SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

Le 15 juillet 2015 suivant la convocation adressée le 7 juillet 2015, les conseillers
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique à l’Hôtel
communautaire sous la présidence de Monsieur Yannick NEUDER.
62 conseillers en exercice :

50 présents
9 pouvoirs
3 excusés

Le Conseil réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, désigne Christiane CLUNIAT comme secrétaire de séance.
PRESENTS :
Mmes Anne-Marie AMICE, Evelyne BALLY, Liliane BILLARD, Monique CHEVALLIER,
Christiane CLUNIAT, Evelyne COLLET, Liliane DICO, Mireille GILIBERT, Monique LIMON
CHARPENAY, Audrey PERRIN, Elisabeth ROUX, Armelle SAVIGNON, Françoise SEMPEBUFFET, Sylvie SIMON, Nadine TEIXEIRA, Virginie VALLET.
Mrs Jean-Paul AGERON représenté par Dominique CLARIN, Didier ALLIBE, Maurice ANDRE
POYAUD, Christophe BARGE, Jean-Paul BERNARD, Gilles BOURDAT, Norbert BOUVIER,
Frédéric BRET, Robert BRUNJAIL, Michel CHAMPON, Thierry COLLION, Jean-Claude
CRETINON, Jean-Marc FALISSARD représenté par Gérard BERRUYER, Bernard GAUTHIER,
André GAY, Daniel GERARD, Henri GERBE, Eric GERMAIN CARA, Bernard GILLET, Alain
GROLLIER, Joël GULLON, Hubert JANIN, Joël MABILY, Jérôme MACLET, Alain MEUNIER,
Yannick NEUDER, Alain PASSINGE, Jérôme PATRICK, Serge PERRAUD, Fernand RABATEL,
Raymond ROUX, Eric SAVIGNON, Jean-Paul TOURNIER FILLON, Bernard VEYRET.
POUVOIRS :
Liliane TEROL donne pouvoir à Jean-Paul TOURNIER FILLON
Pierre TORTOSA donne pouvoir à Robert BRUNJAIL
Sébastien METAY donne pouvoir à Joël GULLON
Ghislaine VERGNET donne pouvoir à Mireille GILIBERT
Henry COTTINET donne pouvoir à Christophe BARGE
Jacqueline DENOLLY donne pouvoir à Gilles BOURDAT
Yannick BRET donne pouvoir à Frédéric BRET
Joël BERGER donne pouvoir à Liliane BILLARD
Anne BERENGUIER DARRIGOL donne pouvoir à Yannick NEUDER
EXCUSES :
Jacky LAVERDURE
Bruno DETROYAT
Serge JUSTIN
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Rapporteur : Liliane DICO
EXTRAIT N°155-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Famille : Equipement d’Accueil du Jeune Enfant : Règlement d’attribution des
places en multi-accueil à compter du 1er septembre 2015.
Dans le cadre de l’élargissement de la compétence petite enfance, Bièvre Isère
Communauté est en gestion à compter de septembre 2015 de 6 équipements multi-accueils,
dont 3 préalablement communaux.
Afin d’harmoniser leur fonctionnement, certains documents structurels doivent concorder et
être retravaillés, et notamment le règlement d’attribution des places.
Le règlement jusque là utilisé a été mis en œuvre à compter de janvier 2014 et nécessite
d’être réajuster sur certains points.
Par ailleurs, il convient de prendre en considération les modalités de fonctionnement des
structures communales afin que ce nouveau règlement d’attribution des places soit le mieux
adapté possible au territoire.
C’est dans cet esprit que le premier critère permet d’attribuer 10 points aux familles du
territoire afin de donner une nette priorité pour les habitants de Bièvre Isère. Cela limite très
fortement la situation d’une famille qui bénéficierait d’une place alors que d’autres du
territoire seraient refusées.
Ainsi, les modifications par rapport au règlement utilisé jusque là par Bièvre Isère
Communauté sont :
1) Critères actuellement en vigueur donnant des points pour l’attribution d’une place dont il
est proposé la suppression :
- Famille habitant une commune de moins de 500 habitants compte tenu de la
nécessaire neutralité sur la commune de résidence de la famille
- Pour une famille dont l’un des deux parents est agent de Bièvre Isère car cette
situation se retrouve dans les points accordés pour les habitants du territoire ou y
travaillant.
- Pour une demande supérieure à 40h00 par semaine : critère non autorisé par la CAF
et qui génère des demandes surévaluées par rapport aux besoins réels afin d’avoir
des points et davantage de chance pour que le dossier soit accepté.
2) Critères non présents actuellement dont il est proposé le rajout :
- Famille dont un des deux parents est mineur : pour faciliter la poursuite d’étude par
exemple,
- Familles habitant sur le territoire,
- Familles dont les 2 parents travaillent.
Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- de VALIDER le règlement d’attribution des places pour le rendre effectif au 1er septembre
2015.
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Liliane DICO
EXTRAIT N°156-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Famille : Equipement d’Accueil du Jeune Enfant : Règlement de
fonctionnement des équipements petite enfance à compter du 1er septembre 2015.
Dans le cadre de l’élargissement de la compétence petite enfance, Bièvre Isère
Communauté est en gestion à compter de septembre 2015 de 6 équipements multi-accueils,
dont 3 préalablement communaux.
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Dans un objectif d’harmonisation des modalités d’accueil des enfants quelque soit la
structure gérée par la collectivité, il est nécessaire de faire évoluer le règlement de
fonctionnement actuel.
Cette actualisation permet de se mettre en cohérence avec le nouveau règlement
d’attribution des places mais surtout de prendre en considération les fonctionnements des
équipements communaux.
En collaboration avec la CAF de l’Isère et la Protection Maternelle et Infantile (PMI), le
service petite enfance a retravaillé les différents aspects pour lesquels des disparités
existent entre les équipements communaux et intercommunaux.
Au regard de cette analyse, la proposition est de faire évoluer le règlement actuel de Bièvre
Isère Communauté sur les points suivants :
-

Lors d’un premier accueil et pendant la période d’adaptation, ne plus s’engager sur la
présence d’une personne référente : dans les faits, cela n’est pas toujours possible au
regard des plannings des équipes. Pour autant, il sera mis en place dans la mesure du
possible.

-

Suppression de la majoration tarifaire de 10 % pour les habitants extérieurs au
territoire : les habitants du territoire sont favorisés avec des points supplémentaires
dans le cadre du règlement d’attribution des places et les équipements doivent
augmenter leurs taux d’occupation pour certains.

-

Supprimer le minimum de 2h/semaine pour établir un contrat d’accueil : interdit dans le
cadre du versement de la prestation de la CAF.

Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de VALIDER le règlement de fonctionnement pour le rendre effectif au 1er septembre
2015.

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Liliane DICO
EXTRAIT N°157-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Famille : Périscolaire : Dénonciation de la convention de restauration avec le
Conseil Départemental de l’Isère.
Par délibération en date du 27 avril 2015, le Conseil Communautaire a validé la restitution du
périscolaire aux communes, et notamment pour les communes de Sillans et Saint Etienne de
Saint Geoirs.
Ce transfert de compétence est effectif au 1er septembre 2015.
A ce titre, il convient de dénoncer la convention de restauration signée avec le Conseil
Départemental de l’Isère et le Collège Rose Valland permettant la fourniture des repas des
élèves des écoles primaires de Saint Etienne de Saint Geoirs.
Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de DENONCER la convention de restauration.

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.

3

Rapporteur : Michel CHAMPON
EXTRAIT N°158-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Solidarité : Labellisation MSP (Maison des Services Publics).
A l’origine Point Public Rural créée en 1995 par la ville de La Côte-Saint-André puis
transformé en 1997 en Maison des Services Publics (MSP), par délibération du 12 février
2001, l’ex communauté Bièvre Liers a pris en charge la gestion de cet équipement
pour « faciliter les démarches des usagers et à améliorer la proximité des services publics
sur le territoire. ».
Intégrée en 2010 au Pôle Développement Social de la Communauté de communes de
Bièvre Liers, la Maison des services publics est gérée depuis le 1 janvier 2014 par Bièvre
Isère Communauté qui inaugure le 6 juin 2014 les locaux flambants neufs de la MSP au 24
avenue Jongkind, aboutissement d’un beau projet, et dont bénéficie l’ensemble des
partenaires depuis son transfert au 1 mars 2014.
Cet accueil est le guichet unique auprès de la population de Bièvre Isère Communauté
permettant l’écoute, l’information et l’orientation vers les différentes administrations,
partenaires emploi-insertion intervenant au sein de la MSP et d’autres acteurs sociaux
intervenant sur le territoire.
Ce type de structure retient particulièrement aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics, que
ce soit par l’intervention de la Ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la
ruralité concernant le développement et le soutien de ce type de structure. De même, le
projet de loi NOTRe, dans son article 24, offre un cadre juridique à la pérennisation des
« maisons des services aux publics ».
C’est dans ce cadre que, après validation par la commission Famille Solidarité Sports du 2
juin dernier, le service a engagé les démarches concernant la labellisation de la MSPE avec
le soutien de l’association ADRET (structure associative, centre de ressources et d’appui
conventionnée par la région pour le développement de l’accès des services au public dans
les Alpes et dans les territoires ruraux) auprès de la Préfecture de l’Isère (bureau
Aménagement des territoires Direction des Relations avec les Collectivités).
Cette labellisation, repose sur un engagement de qualité vis-à-vis des usagers, d’une part, et
dans les relations avec les services associés, d’autre part en s’appuyant sur une Charte de
Qualité.
Elle donnerait droit à prétendre à une subvention annuelle de fonctionnement (pour un
plafond de 17 500 € représentant 25 % minimum des frais de fonctionnement) qui peut être
doublée dès la mise en place d’un fonds national de développement des maisons de
services au public.
Après vérification avec les services de l’Etat, la MSP répond à tous les critères lui permettant
d’obtenir la labellisation, ce qui nécessiterait :
- le changement de dénomination de « Maison des Services Publics et de l’Emploi » en
« Maison de Services Au Public » (MSAP),
- la signature d’une convention locale de MSAP répondant à la Charte nationale de qualité,
- la signature de conventions bipartites répondant à la Charte de Qualité avec chaque
partenaire.
Vu l’avis favorable de la commission en date du 2 juin 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- de CHANGER la dénomination « Maison des Services Publics et de l’Emploi » en « Maison
de Services Au Public »,
- d’AUTORISER le Président à engager toutes démarches administratives auprès de la
Préfecture de l’Isère permettant l’obtention de la labellisation MSAP,

- d’AUTORISER le Président à signer toutes les conventions afférentes.
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
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Rapporteur : Eric SAVIGNON
EXTRAIT N°159-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Technique : MOBILITE : Plan de déplacements urbains (PDU) de ValenceRomans Déplacement. Avis de Bièvre-Isère Communauté en tant que Personne
Publique associée.
Le comité syndical de Valence Romans Déplacements a arrêté par délibération du 06 mai
2015 son projet de Plan de Déplacement Urbain (PDU).
Le PDU a été transmis aux Personnes Publiques associées dont Bièvre Isère Communauté,
voisin par les communes du plateau des Chambaran (Montfalcon, Roybon).
Le contexte du projet :
Conformément à la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, le Plan
de Déplacements Urbains est un document de planification qui détermine, pour les 10 ans à
venir, les principes qui orientent l’organisation des déplacements des personnes et des
marchandises, la circulation et le stationnement dans le Périmètre des Transports Urbains
(PTU).
Les objectifs assignés au PDU par les différents textes légaux successifs sont :
- L’équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d’accès, et
la protection de l’environnement et de la santé,
- Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine,
- L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements,
- La diminution du trafic automobile,
- Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacements les
moins consommateurs d’énergie et les moins polluants,
- L’amélioration de l’usage du réseau principal de la voirie dans l’agglomération « … »,
- L’organisation du stationnement « … »,
- L’organisation des conditions d’approvisionnement dans l’agglomération « … »,
- L’amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités en
incitant la mise en place de plan de mobilité,
- L’organisation d’une tarification et d’une billettique intégrées pour l’ensemble des
déplacements, « … »,
- La mise en place d’infrastructures destinées à favoriser l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
En conséquence, le projet PDU de Valence-Romans Déplacements concerne désormais
244 000 habitants et est élaboré sur 64 communes.
Soucieux de préserver son environnement et désireux de s’inscrire dans une politique de
développement durable, le PDU de Valence-Romans Déplacements se donne pour objectif
de maitriser de façon raisonnée l’usage de l’automobile dans l’espace public au profit des
transports collectifs, des modes actifs et autres modes écomobiles (covoiturage,
autopartage, véhicule propre…)
 Le plan d’actions
Cette stratégie d’organisation des déplacements est donc traduite dans un plan d’actions (53
actions regroupées thématiquement) avec une planification à court terme (0 à 2 ans), moyen
terme (2 à 5 ans), long terme (5 à 10 ans) accompagné d’une évaluation financière.
Le plan se décline en matière :
-

d’Interface entre Urbanisme et Déplacements,
d’Intermodalité,
de Mangement de la mobilité,
de transports collectifs,
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
de Modes actifs,
de Stationnement,
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-

de Réseau routier et sécurité des déplacements,
de Mobilité des marchandises,
de Mise en œuvre et suivi du PDU.

Vu l’avis de la commission en date du 02 juillet 2015,
Vu l’avis du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d’ACTER la réception du PDU de Valence-Romans Déplacements,
- d’ACTER la prise de connaissance du PDU de Valence-Romans Déplacements,
- de PRECISER que Bièvre Isère Communauté n’émet pas d’avis sur le PDU tel que
présenté,
- de CHARGER le Président de transmettre l’avis de Bièvre Isère Communauté à ValenceRomans Déplacements.
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Christophe BARGE
EXTRAIT N°160-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Développement économique - Validation du dossier d’Opération Collective de
Modernisation en Milieu Rural, FISAC, (Tranche 3, Ex-Pays de Chambaran).
Dans le cadre de sa compétence Développement Economique, Bièvre Isère Communauté
(préalablement Bièvre Chambaran) a déposé un dossier, en 2012, pour la Tranche III, de
l’Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural, pour le secteur de Pays de
Chambaran, communément appelé FISAC.
Cette opération d’une durée de 3 ans a pour objectif de dynamiser et de maintenir le
commerce et l’artisanat de proximité.
Par décision n°14-0772 du 17 décembre 2014, il a été notifié en Février 2015, à Bièvre Isère
Communauté, l’octroi d’une subvention de 53 047 €, pour la période s’échelonnant de janvier
2015 à janvier 2018.
La subvention est répartie en 22.980 € pour des actions de fonctionnement et 30.067 € pour
des actions en investissement.
Le périmètre de ce secteur FISAC comprend les 11 communes suivantes (sur Ex-Pays de
Chambaran) : Beaufort, Châtenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Montfalcon,
Roybon, Saint Clair sur Galaure, Thodure, Viriville.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :
Tranche III
Actions de
fonctionnement
Action 1 : Poste Animateur
Action 2 : Communication

FISAC

Bièvre
Isère

Région

CMA

Communes

UC

Entreprise

12 479 € 22 021 €
555 €

Total

34 500 €

1 445 €

2 000 €

Action 3 : Animations
commerciales des UC

3 328 €

Action 4 : Sensibilisation
accessibilité

2 332 €

3 111 €

1 500 €

Action 5 : Amélioration de la
performance des artisans

1 768 €

4 182 €

2 550 €

Action 6 :
Professionnalisation des UC

305 €

472 €

1 123 €

1 577 €

Action 7 :
Locaux vacants

CCI

4 672 €

8 000 €

832 €

7 775 €
8 500 €

333 €

1 110 €
2 700 €
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SOUS TOTAL

21 890 € 32 808 €

0€

4 050 €

1 165 €

4 672 €

0€

64 585 €

Actions d'Investissement
Tranche III
Action 8 : Signalétique
commerciale

FISAC

Bièvre
Isère

Région

CMA

CCI

Communes

1 443 €

UC

Entreprise

8 557 €

Action 9 : Aide à
l'investissement

28 624 € 31 250 €

SOUS TOTAL

30 067 € 31 250 €

0€

0€

0€

8 557 €

TOTAL GENERAL

51 957 € 64 058 €

0€

4 050 €

1 165 €

8 557 €

10 000 €
190 126 €

250 000 €

0€

190 126 €

260 000 €

4 672 €

190 126 €

324 585 €

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la Commission en date du 8 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

Total

d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président en charge du Développement
Economique à engager toutes démarches, procéder à toutes dépenses et à signer tous
documents se rapportant à cette demande.

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Christophe BARGE
EXTRAIT N°161-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Développement Economique - Demande de subvention dans le cadre du
CDDRA pour le FISAC (Tranche 3, Ex-Pays de Chambaran).
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Développement Economique » Bièvre Isère
Communauté participe à une Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural, appelé
communément FISAC, impulsée initialement par le secteur ex Pays de Chambaran.
Aujourd’hui au lancement de la tranche III de cette opération notifiée en 2015, et pour une
durée de 3 ans, cette opération a pour objectif de dynamiser et de maintenir le commerce et
l’artisanat de proximité.
La Communauté de communes peut effectuer une demande de subvention dans le cadre de
l'action DV8F1051 du CDDRA de Bièvre-Valloire: « Soutenir la création d’entreprise,
maintenir le maillage du Territoire par l’artisanat et le commerce de proximité, et soutenir le
secteur de l’économie sociale et solidaire » et ce, à la fois pour les dépenses de
fonctionnement mais aussi pour des dépenses liées à la section investissement des
opérations.
L’ensemble des actions et la clef de répartition des montants potentiellement éligibles sont
résumés dans le tableau suivant :
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Nature des dépenses

Dépenses totales
en € HT

Animation et suivie de
l'opération
Communication
Animations commerciales
des UC
Sensibilisation
accessibilité
Amélioration performance
artisans
Professionnalisation UC
Locaux vacants
Signalétique commerciale
Aide à l'investissement
Total

Dépenses totales
en € TTC

Dépenses
éligibles
Fonctionnement

34 500

41 400

2 000

2 400

2 400

8 000

9 600

9 600

7 775

9 330

8 500

10 200

1 110

1 332

2 700

3 240

10 000

12 000

250 000
324 585

300 000
389 502

3 240

15 240

PLAN DE FINANCEMENT
Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural, FISAC Pays de Chambaran
Financeur

Type de
financement

Etat

FISAC

Région

CDDRA
fonctionnement
CDDRA
investissement

Département

Base de dépense
Taux ou forfait
subventionnable en € appliqué

Montants en €

% du coût total

50 834

15,66%

15 240 30%

4 572

1,41%

10 000 30%

3 000

Droit Commun

0,00%

Europe

0,00%

Total des subventions
publiques

58 406

17,99%

Communes

5 557

1,71%

Entreprises

190 126

58,58%

CCI/CMA

5 215

1,61%

Unions Commerciales

2 272

0,70%

63 009

19,41%

324 585

100,00%

Autofinancement
TOTAL

0

Le taux de subvention est de 30 % pour une dépense de fonctionnement subventionnable de
12 000 €/TTC, (pour les actions de Communication et Animations Commerciales des UC)
soit une subvention de fonctionnement de 4 572 €/TTC.
Le taux de subvention est de 30 % pour une dépense d’investissement subventionnable de
10.000 €/HT, (pour l’action signalétique commerciale) soit une subvention d’investissement
de 3 000 € /HT.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la Commission en date du 8 juillet 2015.
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Il est proposé au Conseil Communautaire :
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président en charge du Développement Economique
à effectuer une demande de subvention dans le cadre de l’action DVF8F1051 du CDDRA
de Bièvre Valloire et à signer toutes pièces administratives se rapportant à cette demande.
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Christophe BARGE
EXTRAIT N°162-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Développement Economique : Demande de subvention dans le cadre du
CDDRA pour l’aménagement des zones d’activités de La Frette et Pajay.
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Développement Economique », la
Communauté de Communes possède et gère 11 zones d’activités économiques.
Vitrines du dynamisme économique du territoire, ces parcs d’activités économiques se
doivent d’avoir un aménagement qualitatif.


Aujourd’hui, la zone d’activités Pol’Artis, à La Frette,
commercialisée, il convient de finaliser son aménagement.

étant

totalement

Dans ce cadre, sont prévus :
- La création de stationnements,
- La création de trottoirs,
- La finition de la voirie,
- La finition des réseaux d’eaux pluviales,
- L’aménagement des espaces verts.


Bièvre Isère Communauté gère également la zone d’activités La Combe Michard, à
Pajay, en cours de commercialisation.

Mais dans un souci de sécurité, du fait d’une rotation importante de poids-lourds et la
proximité d’habitation, l’éclairage de la zone va être installé.
La Communauté de communes peut effectuer une demande de subvention dans le cadre de
l'action DV8F1021 du CDDRA de Bièvre-Valloire: « Mettre en place une stratégie foncière,
immobilière et de services collectives pour l’implantation d’activités dans un environnement
favorable».
L’ensemble des actions et la clef de répartition des montants potentiellement éligibles sont
résumés dans le tableau suivant :
Nature des dépenses

Dépenses totales en € Dépenses totales
HT
en € TTC

Dépenses éligibles
Région RA

Travaux préparatoire

4 660

5 592

Stationnement la Frette

2 701

3 241

Trottoirs la Frette

41 828

50 193

Voirie la Frette
Réseau d'eaux pluviales
La Frette

32 595

39 114

12 540

15 048

Espaces verts La Frette

6 132

7 359

6 132

24 584

29 500

24 584

125 040

150 047

85 084

Eclairage public

Total

41 828

12 540

9

Libellé du projet
Type de
financement

Financeur

Base de dépense
subventionnable
en €

Taux ou forfait
appliqué

Montants en €

% du coût
total

Etat

0%

Région

CDDRA

Département

Droit Commun

85 084 40%

34 034

27%

0%

Europe

0%

Autre financeur public
( A préciser)

0%

Total des subventions
publiques

34 034

Autre financement
(A préciser)

27%

0%

Autofinancement

108 939

TOTAL

91 006

73%

125 040

Le taux de subvention est de 40 % pour une dépense d’investissement subventionnable de
85 084 €, soit une subvention d’investissement de 34 034 € HT.
Vu l’avis favorable de la Commission en date du 10 juin 2015
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

d’AUTORISER le Président à effectuer une demande de subvention dans le cadre de
l’action DV8F1021 du CDDRA de Bièvre Valloire et à signer toutes pièces administratives
se rapportant à cette demande.

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Christophe BARGE
EXTRAIT N°163-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Développement Economique : Proposition de cession de terrain à la Société
SIDAS sur Grenoble Air Parc.
Depuis plusieurs années, La Société SIDAS (qui fête cette année ses 40 ans) pérennise et
conforte ses activités sur Grenoble Air Parc, à St Etienne de St Geoirs ; en effet la partie
production de cette Société s’est déjà étendue une première fois en construisant un
deuxième bâtiment (production et logistique) à proximité de son site initial et souhaite
aujourd’hui conforter à nouveau ce pôle technique de Production.
SIDAS, compte environ 40 salariés sur Grenoble Air Parc, et possède le siège administratif
(social) à Voiron, ce qui représente pour la Région environ 100 emplois.
Aujourd’hui, trop à l’étroit, une partie des stocks sont dans des bâtiments annexes en
location et il devient nécessaire d’augmenter l’espace de production.
Le projet :
Afin de disposer d’une position proche de leur bâtiment, de regrouper et d’étendre les
surfaces de stockage et de production, la Société SIDAS souhaite acquérir une parcelle de 9
900 m² environ à prendre au dépend de parcelle référencée ZH 461, située au sein de
Grenoble Air Parc, à St Etienne de St Geoirs (cf plans ci-joint).
Afin d’envisager sereinement leur développement, la société souhaite acquérir cette parcelle
et se projette rapidement sur des besoins futurs à court terme d’extension et souhaite donc
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compléter cette acquisition d’une réserve foncière (pacte de préférence) pour 3 ans sur une
parcelle limitrophe de 5 000 m².
Le bâti envisagé d’environ 4 200 m² se décompose en : locaux bureaux, salle de réunion,
ateliers, stockage, local social et technique, places de parking VL et espace de rotation PL.
Ce projet permettra de créer à court terme 10 à 20 emplois supplémentaires.
Il est proposé la vente du tènement global de 9 900 m² environ au prix de 25€/HT/m², les
frais d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur, ainsi qu’une réserve
foncière de 3 ans sur les 5 000 m² mitoyens.
Vu l’avis des Domaines en date du 25 juin 2015.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la Commission en date du 08 Juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- de CEDER à la Société SIDAS (ou toute personne ou Société s’y substituant), une parcelle
de terrain de 9 900 m² environ au prix de 25 €/HT/m², les frais d’actes et frais annexes
restant à la charge de l’acquéreur.
- de SIGNER la réserve foncière (pacte de préférence) sur 3 ans pour une surface
complémentaire de 5 000 m²

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du
Développement Economique à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette
cession de terrain et en particulier les actes notariés à intervenir.

11

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Christophe BARGE
EXTRAIT N°164-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Développement Economique : Compte Rendu d’Activités 2014 pour le parc
d’activités du Rival à La Côte Saint-André.
Monsieur le Vice-président en charge du développement économique rappelle
l’historique afin de proposer l’approbation du Compte Rendu Annuel de Territoires 38 à la
Collectivité, au 31 décembre 2014 :
Contexte et rappel des procédures Administratives :
-

-

-

-

par délibération en date du 23 octobre 2006, le Conseil Communautaire a défini les
objectifs du projet d'extension de la ZI du Rival sur près de 28 ha.
par délibération en date du 18 juin 2007, conformément aux articles L 311-1 et R 311-2
du Code de l'urbanisme, le Conseil Communautaire a approuvé le bilan de la
concertation, le schéma d'aménagement et le dossier de création de ZAC dite du Rival
Olagnières ayant pour vocation l'accueil d'activités artisanales et industrielles
notamment autour du BTP et de l'agroalimentaire.
par délibération en date du 17 décembre 2007, le Conseil Communautaire a décidé de
confier l'aménagement de la zone par voie de concession d'aménagement à un
aménageur afin que ce dernier apporte son expertise et assure le portage administratif
et financier de l'opération.
par délibération en date du 06 octobre 2008, le Conseil Communautaire a décidé de
confier l'aménagement et l'équipement de l'opération d'aménagement "ZI du Rival
Olagnières à la Côte Saint André" à Territoires 38 selon les stipulations d'une
concession d'aménagement, rendue exécutoire le 24 novembre 2008, répondant aux
conditions définies aux articles L 300-4 et suivants du Code de l'urbanisme.
par délibération en date du 08 juin 2009, le Conseil Communautaire a approuvé le
dossier de réalisation de la ZAC du Rival Olagnières et le nouveau bilan d'opération.

En application des articles L 1523-3 du Code général des collectivités territoriales, L 300-5
du Code de l'urbanisme et des dispositions des articles 29 et 30 du traité de concession, le
Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) établi par la SAEM Territoires 38,
concessionnaire, est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la Communauté
de Communes, concédant de l'opération.
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Il comporte le compte-rendu financier annuel faisant état de l'activité et des résultats de
l'année écoulée et le bilan prévisionnel correspondant.
Le compte-rendu annuel ci-après présenté à la Collectivité est le cinquième document de
cette nature établi par la SAEM Territoires 38.
EVOLUTION DU PRESENT BILAN
PAR RAPPORT AU BILAN 2013
En K€ HT
Postes bilan
Acquisitions
Etudes
Travaux
Honoraires techniques
Frais divers
Rémunération société
Frais financiers
TOTAL DEPENSES
Cessions
Produits financiers
Participation remise d'équipements
Autres participations
Subventions
TOTAL RECETTES
Mobilisations
Amortissements
Mobilisations
Amortissements

Précédent
CRACL au 31/12/2013
DEPENSES
1 417
154
4 235
425
98
685
179
7 193
RECETTES
5 197
0
1 996
0
0
7 193
AVANCES
3 396
3 396
EMPRUNTS
800
800

CRACL
Au 31/12/2014
1 417
154
4 244
425
98
683
172
7 193
5 197
0
1996
0
0
7 193
3 396
3 396
800
800

Quasiment aucune modification constatée.
Commentaires sur le bilan 2014 :
A – DEPENSES : 7 193 388 € HT
Le budget de l'opération est stabilisé par rapport au CRACL précédent.
1 - Acquisitions : 1 417 057 €
Sur le montant global, il reste 24 349 €, correspondant à une provision pour frais dont le
paiement des impôts fonciers (dont 951 € réglés en 2013 et 830 € en 2014).
Dans le poste frais sur acquisition a été inclus les frais liés à l’acquisition sur la parcelle ZK
426 à la DAUPHINOISE d’un tènement pour la maintenance d’un transformateur public, pour
un montant de 690 €.
2 - Etudes : 153 712 € HT
Ce poste comprend les études réalisées ou à réaliser en phase opérationnelle :
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Maîtrise d'œuvre :
ALP'ETUDES a assisté le maître d’ouvrage pour le choix des entreprises attributaires et la
passation des marchés pour la poursuite des travaux de viabilisation de la ZAC (phase 2 voir
ci paragraphe travaux ci-dessous).
Puis le bureau d’études a assuré la conduite des travaux d’aménagement (VISA, DET, AOR,
OPC).
Il a été demandé à ALP’ETUDES d’améliorer le plan de paysagement de la zone en ce qui
concerne le choix et le séquencement des espèces.
Architecte conseil :
Le bureau d’étude a travaillé sur le projet de permis de construire de l’entreprise ARES TP
qui prend un lot de 5200 m2 sur la partie ouest de a zone.
Coordonnateur SPS :
Le marché du coordonnateur pour la première phase arrivant à échéance, 3 bureaux
d’études ont été consultés en avril 2014 et le marché a été notifié par ELYFEC le 21 juillet
2014 pour un montant de 18 870 € HT.
Géomètre :
Un AAPC a été lancé le 09 avril 2014 pour lancer une nouvelle consultation de marché de
géomètre. 4 candidats ont présenté une offre et le marché a été attribué et notifie le 21 juillet
2014 à CEMAP pour un marché à bons de commande avec mini à 15 000 € HT et maxi à
60 000 € HT.
Un premier BC a été notifié le 19 novembre 2014 pour un montant de 3 250 € HT pour
l’établissement des premiers plans de recollement des ouvrages de la phase 2.
En 2015 :
- 2 000 € sont provisionnés dans le cadre d’éventuelles adaptations et améliorations
de la zone.
- 20 979 € sont provisionnés pour les autres années.
- 76 957 € en 2017 pour le solde de redevance archéologique de la tranche 3.
3 - Travaux : 4 244 078 € HT (+ 8 781 € HT)
Travaux de la deuxième phase d’aménagement de la zone :
Ces travaux consistent à poursuivre les infrastructures de la ZAC : aménagement de
l’élargissement de la voie Sud et finitions de la voie Est, réalisation de la jonction des
collecteurs EU et EP au Nord des parcelles de la DAUPHINOISE entre les secteurs Est et
Ouest de la zone, puis réalisation des travaux de finition sur l’ensemble de la zone.
A l'issue de la consultation des entreprises lancée le 09 décembre 2013 pour la réalisation
des travaux de viabilisation de la phase 2, la commission des marchés réunie le 07 février
2014 a attribué les marchés aux entreprises suivantes :
- Lot 1 Terrassement réseaux humides, génie civil, réseaux secs, voirie à GACHET
pour un marché à bons de commande d’un montant maximum de 1 379 600 € HT.
- Lot 2 Eclairage public à SOBECA pour un marché à bons de commandes d’un
montant maximum de 175 600 € HT.
- Lot 3 Aménagements paysagers, mobilier urbain à LAQUET pour un marchés à bons
de commande d’un montant maximum de 87 500 € HT.
- Lot 4 Travaux de petit entretien : aucune offre n’ayant été remise, une nouvelle
consultation sera lancée.
Les marchés du lot 1, 2 et 3 ont été notifiés le 03 mars 2014.
Concernant l’entreprise GACHET, il lui a été notifié le 18 mars 2014 par bon de commande
n°1 (montant 671 755,70 € HT), les travaux d’aménagement suivants :
- Voie Sud : terrassements, voirie et trottoirs, réseaux EP, EU et AEP, génie civil de
l’éclairage public et finitions de voirie.
- Voie Est : mêmes prestations mais uniquement sur le tronçon Nord Sud (IJK).
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-

Raquette à l’extrémité de la voie Ouest (accès Dauphinoise) : voie provisoire,
réseaux EP, EU et AEP.

BC n°2 d’un montant de 10 420 € HT notifié le 17 avril 2014 : la mise en place de 4 poteaux
d’incendie à la demande de la Dauphinoise. Ces prestations seront remboursées par la
Commune de la Côte Saint André à ISERE AMENAGEMENT.
BC n°3 d’un montant de 3 265 € HT notifié à la même date pour la création d’un
branchement AEP pour la DAUPHINOISE en entrée Est de la parcelle.
BC n°4 d’un montant de 3 365 € HT pour la création de places de stationnement à
proximité de la station TOTAL en entrée Est de la zone.
Les travaux concernant les voies sud et Est ont été réalisés d’avril à juin 2014 pour que
celles-ci soient opérationnelles à l’inauguration du site de la DAUPHINOISE le 13 juin 2014.
Les bons de commande 1, 2, 3 et 4 ont fait l’objet d’une réception partielle sans réserve (à
l’exception du BC n°1), le 29 juillet 2014.
La réserve du BC n°1 concerne la réalisation de la voirie provisoire et réseaux structurants
sur la raquette en prolongement de la voie Ouest (entrée DAUPHINOISE Ouest). Ce tronçon
a été réalisé sur les mois d’octobre et novembre 2014, il sera réceptionné en 2015.
Concernant l’entreprise SOBECA, un BC n°1 lui a été notifié le 26 mars 2014 pour un
montant de 86 237,50 € HT pour la mise en place de l’éclairage public sur la voie Sud et Est
(tronçon IJK). La réception partielle sans réserve a été prononcée le 29 juillet 2014.
L’entreprise LAQUET a réalisé par BC n°1 notifié le 18 juin 2014 pour un montant de 6 598 €
HT, l’engazonnement et mise en place d’une bâche sur les espaces verts arbustifs sur les
accotements de la voie Sud et Est.
En 2015 :
Il est prévu la poursuite des travaux de jonction des collecteurs EU et EP entre la partie Est
et Ouest de la zone pour 405 530 € HT, les travaux de finition de la voie Est (tronçon HIJ)
pour 158 486 € HT ainsi que le renforcement du réseau BT si nécessaire selon les besoins
des acquéreurs (76 645 € HT).
15 423 € HT correspondent au règlement du solde des travaux sur la voie Sud.
164 332 € HT restent par ailleurs à régler sur les travaux d’archéologie préventive menés par
l’INRAP et GACHET en 2013. Le retard de paiement est lié à la remise du rapport de
l’INRAP qui doit être instruit par la DRAC en avril 2015.
Une provision de 15 000 € HT est prévue pour travaux divers et 5 828 € au titre de la
révision de prix.
Pour les années 2016 à 2017 :
- poursuite des travaux de viabilisation, dont réalisation du génie civil et de
l'éclairage public sur les tronçons restants (voie Ouest) et travaux de finition
(couche d'enrobé définitive, bordures, mobiliser urbain, espaces verts).
- une provision pour travaux divers pour un montant de 86 308 € HT (sur un montant global
de 156 172 € HT).
4 - Honoraires techniques : 425 529 € HT
Ils comprennent :
- la rémunération du maître d'œuvre pour 248 793 € HT (hors révisions) dont 62 689 € HT a
été réglée en 2014 au titre des missions VISA, DET, AOR et OPC pour le suivi des
travaux d’élargissement de la voie Sud et de finition de la voie Est.
- celle du Coordonnateur Sécurité Santé pour 30 073 € HT.
- les honoraires de l'architecte conseil pour 44 250 € HT dont 5 100 € HT réglés en 2014 au
titre de la modification du dossier de ZAC en 2013, et 1 963 € HT pour visa sur PC.
- une provision de 84 676 € HT pour le géomètre, dont 6 263 € HT réglés en 2014 pour les
plans de bornage et de vente des lots à commercialiser.
- une provision pour révisions de prix est maintenue à hauteur de 17 738 € HT.
5 - Frais divers : 97 774 € HT
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Cette provision est destinée à couvrir les frais de reproduction et d'appel d'offres, les frais de
communication et de publicité pour la commercialisation de la ZAC, les taxes et frais divers
liés à la propriété, la maintenance et la gestion des ouvrages de la ZAC.
Sur ce montant, 2 964 € HT ont été réglés en 2014 pour l'appel d'offres des travaux
d'aménagement de la ZAC phase 2 et 2 469 € HT dont 2 252,32 € HT au titre de la taxe
ORGANIC et 216,63 € HT pour un constat d’huissier sur les terrains (gens du voyage).
6 - Rémunération Société 683 206 € HT (- 1 962€ HT) :
Une rémunération forfaitaire de 40 000 € HT dans la cadre de la reprise partielle de
l'opération d'aménagement réglée en 2014.
- Suivi technique et administratif de l'opération : 334 449 € HT, soit 6,4 % des dépenses
hors foncier, frais financiers et rémunération société, dont 54 878 € HT réglés en 2013.
- Maîtrise d'ouvrage : montant forfaitaire de 108 813 € HT avec une base annuelle de
11 300 € HT, dont 12 241 € HT réglés en 2014.
- Commercialisation : montant de 148 259 € HT, dont :
. une partie calculée sur la base de 1,25 % des montants HT fixés dans les actes de
cession pour la gestion et l'accompagnement des ventes, soit 64 883 € HT ;
-

.

-

une partie évaluée à 83 376 € HT pour une valeur annuelle de 3 000 € HT par acte de
cession signé avec les preneurs dans le cas où Territoires 38 conclut avec ledit
preneur.
Le poste "autres rémunérations" est maintenu à 30 193 € HT pour la mission de
liquidation de l'opération.
A ce poste sont rajoutées 21 491 € HT de provisions pour révisions de prix.

7 - Frais financiers : 172 034 € HT (- 6 821 € HT)
- les frais sur court terme représentent un montant prévisionnel de 2 888 €.
- les frais sur emprunts, calculés sur les intérêts du prêt de 800 000 € contracté en octobre
2011, sont établis à 98 897€ (sur la base d'un TEG de 3,18% sur 6 ans) ;
- une provision de 70 249 € de frais financiers supplémentaires est maintenue dans
l'hypothèse où les aléas de chantier ou de commercialisation engendreraient des
découverts de trésorerie plus importants que prévus.
B - RECETTES
8 – Cession de terrains : 5 197 054 € HT
Pour les estimations de recettes de commercialisation faites lors du précédent CRAC, se
reporter à l'annexe 3.
La cession de 5 210 m² à 30 € HT/m² à EM2C pour l'implantation d'un village d'artisans ne
s’est pas concrétisée faute d’acheteurs. Toutefois, le projet n’est pas abandonné mais reste
conditionné par suffisamment de demandes solvables, ce qui serait néanmoins difficile à
concrétiser.
En 2015 est programmée la cession à La Dauphinoise de la dernière parcelle de 35 649 m²
à 26 € HT/m² ainsi que la vente de la parcelle de 5 100 m² à 25 € HT à la société ARES TP.
Pour les autres années, il reste 57 730 m² à commercialiser au prix moyen de 23 € HT/m².
9 - Participation du cocontractant pour cession d'ouvrage: 1 995 573 € HT (auquel s’ajoutera
20 % de TVA)
Cette participation est maintenue. Elle sera financée par BIEVRE ISERE COMMUNAUTE à
la remise des ouvrages par le biais d'une cession de ceux-ci de Territoires 38 à la
Collectivité.
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L'ensemble de la participation versée par BIEVRE ISERE COMMUNAUTE au bilan
d'opération, financée par ses moyens propres, étant affectée au règlement des équipements
publics destinés à être intégrés dans son patrimoine, ouvrira droit au bénéfice du Fond de
Compensation pour la Taxe à la Valeur Ajoutée (FCTVA) dans les cadres prévus à l'article L
300-5 du Code de l'urbanisme.
NB : les voies Sud et Est seront remis à la collectivité courant 2016, le reste des ouvrages
sera remis en 2017.
C - MOYENS DE FINANCEMENT
Le montant total des moyens de financement du bilan établi au 31 décembre 2014 est
maintenu à 4 295 573 €.
Il est constitué :
- pour partie, par une avance de 1 400 000 € consentie par BIEVRE ISERE
COMMUNAUTE au bilan d'opération pour couvrir en 2009 les dépenses d'acquisitions par
Territoires 38 des terrains de la ZAC.
Cette avance a été remboursée en 2012 et 2013 pour un montant de 421 229 € et de
100 000 € au titre de l’année 2014 mais réglés par TERRITOIRES 38 à BIEVRE ISERE
COMMUNAUTE le 16 janvier 2015 et le restant sera remboursé au cours des années
suivantes grâce aux recettes de cessions de terrains.
Ainsi au titre de l’année 2015 : TERRITOIRES 38 versera à BIEVRE ISERE
COMMUNAUTE un montant de 200.000 €, au titre de ce remboursement
- pour partie, par une avance de 1 995 573 € consentie par BIEVRE ISERE
COMMUNAUTE au bilan de l'opération pour couvrir les découverts de trésorerie liés aux
engagements de travaux de viabilisation avant les recettes de cession de terrains
correspondantes. Sur ce montant 854 064 € ont été versés par BIEVRE ISERE
COMMUNAUTE à TERRITOIRES 38 en 2012 et 2013, et 200 000 € ont été réglés au
titre de l’année 2014 le 16 janvier 2015.
Ainsi au titre de l’année 2015 : BIEVRE ISERE COMMUNAUTE versera à TERRITOIRES
38 un montant de 500.000 € au titre de cette avance ;
Ces avances, du même montant que la participation de BIEVRE ISERE COMMUNAUTE,
seront remboursées par Territoires 38 à chaque cession d'ouvrages effectuée par la SEM
à BIEVRE ISERE COMMUNAUTE, selon l'échéancier établi ci-avant (chapitre
"participation du cocontractant pour cession d'ouvrage).
- pour partie, par une avance de 100 000 € qui est consentie à GRDF et qui sera
remboursée par cette société en fin d’opération, une fois les preneurs raccordés au
réseau de gaz.
- pour partie, par un emprunt pour un montant total de 800 000 € à garantir par la
Collectivité à hauteur de 80 % conformément à l’article 31 du traité de concession. Cet
emprunt a été contracté octobre 2011 pour financer les travaux (taux à 3,18 %) sur 6 ans
dont un an de différé d’amortissement.
Voir tableau des financements portés par BIEVRE ISERE COMMUNAUTE en annexe 4.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la Commission en date du 08 Juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- d’APPROUVER le Compte-Rendu Annuel d’Activités de Territoires 38 au titre de l'année
2014,
- de PROCEDER au versement par BIEVRE ISERE COMMUNAUTE à TERRITOIRES 38
d’un montant de 500.000 € au titre de l’année 2015 et mais également permettre à
BIEVRE ISERE COMMUNAUTE de recevoir au titre de cette même année un
montant de 200.000 € de TERRITOIRES 38.
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
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Rapporteur : Yannick NEUDER
EXTRAIT N°165-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Administration Générale : Désignation d’un nouveau représentant de Bièvre Isère
Communauté au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure
(S.I.E.G.).
Monsieur le Président informe l’Assemblée de la démission du maire de Bressieux, Mr
Gérald MOREL.
Il convient donc de le remplacer et de désigner 1 nouveau délégué titulaire afin de siéger au
Syndical Intercommunal des Eaux de la Galaure.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de DESIGNER comme nouveau membre titulaire :
Mme Monique LIMON CHARPENAY

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Yannick NEUDER
EXTRAIT N°166-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Administration Générale : Désignation d’un nouveau représentant de Bièvre Isère
Communauté au sein de l’Office du Tourisme.
Monsieur le Président informe l’Assemblée de la démission du maire de Bressieux, Mr
Gérald MOREL.
Il convient donc de le remplacer et de désigner 1 nouveau délégué titulaire afin de siéger à
l’Office du Tourisme.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de DESIGNER comme nouveau membre titulaire :
Mme Monique LIMON CHARPENAY

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Evelyne COLLET
EXTRAIT N°167-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Finances : Groupement de commandes Marché d’Assurances.
Bièvre Isère Communauté doit relancer ses marchés d’assurances (hors risques statutaires)
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2016. Il est apparu que la Communauté de
Communes de la Région Saint Jeannaise devait également relancer ses marchés
d’assurances. Cette dernière a par ailleurs indiqué que le Centre Intercommunal d’Action
Sociale qui sera créé en juillet 2015 devrait également procéder à la souscription de ses
assurances.
Afin de mutualiser ces prestations et de simplifier les démarches, il est proposé de former un
groupement de commandes entre ces trois entités.
La présente délibération a donc pour objet de soumettre à l’approbation du conseil,
- la constitution d’un groupement de commandes,
- de faire valider, dans l’affirmative, les modalités de fonctionnement du groupement telles
qu’elles sont envisagées, par les membres dans la convention de groupement, dont
notamment :
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Un groupement de commandes constitué entre les deux Communautés de Communes
précitées et le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Région St Jeannaise.
Le groupement est constitué dans le cadre de la souscription de marchés
d’assurances, les lots définis dans la convention de groupement correspondent aux
risques assurés. Les membres du groupement peuvent choisir parmi ces lots.
Bièvre Isère Communauté souscrit au groupement pour l’ensemble des lots.
La coordination du groupement de commandes est réalisée par Bièvre Isère, chargée
de la passation, la signature et l’exécution des marchés communs aux membres du
groupement conformément à l’article 8.V 2° du Code des Marchés Publics.
Conformément aux dispositions de l’article 8.V 2° et aux souhaits retranscrits par la
Communauté de Communes de la Région St Jeannaise, la Commission d’Appel
d’Offres du Groupement sera celle de Bièvre Isère Communauté en sa qualité de
coordonnateur chargé de la passation, la signature et l’exécution.
Pour l’exécution des marchés des autres membres par Bièvre Isère Communauté, les
modalités de fonctionnement spécifique en matière d’assurances et les modalités de
fonctionnement relatives aux cotisations annuelles sont prévues pour ne pas anticiper
sur les décisions municipales relatives à la fusion. Si la fusion est validée, ces
dispositions étant transférées, elles seront exécutées par une seule et même structure.
Le portage du groupement de commandes ne donne pas lieu à rémunération du
coordonnateur du groupement.

Vu, l’article 8 du Code des Marchés publics ;
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la commission en date du 9 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- d’APPROUVER la Constitution d’un groupement de commandes entre Bièvre Isère
Communauté, la Communauté de Communes de la Région St Jeannaise et le Centre
Intercommunal d’Action Sociale de la Région St Jeannaise, pour la passation, la signature
et l’exécution des marchés d’assurances hors risques statutaires,
- de PRECISER que Bièvre Isère Communauté est désignée comme coordonnateur du
groupement par application de l’Article 8. V 2° sus visé et selon les modalités définies
dans la convention de groupement,
- de PRECISER que conformément au dit article, la Commission d’Appel d’Offres
compétente est celle de Bièvre Isère Communauté,
- d’APPROUVER la convention de groupement de commandes ci-annexée, laquelle définit
les modalités de fonctionnement du groupement, la répartition entre les membres du
groupement de commandes, des diverses tâches nécessaires à la préparation, à la
passation et à l’exécution des marchés, et enfin de définir les droits et obligations de
chaque partie ;
- d’AUTORISER le Président à signer la convention et à procéder à toutes les démarches
et dépenses nécessaires à son exécution.
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Jean-Paul Bernard
EXTRAIT N°169-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Environnement : Eau : Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental de l’Isère et de l’Agence de l’Eau pour les travaux de réhabilitation des
conduites d’eau potable Les Roches et Le Village à Pajay.
Dans le cadre du schéma directeur d’eau potable validé par le Conseil communautaire du
Pays de Bièvre-Liers du 13 décembre 2011, les réseaux d’eau potable des Roches et du
Village à Pajay ont été diagnostiqués comme très vétustes.
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Ces conduites en amiante ciment sont en effet fragiles et les ruptures de canalisations sont
très fréquentes. La réhabilitation de ces réseaux est donc prioritaire et la somme de 230 000
€ HT a été inscrite au budget 2015.
La consultation des entreprises sera prochainement lancée pour un démarrage des travaux
en octobre 2015. Les travaux consisteront à remplacer les conduites existantes par des
conduites en PEHD ou en fonte de diamètre 125 mm et 140 mm sur 1 500 ml.
Dans le cadre de leur politique de l’eau et notamment pour la réduction des fuites d’eau, le
Conseil Départemental de l’Isère et l’Agence de l’Eau peuvent accompagner financièrement
les travaux d’eau potable.
Ce point sera évoqué lors de la commission Environnement de septembre 2015 (en effet,
conformément à la demande de l’Agence de l’Eau, il convient de déposer le dossier de
demande de subvention correspondant avant début septembre 2015).
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

-

de SOLLICITER l’aide financière du Conseil Départemental de l’Isère et de l’Agence de
l’Eau pour les travaux de réhabilitation des conduites d’eau potable quartier des Roches et
Le Village à Pajay,
d’AUTORISER le Président à signer tout document afférent à cette demande.

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Jean-Paul Bernard
EXTRAIT N°170-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Environnement : Eau : Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental de l’Isère et de l’Agence de l’Eau pour les travaux de réhabilitation des
conduites d’eau potable chemin de la Cerisière à St-Hilaire de la Côte.
Dans le cadre du schéma directeur d’eau potable validé par le Conseil Communautaire du
Pays de Bièvre-Liers du 13 décembre 2011, les réseaux d’eau potable du chemin de la
Cerisière à St-Hilaire de la Côte ont été diagnostiqués comme très vétustes.
Ces conduites en amiante ciment sont en effet fragiles et les ruptures de canalisations sont
très fréquentes avec parfois des inondations de certaines habitations. La réhabilitation de
ces réseaux est donc prioritaire et la somme de 70 000 € HT a été inscrite au budget 2015.
La consultation des entreprises sera prochainement lancée pour un démarrage des travaux
en octobre 2015. Les travaux consisteront à remplacer les conduites existantes par des
conduites en PEHD ou en fonte de diamètre 125 mm sur 800 ml.
Dans le cadre de leur politique de l’eau et notamment pour la réduction des fuites d’eau, le
Conseil Départemental de l’Isère et l’Agence de l’Eau peuvent accompagner financièrement
les travaux d’eau potable.
Ce point sera évoqué lors de la commission Environnement de septembre 2015 (en effet,
conformément à la demande de l’Agence de l’Eau, il convient de déposer le dossier de
demande de subvention correspondant avant début septembre 2015).
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de SOLLICITER l’aide financière du Conseil Départemental de l’Isère et de l’Agence de
l’Eau pour les travaux de réhabilitation des conduites d’eau potable chemin de la Cerisière à
St-Hilaire de la Côte,
d’AUTORISER le Président à signer tout document afférent à cette demande.
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
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Rapporteur : Jean-Paul Bernard
EXTRAIT N°171-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Environnement : Eau : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau
pour l’élaboration du dossier préparatoire pour l’hydrogéologue agréé dans le cadre
du dossier de déclaration d’utilité publique du captage d’eau de Seyez et Donis à
Ornacieux.
Dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour déterminer les
périmètres immédiat, rapproché et éloigné du captage d’eau de Seyez et Donis, Bièvre Isère
Communauté a confié l’élaboration du dossier préparatoire pour l’hydrogéologue agréé qui
sera nommé par l’Agence Régionale de la Santé au bureau d’études Grontmij (ce dernier
prend la suite du travail initié par le bureau d’études Ginger Environnement).
Au regard de sa politique de l’eau et notamment en faveur de la protection des captages,
l’Agence de l’Eau peut accompagner financièrement cette étude (à hauteur de 50 %).
Ce point sera évoqué lors de la commission Environnement de septembre 2015 (en effet,
conformément à la demande de l’Agence de l’Eau, il convient de déposer le dossier de
demande de subvention correspondant avant début septembre 2015).
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de SOLLICITER l’aide financière de l’Agence de l’Eau pour cette prestation,
d’AUTORISER le Président à signer tout document afférent à cette demande.

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Raymond ROUX
EXTRAIT N°172-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Environnement : Assainissement collectif : Frais de raccordement à l’égout Le
Not à St-Hilaire de la Côte.
Conformément à l’article 10 du règlement d’assainissement collectif et à la délibération du
Conseil Communautaire du 15 décembre 2014, il convient d’adopter le montant des frais
pour raccordement à l’égout pour les travaux d’assainissement collectif du secteur du Not à
St-Hilaire de la Côte (environ 33 habitations sont concernées).
Le calcul est le suivant :
- Prix du branchement dans le marché de travaux :
1 099,76 € HT
- Subventions obtenues à déduire (- 20 %) :
- 219,95 €
sous-total :
-

Frais généraux (5 %) :
TOTAL :

879,81 €
43,99 €
923,80 € HT.

Vu l'avis favorable de la commission en date du 27 mai 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de VALIDER le montant des frais pour raccordement à l’égout,
de DIRE que ces frais feront l’objet de l’émission d’un titre de recettes auprès de
chaque redevable concerné.

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
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Rapporteur : Evelyne COLLET
EXTRAIT N°173-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Ressources Humaines : Transfert de personnel et création de postes liés aux
équipements d’accueil petite enfance – Modification du tableau des effectifs.
Par délibération n°245-2014 du 15 décembre 2014, les élus du Conseil Communautaire ont
décidé d’élargir la compétence petite enfance aux équipements gérés par les communes de :
- La Côte St André (Service Multi-Accueil du Jeune Enfant),
- St Siméon de Bressieux/Brézins (Multi-accueil Pom’cannelle),
- Nantoin/Champier/Le Mottier/Longechenal (Multi-accueil A petit pas)
au 1er septembre 2015.
Ce transfert de compétences va générer des transferts de personnels à compter de cette
même date.
Elle précise que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et plus
particulièrement l’article L 5211-4-1 qui prévoit que «Les fonctionnaires territoriaux et agents
territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une
partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans
l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans
les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. …Ils conservent s'ils y ont intérêt, le
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi que, à titre individuel, les
avantages acquis. »
Les modalités de transfert interviennent par décision conjointe des communes et de Bièvre
Isère Communauté et après avis du Comité Technique.
Vu l’avis favorable du comité technique du 12 juin 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la commission en date du 09 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- de TRANSFERER des personnels des communes de La Côte Saint André, Nantoin et
Saint Siméon de Bressieux à Bièvre Isère Communauté dans le cadre du transfert des
équipements d’accueil petite enfance, et cela à compter du 1er septembre 2015.
- de MODIFIER le tableau des emplois à la suite de ce transfert et d’ouvrir l’ensemble des
postes nécessaires au fonctionnement de ces structures figurant dans le tableau ci-après :
Nombre d’emplois
Durée
Grade
En ETP
concernés
hebdomadaire
Educateur principal de jeunes enfants
2
35
2
Educateur de jeunes enfants
1
35
1
1
35
1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe
1
25
0,71
5
35
5
1
28
0,8
Auxiliaire de puériculture 1ère classe
1
25
0,71
1
23
0,66
1
35
1
Adjoint d'animation 2ème classe
1
31
0,89
1
30
0,86
1
35
1
Agent social 2ème classe
1
25
0,71
Adjoint technique 1ère classe
1
25
0,71
2
20
1,14
Adjoint technique 2ème classe
1
15
0,43
22
18,62
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
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Rapporteur : Evelyne COLLET
EXTRAIT N°174-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Ressources Humaines : Transfert de personnel lié au transfert du périscolaire
– Modification du tableau des effectifs.
Par délibération n°64-2015 du 27 avril 2015, les élus du Conseil Communautaire ont décidé
de transférer au 1er septembre 2015 les accueils périscolaires aux communes de Sillans et
St Etienne de St Geoirs.
Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement
l’article L 5211-4-1 prévoit que «Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non
titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré en application de l'alinéa précédent, sont transférés dans l'établissement public de
coopération intercommunale.
Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
leurs. …Ils conservent s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable, ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis. »
Les modalités de transfert interviennent par décision conjointe des communes et de Bièvre
Isère Communauté et après avis du Comité Technique.
Vu l’avis favorable du comité technique du 12 juin 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la commission en date du 09 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- de TRANSFERER des personnels aux communes de St Etienne de St Geoirs et de Sillans
dans le cadre du transfert de la compétence périscolaire et cela à compter du 1er
septembre 2015.
- de MODIFIER le tableau des effectifs à la suite de ce transfert et de supprimer l’ensemble
des postes figurant dans le tableau ci-après :
Grade
Adjoint d’animation 1ère cl.
Adjoint technique 2ème cl.

Nombre
Durée
d’emplois
hebdomadaire
concernés
1
35
28
3
12.25
35
4

En ETP

Commune d’accueil

1
0.8
0.35
1
3,15

St Etienne de St Geoirs
St Etienne de St Geoirs
St Etienne de St Geoirs
Sillans

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Evelyne COLLET
EXTRAIT N°175-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Ressources Humaines : Suppression/Création de postes dans le cadre du
transfert du périscolaire.
Par délibération n°64-2015 du 27 avril 2015, les élus communautaires ont décidé de
transférer au 1er septembre 2015 les accueils périscolaires aux communes de Sillans et St
Etienne de St Geoirs.
3 agents territoriaux non titulaires occupent des fonctions administratives ou d’animation
dans le cadre des Accueils de Loisirs extrascolaires intercommunaux et dans le cadre des
accueils et activités périscolaire de la commune de St Etienne de St Geoirs. Les postes
seront répartis sur ces deux collectivités. Sur Bièvre Isère Communauté, il convient de
diminuer les temps des postes.
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4 postes seront vacants au 1er septembre 2015, et aucun besoin n’a été identifié sur Bièvre
Isère Communauté
Vu l’avis favorable du comité technique du 12 juin 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la commission en date du 09 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de MODIFIER les postes sur l’intercommunalité à compter du 1er septembre 2015 de la
façon suivante :
Suppression de poste au 1er septembre 2015
Nombre
Durée
Grade
d’emplois hebdoma
concernés
daire
ème
Adjoint adm. 2
cl
1
28
35
Adj. animation 2ème cl.
2
29.75
3

-

Création de poste au 1er septembre 2015
Nombre
Durée
d’emplois hebdoma
concernés
daire
ème
Adjoint adm. 2
cl
1
10.5
17.30
Adj. animation 2ème cl.
2
4.55
3

de SUPPRIMER les postes suivants :
Suppression de poste au 1er septembre 2015
28
25.2
Adj. animation 2ème cl.
4
24
20
4

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Evelyne COLLET
EXTRAIT N°176-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Ressources Humaines : Création d’un emploi permanent de géomaticien.
Bièvre Isère dispose aujourd’hui sur son territoire de plusieurs SIG en fonction des
collectivités compétentes, et donc plusieurs modes de fonctionnement.
Afin d’harmoniser les SIG et de mutualiser leur utilisation, Bièvre Isère Communauté a choisi
de faire évoluer le logiciel du Pays de Bièvre Liers en intégrant les données des 21
communes de l’ex Bièvre Chambaran.
Des formations ont été suivies par les agents de la collectivité, principalement par les agents
d’exploitation d’eau potable. Une formation a également été organisée pour les élus et
personnels des mairies. Trois agents ont suivi une formation d’administrateurs, afin d’avoir
quelques connaissances plus poussées que les utilisateurs simples.
Il n’y a cependant pas de personnel formé au métier de géomaticien au sein de la
collectivité en mesure de répondre aux demandes actuelles et futures des utilisateurs, à
fois des services internes, mais aussi aux sollicitations des communes.
Concernant le pôle environnement, le SIG doit permettre :
- De moderniser l’exploitation : permettre à tous les agents de connaitre les réseaux de la
collectivité, et donc limiter à terme la connaissance basée sur la « mémoire » des agents,
- D’optimiser les interventions en astreinte,
- De structurer et organiser les informations,
- D’optimiser la recherche de fuites et les pertes en eau, par l’intégration de toutes les
interventions réalisées,
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- De répondre à la règlementation en matière de DICT/DT (objectif règlementaire),
- D’optimiser le temps passé en interne pour les interventions sur le terrain comme pour
les réponses aux DICT et aux demandes de renseignement d’urbanisme,
- La réalisation du descriptif détaillé des réseaux, (objectif règlementaire), et du plan de
gestion patrimoniale qui en découle pour atteindre les objectifs de rendement imposés à la
collectivité.
En l’absence du descriptif détaillé des réseaux, la redevance prélèvements reversée à
l’Agence de l’Eau est doublée dès l’année n+1, soit pour l’ensemble du territoire
Bièvre Isère + SIE de la Galaure : 153 000 €/an doublée à 306 000€
Pour le Pôle Habitat et Aménagement du Territoire, les objectifs généraux de l’outil SIG sont :
-

Permettre la consultation du cadastre numérisé, du règlement et des documents
d’urbanisme,
Permettre l’instruction des demandes d’urbanisme,
Etre un outil d’aide à la décision en matière de planification et de gestion du foncier.

-

Pour le Pôle Développement Economique et Tourisme, et le Pôle Technique, le SIG sera
utilisé à la fois comme un outil de gestion du patrimoine existant et de planification, mais
également, à l’instar du Pôle Environnement, il devra permettre de répondre à la
règlementation en matière de DICT/DT.
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la commission en date du 09 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de CREER un emploi permanent de géomaticien à temps complet à compter du 1er
octobre 2015.

A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des
techniciens territoriaux.
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :





Administrer l’ensemble du SIG et des profils utilisateurs, gérer les accès aux
données ;
Superviser les mises à jour annuelles : cadastre, matrices cadastrales, PLU …,
Veiller à la bonne intégration des données provenant de l’extérieur (récolement ou
plans topographiques par exemple),
Etre une personne ressource pour la collectivité et les communes, pouvoir donner
suite rapidement aux demandes.

Et spécifiquement pour le pôle Environnement :




Renseigner et mettre à jour les réseaux et les données rattachées à chaque
canalisation, au besoin suite à un levé topographique sur le terrain,
Répondre aux DICT,
Intégrer « en temps réel » les fuites réparations et nouveaux branchements.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois des
techniciens territoriaux.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits
au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
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Rapporteur : Evelyne COLLET
EXTRAIT N°177-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Ressources Humaines : Amendement de la délibération n°274-2014 créant le
régime indemnitaire applicable aux agents de Bièvre Isère Communauté.
Par délibération en date du 18 mai 2015, le conseil communautaire a créé un emploi
fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services.
Afin de permettre à l’agent nommé sur cet emploi de bénéficier d’un régime indemnitaire, il
convient d’adapter la délibération n°274-2014 créant le régime indemnitaire applicable aux
agents de Bièvre Isère Communauté.
D’autre part, il est nécessaire d'apporter des précisions à la délibération relative au régime
indemnitaire qui ne prévoit dans son article 4 que l'hypothèse de la diminution de la part
engagement, et non l'hypothèse de diminution de la part fonction en cas de changement de
fonction, même si les montants des deux parts sont liées puisque déterminées par le niveau
de fonctions.
Vu l’avis de la commission en date du 09 juillet 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

d’AMENDER le dernier alinéa de l’article 1 paragraphe 1-1 de la manière suivante :

« Il est précisé que compte tenu de la spécificité des fonctions liées à la Direction Générale
des Services ainsi qu’à la Direction Générale Adjointe des Services, les agents nommés sur
ces emplois fonctionnels se verront attribuer le régime indemnitaire applicable à leur grade,
selon les modalités et limites fixées par les textes de références. »
-

d’AMENDER l'article 4 de la manière suivante :

« Il est précisé qu'à l'instar du principe régissant la part engagement, la part fonction est
susceptible de diminuer si l'agent est affecté sur un poste de catégorie inférieure, sans que
l'indemnité différentielle ne puisse compenser cette baisse, liée à l'application des principes
généraux régissant le régime indemnitaire des agents relevant de la communauté Bièvre
Isère."
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Evelyne COLLET
EXTRAIT N°178-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Ressources Humaines : Création d’un emploi permanent d’Educateur de
Jeunes Enfants.
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Bièvre Isère aura en gestion au 1er septembre, 6 Equipements d’accueil du Jeune Enfant.
Afin de permettre des mobilités internes nécessaires pour l’intérêt du service et plus de
souplesse dans la gestion des remplacements, il semble opportun qu’un 2ème poste de
« volant » soit créé.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de CREER un emploi permanent d’éducateur de jeunes enfants à temps complet à
compter du 1er septembre 2015
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A ce titre, cet emploi sera occupé par des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois
des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :
 mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants de 0
à 3 ans,
 assurer les remplacements sur les équipements d’accueil du jeune enfant de Bièvre
Isère.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois des
éducateurs territoriaux de jeunes enfants.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits
au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Nadine TEIXEIRA
EXTRAIT N°179-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Finances / Petite Enfance : Convention d’occupation des locaux liée au transfert
de compétence avec la commune de La Côte St André.
Dans le cadre du transfert de compétence Petite Enfance à la Communauté de Communes,
l’équipement spécifique utilisé par trois des quatre communes concernées n’était pas
entièrement dédié à l’exercice de la compétence. Ainsi certains équipements d’accueil des
Jeunes Enfants, ne peut être transféré à la Communauté de Communes dans le cadre d’un
transfert de bien lié au transfert de compétence. C’est notamment le cas pour les
équipements petite enfance « le SMAJE » à la Côte Saint André et Pom’Cannelle
fonctionnant dans les locaux respectifs de Saint Siméon et Brézins.
Bièvre Isère Communauté et les communes concernées ont convenu de procéder à une
occupation par la Communauté de Communes de la part d’équipement initialement utilisée
par la Commune pour l’accueil des jeunes enfants.
La convention élaborée détermine les modalités techniques et financières par lesquelles la
Commune concernée permet à la Communauté de Communes d’occuper la partie de
bâtiment utilisée pour l’accueil des jeunes enfants.
Dans le cadre de la CLECT, les charges de fonctionnement du local dédié à l’accueil des
jeunes enfants a été intégré dans les charges transférées, la convention d’occupation est
donc opérée à titre gratuit mais les charges de fonctionnement seront remboursées par la
Communauté de Communes à la Communes selon les modalités précisées dans la
convention.
De plus, la CLECT du 28 avril 2015 a prévu que la commune ne refacturera pas les frais
d’agents techniques et d’entretien des espaces verts à Bièvre Isère Communauté - qu’elle
fera intervenir gratuitement sur le service à hauteur de 77 heures par an -.
Ces charges ne sont donc pas intégrées dans l’évaluation.
C’est donc la convention d’occupation des locaux, déterminée spécifique pour l’extension
des compétences qui est soumise à l’approbation du Conseil Communautaire.
Vu l’avis de la commission en date du 9 juillet 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- d’APPROUVER la convention d’occupation ci-annexée passée avec la Commune de la
Côte Saint André dans le cadre de l’extension de la compétence petite enfance ;
- d’AUTORISER le Président à signer ladite convention et à procéder à toutes les
démarches et dépenses nécessaires.
Les élus de la commune de La Côte St André ne prennent pas part au vote.
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
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Rapporteur : Nadine TEIXEIRA
EXTRAIT N°180-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Finances : Conventions d’occupation des locaux à l’issue du transfert de
compétence Petite Enfance pour les locaux de Saint Siméon de Bressieux et Brézins,
Equipement Pom’Cannelle.
Dans le cadre du transfert de compétence Petite Enfance à la Communauté de Communes,
l’équipement spécifique utilisé par trois des quatre communes concernées n’était pas
entièrement dédié à l’exercice de la compétence. Ainsi certains équipements d’accueil des
Jeunes Enfants, ne peut être transféré à la Communauté de Communes dans le cadre d’un
transfert de bien lié au transfert de compétence. C’est notamment le cas pour les
équipements petite enfance « le SMAJE » à la Côte Saint André et Pom’Cannelle
fonctionnant dans les locaux respectifs de Saint Siméon et Brézins.
Bièvre Isère Communauté et les communes concernées ont convenu de procéder à une
occupation par la Communauté de Communes de la part d’équipement initialement utilisée
par la Commune pour l’accueil des jeunes enfants.
La convention élaborée détermine les modalités techniques et financières par lesquelles la
Commune concernée permet à la Communauté de Communes d’occuper la partie de
bâtiment utilisée pour l’accueil des jeunes enfants.
En l’espèce, le Multi accueil Pom’Cannelle, objet du transfert, accueille physiquement les
jeunes enfants dans des locaux situés à Brézins et dans des locaux situés à Saint Siméon
de Bressieux. Ainsi deux conventions distinctes doivent être passées avec ces deux
communes.
La CLECT a également convenue de ne pas comptabiliser les frais de fonctionnement et
d’entretien qui resteront à la charge de chaque commune pour l’équipement Pom’Cannelle.
La convention d’occupation prévoit donc en son article 2 « engagements réciproques » les
conséquences pratiques d’un tel choix. Elle ne prévoit par ailleurs aucune modalité
financière.
Ce sont les deux conventions d’occupation relatives à l’équipement Pom’Cannellle transféré,
qui sont ainsi soumises à l’approbation du Conseil Communautaire.
Vu l’avis de la commission en date du 9 juillet 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- d’APPROUVER la convention d’occupation des locaux telle qu’elle est ci-annexée,
passée dans le cadre du transfert de l’équipement Pom’Cannelle à l’issue de l’extension
de la compétence Petite Enfance laquelle est passée avec la Commune de Brezins,
- d’APPROUVER la convention d’occupation des locaux telle qu’elle est ci-annexée,
passée dans le cadre du transfert de l’équipement Pom’Cannelle à l’issue de l’extension
de la compétence Petite Enfance laquelle est passée avec la Commune de St Siméon de
Bressieux,
- d’AUTORISER le Président à procéder à l’ensemble des démarches nécessaires.
Les élus des communes de Saint Siméon de Bressieux et Brezins ne prennent pas
part au vote.
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Nadine TEIXEIRA
EXTRAIT N°181-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Finances : Harmonisation des durées d’amortissement.
Les deux anciennes communautés de communes (ex-Pays de Bièvre Liers et Ex-Bièvre
Chambaran) avaient des durées d’amortissement différentes.
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Celles-ci sont assez peu nombreuses et peu importantes puisqu’un premier travail avait été
réalisé sur l’ancienne Communauté de Communes de Bièvre Chambaran en 2013, en tenant
compte de la délibération de durée d’amortissement de Bièvre Liers.
Les différences qui demeurent sont les suivantes :
Equipements concernés

CCBL

Durée d’Amortissement
retenue en 2013 CCBC
5

Camions et véhicules industriels
6
Mobilier : coffre fort armoires
ras
20
ignifuges
Matériel Classique
8
6
Mobilier < 1525 € (TAPIS MIROIRS)
1
5
Immeubles de rapport
30
25
TVX BAT < 15 245 €
5
Equipements sportifs
7
10
Matériel Informatique et de bureau
2
3
Afin de faciliter l’Harmonisation, au regard des patrimoines respectifs concernés par les
durées d’amortissement, deux options sont proposées :
-

-

Harmoniser, dans la plupart des cas, sur la base des durées de l’ancienne
Communauté de Communes du Pays de Bièvre Liers :
 Les véhicules sont des Bennes à Ordures Ménagères, des véhicules lourds. La
flotte de véhicule était plus importante sur Bièvre Liers.
 De la même façon les immeubles de rapport, les équipements sportifs, le
matériel classique et le matériel informatique et de bureau est plus important
dans l’inventaire de l’ancienne communauté de communes de Bièvre Liers.
 Pour les coffres-forts ignifugés par contre la durée d’amortissement de
l’ancienne Communauté de Communes Bièvre Chambaran serait conservée.
Prévoir que les nouvelles durées d’amortissement sont mises en œuvre à compter de
l’exercice 2015 en se fondant sur la valeur nette comptable du bien au 31.12.2014, et
pour la durée d’amortissement restant à couvrir. Seuls les biens qui étaient amortis
par les deux anciennes Communautés de communes feront l’objet d’une
harmonisation de la durée d’amortissement de même que tous les biens
nouvellement acquis.

Vu l’avis de la commission en date du 9 juillet 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- d’APPROUVER les nouvelles durées d’amortissement ci-dessous :
Equipements concernés
Aménagement bat /installations électriques
Appareil levage ascenseurs
Aut/ Aménagements terrains
Bâtiments légers /abris/ autres constructions
(CCBTA)
Camions et véhicules industriels
Equipements Cuisines
Installations appareil chauffage
Installations voiries
Logiciel
Matériel Bureau Electrique et électronique
Mobilier : coffre fort armoires ignifuges
Matériel Classique

Durée proposée Bièvre Isère
15
20
30
15
6
10
15
20
2
5
20
8
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Mobilier
Mobilier < 1525 € (TAPIS MIROIRS)
Plantations
Voitures
Immeubles de rapport
TVX BAT < 15 245 €
Aménagement bat /installations téléphoniques
Equipement GARAGES Ateliers (Outillage
électrique, autre outillage, tondeuses matériel
divers espaces verts)
Equipements sportifs
Matériel Informatique et de bureau
Subvention équipement 1/3 pers privées
Subventions équipement 1/3 PUBLIC

10
1
20
5
30
5
5
5
7
2
5
15

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Nadine TEIXEIRA
EXTRAIT N°182-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Finances : Admissions en non valeurs « créances ordures ménagères ».
Les restes à recouvrer du budget annexe Ordures Ménagères, clôturé au 31 décembre
2014, font apparaître une série de factures dues au titre de la redevance ordures
ménagères.
Les actions de recouvrement (lettre de relance, saisies sur salaire ou sur comptes bancaires
opérées par la trésorerie) n’ont pu aboutir ou les montants restant dus sont inférieurs au
seuil prévu pour les opérations de recouvrement.
Le montant total des factures dues est de 7 055.22 €. La trésorerie propose donc de les
admettre en non valeur, étant rappelé que cette admission n’éteint pas la dette du redevable.
La créance pourrait être encaissée après cette délibération.
En raison des modalités définies lors de la clôture du budget Ordures Ménagères, cette
admission en non valeur pèsera sur le budget principal.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la commission en date du 9 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- d’APPROUVER l’admission en non valeur totale des créances figurant sur la liste ciannexée et représentant un montant total de 7 055.22 €,
- d’AUTORISER le Président à procéder à l’ensemble des démarches et dépenses
nécessaires.
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Nadine TEIXEIRA
EXTRAIT N°183-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Finances : Décision modificative n°2 : Budget Assainissement.
Dans le cadre de l’exercice de la compétence assainissement non collectif, Bièvre Isère
Communauté réalise des chantiers de réhabilitation pour le compte de tiers. Pour rappel, ces
opérations sont neutres pour la communauté de communes.
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Au vu des chantiers restants à réaliser, Il apparait nécessaire de prévoir des crédits
supplémentaires, à la fois en dépenses et en recettes pour un montant s’élevant à :
-

9 000 € au titre des études.
150 000 € au titre des travaux.

Par ailleurs, il apparait nécessaire de prévoir 24 000 € de crédits supplémentaires au titre
des reversements à l’Agence de l’eau – redevance pour modernisation des réseaux de
collecte.
La décision modificative ci-après est donc proposée.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la commission en date du 9 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
d’APPROUVER la décision modificative n°2, du budget assainissement, présentée
ci-dessous :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE
ARTICLE
014 - Atténuations de produits
706129
TOTAL CHAPITRE 014
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE
ARTICLE
70- Ventes de produits fabriqués, prestations
706121
TOTAL CHAPITRE 70
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE
ARTICLE
4581 - Opérations pour compte de tiers
45811301
45811302
4581 - Opérations pour compte de tiers
TOTAL CHAPITRE 4581
RECETTES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE
ARTICLE
4582 - Opérations pour compte de tiers
45821301
4582 - Opérations pour compte de tiers
45821302
TOTAL CHAPITRE 4582

MONTANTS
24 000,00
24 000,00
MONTANTS
24 000,00
24 000,00
MONTANTS
9 000,00
150 000,00
159 000,00
MONTANTS
9 000,00
150 000,00
159 000,00

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires.
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Nadine TEIXEIRA
EXTRAIT N°184-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Finances : Décision Modificative n°1 du Budget Principal.
Au cours de l’exécution du budget 2015, il est apparu nécessaire de proposer les
modifications suivantes :
1- Intégration des équipements multi-accueils transférés dans le cadre de l’extension de
la compétence Petite Enfance :
Les montants repris dans la DM seront proratisés sur les 4 mois de fonctionnement du 1 er
septembre au 31 décembre 2015.
Le tableau ci-après récapitule par équipement et en totalité, les chiffres évalués et validés
dans le cadre de la CLECT pour le transfert des Multi-accueils « A petits Pas » (Nantoin,
Longechenal, Le Mottier et Champier), « Pom’Cannelle » (St Siméon de Bressieux et
Brézins) et « SMAJE » (La Côte Saint André).
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Intégration des équipements multi accueils dans le cadre de l'extension
de compétence Petite Enfance
EPE 7
TOTAL
EPE8
EPE9
« A petits
TRANSFERT
« Pom’Cannelle »
« SMAJE »
PETITE ENFANCE
Pas »
FONCTIONNEMENT DEPENSES
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
636 340,00
225 572,00
185 403,00 225 365,00
011 - Charges à caractère général
66 890,00
24 538,00
19 802,00
22 550,00
012 - Charges de personnel
557 421,00
194 144,00
162 393,00 200 884,00
Renouvellement équipement
042 - (mobilier et/ou immobilier)
12 029,00
6 890,00
3 208,00
1 931,00
Diminution des attributions de
014 - compensations
FONCTIONNEMENT RECETTES
Total des recettes réelles de
fonctionnement
70 - Produits des services
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gestion courante
TOTAL

-84 646,00

-27 677,00

-28 646,00

-28 324,00

551 694,00
118 538,00
409 597,00
23 561,00
0,00

197 896,00
41 188,00
149 334,00
7 374,00
0,00

156 757,00
29 849,00
114 547,00
12 361,00
0,00

197 042,00
47 500,00
145 716,00
3 826,00
0,00

Soit proratisés à 33% pour 4 mois :
Intégration équipements multi accueils dans le cadre de l'extension de
compétence Petite Enfance

PRORATA
POUR 4 MOIS

FONCTIONNEMENT DEPENSES
Total des dépenses réelles de fonctionnement
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
042 - Renouvellement équipement (mobilier et/ou immobilier)
014 - Diminution des attributions de compensations
FONCTIONNEMENT RECETTES
Total des recettes réelles de fonctionnement
70 - Produits des services
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante
TOTAL

209 992
22 074
183 949
3 970
-

27 933
182 059
39 118
135 167
7 775
0

2- Pour les avances dues aux titulaires de marché :
Lorsqu’un marché est supérieur à 50 000 HT et lorsque la durée d’exécution est supérieure à
deux mois, le titulaire du marché peut prétendre à une avance de 5 % avant l’exécution des
prestations. Elle est remboursée progressivement par déduction sur les acomptes payés
ensuite. Ce versement est obligatoire si les entreprises concernées le choisissent. Or ni les
crédits ni les dépenses correspondantes n’ont été prévues au Budget Primitif. C’est
pourquoi, un montant de 30 000 € en dépenses et en recettes sera proposé.
3- Pour les dotations aux amortissements :
L’intégration de nouveaux équipements et mobiliers entraine une augmentation des
dotations aux amortissements. L’harmonisation des durées d’amortissements est également
susceptible de faire quelque peu varier le montant des dotations aux amortissements.
C’est pourquoi, il sera proposé d’inscrire 70 000 € au titre des dépenses d’amortissement en
fonctionnement et 70 000 € au titre des recettes d’amortissement au titre des recettes
d’investissement.
4- Remboursements usagers – remboursements trop perçus :
Il est nécessaire d’inscrire des crédits pour rembourser des sommes perçues en 2014 au
chapitre 67. C’est le cas pour les usagers ayant justifié d’un motif de remboursement
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d’abonnement : 1 500 €, pour un trop perçu des loyers versés par la Trésorerie et le Centre
des Impôts : 5 200 €.
5- Admissions en non valeurs :
Des admissions en non valeurs en matière de redevance d’ordures ménagères sont
proposées au Conseil Communautaire de juillet. Il est nécessaire d’inscrire des crédits pour
la constatation de ces admissions à hauteur de 7 200 €.
6- Assurances statutaires 2014 :
En avril 2015, les assureurs statutaires (Vigreux et le Cigac) ont rappelé que l’appel à
cotisation transmis début janvier 2014 n’avait pas fait l’objet d’un paiement. Aussi en 2015, il
a été nécessaire d’acquitter des cotisations de personnel au titre de 2014 pour un montant
de 82 857.87 € pour Vigreux (Ex-Bièvre Liers) et 49 102.92 € pour le CIGAC (ex-Bièvre
Chambaran). Aussi, à titre exceptionnel et pour ces motifs, il est proposé d’inscrire 131 961 €
au Chapitre 012 du budget 2015.
7- Caution Maison des Services Publics :
En raison d’un changement de propriétaire, la Caution due initialement au titre de la Maison
des Services Publics n’avait pu être versée. Les crédits correspondants n’ont pas été
reportés lors de l’élaboration du budget primitif. C’est pourquoi, il est proposé d’inscrire
10 300 € pour payer la caution au chapitre 27 de la section d’investissement.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la commission en date du 9 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- d’APPROUVER la DM N°1 du Budget Principal telle que proposée ci-dessous et selon le
détail joint en annexe :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CH011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CH012

CHARGES DE PERSONNEL

CH014

ATTENUATION DE PRODUITS

-

27 933,00

CH022

DEPENSES IMPREVUES

-

144 361,00

CH023

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

-

70 000,00

CH042

DAP - IMMOBILISATIONS

CH65

AUTRES CHARGES

7 200,00

CH67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6 700,00

20 573,00
315 910,00

73 970,00

TOTAL

182 059,00

RECETTES FONCTIONNEMENT
CH70 PRODUITS DE SERVICES, DES DOMAINES

39 118,00

CH74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

135 166,00

CH75 AUTRES PRODUITS DE GESTION

7 775,00

TOTAL

182 059,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CH041

OPERATIONS PATRIMONIALES

30 000,00

CH23

IMMOBILISATIONS EN COURS

-6 330,00

CH27

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

10 300,00

TOTAL

33 970,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
CH021

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

CH040

OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

-

70 000,00
73 970,00
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CH041

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO CORP
TOTAL

30 000,00
33 970,00

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires,
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE.
Rapporteur : Nadine TEIXEIRA
EXTRAIT N°185-2015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Objet : Finances : Marché « d’entretien des espaces verts » sur le territoire ex Bièvre
Liers : Avenant n° 2 au lot 3 - Avenants n°3 aux lots 1 et 2.
L’ex Communauté de Communes de Bièvre Liers avait passé en 2013, un marché pour
l’entretien des espaces verts intercommunaux.
Or dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), il apparait que la formule
de révision telle qu’elle est inscrite au contrat ne permet pas de déterminer une périodicité
autre que celle figurant dans la formule de révision et l’indication des valeurs de références :
mois d’exécution des prestations pour le calcul.
Aussi il est nécessaire de supprimer toute mention ambigüe qui demeure dans le marché
notamment celle restée au terme de l’avenant n°1 : La périodicité de la révision est définie
comme suit : « Annuellement, lors de la reconduction du marché, le titulaire devra informer
du coefficient d’augmentation 2 mois avant la reconduction. »
Le lot 3 n’a été modifié que par un avenant, les lots 1 et 2 ont été modifiés, au niveau des
sites d’intervention par un second avenant.
C’est pourquoi, Il y a lieu de procéder à la modification du Cahier des Clauses
Administratives Particulières, article 4.2 pour les trois lots par un avenant au contenu
identique. Cet avenant sera un avenant n° 2 pour le lot 3 et un avenant n°3 pour les lots 1 et
2.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 juillet 2015,
Vu l’avis de la commission en date du 9 juillet 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
- d’APPROUVER la suppression des mentions ambiguës relatives à la périodicité de la
révision, laquelle ressort clairement et exclusivement de la formule de révision et des
indices de référence indiqués pour la formule de calcul ;
Par suite :
- d’APPROUVER l’avenant n°2 pour le lot n°3 du marché entretien d’espaces verts notifié
le 13 mai 2013, passé avec la Société JACOMELLI Elagage dont le siège social est sis
139 chemin Neuf, 38 260 SARDIEU,
- d’APPROUVER l’avenant n°3 pour le lot n°1 du marché d’entretien des espaces verts
notifié le 7 mai 2013, passé avec la Société VERT DE MAIN, Cédric MOYROUD, dont le
siège social est sis 695 route de l’Alambic, 38260 LE MOTTIER ;
- d’APPROUVER l’avenant n°3 pour le lot n°2 du marché d’entretien des espaces verts
notifié le 13 mai 2013, passé avec la Société JACOMELLI Elagage, dont le siège est sis
139 Chemin Neuf, 38260 SARDIEU ;
- d’AUTORISER le Président à signer lesdits avenants et à procéder à toute démarche et
dépenses nécessaires.
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE
Le Président fait ensuite le rendu de délégation sur 6 délibérations prises lors du Bureau
Communautaire du 06 juillet 2015.
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