
 
 

  
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 26 avril 2021 suivant la convocation adressée le 19 avril 2021, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique, à la Salle 
polyvalente de la commune de Porte de Bonnevaux - Commelle sous la présidence de 
Monsieur Yannick NEUDER.  
 

73 conseillers en exercice :         64 présents 
                   7 pouvoirs 
          2 excusés 
 

Le Conseil réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, nomme Monsieur Martial SIMONDANT 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, 
Christine GENTON (arrivée point 10), Mireille GILIBERT, Nadine GRANGIER, Catherine 
L’HOTE, Véronique MARTIN, Christine MATRAT, Audrey PERRIN, Dominique PRIMAT, 
Andrée RABILLOUD, Isabelle RIVARD, Françoise SEMPÉ BUFFET, Corinne ZIEMIANCZYK. 
 
Mrs Yves AUFRANC, Gilbert BADEZ, Bernard BAJAT, Frédéric BRET, Patrick CHAUMAT, 
Christian CHEVALLIER, Kirsten CLERINO, Thierry COLLION, Pascal COMPIGNE, Henry 
COTTINET, Alain COUTURIER, Bernard CREZE, Patrick CUGNIET, Maurice DEBRAND, 
Frédéric DELEGUE, Christian DESCOURS, Jean-Michel DREVET, Bertrand DURANTON, 
Gilles DUSSAULT, Hubert FARNOUX, Henri FAURE, 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, Jean-Pierre PERROUD, Franck 
POURRAT, Michel REVELIN, Thierry ROLLAND, Yves ROUVIERE, Martial SIMONDANT, 
Bernard VEYRET, Michel VEYRON, Christophe VIGNON. 
 
POUVOIRS : 
Michelle LAMOURY donne pouvoir à Martial SIMONDANT 
Mylène CHARLET donne pouvoir à Sylvie BOUVIER-RAMBAUD, 
Thierry DUBUC donne pouvoir à Serge PERRAUD, 
Gilles BOURDAT donne pouvoir à Bernard BAJAT, 
Charles FERRAND donne pouvoir à Yannick NEUDER, 
Christophe BARGE donne pouvoir à André GAY, 
Eric SAVIGNON donne pouvoir à Christian DESCOURS, 
 
EXCUSES : 
Christine GENTON jusque point 9 
Daniel CHEMINEL, 
Emilie LEVIEUX. 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 MARS 2021 

 
Le Procès Verbal est adopté à l’UNANIMITE. 

 
 



Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°079-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
   

Environnement : Eau potable / Assainissement Collectif : Attribution du marché de 
travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement collectif et de réhabilitation 
de la conduite d’eau potable Grand Rue à St-Siméon de Bressieux (2ème tranche). 
 

Bièvre Isère Communauté a en projet des travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement unitaire existant et des travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable 
Grande Rue à St-Siméon de Bressieux en accompagnement des travaux d’aménagement de 
voirie engagés par la commune (dans le cadre d’un groupement de commandes entre les 
deux collectivités). 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 883 386 € HT (dont 742 370 € HT pour la tranche 
ferme). 

La consultation des entreprises a été lancée le 2 mars 2021 sous la forme d’un MAPA. 

Deux offres ont été réceptionnées pour le 24 mars 2021 et elles ont été ouvertes par la 
commission du groupement de commandes (dont un représentant de Bièvre Isère 
Communauté) du 26 mars 2021. 

Le bureau d’études Alp’Etudes a procédé à l’analyse des offres au regard des critères de 
jugement inscrits dans le règlement de consultation (prix pondéré à 40 % et valeur technique 
pondérée à 60 %). 

L’analyse des offres est la suivante : 
 

Entreprises 

Montant de 
l’offre en € 

HT pour 
Bièvre 
Isère 

Note prix 
pondérée 
sur 8 (1) 

Note valeur 
technique 
pondérée 

sur 12 

Note 
globale sur 

20 
Classement 

Groupement Eurovia / 
Perino Bordone 

851 051,06 7,81 11,70 19,51 2 

Groupement Colas / 
Gachet 

877 230,00 8 11,70 19,70 1 

 
(1) La notation du prix s’effectue sur la totalité du montant Bièvre Isère et commune de St-Siméon 

de Bressieux soit 2 149 994,94 € HT pour Eurovia / Perino Bordone et 2 099 270,50 € HT pour 
Colas / Gachet. 

 

Sur la base de cette analyse, la commission du 2 avril 2021 a décidé de retenir l’offre du 
groupement d’entreprises Colas / Gachet pour un montant de 877 230 € HT, offre 
économiquement la plus avantageuse au regard des critères de sélection. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 07 avril 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché correspondant avec le 
groupement d’entreprises Colas / Gachet (sis Agence de Colombe – 239 Rue Augustin 
Blanchet – ZA Bièvre Dauphiné – 38690 COLOMBE) pour un montant de 877 230 € HT 
et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

 

 

 



Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°080-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Dossier de demande de subvention 
auprès de l’Etat (DSIL) pour les travaux de mise en séparatif du réseau unitaire 
Grande Rue à St-Siméon de Bressieux (2ème tranche). 
 

Dans la continuité des travaux engagés conjointement par la commune de St-Siméon de 
Bressieux et Bièvre Isère Communauté en 2018 dans le cadre d’un groupement de 
commandes, Bièvre Isère Communauté a en projet la poursuite des travaux de réhabilitation 
du réseau unitaire d’assainissement collectif Grande Rue à St-Siméon de Bressieux. 

Ces travaux consisteront à mettre en séparatif une canalisation d’eaux usées de diamètre 
400 mm sur 600 ml. Il est également prévu la reprise des branchements unitaires 
particuliers en domaine privé et la création éventuelle de déversoirs d’orage. 

Ces travaux sont indispensables car le réseau unitaire entraîne un volume important d’eaux 
claires parasites qui perturbe fortement le fonctionnement de la station d’épuration Centre 
Bièvre située à La Côte St-André. 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 569 000 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel suivant a été élaboré en prenant en compte les 
financements apportés par le Conseil Départemental de l’Isère et de l’Agence de l’Eau 
(contrat cadre signé en décembre 2019). 
 

Montant global prévisionnel de l’opération (HT) 569 000 € 

Subventions de l’Agence de l’Eau - 63 000 € 

Subventions du Conseil Départemental de l’Isère - 37 000 € 

Subventions de l’Etat - 284 500 € 

Reste à charge de Bièvre Isère Communauté 184 500 € 

 

Le planning envisagé pour cette opération est le suivant : 
- consultation des entreprises et attribution du marché : avril 2021 
- démarrage des travaux : 1er semestre 2021. 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération de demande de subventions du 28 
septembre 2020. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 07 avril 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de SOLLICITER l’aide financière de l’Etat et d’AUTORISER Monsieur le Président à 
signer toutes les pièces nécessaires afférentes ce dossier. 
 
CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°081-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Environnement : Eau potable / Assainissement Collectif : Attribution du marché de 
travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement collectif et de 
réhabilitation de la conduite d’eau potable Grand Rue à Roybon. 
 

Bièvre Isère Communauté a en projet des travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement unitaire existant et des travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable 
Grande Rue à Roybon en accompagnement des travaux d’eaux pluviales engagés par la 
commune (dans le cadre d’un groupement de commandes entre les deux collectivités). 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 684 025,50 € HT. 

La consultation des entreprises a été lancée le 5 mars 2021 sous la forme d’un MAPA. 

Cinq offres ont été réceptionnées pour le 26 mars 2021 et elles ont été ouvertes par la 
commission du groupement de commandes (dont un représentant de Bièvre Isère 
Communauté) du 26 mars 2021. 

Le bureau d’études Alp’Etudes 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 40 %). 

L’analyse des offres est la suivante : 
 

Entreprises 

Montant de 
l’offre en € 

HT pour 
Bièvre Isère  

Note prix 
pondérée 
sur 12 (1) 

Note 
valeur 

technique 
pondérée 

sur 8 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

Groupement Gachet / Cheval 686 166.70 11,60 6,90 18,50 3 

Guillaud TP 875 616.50 9,15 6 15,15 5 

Toutenvert 648 777.00 12 7,20 19,20 1 

SESA Agence Giroud-
Garampon 

898 002.22 8,53 7,30 15,83 4 

Bonin 638 888.05 11,84 6,80 18,64 2 
 

(1) La notation du prix s’effectue sur la totalité du montant Bièvre Isère et commune de Roybon soit 
815 468.50 € HT pour Groupement Gachet/Cheval ; 1 033 829.50 € HT pour Guillaud TP ; 
787 976.00 € HT pour Toutenvert ; 1 108 819.67 € HT pour SESA et 798 806.30 pour Bonin 

 

Sur la base de cette analyse, la commission du 2 avril 2021 a décidé de retenir l’offre de 
l’entreprise Toutenvert pour un montant de 648 777.00 € HT, offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères de sélection. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 07 avril 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché correspondant avec l’entreprise 
Toutenvert (sise 25 Zone Industrielle La Gloriette - 38160 CHATTE) pour un montant de 
648 777.00 € HT et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 
 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 



Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°082-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Eau potable / Assainissement Collectif : Accord cadre à marchés 
subséquents pour les travaux de réseaux d’eau potable et d’assainissement sur le 
territoire de Bièvre Isère Communauté – Attribution des marchés subséquents 2021. 
 

Par délibération n°167-2020 en date du 17 juillet 2020, Bièvre Isère Communauté a 
autorisé la signature avec 3 entreprises : GUILLAUD TP / GMTP (sise 211 Zone 
industrielle - Pré de la Barre -38440 ST JEAN DE BOURNAY), GACHET TP / SADE (sise 
30 montée du Cordier - 38260 CHAMPIER) et BTP CHARVET / GIROUD-GARAMPON 
(sise 190 chemin Départemental 51 - 38690 BIZONNES), d’un accord cadre à marché 
subséquent pour les travaux de réseaux d’eau potable et d’assainissement sur le territoire 
de Bièvre Isère Communauté. 
 

Sur la base de cet Accord cadre, deux marchés subséquents ont été lancés début 2021 et 
il est aujourd’hui proposé de désigner les attributaires. 
 
1 Marché subséquent n°1 : Accord-Cadre à marchés subséquents pour les travaux 
d'eau potable et d'assainissement sur le territoire de Bièvre Isère Communauté - 
COMMUNE DE CHAMPIER - RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE D’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE – LIEUDIT LE CONTOUR 

Pour ce marché subséquent estimé à 130 000 €uros HT, une invitation à soumissionner a 

été lancée le 5 mars 2021 avec les 3 candidats sur la plateforme AWS. 

Les 3 candidats ont été invités à remettre une offre pour le 15 mars 2021. 

Le Maître d’œuvre qui intervient dans le cadre de l’accord cadre à marché subséquent de 
maitrise d’œuvre pour le compte de Bièvre Isère Communauté est le groupement BEAUR / 
ECE et il a procédé à l’analyse des offres sur la base des critères inscrits dans le CCAP de 
l’accord cadre (prix pondéré à 90 % et délai pondéré à 10 %). 
 

L’analyse des offres est la suivante : 
 

 
Montant 

total du DQE 
en € HT 

Note prix 
pondérée 

sur 18 

Note 
délai  
sur 2 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

GUILLAUD TP / GMTP 142 635,40 17,91 2 19,91 2 

GACHET TP /SADE 141 969,80 18 2 20 1 

BTP CHARVET / 
GIROUD-GARAMPON 

152 056,82 16,80 2 18,80 3 

 

Il est proposé de retenir le candidat suivant le classement ci-dessus. 
 
2 Marché subséquent n°2 : Accord-Cadre à marchés subséquents pour les travaux 
d'eau potable et d'assainissement sur le territoire de Bièvre Isère Communauté - 
COMMUNE DE CHATONNAY - RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE – LES MATIERES 

Pour ce marché subséquent estimé à 545 000 €uros HT, une invitation à soumissionner a 

été lancée le 05 mars 2021 avec les 3 candidats sur la plateforme AWS. 

Les 3 candidats ont été invités à remettre une offre pour le 25 mars 2021. 

Le maître d’œuvre qui intervient dans le cadre de l’accord cadre à marché subséquent de 
maitrise d’œuvre pour le compte de Bièvre Isère Communauté est le cabinet MERLIN et il 
a procédé à l’analyse des offres sur la base des critères inscrits dans le CCAP de l’accord 
cadre (prix pondéré à 90 % et délai pondéré à 10 %). 

 
 
 



L’analyse des offres est la suivante : 
 

 
Montant total 
du DQE en € 

HT 

Note prix 
pondérée 

sur 90 

Note 
délai  

sur 10 

Note 
globale 
sur 100 

Classement 

GUILLAUD TP / GMTP 526 523,45 89.43 10 99.43 2 

GACHET TP /SADE 523 194.50 90 10 100 1 

BTP CHARVET / 
GIROUD-GARAMPON 

558 687.5 84.28 10 94.28 3 

 

Il est proposé de retenir le candidat suivant le classement ci-dessus. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 07 avril 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer ces deux marchés subséquents avec 
l’entreprise suivante : 

GACHET TP / SADE (sise 30 montée du Cordier - 38260 CHAMPIER) 

 et toutes les pièces nécessaires afférentes à ces dossiers. 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

 

Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°083-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Environnement : Collecte et Valorisation des Déchets : Attribution du marché de 
broyage, transport et traitement des déchets verts - Déchèterie de St-Etienne de St-
Geoirs. 
 

Le précédent marché arrivant à terme en avril 2021, Bièvre Isère Communauté doit relancer 
un marché pour le broyage, le transport et le traitement des déchets verts issus de la 
déchèterie de St-Etienne de St-Geoirs. 

Les déchets à traiter proviennent principalement des apports des particuliers et des 
professionnels du territoire de Bièvre Isère Communauté. 

Les quantités de déchets végétaux collectées et traitées sur la déchèterie en 2019 et 2020, 
sont listées ci-dessous : 

- Végétaux 2020 : 3 800 tonnes, 
- Végétaux 2019 : 3 700 tonnes. 

 

Une consultation a été lancée sous forme d’une procédure adaptée ouverte, soumise aux 
dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1 du Code de la Commande Publique. 

L’avis d’appel à concurrence a été publié le 09/02/2021 sur les supports du BOAMP et 
JOUE, Les Affiches de l’Isère et du Dauphiné, le site internet de Bièvre Isère et sur la 
plateforme AWS. 

La date de remise des offres est fixée au 11/03/2021 à 16h00. 

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 dit « de pesée ». 

Le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois. 

A titre indicatif, le montant estimé des commandes pour la période initiale est de               
80 000,00 € HT soit 320 000 € sur la totalité des périodes. 



La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 12 mars 2021 pour procéder à l’ouverture 
des plis. 2 entreprises ont répondu à la consultation. 

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

Les offres conformes et recevables sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Sur la base de l’analyse la commission CAO du 19/03/2021 a retenu l’offre la mieux disante. 
 

Entreprises 

Montant annuel de 
l’offre en € HT 

(sur la base d’un 
tonnage annuel de 

3 750 tonnes) 

Note prix 
pondérée 

sur 14 

Note valeur 
technique 
pondérée 

sur 6 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

VALTERRA 
MATIERES 
ORGANIQUES 

68 825,00 14.00 6.00 20.00 1 

SEDE 
ENVIRONNEMENT 

121 072,50 7,96 6.00 13,96 2 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 19 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 07 avril 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché correspondant avec 
l’entreprise VALTERRA MATIERES ORGANIQUES (sise 330 Chemin des Noyers - ZA 
La Bertine - 38690 COLOMBE) et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Alain MEUNIER 

EXTRAIT N°084-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Transition Ecologique et Mobilité : Développement durable : Charte Forestière de Bas-
Dauphiné et Bonnevaux : Projet de sensibilisation des écoles du territoire à la forêt et 
la filière bois 2021-2022. 
 

Depuis 2014, les intercommunalités Bièvre Isère Communauté, Entre Bièvre et Rhône 
Communauté et Vienne Condrieu Agglomération travaillent ensemble à la réalisation d’un 
programme d’actions visant à promouvoir le rôle multifonctionnel de la forêt, via la Charte 
Forestière de Territoire de Bas-Dauphiné et Bonnevaux. La forêt représente une ressource 
précieuse pour le territoire, autant en terme de développement économique local (bois de 
chauffage, bois énergie, piquets…), que pour son rôle social (accueil du public, espace de 
loisirs, amélioration du cadre de vie) ou environnemental (biodiversité, stockage du carbone, 
protection contre les risques).  

Si la forêt est importante pour le territoire, toutes ses fonctions ne sont pas bien connues du 
grand public. Partant de ce constat, la Charte Forestière de Territoire de Bas-Dauphiné et 
Bonnevaux veut mettre en place des animations scolaires pour permettre aux jeunes de 
mieux connaître la forêt et ses métiers. La Charte Forestière lance pour l’année 2021-2022 
un programme de sensibilisation, prévu dans le cadre de l’action F3 du programme 
d’actions 2020-2025 de la charte forestière. 

Ce programme vise à faire découvrir aux jeunes générations la thématique forestière, en 
découvrant le fonctionnement de la forêt et les activités de la filière bois, avec deux journées 
d’animations proposées :  



- JOURNEE 1 : UNE PLONGEE EN FORET visant à apporter des connaissances sur la 
forêt en général, son fonctionnement écologique, son cycle et ses différentes fonctions. 

- JOURNEE 2 : EN IMMERSION DANS LES METIERS DU BOIS visant à faire découvrir 
la matière bois et comprendre un métier de la forêt ou de la transformation du bois. 

 

Le programme s’adressera aux jeunes entre 8 et 11 ans scolarisés dans les 111 écoles du 
territoire, à destination de 9 classes de CM1-CM2 des écoles primaires.  
 

Le coût du projet et le montage financier prévisionnel sont les suivants : 

Plan de financement animations 
scolaire CFT Bas-Dauphiné et 

Bonnevaux 2021-2022 

Nbre de 
classes 
x Nbre 
de jour 

Coût total Financeurs % Montants 

Tarif pour 1 animateur  
"Une plongée en forêt" 

9 1 800 € Autofinancement EPCI 70 % 7 000 € 

Tarif pour 1 animateur  
"En immersion dans les métiers 
du bois" 

9 5 200 € Département 18 % 1 800 € 

Coût de transport  
(estimé à 165€/ jour) 

18 3 000 € 
Mécénat via 
Sylv’acctes 

12 % 1 200 € 

TOTAL année scolaire 2021-2022   10 000 €     10 000 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DEPOSER la demande de subvention auprès de Conseil Départemental de l’Isère, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou son délégataire à signer les pièces 
nécessaires au bon déroulement de cette action. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 

 

Rapporteur : Alain MEUNIER 

EXTRAIT N°085-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilité : Développement Durable : Charte Forestière des 
Chambaran : Projet de sensibilisation des écoles du territoire à la forêt et la filière bois 
2021-2022. 
 

Depuis 2009, le territoire des Chambaran est doté d’une Charte Forestière. Si la forêt est 
une composante importante de notre territoire, son fonctionnement, son exploitation, et 
l’utilisation du bois restent encore peu connus du grand public, en particulier des enfants. 
Face à ce constat, un projet de sensibilisation du public scolaire à la filière forêt-bois locale a 
été élaboré en 2012, en concertation avec les partenaires techniques et institutionnels, dont 
le Département de l’Isère.  

Grâce aux évaluations des enseignants et aux propositions des intervenants, un certain 
nombre d’améliorations ont pu être apportées au contenu du projet depuis son début. La 
crise sanitaire n’ayant pas permis de proposer des animations scolaires pour 2020-2021, 
mais devant l’enthousiasme croissant des élèves et de leurs enseignants, une nouvelle 
édition du projet va être lancée pour l’année scolaire 2021-2022 pour 12 classes du massif.  

Le projet se déroulera en 3 journées distinctes et complémentaires. La première étant une 
initiation à la notion de « filière forêt bois » et une appréhension de la variété des métiers et 
des possibilités de valorisation du bois. La seconde une initiation concrète à un métier, un 
savoir-faire « en faisant » lors d’un atelier de transformation du bois, et la troisième une 
sortie en forêt. 



Dépenses   Recettes 

          

6 classes 
iséroises 

Journée filière bois  4 002 €         

Journée atelier bois  4 800 €   Département de l'Isère 40 % / 13 695 € 5 478 € 

      EPCI Isèrois   0 % / 13 695 €   

Journée en forêt  4 894 €   Autofinancement CFT 60 % / 13 695 € 8 217 € 

Sous-total pour 6 classes 
iséroises 

13 695 €   Sous-total Isère   13 695 € 

              

6 classes 
drômoises 

Journée filière bois  4 002 €         

Journée atelier bois  4 800 €   EPCI dromois 40 % / 13 695 € 5 478 € 

Journée en forêt  4 894 €   Autofinancement CFT 60 % / 13 695 € 8 217 € 

Sous-total pour 6 classes 
drômoises 

13 695 €   Sous-total Drôme   13 695 € 

              

Coût total    27 390 €   Financement total 27 390 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DEPOSER la demande de subvention auprès de Conseil Départemental de l’Isère, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou son délégataire à signer les pièces 
nécessaires au bon déroulement de cette action. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Alain MEUNIER 

EXTRAIT N°086-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilité : Avenant sur la gouvernance de la Charte 
Forestière de Bas Dauphiné et Bonnevaux pour la période 2020-2025. 
 

La Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux a été constituée en 2014 dans le 
cadre d'une convention d'entente intercommunale d’une durée de 6 ans, et renouvelée par 
une convention de gouvernance de 6 ans pour 2020-2025. 

Compte tenu de l’évolution de la carte intercommunale, il est souhaité la création d’une 2nde 
Vice-Présidence de façon à assurer la représentation des trois EPCI membres. 

Une modification de l’article 6 de la convention de gouvernance est proposée en italique ci-
dessous : 

« La conférence pourra également élire deux Vice-Présidents de manière à permettre des 
réunions opérationnelles avec un Président représentant un EPCI, et deux Vice-Présidents 
représentant les deux autres EPCI. Les Vice-Présidents pourront suppléer le Président dans 
ses tâches et le représenter en cas d’absence. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER cette disposition et d’autoriser le Président de Bièvre Isère Communauté à 
signer l’avenant à la convention de gouvernance de la Charte Forestière. 

  
CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



Rapporteurs : Blandine POURRAT et Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°087-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilité : Développement Durable : Convention relative à 
l’organisation et au financement de l’exercice des missions de gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations avec le Département de l’Isère. 
 

Les lois de décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et n°2015-991 du 7 
août 2015 (NOTRE) affectent aux établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) les compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI).  

Conscients des enjeux d’organisation, le Département de l’Isère a approuvé en décembre 
2017 une politique volontariste d’appui aux syndicats mixtes structurants qui se voient 
transférer ou déléguer la compétence GEMAPI par les EPCI, dont le Syndicat Isérois des 
Rivières Rhône Aval (SIRRA) dont notre EPCI est membre. Cette politique comprend 
notamment une aide au fonctionnement, une ligne de crédit de 10 millions d’€uros de 
subventions à l’investissement et la mise à disposition d’une plateforme mutualisée 
d’ingénierie. 

La loi 2017-1838 du 30 décembre 2017 ouvre la possibilité aux Départements de poursuivre 
cet appui sous réserve de conclure une convention avec chaque EPCI membre des 
syndicats mixtes structurants. 

La convention annexée réaffirme ainsi la pertinence de l’organisation mise en place autour 
des syndicats structurants ainsi que le soutien financier du Département déterminé par 
l’Assemblée Départementale et dans les statuts des syndicats mixtes. Elle présente une 
durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction. 

Vu l’avis favorable de la commission, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la convention relative à l’organisation et au financement de l’exercice 
des missions de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, 

- d’AUTORISER le Président à signer ladite convention avec le Département de l’Isère. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Christiane D’ORNANO 

EXTRAIT N°088-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Solidarité : Centre de vaccination : Convention avec l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11 et les 
articles R.1435-16 à R.1435-36-2 ; 

Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 
2021; 

Vu le règlement n°360/2012 de la Commission Européenne du 25 avril 2012 ; 

Vu la délibération n°11/2020 du conseil de surveillance de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
relative au budget initial 2021 du budget annexe de l'agence, et ses budgets rectificatifs 
ultérieurs ; 

Vu les articles 28 et 53 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire ; 



Vu le Décret n°2021-10 du 07 janvier 2021 modifiant les Décrets n°2020-1262 du 16 octobre 
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie du COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Considérant que l'organisation de la réponse de premier recours figure dans les priorités 
du schéma régional de santé 2018-2023 ; 

Considérant la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire 
jusqu’au 1er juin 2021 ; 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation 
rapide, ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le 
virus COVID-19 ; 

Considérant le besoin de renforcer les équipes de professionnels de santé, la situation 
d’urgence et les risques qui en découlent pour l’accès aux soins urgents et la santé de la 
population ; 

Considérant la nécessité de mettre en place des centres vaccination contre le virus de la 
COVID-19 dans le cadre de la campagne nationale, sur l'ensemble de la région ; 

Considérant le MINSANTE n°2021-21 du 10/02/2021 ayant pour objet « Stratégie 
vaccinale contre la COVID-19 - modalités de rémunération des établissements et 
professionnels de santé » ; 

La Vice-Présidente rappelle que Bièvre Isère communauté a ouvert un centre de vaccination 
au sein de son siège le 16 janvier 2021. 

Dans ce cadre, l’intercommunalité a supporté l’ensemble des frais liés au fonctionnement du 
centre de vaccination. 

Elle a également dû recruter du personnel afin d’assurer des tâches de secrétariat et un 
coordinateur. 

Aussi, l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes propose la signature d’une 
convention de remboursement de ces frais, pour une durée de 3 mois renouvelable à 
compter de l’ouverture du centre de vaccination. 

Le montant de la subvention n’est pas encore définitif et sera réévalué. Cette première 
convention est d’un montant  de 42 833 €. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER la convention jointe en annexe de la présente délibération ; 

- d’AUTORISER le Président ou la Vice présidente à signer la convention jointe en annexe 
de la présente délibération, les avenants à venir, ainsi que toute pièce, de nature 
administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°089-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Sports et Vie Associative : Golf de la Bièvre : Proposition de modifications des tarifs. 
 

Les tarifs du Golf de la Bièvre situé à Faramans se répartissent en 4 catégories : 

 Les tarifs tous publics, 

 Les tarifs pour les écoles primaires, 

 Les tarifs aux entreprises, comités d’entreprises et amicales du personnel. 
 

Tous ces tarifs ont connu leur dernière évolution au 15 février 2016. 



 Les tarifs réservés aux membres de l’Amicale du personnel de Bièvre Isère 
dans le cadre du Sport Santé. 

 

Ces tarifs ont été créés au 5 juin 2018 et sont restés identiques depuis cette date.  
 
Dans un souci de maîtrise du coût de fonctionnement de l’équipement, il est souhaitable 
de procéder à une adaptation de certains tarifs.  

Ces propositions tiennent compte des tarifs appliqués dans les autres structures golfiques 
environnantes mais prennent également en considération les particularités du golf de la 
Bièvre proposant un parcours à 4 trous. 

Les tarifs votés seront considérés comme des tarifs TTC. 
 
Cette délibération annule et remplace les délibérations tarifaires précédentes du Golf de 
la Bièvre. 
 
Il est proposé d’appliquer ces modifications tarifaires au 1er juin 2021 sauf pour les tarifs 
aux écoles primaires qui seront applicables au 1er septembre 2021.  
 

 Les tarifs tous publics :  
 

Nature du tarif 

Tarif TTC 

actuel en 

vigueur 

Tarif TTC 

applicable au 

1er mai 2021 

Remarques 

Seau de 40 balles 2,50 € 2,70 € Modifié 

Carte 5 seaux de balles 11,50 € 12,50 € Modifié 

Carte 12 seaux de balles 25,00 € 27,00 € Modifié 

Carte magnétique rechargeable 10,00 € 10,00 € Maintenu 

Location 1 club 1,70 € 1,80 € Modifié 

Location sac 6 clubs  1/2 série 8,00 € 8,50 € Modifié 

Location sac 6 clubs  ½ série cours découverte  illimité 

jusqu’au dernier cours du forfait découverte 
30,00 € - Supprimé 

Pack 1er swing -  tarif unique 10,00 € 11,00 € Modifié 

Green fee + 18 ans 13,50 € 15,00 € Modifié 

Green fee fin journée (30 mn avant fermeture) 9,50 € 12,00 € Modifié 

Carnet 10 green fees + 18 ans 108,00 € 120,00 € Modifié 

Green fee + 18 ans accès parcours réduit 

(travaux, réciprocité autres golfs…) 
11,50 € 13,00 € Modifié 

Green fee - 18 ans 6,80 € 7,50 € Modifié 

Abonnement annuel + 18 ans complet 299,00 € 330,00 € Modifié 

Abonnement annuel + 18 ans semainier 

(du lundi au vendredi hors jours fériés) 
225,00 € 248,00 € Modifié 

Abonnement annuel couple + 18 ans complet 490,00 € 540,00 € Modifié 

Abonnement annuel couple + 18 ans semainier 

(du lundi au vendredi hors jours fériés) 
368,00 € 405,00 € Modifié 

Abonnement annuel – de 18 ans 110,00 € 120,00 € Modifié 

Abonnement élève du Club jeunes 55,00 € 60,00 € Modifié 

Abonnement individuel 3 mois « cours découverte » 

réservé aux joueurs ayant souscrit un « forfait 

découverte » avec le moniteur - A souscrire dans le mois 

89,00 € 99,00 € Modifié 



suivant la date du dernier cours – Non renouvelable. 

Moniteur : seau 40 balles 2,00 € 2,00 € Maintenu 

Moniteur : location 1 club 1,20 € 1,20 € Maintenu 

Moniteur : green fee (tarif unique) 9,50 € 9,50 € Maintenu 

Location terrain 1h aux associations, groupes divers hors 

territoire 
70,00 € 75,00 € Modifié 

Droit d’inscription évènementiel, tarif par personne 

(compétitions autres associations) 
5,00 € 5,00 € Maintenu 

Perte et remplacement clef practice 10,00 € 10,00 € Maintenu 

 

 Les tarifs scolaires primaires : 
 

Nature du tarif 

Tarif TTC 

actuel en 

vigueur 

Tarif TTC 

applicable au 

1er septembre 2021 

Remarques 

Ecoles primaires du territoire de Bièvre Isère Gratuit Gratuit Maintenu 

Ecoles primaires hors territoire : utilisation du 
matériel et installation 

2,50 € par 
élève et par 

séance 

2,60 € par élève 
et par séance 

Modifié 

Ecoles primaires hors territoire : mise à disposition 
d’un éducateur sportif 

40,00 € par 
heure 

43,00 € par heure Modifié 

 
Les tarifs d’accueil des collèges et lycées sont fixés, respectivement, par le Conseil 
Départemental et le Conseil Régional. 
 

 Les tarifs aux entreprises, Comités d’entreprises et aux Amicales du personnel :  
 
 

 Tarifs applicables dès 50 € d’achat TTC par commande. 
 

Nature du tarif 
Tarif TTC 
actuel en 
vigueur 

Tarif TTC 
applicable 

au 
1er mai 2021 

Remarques 

Seau de 40 balles 2,25 € 2,43 € Modifié 

Carte 5 seaux de balles 10,35 € 11,25 € Modifié 

Carte 12 seaux de balles 22,50 € 24,30 € Modifié 

Location 1 club 1,53 € 1,62 € Modifié 

Location sac 1/2 série (6 clubs) 7,20 € 7,65 € Modifié 

Location sac 1/2 série cours découverte  
illimité jusqu'au dernier cours du forfait découverte 

27,00 € - Supprimé 

Pack 1er swing (tarif unique) 9,00 € 9,90 € Modifié 

Green-fee + 18 ans 12,15 € 13,50 € Modifié 

Carnet 10 green fees + 18 ans 97,20 € 108,00 € Modifié 

Green fee - 18 ans 6,12 € 6,75 € Modifié 

Abonnement annuel + 18 ans complet 269,10 € 297,00 € Modifié 

Abonnement annuel + 18 ans semainier 202,50 € 223,20 € Modifié 

Abonnement annuel couple + 18 ans complet 441,00 € 486,00 € Modifié 

Abonnement annuel couple + 18 ans semainier 331,20 € 364,50 € Modifié 

Abonnement annuel - 18 ans 99,00 € 108,00 € Modifié 



 

 Tarifs réservés aux membres de l’amicale du personnel de Bièvre Isère Communauté 
dans le cadre du Sport santé : 

 

Nature du tarif 
Tarif TTC 
actuel en 
vigueur 

Tarif TTC 
applicable au 
1er mai 2021 

Remarques 

Seau de 40 balles 0,75 € 0,81 € Modifié 

Carte 5 seaux de balles 3,45 € 3,75 € Modifié 

Carte 12 seaux de balles 7,50 € 8,10 € Modifié 

Location 1 club 0,51 € 0,54 € Modifié 

Location sac 1/2 série (6 clubs) 2,40 € 2,55 € Modifié 

Location sac 1/2 série cours découverte  
illimité jusqu'au dernier cours du forfait découverte 

9,00 € - Supprimé 

Pack 1er swing (tarif unique) 3,00 € 3,30 € Modifié 

Green-fee + 18 ans 4,05 € 4,50 € Modifié 

Carnet 10 green fees + 18 ans 32,40 € 36,00 € Modifié 

Abonnement annuel + 18 ans complet 89,70 € 99,00 € Modifié 

Abonnement annuel + 18 ans semainier 67,50 € 74,40 € Modifié 

 

Les green-fees sont valables pour la journée. 
Les abonnements se souscrivent de date à date. 
 

Vu l’avis favorable de la commission, 

  Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER l’ensemble de ces tarifs, 

- d’APPLIQUER cette délibération au 1er juin 2021 sauf pour les tarifs aux écoles 
primaires qui seront applicables au 1er septembre 2021.  

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°090-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Affaires Culturelles : Révision des tarifs appliqués à l’Ecole de Musique. 
 

Les conditions sanitaires, depuis mars 2020, ont impacté fortement l’activité de l’école de 
musique intercommunale : 

- un confinement total de 3 mois à partir du 16 mars 2020, 

- un 2ème confinement débuté le 30 octobre 2020 et prolongé jusqu’au début des vacances 
de Noël, 

- un couvre-feu à partir de 18h appliqué à partir du 18 janvier 2021. 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, les adultes ne sont pas autorisés à fréquenter les 
écoles de musique. Ils sont contraints de suivre leurs cours individuels par visio. Ces cours 
ont été facturés jusqu’à ce jour au coût réel. Ces élèves, après 10 mois de suivi 
pédagogique par écran interposé, en viennent à se décourager et pensent abandonner leur 
pratique artistique. De plus, le tarif leur semble très élevé par rapport à la prestation 
dispensée par Skype. Aussi, la Collectivité propose d’appliquer une réduction de 50% sur 
le tarif initial. Concernant la formule « Enfants » à 500€, les cours sont actuellement tous 
donnés en présentiel, ce qui ne justifie pas pour le moment d’appliquer la réduction. 
Cependant, cette réduction s’appliquera également en cas d’un nouveau confinement. 



Les cours collectifs dispensés uniquement aux enfants ont repris normalement le 4 janvier 
2021 Cependant, suite au couvre-feu imposé à 18h, certains cours collectifs dispensés à 
cette heure là ne peuvent plus l’être. Il est proposé de reprendre ces cours collectifs par 
visioconférence. 

Les cours seront facturés rétroactivement à partir du 1er janvier 2021, selon le tableau ci-
joint : 

 

Pour une gestion simplifiée, il est proposé une facturation tous les deux mois. 

Concernant les paiements effectués en une fois au début d’année scolaire, il sera procédé 

à un remboursement à l’issue de l’année scolaire, soit juillet 2021. 

Les élèves n’ayant pas souhaité bénéficier de cours à distance ne seront pas 
remboursés. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPLIQUER à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’à nouvel ordre pour les inscriptions à 
l’Ecole de Musique de Bièvre-Isère, les réductions citées dans le tableau. 

- Pour une gestion simplifiée, il est proposé une facturation tous les deux mois 

- Concernant les paiements effectués en une fois au début d’année scolaire, il sera 

procédé à un remboursement à l’issue de l’année scolaire, soit juillet 2021. 
 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°91-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Affaires Culturelles : Tarif spécial pour la grande journée du festival Les Arts Allumés. 
 

Bièvre Isère Communauté, à travers sa compétence culture, participe à la diversification de 
la proposition culturelle sur le territoire.  

Cours Montant Mensuel 
Montant de facturation avec couvre-feu à 

partir du 1er janvier 2021 

Jardin Musical 10€ 10€ 

Musicien en herbe 10€ 10€ 

Happy Voices 20€ 0€ 

Guitare Accompagnement 10€ 0€ 

Atelier Chansons 10€ 0€ 

Formule  Enfants 

1 cours/semaine 
50€ 

50€ en présentiel et 25€ uniquement si les 

cours sont donnés en visio 

Formule  Adultes 

1 cours/15 jours 
40€ 

20€ (réduction de 50%) car cours donnés en 

visio 

Formule Adultes 

1cours/semaine 
80€ 

40€ (réduction de 50%)  car cours donnés en 

visio 

Formule Diplômante 36€ 
28€ (20€ cours d’instrument individuel + 8€ 

cours FM (Formation Musicale) par visio) 

Formule Diplômante avec 

instrument seul (cours FM après 

18h) 

36€ 

20€ (uniquement le cours d’instrument 

individuel car les  cours FM ne peuvent avoir 

lieu) 

MAO (Musique Assistée par 

Ordinateur) 
15,50€ 0€ 

Parcours découverte 15,50€ 0€ 

Adultes 20€ 0€ 

Musique sur scène 15,50€ 0€ 



Pour les spectacles qu’elle programme, par délibération du 7 novembre 2017, le conseil 
communautaire a fixé des tarifs applicables à ces manifestations culturelles, pour lesquelles 
sont perçus des droits d’entrée :  

 10 € plein tarif, 

   5 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes à partir 
de 10 personnes, titulaires d’une carte d’abonnement), 

 10 € pour l’achat d’une carte d’abonnement (donne accès au tarif réduit à tous les 
spectacles), 

 gratuité jusqu’à 18 ans. 

Pour l’édition 2021 du festival Les Arts Allumés (du 4 au 27 juin), une grande journée/soirée 
est organisée le 6 juin 2021. Elle sera déployée sur plusieurs communes du territoire, au 
cœur des villages, sur l’espace public. Devant la diversité des lieux et des actions mises en 
place ce jour-là, il est proposé un tarif unique pour toute la journée à 5€, pour les grands 
comme pour les petits (à partir de 3 ans). L’achat d’un billet à 5€ donne ainsi accès à 
l’ensemble des actions culturelles mises en place tout au long de cette journée. 

Comme chaque année, pour permettre l’accès au plus grand nombre et favoriser la venue 
de publics éloignés, plusieurs spectacles gratuits d’art de rue seront proposés. Ainsi, trois 
spectacles de la programmation 2020 seront gratuits et ouverts à tous : Fibres, Les 3 Tess et 
les Frères Bandini. 

De plus, il sera également appliqué la gratuité pour les deux spectacles (Shower Power et 
Grohenland Manhattan) initialement prévus avant COVID dans le cadre du festival des Arts 
Allumés, reportés et qui seront diffusés pendant le festival de Cinéma de Plein Air de juillet-
août 2021, ce dernier étant gratuit  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 mars 2021,  

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’APPROUVER le tarif le tarif à 5 € pour la journée/soirée organisée le 6 juin 2021, 

- d’APPROUVER la gratuité des spectacles Fibres, Les 3 Tess et les Frères Bandini dans 
le cadre des Arts Allumés, 

- d’APPROUVER la gratuité des deux spectacles reportés dans le cadre du festival de 
Cinéma de Plein Air de juillet-août 2021. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°092-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Convention d’adhésion au programme Petites Villes de 
Demain pour la commune de La Côte St André. 
 

Le programme national Petites Villes de Demain vise à accompagner les projets de 
redynamisation des communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de 
centralité. 

Son objectif est de pouvoir accompagner ces communes et leur territoire dans leur 
dynamique de transition, en mobilisant des aides à l’ingénierie et des financements sur des 
mesures thématiques ciblées, en fonction des projets envisagés. 

Ce programme est conçu pour accompagner 1000 communes au niveau national, sur une 
durée de 6 ans. Il est piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), 
et permettra de mobiliser différents programmes ou partenaires selon les actions 
envisagées dans chaque commune retenue (Etat, ANCT, Banque des Territoires, ANAH, 
ADEME, CEREMA…). 



Le Préfet de l’Isère a retenu 14 communes dans le département de l’Isère, dont la 
commune de La Côte Saint André sur le territoire de Bièvre Isère. 

L’engagement de la mise en œuvre de ce dispositif sur la commune de La Côte St André 
doit faire l’objet d’une première convention d’adhésion co-signée entre le Préfet de l’Isère, 
le Président du Département, le Président de la communauté de communes et le Maire de 
la commune. 

Cette convention, annexée à la présente délibération, a donc pour objet d’acter 
l’engagement des signataires dans le programme Petites Villes de Demain. 

Elle engage les collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de 
territoire développant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à 
compter de la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être 
formalisé notamment par une convention d’Opération de Revitalisation des Territoires 
(ORT). Par ailleurs, cette convention a pour vocation de s’articuler avec le futur Contrat 
Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
 

Plus précisément, la présente convention a pour objet : 

 de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des 
parties dans l’exécution du programme ; 

 d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de 
projet et les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

 de définir le fonctionnement général de la Convention ; 

 de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, 
études, projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la 
revitalisation 

 d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou 
la mise en œuvre du projet de territoire. 

Concernant la gouvernance de cette démarche, qui devra permettre de piloter les études 
nécessaires, de définir la stratégie et le projet de revitalisation ou encore d’assurer la 
coordination des actions engagées, il est préconisé de mettre en place :  

- un comité technique réunissant les services de la commune et de Bièvre Isère 
Communauté, ainsi que le chef de projet en charge de ce dispositif 

- un comité de projet, composé du Sous-Préfet de Vienne, du Maire et des 
représentants de la commune de La Côte St André, du Président de Bièvre Isère et 
des représentants de l’intercommunalité, des représentants du Département de 
l’Isère, des différents partenaires techniques, institutionnels et financiers de ce 
programme, ou encore du chef de projet en charge de ce dispositif et des services 
des collectivités signataires 

- Un chef de projet dédié à la mise en œuvre de ce programme. Dans le cadre de 
cette convention, et compte-tenu des actions spécifiques engagées sur la 
commune, il est proposé que le poste de Chef de Projet soit porté et cofinancé par 
la commune de La Côte St André. Il travaillera toutefois en étroite collaboration avec 
les services de Bièvre Isère et l’ensemble des signataires de la convention. 

 

Sur le fond, cette convention d’adhésion pose les grands axes de la stratégie de 
revitalisation envisagée sur la commune, en prévision de la future convention d’ORT qui 
devra définir un programme d’actions précis. La stratégie se décline donc en 4 grandes 
orientations : 

- La reconquête du centre ancien de la commune par des opérations de rénovation 
du parc de logements et de lutte contre les logements vacants ; 

- Le maintien et développement du commerce de proximité et de l’artisanat dans les 
cœurs de bourgs ; 

- La mise en valeur le patrimoine communal et l’espace public 

- Le confortement de l’accueil d’équipements structurants. 
 



La mise en place de cette stratégie de revitalisation implique des besoins en ingénierie, 
qu’il s’agisse de ressources humaines pour animer ce dispositif, ou d’études nécessaires à 
la mise en place des actions de la future ORT. Ces besoins ont été identifiés par les 
collectivités signataires dans le cadre de la présente convention. 

Les territoires retenus dans le dispositif Petites Villes de Demain peuvent mobiliser des co-
financements de la part des partenaires mobilisés dans cette démarche.  
 

Vu l’avis favorable de la commission Habitat et Aménagement du Territoire en date du 29 
mars 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission Développement Economique en date du 21 avril 
2021 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer la convention d’adhésion au programme Petites 
Villes de Demain pour la commune de La Côte St André 

- d’AUTORISER le Président à engager toutes démarches et à signer tous documents se 
rapportant à cette convention. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°093-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Technique : Rénovation de la maison de l’enfance à Chatonnay – Avenants n°1 aux 
marchés de travaux. 
 

Le Conseil communautaire, lors de sa session du 23 novembre  2020, a décidé de retenir les 
entreprises chargées de réaliser les travaux de rénovation de la maison de l’enfance sur la 
commune de Chatonnay. 

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

- 790 000  € H.T. en phase programme 

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

* Travaux de base suivant programme : 914 100  € H.T.  

* Option lot 04 : traitement complet de la façade : 37 300 € H.T. 

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

L’ensemble des lots attribués représente un coût global de 884 725.69 € H.T. y compris le 
traitement complet de la façade. 

Le chantier est en cours de réalisation et des modifications de prestations sont à réaliser 
pour assurer une meilleure pérennité et l’équipement, ainsi qu’une utilisation plus adaptée 
aux besoins des usagers. 

Ces modifications doivent faire l’objet d’un avenant et concerne les lots suivant : 
 

- Lot 01 – Démolitions gros-œuvre maçonnerie désamiantage déplombage : 
 

Lors de la dépose des menuiseries bois existantes à l’étage du bâtiment par le présent lot, il 
a été constaté l'absence d'appui maçonné, ainsi que le mauvais état des feuillures. 
Le garnissage entre les briques d'encadrement et la menuiserie d'origine n’étant pas régulier 
ne permettait pas une bonne étanchéité. 
Un sciage des tableaux a été préconisé afin de recréer une feuillure propre et lisse qui ne 
demandera pas de garnissage et évitera ainsi tous risques de fissures. 
La réalisation de rejingots mortier avec scellement chimique vient palier à l’absence 
d’appuis. 
L’entreprise Fuzier-Lambert, en charge du lot, a produit un devis d’un montant de  
+ 3 685.00 € H.T. 



En phase étude, et après réflexion sur la conservation ou la démolition de la maison du 
directeur, il a été fait le choix de démolir le bâtiment. 
Suite à une confusion de la maitrise d’œuvre qui avait prévu un remblaiement sous la 
maison, il est demandé au présent lot de créer une dalle pouvant recevoir un bâtiment 
modulaire servant de stockage, ainsi que des trappes de visite pour accéder au bassin 
existant. 
L’entreprise Fuzier-Lambert, en charge du lot, a produit un devis d’un montant de                   
+ 4 255.00 € H.T. 
En cours de travaux, et après le retour des études de l’entreprise en charge de l’installation 
de l’ascenseur, il a été constaté qu’il n’y avait pas de nécessiter à traiter en maçonnerie le 
fond de la gaine existante.  
L’entreprise Fuzier-Lambert, en charge du lot, a produit un devis d’un montant de                  
- 3 600.00 € H.T. 
L’entreprise Fuzier-Lambert, en charge du lot, a établi un devis total d’un montant de 
+ 4 340.00 € H.T. soit + 2.76 % par rapport au marché initial. 
 

- Lot 02 – Terrassement VRD espaces verts : 
Dans le cadre de la réalisation d’un mur de soutènement ainsi qu’un ouvrage de déflexion  
prévu initialement en enrochement pour la création d’un espace de jeux extérieur et la 
canalisation des eaux de pluies,  des études de sol complémentaires ont dû être menée. 
Lors de ses investigations, il a été constaté la présence de remblai, ce qui modifie le 
dimensionnement du mur d’enrochement. Afin de limiter le surcout, il a été proposé la 
réalisation pour le mur de soutènement, d’un mur préfabriqué en L, qui sera conforme aux 
contraintes techniques, et d’un merlon paysager pour l’ouvrage de déflexion.  
 

L’entreprise Gachet, en charge du lot, a établi un devis total d’un montant de + 8 136.10  € 
H.T. soit + 8.63 % par rapport au marché initial. 
 

- Lot 08 – Doublages cloisons plafonds peintures : 
Suite à la modification de la chape précisée dans le lot 09, et la mise en œuvre de plinthes 
en bois par le lot 06, la présente entreprise doit intervenir pour la mise en peinture des 
plinthes en suppléments.  
 

L’entreprise Co-bert, en charge du lot, a établi un devis total d’un montant de + 226.80 € H.T. 
soit + 0.27 % par rapport au marché initial. 
 

- Lot 09 – Carrelage faïences : 
En cours de travaux, après avoir demandé un relevé complémentaire à l’entreprise de 
carrelage, sur les niveaux du plancher existant, le maitre d’œuvre nous alerte sur les défauts 
important de planéité de celui-ci. 
Parmi toutes les solutions envisageables techniquement et financièrement pour la réalisation 
de la chape de l’étage, et compte tenu de la charge maximum ainsi que les normes du DTU 
à respecter, la solution qui conviendrait le mieux pour le projet est la mise en œuvre d’un 
ragréage fibré en remplacement de la chape ciment. 
 

L’entreprise Siaux, en charge du lot, a établi un devis total d’un montant de – 1 078.60 € H.T. 
soit – 2.92 % par rapport au marché initial. 
 

- Lot 10 – Sols souples : 
De même que pour les lots 08 et 09, le remplacement d’une chape traditionnelle par un 
ragréage fibré implique la suppression du ragréage prévu au présent lot, et la mise en œuvre 
d’un sol souple en remplacement du carrelage dans les sanitaires. 
 

L’entreprise Ets Bailly, en charge du lot, a établi un devis total d’un montant de + 1 620.00 € 
H.T. soit + 14.93 % par rapport au marché initial. 
 

- Lot 13 – Ascenseur : 
Suite au retour des études de mise en œuvre de l’ascenseur dans une gaine existante, il a 
été constaté de réaliser des adaptations pour le bon fonctionnement de celui-ci 
L’entreprise Copas, en charge du lot, a établi un devis total d’un montant de + 1 588.37 € 
H.T. soit + 6.50 % par rapport au marché initial. 
Les différentes variations sont reprises dans le tableau de synthèse ci-après : 



 
 

désignation Total avenant
total marché base + 

avenant 1
variation

MOE MOA Aléas

4 255,00 €      
dalle sur fosse maison du 

directeur

3 600,00 €-      
moins value remplissage cage 

asenseur

3 685,00 €      
reprise feuillure et rejingot 

fenêtres étages

Lot 02 - terrassement VRD espaces 

verts

 GACHET TP SAS                                                      

38260 Champier 
94 235,70 €                           8 136,10 €      

mur de soutènement et 

ouvrage de déflection
8 136,10 €             102 371,80 €            8,63%

Lot 03 - charpente couverture 

zinguerie
 SAS MANCHON CHARPENTE                                    

38260 La Cote St André 
19 063,21 €                         -  €                       19 063,21 €              0,00%

Lot 04 - façades
 RHONE ALPES FACADE                                                           

38730 Chélieu 
60 109,27 €                         -  €               -  €                      60 109,27 €              0,00%

Lot 05 - menuiseries extérieures 

occultations
 SARL MENUISERIE PROPONNET                 

38270 Beaurepaire 
25 337,00 €                         -  €                       25 337,00 €              0,00%

Lot 06 - menuiseries intérieures  SARL MENUISERIE PROPONNET                  

38270 Beaurepaire 
112 000,00 €                       

 
-  €                       112 000,00 €            0,00%

Lot 07 - serrurerie menuiseries 

aluminium
 SARL MAURIN                                                                     

26210 St Sorlin-en-Valloire 
55 899,25 €                         -  €               -  €                      55 899,25 €              0,00%

Lot 08 - doublage cloisons plafonds 

peintures
 CO-BERT                                                                

69100 Villeurbanne 
84 228,33 €                         226,80 €         peinture sur plinthes 226,80 €                84 455,13 €              0,27%

Lot 09 - carrelage faiences
 SIAUX SAS                                                                                 

38121 Chonas-l'Amballan 
37 000,00 €                         1 078,60 €-      

remplacement chape coiment  

par un ragréage fibré
1 078,60 €-             35 921,40 €              -2,92%

Lot 10 - sols souples
 sarl Ets BAILLY                                                                                 

38170 Seyssinet-Pariset  
10 850,00 €                         1 620,00 €      

suppression ragréage + 

réalisation de sols souple + 

plinthes

1 620,00 €             12 470,00 €              14,93%

Lot 11 - électricité courant faible 

forts
 RMB ELEC sarl                                                                      

38590 St Etienne de St Geoirs 
60 900,00 €                         -  €                       60 900,00 €              0,00%

Lot 12 - chauffage ventilation 

plomberie sanitaires
 ODDOS ENERGIE                                                                                 

38500 Voiron 
134 896,30 €                      -  €                       134 896,30 €            0,00%

Lot 13 - ascenseur  COPAS Ascenseurs                                                                       

07500 Guilherand-Granges 
24 420,00 €                         -  €               1 588,37 €      

adaptation ascenseur dans 

cage existante
1 588,37 €             26 008,37 €              6,50%

Lot 14 - équipements de cuisine  MERENCHOLE Sarl                                                                         

38034 Grenoble 
3 515,00 €                           -  €                       3 515,00 €                 0,00%

Lot 15 - signalétique  DUSSERT                                                                                                      

38170 Seyssinet-Pariset 
4 831,00 €                           -  €                       4 831,00 €                 0,00%

884 725,69 €                  4 255,00 €     -  €               10 577,67 €   14 832,67 €           899 558,36 €            1,68%

Avenant n°1

              4 340,00 € 161 780,63 €            2,76%

TOTAL

Lot 01 -démolition gros œuvre 

maçonnerie désamiantage 

déplombage

 FUZIER & LAMBERT SAS                           

38 300 Nivolas Vermelle 

montant HT

montant H.T.

Lot Entreprise

157 440,63 €                      

 
 



Le nouveau montant des marchés s’élève à 899 558.36 € H.T., soit une variation + 1.68 % par 
rapport au montant des marchés initiaux. L’enveloppe financière reste encore inférieure de - 
51 841.64 € H.T. (- 5.45%) par rapport à l’estimation de la maitrise d’œuvre en phase APD. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCEPTER les termes des avenants, suivant le tableau ci-dessus,  

- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué, à signer les avenants tels que 
précisés ci-dessus et plus généralement toutes les pièces de nature technique, 
administrative et financière nécessaires à l’application de la présente délibération.   
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°094-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Technique : Accord sur indemnités suite au sinistre sur l’étanchéité de la couverture 
du multi accueil Chambalous à Roybon. 
 

Un sinistre est survenu en février 2018 au multi accueil Chambalous de Roybon, ouvert en 
septembre 2014. Des infiltrations d’eau sont en effet apparues en plafond dans une partie de 
l’établissement.  

Après de multiples investigations, l’expert de l’Auxiliaire, assureur de l’entreprise Traversier, 
titulaire du lot couverture a identifié la cause du sinistre comme étant un défaut de mise en 
œuvre du complexe d’étanchéité en couverture.  

Ce sinistre a engendré de multiples dégâts en plafond mais également sur l’isolation en 
couverture et sur une pièce du multi accueil où les infiltrations d’eau ont endommagé le sol, 
la peinture et une menuiserie.  

Des devis ont été établis pour les réparations et se décomposent comme suit : 
 

Investigations :  
 - Recherche de fuite par arrosage, Découpes de l’étanchéité afin d’examiner le support pour 
un montant de 5 958,00 € TTC 
 

Traitement de la cause :  
 - Travaux de remplacement de la membrane d’étanchéité, compris dépose et remplacement 
de la végétalisation pour un montant de 84 657,60 € TTC   
 

Traitement des conséquences :   
- Reprise charpente et platelage en OSB, isolation en laine de bois pour un montant de         
51 788,33 € TTC, 

- Remplacement d’une menuiserie bois et d’un revêtement mural en PVC pour un montant 
de  11 947,20 € TTC,   

- Dépose/repose des équipements électriques, pour un montant de 838,80 € TTC, 

- Remise en état du plafond, sols et remise en peinture pour un montant de 10 623,60 € TTC,  
 

Le montant total des travaux de remises en état est de 165 813,53 € TTC. 
 

L’Auxiliaire, assureur de l’entreprise Traversier, titulaire du lot Couverture propose à Bièvre 
Isère un accord sur indemnités du montant total des devis de réparation. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer l’accord sur indemnités proposé par la Mutuelle 
d’Assurances des Professionnels « l’Auxiliaire », d’un montant de 165 813,53 € TTC. 
 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°095-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Technique : Collège Marcel Mariotte à St Siméon de Bressieux. Transfert de propriété 
au profit du Conseil Départemental de l’Isère. 
 

Bièvre Isère Communauté a déjà rétrocédé au Conseil Départemental de l’Isère les parcelles 
C 1888 et C 1890 sur lesquelles est édifié le Collège Marcel Mariotte à St Siméon de 
Bressieux par délibération en date du 29 janvier 2019. Ces parcelles provenaient du District 
de La Côte Saint André qui fut à l’initiative de la construction du Collège. 

Lors de cette rétrocession, une parcelle a été omise dans la délibération. Il convient donc de 
procéder à une nouvelle rétrocession concernant la parcelle C 1644 d’une surface de    
1 816 m² afin d’en transférer la pleine propriété au Conseil Départemental de l’Isère.  

 

 

 
Conformément à l’article L 213-3 du code de l’éducation, « les biens immobiliers des 
collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être 
transférés en pleine propriété au Département, à titre gratuit, et sous réserve de l’accord des 
parties. Lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de construction, 
reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu 
au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire ». 
 
S’appuyant sur la note ci-dessous, France Domaine ne rendra pas d'avis : 

« Les transferts de propriété entre collectivités territoriales ne peuvent pas s’analyser comme 
des opérations de cessions ou d’acquisitions au sens des dispositions précitées du CGCT. Il 
s’agit de transfert d’actif et de la mise en œuvre de dispositifs législatifs ne prévoyant pas 
l’évaluation domaniale comme condition préalable à ces opérations. 

Ainsi, il n’appartient pas aux SLD (Services Locaux des Domaines) d’établir une évaluation 
domaniale dans le cadre de transferts de propriété entre collectivités territoriales ou/et leurs 
établissements publics ». 
 

Il est précisé que le Département s’est chargé des opérations de bornage et de division 
préalable et qu’il prend en charge les frais pour la rédaction de l’acte authentique. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 mars 2021, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 
 

 

 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER la cession, à titre gratuit au profit du Département, des parcelles C 1644, 
d’une superficie totale de 1 816 m². 

- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président, à engager toutes démarches et à signer 
tout document nécessaire à la bonne réalisation de cette délibération et notamment les 
actes à intervenir. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Françoise SEMPE BUFFET 

EXTRAIT N°096-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation d’un représentant suppléant de Bièvre Isère 
Communauté au Conseil d’Etablissement du Collège Mariotte à St Siméon de 
Bressieux. 
 

Monsieur le Président rappelle la délibération 148-2020 du 17 juillet 2020 désignant les 
représentants de Bièvre Isère Communauté aux Conseils d’Etablissements des Collèges du 
territoire comme suit : 

 

Suite à la démission de Mme Fabienne PAUL de ses fonctions de conseillère municipale sur 
la commune de St Siméon de Bressieux, acceptée par la Préfecture de l’Isère en date du 04 
mars 2021, il convient de désigner un nouveau représentant « suppléant » au Conseil 
d’Etablissement du Collège Mariotte. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 06 avril 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER  

 Sylvie BOUVIER RAMBAUD  
comme suppléante au Conseil d’Etablissement du Collège Mariotte de St Siméon de Bressieux. 
 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

 

 

Délégation au Bureau Communautaire : 

Transition Ecologique et Mobilité : Convention d’objectifs avec l’Association « Le Tacot » 
pour l’offre de mobilité aux publics fragiles et l’accès durable à l’Autonomie. 
 

 

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

Fin de la séance à 19h35 

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

 
Titulaires Suppléants 

Collège Jongkind Virginie GARREL Catherine CARRON 

Collège Mariotte Frédéric DELEGUE Fabienne PAUL 

Collège Rose Valland Liliane BILLARD Véronique MARTIN 

Collège Jacques Brel Christophe BARGE Carole FAUCHON 

Collège Fernand Bouvier Jean-Michel NOGUERAS Alain COUTURIER 

Lycée Polyvalent Hector 
Berlioz 

Evelyne COLLET Patrick CHAUMAT 


