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2015, une année de transition
L’année 2015 est marquée pour Bièvre Isère Communauté par le démarrage d’un nouveau processus de
fusion avec le territoire Saint-Jeannais au 1er janvier 2016.
En effet, cette fusion s’est imposée aux élus des deux territoires comme le choix le plus pertinent face aux
problématiques de réorganisation territoriale et aux baisses de dotations de l’Etat. Cette décision a été prise
dans un souci de maintien et de développement de services publics de qualité pour l’ensemble des habitants
du territoire.
Par conséquent, le présent rapport d’activité reflète les actions entreprises par les deux entités existantes
jusqu’au 31 décembre 2015 : Bièvre Isère Communauté et la Communauté de communes de la Région
Saint-Jeannaise.
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Le m ot des prési dent s
L’année 2015 aura été, pour Bièvre Isère Communauté et la Communauté de communes de la Région
Saint-Jeannaise, celle de la transition vers une fusion au 1er janvier 2016. De cette union nait un territoire
regroupant 55 communes, pour 54 518 habitants.
Cette fusion volontaire vient regrouper deux territoires partageant de nombreux points communs
(tissu économique, culturel, touristique…). Dans un contexte financier de plus en plus contraint, cela nous
permet également d’envisager des politiques et des services publics au meilleur coût pour les habitants.
Notre volonté partagée est de toujours travailler au développement de notre territoire et de garantir une
offre de service adaptée et de qualité.
Ce rapport d’activité vous propose de revenir sur les actions des deux collectivités, aujourd’hui réunies sous le nom de Bièvre Isère Communauté. A travers les chiffres et projets
marquants de l’année, il vous offrira une vue d’ensemble du travail mené quotidiennement
par les élus et les services de nos intercommunalités.

Ya n n i c k N e u d e r
Président de Bièvre Isère Communauté

Martial Simondant
Ancien président de la Région
St-Jeannaise
1 er v i c e - p r é s i d e n t d e B i è v r e I s è r e
Communauté
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Bièvre Isère Communauté
Bièvre Isère Communauté regroupe, en 2015, 41 communes,
pour une population de près de 38 000 habitants, et une superficie de 546 km2.
L’intercommunalité est
composée de 224 agents
Champier
permanents.
Arzay

Semons

Commelle

Nantoin
Le Mottier

Bossieu
Ornacieux
Faramans

Balbins

Pajay

Saint Hilaire
de La Côte
La Frette

Beaufort

Châtenay
Thodure

Saint Etienne
de Saint Geoirs

Bressieux

Viriville

Lentiol

Saint Geoirs

Saint Pierre
de Bressieux
Marnans

Brion

Saint Clair
sur Galaure
Montfalcon

Sillans

Brézins

Saint Siméon
de Bressieux

St Michel
de St Geoirs

Des compétences obligatoires :
• Développement économique
• Aménagement de l’espace

Des compétences optionnelles :
• Logement et cadre de vie
• Déchets ménagers et assimilés
Des compétences facultatives :
• Eau potable
• Assainissement collectif et non collectif
• Actions sociales d’intérêt communautaire
(enfance, jeunesse, emploi, insertion...)
• Actions et équipements culturels

Longechenal

Sardieu
Marcilloles

Marcollin

Gillonay

La Côte
Saint-André

Penol

Z o o m SUR

Plan
Saint Paul
d’Izeaux
La Forteresse

35 bâtiments et équipements
11 zones d’activités économiques

Roybon

Z o o m SUR

Des compétences obligatoires :
• Développement économique
• Aménagement de l’espace

Des compétences optionnelles :
• Logement et cadre de vie
• Déchets ménagers et assimilés
• Aménagement et entretien de la voirie
• Actions sociales d’intérêt communautaire (enfance, jeunesse, emploi,
insertion...)
• Politique et équipements culturels et
sportifs
Une compétence facultative :
• Assainissement non collectif
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Communauté de
communes de la Région
St-Jeannaise
La Communauté de communes de la Région
Saint-Jeannaise regroupe, en 2015,
14 communes pour une population
de près de 16 000 habitants
et une superficie de 186 km².
L’intercommunalité est
composée de 36 agents
permanents.

Per spe c t i ve s p o u r 2 0 1 6

Une nouvelle entité :
Bièvre Isère Communauté
Suite à la fusion, Bièvre Isère Communauté regroupera 55 communes, pour une population de près de 55 000 habitants, et une
superficie de 732 km2.

Z o o m SUR
Des compétences obligatoires :
• Développement économique
• Aménagement de l’espace

Des compétences optionnelles :
• Logement et cadre de vie
• Déchets ménagers et assimilés
Des compétences facultatives :
• Eau potable
• Assainissement collectif et non collectif
• Actions sociales d’intérêt communautaire
(enfance, jeunesse, insertion...)
• Équipements culturels
• Voirie
44 bâtiments et équipements dont
• des espaces enfance et jeunesse : RAM,
LAEP, maison de l’enfance...
• des équipements sportifs et culturels : des
médiathèques, la Grange Chevrotière, un
boulodrome, des gymnases...
• des logements d’urgence
13 zones d’activités dont
• Z.A.C Grenoble Air Parc
• Z.A.C Des Basses
Echarrières
• Z.A.C du Rival

Bièvre Isère Communauté
Grenoble Air Parc • 1, Avenue Roland Garros • 38590 St-Étienne de St-Geoirs
Tél. : 04 76 93 51 46 • Fax : 04 76 93 58 38 • contact@bievre-isere.com
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économie
et tourisme
Bièvre Isère Communauté
Le développement économique constitue un enjeu prioritaire pour le territoire. Bièvre Isère Communauté met en oeuvre de
nombreuses actions en direction des acteurs économiques. Ainsi, l’intercommunalité crée, aménage et gère 11 zones d’activités. Elle
s’engage également en faveur du commerce de proximité et de l’artisanat, maillons économiques essentiels du territoire.

Zones et parcs d’activités
• E n 2015, les ventes dans les parcs et zones d’activités ont été au nombre de :
3 au Rival à La Côte Saint-André, soit 44 700 m2
2 à Grenoble Air Parc à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, soit 7 400 m2
Des travaux de voirie ont été réalisés sur la zone de La Frette et à Pajay, avec l’installation de l’éclairage.

Bâtiments locatifs
Bièvre Isère Communauté gère 3 bâtiments hôtels d’entreprises, à La Frette et Saint-Etienne de Saint-Geoirs, et des ateliers
locatifs à La Frette. Cette offre permet de proposer des solutions aux besoins immobiliers des entreprises et de favoriser le
développement de nouvelles activités.
• L ’harmonisation de la gestion des bâtiments locatifs du territoire a été effectuée au travers de :
La création d’un bail commercial/dérogatoire/professionnel type pour tous les nouveaux locataires, quel que soit
le bâtiment locatif, avec mise en conformité par rapport à la réglementation en vigueur (Loi Pinel).
La création d’une charte de règlement commune pour tous les bâtiments locatifs.
Une nouvelle procédure de gestion en interne.
• Taux d’occupation des bâtiments locatifs du territoire en 2015
Ateliers locatifs Pôl’artis à La Frette : 91%
Hôtel d’entreprises à La Frette : 71.5 %
Bâtiment Earheat à Grenoble Air Parc : 87.50%
Bâtiment Mermoz à Grenoble Air Parc : 70%
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Charte forestière des Chambaran
• Action forêt privée
 rganisation de réunions avec les propriétaires forestiers à Saint-Clair sur Galaure et à Roybon, organisées par la
O
Charte, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière du
Bas Dauphiné (ASLGF).
 ésultats campagne 2014-2015 sur le territoire de Bièvre Isère Communauté : 2 visites conseil gratuites du CRPF, 2
R
adhésions à une association de vulgarisation, 2 adhésions à une association de gestion groupée, 7ha supplémentaires en document de gestion durable, 2,5 ha mis à la vente.
• Action de sensibilisation du public scolaire à la forêt et à l’utilisation du bois
Pour la période 2014/2015 : 2 écoles participantes (Viriville et Marcilloles).
Pour la période 2015/2016 : 2 écoles participantes (Thodure et Saint-Siméon de Bressieux).

Charte Forestière du Bas Dauphiné et Bonnevaux
• Création d’une plaquette de communication et de promotion.
• Démarrage du Plan d’Approvisionnement Territorial, véritable outil d’aide à la décision, permettant d’avoir une bonne
visibilité de la ressource disponible et d’envisager les investissements et démarches à venir.
• Identification et qualification des entreprises exerçant dans la filière bois, afin de les engager dans la démarche et de les
associer à la réalisation des objectifs fixés par la Charte.

Actions en direction des acteurs économiques
• Mutualisation d’un service de gardiennage renouvelée en 2015, sur le Parc d’Activité du Rival, avec 13 entreprises.
• Rencontre annuelle des entrepreneurs d’Initiative Bièvre Valloire. 10 créateurs et repreneurs ont été accompagnés et
financés par le réseau.
• Organisation de petits déjeuners économiques ayant pour thématique la présentation de l’opération des chèques cadeaux
et de l’Ecole de Management de Grenoble.
• Création d’une base de données sur le site internet www.bievre-isere.com, répertoriant l’ensemble des locaux économiques
(locaux commerciaux, artisanaux, industriels et bureaux) ainsi que les terrains. Elle permet une mise en relation facilitée entre
les propriétaires de locaux et les porteurs de projet.
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Commerce
• Travail et rencontres régulières avec les 7 unions commerciales, pour promouvoir le commerce de proximité et mettre en
place les chèques cadeaux locaux.
• Accompagnement dans la création de l’Union Commerciale de Champier, A2C.
• Création de produits dérivés à l’effigie d’Hector Berlioz, afin de les vendre dans les Offices de tourisme
• Promotion par la création d’un outil de communication répertoriant l’ensemble des animations du territoire, pendant la
période du festival Berlioz.
• A l’occasion des Mandrinades à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, mise en valeur des locaux commerciaux disponibles.

FISAC
• M ise en oeuvre de 3 fonds d’intervention pour l’amélioration et la promotion des services, de l’artisanat et du commerce.

Chèque cadeau
• Lancement de l’opération des chèques-cadeaux B.I Happy shopping (97 adhérents).
• 51 170 € de chèques cadeaux vendus en 2015.

Per spe c t i ve s p o u r 2 0 1 6
A Grenoble Air Parc, 3 projets d’extension pour une surface totale de 11 950 m².
Projet de création d’une ferme solaire sur plus de 11 ha.
Sur la zone d’activités à Marcilloles, Porte des Alpes, 4 projets d’implantation pour une surface totale de 15 600 m².
Dans le cadre de la fusion avec le territoire Saint-Jeannais, extension des chèques-cadeaux BI Happy shopping.
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voiries
Région St-Jeannaise
Investissements
• Le programme d’amélioration a concerné 23 chantiers pour un montant de 152 672,96 €.
Le programme pluriannuel de grands projets a compris la réalisation des travaux de la rue Berlioz à Saint-Jean de Bournay
pour un montant de 361 404.60 € TTC. Des études préalables aux projets futurs ont concerné la traversée de Lieudieu, le
parking du collège de Saint-Jean de Bournay avec, en complément, une esquisse sur un cheminement piéton et un giratoire
à l’entrée de la ZI du Pré de la Barre, et l’amorce d’une étude d’aménagement d’un tènement sur cette même zone.

Entretien de la voirie
• Les travaux d’étanchéité ont été réalisés sur environ 80% des 420 km de voirie. Pour la régie, il a représenté 111 tonnes
d’émulsion pour un coût de 132 863,63 €. Pour les prestations réalisées sur le marché à bons de commande, il a représenté 43
tonnes d’émulsion pour 84 002.37 €.
• L’intercommunalité a réalisé une opération de gros entretien sur un fossé de voie classée H pour 4 002 €.
• L’entretien courant piloté par les communes comprend le fauchage, l’élagage, le curage de fossés, le déneigement et
l’entretien de réseaux pluviaux. Cet entretien, réalisé en régie par les communes ou par prestations de service, a représenté
239 492,97 €.
Les couches de roulement réalisées au moyen du marché d’entretien à bons de commande ont représenté 100 262,73 € pour
13 chantiers et 17 175 m² traités.

Traitement des actes administratifs en quelques chiffres
• Demandes d’alignements (définition limite domaine public/
propriétés riveraines) : 32
• Instructions de permis de construire, permis d’aménager,
déclarations préalables : 100

• Permissions de voirie : 153
• Demandes de renseignement des notaires : 200
• Déclarations de travaux, déclarations d’intention de commencement de travaux : 500

Per spe c t i ve s p o u r 2 0 1 6
Travail sur l’harmonisation de la compétence « voirie ».
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habitat et
aménagement
du territoire
Habitat
Bièvre Isère Communauté
• M ise en œuvre de différents dispositifs incitatifs pour la construction de logements locatifs sociaux
Garanties d’emprunts : 6 opérations aidées, sur 4 communes, pour un total de 43 logements neufs et 154
logements réhabilités.
Aides financières aux bailleurs sociaux : aide de 4 500€ accordée à l’OPAC pour un projet de 3 logements à Brézins.
Aides aux communes pour la rénovation de logements communaux : 3 logements à Longechenal pour 15 000 €
d’aides.
• Lancement du dispositif « Je rénove mon logement avec Bièvre Isère Communauté ! »
Bièvre Isère a lancé en septembre 2015 son programme d’intérêt général « Je rénove mon logement avec Bièvre Isère ». Il a
donné lieu à 135 contacts. D’ores et déjà, 9 propriétaires occupants ont pu être accompagnés pour des travaux d’adaptation
de leur logement pour répondre à des besoins de mobilité (personnes âgées ou à mobilité réduite). 1 propriétaire bailleur a
été accompagné et aidé pour la rénovation globale d’un logement et sa mise en location à un loyer abordable.
De plus, une aide de 500€ a été accordée à 14 propriétaires occupants pour l’amélioration thermique de leur logement. Les
travaux engagés dans le cadre de ce programme « Habiter Mieux » ont permis un gain énergétique moyen de 37%.

Région St-Jeannaise
• Logements d’urgence
La communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise gère 2 logements d’urgence : 1 T2 et 1 T2 Bis.
Ces logements sont mis à disposition de personnes ou de familles résidant sur le territoire communautaire. Seule une
situation d’urgence, liée à un sinistre ou une perte subite de logement mettant en danger les personnes, peut donner droit
à ce dispositif.
Il s’agit d’un accueil provisoire, le temps pour les personnes de se mettre en sécurité et de trouver un autre logement. En effet, les appartements doivent pouvoir rester disponibles en cas d’urgence. Ils ne servent donc pas de relais dans l’attente de
l’attribution d’un logement locatif.
• Demandes de logement
Au titre de sa compétence « habitat », la région Saint-Jeannaise traite des demandes de logement social, en lien avec les
communes et les bailleurs sociaux.
En 2015, ce sont 117 demandes de logement qui ont été traitées.
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Aménagement du territoire/Urbanisme
• Création et lancement du service d’instruction des autorisations droit des sols (ADS) en mars 2015.
Les services de l’Etat ont mis fin à leur mission d’instruction des permis de construire pour le compte des communes. Le
territoire a donc fait le choix de créer un service d’instruction mutualisé à l’échelle de Bièvre Isère Communauté et de la région
Saint-Jeannaise.
3 instructrices sont chargées de conseiller les communes et pétitionnaires et d’instruire les dossiers de demande de permis.
Environ 650 dossiers de permis ont été instruits en 2015 à l’échelle des deux secteurs.
• Transfert de la compétence PLU et lancement du PLU intercommunal
La loi ALUR, votée en 2014 prévoit le transfert automatique de la compétence des PLU aux intercommunalités en 2017. Bièvre
Isère Communauté et ses communes membres ont fait le choix d’anticiper et de réaliser ce transfert dès 2015. De nombreux
arguments ont milité pour ce choix.
A l’heure des mobilités, l’échelle intercommunale permet de mieux répondre aux besoins de tous. Le logement, l’emploi,
les services, l’éducation, les loisirs… se conçoivent à l’échelle de plusieurs communes. Dans un souci de cohérence, le PLUI
permet d’harmoniser le développement du territoire. Le PLUI est un outil pour mieux répondre aux besoins des habitants en
mettant en œuvre le projet de territoire intercommunal : maintien du commerce et des services de proximité, développement
des emplois, logements adaptés, nouveaux modes de déplacement, maintien de l’agriculture, protection du patrimoine et
des espaces naturels…
Suite aux lois du Grenelle de l’environnement et à l’application du schéma de cohérence territorial de la région Grenobloise
(SCoT), de nombreux documents d’urbanisme communaux ne sont plus à jour et doivent faire l’objet d’une actualisation
complète. Sur ce point, le lancement d’un PLUI a plusieurs avantages. Il permet tout d’abord à de nombreuses communes de
garder leur document d’urbanisme pour encore plusieurs années plutôt que de tomber au règlement national d’urbanisme
(RNU), qui est un cadre très contraignant et peu adapté aux particularités locales. Enfin le coût d’un PLUI est inférieur à celui
de plusieurs PLU communaux. Le fait de mutualiser entre les communes l’élaboration d’un document d’urbanisme intercommunal permet de faire une économie globale de l’ordre de 40 %.
Bien que le PLU ait désormais une échelle intercommunale, les communes gardent un rôle central dans son élaboration car la
prise en compte des enjeux locaux est déterminante pour la réussite du projet.

Per spec t i ve s p o u r 2 0 1 6
Habitat
Harmonisation de la politique Habitat (PLH) à l’échelle du nouveau territoire, car la Région Saint-Jeannaise n’est pas dotée d’un PLH.
Poursuite des actions en cours : aides aux bailleurs, aides aux communes, aides aux propriétaires...

Aménagement du territoire/urbanisme
Lancement des études liées au PLUI, pour un débat du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement durable) en
mars 2017. Les communes, les partenaires et la population sont associés à cette démarche structurante pour l’aménagement
du territoire.
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culture

Lecture publique
Bièvre Isère Communauté
La lecture publique est mise à l’honneur grâce à la médiathèque tête de réseau présente sur 2 sites (Saint-Siméon de
Bressieux et La Côte Saint-André) et son réseau de 16 bibliothèques. Le service proposé à la population se développe de plus
en plus et les nombreuses animations permettent des découvertes artistiques. C’est notamment le cas des expositions en
partenariat avec l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne : la médiathèque a l’opportunité d’accueillir des œuvres
d’artistes de renom et de proposer des médiations à destination de tous les publics, notamment les scolaires.
 000 inscrits et 250 000 prêts sur le réseau. A la médiathèque, 27% des prêts sont réalisés par le multimédia
7
(prêt de CD et de DVD).
Pour l’ensemble du réseau sud le fonds en 2015 est de plus de 120 000 documents

Région St-Jeannaise
• Le réseau de médiathèques de la Région Saint-Jeannaise est composé de :
1 médiathèque tête de réseau à Saint-Jean de Bournay
5 bibliothèques à Artas, Châtonnay, Tramolé/Culin, Sainte-Anne sur Gervonde et Villeneuve de Marc/Meyssiez
• En plus des agents de la collectivité, 54 bénévoles sont également présents sur l’ensemble du réseau.
• 47 000 livres, 3 100 CD et 1 200 DVD sont à la disposition des usagers, soit une collection de 51 300 supports. Cette offre
est complétée par 88 abonnements à la presse. Les abonnés bénéficient également de 9 ordinateurs avec un accès internet.
Le réseau a comptabilisé 2 434 inscrits en 2015.
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École de musique
Bièvre Isère Communauté
Une réflexion a été menée sur le projet d’établissement et sur les objectifs de l’école, grâce à une formation proposée par le
Département de l’Isère.
La volonté est de continuer à offrir un enseignement de qualité en formule diplômante et de proposer de nouvelles formes
pour ceux qui souhaitent découvrir l’univers musical ou la pratique musicale. La démarche est maintenant de poursuivre les
efforts d’ouverture vers d’autres disciplines, de renforcer les liens avec les autres écoles (mutualisation des cours ou du matériel, mise en place d’animations en commun …) et d’ouvrir l’école vers de nouveaux publics (les scolaires, la médiathèque …).
Toutes ces actions devraient permettre de faire de l’école de musique un lieu, ouvert au plus grand nombre, de découverte,
d’ouverture vers d’autres amateurs de musique ou d’autres disciplines artistiques pour enrichir l’apprentissage.

Programmation culturelle
Bièvre Isère Communauté
Depuis 2009, les habitants profitent d’une saison culturelle itinérante qui parcourt le territoire et rayonne sur toutes les
communes de Bièvre Isère Communauté
L’année 2015 a été marquée par plusieurs temps forts, dont :
Un parcours découverte autour de la poésie (lectures, ateliers d’initiation à la lecture à voix haute, lectures musicales)
La poursuite du partenariat avec les festivals des Détours de Babel et des Allées Chantent, avec 2 spectacles de musique
du monde et des rencontres avec des scolaires ou à la médiathèque
Le spectacle « La Carriole fantasque de Monsieur Vivaldi » qui a clôturé l’année 2015 de manière grandiose avec une salle
comble.
La musique a une place toute particulière sur le territoire, notamment grâce au compositeur Hector Berlioz. En tant que partenaire
privilégié, la collectivité apporte tout son soutien à la réalisation du festival.

Région St-Jeannaise
Le projet « Maillons tout » regroupe de nombreuses actions culturelles :
festival «Les’Arts en herbe» à destination du jeune public
actions transversales avec les communes du territoire afin de mettre en avant leurs création autour d’un projet commun
exposition estivale à la grange Chevrotière.

Per spe c t i ve s p o u r 2 0 1 6
Première édition du festival « Les arts allumés », évènement rassemblant tous les habitants lors d’un temps festif et convivial, pour permettre à tous la découverte artistique mais également la pratique et la rencontre avec les artistes. Chaque
année, « les arts allumés » sillonneront un secteur différent du territoire, pour être au plus proche des communes.
 oursuite des partenariats existants mais également création de nouveaux, comme celui avec le festival des Arts du Récit,
P
autour du conte.
M ise à l’honneur du patrimoine avec les multiples animations de la grange Chevrotière, espace d’exposition situé à Artas.
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famille

Bièvre Isère Communauté développe une politique en direction des familles en proposant une offre d’accueil en matière de
petite enfance, enfance et jeunesse, de 0 à 17 ans.
Afin d’harmoniser l’offre des accueils de loisirs et périscolaires, 3 équipements communaux ont été transférés à l’intercommunalité. Ce sont ainsi 6 structures que gère Bièvre Isère Communauté en proposant 126 places d’accueil en 2015.

Petite enfance (0-4 ans)
Bièvre Isère Communauté
La gestion unifiée des équipements facilite les démarches administratives pour les familles et rend équitable, sur un même
territoire, l’accès à une place d’accueil. Elle permet également d’offrir un service toute l’année. Avec la structure privée de 40
places à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, et le réseau des assistants maternels (480 assistants maternels pour 1 805 places d’accueil) accompagné par le Relais d’Assistants Maternels, le territoire est bien couvert en offre de garde petite enfance.

Région St-Jeannaise
Les Relais d’Assistants Maternels proposent chaque semaine 6 temps collectifs sur 3 sites différents, ainsi que 6 permanences
administratives dans les locaux à Saint-Jean de Bournay. En 2015, ces permanences ont reçu 361 familles et 484 assistants
maternels. Des groupes de travail ont également eu lieu autour de l’analyse de la pratique et de la préparation de la fête de
Noël. Enfin, les RAM ont organisé des soirées débat, soirées d’information et manifestations (carnaval, fête de Noël, soirées
jeux…).

Enfance (4-12 ans)
Bièvre Isère Communauté
La politique d’accueil de loisirs a continué de se perfectionner pour offrir un service de qualité aux familles. Après la mise en
œuvre en 2014 du guichet unique permettant à une famille de s’inscrire dans n’importe quel accueil intercommunal quel que
soit son lieu d’inscription, Bièvre Isère Communauté a travaillé à la création d’un portail permettant l’inscription sur internet.
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Région St-Jeannaise
Les accueils de loisirs sans hébergement sont ouverts toute l’année et pendant les vacances scolaires. Ce service est présent
sur 2 sites pour les mercredis, 3 sites pour les petites vacances et 5 sites pour les trois premières semaines de juillet. En 2015,
les accueils de loisirs ont vu leur fréquentation augmenter de façon significative : 7 748 journées enfants, contre 7 141 en
2014. Pour les mercredis, cela représente 1 237 journées enfants en 2015, contre 1 355 en 2014. De plus, 565 places réparties
sur 7 séjours ont été proposées aux familles. A cela s’ajoutent 27 places réparties sur 2 mini-séjours pendant les vacances de
printemps.

Jeunesse (11-17 ans)
Bièvre Isère Communauté
L’année 2015 a permis de consolider le dispositif d’accompagnement des projets jeunes de Base ados. Le travail de terrain, les
partenariats mis en place avec les collèges et lycées du territoire et les projets soutenus par les communes contribuent à la
dynamique de cette action. 150 jeunes de 11 à 17 ans trouvent dans ce dispositif un lieu qui leur ressemble et grâce auquel
ils peuvent réaliser des projets dont ils sont à l’initiative.

Région St-Jeannaise
Les activités en faveur de la jeunesse s’articulent autour d’un accueil de loisirs adolescents, d’un lieu d’écoute adolescents,
espace privilégié pour rencontrer les jeunes, d’un partenariat avec le collège à Saint-Jean de Bournay (ateliers, accompagnement, jeux) et de projets dans et avec les communes. Le partenariat avec le collège a notamment permis de mettre en place
un projet théâtre qui a abouti à une tournée de représentations dans les écoles.

Lieu d’accueil enfants parents
Région St-Jeannaise
En 2015, le lieu d’accueil enfants parents a proposé 45 séances, soit 135 heures d’ouverture les jeudis matins à Châtonnay et
certains mercredis pendant les vacances scolaires à Saint-Jean de Bournay. Ce sont 48 enfants et 33 familles originaires de 10
communes du territoire qui ont fréquenté la structure.

Per spe c t i ve s p o u r 2 0 1 6
Réflexion sur un éventuel transfert du multi-accueil municipal de Saint-Jean de Bournay à l’intercommunalité.
M ise en fonctionnement du portail famille.
Harmonisation de l’action jeunesse à l’échelle du nouveau territoire de Bièvre Isère Communauté.
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solidarité

Proximité et solidarité
Bièvre Isère Communauté
•M
 aison des services publics et de l’emploi :
Situé à La Côte Saint-André, cet équipement est un lieu unique pour toutes les démarches avec les permanences de 20
organismes partenaires (CAF, CARSAT, CPAM, etc…), et en lien avec l’emploi et l’insertion. Avec une amplitude horaire
d’ouverture adaptée aux besoins des habitants, ce sont 8 000 contacts annuels enregistrés, dont 41% en rendez-vous.

• Ludothèque :
260 familles adhérentes ont fréquenté la ludothèque en 2015 ! Les temps d’accueil dans les communes (261 heures d’ouverture au public) comptabilisent environ 2 430 présences de parents et enfants. La fête du jeu à la fin du mois de mai a permis
à 2 000 personnes à Faramans et 1 000 personnes à Viriville de profiter d’une journée ensoleillée en famille autour du jeu
sous toutes ses formes.
• Solidarité :
Un soutien aux organismes d’accompagnement social est apporté par la collectivité à l’Aide alimentaire, la
Mission locale, Aspit emploi et l’Adate.

Région St-Jeannaise
• F oyer-Logement « Les 4 vallées » :
Le foyer-logement des 4 vallées à Châtonnay est composé de 56 logements : trois chambres, 46 studios T1 bis, deux studios
T1bis2 et trois T2. Chaque logement est équipé de sanitaires, douche, appel malade, détection incendie, kitchenette, prise
téléphone et prise antenne télévision. Une garde de nuit est assurée. Le résident est « chez lui ». Il a la liberté d’aménager
son logement, de sortir comme il le souhaite, d’inviter qui il veut, de s’absenter quelques jours….
L’établissement est destiné aux personnes autonomes (GIR 5 ou 6), seules ou en couple. Il n’est pas médicalisé (ou très peu)
et n’assure pas de soins en interne. Cependant, comme à domicile, il est possible d’avoir recours à des services extérieurs
(aide à domicile, infirmiers...).
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Bièvre Isère Communauté
Prévention et citoyenneté
• L’animation de prévention et de proximité regroupe le maillage entre les partenaires institutionnels (conventionnement
avec le Conseil Départemental), l’intervention directe auprès des publics en difficulté, des actions continues de proximité
pour une centaine de jeunes et des présences ponctuelles à Champier, Nantoin et Commelle.
• Environ 20 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individuel. Des chantiers éducatifs ont été mis en place, dont 1
chantier pour la préparation des Mandrinades impliquant 8 jeunes et 1 chantier de construction d’un abri collectif à Viriville
qui a mobilisé 6 jeunes.
• Un soutien aux collectivités locales a été développé, dans le cadre d’accompagnement des “rappels à l’ordre”, de suivis de
jeunes ou de prévention.

Per spe c t i ve s p o u r 2 0 1 6
Soutien aux conseils municipaux d’enfants et développement de l’information citoyenne.
Labellisation de la MSAP. Ce label permet de promouvoir la proximité et la qualité des services rendus. La labellisation
valorise les partenariats engagés par Bièvre Isère Communauté avec les grands organismes sociaux depuis de nombreuses
années, s’appuyant sur la mutualisation et la mise à disposition de nouvelles technologies.
 armoniser et étendre les activités de la ludothèque à l’ensemble du territoire dans le cadre de la reprise de compétence et
H
de la fusion avec le territoire Saint-Jeannais.
Développement des partenariats et du soutien politique aux organismes d’accompagnement social (projet épicerie
solidaire, Mission locale, Aspit emploi, Adate).
Apporter une réponse harmonisée aux besoins exprimés par les Centres communaux d’action sociale (CCAS).
Gestion du foyer logement « 4 vallées » et de l’hébergement d’urgence (CIAS).
Mise en place d’un « groupe de travail santé » composé d’élus et de professionnels de la santé, avec pour mission l’élaboration des préconisations concernant la santé dans le cadre du projet de territoire.
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actions et
équipements
sportifs
Le pôle « actions et équipements sportifs » de Bièvre Isère Communauté étend ses offres d’activités équitablement pour
toutes les communes du territoire.

Bièvre Isère Communauté
Gestion des équipements sportifs
Entretenir le parc d’équipements, en cherchant des pistes d’économie des coûts de gestion et en optimisant leur occupation
reste la priorité du pôle, afin d’offrir aux habitants du territoire le meilleur service au meilleur coût.
Les équipements sportifs :
gymnases Pierre de Coubertin (La Côte Saint-André), Paul Genevay (La Côte Saint-André) et du Pré neuf (SaintSiméon de Bressieux)
salle multisports Jean Boyer (La Côte Saint-André)
plateau sportif et piste d’athlétisme (La Côte Saint-André)
terrain synthétique de la Bièvre (La Côte Saint-André)
2 terrains de tennis (La Côte Saint-André)
centre aquatique et de remise en forme Aqualib’ (La Côte Saint-André)
golf de la Bièvre (Faramans)
local associatif (La Côte Saint-André)

Actions en direction des scolaires
L’accueil des scolaires reste un axe majeur, notamment celui des écoles primaires à Aqualib’ et au golf à Faramans, en leur donnant un accès prioritaire et gratuit dans le cadre d’un projet pédagogique concerté. Les écoles primaires de la communauté
de communes de la Région Saint-Jeannaise sont déjà accueillies depuis plusieurs années à Aqualib’.
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Actions en direction des associations sportives
Avec près de 250 associations sportives, le territoire compte un tissu associatif riche et dynamique. Des actions sont mises en
œuvre afin de favoriser les meilleurs conditions pour la pratique sportive et le développement du tissu associatif.
• Développement de propositions de formation adaptées (« aide au statut », « mieux communiquer », par exemple)
• Mise à disposition de plus de 10 équipements sportifs intercommunaux .
• Soutien à la réalisation de projets sportifs d’envergure. Exemple : grand prix bouliste de la Côte Saint-André.

Organisation d’évènements
• Une journée fitness pour permettre à chacun de découvrir la pratique qui lui convient.
• Les portes ouvertes au golf de la Bièvre.
• Les jeux Olympiques des écoliers visant les élèves de CM1 et CM2 de tout le territoire.
• La 1re édition du Bièvr’athlon.
• La continuité de toutes les offres d’activités grand public notamment au golf et à Aqualib’, avec encore près de 140 000
visiteurs pendant toute l’année.

Per spe c t i ve s p o ur 2 0 1 6
Projet de rénovation du gymnase Pierre de Coubertin à La Côte Saint-André (équipement qui date de 1966).
Réflexion à mener quant à l’opportunité d’extension des espaces bien-être et fitness d’Aqualib’.
E n cohérence avec ses compétences de gestion des équipements d’intérêt communautaire accueillant des établissements
scolaires de collèges ou lycées, Bièvre Isère Communauté devrait prendre en charge la gestion du gymnase de SaintEtienne de Saint-Geoirs.
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environnement

Déchets
La gestion des déchets ménagers comprend les déchèteries, les points d’apport volontaire et la collecte des déchets résiduels
au plus proche du domicile. Le traitement des déchets est assuré pour l’essentiel par le SICTOM de la Bièvre. Les matériaux
issus de la collecte sélective sont dirigés vers des filières de valorisation ou d’élimination propre à chaque catégorie de déchet.

Bièvre Isère Communauté
• Passage de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) sur 11 communes : Beaufort, Châtenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Montfalcon, Roybon, Saint-Clair sur
Galaure, Thodure et Viriville le 1er janvier.
• 8 314 tonnes d’ordures ménagères collectées (tonnage en légère baisse par rapport à 2014).
• 18 100 tonnes de déchets collectés dans les 5 déchèteries (évolution de + 3,4 % par rapport à 2014).
• 2 284 tonnes en collecte sélective (emballage, verre et papier).
• Acquisition d’un nouveau camion de collecte des déchets ménagers.
• Etude en cours pour l’optimisation de la collecte des déchets ménagers sur les 41 communes.
• 6 agents et 3 bennes à ordures ménagères s’occupent du ramassage des déchets.

Région St-Jeannaise
• Les familles sont assujetties à une Redevance d’Elimination des Ordures Ménagères d’un montant de 157.44 € pour une
personne seule et de 244.56 € pour deux personnes et plus. Les entreprises et artisans qui utilisent le service de gestion des
déchets sont assujettis à une redevance modulée sur la base de 157.44 €/100 litres hebdomadaires. Les déchets spécifiques
ne sont pas acceptés.
• 3427 tonnes d’ordures ménagères collectées (tonnage en légère baisse par rapport à 2014) .
• 3 830 tonnes de déchets collectés à la déchèterie.
• 971 tonnes en collecte sélective (emballage, verre et papier).
• 6 agents et 2 bennes à ordures ménagères s’occupent du ramassage des déchets.
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Services eau et assainissement collectif
Bièvre Isère Communauté
2015 a marqué l’élargissement des compétences eau potable et assainissement collectif aux 10 communes de Bressieux,
Brion, La Forteresse, Plan, Saint-Etienne de Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, Saint-Michel de Saint-Geoirs, Saint-Paul d’Izeaux, SaintPierre de Bressieux et Sillans. Cette prise de compétences concerne 250 km de réseaux d’eau potable supplémentaires et la
gestion des 3 800 abonnés répartis sur ces 10 communes.
Un nouveau service est également mis en œuvre depuis le 1er janvier : la mensualisation pour le paiement des factures d’eau
et d’assainissement (963 abonnés ont d’ores et déjà adhéré au service, soit 6,5 % du nombre d’abonnés).
• Quelques chiffres sur les 30 communes gérées en eau et en assainissement en 2015 :
Nombre d’abonnés eau : 14 800
Nombre d’abonnés assainissement collectif : 10 700
Nombre d’abonnés assainissement non collectif : 4 270
Afin d’améliorer la qualité du réseau et de rationnaliser le traitement des eaux potables comme usagées, des travaux sont
régulièrement menés sur les réseaux d’eau et d’assainissement.
• Travaux d’assainissement collectif :
Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement collectif chemin des Meunières à La Côte Saint-André sur
	
650 ml et mise en séparatif de 17 branchements.
T ravaux d’assainissement collectif quartier du Not à Saint-Hilaire de La Côte sur 2 km et création de 27 branchements.
T ravaux d’assainissement collectif route des Alpes à Saint-Hilaire de La Côte (en lien avec l’aménagement de voirie
dans la traversée du village conduit par la commune) sur 350 ml et création de 15 branchements.
 éalisation de la 2e tranche de travaux de création de collecteurs de transit d’assainissement pour raccorder les
R
communes de Bressieux, Saint-Pierre de Bressieux et Saint-Geoirs sur un linéaire total de 7,1 km.
 alidation de l’avant-projet de l’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates avec la réhabilitation des
V
infrastructures de transfert pour un montant global prévisionnel de 8 400 000 € HT (démarrage des travaux prévu
en 2017).
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• Travaux d’eau potable :
 éhabilitation de conduites d’eau potable rue Chapelière, grande Rue et rue des Rogations à Saint-Siméon de BresR
sieux sur 1230 ml et reprise de 42 branchements.
 enforcement de la conduite d’eau potable chemin des Marronniers à Saint-Hilaire de La Côte sur 320 ml et reprise
R
de 6 branchements.
 enforcement de la conduite d’eau potable chemin d’Arguère à Saint-Hilaire de La Côte sur 240 ml et reprise de 11
R
branchements.
 emplacement de la conduite de trop-plein du réservoir du Village à Saint-Paul d’Izeaux sur 220 ml par une canaR
lisation en grès.
• Travaux conjoints d’assainissement collectif et d’eau potable :
L ancement des travaux de création du réseau d’assainissement collectif dans le village à Saint-Pierre de Bressieux
sur 4,5 km et réhabilitation d’une partie de la conduite d’eau potable pour un coût total de 1 139 932,32 € TTC
(environ 117 habitations raccordées).

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Bièvre Isère Communauté
• Réhabilitation de 40 installations non conformes en maîtrise d’ouvrage publique chez les particuliers (les particuliers concernés ont bénéficié d’une subvention de l’Agence de l’Eau de 3 000 €).
• Le service s’est agrandi avec l’arrivée d’un nouveau contrôleur début 2015 pour assurer les missions du service sur les 41
communes.

Région St-Jeannaise
• En 2015, 87 vidanges ont été commandées, dans le cadre du service d’entretien des installations.
• 41 permis de construire ont été instruits, dont 21 dans le cadre d’une réhabilitation.
• 441 contrôles de bon fonctionnement ont été réalisés.
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SIG (Système d’Information Géographique)
Bièvre Isère Communauté
Un géomaticien a été recruté en décembre 2015 pour développer le logiciel SIG de Bièvre Isère Communauté (Intragéo). Cela
va permettre principalement de gérer les compétences eau potable et assainissement au quotidien (plans des réseaux informatisés et intégrés dans le SIG). Ce système pourra également être un support aux compétences urbanisme et autorisation
du droit des sols grâce au cadastre numérisé intégré avec les informations associées (nom et adresse des propriétaires, classement de la parcelle au PLU et règlement d’urbanisme applicable …). Le géomaticien pourra développer en parallèle une
cartothèque et des outils spécifiques en fonction des besoins d’autres services et être un référent concernant l’utilisation du
logiciel pour les communes.

Per spe c t i ve s p o u r 2 0 1 6
L’année 2016 est marquée par la reprise des compétences eau potable et assainissement collectif des 11 communes de
Beaufort, Châtenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Montfalcon, Roybon, Saint-Clair sur Galaure, Thodure et Viriville
auparavant gérées par le Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure (SIEG). Cela entraine la gestion de 3 400 abonnés
supplémentaires et de nombreux équipements (réservoirs, captages …).
La fusion avec la Communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise entraîne l’exercice des compétences « déchets
et Assainissement non collectif » sur 55 communes. Cette nouvelle fusion engendre une réflexion sur l’harmonisation de
la tarification des déchets ainsi qu’une réflexion sur la future prise de compétences eau potable et assainissement collectif,
actuellement exercées par des syndicats (pour l’eau) et par les communes (pour l’assainissement).

Travaux d’eau potable et assainissement collectif
Démolition de l’ancienne station d’épuration à Saint-Siméon de Bressieux.
Réhabilitation de conduites d’eau potable à Pajay (Le Village, les Roches et Gustinière).
 oursuite des travaux d’assainissement collectif et d’eau potable engagés dans les communes de Saint-Clair sur Galaure et
P
Montfalcon par le SIEG.
Réhabilitation d’une conduite d’eau potable à Saint-Hilaire de La Côte.
Travaux d’assainissement collectif à Semons.

Déchets
M ise en œuvre du contrôle d’accès pour la facturation aux professionnels.
Poursuite des travaux de sécurisation aux déchèteries à La Côte Saint-André et Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
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administration
générale
Finances et comptabilité
Région St-Jeannaise
• En 2015, pour la communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise :

Synthèse comptes administratifs 2015
EXERCICE 2015

Dépenses totales

Recettes totales

5 572 709,51 €

6 411 745,60 €
814 489,77 €
7 226 235,37 €

RESULTATS CUMULÉS REPORTÉS
TOTAL GÉNÉRAL

5 572 709,51 €

Capacité d’autofinancement nette du budget général : 764 505.51 €
Capacité de désendettement : 3,4 ans
• L’exécution budgétaire a donné lieu au traitement d’environ 2 000 factures.
• Pour payer les dépenses et procéder à l’encaissement des recettes, 3 460 pièces comptables ont été émises (mandats et
titres). Celles-ci ont donné lieu à 3 708 écritures permettant l’analyse la plus fine possible de l’exécution budgétaire.
• La Région Saint-Jeannaise compte 1 budget principal et 5 budgets annexes (SPANC, Ordures Ménagères, Z.A.C Basses
Echarrières, base de loisirs et Centre Intercommunal d’Actions Sociales).
b. annexe SPANC
b. annexe
ordures ménagères
b. annexe
Z.A.C des Basses
Echarrières

Budget
principal

b. annexe
base de loisirs

b. annexe
centre intercommunal
d’actions sociales
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Bièvre Isère Communauté
• Le Compte Administratif consolidé de Bièvre Isère Communauté fait apparaître les éléments suivants en fonctionnement et
en investissement :

Synthèse comptes administratifs 2015
BUDGET

Fonctionnement

Investissement

Total

24 036 728 €
6 387 144 €
215 785 €
141 535 €
30 781 193 €

4 449 762 €
3 733 606 €
11 674 432 €
4 967 €
16 988 724 €

28 486 490 €
10 120 750 €
11 890 218 €
146 502 €
50 643 959 €

Principal
Eau-assainissement
Économie
Autorisation droits des sols
Total

Capacité d’autofinancement nette du budget général : 1 382 622 €
Capacité de désendettement : 5,1 ans
• L’exécution budgétaire a donné lieu au traitement de plus de 6 300 factures.
• Pour payer les dépenses et procéder à l’encaissement des recettes, 11 306 pièces comptables ont été émises (mandats et
titres). Celles-ci ont donné lieu à 31 085 écritures permettant l’analyse la plus fine possible de l’exécution budgétaire.
• Bièvre Isère Communauté totalise 1 budget principal et 9 budgets annexes au titre de l’exercice 2015.

b. annexe eau
b. annexe
assainissement
b. annexe
autorisation droits
des sols

b. annexe
économie

Budget
principal

aménagement de zones

ZAC des Mollieres

immobilier d’entreprise

porte de Chambaran

ZAC porte des Alpes

Grenoble Air Parc
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Administration générale
Dans le cadre de la mission « administration générale », l’activité est essentiellement concentrée sur la passation et l’exécution
administrative et financière des marchés publics.

Région St-Jeannaise
En 2015, le pôle a procédé à l’élaboration, à la passation et au suivi de 10 marchés publics.

Bièvre Isère Communauté
En 2015, le pôle a procédé à l’élaboration, à la passation et au suivi de 47 marchés publics.

Ressources humaines
Région St-Jeannaise
En 2015, la Région Saint-Jeannaise comptait 36 agents, ce qui représente, avec le personnel vacataire, un total de 673 fiches
de paie en un an.

Bièvre Isère Communauté
En 2015, Bièvre Isère Communauté comptait 224 agents, ce qui représente, avec le personnel vacataire, un total de 3168 fiches
de paie en un an.
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Per spect i ve s p o u r 2 0 1 6
Nouveau territoire
• 55 communes membres
• 54 518 habitants
• 732 km2 de superficie
Rédaction d’un projet de territoire.
Mise en œuvre d’un schéma de mutualisation conformément à la loi.
Finalisation de la fusion entre Bièvre Isère Communauté et la Région St-Jeannaise.
Harmonisation des pratiques financières et budgétaires.
Poursuite de la rationalisation budgétaire.
Harmonisation du régime indemnitaire.
Harmonisation du règlement de formation.
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BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
Contact
• 04 76 93 51 46 • accueil@bievre-isere.com
• bievre-isere.com

Adresse
Siège

St-Étienne de St-Geoirs

1 avenue Roland Garros,
38590 St-Étienne de St-Geoirs.

Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h.

La Côte St-André

1 boulevard De Lattre de Tassigny,
38260 La Côte St-André.
Ouverture lundi 9h30-12h / 13h30-17h.

Du mardi au jeudi 8h30-12h / 13h30-17h.
Vendredi 8h30-12h / 13h30-16h30.

St-Jean de Bournay
Maison de l’intercommunalité,
ZAC des Basses Echarrières,
38440 St-Jean de Bournay.

Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h.

Nouveau !

suivez nos actualités sur notre
page facebook :
Bièvre Isère Communauté.

