
 

 
 

 
  

       SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 
 

Le 21 novembre suivant la convocation adressée le 15 novembre 2016, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique à l’Hôtel 
communautaire sous la présidence de Monsieur Yannick NEUDER. 
 

79 conseillers en exercice :  66 présents 
        6 pouvoirs 
       7 excusés  
       

Le Conseil réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, désigne Madame Audrey PERRIN comme secrétaire de séance. 
 

PRESENTS : 
 

Mmes Anne-Marie AMICE, Anne BERENGUIER DARRIGOL, Liliane BILLARD, Fabienne 
CHAPOT, Monique CHEVALLIER, Dominique CLARIN, Evelyne COLLET, Jacqueline 
DENOLLY, Liliane DICO, Mireille GILIBERT, Paulette GONIN, Michelle LAMOURY, Monique 
LIMON CHARPENAY (représentée par Gilbert BADEZ), Audrey PERRIN, Sylvie SIMON, Nadine 
TEIXEIRA. 
 

Mrs Didier ALLIBE, Maurice ANDRE-POYAUD, Christophe BARGE, Marc BENATRU, Georges 
BLEIN, Gilles BOURDAT, Norbert BOUVIER, Robert BRUNJAIL, Michel CHAMPON, Daniel 
CHEMINEL, Thierry COLLION, Henry COTTINET, Jean-Claude CRETINON, Bruno DETROYAT, 
Jean-Michel DREVET, Gilles DUSSAULT, Jean-Marc FALISSARD, André GAY, Daniel 
GERARD, Eric GERMAIN-CARA, Guy GERIN, Bernard GILLET, Joël GULLON, Gilbert HILAIRE, 
Hubert JANIN, Patrick JEROME, Didier LARDEUX, Jacky LAVERDURE (arrivé point 2), Joël 
MABILY, Jérôme MACLET, Sébastien METAY, Alain MEUNIER (arrivé point 3), Jean-Pierre 
MEYRIEUX, Yannick NEUDER (arrivé point 18), Jean-Michel NOGUERAS, Alain PASSINGE, 
Serge PERRAUD, Alain PICHAT, Jean-Christian PIOLAT, Stéphane PLANTIER, Fernand 
RABATEL, Thierry ROLLAND, Raymond ROUX, Louis ROY, Eric SAVIGNON, Guy SERVET, 
Martial SIMONDANT, Joël SORIS, Jean-Paul TOURNIER FILLON, Eric TROUILLOUD, Virginie 
VALLET, Ghislaine VERGNET, Bernard VEYRET, Jean-Pascal VIVIAN (arrivé point 6). 
 

POUVOIRS : 
 

Jean-Paul AGERON donne pouvoir à Dominique CLARIN, 
Jean-Paul BERNARD donne pouvoir à Raymond ROUX, 
Frédéric BRET donne pouvoir à Yannick BRET (jusque point 18), 
Bernard GAUTHIER donne pouvoir à Jean-Claude CRETINON, 
Françoise SEMPE-BUFFET donne pouvoir à Liliane DICO, 
Pierre TORTOSA donne pouvoir à Robert BRUNJAIL, 
 

EXCUSES : 
Gilles GELAS, 
Mikaël GROLEAS, 
Armelle SAVIGNON, 
 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 17 OCTOBRE 2016 
 

Le Procès Verbal n’appelant aucune observation, il est adopté à l’UNANIMITE 
 

 

 

 

 



Rapporteur : Marc BENATRU 

EXTRAIT N°260-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Technique / Economie : Zone d'activités Grenoble Air Parc : Echange de terrains 
avec le Département. 
 

Lors de la réalisation de l’aéroport puis de l’axe de Bièvre, le Département de l’Isère s’est porté 
acquéreur de parcelles de terrain. 

La Communauté de commune en a fait de même lors de la réalisation de la zone d’activités de 
Grenoble Air Parc. 

Les aménagements ont été réalisés et il apparait que certaines parcelles ou reliquats de 
parcelles restent la propriété des 2 entités. 

Des échanges fonciers peuvent être envisagés afin de mettre en adéquation le foncier aux 
usages actuels et futurs. 

Le Département de l’Isère cède à Bièvre Isère Communauté :  

- La parcelle ZH 474 d’une surface de 608 m² (délaissé terrain entre voirie entrée de 
l’aéroport et entre zone Grenoble Air Parc). 

- La parcelle ZH 476 d’une surface de 2 049 m² (délaissé terrain à côté du siège de 
Bièvre Isère Communauté). 

 
Bièvre Isère Communauté cède au Département de l’Isère la parcelle ZH 473 d’une surface de 
59 m² (voirie accès à l’aéroport). 

Ces échanges de surface foncière se font sans soulte. 

France Domaine sollicité a émis ses premiers avis le 02/02/2016, fixant la valeur vénale des 
parcelles. (1 nouvel avis est en cours). 

Pour information, une première délibération avait été prise par la Communauté de communes 
du Pays de Bièvre-Chambaran le 21 mai 2013 pour acter une partie de ces échanges. 

Le Conseil Départemental a délibéré favorablement à la réalisation de ces échanges le 25 
mars 2016. 

Vu les avis de France Domaine du 28 octobre 2016. 

Vu l’avis favorable de la commission du 12 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCEPTER la cession gracieuse du Département des parcelles ZH 474 et ZH 476, 

- d’AUTORISER la cession gratuite de la parcelle ZH 473 au profit du Département, 

- d’AUTORISER la prise en charge des frais de notaire relatifs à cet échange, 

- d’AUTORISER le Président ou son représentant à signer les actes translatifs de propriétés 
suivant les conditions énoncés précédemment. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Anne BERENGUIER DARRIGOL 

EXTRAIT N°261-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Habitat : Mise à jour du règlement des aides aux bailleurs sociaux et du 
règlement des garanties d’emprunt. 
 

Vu le règlement des aides aux bailleurs sociaux de Bièvre Isère Communauté validé par 
délibération du 18 mai 2015 ; 

Vu le règlement des garanties d’emprunt de Bièvre Isère Communauté validé par délibération 
du 18 mai 2015 ; 



Bièvre Isère Communauté a mis en place un dispositif de subventions et des garanties 
d’emprunt pour les opérations de logements sociaux, ceci afin d’atteindre les objectifs fixés par 
les Programme Locaux de l’Habitat. Ces dispositifs sont chacun cadrés par un règlement 
définissant les critères d’éligibilité.  

Il s’agit par la présente délibération de procéder à une mise à jour de ces règlements.  
 

Pour le règlement des aides et le règlement des garanties d’emprunt ;  

La mise à jour concerne la référence dans les règlements aux PLH de Bièvre Chambaran et de 
Bièvre Liers. En effet, suite à une fusion d’intercommunalité, le code de la construction et de 
l’habitation fixe un délai de 2 ans pour élaborer un nouveau PLH à l’échelle de la nouvelle 
intercommunalité issue de la fusion. Du fait de cette règle les PLH ne sont officiellement plus 
« valides » juridiquement. Ils peuvent néanmoins servir de référence pour les objectifs de 
logements sociaux à réaliser.  

Dans l’attente du futur PLH à l’échelle des 55 communes (en cours d’élaboration) il est proposé 
de remplacer les références aux « objectifs du PLH » par les « objectifs de la politique 
intercommunale de l’habitat ». 
 

Pour le règlement des aides uniquement ; 

La mise à jour concerne le critère des garanties d’emprunt. Le règlement des aides avait 
conditionné l’octroi de subventions au fait que les emprunts contractés par les bailleurs sociaux 
soient couverts à 100 % par des garanties de collectivités. Or depuis juillet 2016, le 
Département ne garantit plus 30 % des emprunts comme il le faisait auparavant. Par 
conséquent la couverture à 100 % des prêts par des garanties publiques n’est plus assurée.  

Il est proposé de modifier le point 1.c. de l’article 6 du règlement actuellement rédigé comme 
suit,  

Accord de la garantie d’emprunt des collectivités 
Pour bénéficier d’une subvention de Bièvre Isère Communauté, les prêts contractés 
pour le financement des logements du projet doivent être entièrement garantis par 
une ou des Collectivités locales. 

 
De la façon suivante ; 

Accord de la garantie d’emprunt des collectivités 
Pour bénéficier d’une subvention de Bièvre Isère Communauté, les prêts contractés 
pour le financement des logements du projet doivent obtenir la garantie de la 
Commune et celle de Bièvre Isère Communauté. 

 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la mise à jour proposée du règlement des aides aux bailleurs sociaux et du 
règlement des garanties d’emprunt, telle que présentée ci-dessus, 

- d’APPROUVER les règlements des aides aux bailleurs sociaux et des garanties d’emprunt 
tels qu’annexés à la présente délibération. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Anne BERENGUIER DARRIGOL 

EXTRAIT N°262-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Habitat : Demande de participation financière de la SEMCODA pour la 
construction de 12 logements à Faramans. 
 

Vu le règlement des aides aux bailleurs sociaux de Bièvre Isère Communauté validé par 
délibération du 18 mai 2015 et modifié par délibération du 21 novembre 2016 ; 



Bièvre Isère Communauté a mis un place un dispositif d’aide aux opérations de logements 
sociaux, afin d’atteindre les objectifs de la politique de l’habitat et favoriser ainsi le 
développement d’une offre de logements locatifs abordables sur le territoire. Ce dispositif 
d’aide complète également le dispositif existant sur les garanties d’emprunt. 

Dans ce cadre, la SEMCODA sollicite une aide de Bièvre Isère Communauté pour une 
opération de construction de logements sociaux. 

La commune de Faramans porte un projet mixte de maison de santé et de logements sociaux, 
sur la place du village, à côté de l’école. Le projet se décompose comme suit ; 

- Une maison médicale en rez-de-chaussée : médecin généraliste, kinésithérapeute, 
infirmiers, diététicien, psychologue, ADMR, ostéopathe, 

- 2 logements T2 en rez-de-chaussée, 
- 12 logements sociaux (4 T2, 6 T3, 2 T4 / 9 PLUS et 3 PLAI) en R+1 et R+2, 
- Un parking souterrain de 17 places pour les résidents des logements. 

Le projet est réalisé sur un terrain communal, en plein centre de la commune et à proximité 
directe des équipements et des services existants. Il permettra d’améliorer et de pérenniser 
l’offre de soins sur le secteur. L’apport de nouveaux habitants au centre du village favorisera lui 
aussi la demande pour les commerces et services.  
Les logements offrent des prestations de qualité : ascenseur, parking souterrain, balcons. Les 
typologies proposées (T2, T3 et T4) répondent bien à la demande locale. 

Le coût total des logements sociaux (hors logements non sociaux et maison médicale) s’élève 
à 2 077 380 € TTC.  

Conformément au règlement des aides et compte tenu de ses caractéristiques, le projet est 
éligible à une aide de Bièvre Isère Communauté. 

Le projet présenté peut bénéficier de l’aide socle car : 

- il respecte les objectifs de la politique de l’habitat,  
- il a fait l’objet de discussions en amont entre le bailleur, la commune et Bièvre Isère, 
- il bénéficie des garanties de la commune et de Bièvre Isère, 
- il a un besoin de financement compte tenu du coût du projet : démolition d’une grange, 

parking souterrain, fonds propres élevés. 

Au titre de cette aide socle, le projet peut bénéficier de 6 000 €. 
 

Le règlement prévoit la possibilité d’octroyer une aide complémentaire aux projets respectant 
l’une des trois conditions suivantes : mixité logements – services, accessibilité aux personnes à 
mobilité réduire, renouvellement urbain. Le projet répond à ces trois critères. Au titre de l’aide 
complémentaire il peut bénéficier de 9 000 €. 
L’opération atteint le plafond maximal de subvention soit 15 000 €. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCORDER une aide de 15 000 € à la SEMCODA pour l’opération de 12 logements 
sociaux à Faramans.  

- d’AUTORISER le versement de cette aide après achèvement des travaux, sous réserve du 
respect du projet présenté et du règlement des aides. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Jean-Christian PIOLAT 

EXTRAIT N°263-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Urbanisme : Aménagement du Territoire : Lancement d’une procédure de 
modification simplifiée du POS de Meyrieu les Etangs. 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-36 à L 153-48 



Vu la délibération du Conseil Municipal en date 30 juin 1987 approuvant le Plan 
d’Occupation des Sols ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 février 2001 approuvant la révision du 
POS ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 janvier 2010 approuvant la 
modification n°1 du POS ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 portant transfert à Bièvre Isère Communauté de 
la compétence « élaboration, approbation et suivi de plan local d’urbanisme, de document 
d’urbanisme en tenant lieu » à compter du 1er décembre 2015, 

Vu la délibération du conseil municipal de Meyrieu les Etangs en date du 29 septembre 2016 
demandant à Bièvre Isère Communauté d’engager une procédure de modification simplifiée 
du POS ;  

La commune de Meyrieu les Etangs souhaite engager un projet de construction d’un nouvel 
établissement scolaire et d’un lieu de restauration associé, afin de répondre à l’augmentation 
récurrente du nombre d’élèves scolarisés sur la commune. 

La commune souhaite implanter cet établissement en continuité de l’actuelle salle des fêtes, 
sur des terrains propriété de la commune. 

Toutefois, la configuration du projet d’école, mais également du site (aléa glissement et 
inondation), impose de construire le bâtiment sur une parcelle située en partie en zone Ub, 
et en partie en zone Ui de l’actuel document d’urbanisme. Le règlement de la zone Ui 
n’autorise pas la construction d’équipements publics. Il convient donc de procéder à une 
modification simplifiée du POS, afin d’élargir la zone Ub à la parcelle communale B1051. 
Cette modification simplifiée portera uniquement sur le zonage. Il n’y aura pas de 
modification du règlement de la zone Ub, ce dernier permettant d’accueillir le projet en l’état. 

Considérant ces changements envisagés, la procédure de modification simplifiée peut être 
utilisée. En effet, ces changements ne relèvent ni de la révision ni de la modification de droit 
commun car ils : 

- ne modifient pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durable, 

- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

- ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne comportent pas 
d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, 

- ne majorent pas de plus de 20 % les possibilités de construction, 
- ne diminuent pas les possibilités de construction, 
- ne réduisent pas une zone urbaine ou à urbaniser. 

De fait, la communauté de communes, sur demande de la commune, a décidé d’engager 
une modification simplifiée pour étendre la zone Ub aux parcelles communales concernées 
par le projet de construction du nouvel équipement scolaire.  

Un dossier de modification simplifiée présentant et expliquant les évolutions projetées pour 
le POS doit être rédigé. 

Ce projet devra être notifié aux personnes publiques associées. Il sera aussi transmis pour 
avis à la commune de Meyrieu les Etangs. 

Le conseil communautaire devra ensuite, par une seconde délibération, définir les conditions 
de mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public. Le dossier de 
modification sera joint à cette délibération et permettra aux membres du conseil 
communautaire de prendre connaissance dans le détail des modifications proposées. 

Pour ce type de procédure, une mise à disposition au public du dossier de modification est 
nécessaire, pendant une durée de 1 mois. Elle doit permettre aux habitants de prendre 
connaissance des éléments du dossier et de formuler des remarques, observations et avis. 



Le conseil communautaire pourra alors tirer le bilan de cette mise à disposition, le cas 
échéant apporter des modifications au dossier, et approuver la modification simplifiée du 
POS par délibération. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de MODIFIER le zonage du POS de Meyrieu les Etangs comme décrit ci-dessus, en mettant en 
œuvre la procédure de modification simplifiée, 

- de NOTIFIER le projet de modification simplifiée aux personnes publiques associées suivantes : 
l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Chambre d’Agriculture, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
l’établissement en charge du SCoT et les autorités organisatrices de transports, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte ou pièce relative à cette procédure. 
 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 

 
Rapporteur : Jean-Christian PIOLAT 

EXTRAIT N°264-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Urbanisme : Aménagement du Territoire : Avis de Bièvre Isère Communauté sur la 
modification du décret statutaire d’EPORA. 
 

Bièvre Isère Communauté, en qualité d’EPCI compétent en matière de PLU, est consultée pour 
rendre un avis sur la modification du décret statutaire de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest 
Rhône-Alpes (EPORA). Cette consultation est prévue par le code de l’urbanisme (Art L321-2). 

Le projet de nouveau décret est annexé à cette délibération. Il modifie les statuts de l’EPORA afin 
de répondre à un certain nombre d’évolutions territoriales récentes : 

- Prendre en compte la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes au 1er janvier 2016 

- Harmoniser les statuts d’EPORA avec les statuts des autres établissements publics 
fonciers, l’autorisant ainsi à emprunter sans la garantie des collectivités ; 

- Modifier la rédaction de la composition du Bureau de l’EPORA pour clarifier la 
représentation du Département de la Drôme ou de l’Ardèche si ses représentants sont 
vice-présidents ; 

- Actualiser, sans modifier le périmètre d’EPORA, l’annexe au décret statutaire relative au 
périmètre d’EPORA, celle-ci ayant été modifiée par décret le 27 décembre 2013 et 
n’ayant pas pu prendre en compte la modification en 2014 des limites cantonales en 
Isère et dans le Rhône ; 

- Alléger les adaptations statutaires de l’EPORA au moment où la cartographie des 
collectivités territoriales n’est pas stabilisée. Afin d’éviter de modifier à nouveau le décret 
à chaque recomposition territoriale, il est proposé de fixer dans le décret statutaire le 
nombre global de représentants pour les EPCI, et de renvoyer à un arrêté ministériel le 
soin d’identifier dans le détail les collectivités représentées au conseil d’administration 
ainsi que le nombre de représentants dont elles disposent au sein de ce conseil. 

- Améliorer la rédaction du décret statutaire, notamment en ce qui concerne le mandat des 
administrateurs.  

 
Le conseil communautaire est donc invité à rendre un avis sur cette modification statutaire. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016. 

 

 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de RENDRE UN AVIS FAVORABLE sur la modification statutaire d’EPORA, conformément au 
projet de nouveau statut annexé à la présente délibération. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 
Rapporteur : Jean-Christian PIOLAT 

EXTRAIT N°265-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Urbanisme : Convention d’étude et de veille foncière entre Bièvre Isère 
Communauté, EPORA et la commune d’Artas. 
 

La commune d’Artas souhaite se doter d’un projet de requalification et redynamisation du 
centre-bourg, et disposer des outils permettant sa mise en œuvre.  

Cette réflexion engagée par la commune repose sur plusieurs constats : 
- La commune possède de nombreux équipements publics en centre-ville ou à proximité. 

Les commerces de première nécessité sont encore nombreux dans le centre. Les 
services sont aussi présents : services médicaux, à la personne et aux familles… 

- La commune d’Artas connaît toutefois des dysfonctionnements relatifs aux déplacements 
qu’elle souhaiterait optimiser.  

- Par ailleurs, la commune envisage de requalifier le tissu urbain dégradé sur certains îlots 
au cœur du centre-bourg, permettant ainsi d’adapter des locaux aux besoins de nouvelles 
activités commerçantes qui impactent de façon générale l’attractivité du village.  

- Enfin, la commune dispose de fonciers qui peuvent offrir un potentiel intéressant pour le 
développement de nouvelles opérations de logements. D'autres opportunités foncières 
peuvent se présenter à court et moyen terme permettant d’envisager une intervention 
publique cohérente sur des tènements ciblés. 

Deux secteurs stratégiques ont d’ores et déjà été identifiés comme porteurs du potentiel de 
développement mais nécessitent d’évaluer en amont la faisabilité technico-financière des 
opérations. 

C’est dans ce cadre que la commune souhaite faire appel à EPORA afin de se faire 
accompagner dans la définition de son projet d’ensemble et de saisir les opportunités foncières 
susceptibles de se présenter. 

L’intervention d’EPORA se traduit par la signature d’une convention tripartite d’étude et de 
veille foncière entre la commune, Bièvre Isère Communauté et EPORA. La communauté de 
communes, au titre de sa compétence Habitat notamment, est associée à la démarche 
engagée par la commune d’Artas. Toutefois, aucun engagement financier de Bièvre Isère n’est 
prévu dans la convention. 

L’intervention d’EPORA pourra se traduire par : 
- la réalisation d’une étude pour définir plus précisément les projets (étude financée à 

80% par EPORA et 20% par la commune), 
- une veille foncière afin d’être réactif en cas de vente d’un bien ou d’un terrain sur ces 

différents sites. 

Dés lors, une fois cette convention signée, chaque acquisition réalisée par EPORA sera 
conditionnée à la transmission préalable de la délibération de la commune dans laquelle celle-
ci s’engage au rachat immobilier en cause. 

La présente convention d’étude et de veille foncière est conclue pour une durée de 4 ans, soit 
la durée maximum de portage du foncier par EPORA. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer la convention d’étude et de veille foncière entre 
EPORA, Bièvre Isère Communauté et la commune d’Artas. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 



Rapporteur : Monique CHEVALLIER 

EXTRAIT N°266-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Décision Modificative n°2 du Budget Principal. 
 

Modifications proposées : 

Pour la section de fonctionnement : 

Pour mémoire BP 2016 en dépenses de Fonctionnement : 31 273 521 € 

Administration générale et ressources humaines. 

Il convient de rajouter des crédits supplémentaires concernant les dépenses de personnel du 
service Ordures Ménagères. En effet, celles-ci n’ont pas été inscrites dans le logiciel utilisé  lors 
du vote du budget alors qu’elles avaient bien été présentées lors du Rapport d’Orientation 
Budgétaire et du Débat qui a suivi (il s’agit des dépenses de personnel payées sur le budget 
annexe Ordures ménagères à St Jean de Bournay à hauteur de 200 000 € et désormais payées 
sur le Budget Principal). 

Des dépenses de voiries inscrites au chapitre 011 sont également transférées au Chapitre 012 
à hauteur de 63 000 €, puisqu’elles correspondent à des dépenses de « personnel voirie » 
telles qu’elles étaient organisées sur l’ancienne Communauté de Communes de la Région St 
Jeannaise. Il en est de même pour des crédits destinés à la prise en charge de dépenses 
« ASPIT » inscrits par erreur au chapitre 011 et rebasculés au chapitre 012. 

De plus, les différentes mesures prises par l’Etat nécessitent des crédits supplémentaires : la 
Nouvelle Bonification Indiciaire Accueil, la revalorisation du point d'indice, et la mise en œuvre 
du Parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR). 

Par ailleurs des recettes supplémentaires provenant notamment des remboursements des 
assurances statutaires sont proposées. 

Créances éteintes : 

Il est proposé d’inscrire 2 400 € supplémentaires au 6542 – créances éteintes afin de procéder 
aux écritures nécessaires. 

Régularisations : 

En collaboration avec la trésorerie, une démarche de traitement d’écritures a été entamée en 
œuvre afin de régulariser toutes les écritures non soldées des 5 communautés de communes 
préexistantes à Bièvre Isère de 2009 à 2013 (CC Pays de Chambaran, Bièvre Toutes Aures, 
Bièvre Chambaran, Bièvre Liers, Région St Jeannaise). Des crédits sont proposés afin de 
pouvoir procéder aux écritures de régularisation. 

Pôle Activités et équipement sportifs : 

En raison du transfert de l’équipement opéré en septembre 2016, des crédits sont proposés en 
dépenses pour le fonctionnement courant du gymnase de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, de 
septembre 2016 à décembre 2016. Ces dépenses sont compensées par la diminution de 
l’attribution de compensation versée à la commune par la communauté de commune et par les 
recettes transférées (Département). 

Pôle Développement Durable : 

Une participation au défi Class énergie et thermokits est proposée par l’intermédiaire de 
l’association Class AGEDEN. 

Concernant les autres pôles : Habitat et Urbanisme, Solidarité, et Communication : 

Des mouvements de crédits sont proposés au sein de ces pôles tout en respectant l’équilibre 
budgétaire entre dépenses et recettes. 

Pour la section d’investissement : 

Pour mémoire BP 2016 en dépenses d’investissement : 11 780 854 € 

Pôle Culture : 

Des crédits sont proposés afin de renouveler une partie du parc informatique du réseau de 
lecture publique. Une subvention du département de l’Isère est attendue à ce titre (reste à 
charge : 3 300€). 



Travaux : Bâtiment administratif intercommunal situé à la Côte-Saint-André : 

Une réorganisation des locaux nécessite de prévoir des crédits supplémentaires pour les 
travaux sur le bâtiment intercommunal situé à la Côte-Saint-André. 

Concernant les autres pôles : Voirie, Activités et équipements sportifs : 

Des mouvements de crédits sont proposés au sein de ces pôles tout en respectant l’équilibre 
budgétaire entre dépenses et recettes. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016. 

Vu l’avis de la commission en date du 14 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative n°2 du Budget Principal telle que proposée ci-
dessous dont le détail est ci-annexé, 

Section de fonctionnement 

Chapitre 
Montant prévu 

pour la DM 

CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL -70 499,00 

CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL 370 300,00 

CHAPITRE 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS -21 043,00 

CHAPITRE 022 - DEPENSES IMPREVUES -293 310,00 

CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 11 930,00 

CHAPITRE 65 - AUTRES DEPENSES DE GESTION COURANTES 33 000,00 

CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 49 378,00 

    

Chapitre 
Montant prévu 

pour la DM 

CHAPITRE 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 55 000,00 

CHAPITRE 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS -11 500,00 

CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES 5 878,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 49 378,00 

 

Section d’investissement : 

Chapitre 
Montant prévu 

pour la DM 

CHAPITRE 022 - DEPENSES IMPREVUES -21 443,00 

CHAPITRE 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 55 000,00 

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 78 414,00 

CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS -19 888,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 92 083,00 

    

Chapitre 
Montant prévu 

pour la DM 

CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 11 930,00 

CHAPITRE 13 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 80 153,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 92 083,00 

 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 



Rapporteur : Monique CHEVALLIER 

EXTRAIT N°267-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Décision Modificative n°2 du Budget Annexe Assainissement. 
 

Pour faire suite aux délibérations des communes de St Jean de Bournay, Royas, Ste Anne sur 
Gervonde et Chatonnay, Bièvre Isère Communauté accepte de réaliser, contre remboursement 
desdites communes, une étude de faisabilité d’une STEP de 11 000 Equivalent Habitants. Pour 
cette maîtrise d’ouvrage déléguée, il est donc proposé de créer une opération pour compte de 
tiers et d’inscrire les dépenses ainsi que les recettes issues du remboursement des communes. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la DM n°2 du Budget Annexe Assainissement dont le détail est précisé ci-
dessous ; 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES  

CHAPITRE Article Montants 

4581 45811610       50 000,00 €  

4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS       50 000,00 €  

TOTAL DEPENSES         50 000,00 €  

   SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES 
 CHAPITRE Article Montants 

4582 45821610       50 000,00 €  

4582 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS       50 000,00 €  

TOTAL RECETTES        50 000,00 €  
 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Monique CHEVALLIER 

EXTRAIT N°268-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Décision Modificative n°2 du Budget Annexe Immobilier d’entreprises. 
 

En fonctionnement :  

Certaines réaffectations de crédits sont nécessaires au regard de l’exécution 2016. 

En investissement : 

Il apparait que les crédits prévus pour le remboursement des emprunts en 2016 seraient 
insuffisants. Aussi, il est proposé d’inscrire les crédits nécessaires au Chapitre 16 et d’équilibrer 
avec les crédits non affectés du chapitre 23. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la DM n°2 du Budget Immobilier d’entreprises selon le détail ci-dessous ; 

 

 

 

 

 



SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES  

CHAPITRE Article  Montants   

011 60632       100,00 €  

011 6231 -     100,00 €  

011 60612 -  1 200,00 €  

011 6283    1 200,00 €  

011 6231       150,00 €  

011 6156 -     150,00 €  

011 6156       200,00 €  

011 615228 -     755,00 €  

011 63512       105,00 €  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -     450,00 €  

67 673       450,00 €  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES       450,00 €  

TOTAL DEPENSES                    -   €  

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES  

CHAPITRE Article  Montants   

16 1641  28 000,00 €  

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   

23 2318 -28 000,00 €  

23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

TOTAL DEPENSES                    -   €  

 
- d’AUTORISER le Président à procéder à l’ensemble des démarches et dépenses 

nécessaires. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Monique CHEVALLIER 

EXTRAIT N°269-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Décision Modificative n°1 du Budget Annexe ZAC Grenoble Air Parc. 
 

Pour mémoire, dans les budgets de Zones, les dépenses d’investissement sont inscrites en 
fonctionnement. 

Les travaux d’aménagement de la desserte interne s’avèrent plus importants que prévu 
initialement. De plus au regard des parcelles à commercialiser et des demandes existantes, il 
est nécessaire de prévoir un transfo supplémentaire (EDF et GRDF) pour parer à l’amenée des 
réseaux : 32 000 € pour l’aménagement et 71 060 € pour le transfo (EDF+GRDF). 

Afin de financer ces travaux complémentaires, il est proposé de diminuer les crédits initialement 
inscrits en étude : - 40 000 €. 

De plus pour permettre de réaliser les préalables nécessaires aux ventes, il est proposé de 
prévoir un complément de crédits : 5 000 €. 

Les ventes réalisées sont supérieures à ce qui était prévu au budget ainsi, les recettes 
supplémentaires viendront équilibrer la décision modificative. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la décision modificative n°1 du Budget Annexe ZAC Grenoble Air Parc telle 
qu’elle est détaillée ci-dessous ; 



SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAPITRE Article Montants 

011 6045  103 060,00 €  

011 6041 -  40 000,00 €  

011 6227      5 000,00 €  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL     68 060,00 €  

TOTAL DEPENSES     68 060,00 €  

   
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 

CHAPITRE Article Montants 

70 7015    68 060,00 €  

70 PRODUIT DES SERVICES ET VENTES     68 060,00 €  

TOTAL RECETTES     68 060,00 €  

 
- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires ; 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 
Rapporteur : Monique CHEVALLIER 

EXTRAIT N°270-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Affectation définitive des résultats 2015 - Budget Annexe Gestion des 
Déchets Intercommunaux. 
 

En décembre 2015, la Communauté de Communes de la Région Saint Jeannaise avait approuvé 
le Budget Primitif du Budget Annexe de Gestion des Ordures Ménagères pour l’exercice 2016. A 
cette occasion, les résultats 2015 avaient été repris de façon anticipée et affectés à titre 
provisoire. Le Compte Administratif 2015 a été approuvé en juin. Il est donc nécessaire de 
procéder à la reprise et à l’affectation définitive des résultats 2015 concernant ce budget. 

La démarche proposée est la suivante : 

- Rappeler les résultats définitifs constatés au titre de l’exercice 2015 lors de l’approbation du 

Compte administratif 2015. 

- Procéder à l’affectation définitive des résultats. 

Il est notamment proposé d’affecter les crédits nécessaires à la couverture du déficit 
d’investissement conformément à l’obligation légale qui est faite soit 125 378.01 € 

Il est également proposé d’affecter en complément 150 000 € au 1068 pour autofinancer une 
partie de l’acquisition de la benne ordures ménagères (telle que prévu au BP 2016) ainsi que des 
travaux de sécurisation de la déchèterie de Saint Jean de Bournay. 

Soit une affectation de résultat au compte 1068 proposée à hauteur de 275 378.01 € 

Ces éléments devront être intégrés au sein du Budget Annexe Gestion des déchets 
intercommunaux 2016 dans le cadre d’un budget supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFFECTATION DES RESULTATS 2015 - BUDGET 2016 - GESTION DES 
DECHETS MENAGERS INTERCOMMUNAUX 

 

RESULTATS APRES 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 2015 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015 
 

236 261,80 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 
PRECEDENT 

 

180 418,81 

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT CUMULES 
 

416 680,61 

   DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015 
 

129 913,84 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015 
 

84 607,89 

RESULTATS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2015 
 

-45 305,95 

RESULTATS D'INVESTISSEMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 
PRECEDENT 

 
-59 530,06 

RESULTATS D'INVESTISSEMENT CUMULES 
 

-104 836,01 

SOLDE DES RAR 
 

-20 542,00 

  
 

  
BESOIN DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

 
-125 378,01 

AFFECTATION DES RESULTATS AU COMPTE 1068 
 

125 378,01 

AFFECTATION SUPPLEMENTAIRE AU COMPTE 1068 
 

150 000,00 

TOTAL AFFECTATION AU COMPTE 1068 
 

275 378,01 

(pour mémoire 175 695 euros avaient été inscrits au 1068 pour le BP 
2016 au titre de l’affectation provisoire) 

  EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT RESTANT A REPORTER SUR 
L'EXERCICE 2016 

 

141 302,60 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER l’affectation définitive des résultats telle que proposée ci-dessus soit 
notamment d’affecter 275 378.01 € au compte 1068 pour couvrir le déficit 2015 et 
autofinancer une majeure partie des investissements 2016 et d’approuver le report des 
crédits restant en fonctionnement au compte 002 ; 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Monique CHEVALLIER 

EXTRAIT N°271-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Budget Supplémentaire 2016 Budget Annexe Gestion des Déchets 
Ménagers Intercommunaux. 
 

Lors de l’approbation du Budget Primitif Ordures ménagères par  la Communauté de Communes 
de la Région Saint Jeannaise en décembre 2015, des sommes avaient été inscrites au titre des 
résultats provisoires estimés. Aussi, la reprise définitive des résultats tient compte de ces 
sommes. C’est pourquoi, seuls les montants complémentaires seront proposés dans ce budget 
supplémentaire. 

Par ailleurs, le budget supplémentaire permet également de proposer les inscriptions de crédits 
nécessaires pour l’exécution 2016. 

Ainsi en fonctionnement des crédits supplémentaires sont proposés : 

Au chapitre 011 : 
- 30 000 € de crédits supplémentaires de contribution au SICTOM, 
- 80 000 €  de crédits  l’enlèvement  des déchets en déchèterie, 
- 20 000 € pour la réalisation d’une étude relative à la réorganisation du service  au public en 

matière de ramassage des Ordures ménagères, 
- 15 000 € Etude sur le mode de financement de la collecte (TEOM-REOM). 



En investissement, ainsi qu’il l’a été précisé au titre de l’affectation définitive des résultats : 
- 175 695 € étaient déjà inscrits au compte 1068 au titre des résultats provisoires, ainsi seule la 

différence est proposée au budget supplémentaire, 
- l’autofinancement est maintenu pour l’acquisition de la Benne à Ordures Ménagères, des 

crédits sont inscrits pour financer les travaux de sécurisation de la déchèterie. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date 14 novembre 2016 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire tel qu’il est proposé ci-dessous et selon le détail 
ci-annexé ; 

Budget Supplémentaire gestion des déchets ménagers Intercommunaux : 
Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 

Pour 
information : 

BP 2016 

 

Budget 
supplémen
taire (BS) 

 

BP + BS 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 145 382,00 
 

145 000,00 
 

1 290 382,00 

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 301 000,00 

 
0,00 

 
301 000,00 

020  DEPENSES IMPREVUES 10 000,00 
 

-10 000,00 
 

0,00 

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 63 209,00 
 

-39 929,40 
 

23 279,60 

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS 93 711,00 

 
0,00 

 
93 711,00 

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 000,00 
 

0,00 
 

15 000,00 

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 000,00 
 

0,00 
 

6 000,00 

Total Dépenses 1 634 302,00 
 

95 070,60 
 

1 729 372,60 

    
    Recettes de fonctionnement 

Chapitre 

Pour 
information : 

BP 2016 

 

Budget 
supplémen
taire (BS) 

 

BP + BS 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 46 232,00 
 

95 070,60 
 

141 302,60 

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & 
VENTES DIVERSES 1 588 070,00 

 
0,00 

 
1 588 070,00 

Total Recettes 1 634 302,00 
 

95 070,60 
 

1 729 372,60 
 
 

Dépenses d'investissement 

Chapitre 
Pour 

information : 
BP 2016 

 

RAR A 
INTEGRER 

Budget 
supplémen-

taire (BS) 

 

BP + BS 

001 RESULTAT REPORTE 
D'INVESTISSEMENT 101 507,00 

 
0,00 3 329,01 

 
104 836,01 

020 DEPENSES IMPREVUES INVEST. 707,00 
 

0,00 0,00 
 

707,00 

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 200 000,00 
 

4 542,00 0,00 
 

204 542,00 

23   IMMOBILISATIONS EN COURS 63 209,00 
 

16 000,00 35 882,60 
 

115 091,60 

Total Dépenses 365 423,00 
 

20 542,00 39 211,61 
 

425 176,61 

  
 
 
 
 
       

   



Recettes d'investissement 

Chapitre 
Pour 

information : 
BP 2016 

 

RAR A 
INTEGRER 

Budget 
supplémen-

taire (BS) 

 

BP + BS 

021  VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 63 209,00 

 
0,00 -39 929,40 

 
23 279,60 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS 93 711,00 

 
0,00 0,00 

 
93 711,00 

10   DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES 208 503,00 

 
0,00 99 683,01 

 
308 186,01 

Total Recettes 365 423,00 
 

0,00 59 753,61 
 

425 176,61 
 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°262-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Habitat : Demande de participation financière de la SEMCODA pour la 
construction de 12 logements à Faramans. 
 

Vu le règlement des aides aux bailleurs sociaux de Bièvre Isère Communauté validé par 
délibération du 18 mai 2015 et modifié par délibération du 21 novembre 2016 ; 

Bièvre Isère Communauté a mis un place un dispositif d’aide aux opérations de logements 
sociaux, afin d’atteindre les objectifs de la politique de l’habitat et favoriser ainsi le 
développement d’une offre de logements locatifs abordables sur le territoire. Ce dispositif 
d’aide complète également le dispositif existant sur les garanties d’emprunt. 

Dans ce cadre, la SEMCODA sollicite une aide de Bièvre Isère Communauté pour une 
opération de construction de logements sociaux. 

La commune de Faramans porte un projet mixte de maison de santé et de logements sociaux, 
sur la place du village, à côté de l’école. Le projet se décompose comme suit ; 

- Une maison médicale en rez-de-chaussée : médecin généraliste, kinésithérapeute, 
infirmiers, diététicien, psychologue, ADMR, ostéopathe, 

- 2 logements T2 en rez-de-chaussée, 
- 12 logements sociaux (4 T2, 6 T3, 2 T4 / 9 PLUS et 3 PLAI) en R+1 et R+2, 
- Un parking souterrain de 17 places pour les résidents des logements. 

Le projet est réalisé sur un terrain communal, en plein centre de la commune et à proximité 
directe des équipements et des services existants. Il permettra d’améliorer et de pérenniser 
l’offre de soins sur le secteur. L’apport de nouveaux habitants au centre du village favorisera lui 
aussi la demande pour les commerces et services.  
Les logements offrent des prestations de qualité : ascenseur, parking souterrain, balcons. Les 
typologies proposées (T2, T3 et T4) répondent bien à la demande locale. 
Le coût total des logements sociaux (hors logements non sociaux et maison médicale) s’élève 
à 2 077 380 € TTC.  

Conformément au règlement des aides et compte tenu de ses caractéristiques, le projet est 
éligible à une aide de Bièvre Isère Communauté. 

Le projet présenté peut bénéficier de l’aide socle car : 

- il respecte les objectifs de la politique de l’habitat,  
- il a fait l’objet de discussions en amont entre le bailleur, la commune et Bièvre Isère, 
- il bénéficie des garanties de la commune et de Bièvre Isère, 
- il a un besoin de financement compte tenu du coût du projet : démolition d’une grange, 

parking souterrain, fonds propres élevés. 

Au titre de cette aide socle, le projet peut bénéficier de 6 000 €. 



Le règlement prévoit la possibilité d’octroyer une aide complémentaire aux projets respectant 
l’une des trois conditions suivantes : mixité logements – services, accessibilité aux personnes à 
mobilité réduire, renouvellement urbain. Le projet répond à ces trois critères. Au titre de l’aide 
complémentaire il peut bénéficier de 9 000 €. 
L’opération atteint le plafond maximal de subvention soit 15 000 €. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCORDER une aide de 15 000 € à la SEMCODA pour l’opération de 12 logements 
sociaux à Faramans.  

- d’AUTORISER le versement de cette aide après achèvement des travaux, sous réserve du 
respect du projet présenté et du règlement des aides. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°273-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Créances éteintes et admissions en non-valeur Budget Eau. 
 

Il est proposé d’apurer certaines créances qui ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement pour 
les motifs suivants : 

Pour les admissions en non -valeur, les causes suivantes peuvent intervenir : 

- Le montant dû par les usagers est inférieur au seuil minimum de poursuites soit 30 €. 
- Les usagers ne sont pas retrouvés ou les différentes procédures de recouvrement n’ont 

pas abouti (relances, saisies sur compte bancaire, sur salaire etc.). 

Pour mémoire, l’admission en non-valeur n’empêche pas de percevoir les sommes qui seraient 
payées par l’usager après l’admission. 

Pour les créances éteintes : les redevables ont fait l’objet d’une déclaration de surendettement 
ou d’une liquidation judiciaire. Dans ce cadre, les créances ne peuvent être recouvrées. 
Auparavant, il suffisait de prévoir les crédits sur le plan budgétaire. Désormais, une délibération 
de constatation de ces créances éteintes est également nécessaire. 

Concernant le budget eau, ces créances, dont la liste est ci-annexée, s’élèvent à : 

Admissions en non-valeur : 17 519.74  €. 

Créances éteintes : 22 110.15 €.  

Les crédits sont prévus au budget. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADMETTRE, en non-valeur les créances, pour le Budget Eau, figurant sur la liste ci-
annexée pour un montant total de 17 519.74 € ; 

- d’APPROUVER pour ce même budget, la constatation des créances éteintes figurant sur la 
liste ci-annexée, pour un montant total de  22 110.15 € ; 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

 

 



Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°274-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Créances éteintes et admissions en non-valeur Budget Assainissement. 
 

Il est proposé d’apurer certaines créances qui ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement pour 
les motifs suivants : 

Pour les admissions en non-valeur, les causes suivantes peuvent intervenir : 

- Le montant du par les usagers est inférieur au seuil minimum de poursuites soit 30 €. 
- Les usagers ne sont pas retrouvés ou les différentes procédures de recouvrement n’ont 

pas abouti (relances, saisies sur compte bancaire, sur salaire etc). 

Pour mémoire, l’admission en non-valeur n’empêche pas de percevoir les sommes qui seraient 
payées par l’usager après l’admission. 

Concernant le budget assainissement,  

Admissions en non-valeur : 1 775.53 €. 

Les crédits sont prévus au budget. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016 ; 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADMETTRE en non-valeur les créances, pour le Budget Assainissement, figurant sur la 
liste ci-annexée pour un montant total de 1 775.53 € ; 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°275-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

Objet : Finances : Créances éteintes et admissions en non-valeur Budget Immobilier 
d’entreprises. 
 

Il est proposé d’apurer certaines créances qui ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement pour 
les motifs suivants : 

Pour les admissions en non-valeur, les causes suivantes peuvent intervenir : 

- Le montant dû par les usagers est inférieur au seuil minimum de poursuites soit 30 €. 
- Les usagers ne sont pas retrouvés ou les différentes procédures de recouvrement n’ont 

pas abouti (relances, saisies sur compte bancaire, sur salaire etc). 

Pour mémoire, l’admission en non-valeur n’empêche pas de percevoir les sommes qui seraient 
payées par l’usager après l’admission. 

Pour les créances éteintes : les redevables ont fait l’objet d’une déclaration de surendettement 
ou d’une liquidation judiciaire. Dans ce cadre, les créances ne peuvent être recouvrées. 
Auparavant, il suffisait de prévoir les crédits sur le plan budgétaire. Désormais, une délibération 
de constatation de ces créances éteintes est également nécessaire. 

Créances éteintes : 6 035.99 € 

Admissions en non-valeur : 1.19 € 

Les crédits ont été réinscrits au budget 2016. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016 ; 



 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’APPROUVER la constatation des créances éteintes figurant sur la liste ci-annexée pour un 
montant total de 6 035.99 €; 

- d’ADMETTRE, en non-valeur les créances, pour le Budget Immobilier d’entreprise, figurant 
sur la liste ci-annexée pour un montant total de 1.19 € ;  

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°276-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Autorisation de signature des Procès-Verbaux de transfert  de la 
compétence « Elaboration, approbation et suivi du Plan Local d’Urbanisme en tenant lieu 
et de carte communale ». 
 

Vu, la délibération relative au transfert de la compétence « Elaboration, approbation et suivi 
du Plan Local d’Urbanisme en tenant lieu et de carte communale » en date du 15 juin 2015 ; 

Vu, l’arrêté en date du  1er décembre 2015 portant fusion  des Communautés de Communes 
Bièvre Isère Communauté et Communauté de Communes de la Région Saint Jeannaise au 
1er janvier 2016 ; 

Le transfert de compétence « Elaboration, approbation et suivi du Plan Local d’Urbanisme en 
tenant lieu et de carte communale »  effectif depuis le 1er décembre 2015, a été réalisé par 
les Communes au profit de Bièvre Isère Communauté et de la Communauté de Communes 
de la Région Saint Jeannaise. 

La fusion de ces deux communautés de communes est intervenue le 1er janvier 2016. 

Il est, par suite, nécessaire de procéder à l’établissement de Procès-Verbaux constatant le 
nombre et la nature des éléments transférés notamment l’actif et les marchés ou conventions 
en cours par chaque commune membre et d’autoriser le Président à signer les dit Procès -
Verbaux. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016 ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer les Procès-Verbaux relatifs au transfert de 

compétence « Elaboration, approbation et suivi du Plan Local d’Urbanisme en tenant lieu 

et de carte communale » ; 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Christophe BARGE 

EXTRAIT N°277-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Economique : Convention d’objectifs 2016 pour 
l’accompagnement de l’Union Commerciale « CSA Commerces + ». 
 

Bièvre Isère Communauté s’engage au quotidien afin de maintenir le commerce de proximité et 
accompagne les commerces du territoire, au travers d’animations & d’actions Territoriales mais 
aussi de ses Unions Commerciales. 

Un partenariat financier a également été mis en place avec la Chambre de Commerce Nord Isère 
pour fédérer des actions en matière d’animation commerciale. 

 



Dans le prolongement de ces initiatives, la Communauté de Communes œuvre à la mise en 
place des Opérations Collectives de Modernisation dans le cadre du dispositif FISAC de l’Etat, 
avec les Unions Commerciales, notamment depuis février 2014, date de la notification  par les 
services de l’Etat du dossier de l’ex secteur Bièvre Liers. 

Un partenariat est ainsi tissé entre l’intercommunalité, les commerces et artisans  ainsi que les 
différents acteurs économiques, comme les Unions Commerciales, les chambres consulaires et 
les mairies. 

L’Union CSA COMMERCES +, active depuis 1997, compte plus de 100 adhérents, et sollicite 
aujourd’hui le soutien financier de la Communauté de communes pour lui permettre de financer 
toutes les actions, notamment menées sur 2016 (programme d’animation et de promotion 
commerciale). 

La convention stipule que : 

Article 1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la subvention de fonctionnement 
la Côte Saint-André Commerces + par Bièvre Isère Communauté 
 

Article 2 - Montant de la subvention  
Bièvre Isère Communauté s'engage à participer au financement des dépenses de 
fonctionnement de la Côte Saint-André Commerces + sur la base d’un forfait de 8 000 €uros. 
 

Article 3 – Modalités de versement de la contribution financière de la Communauté de 
communes 
Le Président ou la Présidente de la Côte Saint-André Commerces + s’engage à fournir à la 
Communauté de communes le bilan annuel des actions de l’association afin de permettre 
l’appréciation de l’utilisation des crédits alloués et faisant l’objet de la présente convention. 
La participation de la Communauté de communes aux dépenses de fonctionnement s'effectuera 
en un seul versement annuel 
 

Article 4 – Durée 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission en date du 27 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le projet de convention d’objectifs de 2016 avec l’Union commerciale « La 
Côte Saint André COMMERCES + », pour le versement d’une subvention de fonctionnement 
de 8 000 € ; 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Développement Economique à signer la présente Convention d’objectifs. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 
Rapporteur : Christophe BARGE 

EXTRAIT N°278-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Economique : Convention d’objectifs 2016 pour 
l’accompagnement de l’Union des Professionnels Indépendants de Faramans. 
 

Bièvre Isère Communauté s’engage au quotidien afin de maintenir le commerce de proximité et 
accompagne les commerces du territoire, au travers d’animations & d’actions Territoriales mais 
aussi de ses Unions Commerciales. 

Un partenariat financier a également été mis en place avec la Chambre de Commerce Nord Isère 
pour fédérer des actions en matière d’animation commerciale. 



Dans le prolongement de ces initiatives, la Communauté de Communes œuvre à la mise en 
place des Opérations Collectives de Modernisation dans le cadre du dispositif FISAC de l’Etat, 
avec les Unions Commerciales, notamment depuis février 2014, date de la notification  par les 
services de l’Etat du dossier de l’ex secteur Bièvre Liers. 

Un partenariat est ainsi tissé entre l’intercommunalité, les commerces et artisans  ainsi que les 
différents acteurs économiques, comme les Unions Commerciales, les chambres consulaires et 
les mairies. 

L’Union des Professionnels Indépendants de Faramans active depuis 1996, qui compte une 
dizaine d’adhérents, sollicite aujourd’hui le soutien financier de la Communauté de communes 
pour lui permettre de continuer de mener à bien son programme 2016 d’animation et de 
promotion commerciale.  

La convention stipule que : 

Article 1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la subvention de 
fonctionnement l’Union des Professionnels Indépendants de Faramans par Bièvre Isère 
Communauté. 
 

Article 2 - Montant de la subvention  
Bièvre Isère Communauté s'engage à participer au financement des dépenses de 
fonctionnement de l’Union des Professionnels Indépendants de Faramans sur la base d’un 
forfait de 400 €uros. 
 

Article 3 – Modalités de versement de la contribution financière de la Communauté de 
communes 
Le Président ou la Présidente de l’Union des Professionnels Indépendants de Faramans 
s’engage à fournir à la Communauté de communes le bilan annuel des actions de l’association 
afin de permettre l’appréciation de l’utilisation des crédits alloués et faisant l’objet de la présente 
convention. 
La participation de la Communauté de communes aux dépenses de fonctionnement s'effectuera 
en un seul versement annuel 
 

Article 4 – Durée 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le projet de convention d’objectifs de 2016 avec l’Union commerciale « Union 
des Professionnels Indépendants de Faramans» joint en annexe, pour le versement d’une 
subvention de fonctionnement de 400 € ; 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Développement Economique à signer la présente Convention d’objectifs. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°279-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Economique : Développement des activités de Guillaud Traiteur. 
 

Créé en 1990 par M. Christian GUILLAUD pour son activité de traiteur à Gillonnay, l’entreprise 
diversifie ses services en 1992 en fournissant des repas aux restaurants scolaires.  

L’entreprise connait alors une  croissance importante  (près de 800 repas/jour en 1997 à plus 
de 10.000 repas/jour pour le midi et 500 repas/jour le soir aujourd’hui). 



En 2012, afin de répondre au besoin d’extension et de mise aux normes des bâtiments, la 
Société, dirigée alors par M. Frédéric Guillaud, s’implante au sein du parc d’activités du Rival.  

Depuis, l’activité se développe en fournissant aussi bien des repas aux crèches, aux centres de 
loisirs, qu’aux restaurants scolaires, hôpitaux, entreprises, maisons de retraites, sans oublier le 
portage à domicile… 

En quelques chiffres : 

A ce jour, l’entreprise fournit plus de 140 restaurants scolaires et emploie près de 75 salariés. 
Son chiffre d’affaires 2015 représente 7 031 000 €.  
 

Dans ses projets de développement, une attention particulière est portée notamment sur 
l’environnement, la qualité et la proximité : avec des normes de construction très basse 
consommation d’énergie, une rigueur très importante pour la sécurité alimentaire,… mais aussi 
et surtout une production locale privilégiée avec une mise en avant des circuits-courts dans leur 
approvisionnement :  

- Une part importante de légumes provient des producteurs locaux 
- La viande bovine provient de bêtes issues de l’Isère 
- L’intégralité des repas est cuisinée sur place  
- Leur offre inclut 20 % de produits biologiques 
 
Le Projet : 
 

Afin de conforter et de développer cet approvisionnement local, la Société souhaite pouvoir 
offrir à tous ses nombreux clients du pain fabriqué à proximité immédiate de leur site car 
aujourd’hui pour répondre aux besoins d’environ 1 300 flutes/jour + 900 petits pains/jour, les 
boulangeries proches ne peuvent répondre à ces quantités et ce sont les boulangeries 
industrielles de Grenoble ou d’Aix les Bains qui répondent à ce marché…  

La société souhaite créer son propre laboratoire de boulangerie afin d’allier notamment une très 
bonne qualité (une production artisanale), à une réduction des transports. 

La production pourra ainsi être prête dès 2h00 du matin sur site, grâce également à un nouveau 
concept appelé « Panéotrad », et d’offrir en plus, un site qualitatif pour fabriquer et 
commercialiser des variétés de pains différentes dans un espace labo, dégustation et à 
emporter. 

Le concept est de pouvoir offrir sur cet espace également un snacking de produits frais et 
travaillés sur place, ainsi que quelques pâtisseries, et des barquettes de plats chauds préparés 
pour les repas traiteur…  

Ainsi, avec une ouverture en semaine (lundi au vendredi) et avec une clientèle de passage, le 
nouveau concept annexé au laboratoire de production de pains permettrait d’offrir un ilot 
snacking le temps d’un café ou une pause. 

Aussi pour permettre la réalisation de ce projet, dont les besoins s’élèvent à : 

- environ 800 m² de surface de bâtiment,  
- dont 425 m² de laboratoire artisanal,  
- et près de 200 m² de stockage, de 120 m² salle de vente, ainsi que locaux techniques et 

sanitaires … 
et qui prévoit l’embauche de 6 personnes dans un premier temps pour monter à 12 salariés très 
rapidement ; 
 
Nous proposons la vente du tènement global de 3.141 m² environ, constitué des parcelles 
référencée ZK 360b et ZK 322, situées au sein la zone d’activités du Rival à La Côte St André 
au prix de 30€/HT/m², les frais d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de 
l’acquéreur. (cf. plan ci-joint). 
 

Vu l’avis des Domaines en date du 04 juillet 2016, 

Vu l’avis favorable de la Commission en date du 27 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à la Société Guillaud Traiteur (ou toute personne ou Société s’y substituant), une 
parcelle de terrain de 3.141 m² environ au prix de 30 €/HT/m², les frais d’actes et frais 
annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

- 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°280-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Economique : Convention avec GRDF pour l’alimentation en gaz 
naturel de la Zone d’Aménagement Concertée Grenoble Air Parc. 
 

Pour assurer l’extension de sociétés sur le parc d’activités, telles que Sidas récemment sur près 
de 15.000 m² ou France Cintrage, et permettre l’implantation de nouvelles entreprises dans de 
bonnes conditions, il est nécessaire de réaliser plusieurs travaux de viabilisation avec 
notamment la création d’une nouvelle desserte (voirie), sur les secteurs restants à 
commercialiser.  

Bien évidemment, sur cette voirie, doivent être disponibles l’ensemble des réseaux utiles au 
bon fonctionnement de tous types d’activités. 

Dans le même temps, le Grenelle de l’Environnement et la loi sur la Transition Energétique 
fixent des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie et de développement 
des énergies renouvelables.  

Pour répondre aux objectifs de maitrise des consommations, Bièvre Isère Communauté 
souhaite aménager un réseau de gaz naturel sur le Parc d’activités.  

Pour ce faire, il est nécessaire de conventionner avec le prestataire GRDF. Cette convention 
est d’une durée de 5 ans moyennant une contribution financière de Bièvre Isère Communauté à 
hauteur de 15 652 € HT. GRDF, en contrepartie, réalise les études techniques et travaux pour 
assurer le raccordement au réseau de gaz naturel ainsi que les éventuels renforcements ou 
extension de réseau. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’APPROUVER la convention avec GRDF pour l’alimentation en gaz naturel de la ZAC 
Grenoble Air Parc, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Développement Economique, à signer ladite convention ou tous autres documents 
nécessaires pour assurer l’alimentation en gaz naturel du Parc d’activités. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°281-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Economique : Approbation du Document de contribution 
financière pour l’extension du réseau public de distribution d’électricité sur la ZAC 
Grenoble Air Parc. 
 

Pour assurer l’extension de sociétés sur le parc d’activités, telles que Sidas récemment sur près 
de 15.000 m² ou France Cintrage, et permettre l’implantation de nouvelles entreprises dans de 
bonnes conditions, il est nécessaire de réaliser plusieurs travaux de viabilisation avec 
notamment la création d’une nouvelle desserte (voirie), sur les secteurs restants à 
commercialiser.  



Bien évidemment, sur cette voirie, doivent être disponibles l’ensemble des réseaux utiles au 
bon fonctionnement de tous types d’activités. 

Pour cela, il est donc nécessaire d’étendre le réseau public de distribution d’électricité sur la 
ZAC Grenoble Air Parc afin de desservir tous les lots, actuels et futurs, de part et d’autres de la 
nouvelle voirie.  

Ainsi, il est proposé de faire appel à ERDF qui assurera, en tant que Maitre d’Ouvrage, les 
travaux d’extension du réseau d’électricité. Un document de contribution financière fixe donc les 
modalités de réalisation de la prestation moyennant un coût de 43 549.05 € HT soit 52 258.86 € 
TTC à charge de Bièvre Isère Communauté.  

Vu l’avis favorable de la Commission en date du 27 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’APPROUVER le document de contribution financière pour l’extension du réseau public de 
distribution d’électricité. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Développement Economique, à signer ladite contribution financière ou tous autres 
documents nécessaires pour assurer l’extension du réseau de distribution d’électricité sur la 
ZAC Grenoble Air Parc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 



Rapporteur : Christophe BARGE 

EXTRAIT N°282-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

Objet : Développement Economique : Instauration de la Taxe de Séjour sur Bièvre Isère. 
 

La Taxe de Séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910 pour permettre aux collectivités ou 
leur groupement de disposer de moyens supplémentaires afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des touristes, développer l’offre touristique du territoire et promouvoir la destination. 

Il existe deux régimes de perception de la Taxe de Séjour :  

- Taxe de Séjour au réel : Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif 
appliqué en fonction du classement de l’hébergement (nombre d’étoiles) multiplié par le 
nombre de nuitées correspondant à son séjour. Le versement de la taxe par le logeur 
intervient en principe à la fin de la période de perception (année n+1 pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre de l’année n).  

 

- Taxe de Séjour forfaitaire : La Taxe de Séjour est assise sur la capacité d’accueil de 
l’hébergement. Le montant de base du forfait est donc indépendant du nombre de personnes 
effectivement hébergées. Il est égal au tarif en vigueur pour l’établissement considéré, 
multiplié par la capacité d’accueil exprimée en nombre de personnes, et par le nombre de 
nuitées de fonctionnement de l’établissement à l’intérieur de la période de perception (afin de 
tenir compte du taux moyen de fréquentation).  

L’ex Communauté de Communes de Bièvre Chambaran a institué la Taxe de Séjour au réel 
par délibération en date du 14 février 2006 pour la Communauté de Communes Bièvre 
Toutes Aures et en date du 23 mars 2006 pour la Communauté de Communes du Pays de 
Chambaran. En ce qui concerne l’ex territoire de Bièvre Liers, la Taxe de Séjour n’a pas été 
instauré à l’échelle intercommunale.  
(A titre d’information, et comme la SPL des Offices de Tourisme de Bièvre Isère et de 
Beaurepaire développe ses missions touristiques sur 2 Intercommunalités,  la communauté de 
communes du Pays de Beaurepaire a délibéré le 24 février 2014 pour appliquer cette taxe) 

Le Département a délibéré le 18 juin 2009 pour appliquer cette taxe. 

Voici le barème réglementaire ainsi que la grille de tarification actuelle :  

Cadre réglementaire (Hors Taxe départementale) – Article 
L2333-20 CGCT) 

Taxe appliquée sur 
Bièvre Chambaran 

Nature de l’hébergement 
Tarif 
mini 

Tarif 
maxi 

Bièvre 
Isère 

Conseil 
Départe
mental 

Total 

Palace 0.65 € 4 € - - - 

Hôtel, résidence et meublé de 5 étoiles 0.65 € 3 € - - - 

Hôtels, résidences et meublés 4 étoiles 0.65 € 2.25 € 1 € 0.10 € 1.10 € 

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles  0.50 € 1.50 € 0.75 € 0.08 € 0.83 € 

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles  
Villages de vacances grand confort (4 et 5 
étoiles) 

0.30 € 0.90 € 0.60 € 0.06 € 0.66 € 

Hôtels, résidences, meublés 1 étoile, 
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
Chambre d’hôtes 

0.20 € 0,75 € 0.45 € 0.05 € 0.50 € 

Hôtels, résidences et meublés classés sans 
étoile ou en attente de classement 

0.20 € 0,75 € 0.30 € 0.03 € 0.33 € 

Camping, caravanages et hébergements  
de plein air 3 et 4 et 5 étoiles  

0,20 € 0,55 € 0.35 € 0.04 € 0.39 € 

Terrain de camping et de caravanage classé 
en 1 et 2 étoiles ou équivalent 
Port de plaisance 

0,20 € 0,20 € 0.20 € 0.02 € 0.22 € 

 



LE PROJET 

Dans une logique d’harmonisation et pour le développement touristique du territoire, et compte 
tenu du fait que les missions des Offices de Tourisme et de ses agents, œuvrent pour le 
développement Touristique de l’ensemble du Territoire de Bièvre Isère,  il est proposé :  

- D’établir à compter du 1er janvier 2018 et dans les conditions fixées par la présente 
délibération, la Taxe de Séjour sur le Territoire de Bièvre Isère. 

- De fixer les périodes de perception, conditions tarifaires et modalités conformément aux 
délibérations prises sur le secteur Bièvre Chambaran, à savoir :  

 D’appliquer le mode de perception au réel 
 

 La période de perception de la taxe est fixée, en 2 prélèvements : 

- du 1er au 30 juin de l’année n correspondant à la période du 1er janvier au 31 mai de 
l’année n, 

- et du 1er janvier au 31 janvier de l’année n+1, correspondant à la période du 1er juillet au 
31 décembre de l’année n.  

- de fixer la nouvelle grille tarifaire suivante, applicable au 1er janvier 2018 :  
 

Cadre réglementaire (Hors Taxe départementale) – Article 
L2333-20 CGCT) 

Taxe appliquée sur 
Bièvre Isère au 1er janvier 

2017 

Nature de l’hébergement 
Tarif 
mini 

Tarif 
maxi 

Bièvre 
Isère 

Départe
ment 
(10%) 

Total 

Palace 0.65 € 4 € 1.60 € 0.16 € 1.76 € 

Hôtel, résidence et meublé de 5 étoiles 0.65 € 3 € 1.50 € 0.15 € 1.65 € 

Hôtels, résidences et meublés 4 étoiles 0.65 € 2.25 € 1.20 € 0.12 € 1.32 € 

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles 0.50 € 1.50 € 0.90 € 0.09 € 0.99 € 

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles 
Villages de vacances grand confort (4 et 5 
étoiles) 

0.30 € 0.90 € 0.70 € 0.07 € 0.77€ 

Hôtels, résidences, meublés 1 étoile 
Villages de vacances 1,2 et 3 étoiles 
Chambre d’hôtes 

0.20 € 0.75 € 0.50 € 0.05 € 0.55 € 

Hôtels, résidences et meublés classés sans 
étoile ou en attente de classement 

0.20 € 0.75 € 0.35 € 0.04 € 0.39 € 

Camping, caravanages et hébergements 
de plein air 3 et 4 et 5 étoiles 

0.20 € 0.55 € 0.40 € 0.04 € 0.44 € 

Terrain de camping et de caravanage classé 
en 1 et 2 étoiles ou équivalent 
Port de plaisance 

0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.02 € 0.22  

 
 Sont exonérés de plein droit de la Taxe de Séjour :  

- les personnes mineures, 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 

- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer minimum est à déterminer. 
 

 Fonctionnement :  

- La Taxe de Séjour sera directement perçue par les logeurs pour être reversée dans les 
caisses du receveur à partir de 2018, sur Bièvre Isère.  

- Chaque logeur est tenu de présenter un registre sur lequel seront mentionnés, à la date 
et dans l’ordre des perceptions effectuées : le nombre de personne ayant séjourné dans 



l’établissement, le nombre de nuitées correspondantes, le montant de la taxe perçue 
ainsi que le cas échéant les motifs d’exonération ou de réduction   

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire, 

Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis des commissions en date du 31 mars 2016 et 14 septembre 2016, 

Vu l’avis du Bureau communautaire du 5 septembre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’INSTAURER la Taxe de Séjour au réel pour le Territoire de Bièvre Isère à partir du 1er 
janvier 2018, 

- d’AUTORISER le Président ou Vice-Président en charge de la prospective financière de la 
mutualisation et du budget à signer tous documents nécessaires à la perception de la Taxe 
de Séjour. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°283-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Eau potable : Projet de bail à construction avec la commune de 
Le Mottier pour la construction d’une aire de lavage phytosanitaire collective. 
 

Dans le cadre de la future construction de l’aire de lavage phytosanitaire collective sur la 
commune de Le Mottier sur un terrain appartenant à la commune, il est nécessaire de signer 
un bail à construction avec cette dernière pour définir les modalités techniques, administratives 
et financières liées à ce projet. Une délibération a déjà été prise dans ce sens par Bièvre Isère 
Communauté le 27 avril 2015. 

Ce bail stipule notamment que le preneur (Bièvre Isère Communauté) s’engage ainsi à 
construire l’aire de lavage sur le terrain communal concerné et à verser un loyer d’un euro 
symbolique à la commune. 

Une clause particulière mentionnera qu’à la fin de la période de remboursement par les 
agriculteurs (5 ans), l’association reprendra le bail à son compte. 

Le projet de bail à construction a été établi par Maître MERLIER, notaire à St-Siméon de 
Bressieux (cf projet ci-joint). Ce dernier nous demande de solliciter à nouveau l’avis de France 
Domaine (l’avis rendu doit avoir moins d’un an à la date de signature du bail) et cet avis doit 
être rendu avant notre délibération (ci-joint). 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer le bail à construction et toutes les pièces 
nécessaires afférentes à ce dossier. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 
 



Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°284-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Eau potable/Assainissement collectif : Signature d’une 
convention de versement périodique d’acomptes pour les redevances pollution et 
modernisation des réseaux avec l’Agence de l’Eau. 

Bièvre Isère Communauté a signé avec l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse 
plusieurs conventions successives concernant le reversement des sommes perçues au titre 
des redevances pour pollution et pour modernisation des réseaux de collecte. Du fait des 
fusions successives, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle convention à la 
demande de l’Agence de l’Eau. 

Chaque année, avant le 1er décembre, l’Agence proposera à Bièvre Isère Communauté un 
calendrier de reversement des sommes perçues en tenant compte des modalités de 
facturation, des pourcentages d’encaissement des factures dans le temps, des taux des 
redevances et des volumes facturés (cf projet de convention ci-joint). 

Il est proposé d’approuver cette nouvelle convention qui est reconductible sauf dénonciation 
par l’une ou l’autre des parties. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’APPROUVER ce nouveau modèle de convention, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention et toutes les pièces 
nécessaires afférentes à ce dossier. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°285-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Eau potable/Assainissement collectif : Demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau pour l’étude sur l’élargissement des compétences eau et 
assainissement collectif aux 14 communes de l’ex Communauté de communes de la 
Région St-Jeannaise. 

Dans la continuité de la fusion avec la Communauté de communes de la Région St-Jeannaise, 
Bièvre Isère Communauté souhaite étudier l’harmonisation des compétences eau potable et 
assainissement collectif sur les 14 communes du territoire concerné. 

Cette étude a fait l’objet d’une présentation préalable en Assemblée des Maires le 23 mars 
2016 et cette assemblée a validé le lancement d’une étude dont le rendu est prévu en juillet 
2017. 

Dans le cadre de son programme d’accompagnement des transferts de compétence, l’Agence 
de l’Eau a lancé un appel à projets 2016-2018 dont l’objectif est d’accélérer la prise de 
compétence des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 

L’accompagnement de l’Agence porte sur les études nécessaires aux transferts de 
compétence (structuration du futur service, inventaire du patrimoine, plan de programmation 
pluriannuel, tarification). Les taux d’aide peuvent aller jusqu’à 80 % (jusqu’au 30 juin 2017 puis 
70 %). 

Le montant prévisionnel de l’étude projetée par Bièvre Isère Communauté s’élève à 47 000 € 
HT. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 novembre 2016, 



 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau et à 
signer toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°286-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Assainissement collectif : Signature de conventions avec la 
commune de Viriville, l’entreprise chargée des travaux et les propriétaires situés rue de 
la Guillotière à Viriville pour la mise en séparatif des branchements particuliers. 

Dans le cadre des travaux de mise en séparatif du réseau unitaire d’assainissement rue de la 
Guillotière à Viriville, les branchements unitaires des habitations bordant cette rue devront être 
mis en séparatif. 

La Communauté de communes assurera la maîtrise d’ouvrage de ces travaux et la commune 
de Viriville est maître d’ouvrage pour les travaux d’eaux pluviales. 

Ces habitations étant déjà raccordées et les propriétaires concernés ayant déjà financé des 
travaux de raccordement lors de la construction de leur habitation, il est proposé de répartir le 
financement de la mise aux normes de leur branchement selon la clé de répartition suivante : 

- 1/3 à la charge du propriétaire 

- 1/3 à la charge de Bièvre Isère Communauté 

- 1/3 à la charge de la commune de Viriville. 

Le montant global des travaux de mise aux normes de ces branchements s’élève à environ 
14 000 € HT soit environ 4 700 € HT à la charge de Bièvre Isère Communauté. 

Afin de définir les modalités d’intervention dans les propriétés concernées et le financement 
des travaux, il est proposé la signature de conventions avec 6 propriétaires (cf modèle ci-joint) 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les modalités de réalisation et de financement des travaux de mise en 
séparatif du réseau unitaire d’assainissement de la rue de la Guillotière à Viriville tel qu’il 
est décrit ci-dessus, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions correspondantes et toutes 
les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°287-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Ressources Humaines : Indemnité de mobilité. 
 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5111-7 qui prévoit 
l’octroi d’une indemnité de mobilité en cas de changement d’employeur dans le cadre de la 
coopération locale, obligeant les agents à changer de lieu de travail indépendamment de leur 
volonté,  



VU le décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à 
certains agents de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°2015-934 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à 
certains agents de la fonction publique territoriale,  

VU l’arrêté portant fusion de la Communauté de Communes de la Région Saint Jeannaise et de 
Bièvre Isère Communauté au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre 
issu de la fusion Bièvre Isère Communauté 

La création de la nouvelle Bièvre Isère Communauté fusionnant deux EPCI le 1er janvier 2016 
entraîne la modification du lieu de travail d’agents pour des raisons d’organisation. 

Cette modification, indépendante de leur volonté, a entraîné un allongement de la distance 
entre leur résidence familiale et leur nouveau lieu de travail. Il est à noter que cette modification 
n’a pas engendré de modification de résidence familiale. 

L’organe délibérant de l’établissement public d’accueil peut attribuer une indemnité de mobilité 
aux agents pour pallier ce désagrément dans les limites ci-dessous. 
 

Allongement de la distance aller-retour entre la 
résidence familiale et le nouveau lieu de travail 

Plafond de l’indemnité 
susceptible d’être versée 

< 20 km Aucune indemnité 

≥ 20 km et < 40 km 1 600 € 

≥ 40 km et < 60 km 2 700 € 

≥ 60 km et < 90 km 3 800 € 

≥ 90 km 6 000 € 
 

La loi n’impose en aucune manière l’attribution de cette indemnité. La collectivité est libre de 
l’instaurer ou non en fonction de l’impact de son organisation sur la vie des agents et dans les 
limites des montants ci-dessus. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 novembre. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la mise en place d’une indemnité de mobilité versée aux agents titulaires, 
stagiaires ou non titulaires en cas de changement de lieu de travail consécutif à la fusion 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  

- de RAPPELLER que l’indemnité de mobilité est fixée en fonction l’allongement de la 
distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail ;  

- de FIXER l’indemnité conformément aux montants plafonds prévus par le décret n°2015-
934 du 30 juillet 2015 :  

Allongement de la distance aller-retour entre la 
résidence familiale et le nouveau lieu de travail 

Indemnité versée 
au proprata du nombre de km 

< 20 km Aucune indemnité 

A partir de 20 km 400 € pour 20 km  

 
- de DIRE que cette indemnité sera modulée en fonction de nombre de jours travaillés par 

semaine (5 jours : totalité de l’indemnité ; 4 jours : 4/5 de l’indemnité ; …) 

- de DECIDER que l’indemnité sera versée au plus tard, dans l’année qui suit le 
changement d’affectation de l’agent. La communauté de communes exigera le 
remboursement de l’indemnité si l’agent quitte son nouveau lieu de travail avant le terme 
d’une année d’exercice effectif de ses missions sur son nouveau lieu de travail au prorata 
de la durée d’exercice sur le nouveau lieu d’affectation. 



- de PRECISER que les crédits seront inscrits au budget au chapitre 012, articles 64118 et 
64138. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°288-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Ressources Humaines : Programme de résorption de l’emploi précaire. 
 

L’article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, dite « Loi Sauvadet » et le décret n° 2012-
1293 du 22 novembre 2012 modifiés par la loi de déontologie  permettent à certains 
contractuels de droit public de devenir fonctionnaires, si l’employeur le prévoit. 

Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi titulaire », a été 
effectué.  

Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté au Comité technique, lequel 
fait apparaître (document joint) 

- le nombre d’agents remplissant les conditions,  
- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées, 
- ainsi que l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de notre établissement. 

 
Au vu de ce rapport, et compte tenu de la gestion prévisionnelle de nos effectifs, nous devons 
élaborer un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui détermine : 

- les emplois qui seront ouverts à la sélection, 
- les grades associés, 
- le nombre de postes, 
- et la répartition des recrutements de 2016 à 2018. 

Les agents éligibles aux dispositifs seront informés du contenu de notre programme pluriannuel 
et des conditions de nomination. Ils pourront alors candidater, s’ils le souhaitent, au regard des 
conditions spécifiques de classement. 

Hormis pour les grades à accès direct sans concours, ce dispositif est confié à une commission 
de sélection professionnelle qui peut être organisée par conventionnement avec le Centre de 
Gestion de l’Isère pour un coût forfaitaire de 110 € par candidat. 

La commission d’évaluation professionnelle, chargée d’auditionner les candidats à la sélection 
professionnelle, se prononcera sur leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre 
d’emplois du grade ouvert à la sélection, en tenant compte du type et du nombre de postes 
inscrit dans notre programme pluriannuel.  

Vu l’avis du comité technique en date du 14 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER le programme pluriannuel « accès à l’emploi titulaire » de l’établissement 
ci-dessous : 

Emploi  

Grade 
correspondant  
à la fonction 

accessible par 
concours 

Catégorie 
hiérarchique 

Nombre 
emplois 

Année de 
recrutement 
sur l’emploi 
(2016/2018) 

Directrice du pôle économique et tourisme Attaché A 1 2017 

Directeur du pôle solidarité Attaché A 1 2017 

Directrice adjointe du pôle famille Attaché A 1 2017 

Educateurs fitness ETAPS B 1 2017 

Maître Nageur ETAPS B 1 2017 



 
- de CONFIER par convention l’organisation des sélections professionnelles au Centre de 

Gestion de l’Isère.  

- d’AUTORISER le Président à signer la convention avec le Centre de Gestion de l’Isère. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 
Rapporteur : Liliane DICO 

EXTRAIT N°289-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Famille : Attribution du marché de fourniture et livraison des repas en liaison 
froide pour les multi-accueils et accueils de loisirs de Bièvre Isère Communauté. 
 

Bièvre Isère Communauté est gestionnaire de multi-accueils et d’accueils de loisirs 
extrascolaires pour lesquelles il est nécessaire d’organiser la fourniture des repas pour les 
enfants accueillis. 

Les marchés actuels arrivant à échéance au 31/12/2016, Il est nécessaire de relancer un 
marché unique sur l’ensemble des équipements. 

Par ailleurs, le marché public mis en œuvre sur Le Pays St Jeannais arrivant également à son 
terme au 31/12/2016, le nouveau marché public effectif à compter du 1er janvier 2017 pourra 
être unique pour l’ensemble du territoire. 

Ce marché global est lancé pour 1 an reconductible 3 fois.  

Pour cela deux lots ont été constitués :  

 - Lot 1 : fourniture des repas pour les multi-accueils, 

 - Lot 2 : fourniture des repas pour les accueils de loisirs. 

La consultation des entreprises a été lancée le 29/06/2016, publié le 01/07/2016 au BOAMP, le 
02/07/2016 au JOUE et le 01/07/2016 aux Affiches de Grenoble et du Dauphiné sous la forme 
d’un accord cadre à bons de commande avec minimum et maximum. La procédure utilisée est 
l’appel d’offre ouvert. 

Deux offres ont été réceptionnées pour le 09 septembre 2016 et elles ont été ouvertes par la 
Commission d’Appel d’Offres du 14 septembre 2016. 

Le pôle Famille a procédé à l’analyse des offres au regard des critères de jugement inscrits 
dans le règlement de consultation (prix pondéré à 30 % et valeur technique pondérée à     70 
%). 

L’analyse des offres est la suivante : 

Pour le lot 1 :  

Entreprises 
Montant de 
l’offre en € 
HT (DQE) 

Note prix 
pondérée 

sur 20 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 20 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

SARL Christian 
GUILLAUD TRAITEUR 

63 850 € 6 13,30 19,30 1 

SHCB SAS 69 730,45 € 5,49 11,90 17,39 2 

 
Pour le lot 2 :  

Entreprises 
Montant de 
l’offre en € 
HT (DQE) 

Note prix 
pondérée 

sur 20 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 20 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

SARL Christian 
GUILLAUD TRAITEUR 

63 922,50 € 6 13,30 19,30 1 

SHCB SAS 66 731 € 5,75 11,90 17,65 2 

 



Le montant de l’accord cadre à bon de commande comprend pour le lot 1 un montant minimum 
de 40 000 €uros HT et un maximum de 150 000 €uros HT et pour le lot 2 un montant minimum 
de 19 000 €uros HT et un montant maximum de 140 000 €uros HT. 
 

Sur la base de cette analyse, la commission d’appel d’offre a décidé en date du 19 octobre 
2016 de retenir :  

- pour le lot 1 : l’entreprise Guillaud Traiteur pour un prix unitaire de repas type de  2,37 € 

à 4,24 € TTC selon les tranches d’âges, 

- pour le lot 2, l’entreprise Guillaud traiteur pour un prix unitaire de repas type de 3,01 € à 

3,22 € TTC selon les tranches d’âges. 

Ces offres sont économiquement les plus avantageuses au regard des critères de sélection 
pour une durée de marché de 1 an reconductible 3 fois. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché correspondant avec l’entreprise 
Guillaud Traiteur et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Michel CHAMPON 

EXTRAIT N°290-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Famille : Transport collectif occasionnel pour les activités organisées par Bièvre 
Isère Communauté. 
 

Le marché concerne les prestations de transports à assurer à l’intérieur et à l’extérieur du 
territoire de Bièvre Isère Communauté. Ces transports seront à effectuer pour le compte de 
l’enfance jeunesse et des différents services de la communauté de communes avec des 
véhicules équipés de ceintures de sécurité.  

Les autocars mis à disposition de la communauté de communes seront utilisés essentiellement 
pour des activités de loisirs, mais aussi dans le cadre d’activités culturelles et pédagogiques. Le 
public concerné peut être composé d’enfants, d’adolescents, d’adultes ou de personnes âgées 

Les marchés actuels arrivant à échéance au 31/12/2016, Il est nécessaire de relancer un 
marché unique sur l’ensemble des équipements. 

La durée du marché est de un an renouvelable trois fois. 

Ce marché est décomposé en quatre lots : 

 Lot n°1 – Transport quotidien matin et/ou soir pendant les vacances scolaires, 

 Lot n°2 – Transport pour le mercredi hors vacances scolaires, 

 Lot n°3 – Sorties et transferts dans le cadre des activités de Bièvre Isère pendant les 
vacances scolaires y compris le samedi, 

 Lot n°4 – Sorties et transferts dans le cadre des activités de Bièvre Isère hors vacances 
scolaires y compris le samedi. 

 
La consultation des entreprises a été lancée le 04/07/2016, publié le 06/07/2016 au BOAMP, le 
07/07/2016 au JOUE et le 08/07/2016 aux Affiches de Grenoble et du Dauphiné sous la forme 
d’un accord cadre à bons de commande avec minimum et maximum. La procédure utilisée est 
l’appel d’offre ouvert. 

Deux offres ont été réceptionnées pour le 12 septembre 2016 et elles ont été ouvertes par la 
Commission d’Appel d’Offres du 14 septembre 2016. 



Le pôle Famille a procédé à l’analyse des offres au regard des critères de jugement inscrits 
dans le règlement de consultation (prix pondéré à 60 % et valeur technique pondérée à 10 % 
et délai de réalisation des prestations à 30%). 

L’analyse des offres est la suivante : 

Pour le lot 1 :  

Entreprises 
Montant de 
l’offre en € 
HT (DQE) 

Note prix 
pondérée 

sur 20 

Note délai 
pondérée 

sur 20 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 20 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

SARL Perraud 
et Fils 

53 130€ 12 6 1,40 19,40 1 

 

Pour le lot 2 :  

Entreprises 
Montant de 
l’offre en € 
HT (DQE) 

Note prix 
pondérée 

sur 20 

Note délai 
pondérée 

sur 20 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 20 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

SAS Cars 
Faure 

76 905,50€ 8,29 6 1,40 15,69 1 

 

Pour le lot 3 :  

Entreprises 
Montant de 
l’offre en € 
HT (DQE) 

Note prix 
pondérée 

sur 20 

Note délai 
pondérée 

sur 20 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 20 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

SARL Perraud 
et Fils 

153 720€ 4,16 6 1,40 11,55 1 

 

Pour le lot 4 :  

Entreprises 
Montant de 
l’offre en € 
HT (DQE) 

Note prix 
pondérée 

sur 20 

Note délai 
pondérée 

sur 20 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 20 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

SARL Perraud 
et Fils 

197 531,25€ 3,23 6 1,40 10,63 1 
 

Le montant de l’accord cadre à bon de commande comprend pour le lot 1 un montant minimum 
de 7 500 €uros HT et un maximum de 64 100 €uros HT, pour le lot 2 un montant minimum de 
6 000 €uros HT et un montant maximum de 118 000 €uros HT, pour le lot 3 un montant 
minimum de 10 500 €uros HT et un montant maximum de 49 000 €uros HT et pour le lot 4 un 
montant minimum de 300 €uros HT et un montant maximum de 50 000 €uros HT. 
 

Sur la base de cette analyse, la commission d’appel d’offre a décidé en date du 19 octobre 
2016 de retenir l’entreprise :  

- SARL Perraud et Fils pour le lot 1, pour les prix indiqués dans les bordereaux des prix 
unitaires, 

- SAS Cars Faure pour le lot 2, pour les prix indiqués dans les bordereaux des prix unitaires, 

- SARL Perraud et Fils pour le lot 3, pour les prix indiqués dans les bordereaux des prix 
unitaires, 

- SARL Perraud et Fils pour le lot 4, pour les prix indiqués dans les bordereaux des prix 
unitaires. 

Ces offres sont économiquement les plus avantageuses au regard des critères de sélection, 
pour une durée de marché de 1 an reconductible 3 fois. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché correspondant avec les entreprises 
SARL Perraud & Fils et SAS Cars Faure et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce 
dossier. 

 

Serge PERRAUD, Maire de la commune de Roybon, ne prend pas part au vote. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 



Rapporteur : Michel CHAMPON 

EXTRAIT N°291-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

Objet : Solidarité : Financement des charges de la Mission Locale pour occupation à titre 
gracieux des locaux de Bièvre Isère Communauté. 
 

Lors de la fusion des deux communautés de communes de Bièvre Isère Communauté et de la 
Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise, il a été tacitement admis que, à 
partir de 2016, l’attribution des subventions resterait identique à celle de l’année 2015. 

C’est dans ce cadre que, conformément à la délibération 143-2016 du 20 juin 2016, il a été voté 
la participation au financement de la Mission Locale de la Bièvre. 

Cette délibération stipulait que : 

“pour l’élaboration du budget 2017, l’étude des modalités d’attribution des subventions à la 
mission locale de la Bièvre se fera en harmonisation à celle concernant la Mission Locale Isère 
Rhodanienne ”. 

Dans le prolongement de cette décision, la Mission Locale bénéficiant tacitement et de façon 
reconductible depuis le 4 décembre 2012 de la mise à disposition à titre gratuit (loyers et 
charges) de locaux dans les bâtiments Mermoz pour ses activités, il est nécessaire que la 
collectivité en valorise par délibération les montants pour permettre cette harmonisation. 

A ce titre, un contrat pour la location précisant la valorisation des montants correspondants sera 
conclu par le pôle Développement Economique. 
 

Vu l’avis favorable de la Commission, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER la mise à disposition de locaux et le financement des charges correspondant 
à titre gratuit à la Mission Locale de la Bièvre selon le contrat de prêt à usage en annexe.  

- de DECIDER que les charges afférentes à ces locaux gérés dans le cadre du budget 
annexe immobilier d’entreprise feront l’objet d’une facturation acquittée par le Budget 
Principal au titre des actions gérées par le Pôle Solidarité, 

- de PRECISER qu’une facture sera émise en ce sens par le Budget Annexe à l’égard du 
Budget Principal pour déterminer le montant du remboursement des charges annuelles. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Michel CHAMPON 

EXTRAIT N°292-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Solidarité : Convention maison des internes en médecine. 
 

Lors de l’élaboration du projet de territoire, les élus communautaires ont fait part de leur 
inquiétude face à l’accélération de la désertification médicale que connait le territoire. 

Dans ce cadre, un groupe de travail Santé a été crée visant notamment à faciliter et à 
promouvoir l’exercice de la médecine générale sur le territoire de l’intercommunalité et à lutter 
contre les problèmes de démographie médicale. 

En mai dernier, l’association ARAVIS a interpellé la collectivité afin de réfléchir à la création 
d’une « Maison des internes » et pallier l’absence de proposition de logement sur le territoire, 
frein à la réalisation de stage par les internes en médecine générale sur le secteur. 

Afin d’attirer de nouveaux médecins sur le territoire de l’intercommunalité, une Maison des 
Internes a vu le jour sur la commune de Saint Etienne de Saint-Geoirs qui met à disposition un 
logement.  

Pour assurer la stabilité de cette action et son succès, il convient aujourd’hui de déterminer les 
engagements de chacune des parties pour atteindre ces objectifs. 



La commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs  met à disposition de Bièvre Isère un 
logement dont il est propriétaire au dessus de l’école. Cette mise à disposition est conclue 
moyennant une redevance qui lui sera versée par Bièvre Isère. 

Bièvre Isère s’engage à gérer, entretenir, meubler et louer le logement mis à disposition par la 
commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs aux internes de Médecine générale moyennant 
un loyer. 

ARAVIS réalise la promotion de ce lieu auprès des internes de médecine générale et est garant 
du bon usage des locaux et du recouvrement des sommes dues en cas d’impayés. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Vice-Président en charge de la Solidarité, Proximité, Service au Public - 
Economie Sociale et Solidaire, à signer la convention et à procéder à toutes les démarches 
et dépenses nécessaires. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Michel CHAMPON 

EXTRAIT N°293-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Solidarités : Tarif pour la location de la maison des internes en médecine. 
 

Comme de nombreux territoires, la Communauté de communes Bièvre Isère doit faire face à la 
désertification médicale qui se constate sur le terrain. 

Aussi, elle souhaite mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faciliter et promouvoir 
l’exercice de la médecine générale sur son territoire. 

Pour cela, il est nécessaire de soutenir la réalisation de stages auprès de praticiens libéraux par 
des internes de médecine générale et le développement d’échanges avec les praticiens en 
fonction. 

Il a été reconnu que l’absence de proposition de logement sur le territoire était un frein à la 
réalisation de ces stages par les internes en médecine générale sur le secteur. 

La commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs propose de mettre à disposition de la 
Communauté de communes Bièvre Isère un logement de 3 chambres pouvant accueillir des 
internes en médecine simultanément. Bièvre Isère sous-louera le logement aux internes, 
internes intervenant dans les cabinets du territoire. 

Ce logement est situé 25 avenue Marathon, au 1er étage de l’école élémentaire. 

Il est proposé de définir le tarif des loyers. 

Le montant proposé est de 150 € de loyer comprenant les fluides, l’abonnement internet et le 
paiement des taxes et assurances. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER le montant du loyer (charges comprises estimées à 65 €) par chambre louée 
pour 150 € par mois. 

- d’AUTORISER le Vice-Président à signer tout document permettant l’encaissement de ces 
loyers. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 
Rapporteur : Michel CHAMPON 

EXTRAIT N°294-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Administration Générale : Soutien financier au projet citoyenneté et démocratie 
dans les Etablissements de la Bièvre. 



 

Depuis 2015 les collèges Jongkind de la Côte Saint André, Marcel Mariotte de St Siméon de 
Bressieux, Rose Valland de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et Jacques Brel de Beaurepaire ont 
mis en place des conseils de vie collégienne à l’image de ce qui existe notamment au Lycée 
Hector Berlioz. Ces assemblées élues par leurs camarades sont des organes représentatifs, 
force de propositions dans les établissements. 

Ces élèves élus ont fait le choix de travailler sur un projet « citoyens-démocratie ».   

Ce projet fédérateur sur le territoire de la Bièvre prévoit la visite des 2 assemblées que sont le 
Sénat et l’Assemblée Nationale les 29 et 30 novembre 2016. 

45 élèves et 5 CPE accompagnateurs participeront à ce voyage. 

Dans le contexte actuel, Bièvre Isère souhaite apporter son soutien à ce projet renforçant les 
liens entre la jeunesse et le fonctionnement de la démocratie et de la citoyenneté. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPORTER son soutien au projet citoyenneté et démocratie dans les Etablissements de 
la Bièvre, 

- d’AUTORISER le Président à verser une subvention d’un montant de 2 000 € au FSE du 
collège Jongkind pour permettre la réalisation de ce projet et à signer tous les documents y 
afférent. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Michel CHAMPON 

EXTRAIT N°295-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Administration Générale : Contrat de Ruralité. 
 

Le Comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 a décidé de la mise en place de contrats 
de ruralité qu’il nous revient de négocier et de mettre en œuvre avant la fin de l’année 2016. 

Ces contrats ont pour objectif de coordonner tous les outils, dispositifs et moyens existants pour 
développer les territoires ruraux et accélérer la réalisation de projets concrets au service des 
habitants et des entreprises. 

Ils doivent s’accompagner de la mise en place de projets de territoires et fédérer l’ensemble des 
partenaires institutionnels, économiques et associatifs. 

Le contrat de ruralité est un document intégrateur de toutes les mesures des Comités 
interministériels aux ruralités dont il détaille la déclinaison locale. 

Il comprend également les autres dispositifs existants (ZRR, DETR, etc…), les actions du volet 
territorial des CPER (Contrats Plan Etat Région) qui portent sur ces territoires, ainsi que les 
initiatives locales qui répondent aux mêmes objectifs. 

Le contrat s’articule autour de six volets prioritaires qui pourront être complétés en fonction des 
besoins : 

- Accessibilité aux services et aux soins, 

- Développement de l’attractivité (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, etc…) 

- Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des centralités et soutien au 
commerce de proximité, 

- Mobilités, 

- Transition écologique, 

- Cohésion sociale. 

Les contrats de ruralité sont signés entre l’Etat, le Président de l’EPCI concerné ou le Président 
du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) quand il existe. 



Le Conseil Régional, chef de file de l’aménagement du territoire régional peut-être un partenaire 
privilégié des contrats de ruralité. 

Peuvent également être associés : le Conseil Départemental, les communes, chacun pour les 
actions relevant de ses compétences. 

Le Préfet de Département veillera à tenir informé le Préfet de Région de l’avancement de 
l’élaboration des contrats. 

De son coté, le Préfet de Région sera attentif à la bonne cohérence de la démarche sur le 
territoire Régional et s’assurera de la coopération des acteurs régionaux. Il mobilisera les 
dispositifs de niveau régional (volet territorial des CPER, actions des opérateurs de l’Etat 
comme l’ADEME ou l’ARS, etc…) pour appuyer les contrats de ruralité. 

Pour être éligible, la collectivité ou le syndicat porteur du contrat devra présenter les grandes 
orientations de son projet de territoire ainsi qu’un diagnostic sommaire des besoins, lequel 
projet de territoire sera adopté lors du Conseil Communautaire de décembre prochain. 

Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans, avec une clause de révision à mi-parcours. 

Ce contrat sera notamment financé, sur une base annuelle, par le fonds de soutien à 
l’investissement local (FSIL) qui comportera dès 2017 une part spécifiquement dédiée aux 
contrats de ruralité ; part cumulable avec la DETR ainsi qu’avec l’autre part du FSIL consacrée 
aux grandes priorités nationales d’investissement. Au total, ce sont 1,2 milliards d’euros qui 
seront mobilisés en 2017 dans le cadre de ce fonds, dont 600 millions d’euros spécifiquement 
consacrés à la ruralité. 

Il s’appuiera également sur l’ensemble des outils et des financements de droit commun : 
dotations, aides spécifiques, volets territoriaux des CPER, crédits européens (FEDER, 
FEADER, FSE), ainsi que les fonds et appels à projets existants sur les thématiques du contrat. 

Il n'est pas obligatoire que tous les projets soient précisément chiffrés avec un coût des travaux, 
etc..., étant entendu que les informations financières pourront être affinées par avenant. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer ce document avec Mr le Préfet de l’Isère. 
 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°296-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Durable : Adhésion à la Fédération Nationale des COmmunes 

FORestières (COFOR) - Année 2016. 
 

Créée le 26 avril 1954, l'Association des Communes Forestières de l'Isère (COFOR38) se 
positionne en pôle ressource des communes forestières pour rechercher les voies et moyens 
d’assurer la protection, l’amélioration et la reconstitution des domaines forestiers, la meilleure 
utilisation commerciale ou industrielle des produits ; pour rassembler les informations utiles en 
vue d’assurer des missions de coordination et d'information auprès de ses adhérents et 
d’organiser des formations pour les élus. Elle mène également des actions de sensibilisation 
sur des sujets d'actualité concernant la filière bois et notamment sur les thématiques du bois-
énergie et du bois construction. Le montant de l’adhésion des communes est assis sur le 
montant des ventes de bois de l’année précédente. Les communes du Nord-Isère propriétaires 
de forêt y sont relativement peu représentées : 



 

En raison des principes de spécialité et d’exclusivité des compétences et les EPCI étant de plus 
rarement propriétaires de forêt, il leur est proposé de se fédérer au sein de la Fédération 
Nationale de COFOR de façon à peser sur les décisions de niveau national. La cotisation d’un 
montant de 161 € est dans ce cas forfaitaire. Elle ne substitue pas à l’adhésion des communes. 

L’objet est de pouvoir défendre plus efficacement l’intérêt local aux niveaux de décision 
supérieurs. 

Vu l’avis de la commission, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’ADHERER à Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR), 

- d’ATTIRER L’ATTENTION des communes propriétaires de forêt de l’intérêt pour elles 
d’adhérer, dans une démarche concertée, à l’association départementale COFOR 38. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°297-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Durable : Animation de la Charte Forestière des Chambaran – 

Année 2017. 
 

Concernant l’animation de la Charte Forestière des Chambaran pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017, il est envisagé de solliciter l’aide financière : 

- du Conseil Départemental de l’Isère, à hauteur de 20 % du montant total de dépenses 
éligibles, 

- du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, à hauteur de 20 % du montant total de 
dépenses éligibles, 

- de l’Europe, par l’intermédiaire du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, mobilisant du 
FEADER à hauteur de 40 % du montant total de dépenses éligibles. 

 



Animation de la Charte Forestière des Chambaran 

Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

Dépenses TTC   Recettes TTC 

          

Frais de personnel  38 000,00       

      FEADER (40%) 21 750,00 

Frais de structure 4 000,00       

      Région Auvergne Rhône Alpes (20%) 10 875,00 

Frais de déplacement 1 500,00       

      Conseil Départemental Isère (20%) 10 875,00 

Coûts indirects 10 875,00       

      Autofinancement des EPCI (20%) 10 875,00 

          

  54 375,00     54 375,00 
 

Vu le plan de financement présenté ci-dessus ; 

Vu l’avis favorable de la commission, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- de VALIDER la démarche de demande de subventions pour l’animation de la Charte 
forestière des Chambaran pour l’année 2017, 

- de VALIDER le plan de financement relatif à cette demande pour l’année 2017, 

- d’AUTORISER le Président de la Communauté de communes porteuse de la Charte 
forestière des Chambaran à solliciter les subventions afférentes. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°298-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Durable : Animation de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et 
Bonnevaux – Année 2017. 
 

Pour l’animation de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2017, il est envisagé de solliciter l’aide financière : 

- du Conseil Départemental de l’Isère, à hauteur de 20 % du montant total de dépenses 
éligibles, 

- du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, à hauteur de 20 % du montant total de 
dépenses éligibles, 

- de l’Europe, par l’intermédiaire du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, mobilisant 
du FEADER à hauteur de 40 % du montant total de dépenses éligibles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu le plan de financement présenté ci-dessus ; 

Vu l’avis favorable du comité de suivi de la Charte Forestière en date du 29 septembre 2016 ; 

Vu l’avis favorable de la commission, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- de VALIDER la démarche de demande de subventions pour l’animation de la Charte 
Forestière pour l’année 2017, 

- de VALIDER le plan de financement relatif à cette demande pour l’année 2017, 

- d’AUTORISER le Président de la Communauté de communes porteuse de la Charte 
Forestière à solliciter les subventions afférentes. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°299-2016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Durable : Etangs : Règlement d’utilisation des étangs ouverts à la 
pêche à partir du 1er janvier 2017. 
 

Il est proposé un nouveau règlement unifié 2017 fixant les modalités de pêche pour la prochaine 
saison sur les 6 étangs suivants gérés par Bièvre Isère Communauté :  
 

- « Le Marais » à Faramans, 
- « Le Grand Bois » à Bossieu, 
- « La Chaume » à Nantoin, 
- « Les Essarts » à St-Pierre de Bressieux, 
- « Cazeneuve » à Châtonnay, 
- « Moule » à Châtonnay. 

 
 

Les autres étangs font l’objet d’un règlement différent, y compris celui de Montjoux qui est régi par 
le Conseil Départemental. 

 

Frais de personnel (salaires et charges) 38 000,00

FEADER (40%) 22 411,40

Location du bureau 2 750,00

Région Auvergne Rhône Alpes (20%) 11 205,70

Frais de déplacement 1 500,00

Coneil Départemental Isère (20%) 11 205,70

Coûts indirects 10 562,50

Autofinancement des EPCI (20%) 11 205,70

Autres dépenses sur facture 3 216,00

56 028,50 56 028,50

Animation et communication de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux

Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Plan de financement au 13/10/2016 - Base 12 mois

Dépenses TTC Recettes



Quatre réunions associant des personnes qualifiées des différentes parties du territoire ont permis 
de mettre au point, dans un esprit de consensus, un texte simplifié aux caractéristiques suivants : 

 Concision : 1581 mots au lieu de 2515, 

 Deux catégories de poissons au lieu de cinq, 

 Trois périodes de pêche au lieu de six, 

 Six tarifs au lieu de onze, 

 Quatre types de cartes de pêche au lieu de onze, 

 Harmonisation avec la réglementation de la Fédération Départementale de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique, 

 Optimisation de la dissuasion à la fraude. 

Le tarif proposé pour la carte journalière adulte (la plus vendue) passe de 12 € (côté ex-Bièvre-
Isère) et 5 et 7 € (côté ex Région Saint-Jeannaise) à 10 €. Ce moyen terme est un compromis pour 
ne pas s’éloigner du tarif fédéral (12 €) et tenter d’éviter une désaffection côté Saint-Jeannais, les 
tarifs n’ayant pas varié pendant plusieurs années. Des projections financières ont été réalisées, la 
recette devrait être normalement maintenue. Un étalement de hausse sur plusieurs années n’a pas 
été souhaité car la lisibilité et les coûts de gestion n’y gagneraient rien. 

Vu l’avis favorable de la commission, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 07 novembre 2016, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER le règlement de la pêche sur les étangs de Bièvre Isère Communauté pour 2016 
annexé, 

- d’AUTORISER le Président à signer l’arrêté portant règlement et les éventuels avenants, 

- de CHARGER le Président ou le Vice-Président de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour l’application du présent règlement. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 

 
 

------------------- 

La séance est levée à 22h15 

------------------ 


