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Le m ot du prési dent
Le 1er janvier 2014, les deux anciennes communautés de communes de Bièvre
Chambaran et Bièvre Liers fusionnaient.
De cette union volontaire est née Bièvre Isère Communauté, qui regroupe 41 communes
pour, ensemble, faire face aux enjeux d’avenir, offrir à ses habitants une qualité de vie
toujours plus appréciée, et permettre au territoire de se développer économiquement.
Première année de fusion, 2014 a été une année de transition entre la nécessaire
réorganisation des services, le maintien des actions initialement engagées par chaque
collectivité et le développement de nouvelles activités ou compétences.
Les services de la nouvelle intercommunalité ont été structurés autour d’un comité de
direction et de pôles correspondant à l’ensemble de ses compétences. La fusion a ainsi
permis une économie d’échelle et de moyens. La mutualisation des moyens mis en
œuvre doit conduire à une plus grande efficience de nos politiques publiques.
Ce rapport d’activité vous propose de revenir sur les chiffres clés qui ont marqué 2014,
et sur les actions qui, chaque jour, façonnent notre territoire grâce à l’engagement de
chacune des communes et de leurs élus.
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D r Ya n n i c k N e u d e r
Président de Bièvre Isère Communauté

Bièvre Isère Communauté
B i èv re Is è re Commun auté regro upe 41 co m m u nes,
po u r une populatio n de près de 38 000 h abitants, et
u n e s upe r fi c i e d e 546 k m 2 .
Ce rappor t d ’a c t ivité est un ap erç u de l a
m a ni ère dont Bièvre I sère Co mmun auté et s es
2 0 0 a ge nts m e ttent leur dyn amisme au s er v ice
d e s 4 1 com m u nes et de leurs h abit ants, grâce à
la vo lonté e t à la co o p érat io n des élus de c haq u e
co m m une, q ue lle que so it sa t aille et sa l o c al is atio n
s u r le te r r i toi re.

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, emploi, insertion...)
• Politique et équipements culturels
• Autres équipements
35 bâtiments et équipements
11 zones d’activités
Trois étangs ouverts au public :
• La Chaume à Nantoin,
• Les Essarts à Saint-Siméon
		de Bressieux,
• Le Marais à Faramans.

Bièvre Isère Communauté
Grenoble Air Parc • 1, Avenue Roland Garros
• 38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Tél. : 04 76 93 51 46 • Fax : 04 76 93 58 38
contact@bievre-isere.com

Pôle

administration
générale

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.
A l’issue de la fusion, le pôle a donc proposé et mis en place un règlement interne des marchés publics. Il a également procédé
à l’élaboration, à la passation et au suivi de 56 marchés publics.

Finances et comptabilité
• Le Compte Administratif consolidé, tous budgets annexes inclus, de Bièvre Isère Communauté fait apparaître les éléments
suivants en dépenses et en recettes :

Synthèse comptes administratifs consolidés 2014
EXERCICE 2014

Dépenses totales

Recettes totales

45 745 958,80 €

46 728 950,67 €
2 118 600,15 €
48 847 550,82 €

RESULTATS CUMULÉS REPORTÉS

45 745 958,80 €

TOTAL GÉNÉRAL

• Budget primitif :
BUDGET

Fonctionnement

Investissement

Total

Principal

22 633 202 €
7 020 189 €
12 851 326 €
42 504 717 €

12 979 062 €
4 009 662 €
STOCKS
16 988 724 €

35 612 264 €
11 029 851 €
12 851 326 €
59 493 441 €

Annexes eau-assainissement-SPANC-REOM
Annexes économie
Total

 apacité d’autofinancement nette : 1 520 321 €
C
Capacité de désendettement : 5,1 ans
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• L’exécution budgétaire a donné lieu au traitement de plus de 6 000 factures.
Pour payer les dépenses et procéder à l’encaissement des recettes, 10 434 pièces comptables ont été émises (mandats et
titres).
Celles-ci ont donné lieu à 32 113 écritures permettant l’analyse la plus fine possible de l’exécution budgétaire.
• À l’issue de la fusion, Bièvre Isère Communauté totalise 1 budget principal et 11 budgets annexes au titre de l’exercice
2014 :
B. A. Économie
b. annexe eau

Budget
principal

b. annexe
assainissement

b. annexe SPANC
b. annexe ordures
ménagères

b.annexe aménagement de
zones
régie office du
tourisme

b. annexe porte de
chambarans

b.annexe grenoble
air parc

b.annexe ZAC
des Mollieres

b. annexe ZAC porte
des Alpes

b. annexe immobilier
d’entreprise

Ressources humaines
La fusion a demandé une harmonisation des ressources humaines pour les quelque 200 agents de l’intercommunalité, soit
pour un total de 3 029 fiches de paie en un an.

Per spective s p o u r 201 5
Finaliser l’extension de la compétence eau et assainissement
Finaliser l’intégration des équipements Petite enfance
M ise en place des éléments budgétaires et financiers des nouveaux services tels que l’autorisation du droit des sols (ADS)
Mise en œuvre du protocole d’harmonisation, d’annualisation, et du régime indemnitaire
Préparation de l’intégration du SIEG (syndicat intercommunal des eaux de la Galaure)
Simplification budgétaire, rationalisation et harmonisation des process
Poursuite de la rationalisation des dépenses
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Pôle

Famille et
Solidarité
Famille

Parce que chaque enfant est unique, et que chaque famille a des besoins qui lui sont propres, Bièvre Isère Communauté a
souhaité l’harmonisation des services grâce à de nouveaux accueils pérsicolaires mais aussi la simplification d’accès avec la
mise en place d’un guichet unique.

Petite enfance (0-4 ans)
Sur les structures d’accueil de la petite enfance de Bièvre Isère
Communauté (Pilotin à Sillans, Arc-en-ciel à Saint-Etienne de
Saint-Geoirs, Chambalous à Roybon à compter de septembre
et la halte-garderie itinérante entre Viriville et Roybon de
janvier à juillet), ce sont 85 135 heures de garde qui ont été
réalisées, pour 201 enfants.
Le tarif de participation familiale moyen oscille entre 0,99 €/
heure et 1,55 €/heure.

Le Relais Assistants Maternels a proposé des temps collectifs
sur 18 communes et réalisé 437 permanences.
Lieu Accueil Enfant Parents
Temps anonyme et gratuit pour les 0-4 ans accompagnés
d’un adulte, permettant à un parent de retrouver d’autres
parents et à l’enfant de trouver un lieu de socialisation.
Ouvert 3 heures par semaine, 42 séances, soit 126 heures
d’ouverture au public et 36 enfants concernés.

Enfance (4-12 ans)
Les 4 accueils de loisirs sans hébergement de Bièvre Isère Communauté situés à Sillans, Saint-Etienne de Saint-Geoirs,
Faramans et Roybon cumulent 165 224 heures d’accueil réalisées en 2014, et ont ouvert leurs portes à 1 130 enfants en
périscolaire et vacances.
Deux séjours enfance ont été réalisés, de 6 jours chacun, soit 44 enfants partis pour 2 310 heures d’accueil.

Jeunesse (11-17 ans)
Base Ados est un dispositif d’accompagnement de projets de jeunes de 11 à 17 ans, avec des temps d’accueil les mercredis
après-midi, vendredis soirs et pendant les vacances scolaires sur les communes de La Côte Saint-André, Viriville, Roybon,
Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Saint-Siméon de Bressieux.
8 084 heures d’accueil ont été réalisées, ainsi que 2 séjours (soit 38 jeunes partis pour 2 280 heures d’accueil).
Sur l’année, ce dispositif a concerné 260 jeunes.
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Solidarité
Ludothèque
Bièvre Isère communauté propose un accueil libre et
gratuit à la ludothèque itinérante. Ce service offre des
temps d’animation favorisant le lien social, la rencontre et
l’échange autour du jeu : 2 300 heures de présence pour
1 492 participants (794 adultes et 698 enfants) pendant 38
séances sur 19 communes.
Plus de 1 000 participants ont répondu présents à la Fête
du jeu.

Maison des services publics
et de l’emploi
Situé à La Côte Saint-André, cet équipement abrite des permanences de nombreux organismes administratifs (CAF, CARSAT,
CPAM, etc…), et en lien avec l’emploi et l’insertion.
Il offre un lieu unique pour toutes les démarches et l’agent
d’accueil, véritable relais entre les partenaires présents et les
usagers, est à la disposition du public pour l’informer et
l’accompagner.
Avec 7 463 contacts, la fréquentation moyenne est de 622
contacts/mois pendant le temps de présence de l’agent à
l’accueil.

Prévention et proximité
Animateur de proximité comme adulte référent auprès des jeunes en difficulté (salles ados, futsal, accompagnement collectifs et individuels), accompagnement de groupes de jeunes (diffusion d’un film de prévention sur l’alcool fait par les jeunes
de Lentiol), renforcement des partenariats (établissements scolaires, CCAS, MOB, associations locales, police municipale,
gendarmerie).
I ntervention des animateurs dans les établissements scolaires, mise en place d’un club de parole hebdomadaire au collège
Marcel Mariotte en lien avec l’infirmière, et création d’un « K’fait collège».
Réalisation de supports sur le respect garçons-filles avec des filles du collège Rose Valland et un dessinateur professionnel.
Temps d’échange les vendredis soirs afin de repérer en amont les jeunes décrocheurs.

Pe r spect i ve s p o u r 20 1 5
Bièvre Isère Communauté poursuivra son travail d’harmonisation de ses compétences avec notamment :
• la reprise des 3 équipements petite enfance communaux à compter du 1er septembre 2015
• l e retour du périscolaire à l’échelle communale (à Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Sillans)
 ne réflexion sera menée afin que le transport, dans le cadre du fonctionnement des accueils de loisirs, soit mieux identifié
U
et harmonisé à l’échelle du territoire.
Pour le dispositif Base Ados, un partenariat avec les communes est en cours
Lancement de chantiers éducatifs
Labellisation de la maison des services publics
Harmonisation de la politique solidaire (banque alimentaire)
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Pôle

Habitat et

aménagement
du territoire

Habitat
L’harmonisation des comités locaux de l’habitat (CLH) sur l’ensemble du territoire de Bièvre Isère Communauté.
2014 aura également connu une avancée majeure dans le traitement des demandes de logement social : l’étude des dossiers
est désormais faite de manière anonyme en commission locale pour l’habitat (CLH).
L’animation de 6 commissions sociales du CLH en 2014
• 350 demandes de logement social enregistrées en 2014 sur le territoire
• 180 demandes étudiées en CLH
• 165 attributions effectuées par les communes et par le CLH
L a réalisation d’une étude préalable à la mise en place d’un programme d’aides aux propriétaires souhaitant réaliser des
travaux d’amélioration de leur logement.
Le Programme Habiter Mieux a connu un vif succès !
• Bièvre Isère Communauté apporte une subvention de 500 € / propriétaire qui souhaite réaliser des travaux d’économie d’énergie
• Cette subvention déclenche d’autres subventions de la part de partenaires (ANAH, conseil général..)
• 45 propriétaires aidés sur le territoire, 700 000 € de travaux, 22 500 € d’aides de la part de Bièvre Isère Communauté,
un gain énergétique moyen de 42 %.
L’élaboration d’un guide à l’attention des élus communaux afin d’accompagner les communes dans la gestion d’une
demande de logement effectuée en situation d’urgence (incendie, inondation, violence familiale, insalubrité…).
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Aménagement du territoire/urbanisme
L’extension du périmètre de l’Etablissement Public Foncier d’Etat (EPORA) sur le territoire de Bièvre Isère Communauté.
• Un outil au service des collectivités afin de les aider à élaborer des stratégies foncières et surtout à acquérir et porter
du foncier destiné à des opérations économiques ou de logement
L’harmonisation du dispositif de permanences de l’architecte conseil sur l’ensemble du territoire.
• Une offre de permanences délocalisées plus importante, de manière à couvrir tout le territoire (La Côte St-André,
St-Étienne de St-Geoirs, Roybon, St-Siméon)
• Une fréquence de permanences plus importante afin de répondre aux attentes des pétitionnaires

Per spective s p o u r 201 5
Habitat
Harmoniser un CLH unique et le mode d’attribution des logements sociaux
L ancement d’un dispositif permettant d’apporter un accompagnement et des aides concernant différentes problématiques
(économies d’énergie, maintien à domicile, lutte contre l’insalubrité, rénovation de logements vacants….)

Aménagement du territoire/urbanisme
Anticipation de l’obligation légale, suite au désengagement de l’Etat, pour la création d’un service commun d’instruction
des autorisations d’urbanisme à l’échelle intercommunale le 1er Mars 2015, mutualisé avec la communauté de communes de
la région Saint-Jeannaise :
• Un service gratuit pour les communes et les habitants, entièrement pris en charge par l’intercommunalité
•P
 lus de 900 actes d’urbanisme à traiter chaque année, dont 700 sur le territoire de Bièvre Isère Communauté
• Une équipe de 3 instructeurs constituée pour traiter les dossiers
Afin d’harmoniser le service et d’assurer une cohérence, en coopération avec le département de l’Isère, un architecte CAUE
intervient sur tout le territoire à partir du 1er Janvier 2015. Il est à la disposition de la population pour un accompagnement
personnalisé.
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Pôle

actions et
équipements
sportifs
Équipements sportifs
Le pôle gère et organise le fonctionnement de 10 équipements sportifs intercommunaux :
• gymnase Pierre de Coubertin (La Côte Saint-André)
• gymnase Paul Genevay (La Côte Saint-André)
• gymnase du pré neuf (Saint-Siméon 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’
• golf de la Bièvre (Faramans)
• local associatif (La Côte Saint-André)

Il prend également en charge l’entretien des terrains de football de Sardieu et Nantoin, dans le cadre d’une mutualisation
d’équipements.
L’ensemble des équipements sportif est mis à disposition des établissements scolaires primaires et secondaires ou des
associations, soit plus de 50 associations et 8 établissements scolaires différents pour l’année.
M ise à disposition de matériel sportifs pour les écoles primaires : 20 écoles ont pu bénéficier des lots de matériel de
gymnastique, d’athlétisme et de course d’orientation.
Formation au BNSSA (brevet national sécurité sauvetage aquatique) depuis septembre.
La fréquentation globale du golf est en hausse de 17%, avec 8 734 entrées.
5%

Répartition de la fréquentation du golf

4%

20%
67%
4%
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Grand public 5 829
Evènementiel 378
Primaires 1 769
Lycées 466
Ecole de golf 292

Aqualib’
Avec un objectif de 90 000 entrées/an lors du lancement du projet, Aqualib’ a largement démontré son succès en totalisant
144 349 entrées en 2014 avec 133 134 à l’espace aquatique et détente, et 11 215 à l’espace fitness et musculation.
Equipement attendu par la population, il est à la disposition du public bien sûr, mais aussi des écoles, collèges, lycées et
associations.

Répartition de la fréquentation d’Aqualib’
68%
10%
19%

3%

Grand public 90 795
Primaires 25 697
Collèges-Lycées 3 926
Associations 12 786

1 600 cours collectifs ont été proposés
Pour les adultes : aquagym, aquabike, apprentissage, BNSSA, prénatal
Pour les enfants : bébés nageurs, jardin aquatique, école de natation, nag’aqualib’, lutte contre l’obésité...
 es gains énergétiques ont encore été réalisé : 271 000 kw/h, soit une économie de 13 008 € pour la consommation de gaz
D
grâce à l’optimisation du système de récupération des calories des eaux grises et 233 927 kw/h, soit une économie de 29
344 € pour l’électricité grâce à l’installation de variateurs de puissance sur les moteurs des pompes hydrauliques.

Pe r specti ve s p o u r 20 1 5
Formations à destination des associations renouvelées
25 écoles ont déjà fait des réservations pour le prêt de matériel sportif
Organisation du 1er Bièvr’athlon
Reconduction des événements tels que les portes ouvertes du golf, les jeux athlétiques des écoles en Bièvre Isère,
Aquanight’, Aqua’zik, les portes ouvertes fitness et les gentlemen boulistes.
Organisation du 1er « trophée des sports en Bièvre Isère »
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Pôle

Économie

et tourisme

Enjeu prioritaire, le maintien du dynamisme économique passe par l’aide au développement des entreprises présentes sur le
territoire, mais aussi des conditions favorables à l’implantation de nouvelles. L’intercommunalité est également compétente
pour la construction, la réhabilitation et la gestion d’équipements et de bâtiments économiques dans les zones économiques.
Bièvre Isère Communauté s’engage aussi pour le commerce de proximité et l’artisanat, maillon économique essentiel du
territoire, afin de conserver un tissu commercial diversifié dans l’intérêt des entreprises comme des consommateurs.
7 implantations d’entreprises sur les parcs économiques intercommunaux, soit un total de 31 785m² de parcelles
Accompagnement au développement d’entreprises existantes
Amélioration des services aux entreprises sur les zones d’activités
• Implantation d’une signalétique commune sur 7 zones d’activités, afin d’améliorer le dynamisme et la visibilité des activités économiques
• Mise à jour de la signalétique des autres zones d’activités économiques
• Mutualisation d’un service de gardiennage, sur le parc d’activités du Rival
 éfinition des clés de répartition des surfaces économiques : travail collaboratif avec l’AURG dans l’élaboration des surfaces
D
des zones d’activités économique (ZAE) à inscrire au SCOT
Lancement du projet de ferme solaire sur 11 ha environ à Grenoble Air Parc.
 estion et mise à la location de 3 bâtiments hôtels d’entreprises (La Frette et Saint-Etienne de Saint-Geoirs) et des ateliers
G
locatifs.
Participation avec le département de l’Isère à la mise en place du Très Haut Débit sur le territoire
Soutien à l’économie de proximité, au travers :
• Des opérations FISAC (Fonds d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et le Commerce). 3 FISAC sont en cours sur le territoire.
• D’un travail mensuel et d’un soutien aux unions commerciales au travers d’actions de communication et de subventions
• D’animation en faveur des restaurateurs et hébergeurs durant le festival Berlioz :
Organisation des Terrasses Berlioz (concert) durant 3 jours, aux terrasses des cafés : environ 250 spectateurs
Création de sets de table, récapitulant toutes les manifestations durant le festival Berlioz
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Charte forestière des Chambaran :
• Instauration d’un état des lieux avant/après utilisation des chemins, lors des coupes
• Regroupement des propriétaires afin d’optimiser la gestion de son patrimoine (38 propriétaires sensibilisés)
• Accompagnement des entreprises de transformation du bois dans la mise en place des règles de sécurité et
d’hygiène (5 personnes formées)
• Sensibilisation à la filière bois de 10 classes des écoles : visites d’entreprises, fabrication de jeux en bois, initiation au
métier de gestionnaire, reconnaissance des essences.
Charte forestière des Bonnevaux :
• Lancement de la charte forestière
• Election du président de la Charte Forestière : Guy Servet
• Signature de la convention avec 4 autres EPCI : communauté de communes du Pays Roussillonnais, du Territoire de
Beaurepaire, de la région Saint-Jeannaise et de la communauté d’agglomération du Pays Viennois.
Développement touristique :
• Augmentation de la fréquentation de l’Office de tourisme à La Côte Saint-André lors de la saison estivale
• Animations proposées par l’Office de tourisme en juillet et août : 23 visites guidées avec la participation de 105
adultes et 20 enfants
• Accompagnement dans la mise en place DSP communale pour le camping de Faramans et projet d’extension du
golf
• Soirée économique du festival Berlioz pour la promotion du territoire par le biais des chefs d’entreprises avec 180
personnes

Center Parcs
Le projet d’implantation de Center Parcs à Roybon a mobilisé tous les élus du territoire puisqu’il s’inscrit pleinement dans une
perspective de développement responsable et durable.
Projet structurant pour le territoire, il prévoit la création de 700 emplois directs auxquels s’ajoutent 140 emplois induits. De
plus, 1 500 personnes y travailleront pendant la phase chantier de 2 ans.

Pe r specti ve s p o u r 20 1 5
Mise en place et lancement de chèques cadeaux 100% locaux, pour valoriser les commerces et artisans de proximité
 egroupement des Offices de tourisme de Bièvre Liers et Mandrin Chambaran sous la SPL Mandrin Chambaran à partir du
R
1er janvier 2015
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Pôle

Culture

Saison culturelle
La programmation s’est étendue à l’ensemble du territoire. Théâtre, danse, concerts ont ravi les spectateurs de tous âges.
Temps forts :
• La nouvelle édition du Rural street battle
• Le partenariat avec le festival «Les Détours de Babel»
• Le spectacle Hakanaï de la compagnie Adrient M/Claire B de niveau international
La saison se construit en lien avec l’école de musique intercommunale et la médiathèque depuis son ouverture.
En chiffres :
• 13 représentations avec 9 compagnies accueillies
• près de 2 000 spectateurs
• 1 300 participants aux rencontres « artistes-habitants ».
Lecture publique : un réseau de médiathèques pour tous
Basée sur deux sites, Saint-Siméon de Bressieux et La Côte Saint-André, la médiathèque intercommunale ouvre ses portes et
propose des animations culturelles, concerts, contes, ateliers.
En chiffres :
• 2 376 nouveaux inscrits à la médiathèque
• 100 000 prêts
• 4 110 personnes ont participé aux animations
• 90 bénévoles sur l’ensemble du réseau
14

La carte de la médiathèque permet d’emprunter sur ces 2 sites mais également dans les 16 bibliothèques municipales reliées
au réseau. Il est ainsi possible de récupérer ses documents dans la médiathèque/bibliothèque la plus proche de son domicile.
Ce maillage permet de proposer : plus de 35 000 documents (12 000 romans adultes et jeunesse, 2 000 albums pour la
jeunesse, 10 000 documentaires, 6 000 BD et mangas, 5 000 CD, 5 000 DVD et 300 partitions), 23 postes multimédia, des
bornes d’écoute et des points pour visionner des films.
Enseignement musical : une année de transition
103 élèves sont inscrits à la rentrée : le piano, le violon, le chant, la batterie, le djembé et la guitare sont enseignés.
Deux master class ont été programmées, et particulièrement appréciées.
Le concert annuel et la participation à la fête de la musique ont permis de faire découvrir et mettre en valeur le travail
accompli.
En chiffres :
• 103 élèves
• 63h30 d’enseignement hebdomadaire
• 100 participants aux master class

Pe r specti ve s p o u r 20 1 5
Une réflexion sur la forme à donner à la saison culturelle est engagée pour lui permettre d’acquérir une meilleure lisibilité sur
l’ensemble du territoire.
L’informatisation des bibliothèques couvrira les 18 points de lecture du territoire en 2015.
 es travaux seront entrepris pour améliorer l’acoustique de l’école de musique et une réflexion sur l’enseignement musical
D
sur le territoire entamée.
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Pôle

Environnement

Déchets
L’intercommunalité dispose d’un délai de 5 ans à partir de la fusion pour harmoniser le financement de cette compétence sur
l’ensemble du territoire. En effet, deux modes de financement cohabitaient : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) et la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).
Les élus communautaires ont choisi de mettre en œuvre la TEOM sur l’ensemble des 41 communes. Malgré sa dénomination,
la TEOM sert à financer aussi bien la collecte que le traitement des déchets ménagers mais aussi le tri sélectif et l’accès aux
déchèteries.
La collecte des déchets ménagers sur les 20 communes de l’ex communauté de communes de Bièvre-Liers est assurée en
régie par 3 camions de collecte des ordures ménagères, 2 camions de dépannage et 9 agents qui ont parcouru 69 242 km.
La collecte sur les 21 communes d’ex Bièvre Chambaran se fait en prestation de service par la société SERNED, avec 2 camions
de collecte.
Pour les 5 déchèteries, 5 agents assurent le gardiennage.
Collecte des déchets ménagers
• Ordures ménagères : 8 355 tonnes soit 218 kg/hab
• Apport direct : 0,80 tonnes soit 0.02 kg/hab
Organisation des collectes sélectives
La collecte sélective est faite par
• le SICTOM de la Bièvre en points d’apport volontaires, ce qui représente 2 269
tonnes soit 118 kg/hab.
• Bièvre Isère Communauté en sacs à La Côte St-André, uniquement pour les
emballages, ce qui représente 50,28 tonnes soit 8,26 kg/hab/an
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Bilan total de la collecte des déchets ménagers et du tri sur le territoire de Bièvre Isère Communauté :

Ordures
ménagères
Collecte sélective
TOTAL

Tonnes
8 356

Répartition Kg/hab
78,27 %
217,64

2 320,11
10 676

21,73 %
100 %

60,43
278,06

Bièvre Isère Communauté dispose de cinq déchèteries sur son territoire :
• La Côte Saint-André
• Nantoin
• Saint-Etienne de Saint-Geoirs
• Roybon
• Viriville
L’accueil des professionnels est assuré sur l’ensemble des
sites et des modalités d’accueil spécifiques sont établies en
fonction des volumes (plafonnement à un volume de 2 m3/
jour).
Les flux en déchèteries représentent 13 972 tonnes
valorisées (soit 80,31 % et 364 kg/an/hab valorisés) et 3 426
tonnes enfouies (soit 19,69% et 89 kg/an/hab non valorisés).

Au total, il s’agit donc de 17 399 tonnes (soit 453 kg/an/hab)
déposées en déchèteries.
 écapitulatif sur l’ensemble des flux : au total, nous
R
traitons 28 075 tonnes de déchets ce qui représente 731
kg/habitant/an.

Eau

Le service des eaux regroupe les 20 communes de l’ancien territoire de la communauté de communes de Bièvre Liers, gérées
en régie directe.
Le service assure la production, le traitement, la distribution, la facturation de l’eau potable et compte :
• 9 stations de pompage dans les nappes
• 28 sources ou captages
• 8 stations de reprise
• 17 stations de traitement UV
• 3 stations de traitement au chlore
• 36 réservoirs (de 20 à 900 m3)
• 465 kms de canalisations principales dont 73 kms
d’adduction.
Le service assure l’alimentation de 10 912 abonnés (23 043 habitants)
pour un volume de 1 211 969 m3 distribués.
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Volumes produits par l’ensemble des ressources : 2 201 768 m3
Les volumes produits ont augmenté. Le nombre de fuites diminue suite à des campagnes de recherche et à des réhabilitations de réseaux réalisées par le service. Les habitants de la collectivité sont sensibilisés à l’utilisation et à la préservation des
ressources en eau.
Les principales ressources de Bièvre Isère Communauté sont :
• Les Alouettes :		
18 %
• Seyez et Donis :
11,3 %
• La Vie de Nantoin :
6,8 %
• Le Ronjay :		
4,3 %
Les volumes achetés
Au total, 39 936 m3 ont été achetés à des collectivités extérieures.
Réseau
La longueur totale du réseau géré est à peu près de 466 km. Environ 70 % des réseaux datent de plus de 50 ans. En 2014, des
rénovations ont eu lieu :
• réhabilitation de 410 ml* de conduite à Brézins
• réhabilitation de 2 000 ml* de conduite à Pajay et à Faramans
• réhabilitation de 150 ml* de conduite à Saint-Siméon de Bressieux et reprise des branchements existants
• 52 branchements plomb réhabilités sur Brézins, La Côte Saint-André, La Frette et Saint-Siméon de Bressieux.
Au total, 2 560 ml* de canalisations d’alimentation en eau potable ont été remplacées, notamment en amiante ciment,
vétustes, et très cassantes.
*ml = mètre linéaire

Compteurs : chaque immeuble ou maison est raccordé au réseau par un branchement.
Le comptage de l’eau se fait principalement par compteur individuel, même dans les anciens immeubles. Le nombre total de
compteurs s’élève à 10 912. Le nombre de compteurs changés s’élève à 450 auxquels s’ajoutent 141 compteurs neufs pour des
constructions nouvelles ou des réhabilitations.
Réservoirs
Ils permettent d’assurer une régulation de l’approvisionnement en apportant une sécurité, en cas d’accident grave, sur les
conduites ou la station de refoulement. Ils autorisent également la régulation des pompages en fonction des périodes tarifaires d’EDF. Au total, 36 réservoirs permettent de stocker 10 005 m3, ce qui correspond globalement à une réserve d’eau de
plus d’une journée de consommation.
Le traitement
L’eau brute des ressources est de qualité moyenne et suscite une attention et une amélioration particulières. 17 stations UV
existent et permettent un traitement efficace de l’eau brute issue notamment des sources.
Des actions sont engagées en collaboration avec la Chambre d’Agriculture et des postes de chloration par pompe doseuse
permettent un traitement efficace de l’eau.
Branchements et interventions
141 nouveaux branchements ont été réalisés et 697 interventions effectuées.
124 km de réseau ont été inspectés, soit environ 27 % du linéaire total.
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Assainissement collectif
Bièvre Isère Communauté assure la collecte et le traitement
des eaux usées des 20 communes de l’ex communauté de
communes de Bièvre-Liers.
Il existe 2 principaux sites de traitement : les stations d’épuration Centre Bièvre et des Charpillates situées à La Côte
Saint-André (traitement de type boue activée).
Le service gère également 6 lagunes à Arzay, Faramans,
Pajay, Commelle et Saint-Siméon de Bressieux (Chassagne et
le Temple). Il existe également un filtre planté de roseaux sur
la commune de Bossieu.

• Nombre d’abonnés : 8 471 (16 942 habitants) soit un
taux de raccordement de 77%
• Le volume domestique facturé est de 801 967 m3 et
le volume industriel ou assimilé de 44 104 m3, soit un total de
846 071 m3.
• Capacité de traitement : globalement les rendements
sont très satisfaisants
La station d’épuration Centre Bièvre a traité 461 044 m3.
La station d’épuration des Charpillates a traité 848 670 m3.

Le tout représente 262 kilomètres de réseau en linéaire.

Assainissement non collectif
Le Service Public d’assainissement Non Collectif (SPANC) assure
le contrôle des installations neuves et existantes des immeubles et
habitations non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.
L’année 2014 a permis de poursuivre les contrôles de bon fonctionnement
ainsi que les contrôles diagnostics qui n’avaient pu être réalisés entre 2007 et
2010.
Population permanente et saisonnière non desservie par le réseau de collecte des
eaux usées : 8 626 habitants (4 313 abonnés)
Le contrôle du neuf
Le service a pour mission de contrôler la réalisation de toutes les installations d’assainissement
non collectif neuves : 25 en 2014. Afin d’informer l’usager sur les démarches à effectuer, un guide a
été réalisé. Celui-ci est systématiquement distribué à tous les pétitionnaires (certificat d’urbanisme,
permis de construire). Chaque contrôle de la réalisation comprend en moyenne trois visites sur le terrain (dont une avant remblaiement). Tarif : redevance forfaitaire de 209 € HT
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Le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes
En 2014, 135 usagers ont été visités par le technicien du SPANC. Le service s’est orienté vers des conseils portant sur l’entretien
et la réhabilitation à envisager à moyen terme ou des contrôles liés à une vente.
Service de réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage publique
Depuis 2010, le SPANC a élargi ses compétences et propose dorénavant la maîtrise d’ouvrage publique pour la
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. En 2014, 30 chantiers ont été réalisés.
L’entretien
Les matières de vidange d’assainissement non collectif provenant des 20 communes ex Bièvre Liers sont
toujours prises en charge gratuitement à la station d’épuration des Charpillates : 380.5 m³ en 2014. Pour les
usagers situés sur le territoire ex Bièvre Chambaran, le dépotage est facturé 30 € HT/m³.
Le particulier reste cependant libre de choisir de contractualiser avec la collectivité ou de retenir le
prestataire de son choix. L’intérêt est :
• de pouvoir bénéficier d’un coût de vidange plus faible et par conséquent de
sensibiliser les usagers à l’entretien (pour mémoire, le coût d’une vidange pour
une fosse de 3 m³ est de 127.05 € TTC)
• d’être assuré de la destination des sous-produits

Pe r specti ve s p o u r 20 1 5
 armonisation du financement du service des déchets, décidée en 2014, avec mise en place de la taxe d’enlèvement des
H
ordures ménagères (TEOM) sur tout le territoire de Bièvre Isère Communauté.
Mise aux normes obligatoires et règlementaires de toutes les déchèteries
 oursuite de la remise en état des infrastructures de la déchèterie de Saint-Etienne de Saint-Geoirs (garde-corps, local à
P
huile, signalétique et voiries)
Remise en état des infrastructures de la déchèterie de Roybon et Viriville (structure des quais)
 éflexion pour mettre en place un contrôle d’accès sur les déchèteries pour une facturation des volumes déposés par les
R
professionnels.
 éhabilitation des réseaux d’eau les plus vétustes et les plus cassants afin d’améliorer le rendement et la qualité du service
R
public rendu aux abonnés.
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