
 
 

  
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 23 novembre 2020 suivant la convocation adressée le 17 novembre 2020, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique, à la salle 
des Fêtes de la commune de Saint Agnin sur Bion sous la présidence de Monsieur Yannick 

NEUDER.  
 

73 conseillers en exercice :       62 présents 
                7 pouvoirs 
         4 excusés  
Le Conseil réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, nomme Monsieur André GAY comme secrétaire de séance. 
 

 
PRESENTS : 
Mmes Anne-Marie AMICE, Liliane BILLARD, Sylvie BOUVIER-RAMBAUD, Catherine 
CARRON, Evelyne COLLET, Christiane D’ORNANO, Carole FAUCHON, Virginie GARREL, 
Nadine GRANGIER, Christine MATRAT, Fabienne PAUL, Audrey PERRIN, Dominique 
PRIMAT, Andrée RABILLOUD, Isabelle RIVARD, Françoise SEMPE BUFFET. 
 

Mrs Gilbert BADEZ, Bernard BAJAT, Christophe BARGE, Gilles BOURDAT, Patrick 
CHAUMAT, Christian CHEVALLIER, Kirsten CLERINO, Thierry COLLION, Pascal 
COMPIGNE, Bernard CREZE, Patrick CUGNIET, Maurice DEBRAND, Frédéric DELEGUE, 
Christian DESCOURS, Jean-Michel DREVET, Thierry DUBUC, Bertrand DURANTON, Gilles 
DUSSAULT, Hubert FARNOUX, Henri FAURE, Charles FERRAND, André GAY, Gilles 
GELAS, Daniel GERARD, Mickaël GILLET, Joël GULLON, Jean-Paul JULLIEN-VIEROZ, 
Sébastien LAROCHE, Joël MABILY, Robert MANDRAND, Alain MEUNIER, Sébastien 
METAY, Yannick NEUDER, Jean-Michel NOGUERAS, Serge PERRAUD, Franck POURRAT, 
Michel REVELIN, Thierry ROLLAND, Yves ROUVIERE, Eric SAVIGNON, Martial 
SIMONDANT, Bernard VEYRET, Michel VEYRON, Christophe VIGNON. 
 

 
POUVOIRS : 
Christine GENTON donne pouvoir à Michel VEYRON, 
Corinne ZIEMIANCZYK donne pouvoir à Jean-Michel NOGUERAS, 
Catherine L’HOTE donne pouvoir à Joël GULLON, 
Michelle LAMOURY donne pouvoir à Martial SIMONDANT, 
Véronique MARTIN donne pouvoir à André GAY, 
Mireille GILIBERT donne pouvoir à Sébastien METAY, 
Frédéric BRET donne pouvoir à Kirsten CLERINO. 
 
EXCUSES : 
Yves AUFRANC,  
Daniel CHEMINEL, 
Henry COTTINET, 
Emilie LEVIEUX. 
 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020 
 

Le Procès Verbal est adopté à l’UNANIMITE. 
 
 
  



Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°250-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Décision Modificative n°2 du Budget Principal. 
 

L’exécution budgétaire du Budget Principal nécessite certains ajustements en 
fonctionnement et en investissement. 

En effet, il convient de prévoir pour la médiathèque sur St Etienne de St Geoirs : 

- en fonctionnement la réparation de potelets suite à un sinistre remboursé par 
l’assureur 

- en investissement les crédits nécessaires à la sécurisation informatique des postes 
informatiques publics. 

Pour le pôle économique, il convient de prévoir les écritures nécessaires pour réaffecter les 
crédits des acquisitions effectuées via EPORA à la bonne imputation dans le cadre de deux 
opérations (Acquisition de la maison Terrot à Faramans ; Acquisition de terrain économique 
à proximité de l’Unité Frésénius à Brézins) 

Pour le pôle environnement, il convient de prévoir des crédits pour la location des terminaux 
de paiement nécessaires à l’opération « poules » 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 10 novembre 2020, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative n°1 du Budget Principal dont le détail est ci 
annexé ; 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH CHAPITRES MONTANTS

CH011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 556.40 

556.40 

CH77 PRODUITS EXCEPTIONNEL 556.40 

556.40 

CH CHAPITRES MONTANTS

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 100 000.00 

CH20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 240.00 

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 67 845.00 

CH27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 100 200.00 

271 285.00 

CH CHAPITRES MONTANTS

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 171 285.00 

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 100 000.00 

271 285.00 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES 

 RECETTES 

TOTAL RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES 

RECETTES 

TOTAL RECETTES 



Annexe Décision Modificative n°2 Budget Principal 
 

 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°251-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Décision Modificative n°2 du Budget Annexe Eau. 
 

L’exécution budgétaire du Budget Annexe Eau nécessite certains ajustements en 
fonctionnement. 

En effet, il convient de prévoir l’installation de branchements neufs pour les particuliers en 
lien avec la hausse constatée de permis de construire ainsi que le rattrapage de facturation 
de la CAPI pour l’achat d’eau. 

Ces dépenses s’équilibrent par des recettes supplémentaires de vente d’eau aux abonnés. 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 10 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative n°2 du Budget Annexe Eau dont le détail est ci 
annexé ; 

D/R Chapitre Article Intitulé articles Montant

D 011 615221/MED3 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIER 556.40 

556.40                  

R 77 7788/MED3 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 556.40 

556.40                  

D/R Chapitre Article Intitulé articles Montant

D CH16 16878/AT AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS 100 000.00 

D CH20 2051/MED3 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 3 240.00 

D CH21 21318/AT CONSTRUCTIONS AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS 271 285.00 

D CH21 2135/MED4 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT -3 240.00 

D CH21 2135/AT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT -200 000.00 

D CH21 2182/OM MATERIEL DE TRANSPORT -200.00 

D CH27 275/OM DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES 200.00 

D CH27 27638/ZAB AUTRES CREANCES IMMOBILISEES 100 000.00 

271 285.00            

R CH16 16878/AT AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS 171 285.00 

R CH21 2135/AT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT 100 000.00 

271 285.00            

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 RECETTES 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 RECETTES 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES 



 

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

 

Annexe Décision Modificative n°2 Budget annexe Eau 

 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°252-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Dissolution du Budget Gestion des Déchets Bièvre Isère. 
 

Considérant que le conseil communautaire a décidé par délibération n°170-2020 du 17 juillet 
2020 d’instituer la TEOM sur l’ensemble du territoire de Bièvre Isère Communauté, 

Il est proposé de dissoudre le Budget Annexe Gestion des Déchets Bièvre Isère qui est 
devenu sans objet au 31 décembre 2020 et d’en reprendre l’actif, le passif, les restes à 
payer, les restes à recouvrer et le résultat au Budget Principal. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 10 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la suppression du Budget Annexe Gestion des Déchets au 31 décembre 
2020 ;  

- d’ACCEPTER la reprise de l’actif, du passif, des restes à payer, des restes à recouvrer et 
des résultats du Budget Annexe dans le Budget Principal au 1er janvier 2021; 

- d’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces administratives pour la suppression 
du Budget Annexe aux fins d’intégrer ce dernier au Budget Principal. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

CH CHAPITRES MONTANTS

CH011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 217 000.00 

217 000.00         

CH70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV 217 000.00 

217 000.00         

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES 

 RECETTES 

TOTAL RECETTES

D/R Chapitre Article Intitulé articles Montant

D 011 611/TRAV SOUS TRAITANCE GENERALE 70 000,00 

D 011 605/SRSJ ACHATS D'EAU 147 000,00 

217 000,00            

D/R Chapitre Article Intitulé articles Montant

R 70 70111/EXPL VENTE D'EAU AUX ABONNES 100 000,00 

R 70 70111/SRSJ VENTE D'EAU AUX ABONNES 47 000,00 

R 70 704/EXPL TRAVAUX 70 000,00 

217 000,00            

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°253-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Finances : Créances éteintes et admissions en non-valeur Budget Gestion Déchets 
Bièvre Isère. 
 

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. 

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. 

Admissions en non-valeur : 1 543,24 € 

Créances éteintes : 0 € 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 10 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADMETTRE, en non-valeur les créances, pour le Budget Gestion Déchets Bièvre Isère, 
figurant sur la liste ci-annexée pour un montant total de 1 543.24 € ;  

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°254-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Décision Modificative N°1 du Budget Annexe Gestion des Déchets de Bièvre 
Isère. 
 

En raison des annulations de titres émis sur les exercices antérieurs (annulations des 
redevances ordures ménagères émises entre 2016 et 2019), il est nécessaire de prévoir       
1 500 € de crédit au chapitre 65. 

Afin d’équilibrer la section de fonctionnement en dépenses, il est proposé de diminuer de 
1 500 € le chapitre 012 personnel intérimaire (article 6211).  

La Décision Modificative proposée serait ainsi équilibrée. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 10 novembre 2020. 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe Gestion des Déchets 
selon le détail ci-dessous : 

 

 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES  

Chapitre Articles Montants 

CH012 6211/OM3 Personnel intérimaire  -    1 500 

CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -    1 500    

CH65 6541 Créances admises en non valeur       1 500    

CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      1 500 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT               0      
 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Françoise SEMPE BUFFET 

EXTRAIT N°255-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Administration Générale : Adhésion à l’Association Nationale des Elus de la Montagne 
(ANEM). 
 

Bièvre Isère Communauté intégrant 18 communes situées en zone de montagne, 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale peut adhérer à l’Association Nationale 
des Elus de la Montagne (ANEM), puisque considéré comme une EPCI à Fiscalité Propre en 
zone de Montagne. 

Cette Association, créée en octobre 1984 à l’initiative d’élus de toutes les sensibilités 
politiques, a pour objet de représenter les collectivités de montagne (communes, 
intercommunalités, département, régions) auprès des pouvoirs publics, pour obtenir la mise 
en œuvre d’une politique vigoureuse de développement de ces territoires, comme 
l’engagement en a été pris dans la loi Montagne. 

L’Association a comme objectif prioritaire le renforcement des moyens d’actions des 
collectivités de montagne. De plus, elle apporte des services directs à ses adhérents : 
information (fiches techniques, site Internet, lettre électronique), conseils, assistance 
technique. 

La cotisation est forfaitaire, en fonction de la strate démographique, et l’abonnement facultatif, 
à la revue « Pour la Montagne » est de 39.81 €. 

Au total, la cotisation de l’EPCI Bièvre Isère Communauté est d’un montant de 945 €. 

Vu l’ensemble des caractéristiques de l’Association Nationale des Elus de la Montagne 
(ANEM). 

Considérant qu’il est opportun pour notre EPCI d’adhérer à cette instance,  

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DONNER SON ACCORD pour ADHERER à l’Association Nationale des Elus de la 
Montagne, 7 Rue de Bourgogne – 75007 PARIS 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer cet accord. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

 

 



Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°256-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Transition Ecologique et Mobilités : Désignation de trois 
délégués pour le COPIL du Contrat Unique de la Bourbe. 
 

Les communes de Saint-Agnin-sur Bion, Culin, Tramolé et Sainte-Anne-sur-Gervonde 
versent en tout ou partie sur la rivière Bourbre.  

A ce titre, Bièvre Isère Communauté est concernée par la mise en œuvre des actions de 
préservation ou de rétablissement des continuités faunistiques (trame verte = corridors 
écologiques pour les espèces animales terrestres, trame bleue = continuité des cours d’eau) 
inscrites au « Contrat Unique de la Bourbre ». 

Celui-ci s’appuie sur une gouvernance spécifique répartie de manière équilibrée entre le 
SMABB1 (pour la trame bleue) et les cinq intercommunalités engagées2 (pour la trame 
verte). 

Cette gouvernance est formalisée dans une convention de mutualisation qui stipule les 
objectifs d’animation du contrat, les engagements réciproques, la répartition des charges, 
les modalités d’échanges, de suivi et de prise de décisions. 

Un comité de pilotage3, présidé de manière conjointe par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le SMABB, est garant de la mise en œuvre du contrat et constitue l’instance décisionnelle 
qui valide l’ensemble des choix stratégiques et des étapes jalonnant la démarche. A ce titre, 
il constitue un lieu d'échanges, de concertation et de sensibilisation entre les différents 
usagers et acteurs du territoire et est en charge plus particulièrement de : 

 apprécier l'état d'avancement du contrat ; 

 veiller à l'atteinte des objectifs ; 

 valider le bilan mi-parcours (réalisé fin 2019) et fin de parcours ; 

 promouvoir et valoriser les opérations du Contrat unique. 
 

Le comité de pilotage réunit les élus et décideurs des collectivités engagées dans la mise en 
œuvre du Contrat unique : SMABB, CAPI, CCVD, CCBD, Bièvre Isère Communauté, CCEL, 
Syndicat du SCoT Nord-Isère, SYMBORD, partenaires financiers (Agence de l’Eau RMC, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère), DREAL (service Aménagement 
Paysages Infrastructures), Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Isère, associations 
naturalistes, Chambre d’Agriculture, fédérations de chasse et de pêche, APRR-AREA, 
SNCF réseau... 

Le comité syndical du SMABB et les conseils communautaires des intercommunalités 
engagées valident quant à eux la maîtrise d’ouvrage sur les actions qui les concernent. Les 
décisions qui sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les 
organes délibérants des EPCI et du syndicat mixte intéressés. 

Dans le cadre de la mutualisation, conformément à l’article L5221-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 35, le 
comité de pilotage est composé de trois membres de chaque organe délibérant des 
établissements publics de coopération intercommunale et du syndicat mixte, désignés au 
scrutin secret. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 

Après les élections municipales puis communautaires intervenues en 2020, il est proposé 
au Conseil Communautaire : 

 

                                                      
1
 SMABB : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin de la Bourbre 

2
 CA Porte de l’Isère et CC Vals du Dauphiné, Balcons du Dauphiné, Bièvre Isère et Est Lyonnais 

3
Participent au comité de pilotage : SMABB, CAPI, CCVD, CCBD, Bièvre Isère, CCEL, syndicat du 

SCoT Nord-Isère, SYMBORD, partenaires financiers (Agence de l’Eau RMC, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Département de l’Isère), DREAL (service Aménagement Paysages Infrastructures), 
Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Isère, associations naturalistes, Chambre d’Agriculture, 
Fédérations de chasse et de pêche, APRR-AREA, SNCF réseau 



- de PROCEDER à la désignation de ses trois représentants à ce comité de pilotage : 

o Eric SAVIGNON 
o Franck POURRAT 
o Christophe BARGE 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°257-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Transition Ecologique et Mobilités : Manifestation d’intérêt pour le financement du 
service public d’amélioration de la performance énergétique de l’habitat au titre du 
service d’assistance à la rénovation énergétique. 
 

La rénovation énergétique des logements et la lutte contre les « passoires » thermiques est 
une priorité nationale qui répond au triple enjeu climatique, de pouvoir d’achat et de qualité 
de vie. 

Dans ce contexte, la Loi pour la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) de 
2015, impose la mise en place d’un service public de la performance énergétique de 
l’habitat (SPPEH). Ce service doit être mis en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), associant le cas échéant 
l’échelon départemental dans un rôle de coordination des EPCI et d’impulsion à la mise en 
œuvre du service. Sa mission première et obligatoire est d’accueillir, informer et apporter un 
conseil personnalisé aux particuliers dans le cadre de projets de rénovation énergétique de 
leur logement, quel que soit leur niveau de revenus. Cette mission est gratuite pour le 
particulier et exercée de manière neutre et indépendante.  

Le financement du SPPEH sera assuré par le programme « Service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique » (SARE) annoncé par arrêté ministériel du 05 septembre 2019. 
L’objectif est d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de la rénovation énergétique 
mobilisant l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et les réseaux de 
professionnels.  

L’échelon régional est reconnu par la loi TEPCV comme le niveau pertinent pour coordonner 
les études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité 
énergétique notamment avec la mise en œuvre du SPPEH. La Région Auvergne-Rhône-
Alpes, dans son rôle de chef de file de la transition énergétique, s’est donc positionnée 
comme porteur associé pour animer cette politique. A cet effet, la Région AURA qui 
coordonne les financements Etat/Région a lancé, en juillet 2020, un appel à manifestation 
d’intérêt intitulé « Plateformes du Service Public Performance Energétique de l’Habitat 
(SPPEH) » auprès des EPCI, métropoles et départements avec la possibilité de réponses 
groupées.  

Afin de répondre de manière cohérente à la loi et dans le but de massifier la rénovation 
énergétique, une réflexion s’est engagée mi-2020 entre les intercommunalités et le 
Département de l’Isère avec pour objectifs de : 

- simplifier les dispositifs, condition indispensable de leur lisibilité et leur accessibilité à 
tous les publics, 

- mutualiser les moyens à une échelle adaptée afin d’offrir un service de qualité, 
- garantir l’équité territoriale en déployant un service commun pour l’ensemble des Isérois, 

tout en conservant une assise territoriale locale pour l’accompagnement des projets. 
 
Le Département de l’Isère a alors proposé aux EPCI, par courrier du 03 août 2020, de 
porter une réponse conjointe à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Région dans le 
but d’offrir aux isérois une porte d’entrée unique et homogène bien que territorialisée, à 
l’usager, en mobilisant l’AGEDEN, pour un conseil et un accompagnement personnalisé sur 
les économies d’énergie : 



- le conseil de premier niveau (par téléphone et par mail), assurant une couverture totale 
du territoire, et une orientation vers des dispositifs ciblés (ex. aide à la lutte contre la 
précarité énergétique via Ma Prime Renov’) ; 

- un socle minimum de conseils personnalisés (analyse de devis, définition d’un cahier 
des charges de travaux)  

- une contribution à l’animation d’un réseau de professionnels de la rénovation et à la 
mobilisation du petit tertiaire privé. 

 

Cette organisation est cohérente avec le dispositif mis en œuvre pour le PIG-mal logement 
à l’échelle départementale auquel une majorité d’EPCI adhère sous l’impulsion du 
Département.  
 

Dans ce cadre, Bièvre Isère Communauté reconnait le Département de l’Isère comme la 
structure porteuse de la Plateforme du Service Public Performance Energétique de l’Habitat 
telle que définie par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et souscrit au projet de déposer une 
candidature commune avec le Département et les autres EPCI de l’Isère à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé par la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 novembre 2020, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 3 novembre 2020, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de MANDATER le Département de l’Isère pour représenter la Plateforme du Service 
Public Performance Energétique de l’Habitat dans les conditions définies au titre de 
l’AMI régional ; 

- de METTRE A DISPOSITION de ce service public des lieux pour l’organisation de 
permanences locales de ce service public départemental ; 

- d’intégrer la plateforme départementale avec la répartition suivante de prise en 
charge des actes métiers :  

o la prise en charge de l’acte 1en totalité et 2 en socle par le Département de 
l’Isère,  

o la prise en charge directement par l’intercommunalité de Bièvre Isère dans le 
cadre du SPPEH de l’acte 2 en complément, des actes 3 et 4 en totalité, de 
la partie territorialisée des actes B et C, et de la communication locale;  

- de CONCOURIR FINANCIEREMENT à la Plateforme du Service Public de la 
Performance Energétique de l’Habitat, a minima, à hauteur de 0,50 € par habitant 
(dont contribution départementale) selon notre niveau d’ambition et des modalités 
restant à définir dans une convention à conclure prochainement avec le 
Département de l’Isère ; 

- d’AUTORISER le Président à signer la convention à prévoir avec le Département de 
l’Isère afin de définir les lieux de permanence ainsi que les modalités de participation 
financière et de subventions entre les deux parties.  

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Gilles BOURDAT 

EXTRAIT N°258-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Solidarité : Demande de subventions auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
dans le cadre du projet de création d’un pôle d’Economie Sociale et Solidaire. 
 
 

Plusieurs acteurs locaux œuvrent dans le champ de l’insertion et la solidarité sur le territoire 
de Bièvre Isère, accompagnant des personnes en situation de précarité et de difficultés 
sociales. 

Ce pôle se veut structurant pour le territoire en permettant de mieux articuler les 
interventions des différentes structures et en faisant jouer les complémentarités avec comme 
objectifs :  



- D’être plus réactives sur les parcours des personnes accompagnées, 
- De mieux connecter les compétences de chacun, 
- De mutualiser les moyens humains, logistiques et les locaux, 
- Etre plus visibles en développant un principe de guichet unique et améliorer l’activité 

économique permettant de mieux garantir dans la durée la préservation des emplois 
et l’insertion professionnelle des personnes. 

 

Ce projet est résolument ancré dans une démarche de développement durable, au 
croisement de la compétence « économie » et « action sociale » de l’intercommunalité tout 
en favorisant la réduction de la consommation énergétique : 

- Eviter la multiplication des déplacements par les personnes utilisant plusieurs de ces 
ressources 

- Sortir de bâtiments existants « énergivores » pour se regrouper dans un nouvel 
équipement répondant aux nouvelles normes environnementales 

A noter également que le site envisagé pour l’installation de ce projet est lié à la 
restructuration d’une friche industrielle située dans la zone d’activité Grenoble Air Parc sur la 
commune de Saint Etienne de Saint Geoirs. 

Le Conseil Communautaire ayant validé en mars 2019 le principe d’accompagner ce projet, 
une mission a été confiée pour la réalisation du programme de l’opération et la première 
estimation budgétaire. 

Afin de poursuivre le travail engagé, il est nécessaire de stabiliser le montage financier de 
l’opération en inscrivant la démarche auprès des partenaires pour l’obtention d’une aide à 
l’investissement. 

La ressourcerie est au cœur de ce projet. La structure gère un centre de récupération de 
déchets, de valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement. Son activité est 
inscrite dans le schéma de gestion des déchets du territoire. Ces nouveaux locaux 
permettront un fort développement de l’activité de la structure, en augmentant 
considérablement le volume de déchets collectés et valorisés. 

Plan de financement prévisionnel : 
 

 

La collectivité s’engage à ne pas dépasser 80 % de taux de financement. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 07 septembre 2020. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents dans le cadre des 
demandes de subventions à l’investissement auprès des partenaires institutionnels. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 

DEPENSES HT RECETTES 

Nature € Nature € 

Travaux pour 2 901 m² de plancher 
+ aménagements extérieurs 

4 198 360€ CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 000 000€ 

Etudes et honoraires 802 814€ REGION 1 300 000€ 

  
 dont appel à projets 

ressourceries/recycleries 
300 000€  

Provision pour aléas et imprévus 125 951€ ETAT DSIL 2 000 000€ 

Provision pour actualisation et 
révision de prix 

156 270€   

Assurances 107 109€   
    

   4 300 000€ 

TOTAL OPERATION HT 
 

5 390 504€ Auto financement Bièvre Isère 
1 090 504€ 
20,23 % 



Rapporteur : Gilles BOURDAT 

EXTRAIT N°259-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Solidarité : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Isère dans 
le cadre du projet de création d’un pôle d’Economie Sociale et Solidaire. 
 

Plusieurs acteurs locaux œuvrent dans le champ de l’insertion et la solidarité sur le territoire 
de Bièvre Isère, accompagnant des personnes en situation de précarité et de difficultés 
sociales. 

Ce pôle se veut structurant pour le territoire en permettant de mieux articuler les 
interventions des différentes structures et en faisant jouer les complémentarités avec comme 
objectifs :  

- D’être plus réactives sur les parcours des personnes accompagnées, 
- De mieux connecter les compétences de chacun, 
-  De mutualiser les moyens humains, logistiques et les locaux, 
- Etre plus visibles en développant un principe de guichet unique et améliorer l’activité 

économique permettant de mieux garantir dans la durée la préservation des emplois 
et l’insertion professionnelle des personnes. 

 
Ce projet est résolument ancré dans une démarche de développement durable, au 
croisement de la compétence « économie » et « action sociale » de l’intercommunalité tout 
en favorisant la réduction de la consommation énergétique : 

- Eviter la multiplication des déplacements par les personnes utilisant plusieurs de ces 
ressources 

- Sortir de bâtiments existants « énergivores » pour se regrouper dans un nouvel 
équipement répondant aux nouvelles normes environnementales 

 
A noter également que le site envisagé pour l’installation de ce projet est lié à la 
restructuration d’une friche industrielle située dans la zone d’activité Grenoble Air Parc sur la 
commune de Saint Etienne de Saint Geoirs. 

Le Conseil Communautaire ayant validé en mars 2019 le principe d’accompagner ce projet, 
une mission a été confiée pour la réalisation du programme de l’opération et la première 
estimation budgétaire. 

Afin de poursuivre le travail engagé, il est nécessaire de stabiliser le montage financier de 
l’opération en inscrivant la démarche auprès des partenaires pour l’obtention d’une aide à 
l’investissement. 
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
La collectivité s’engage à ne pas dépasser 80 % de taux de financement. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 07 septembre 2020. 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 

DEPENSES HT RECETTES 

Nature € Nature € 

Travaux pour 2 901 m² de plancher + 
aménagements extérieurs 

4 198 360 € CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 000 000 € 

Etudes et honoraires 802 814 € REGION 1 300 000 € 

Provision pour aléas et imprévus 125 951 € ETAT DSIL 2 000 000 € 

Provision pour actualisation et 
révision de prix 

156 270 €   

Assurances 107 109 €   
    

   4 300 000 € 

TOTAL OPERATION HT  
5 390 504 € 

Auto financement Bièvre Isère 
1 090 504 € 

20,23% 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer tous documents dans le cadre des demandes de 
subventions à l’investissement auprès des partenaires institutionnels. 
 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°260-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

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 31/12/2020, Il est nécessaire de relancer un 
marché sur l’ensemble des équipements. 

L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, 

R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 

Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. La durée de cet accord cadre est d’un an, 

reconductible trois fois.  

Les prestations sont réparties en 2 lot(s) : 

Lot(s) Désignation 

01 Fourniture des repas pour les multi-accueils 

02 Fourniture des repas pour les accueils de loisirs 
 

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre. Les candidats pourront présenter une offre pour 
un ou plusieurs lots. 

La procédure utilisée est l’appel d’offre ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles 
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 

La consultation des entreprises a été publiée sur le Site internet Marches-publics.info, le 
05/06/2020, au BOAMP le 07/06/20, au JOUE le 09/06/20 et sur L’Essor, le 08/06/20, sous 
la forme d’un accord cadre à bons de commande sans minimum et maximum. 

Deux offres ont été réceptionnées et ouvertes par la Commission d’Appel d’Offres du 08 
juillet 2020. 

Le Pôle Famille Solidarité 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 6 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 14 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

SARL Christian 
GUILLAUD TRAITEUR 

76 000€ 6.00 12.60 18,60 1 

Saveurs à l’ancienne 82 564€ 5,52 12.25 17,77 2 

 

 

 

 



Pour le lot 2 :  

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

Note prix 
pondérée 

sur 6 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 14 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

SARL Christian 
GUILLAUD TRAITEUR 

63 288,97€ 6.00 12,60 18,60 1 

 

Sur la base de cette analyse, la commission d’appel d’offre a décidé en date du 18 
septembre 2020 de retenir :  

- pour le lot 1 : l’entreprise Guillaud Traiteur pour les prix unitaires indiqués sur le 

bordereau des prix unitaires, 

- pour le lot 2, l’entreprise Guillaud traiteur pour les prix unitaires indiqués le bordereau 

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 13 octobre 2020. 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°261-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

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. 

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 31/12/2020, il est nécessaire de relancer un 
accord cadre. 

L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L2125-1 
1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il 
donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :  

Lot(s) Désignation 

01 
Transport quotidien matin et/ou soir sur le territoire dans le cadre des activités des 

accueils collectifs de mineurs 

02 Sorties et excursions dans le cadre des activités des accueils collectifs de mineurs 

03 Transports dans le cadre des activités de Bièvre Isère 

Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique 

La procédure utilisée est l’appel d’offre ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles 
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 

La durée de l’accord cadre est d’un an renouvelable trois fois. 



La consultation des entreprises a été publiée sur le site internet Marches-publics.info le 
05/06/2020, au BOAMP le 05/06/2020, au JOUE le 08/06/2020 et sur les Affiches de 
Grenoble le 12/06/2020. 
 
1 offre a été réceptionnée pour le 08 juillet 2020 et ouverte par la Commission d’Appel 
d’Offres du 08 juillet 2020 :  

- SAS CARS FAURE (Valencin-38) en groupement avec GARNIER SAS (La Côte St 

André-38) ; ANNEQUIN SAS (Bourgoin Jallieu-38) ; PERRAUD ET FILS (Tullins - 38) 

Les services de Bièvre Isère ont procédé à l’analyse des offres au regard des critères de 
jugement inscrits dans le règlement de consultation (prix pondéré à 70 % et valeur 
technique pondérée à 30 %). 
 

L’analyse des offres est la suivante : 

Pour le lot 1 :  

La procédure initiale est déclarée sans suite par la Commission d’Appel d’Offres, pour cause 
d’infructuosité puisque que l’offre remise se révèle inacceptable (offre dont le prix excède les 
crédits budgétaires alloués au marché public..). En effet il a été constaté une augmentation 
de 50 % du budget prévisionnel au vu des prix indiqués dans le bordereau des prix unitaires 
de l’offre remise. 

De ce fait, une nouvelle procédure avec négociation conformément au 6° de l’article R.2124-
3 a été lancée en faisant participer que le soumissionnaire.  

La nouvelle offre a été ouverte par la CAO le vendredi 23 octobre 2020 et au vu de 
l’analyse ci-dessous :  

Entreprises 
Montant de 

l’offre en € HT 
(DQE) 

Note prix 
pondérée sur 

14 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 
6 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

Groupement 
FAURE  

174 000 € 14 6 20 1 

 

Sur la base de cette analyse, la commission d’appel d’offre à décidé en date du 30 octobre 
2020 de retenir le groupement SAS CARS FAURE pour les prix indiqués dans le bordereau 
des prix unitaires. 
 
Pour le lot 2 :  

Entreprises 
Montant de 

l’offre en € HT 
(DQE) 

Note prix 
pondérée sur 

14 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 
6 

Note globale 
sur 20 

Classement 

Groupement 
FAURE 

15 551.00 € 14 6 20 1 

 

Pour le lot 3 :  

Entreprises 
Montant de 

l’offre en € HT 
(DQE) 

Note prix 
pondérée sur 

14 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 
6 

Note globale 
sur 20 

Classement 

Groupement 
FAURE 

25 994.50 € 14 6 20 1 

Sur la base de ces analyses, la commission d’appel d’offre a décidé en date du 18 
septembre 2020 de retenir le groupement SAS CARS FAURE pour les lots 2 et 3 et pour les 
prix indiqués dans les bordereaux des prix unitaires. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 13 octobre 2020. 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’accord cadre correspondant pour chacun 
des lots avec le groupement constitué par le mandataire SAS CARS FAURE (sis 680 
Route d'Heyrieux - Le Fayet – 38540 VALENCIN) et toutes les pièces nécessaires 
afférentes à ce dossier. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°262-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Développement Economique : Proposition de vente de terrain à l’entreprise 
FERRONNERIE MAIRA, sur la Zone d’activités de Basse Echarrières à Saint Jean de 
Bournay. 
 

L’entreprise FERRONNERIE MAIRA, représentée par Monsieur Teddy MAIRA, immatriculée 
en 2013, est actuellement implantée en location dans un bâtiment de 250 m² environ, sur la 
Zone d’Activités  Pré de la Barre, à Saint Jean de Bournay. 

Cette entreprise est spécialisée dans la ferronnerie (escaliers, portails, garde-corps, 
mezzanines, ferronnerie d’art …). Elle emploie à ce jour 7 personnes. 

Projet : 

Pour faire face au développement de son activité, l’entreprise souhaite acquérir une parcelle 
de 1 663 m² environ sur la Zone d’Activités de Basses Echarrières, à Saint-Jean de Bournay, 
afin de construire un bâtiment comprenant 400 m² d’atelier et 163 m² de 
bureaux/accueil/salle de réunion. 

Aussi pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé la vente d’un tènement 
d’environ 1 663 m², à proximité des Bâtiments locatifs de Bièvre Isère, à prendre au dépend 
des parcelles référencées ZA 218/221/230, sises à Saint Jean de Bournay sur la Zone 
d’Activités de Basses Echarrières, au prix de 25€/HT/m², les frais d’actes notariés et frais 
annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

Vu l’avis des domaines en date 09 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission du 14 octobre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à l’entreprise FERRONNERIE MAIRA (ou toute personne ou société s’y 
substituant), une parcelle de terrain de 1 663 m² environ, au prix de 25€/ HT / m², les frais 
d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente en charge du 
Développement Economique et de l’Agriculture 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 : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°263-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Développement Economique : Proposition d’acquisition de parcelles dans  le 
périmètre d’extension possible de la Zone d’activités des Meunières à La Côte Saint 
André. 
 

Depuis 2016, Bièvre Isère Communauté, en lien avec la commune de La Côte Saint André, a 
confié à EPORA, une mission de veille foncière sur le site de la zone d’activités des 
Meunières, à La Côte Saint André. 



Cette intervention s’inscrivait dans une réflexion conduite depuis plusieurs années, par 
l’intercommunalité et la commune, pour conforter et harmoniser les différents sites 
composant la zone d’activités des Meunières. 

En effet, celle-ci s’est développée par étapes successives, et il convient aujourd’hui de lui 
donner plus de lisibilité, de renforcer son attractivité en constituant une seule et unique zone 
d’activités et d’étendre la zone pour conforter l’implantation d’activités économiques avec 
une forte demande actuellement. 
 

LE PROJET 
 

Dans le cadre du développement de la zone des Meunières, Bièvre Isère Communauté a 
l’opportunité d’acquérir les parcelles des consorts DESORMEAU, situées dans le périmètre 
d’étude d’extension du parc d’activités. 

Ces parcelles sont référencées AX 25 (6 177 m²), AX 26 (5 173 m²), AX 27 (233 m²), AX 36 
(18 415 m²), AX 37 (83 m²), AW 8 (18 618 m²), AW 11 (381 m²), AW 12 (2 850 m²), pour une 
surface totale d’environ 51 930 m². 

Il a été convenu avec le propriétaire suite à la signature du compromis de vente à la date du 
09 juillet 2020 : 

- Que le coût de l’opération est de 891 397 € soit environ 17€/m² 

- Que les frais divers à la charge de l’acquéreur (Bièvre Isère Communauté) sont 

d’environ 14 544€ (frais de vente, et frais annexes, diagnostics) 

Afin d’avoir des terrains disponibles et cessibles à un tiers immédiatement, il convient de 
rompre les baux ruraux en cours avec deux agriculteurs. Pour cela, le montant des 
indemnités d’éviction a été calculé par la Chambre d’Agriculture et s’élève à 33 819.60€. 

Soit un montant total d’environ 939 760.60€. 
 

Vu l’avis de l’estimation des domaines en date du 14 février 2020, 

Vu l’avis du bureau Communautaire du 18 février 2020, 

Vu l’avis du bureau Communautaire du 03 novembre 2020, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le fait d’acquérir les parcelles AX 25, AX 26, AX 27, AX 36,  AX 37, AW 8, 
AW 11, AW 12, sur la commune de La Côte Saint André, au prix de 17€/m², soit environ      
891 397 €, les frais d’actes et frais annexes et divers restant à la charge de Bièvre Isère 
Communauté. 

- d’APPROUVER de verser une indemnité d’éviction de 33 819.60 € aux agriculteurs 
disposant d’un bail rural. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Madame la Vice-présidente en charge du 
Développement Economique à engager toutes démarches et dépenses et à signer tout 
document nécessaire à l’acquisition de cette parcelle notamment la signature de l’acte de 
vente. 

 



 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°264-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

Aménagement du Territoire : Avenant 2020 à la convention entre Bièvre Isère 
Communauté et l’AURG pour sa mission d’accompagnement à l’élaboration et au suivi 
des PLUi. 
 

Bièvre Isère a engagé fin 2015 l’élaboration de deux PLUi. Ce projet, finalisé et approuvé fin 
2019, a nécessité l’appui d’une ingénierie spécifique pour accompagner la démarche et 
réaliser les études indispensables pour ce type de document. 

Par délibération en date du 18 mai 2015, Bièvre Isère a fait le choix de s’appuyer sur 
l’ingénierie de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) pour assurer cette 
mission d’appui à la réalisation des PLUi et à leur mise en œuvre. 

L’intervention de l’AURG sur ces missions liées au PLUi s’effectue dans le cadre d’une 
convention-cadre passée entre l’AURG et Bièvre Isère Communauté le 18 mai 2015. 

Au regard des besoins d’ingénierie pour l’élaboration ou le suivi de la mise en œuvre du PLUI, 
il convient, chaque année, de signer un avenant à cette convention-cadre dans lequel est 
précisé le volume de jours et le cout de la mission de l’AURG. 

Pour l’année 2020, le coût de la mission confiée par Bièvre Isère Communauté à l’AURG pour 
l’élaboration des PLUi est de 72 200 €, ce qui représente 95 jours de travail dédiés au 
lancement de la modification n°1 des PLUi (analyse des besoins d’évolutions, réunions de 
travail, appui technique, construction du dossier de modification, réalisation des modifications 
dans les documents du PLUi..). 

8 
AX 37 

AX 36 

AX 26 

AX 25 

AW 
12 



Le coût de cette prestation est inscrit au budget 2020. 

Vu le projet d’avenant 2020 annexé à la présente délibération, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 novembre 2020, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer l’avenant 2020 à la convention-cadre passée avec 
l’AURG le 18 mai 2015, afin de pouvoir mobiliser l’AURG sur l’engagement de la 
modification n°1 des PLUi. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°265-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Actions Culturelles : Contribution financière 2020 à l’AIDA (Agence Iséroise de 
Diffusion Artistique). 
 

L’Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) met en place de nombreuses actions 
culturelles majeures sur l’ensemble du département de l’Isère avec notamment :  

- le Festival Berlioz, 
- le projet « A travers chants », 
- les Allées Chantent, un tour en Isère en 80 concerts.  

En tant que membre du Conseil d’Administration de l’AIDA, Bièvre Isère Communauté en est 
un partenaire privilégié. La convention établie entre les deux structures permet de formaliser 
les liens les unissant.  

Les multiples actions développées sur l’ensemble du Département permettent au territoire de 
Bièvre Isère de bénéficier de projets d’envergure : 

- les concerts et rencontres dans le cadre du Festival Berlioz sur tout le territoire, dans 
les médiathèques …  

- le concert du 11 décembre célébrant l’anniversaire de la naissance d’Hector Berlioz 
(accès gratuit), 

- le projet « A travers Chants » permettant aux enfants du territoire de se réunir pour 
créer une grande chorale qui se produit dans le cadre du festival Berlioz. 

 
Chaque année, ces évènements rencontrent un grand succès auprès du public notamment 
local. Le festival Berlioz est le point d’orgue des actions proposées par l’AIDA et ce temps 
fort participe activement au rayonnement et à l’attractivité du territoire au niveau régional et 
national.  

L’année 2019 fut une édition particulière consacrée aux 150 ans de la disparition du 
compositeur. Un grand nombre de rendez-vous d’une grande qualité ont été programmés, 
dans la continuité de l’année 2018 qui avait célébré un « Sacré Berlioz ». L’édition 2020 a 
été annulée pour cause de confinement suite à la pandémie.  

Bièvre Isère Communauté aide et soutient le monde de la culture en cette période de 
pandémie. Aussi, en tant que membre de l’EPPC (Etablissement Public de Coopération 
Culturelle), Bièvre Isère souhaite maintenir sa contribution financière d’un montant de   
45 000 € comme inscrit dans la convention de partenariat, afin de permettre à AIDA de 
dépasser cette crise sanitaire.  

Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à verser le soutien financier particulier à l’AIDA 
pour l’année 2020. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 novembre 2020, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

-  d’AUTORISER le Président à verser la contribution financière à l’AIDA pour un montant 
de 45 000 € pour l’année 2020.  

  
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°266-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Affaires Culturelles : Demande de subvention pour l’Ecole de Musique intercommunale, 
pour les actions développées pendant l’année 2021. 
 

A travers sa compétence école de musique, Bièvre Isère Communauté propose un 
enseignement de qualité et à destination du plus grand nombre.   

L’établissement propose de nombreux cours d’instruments, diplômant ou non et des cours 
collectifs, donnant la possibilité aux élèves enfants, adolescents ou adultes de se produire 
sur scène et de participer à des actions avec des artistes professionnels.  

En 2021, l’école accueille 106 élèves de tous âges. L’objectif est toujours de donner la 
possibilité aux élèves de bénéficier d’un apprentissage de qualité et diversifié, que ce soit en 
musique classique ou actuelle. Pour compléter l’enseignement, l’école participe également à 
des projets en lien avec les autres services du Pôle Culture : Master Class sur le Maloya en 
lien avec « Les arts allumés » le samedi 3 Avril 2021 à Thodure, Audition « Musiques 
Actuelles » à la médiathèque de St Etienne le 6 février 2021. 

Pour compléter l’enseignement, l’école participe également à des projets en lien avec les 
autres établissements d’enseignement musical du territoire et plus particulièrement avec 
l’école de musique de La Côte Saint-André. Les liens entre les deux écoles permettent ainsi 
de renforcer l’enseignement et de le diversifier. Cela passe notamment par la mutualisation 
de cours ou d’enseignants et la mise en place d’actions culturelles. Des examens de fin de 
cycle sont organisés chaque année en commun avec 2 écoles du territoire. 

Pour l’école de musique de Bièvre Isère, l’année 2021 va ainsi être l’occasion : 

 de proposer un concert dans le cadre de la fête de musique, sans oublier les auditions 
pendant toute l’année scolaire, pour donner l’occasion aux élèves de monter sur scène 
en offrant aux familles une découverte du travail accompli,  

 de participer à la 5ème édition du festival des Arts allumés en avril 2021,  

 de proposer une sortie (musée, festival « Jazz à Vienne ou équipement culturel 
comme l’Opéra de Lyon), apportant une diversité dans l’apprentissage et dans la 
découverte des disciplines artistiques,  

 de programmer des rencontres avec des artistes professionnels à destination des 
élèves.  

 
Le Conseil Départemental apporte son soutien à Bièvre Isère Communauté depuis de 
nombreuses années. C’est pourquoi, en tant que partenaire privilégié, il est sollicité pour ses 
aides pour l’école de musique de Bièvre Isère Communauté pour un montant de 6 000 €.  
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 novembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 
Il sera proposé au Conseil Communautaire : 

- de SOLLICITER les aides financières du Conseil Départemental de l’Isère pour l’Ecole 
de Musique pour l’année 2021.  

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 



Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°267-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Affaires Culturelles : Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour 
les Actions Culturelles 2021. 
 

A travers sa compétence actions culturelles, Bièvre Isère Communauté mène de nombreux 
projets à destination de tous les habitants du territoire :  

 Festival les Arts Allumés 

 Festival les Arts en Herbe 

 Actions culturelles à la Grange Chevrotière 

 Actions dans le cadre des festivals des Détours de Babel et des Allées Chantent  

 Actions dans le cadre de la convention territoire d'éducation aux arts et à la culture  

 Bièvre Isère Fait son Cinéma 
 

L’action culturelle a pour mission de proposer une programmation diversifiée, professionnelle 
et accessible à tous. Aussi, la collectivité la développe sous différentes formes : 
 

1. Le festival itinérant « Les Arts Allumés » qui en 4 ans a sillonné la totalité du territoire. 
Chaque commune de Bièvre Isère a bénéficié d’une ou plusieurs actions culturelles. Du 
Avec l’arrivée de la crise sanitaire de la Covid 19, l’édition 2020 a été annulée puis 
reportée en 2021, du 1er au 17 avril. Le festival proposera de nombreux spectacles en 
tous genres et des rencontres artistes-habitants. Les habitants sont au cœur de cet 
évènement, il est construit avec eux ce qui représente un atout majeur de cette 
manifestation originale et participative. 

2. Le festival des Arts en Herbe, s’attache tout particulièrement à proposer des spectacles 
à destination des enfants et des familles. Ce temps fort prévu en automne est 
maintenant devenu un rendez-vous régulier et attendu par les habitants. Le festival 
attache un intérêt particulier aux actions autour des spectacles pour le jeune public 
(ateliers, manipulation, motricité …) en lien avec les scolaires, les multi accueils, le 
RAM … L’édition 2020 a elle aussi été annulée à cause de la pandémie. En 2021, une 
nouvelle programmation sera proposée sur les mêmes principes que les éditions 
précédentes.  

3. La grange Chevrotière est un espace culturel en pisé qui a été réhabilité il y a quelques 
années. Cette grange située à Artas permet non seulement de mettre en avant 
l’utilisation de la terre de diverses manières mais également de programmer tout au long 
de l’année des expositions, des conférences, des concerts et des spectacles, Les 
Journées du Patrimoine. Pour continuer à faire vivre le lieu, la grange Chevrotière est 
maintenant mise à disposition gratuitement des associations culturelles du territoire, afin 
de leur permettre d’organiser un évènement culturel.  

4. La CTEAC (convention territoriale d’éducation artistique et culturelle) dont les 
partenaires sont la DRAC, la Région et le Département entre autres. 

5. Bièvre Isère Fait son Cinéma est né en 2020 pour permettre d’animer le territoire 
pendant la période estival, marqué par un grand nombre d’annulations d’évènements 
associatifs suite à la crise sanitaire. Une programmation de 26 films a été proposée à 26 
communes du territoire. Fort de son succès, cet évènement sera reconduit en 2021.  

 

En parallèle, les actions culturelles de Bièvre Isère Communauté sont également marquées 
par les partenariats créés avec divers acteurs culturels du Département : c’est le cas pour le 
Festival Berlioz, Les Allées Chantent et les Détours de Babel, des festivals emblématiques 
de l’Isère qui proposent régulièrement des concerts exceptionnels sur notre territoire, 
accompagnés d’ateliers scolaires, de rencontres avec des écoles de musique ou avec le tout 
public.  

Le Conseil Départemental apporte son soutien aux actions culturelles de Bièvre Isère 
Communauté depuis de nombreuses années. C’est pourquoi, en tant que partenaire 
privilégié, il est sollicité pour ses aides pour les animations culturelles.  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 novembre 2020,  
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 



Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- de SOLLICITER les aides financières du Conseil Départemental de l’Isère pour les 
actions culturelles de Bièvre Isère menées en 2021 sur le territoire.  

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 

 

Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°268-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Affaires Culturelles : Subvention à accorder aux Ecoles de Musique associatives de 
Bièvre-Isère. 
 

Dans le cadre de sa politique culturelle, Bièvre-Isère Communauté accorde des subventions 
à des structures culturelles présentes sur le territoire. 

En 2015, Bièvre-Isère Communauté avait initié une harmonisation des soutiens financiers 
apportés aux projets portés par des associations, en s’orientant en priorité vers des actions 
en lien avec la musique. 

Cette démarche s’est poursuivie avec la volonté de mettre à l’honneur cette discipline qui 
occupe une place particulière sur le territoire. Depuis plusieurs années, une action est 
menée pour renforcer le partenariat entre les écoles de musique présentes sur le territoire, 
qu’elles soient associatives, communales ou intercommunales, et ce dans la continuité du 
projet de mise en réseau des écoles de musique, initié par le Département de l’Isère. 
 

Le confinement a bousculé le tissu associatif culturel. Les écoles de musqiue associatives  
comme les festivals n’ont pu assurer leurs activités comme prévu. Certaines associations ont 
pu faire face et renoncé au versement d’une subvention de fonctionnement par Bièvre-Isère, 
d’autres associations en revanche ont besoin du versement de cette subvention. 
 

Le versement de subvention en 2019 était le suivant : 
 

Organismes Subventions 2019 

FLJEP, école de musique de Saint-Siméon-de-Bressieux 1 700 € 

Association L’Echo des Remparts, école de musique 1 700 €  

Association L’Echo des Remparts, fanfare 500 € 

CLECT  1 800 € 

Ecole de musique de Meyrieu-les-Etangs 1 700 € 

Les Etés de Marnans 3 000 € 

TOTAL 10 400 € 
 

Pour rappel : 

-  Le FLJEP, école de musique de Saint-Siméon-de-Bressieux. Cette association 
propose de nombreux cours de musique collectifs ou individuels (accordéon, percussions 
africaines, chant, batterie, piano…), à destination d’un large public, enfants, adolescents ou 
adultes. Plusieurs de leurs élèves se présentent chaque à l’Examen de fin de cycle. 
Cette école de musique propose également des actions tout au long de l’année (concert de 
noël, Festival AFRIK’ARTS, intervention au sein de la crèche intercommunale Pilotin de 
Sillans, Fête de la musique… 
 

- L’association « l’Echo des Remparts » basée sur la commune de Thodure : 
o  L’Ecole de musique, qui permet aux élèves, jeunes ou adultes, de 

bénéficier d’un enseignement de qualité (instruments à vents, cuivres, percussions). 
L’enseignement est assuré par 3 professeurs diplômés et des bénévoles qualifiés. 

o La Fanfare de l’Echo des Remparts qui se compose d’instruments à 
anche, cuivres et percussions se produit tout au long de l’année, sur différents évènements 
(concerts, cérémonies officielles, inaugurations…). 

 



- L’Ecole de musique de Meyrieu-les-Etangs propose pour des tarifs très attractifs, 
des cours variés de pratique instrumentale et de chant accessibles aussi bien aux enfants 
qu'aux adultes. L’enseignement tout à la fois ludique et convivial, permet également aux 
élèves de jouer en groupe. Cette école de musique propose aux adhérents de participer à la 
chorale « les Gantières » qui explore de nombreux répertoires, du classique aux musiques 
du monde en passant par la variété et le jazz. Il existe depuis la rentrée de septembre 2018 
une chorale d'enfants (de 6 à 12 ans). Chaque année, il est proposé un concert de fin 
d’année. 

Aussi, il est proposé de répondre favorablement à la sollicitation de ces associations et 
d’accorder une aide cette année, comme précisé ci-dessous :  

Subventions associations 2020 

Emu Meyrieu Ne demande pas de subvention 

Emu FLJEP 1 700 € 

Emu Thodure 4 000 € 

TOTAL 5 700 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 novembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’ATTRIBUER une subvention aux associations, tel que proposé par le tableau ci-
dessus, pour l’année 2020. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°269-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Actions et Equipements Sportifs : Reconstruction d’un gymnase à St Jean de 
Bournay : Demande de subventions auprès des partenaires et financeurs. 
 

Bièvre Isère Communauté est gestionnaire du gymnase Roger Montméat à Saint Jean de 
Bournay depuis le 1er décembre 2018. 

Ce bâtiment nécessite une rénovation totale. Un diagnostic et un chiffrage complet des 
travaux ont démontré qu’il était plus efficient d’envisager une construction neuve.  

Les publics accueillis prioritairement sont les élèves des établissements secondaires et 
notamment les élèves du Collège Fernand Bouvier et du Lycée des Bonnevaux. 

Les associations sportives sont accueillies sur l’ensemble des créneaux restant 
disponibles. 

Plusieurs critères principaux devront être respectés dans le projet de reconstruction et ces 
contraintes appellent la réalisation d’un gymnase de type E : 

 Répondre au cahier des charges du Département de l’Isère pour un gymnase et 
une surface artificielle d’escalade accueillant des collégiens. 

 Répondre au référentiel de la fédération française de tennis de table afin de 
satisfaire aux besoins des équipes locales évoluant en niveau national. 

 Prévoir la construction de vestiaires annexes dédiés aux activités extérieures 
(athlétisme, football…), en direction des scolaires et associations. 

 Répondre efficacement aux exigences de performances énergétiques et de 
développement durable. 
 

Ce projet peut prétendre à un soutien financier de la part de plusieurs partenaires : 

Le Département de l’Isère au titre de l’aide aux collèges : 40 % d’une dépense 
subventionnable maximum de 2 158 000 €, soit 863 200 €. 

La Région AURA au titre de Contrat Ambition Région, pour 404 770 €. 

L’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local, pour 950 520 €. 



L’Europe, au titre de l’aide de l’efficacité énergétique dans les bâtiments pour 825 750 €. 

Le chiffrage prévisionnel du projet dans le cadre d’un pré programme est le suivant : 

Plan de financement : 

Financeurs Montant HT  

Département de l’Isère 863 200 € 22.7% 

Région AURA : CAR 404 770 € 10.6% 

Etat : DSIL 950 520 € 25 % 

Europe 825 750 € 21.7% 

Total subvention 3 044 240 € 80 % 

Reste à charge de Bièvre Isère Communauté 761 062 € 20% 

Coût total des travaux + VRD + MO 3 805 302 € 100% 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à solliciter le Département de l’Isère au titre d’une aide aux 
collèges pour 863 200 € et de signer tous documents afférents. 

- d’AUTORISER le Président à solliciter la Région AURA au titre du Contrat Ambition Région 
pour 404 770 € et de signer tous documents afférents. 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement public Local pour 950 520 € et de signer tous documents afférents. 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’Europe, au titre de 825 750 € et de signer tous 
documents afférents. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

 

Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°270-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Technique : Rénovation de la maison de l’enfance de Chatonnay : Dévolution 
marchés de travaux. 
 
 

Lors de sa session du 17 juillet 2020, le conseil communautaire, a validé l’Avant-Projet 
Définitif (APD) concernant les travaux de rénovation de la maison de l’enfance à Chatonnay. 

Pour mémoire, l’estimation prévisionnelle des travaux d’élevait à : 

- 790 400 € H.T. en phase programme 

- 951 400 € H.T. en phase Avant-Projet Définitif, décomposé de la manière suivante : 

 Travaux de base :            914 100 € H.T. 

 Option lot 04 ; traitement complète de la façade :             37 300 € H.T. 

- 951 400 € H.T. en phase Dossier de Consultation des Entreprises 

 
Afin de trouver les entreprises susceptibles de réaliser les travaux de l’opération, un avis 
d’appel à la concurrence a été publié au BOAMP, aux affiches de Grenoble et du Dauphiné, 
et sur le site de Bièvre Isère Communauté  le 02 octobre 2020 

La commission MAPA s’est réunie le 06 novembre 2020. Après avoir pris connaissance du 
rapport d’analyse établi par l’équipe de maitrise d’œuvre composé de l’architecte et 
économiste BARRIOS Architecture, et du bureau d’études Cabinet COSTE, la commission 
MAPA a décidé de retenir les entreprises et d’attribuer les marchés de travaux selon les 
conditions suivantes :  
 



 

Désignation des lots 
Estimation MOE Offres 

base option base + option entreprises base option base + option 

1 
Démolitions - Gros-œuvre - 
Maçonnerie - Désamiantage - 
Déplombage 

176 384,10 € 
 

176 384,10 € 
 FUZIER LAMBERT 
38300 Nivolas Vermelle  

157 440,63 € 
 

157 440,63 € 

2 Terrassements - VRD - Espaces verts 129 295,00 € 
 

129 295,00 €  GACHET - 38260 Champier  94 235,70 € 
 

94 235,70 € 

3 Charpente - Couverture - Zinguerie  24 900,00 € 
 

24 900,00 € 
MANCHON CHARPENTE CA 
38260 La Cote St André  

19 063,21 € 
 

19 063,21 € 

4 Façades  19 156,90 € 37 300,00 € 56 456,90 € 
RHONES ALPES FACADES 
38730 Chelieu  

17 147,68 € 42 961,59 € 60 109,27 € 

5 
 Menuiseries extérieures - 
Occultations  

36 780,00 € 
 

36 780,00 € 
PROPONNET MENUISERIES 
38270 Beaurepaire  

25 337,00 € 
 

25 337,00 € 

6 Menuiseries intérieures 89 620,00 € 
 

89 620,00 € 
PROPONNET MENUISERIES 
38270 Beaurepaire  

112 000,00 € 
 

112 000,00 € 

7  Serrurerie - Menuiseries aluminium  52 234,00 € 
 

52 234,00 € 
SARL MAURIN – 
26210 St Sorlin-en-Valloire  

47 878,49 € 
 

47 878,49 € 

8 
Doublages - Cloisons - Plafonds - 
Peintures  

116 330,00 € 
 

116 330,00 € 
COBERT 
69100 Villeurbanne  

84 228,33 € 
 

84 228,33 € 

9 Carrelage - Faïences  39 000,00 € 
 

39 000,00 € 
SIAUX SAS 
38121 Chonas-l'Amballan  

37 000,00 € 
 

37 000,00 € 

10 Sols souples  14 300,00 € 
 

14 300,00 € 
Ets BAILLY 
38170 Seyssinet-Parriset   

10 850,00 € 
 

10 850,00 € 

11 
Électricité - Courants faibles- 
courants forts 

62 800,00 € 
 

62 800,00 € 
RMB élec 
38590 St Etienne de St Geoirs  

60 900,00 € 
 

60 900,00 € 

12 
Chauffage - Ventilation - Plomberie -
Sanitaires 

114 000,00 € 
 

114 000,00 € 
ODDOS ENERGIE 
38500 Voiron  

134 896,30 € 
 

134 896,30 € 

13 Ascenseur  30 000,00 € 
 

30 000,00 € 
COPAS Ascenseurs Systèmes 
07500 Guilherand-Granges  

24 420,00 € 
 

24 420,00 € 

14  Équipements de cuisine  2 800,00 € 
 

2 800,00 € 
MERENCHOLE 
38100 Grenoble  

3 515,00 € 
 

3 515,00 € 

15 Signalétique 6 500,00 € 
 

6 500,00 € 
DUSSERT 
38170 Seyssinet-Pariset  

4 831,00 € 
 

4 831,00 € 

Total H.T. 914 100,00 € 37 300,00 € 951 400,00 € 
 

833 743,34 € 42 961,59 € 876 704,93 € 
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Le montant des marchés de travaux s’élève à 876 704.93 € H.T soit – 7.85 % par rapport à 
l’estimation de la maitrise d’œuvre en phase Avant-Projet Sommaire (base + option) 
 

Vu l’avis favorable de la commission MAPA en date du 06 novembre 2020, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 novembre 2020. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 novembre 2020, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCEPTER le principe des travaux tels que précisés ci-dessus, 

- d’ACCEPTER les offres et de RETENIR les entreprises citées ci-dessus, 

- d’AUTORISER Monsieur  le Président ou son représentant à signer toutes les pièces de 
nature technique, administrative et financière nécessaire à l’application de la présente 
délibération. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

 

Rapporteur : Francoise SEMPE-BUFFET 

EXTRAIT N°271-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Règlement Intérieur relatif au fonctionnement des instances 
communautaires. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-8 et L. 5211-1 ; 

Considérant que les communautés comprenant au moins une commune de 1 000 habitants et 
plus doivent se doter d’un règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation ; 

Considérant que le conseil communautaire de la communauté a été installé le 10 juillet 2020 ; 

Bièvre Isère communauté doit se doter d’un Règlement Intérieur relatif au fonctionnement des 
assemblées. 

Ce document administratif a vocation à rappeler et préciser les conditions de fonctionnement 
des instances communautaires et tout particulièrement du Conseil Communautaire, dans le 
respect des règles fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 10 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Règlement Intérieur relatif au fonctionnement des assemblées ci-annexé. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°272-2020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Indemnisations suite à pollution de la 
Station d’Epuration d’Izeaux-Sillans. 
 

Une pollution accidentelle de la rivière La Coule / La Ravageuse sur les communes de Sillans 
et St Etienne de St Geoirs s’est produite entre le 31 juillet et le 1er août 2020 suite à un aléa 
technique imprévisible sur l’automate de la station. 

Les services de l’Office Français pour la Biodiversité ont constaté la pollution le 1er août 2020 et 
recommandé aux riverains présents, principalement des agriculteurs, de ne pas laisser les 
bêtes s’abreuver dans le ruisseau. 
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Le fonctionnement de la station est revenu à la normale après l’intervention du service 
d’astreinte le 1er août 2020. Toutefois une mortalité piscicole a été constatée par la suite et 
l’évacuation des poissons a pu se réaliser le 4 août 2020. Pendant la réalisation de ces 
différentes mesures correctives d’urgence, il a été jugé préférable de maintenir les mesures de 
précaution auprès des agriculteurs ayant pour incidence plusieurs dépenses imprévues 
(fourrage, eau, clôture) pour eux. 

A ce jour, Bièvre Isère a été saisie de 2 demandes d’indemnisations : Madame MACLET et 
Monsieur MOLLIERE pour un montant respectif de 1 222,74 € et 305,11 €. 

Par ailleurs, la Fédération de Pêche de l’Isère qui a subi un préjudice également avec une 
mortalité piscicole avérée se propose d’agir pour le repeuplement de la faune aquatique en aval 
de la station d’épuration de Sillans. Elle dispose en effet d’un savoir-faire particulier lui 
permettant d’assurer un rempoissonnement issu de souches autochtones. 

En second lieu, elle est en capacité d’apporter un concours technique pour développer des 
actions d’initiation aux écosystèmes aquatiques en faveur du jeune public pêcheur, notamment 
en appui de journées d’initiation pêche organisées chaque printemps par Bièvre Isère 
Communauté ainsi que pour la conception d’un itinéraire de découverte permanent autour de 
l’étang du Marais à Faramans. Ces deux actions, engagées en considération de l’intérêt 
général, sont indemnisées à hauteur de 1 500 € pour la première et 500 € pour la deuxième soit 
un total de 2 000 €. 

Il est proposé d’approuver l’indemnisation des consorts MACLET, MOLLIERE et de la 
Fédération de Pêche de l’Isère au regard des montants exposés ci-dessus. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les indemnisations suivantes : 

o Madame MACLET : 1 222,74 € 

o Monsieur MOLLIERE : 305,11 € 

o Fédération de Pêche de l’Isère : 2 000 € 

- de DECIDER de verser les sommes correspondantes aux bénéficiaires. 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 

Délibérations de Bureau Communautaire : 

Affaires Culturelles : Nouveaux tarifs de l’Ecole de Musique Intercommunale. 

Développement Economique : Renouvellement de la convention cadre de partenariat avec la 
CCI Nord Isère, pour l’année 2021, pour l’animation de la Fédération Intercommunale de 
l’Economie de proximité. 

Environnement : Collecte et valorisation des déchets : Proposition de dégrèvement de la 
redevance Ordures Ménagères pour les commerçants dans le cadre de la COVID-19. 

Développement Economique : Opération BI HAPPY Shopping, 10 € offerts par tranche de 20 € 
de chèques cadeaux achetés. 

Technique : Etangs : Modification des tarifs de carte de pêche pour l’année 2021. 
 

 
 

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

Fin de la séance à 19h50 

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


