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Le budget 2015 de la Communauté de Communes 
a été adopté à l’unanimité et je m’en félicite. En 
effet, nous pouvons évoquer 2015 comme un bud-
get de consolidation, traduction financière de l’im-
portant travail d’harmonisation des compétences 
intercommunales (environnement, petite enfance, 
Office de Tourisme) que nous avons conduit tout au 
long de l’année 2014. Il est la traduction d’une 
réelle volonté politique locale, qui malgré le 
contexte, affirme de vrais choix, notamment de ne 
pas augmenter la fiscalité.  
La baisse des dotations de l’État représente pas 
moins de 570 000 € de pertes financières pour 
notre intercommunalité cette année. Mais à cette 

participation financière au redressement des 
finances publiques  vient se rajouter une crise 
économique durable où le taux de chômage n’a 
jamais été aussi élevé. Un niveau de pression 
fiscale d’état jamais atteint qui, nous conduit, 
nous élus locaux, à prendre en compte les diffi-

cultés des habitants et à ne pas augmenter les 
impôts locaux.
Cependant nos priorités restent avant tout le dyna-
misme économique et la qualité de nos services à 
destination des habitants. Ainsi, ces choix politiques 
se déclinent en quatre axes : l’emploi et le dévelop-
pement économique, qui reste notre axe prioritaire, 
l’accompagnement des familles, l’environnement 
et les services à la population. 

Les projets, les changements et les défis qui nous 
attendent sont nombreux et nous ferons notre pos-
sible pour honorer nos engagements, en gardant 
toujours à l’esprit que l’action publique au service 
de nos concitoyens est au cœur de nos priorités.

Dr Yannick Neuder
Président de Bièvre Isère Communauté
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VŒUX DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ : 
APRÈS LA TRANSITION,
LA CONSOLIDATION ! 

La cérémonie des vœux de Bièvre 
Isère Communauté s’est déroulée 
devant plus de 800 personnes le 

29 janvier dernier, à l’aéroport de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs, véritable sym-
bole du territoire. 

Yannick Neuder, président de la commu-
nauté de communes, a souhaité faire un 
bref rappel de l’année écoulée : « 2014 a 
été une année de transition, une année 
intense, où nous avons continué à mainte-
nir voire développer les services aux per-
sonnes. » 
Pour autant, si l’année 2014 a permis de 
poser les fondations des politiques et dis-
positifs communautaires, 2015 sera une 
année de consolidation, dans un cadre de 
réduction drastique des dotations de 
l’État. Après avoir dressé un bref état des 
lieux de contexte budgétaire, Yannick 
Neuder a, non sans émotions, annoncé 
qu’il avait pris la décision de suspendre le 
projet de Médiathèque à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. Malgré son financement à 
plus de 77 %, les réalités économiques ne 
permettent pas aujourd’hui, de poursuivre 
sa construction qui génèrerait de nou-
velles dépenses de fonctionnement. Dans 
un monde chaque jour plus numérique où 
les objets connectés sont toujours plus 
nombreux et les informations transmises 
toujours plus volumineuses, l’accès au 
très haut débit n’est plus une option mais 
une obligation. Ainsi le Président a tenu à 
rappeler que Bièvre Isère Communauté 
allait investir entre 1,7 et 2,4 millions 
d’euros, dans le cadre du plan Départe-
mental de raccordement au Très Haut 
Débit, afin que tous les foyers du territoire 
soient raccordés à la fibre optique à l’hori-
zon 2027.  

Sur une note plus positive, il a également 
évoqué le projet de fusion avec la Commu-
nauté de communes voisine de la région 
Saint Jeannaise : « Nous avons le même 
ADN, notre structuration du territoire est 
identique. Nous souhaitons construire un 
projet de territoire avant l’été, mais la 
décision finale appartiendra aux 55 com-
munes. Cette démarche doit s’inscrire 
dans la recherche de mutualisation et de 
réduction des coûts pour maintenir un 
service public de qualité. » 
Dans le cadre de création de la future 
grande région Rhônes-Alpes/Auvergne, il 
est indispensable de construire un outil 
intercommunal fort, capable de défendre 
son identité et de faire valoir ses intérêts. 
Ce mouvement de regroupement va per-
mettre de développer l’autonomie fonc-
tionnelle du territoire, de préserver ses 
grands équilibres et de développer un 
socle minimum de services permettant de 
répondre à l’évolution des modes de vie. 

« Nous devons construire une intercommunalité forte, 
compétitive et efficace.»

Dr Yannick Neuder, 
Président de Bièvre Isère Communauté

Yannick Neuder et Jean-Pierre 
Barbier, député de l’Isère, 
entourés de l’ensemble des 
vices-présidents et de 
Florence Gouache, sous-préfet 
de l’Isère.

ACTUALITÉ
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nstantanes
   L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S

Joël Gullon, maire de La Côte-Saint-

André,Yannick Neuder, président de Bièvre 

Isère Communauté, Jean-Pierre Barbier, 

député de l’Isère, Alain Cottalorda, président 

du Conseil général de l’Isère, Patrick 

Lapouze, sous-préfet , le colonel Hervé 

Enard, directeur départemental des services 

de secours et d’incendie de l’Isère et de 

nombreux élus étaient présents pour 

inaugurer les locaux de 800 m² qui 

regroupent les casernes de La Côte Saint-

André,  de Gillonnay et de Saint-Siméon de 

Bressieux sur un terrain mis à disposition 

par la Communauté de Communes. En 2014 

les services de secours ont effectué 1 100 

interventions, dont 11 % sur les incendies, 

10 % sur les accidents de la circulation, 72 % 

sur le secours à la personne et 0,8 % sur les 

interventions diverses.

La Côte Saint-André : 

la caserne inaugurée !

04040404040404

L’exposition Ninon Vallin 

s’est déroulée du 10 au 17 

janvier 2015 et a permis à 

de nombreux visiteurs de 

découvrir ou redécouvrir  

la Grande Dame du 

Dauphiné à travers sa vie 

et sa carrière. Cette 

manifestation a été 

réalisée par l’Association 

Ninon Vallin en 

partenariat avec Bièvre 

Isère Communauté et la 

municipalité de La Côte 

Saint-André.

Ninon Vallin à la Médiathèque Intercommunale 
Ninon Vallin à la Médiathèque Intercommunale 
Ninon Vallin à la Médiathèque Intercommunale 
Ninon Vallin à la Médiathèque Intercommunale 

La Côte Saint-André : 
La Côte Saint-André : 
La Côte Saint-André : 
La Côte Saint-André : 

C’est avec plaisir et joie qu’une trentaine 
d’élèves de l’école de musique 
Intercommunale a participé à la première 
édition des auditions en présence d’une 
assemblée attentive composée en majorité 
de leurs parents. Mission réussie pour 
l’Ecole de Musique Intercommunale, dont 
l’un des objectifs est de démocratiser l’accès 
à la culture musicale. 

Plus d’une soixantaine de personnes ont fêté 
avec leurs maires, Anne-Marie Amice et 
Hubert Janin, les 10 ans de leur 
bibliothèque. L’occasion de revenir sur le 
travail de l’équipe de bénévoles qui œuvrent 
depuis des années pour faire vivre cette 
structure culturelle, véritable atout, pour les 
deux communes.

Première audition réussie pour les élèves 

La bibliothèque de Balbins/Ornacieux La bibliothèque de Balbins/Ornacieux 

de l’École de Musique Intercommunale 

a soufflé ses 10 bougies

Première audition réussie pour les élèves Première audition réussie pour les élèves Première audition réussie pour les élèves 
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   L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S

Au cours des vacances scolaires d’hiver, les 

équipes d’animation des Accueils de Loisirs 

intercommunaux ont accueilli de nombreux 

enfants. Plus de 60 enfants ont passé une 

semaine sur le thème « Objectif Lune » à 

Saint-Etienne de Saint-Geoirs, et ont ainsi pu 

jouer aux astronautes, créer leur fusée idéale 

et découvrir les astres à travers différents 

jeux.  Tous sont repartis des étoiles plein les 

yeux !

« Objectif lune ! »« Objectif lune ! »« Objectif lune ! »« Objectif lune ! »« Objectif lune ! »

Avis aux amateurs de 

pêche, depuis le 7 mars les 

étangs situés à Faramans, 

Nantoin, et Saint-Siméon 

de Bressieux sont ouverts. 

Pour tout renseignement, 

vous pouvez contacter le 

04 74 20 98 34, ou vous 

rendre sur 

www.bievre-isere.com

La pêche est ouverte

La fête des crêpes de la crèche Pilotin s’est 

déroulée à la salle des fêtes de Sillans. 

Les enfants ont pu retrouver, le temps d’un 

spectacle, Florian Allaire qui était déjà venu 

animer une formation musicale l’année 

passée. Une dégustation de crêpes préparées 

par les enfants est venue clôturer la 

manifestation. 

Fête des crêpes à PilotinFête des crêpes à PilotinFête des crêpes à Pilotin

L’édition 2015 des Pass’sport ski, proposée 
par le pôle enfance et jeunesse de Bièvre 
Isère Communauté, a permis à 189 jeunes du territoire de skier et de bénéficier de cours 
avec passage de test sur deux périodes : six 
samedis, mais aussi pendant la première 
semaine des vacances d’hiver à la station du Vercors.

Pass’sport ski : des vacances tout schuss !

Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère 
Communauté, Jean-Pierre Barbier, Député 
de l’Isère et Christophe Barge, Vice-
Président au Développement Économique 
ont accueilli une trentaine d’entrepreneurs 
du territoire venus partager nombre 
d’informations sur la nouvelle organisation 
et les missions des chambres consulaires du 
département.
Le public présent avait répondu à l’invitation 
de Daniel Paraire, Président de la CCI Nord 
Isère et M. Jean Vaylet, Président de la CCI 
de Grenoble pour assister à une présentation 
des dispositifs mis en œuvre par les deux 
entités afin d’offrir plus de simplicité et de 
réactivité aux entreprises.

La nouvelle organisation des Chambres 
de Commerce et d’Industrie présentée 
aux entreprises de Bièvre Isère

La nouvelle organisation des Chambres La nouvelle organisation des Chambres 
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Bièvre Isère Communauté est compétente 
sur l’ensemble du cycle de l’eau :

 >Production et distribution d’eau potable.
 >Collecte et épuration des eaux usées.
 >Contrôle de l’assainissement non collectif.

06

Le cycle de l’eau, 
toute une histoire 

Chaque jour, les 14 447 abonnés au 
service de l’eau de Bièvre Isère 

Communauté ouvrent leurs robinets. 
Un geste anodin en apparence. 

Mais savent-ils d’où vient l’eau qu’ils 
boivent ou utilisent pour se laver ou 
faire la vaisselle ? Qui s’en occupe ? 

Explications au fil de l’eau…

L’objectif poursuivi par l’intercommunalité, au tra-
vers des compétences eau et assainissement, est 
de gérer de manière optimum tous les éléments 

de la chaîne de distribution de l’eau et sa restitution 
dans le milieu naturel. 

La mise en œuvre de la compétence Eau recouvre dif-
férentes missions : protéger la ressource en eau, 
assurer la production et la distribution de l’eau 
potable, prendre en charge l’entretien et le renouvel-
lement des ouvrages et assurer les relations avec les 
usagers. Depuis 1er janvier 2015, pour les communes 
de Brion, Saint-Michel de Saint-Geoirs, Bressieux, 
Saint-Paul d’Izeaux, Plan, Saint-Geoirs, Saint-Pierre 
de Bressieux, La Forteresse, Saint-Étienne de Saint-
Geoirs et Sillans, c’est Bièvre Isère Communauté qui 
intervient dans ce domaine. Tous les usagers du ter-
ritoire peuvent donc bénéficier d’un service harmo-
nisé qui vise à mutualiser et faire des économies de 
gestion. 
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Fonctionnement du traitement des eaux usées par un filtre planté 
de roseaux

L’assainissement non-collectif

Questions à Jean-Paul Bernard 
Vice-président en charge de l’Eau
Président du Syndicat des eaux de la Galaure 
(SIEG) 

Quel est le rôle de Bièvre Isère Communauté dans 
le cycle de l’eau ?
L’eau est un élément indispensable à la vie de tous 
les jours. Sa production, distribution, son utilisa-
tion, la maintenance du réseau, tout cela découle 
d’une mission de service public de première impor-
tance pour Bièvre Isère Communauté. Le service 
Eau assure la production, le traitement, la distribu-
tion et la facturation de l’eau potable sur l’ensemble 
du territoire. 

Comment s’assurer de la qualité de l’eau qui 
arrive chez les particuliers ? 
Afin de maintenir un niveau de qualité de l’eau 
conforme à la règlementation et éviter tout pro-
blème de fuites, les 895 kilomètres (SIEG compris) 
de canalisations que comptent notre territoire, font 
l’objet d’une attention constante. Sept fontainiers 
sont ainsi affectés à plein temps sur le réseau pour 
intervenir en prévention ou en urgence lors de rup-
tures de canalisations pour rétablir au plus vite 
l’alimentation en eau potable des abonnés. L’eau 
traitée et distribuée à ces derniers est à la fois 
contrôlée par l’agence régionale de santé (ARS) et 
le service de l’eau de Bièvre Isère Communauté. 
Celui-ci s’est doté d’un matériel de laboratoire per-
mettant de réaliser régulièrement des analyses. 
Les contrôles ainsi conjugués des pouvoirs publics 
et des collectivités font de l’eau potable l’un des 
produits alimentaires les mieux surveillés. 
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Le cycle de l’eau, 
toute une histoire 

Les réseaux de transport des eaux usées, 
communément appelés « tout-à-l’égout », 
permettent de transporter les eaux usées 
vers des structures de traitement. Ainsi, notre 
territoire compte différents ouvrages de trai-
tement, tous entretenus par Bièvre Isère 
Communauté : trois stations d’épuration (dont 
deux à La Côte-Saint-André et une à Izeaux 
pour la commune de Sillans mais qui ne 
dépend pas directement de Bièvre Isère Com-
munauté), six lagunes (Commelle, Arzay, 
Faramans, Pajay et deux à Saint-Siméon de 
Bressieux) et deux stations d’épuration dont le 
système de traitement s’effectue par un filtre 
planté de roseaux (Bossieu et Plan).  Le Filtre 
Planté de Roseaux (FPR) est une technique 
d’épuration récente basée sur l’optimisation 
de processus naturels. Les matières en sus-
pension sont retenues en surface du filtre et 
la matière organique est minéralisée à la tra-
versée du massif filtrant, au contact de bactéries.

Après avoir été utilisée, l’eau contient des 
graisses, des savons et détergents, des 
matières en suspension et des matières dis-
soutes (organiques ou minérales). Pour proté-
ger les rivières et nappes phréatiques dans 
lesquelles l’eau est puisée, il est indispen-
sable de dépolluer cette eau avant de la reje-
ter dans l’environnement. Vécu parfois comme 
une contrainte supplémentaire par les usa-
gers, les contrôles ont pour objectif principal 
de préserver la ressource en eau ! Et grâce 
aux efforts réalisés, les conditions de salu-
brité s’améliorent de jour en jour.
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Bassin de rétention à la STEP du Rival

La Coopérative Dauphinoise basée au Parc d’Activités du Rival

Les chiffres clés de l’eau 
et l’assainissement 
sur le territoire (SIEG 
compris) 

 >17 963 abonnés au service 
de l’eau
 >12 820 raccordés à l’assai-
nissement collectif  
 >2 322 099 m3 d’eau vendus 
par an 
 >895 km de canalisations 
d’eau potable 
 >352 km de réseau de collecte 
d’assainissement collectif
 >30  pompages en  nappe et 
sources et 70 réservoirs 
d’eau potable 
 >16 agents au service eau et 
assainissement collectif de 
Bièvre Isère Communauté 
 >5 agents  au SIEG
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Questions à Raymond Roux
Vice-président en charge de l’Assainissement 

En quoi consiste l’assainissement ?
Dès que l’eau coule dans votre évier, c’est l’as-
sainissement qui prend la suite. Ce dernier 
recouvre deux formes : l’assainissement col-
lectif et individuel. L’assainissement collectif 
est la dénomination de l’ensemble des ouvrages 
et des techniques  permettant de collecter les 
eaux usées, de les transporter jusqu’à la sta-
tion d’épuration et de les dépolluer avant de 
rejeter vers le milieu naturel les eaux épurées. 
L’assainissement non collectif touche environ 4 
millions de logements en France, essentielle-
ment des logements individuels situés en zones 
d’habitat dispersé. Ce mode d’épuration des 
eaux usées est en effet particulièrement adapté 
à ce type de zones, pour lesquelles les investis-
sements en matière de collecte des eaux usées 
seraient particulièrement élevés et injustifiés.

Pourquoi Bièvre Isère Communauté contrôle 
les installations particulières ?  
Certaines installations d’assainissement non 
collectif défectueuses ou mal entretenues 
peuvent être à l’origine de problèmes sanitaires 
ou environnementaux. Pour pallier ces pro-
blèmes, les lois sur l’eau de 1992 et de 2006 ont 
confié aux communes, ou par délégation aux 
intercommunalités, la mission de les contrôler. 
Elles l’accomplissent dans le cadre d’un service 
public d’assainissement non collectif qu’elles 
ont l’obligation de créer. Bièvre Isère Commu-
nauté, compétente en matière d’assainisse-
ment non collectif, est obligée de contrôler les 
installations existantes chez les particuliers 
(conformément à l’article L2224-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). Cet 
article précise qu’à l’issue du contrôle un docu-
ment précisant les travaux à réaliser pour éli-
miner les dangers pour la santé des personnes 
et les risques avérés de pollution de l’environ-
nement doit être réalisé. 
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L a  C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s 
p r o p o s e  p l u s i e u r s  e s p a c e s 
d ’ a c c u e i l  d ’ e n t r e p r i s e s  r é p o n d a n t 
à  u n e  l a r g e  p a l e t t e  d e  b e s o i n s .
P l u s i e u r s  P a r c s  d ’ A c t i v i t é s 
p e u v e n t  a c c u e i l l i r  e n t r e p r i s e s 
e t  i n v e s t i s s e u r s  s u r  l ’ e n s e m b l e 
d u  t e r r i t o i r e  d e  B i è v r e  I s è r e 
C o m m u n a u t é .

Ainsi, les 11 Zones d’Activités, gérées par Bièvre Isère Com-
munauté, s’étendent sur près de 210 hectares et regroupent 
136 entreprises générant plus de 1375 emplois. En complé-
ment de cette offre 2 Hôtels d’Entreprises et les 4 Ateliers 
Locatifs sont disponibles. Aujourd’hui, ces différentes struc-
tures à destination économique rencontrent un réel succès 
comme le prouve leur taux de remplissage : 100 % pour 
l’immeuble Mermoz et 90,2 % pour l’immeuble Earhart, 
tous situés sur la zone Grenoble Air Parc ; 10 % pour les 
ateliers locatifs Pôl’artis et 76,6 % pour l’Hôtel d’Entreprises 
sur la Zone d’Activités à La Frette. De plus, la Communauté 
de Communes accompagne les entreprises souhaitant 
s’implanter sur son territoire en recherchant les solutions 
foncières et immobilières disponibles.  

2014 a été une année riche en terme d’implantation d’entre-
prises sur le territoire de Bièvre Isère Communauté. Bièvre 
Isère Magazine vous propose un petit tout d’horizon des der-
nières implantations réalisées. 

Grenoble Air Parc à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs (plus de 60 entreprises) 

 >La société IPRO (4 emplois) a acquis, en avril 2014, un 
terrain de 1 500 m² afin de répondre rapidement à 
l’augmentation d’activités de l’entreprise. 
 >MP Environnement (15 emplois), fabriquant de maté-
riel de nettoyage de voirie et d’espaces verts s’est 
implanté le 30 janvier 2014, sur une parcelle de 
1 794 m².
 >L’entreprise Micelec (4 emplois) a signé l’achat d’un 
terrain de 2 139 m², le 30 septembre 2014, afin d’instal-
ler son activité de maintenance, d’installation et de 
conception électrique, sur le Parc d’activités de Gre-
noble Air Parc, à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Parc d’Activités du Rival à la Côte 
Saint-André (30 entreprises)

 >Ares TP (12 emplois), entreprise spécialisée dans le 
secteur d’activité des terrassements, s’implantera en 
2015, sur 5 200 m².
 >La Coopérative Dauphinoise, déjà très ancrée sur le 
territoire au travers de ses activités de collecte, pro-
duction et commercialisation du grain, a acquis 
35 000 m² de terrain supplémentaire, afin de mettre en 
place une chaine de triage et des cellules de stockage, 
le tout dans un bâtiment de 9000m² dans le cadre du 
développement de leur nouvelle activité de stockage de 
semence hybride.

Bièvre Isère Communauté 
œuvre pour son attractivité 
économique

La Coopérative Dauphinoise basée au Parc d’Activités du Rival

Entreprise MP Environnement sur la zone d’activités Grenoble Airc Parc
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     Budget
Un budget  
de consolidation   
au service des habitants !

Voté à l’unanimité lors du 
Conseil Communautaire 
du 23 février dernier, le 
budget 2015 de Bièvre 
Isère Communauté 
s’élève à 47 271 264 € 
fonctionnement et 
investissement compris. 

Réalisé dans un contexte contraint, 
caractérisé par la baisse des 
dotations de l’Etat vers les 
collectivités territoriales, il traduit 
la volonté de l’ensemble des élus 
communautaires de maintenir et 
d’étendre la qualité de nos services 
communautaires sans hausse de la 
fiscalité.

D é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e  :  p r i o r i t é 
à  l ’ e m p l o i

Bièvre Isère Communauté continuera 
d’apporter un soutien global à l’éco-
nomie (implantation d’entreprises, 
artisanat, commerce et agriculture) 
pour générer et maintenir l’emploi 
sur le territoire. 

S o u t e n i r  l e  c o m m e r c e 
d e  p r o x i m i t é

Représentant aujourd’hui près de 
2000 professionnels, le commerce de 
proximité et le secteur artisanal sont 
un maillon économique essentiel du 

territoire de Bièvre Isère Commu-
nauté. Conscient de leur influence 
sur le dynamisme du territoire, l’As-
semblée Communautaire a choisi de 
poursuivre son engagement au tra-
vers d’une politique de soutien finan-
cier au commerce de proximité et à 
l’artisanat afin de se donner les 
moyens de conserver un tissu com-
mercial diversifié dans l’intérêt des 
entreprises comme des consommateurs.

F a m i l l e  e t  s o l i d a r i t é

Accompagner et aider les familles, 
proposer des activités de loisirs aux 
enfants et aux jeunes et participer à 
leur épanouissement…tels sont les 
objectifs au cœur de la politique inter-
communale en matière de petite 
enfance, de jeunesse et d’actions 
auprès des familles. 

E n v i r o n n e m e n t

Premier poste budgétaire au-delà 
des harmonisations mises en œuvre 
dès 2014, l’objectif est d’assurer un 
service au meilleur coût : eau, assai-
nissement collectif et non-collectif, 
ordures ménagères. 

H a b i t a t  e t 
a m é n a g e m e n t  
d u  t e r r i t o i r e

Se loger convenablement est une 
priorité essentielle pour tout un cha-
cun. Ainsi pour que chaque personne 
puisse trouver un logement qui 
réponde à ses besoins, Bièvre Isère 
Communauté et les communes du 
territoire se sont engagées dans la 
mise en œuvre d’une politique glo-
bale du logement afin de permettre 

de répondre à plusieurs enjeux : facili-
ter l’accès dans des logements à loyers 
abordables, lutter contre la fracture 
énergétique et l’insalubrité, faciliter le 
maintien à domicile des personnes 
âgées ou à mobilité réduite,… 

C u l t u r e

Bièvre Isère Communauté garde un 
engagement fort en faveur de la 
diffusion culturelle et de la lecture 
publique avec des dispositifs comme 
« la carte du lecteur » qui permet à 
tous les habitants de bénéficier des 
fonds de l’ensemble de la Médiathèque 
et des bibliothèques du réseau. 
Pendant toute l’année, des animations 
culturelles seront programmées sur 
l’ensemble du territoire et dans les 
structures intercommunales.

A c t i v i t é s  e t 
é q u i p e m e n t s  s p o r t i f s

L’année 2015 sera marquée par le 
lancement du diagnostic sportif du 
territoire. Cette démarche concertée 
entre tous les acteurs du va permettre 
de construire un plan d’action visant à 
poursuivre le développement sportif 
du territoire
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Questions à Nadine 
Texeira
Vice-présidente chargée 
des Finances et de la 
Prospective Budgétaire

Dans quel contexte le budget 2015 
a-t-il été élaboré?

Dans un contexte difficile, celui du 
redressement des finances 
publiques de l’État et d’une crise 
économique qui dure, où le chô-
mage n’a jamais été aussi élevé. 
Cette année, la baisse des dotations 
de l’État ne représente pas moins de 
570 000 € de pertes financières 
pour notre intercommunalité. Un 
niveau de pression fiscale de la part 
de l’État jamais atteint qui, nous 
conduit, nous élus locaux, à tenir 
compte de cet état de fait, à prendre 
en compte les difficultés écono-
miques et financières de nos popu-
lations et à ne pas augmenter notre 
fiscalité dite « ménages » (Taxe 
Habitation, Foncier bâti, Foncier non 
bâti) et fiscalité entreprise avec la 
CFE.
Cependant en ce qui concerne les 
ordures ménagères, une augmenta-
tion de 11,85 % de la Taxe ordures 
ménagères est nécessaire pour 
équilibrer le coût de la gestion des 
ordures ménagères au prix du ser-
vice rendu.
On peut toutefois relever un point 
essentiel que malgré la contrainte 
budgétaire, nous gardons un niveau 
d’investissement significatif puisque 
tous budgets confondus, Bièvre 
Isère Communauté investira près de 
9,01 millions d’euros. Ainsi, 3 385 
763 € seront investis dans le sec-
teur économique et touristique, 1 
370 500 € dans le budget eau 
potable et 1 840 300 € pour l’assai-
nissement.

Quels sont les axes forts du budget 
2015 de Bièvre Isère Communauté 
? 

Nos priorités restent avant tout le 
dynamisme économique et la qua-
lité de nos services à destination 
des habitants. Nous devons conti-
nuer à apporter un soutien global à 
l’économie (implantation d’entre-
prises, artisanat, commerce et agri-
culture) pour générer et maintenir 
l’emploi sur notre territoire. N’ou-
blions pas, qu’investir dans l’écono-
mie génère plus de 50 % de nos 
ressources.
Ainsi, ces choix politiques se 
déclinent en quatre axes : l’emploi, 
qui reste notre axe prioritaire, l’ac-
compagnement des familles, l’en-
vironnement et les services à la 
population.

Que faut-il donc en retenir ? 

Les points essentiels à retenir pour 
2015 : pas d’augmentation d’im-
pôts, ni des tarifs d’eau et assainis-
sement d’ailleurs, une volonté 
d’assurer une rigueur de gestion et 
de rationalisation dans les ser-
vices, le maintien d’un niveau d’in-
vestissement significatif pour 
assurer une réelle dynamique du 
territoire, aucun recours à l’em-
prunt avec un autofinancement 
total au regard des bons résultats 
antérieurs. Notre budget 2015, d’un 
montant de 47 millions d’euros, tra-
duit, malgré le contexte difficile, une 
réelle volonté politique locale.

LES CHIFFRES

FAMILLE 
ET SOLIDARITÉ 

3 262 342 €
CULTURE 
1 028 170 €

SPORT
2 283 674 €
ENVIRONNEMENT
15 988 959 €
HABITAT
900 854 €
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
11 233 285 €
SOUTIEN COMMERCE 
DE PROXIMITÉ
265 105 €
REVERSEMENT 
FISCALITÉ 
AUX COMMUNES
2 449 865 €

AUTOFINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS
2 387 603 €

 011

BUDGET

€
 dans le budget eau 

€
 dans le budget eau 

 pour l’assai-€ pour l’assai-

€

€

€
€

€

€

€

€

€€

€€
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L e s  O f f i c e s  d e  t o u r i s m e  d e  L a 
C ô t e - S a i n t - A n d r é ,  R o y b o n ,  S a i n t -
É t i e n n e  d e  S a i n t - G e o i r s  e t 
B e a u r e p a i r e   o n t  f u s i o n n é  l e 
1 e r  j a n v i e r  d e r n i e r .

Du simple renseignement touristique au conseil en séjour 
personnalisé, en passant par l’information sur les anima-
tions locales, l’équipe de l’Office fait en sorte de répondre au 
mieux aux attentes de ses visiteurs qu’ils soient locaux ou 
touristes.

Une vitrine de promotion à grande échelle

Depuis deux années, un espace de promotion touristique a 
été mis en place dans le hall de l’aéroport de Grenoble-
Isère, en partenariat avec le conseil général de l’Isère. Une 
véritable vitrine pour le territoire puisque pas moins de 
300 000 personnes fréquentent cette structure durant la 
période hivernale. L’OT est présente chaque week-end du 
15 janvier au 15 mars, le but étant de promouvoir notre des-
tination estivale et de susciter l’envie d’un nouveau séjour 
autre qu’aux sports d’hiver cheez les passagers.

Un service de billetterie/boutique

Dans chaque Office également, un service de billetterie 
variée : concerts et spectacles locaux, sorties culturelles et 
sportives, entrées dans des sites touristiques (Peaugres, 
Walibi…) Pour le plaisir d’offrir ou tout simplement se faire 
plaisir, des idées cadeaux sont disponibles toute l’année 
chez nos partenaires : baptême de l’air en ULM, stage de 
pilotage Ferrari, soins en spa, carte gourmande ou encore 
des chèques cadeaux chez vos commerçants…

Les billetteries spectacle en vente actuellement
 >Le Café du Moulin – saison 2015 à Ornacieux 
Saison culturelle 2014-2015 de Bièvre-Isère (réserva-
tions uniquement).
 >Festival humour Wally – 18 mars - Primarette
 >Concert Ninon Vallin - 20 mars - La Côte-Saint-André
 >Compagnie de l’arbre – 11 avril – Nivolas-Vermelle
 >Papagalli – 18 avril – Bougé Chambalud

Un guichet SNCF

Une conseillère est présente dans les locaux de l’office à La 
Côte-Saint-André pour vous renseigner sur les horaires et 
tarifs, cartes de réductions, service train+hôtel+voiture. Elle 
propose aussi des services aux professionnels ainsi qu’aux 
groupes (scolaires, particuliers, etc.) 

+ d’infos au 04 74 20 48 80

N’hésitez pas  à consulter l’ensemble de l’offre  touristique 
du territoire et les billetteries/boutique sur notre site  
www.tourisme-bievrevalloire.com

Guichet SNCf

012

   Zoom sur

tour  sme
DES NOUVELLES  
DE VOS OFFICES  
DE TOURISME !
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Retoursur

Questions à André Gay
Vice-président chargé 
de la Collecte 
et de la Valorisation 
des Déchets 

 013

   Zoom sur

Pour quelles raisons ?

En effet, certains postes comme la TVA par applica-
tion de la loi de Finances à l’entreprise qui collecte 
les déchets ménagers (+3 %), la prise en compte du 
remboursement du capital des emprunts et le coût 
de traitement, assuré par le SICTOM, connaissent 
des évolutions fortes qui impactent évidement le 
budget du service. De ce fait, la contribution de 
Bièvre Isère a augmenté de 12 % (soit + 221 272 €) 
par rapport à l’année dernière. Principalement 
du fait de l’amortissement pour la première 
année par le SICTOM de son unité de traite-
ment mécano-biologique (+ de 600 000 €). 
Les déchèteries intercommunales sont aussi vic-
times de leur succès et ont ainsi vu leur fréquenta-
tion augmentée de 17 % et une hausse de 33 % de 
l’évacuation de tonnages de déchets. Cette augmen-
tation a un impact direct sur le coût de la prestation 
d’enlèvement des bennes, et les coûts de traitement 
(qui augmentent de + 5 %) sont bien sûr supportés 
par Bièvre Isère.

Afin d’améliorer l’accueil en déchèterie, nous allons 
mettre en place des barrières de sécurité en haut 
des quais pour sécuriser l’accès aux bennes et être 
en conformité avec l’arrêté ministériel du 26 mars 
2012. Nous sommes conscients de la gêne occasion-
née pour les particuliers et les artisans lors de 
dépôts de matériaux et de l’allongement des délais 
de passage.  Néanmoins, la sécurité des usagers 
reste notre priorité afin d’éviter tout incident.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : 
UN MODE DE FINANCEMENT HARMONISÉ

B  ièvre Isère Communauté exerce la compétence 
pour la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et les déchèteries sur l’ensemble du 

territoire. La Communauté de communes est adhé-
rente au Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de la 
Bièvre qui assure le traitement des déchets et le tri 
sélectif.

Pourquoi avoir instauré 
la TEOM ?

L’Assemblée Communautaire, qui disposait d’un 
délai de 5 ans, à partir de l’arrêté de fusion (au 1er 
janvier 2014) pour harmoniser le financement de ce 
service sur l’ensemble du territoire, a décidé de 
régler au plus vite cette question afin de fournir à 
tous les habitants un service de qualité au meilleur 
prix. En effet, deux modes de financement cohabi-
taient sur notre territoire : la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) et la Redevance d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères (REOM). Après les 
premiers résultats de l’étude, lancée courant 2014, 
les élus communautaires ont choisi de mettre en 
œuvre la TEOM sur l’ensemble des 41 communes à 
partir du 1er janvier 2015. 

Pourquoi augmenter le coût du service ? 

Comme je l’ai évoqué, deux modes de financement 
coexistaient. Pour la partie du service financée par la 
TEOM, une participation annuelle du budget principal 
de la communauté de communes venait compléter 
les recettes qui ne suffisaient pas à couvrir le coût du 
service. Compte tenu du montant des bases prévi-
sionnelles 2015, les taux de TEOM appliqués en 2014 
ne suffisent pas à couvrir les dépenses pourtant très 
resserrées du service.  Cette année, il semblait 
nécessaire que le coût du service soit financièrement 
équilibré d’où une augmentation de la TEOM de 
11,89% couvrant les charges réelles du service 
déchets. La recherche  d’un équilibre financier, prio-
rité de l’Assemblée Communautaire, a donc conduit 
les élus à décider de cette augmentation.

En 2015, Bièvre Isère Communauté a décidé d’harmo-
niser le mode de financement de ce service en instau-
rant La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) sur l’ensemble de son territoire. La TEOM est 
une taxe prélevée sur les ménages pour financer le 
service des déchets. Elle est calculée à partir de la 
base foncière de l’habitation et elle est due pour toutes 
les propriétés bâties soumises à la taxe foncière.
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Se loger convenablement est une prio-
rité essentielle pour tout un chacun. 
Ainsi pour que chaque personne puisse 
trouver un logement qui réponde à ses 
besoins, Bièvre Isère Communauté et 
les communes du territoire se sont 
engagées dans la mise en œuvre d’une 
politique globale du logement. 

Cette dernière doit notamment per-
mettre de répondre à plusieurs 
enjeux : faciliter l’accès dans des 
logements à loyers abordables, lutter 
contre la fracture énergétique et l’in-
salubrité, faciliter le maintien à domi-
cile des personnes âgées ou à 
mobilité réduite,… Un dispositif 
d’aides aux travaux d’amélioration 
des logements privés sera ainsi pro-
posé aux propriétaires à l’été 2015. 
Les communes, à travers le Pro-
gramme Local de l’Habitat piloté par 
la communauté de communes, se 
sont fixées des objectifs ambitieux en 
matière de production de logements 
sociaux. Cet objectif doit permettre 
de répondre aux besoins de plus en 
plus forts en matière de logement, 

notamment dans le contexte écono-
mique actuel. Car ces logements à 
loyer modéré sont souvent recher-
chés par des ménages à revenus 
modestes, des familles monoparen-
tales, des personnes âgées qui sou-
haitent vivre dans un logement plus 
adapté, sans oublier les jeunes du 
territoire. Malgré un parc de loge-
ments sociaux assez conséquent 
(1 300 logements sociaux), plusieurs 
opérations de  logements sont sor-
ties de terre ces derniers mois 
notamment à Marcilloles, Brézins et 
Viriville, grâce aux partenariats éta-
blis avec les professionnels de l’habi-
tat social. 

Par ailleurs, Bièvre Isère Commu-
nauté, en lien avec les communes et 
les bailleurs sociaux, a mis en œuvre 
une procédure à l’attention des 
demandeurs de logement sociaux. 
L’accueil de ces derniers est assuré 
en proximité par les communes, alors 
que Bièvre Isère Communauté prend 
en charge l’instruction et le suivi du 

dossier. La communauté de com-
munes souhaite également dévelop-
per l’information en direction des 
demandeurs, à travers l’édition d’un 
guide téléchargeable sur le site inter-
net de Bièvre Isère Communauté ou à 
retirer en Mairie. 

LES CHIFFRES 
 > Environ 1 300 logements sociaux. 
 > Environ 350 demandes de logement social 
par an. 

 > Près de 200 attributions de logements 
sociaux par an.

Réhabilitation des logements 
« La Guillotière » à Viriville

Logements « Le Nivollon » à Marcilloles 

Information et contact 
Service Habitat de Bièvre Isère Communauté
Tel : 04 74 20 98 30 - Mail : habitat@bievre-isere.com014

Habitat

Faciliter l’accès au logement 
pour tous sur le territoire
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LES SUBVENTIONS DU FISAC, PENSEZ-Y ! 

Soucieuse de dynamiser le commerce et l’artisanat de 
proximité, Bièvre Isère Communauté, met en place une 
opération FISAC de 14 actions, sur 20 communes de son 
territoire. En effet, deux opérations de même nature ont 
déjà été menées à bien sur le reste du territoire, permettant 
ainsi à de nombreux commerçants de bénéficier de ces 
dispositifs. 
Les commerçants et artisans de ces communes pourront, 
sous réserve des conditions d’éligibilité, bénéficier de 
financement direct, de diagnostics de leur structure et de 
leur point de vente et de diverses réunions d’information. 
Des actions de communication seront également réalisées 
avec l’objectif de promouvoir la richesse artisanale et 
commerciale du territoire.
Plus de renseignements auprès du Pôle Développement 
Économique, au 04 76 93 96 59.

Communes éligibles : Arzay, Balbins, Bossieu, Brézins, 
Champier, Commelle, Faramans,  Gillonay, La Côte Saint 
André, La Frette, Le Mottier, Longechenal, Nantoin, 
Ornacieux, Pajay, Penol,  Saint Hilaire de la Côte, Saint 
Siméon de Bressieux, Sardieu, Semons.

FERMETURE TECHNIQUE À AQUALIB’

Du 16 Mars au 29 Mars 2015 inclus, votre centre 
aquatique et de remise en forme AQUALIB’ fermera 
ses portes pour un grand nettoyage de printemps (y 
compris l’espace fitness). 

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE 
CONSEIL 

Vous souhaitez construire, aménager, agrandir, 
rénover votre logement ou votre lieu d’activité ?
En partenariat avec le CAUE, Bièvre-Isère 
Communauté vous permet d’accéder gratuitement 
au service d’un architecte qui étudiera votre projet et 
vous conseillera sur les solutions à retenir, en 
fonction de vos besoins et des règles d’urbanisme en 
vigueur.
Pour prendre un RDV avec l’architecte, contactez 
la communauté de communes au 04 74 20 88 71 ou 
habitat@bievre-isere.com

PARCOURS DU CŒUR 
À SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS 

Vendredi 27 mars aura lieu le Parcours du cœur 
scolaire pour les élèves stéphanois de cycle 3 des 
écoles Les Castors et Sœur Emmanuelle.  Les 
enfants se retrouveront sur le stade de la Daleure 
pour un parcours mêlant adresse et endurance, le 
« Défi du Cœur ». Plus de 200 élèves issus de sept 
classes de ces deux établissements formeront une 
trentaine d’équipes pour suivre en poursuite une 
boucle de 600 mètres, rythmée par des épreuves de 
précision au lancer. Ce parcours du cœur scolaire 
sera suivi d’une soirée exceptionnelle à la salle des 
spectacles de  Saint-Étienne de Saint-Geoirs à partir 
de 19 heures. 
Au programme : ateliers de la Croix-Rouge et des 
Sapeurs-Pompiers sur les gestes qui sauvent 
(réanimation, défibrillateurs) puis interventions des 
Docteurs Escallier et Salvat jusqu’à 21 heures.  015

Prat que

Faciliter l’accès au logement 
pour tous sur le territoire
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Après s’être doté de la compétence «aménagement 
numérique» pour souscrire au schéma départe-
mental mis en œuvre par le Conseil général de 
l’Isère, qui prévoit de déployer la fibre optique 

pour un accès Très Haut Débit pour l’ensemble des foyers 
à l’horizon 2027, l’Assemblée Communautaire poursuit 
dans cette voie. 
Le 23 février 2015 restera gravé dans les mémoires 
comme le premier conseil communautaire entièrement 
dématérialisé. En effet, des tablettes numériques ont 
remplacé les épaisses liasses de papiers transmises avant 
chaque réunion aux 62 conseillers communautaires.

Des économies au rendez-vous  

Chaque élu dispose désormais d’une tablette numérique 
pour la durée de leur mandat. D’un simple clic, il a accès à 
l’ordre du jour, à toutes les délibérations soumises au vote 
et autres documents annexes. Outre l’économie évidente 
de papiers générée par cette mesure, la démarche s’ins-
crit dans un dispositif plus large : « Cela s’inscrit parfaite-
ment dans la politique de développement durable conduite 
par Bièvre Isère Communauté, qui incite à adopter une 
attitude éco-responsable. », rappelle Yannick Neuder, pré-
sident de l’intercommunalité. 

Les économies financières seront également au rendez-
vous car entre le coût des impressions, celui engendré par 
l’envoi des convocations et la rémunération des agents 
affectés à cette tâche, le coût total du processus s’élevait à 
40 000 euros par mandat. L’investissement informatique 
réalisé par Bièvre Isère Communauté, proche des 
20 000 euros, sera donc rentabilisé en presque 3 ans. 

Le nouveau site internet dévoilé

Le nouveau site internet de votre communauté de com-
munes est en ligne. Une interface pratique et moderne, 
des outils propices aux échanges, des contenus enrichis, 
une navigation simplifiée : la vitrine de Bièvre Isère  
Communauté sur la toile offre tout une quantité de nou-
velles fonctionnalités en direction des habitants du terri-
toire et des usagers de nos services.

Aujourd’hui pour répondre au mieux aux besoins des usa-
gers, l’intercommunalité s’est dotée d’un nouveau portail 
qui offre  plus de services en ligne et facilite la navigation 
de ses internautes. 

Rejoignez-nous sur www.bievre-isere.com

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ BIEN ANCRÉE 
DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE  

     Zoom sur
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