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       SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 17 décembre 2019 suivant la convocation adressée le 11 décembre 2019, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique à l’Hôtel 
communautaire sous la présidence de Monsieur Yannick NEUDER. 
 

78 conseillers en exercice :       58 présents 
              14 pouvoirs 
         6 excusés  
Le Conseil réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, nomme Monsieur Joël MABILY, comme secrétaire de séance. 
 

PRESENTS : 
Mmes Anne-Marie AMICE, Anne BERENGUIER DARRIGOL, Liliane BILLARD, Monique 
CHEVALLIER, Evelyne COLLET, Liliane DICO, Mireille GILIBERT, Paulette GONIN, Michelle 
LAMOURY, Dominique PRIMAT, Isabelle RIVARD, Armelle SAVIGNON, Nadine TEIXEIRA, 
Virginie VALLET. 
 

Mrs, Didier ALLIBE, Maurice ANDRE-POYAUD, Bernard BAJAT, Christophe BARGE, Patrice 
BAULE, Marc BENATRU, Jean-Paul BERNARD, Georges BLEIN, Gilles BOURDAT, Robert 
BRUNJAIL, Michel CHAMPON, Daniel CHEMINEL, Thierry COLLION, Henry COTTINET, 
Gilles DUSSAULT, Jean-Marc FALISSARD, Bernard GAUTHIER, André GAY, Gilles GELAS, 
Daniel GERARD, Guy GERIN, Bernard GILLET, Joël GULLON, Gilbert HILAIRE, Hubert 
JANIN, Patrick JEROME, Didier LARDEUX, Joël MABILY, Jean-Pierre MEYRIEUX, Yannick 
NEUDER, Jean-Michel NOGUERAS, Alain PASSINGE, Serge PERRAUD, Jean-Christian 
PIOLAT, Fernand RABATEL, Thierry ROLLAND, Raymond ROUX, Louis ROY, Eric 
SAVIGNON, Guy SERVET, Martial SIMONDANT, Joël SORIS, Pierre TORTOSA (représenté 
par Mme RIGARD CERISON), Jean-Paul TOURNIER FILLON, Bernard VEYRET. 
 

POUVOIRS : 
Norbert BOUVIER donne pouvoir à Nadine TEIXEIRA, 
Yannick BRET donne pouvoir à Michel CHAMPON, 
Fabienne CHAPOT donne pouvoir à Jean-Michel NOGUERAS, 
Jean-Michel DREVET donne pouvoir à Guy SERVET, 
Jacky LAVERDURE donne pouvoir à Dominique PRIMAT, 
Jérôme MACLET donne pouvoir à Liliane BILLARD, 
Sébastien METAY donne pouvoir à Daniel GERARD (point 1 à 3), 
Alain MEUNIER donne pouvoir à Jean-Paul TOURNIER FILLON, 
Audrey PERRIN donne pouvoir à Gilles GELAS,  
Alain PICHAT donne pouvoir à Louis ROY, 
Françoise SEMPE BUFFET donne pouvoir à Bernard GILLET, 
Sylvie SIMON donne pouvoir à André GAY, 
Eric TROUILLOUD donne pouvoir à Jean-Pierre MEYRIEUX, 
Ghislaine VERGNET donne pouvoir à Mireille GILIBERT. 
 
 

EXCUSES : 
Gilbert BADEZ, 
Frédéric BRET, 
Jean-Paul BERNARD (jusque point 9), 
Jean-Claude CRETINON, 
Mikaël GROLEAS, 
Jean-Pascal VIVIAN. 
 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2019 

Le Procès Verbal n’appelant aucune observation, il est adopté à l’UNANIMITE. 
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Rapporteur : Raymond ROUX 
 

EXTRAIT N°271-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Eau potable / Assainissement collectif : Signature du contrat 
de Bièvre Isère Communauté pour une gestion durable des services d’eau potable et 
d’assainissement 2020 – 2022 avec l’Agence de l’Eau et le Département de l’Isère. 
 

Bièvre Isère Communauté souhaite s’engager avec l’Agence de l’eau et le Département de 
l’Isère dans un programme ambitieux d’actions visant à améliorer la qualité des eaux, à 
économiser et mieux partager la ressource. En effet, ces actions majeures en faveur de la 
protection de l’environnement et de la préservation de la ressource sont les grandes 
priorités partagées par Bièvre Isère Communauté et ses partenaires financiers. 

Les actions inscrites dans ce contrat visent notamment la prise en compte du changement 
climatique et à accélérer le rattrapage structurel des territoires ruraux qui composent en 
grande partie la communauté de communes, en cohérence avec les objectifs des SAGE et 
contrat de milieux qui couvrent l’ensemble du territoire intercommunal. 

La préservation des ressources stratégiques en eau et l’amélioration des systèmes de 
traitement des eaux usées là où les enjeux milieu sont prioritaires sont également des axes 
forts du contrat. 

La déconnexion des eaux pluviales et la réutilisation des eaux usées traitées seront par 
ailleurs des thèmes importants qui font partie intégrante du contrat, dans l’objectif – avec 
les économies d’eau précitées-, de mieux s’adapter au changement climatique. 

Enfin, ce contrat permettra de consolider les actions entreprises suite aux transferts de 
compétences eau et assainissement afin de parvenir à une gestion durable des services 
d’eau et d’assainissement grâce à des outils de pilotage indispensables telles que les 
études de schémas directeurs. 

En date du 26 novembre 2019, les élus du conseil communautaire ont donné un avis 
favorable au projet de contrat avec l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental de 
l’Isère. Voici pour mémoire le contenu du présent contrat (cf document ci-joint). 

Un montant global de travaux de 36 461 268 € HT a été inscrit pour la période 2020 – 2022 
dont 7 286 500 € HT pour l’eau et 29 174 768 € HT pour l’assainissement. 
 
Le montant total des aides attendues s’élèverait à : 
 

 EAU ASSAINISSEMENT TOTAL 

Agence de l’Eau 3 670 950 € 7 349 416 € 11 020 366 € 

Département de l’Isère 1 389 900 € 2 971 400 €  4 361 300 € 

MONTANT TOTAL DES AIDES 15 381 666 € 

 
Par ailleurs, grâce à ce contrat, Bièvre Isère Communauté bénéficiera d’engagements 
spécifiques de l’Agence de l’Eau à savoir : 

- la garantie du financement et du taux d’aides pour la future station d’épuration du 
secteur de la Région St Jeannaise, 

- la majoration des taux de 20 % pour les actions de déconnexion des eaux pluviales 
avec restitution au milieu naturel 

- des aides exceptionnelles pour des travaux qui n’auraient bénéficiés d’aucune aide 
sans le contrat (l’enveloppe globale affectée à ces aides exceptionnelles 
correspond à 10 % du montant des subventions accordées). Parmi ces opérations 
qui deviennent éligibles, figurent notamment les travaux de sécurisation de 
l’alimentation en eau pour St-Michel de St-Geoirs et St-Paul d’Izeaux qui obtiennent 
30 % de subvention. 

 
Les réhabilitations des lagunes de Villeneuve de Marc et de Pajay sont concernées 
également avec un taux d’aide de 30 %. 
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Ce contrat est issu d’une collaboration très aboutie entre Bièvre Isère Communauté, 
l’Agence de l’Eau et le Département de l’Isère. Il permet de sanctuariser pour 3 ans des 
montants d’aides précis. 

Il sera ainsi présenté à la commission des aides de l’Agence de l’Eau le 17 décembre 
2019. Concernant le Département, l’autorisation de programme des crédits de ce contrat 
sera votée dans le budget 2020 dont la date d’adoption est prévue le 13 décembre 2019. 

Son approbation permettra de décliner la politique d’investissement de Bièvre Isère 
Communauté en matière d’eau et d’assainissement pour les 3 ans à venir dans un 
environnement financier sécurisé. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat de Bièvre Isère Communauté 
pour une gestion durable des services d’eau potable et d’assainissement 2020 – 2022 
avec l’Agence de l’Eau et le Département de l’Isère et toutes les pièces nécessaires 
afférentes à ce dossier. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°272-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Ressources Humaines : Rapport sur l’égalité femmes hommes. 
 

En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, 
les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport 
annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget et tout 
particulièrement le Débat d’Orientations Budgétaires. 
 

Pour les communes et EPCI : l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux 
débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les 
politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à 
améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » 
 

Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 
2015.  
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources 
humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de 
travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des 
ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
et (il) décrit les orientations pluriannuelles. » 
 

Il présente également les politiques menées par la commune ou le groupement sur son 
territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de PRENDRE acte de la présentation du rapport en matière d’égalité femmes-hommes 
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2020. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
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Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°273-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Durable : Rapport Annuel sur le Développement Durable. 
 

Le Vice Président rappelle qu’avant le vote du budget, le conseil communautaire doit 
débattre des choix politiques et de leur cohérence sur le territoire au regard des enjeux 
locaux et des finalités du développement durable. 

Ce débat s’appuie sur les éléments du rapport annuel de développement durable établit par 
les services, joint en annexe. 

Celui-ci propose une évaluation d’un certain nombre d’actions en mettant en regard les cinq 
composants du développement durable : 

 lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources 

 permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 assurer la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires  et entre les générations 

 fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 

 

Il traite également des modalités de la gouvernance territoriale au regard des cinq éléments 
moteur de la démarche de développement durable : 

 la stratégie d'amélioration continue 

 la transversalité de l'approche 

 la participation des acteurs locaux et des habitants 

 l'organisation du pilotage 

 l'évaluation partagée 
 

Ce rapport annuel de développement durable comporte une première partie consacrée à 
l’évaluation (Impact et bilan) des orientations, des politiques publiques, des programmes et 
actions qui répondent aux finalités du développement durable et aux modalités de leur 
élaboration, de leur mise en œuvre et de leur évaluation. 
La seconde partie s’intéresse à l’EPCI « exemplaire et responsable » en faisant le bilan des 
actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités 
internes de la collectivité durable et aux modalités de leur élaboration, de leur mise en œuvre 
et de leur évaluation. 
 

Pour chaque action, passée ou à venir, il invite à passer en revue les 
avantages/inconvénients de chaque élément analysé en s’appuyant sur cette grille : 
 

 

 

Climat et 
atmosphère 

Réduction de l'impact 

Adaptation 

Atmosphère 
    

Biodiversité, milieu, 
ressources 

Milieux 

Ressources 
    

Epanouissement 
Epanouissement individuel, santé 

Epanouissement social 
    

Cohésion sociale, 
territoire et 

intergénérationnel 

Solidarité intra territoriale 

Solidarité extraterritoriale 

Solidarité intergénérationnelle 
    

Responsabilité 
Production 

Consommation 
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Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’article L .110-1 du code de l’environnement portant définition de développement durable, 

Vu le décret no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, 

Vu le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales, 

Vu le rapport de développement durable 2019 de Bièvre Isère Communauté. 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- de PRENDRE ACTE du rapport de développement durable 2019 pour l’élaboration des 
budgets primitifs 2020, 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteurs : Monique CHEVALIER et Joël GULLON 

EXTRAIT N°274-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Débat d’Orientations Budgétaires 2020 sur la base du Rapport 
d’Orientations Budgétaires.  
 

Après la présentation : 

 du rapport sur l’égalité femmes hommes sur le territoire, 

 du rapport sur le Développement Durable sur le territoire, 
 
le Rapport d’Orientations Budgétaires a également été présenté. 
 

Il a donné lieu à débat. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 3 décembre 2019, 

Vu l’avis de la commission en date du 12 décembre 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- de PRENDRE ACTE de l’organisation du Débat d’Orientations Budgétaires qui se tient 
dans les deux mois qui précèdent le vote des Budgets Primitifs. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Monique CHEVALIER 

EXTRAIT N°275-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Décision Modificative n°4 du Budget Annexe Eau. 
 

L’exécution budgétaire nécessite certains ajustements en investissement pour le budget 
annexe eau. 

Il s’agit de prévoir les crédits nécessaires en dépenses et en recettes d’investissement dans 
le cadre de l’opération sous mandat des travaux de l’aire de lavage phytosanitaire sur la 
commune de Le Mottier.  
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 12 décembre 2019, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative n°4 du Budget Annexe Eau dont le détail est ci 
annexé ; 
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- d’AUTORISER le Président à procéder à l’ensemble des démarches et dépenses 
nécessaires. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

 
 
Rapporteur : Monique CHEVALIER 

EXTRAIT N°276-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Décision Modificative n°4 du Budget Annexe Assainissement. 
 

L’exécution budgétaire nécessite certains ajustements en fonctionnement et en 
investissement pour le Budget Annexe Assainissement. 

Il s’agit de prévoir les crédits nécessaires (60 000 €) pour les intérêts d’emprunt contractés 
par le SIEG. (L’ensemble de l’amortissement du capital et des intérêts sont comptabilisés 
sur le budget Eau et sont reversés du Budget Assainissement au Budget Eau via une clé 
de répartition). 

Des réajustements de crédits sont nécessaires entre le chapitre 011 et le chapitre 67 pour 
un montant de 8 600 €. 

Enfin, dans le cadre de l’étude de faisabilité du raccordement à Vienne Agglo, il convient 
de prévoir une opération sous mandat en recettes et de dépenses pour un montant de 
40 000 €. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 12 décembre 2019 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER la Décision Modificative n°4 du Budget Annexe Assainissement ci-
dessous et conformément au détail ci annexé. 
 

CH CHAPITRES MONTANTS

-                     

CH CHAPITRES MONTANTS

-                     

CH CHAPITRES MONTANTS 

CH4581 Investissement sous mandat 119 700.00        

119 700.00        

CH CHAPITRES MONTANTS

CH4582 Investissement sous mandat 119 700.00        

119 700.00        

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES 

RECETTES 

TOTAL RECETTES 

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES 

 RECETTES 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Monique CHEVALIER 

EXTRAIT N°277-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Décision Modificative n°1 du Budget Annexe ZAC Porte de 
Chambaran 2. 
 

Compte tenu des opérations réalisées au cours de l’exercice, il est nécessaire de procéder à 
des virements de crédits afin d’équilibrer le budget. 

Des réajustements de crédits sont proposés en fonctionnement et en investissement afin de 
procéder à la constatation des stocks finaux 2019.  

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 12 décembre 2019, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative n°1 du Budget annexe ZAC Porte de Chambaran 
2 dont le détail est ci annexé ; 

CH CHAPITRES MONTANTS

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 8 600.00 -           

66 CHARGES FINANCIERES 60 000.00          

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 600.00            

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 60 000.00 -         

-                     

CH CHAPITRES MONTANTS

-                     

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES 

 RECETTES 

TOTAL RECETTES

CH CHAPITRES MONTANTS 

CH23 IMOBILISATION EN COURS 60 000.00 -         

CH4581 Investissement sous mandat 40 000.00          

20 000.00 -         

CH CHAPITRES MONTANTS

CH021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 60 000.00 -         

CH4582 Investissement sous mandat 40 000.00          

20 000.00 -         

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES 

RECETTES 

TOTAL RECETTES 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Monique CHEVALIER 

EXTRAIT N°278-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Finances : Ouverture anticipée des crédits d’investissement – Exercice 2020. 
 

Considérant que dans l’attente du vote du budget 2020 prévu pour le mois de janvier 
2020 et afin d’assurer le bon fonctionnement des services et la poursuite de l’action de la 
Communauté de Communes, il est nécessaire de procéder à l’ouverture anticipée de 
crédits d’investissements. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, dans son article L1612-1, prévoit que 
jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Pour répondre aux besoins des projets en cours et en application de l’article L. 1612-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président demande au conseil 
communautaire de l’autoriser à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget 
primitif 2020, les dépenses d’investissement telles que présentées dans les tableaux ci-
dessous : 
 

Budget principal 2135/ 7 BAT Maison de l’enfance Châtonnay 101 400 € TTC 

Budget principal 202/ PLUI Frais de reprographie du PLUi pour les 
communes et transformation des 
données SIG du PLUi au standard CNIG 

48 500 € TTC 

Budget principal 20422/ PLH Primes Air Bois 5 000 € TTC 

 2031/ GSJB Etude de sol projet de gymnase St Jean 6 000 € TTC 

Total Budget Principal   160 900 € TTC 
 

Budget Eau 

 

2182/ EXPL 

21561/ RES 

Remplacement 4X4 

Achat compteurs 

25 000 € HT 

20 000 € HT 

Total Budget Eau   45 000 € HT 

CH CHAPITRES MONTANTS

-                     

CH CHAPITRES MONTANTS

CH042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION 465 514.49        

CH70 PRODUITS DES SERVICES 465 514.49 -       

-                     

CH CHAPITRES MONTANTS 

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 465 514.49 -       

CH040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION 465 514.49        

-                     

CH CHAPITRES MONTANTS

-                     

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES 

RECETTES 

TOTAL RECETTES 

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES 

 RECETTES 

TOTAL RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT
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Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 12 décembre 2019. 
 

Considérant que le budget n’a pas été adopté au titre de l’exercice 2020, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-1, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2020, dans la limite du quart des crédits 
ouverts aux budgets 2019, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, 
conformément au tableau ci-dessus, 

-  de DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2020 du budget 
principal et des budgets annexes lors de leur adoption. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Marc BENATRU 

EXTRAIT N°279-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Technique : Désaffectation et déclassement du domaine public intercommunal 
d’un bien immobilier situé 4 rue Picard à Saint Jean de Bournay. 
 

Le conseil communautaire a, par délibération du 26 novembre 2019, acté la volonté de 
vendre le bien immobilier situé 4 rue Picard à Sant Jean de Bournay. Cette décision fait suite 
au délaissement de ces locaux au profit de ceux rénovés et donc mieux adaptés, situés au 
siège administratif dans la zone d’activité des Basses Echarrières, à Saint Jean de Bournay. 
 
Le Projet : 
 
Les services qui occupaient ces locaux ont déménagé le 11 octobre 2019, et depuis, le 
bâtiment n’est plus utilisé. 

La collectivité n’ayant pas de projet d’utilisation nouvelle, il convient de conclure à la 
désaffectation dudit bâtiment, et d’approuver son déclassement du domaine public 
intercommunal, rendant ainsi possible sa cession au profit de tiers. 
 
Considérant l’offre écrite de Messieurs BRUN Franck et BAYLE Cédric, 

Considérant la désaffectation de fait due à l’inutilisation des locaux et à l’absence de projets 
nouveaux 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 10 décembre 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACTER la désaffectation de l’immeuble, 

- de DECLASSER le bien du domaine public intercommunal, 

- d’INTEGRER l’immeuble dans le domaine privé intercommunal en vue de sa cession. 
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ANNEXE 
 
 
 

 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
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Rapporteur : Marc BENATRU 

EXTRAIT N°280-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Technique : Modification du marché public pour les prestations de nettoyage 
des locaux des sites de Bièvre Isère Communauté : Lot 06 : Centre Administratif – Saint 
Jean de Bournay – Lot 08 : Locaux RAM / LUDOTHEQUE -  Lot 17 : Gymnase Roger 
Montméat à St Jean de Bournay. 
 

Pour le lot 06 : Centre Administratif – Saint Jean de Bournay  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu l’article 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
 
Des travaux ont été effectués dans le bâtiment du centre administratif de St Jean de Bournay 
et une réorganisation des locaux a été effectuée. De ce fait, il convient de rajouter des 
prestations supplémentaires. 
 
Ainsi, il convient de rajouter au lot 06 des prestations supplémentaires, au vu du devis fourni 
par FRAGAL, avenant n°38 19 2110. 
Le coût mensuel est de 470.76 euros HT par mois soit 5 649.16 euros HT par an. 
Cette modification commence à compter du 01 décembre 2019 et vaut pour toutes les 
reconductions éventuelles. 
 
Conformément à l’article 139 2° b) et 3° et 140 comme prévu à l’article 2.2 du règlement de 
consultation pour les services supplémentaires, il convient de faire une modification au 
marché ne dépassant pas 50 % du montant du marché public initial. 
 
Il est donc convenu d’augmenter les prestations pour le lot 06 afin que le titulaire puisse 
effectuer les prestations nécessaires dans ce bâtiment. 
 
Montant de la modification du marché n°2 appliquée au montant du marché pour le lot 06 : 

 Montant HT : ……...…   5 649.16 €……………... 

 Montant de la TVA : ……   1 129.83 €……………… 

 Montant TTC : …….…   6 778.99 € …… 

 % d’écart introduit :                   36.32 %………… 
 
Nouveau montant annuel du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Montant HT : ………  21 203.40 €………………... 

 Montant de la TVA :    …   4 240.88 €……………… 

 Montant TTC : …  …  25 444.08 €………………… 
 
 
Pour le lot 08 : Locaux RAM/LUDOTHEQUE 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu l’article 15.2 du CCAP, 
 
Le bâtiment situé Rue Picard a été mis en vente. Les prestations n’ont plus lieu d’être pour 
ce lot. La résiliation, due à un changement de besoin, est donc du fait du pouvoir 
adjudicateur. Il convient donc d’appliquer l’article 15.2 du CCAP et d’indemniser le titulaire. 
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Le pouvoir adjudicateur décide de résilier le marché public, à compter du 01 novembre 2019, 
pour les motifs d’intérêt général suivants : La vente du bâtiment et le transfert des services 
dans un autre bâtiment. 

Ainsi il convient de procéder à une décision de résiliation qui sera signée et indiquera le 
décompte de résiliation comme indiqué ci-dessous :  

En cas de résiliation pour motif d'intérêt général, l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du 
montant initial HT du marché, diminuée du montant HT non révisée des prestations admises.  

Soit un montant du marché annuel : 3 475.00 €uros HT 

Montant des prestations admises jusqu’au 01 novembre 2019 : 1 185.15 €uros HT  

Montant de base pour le calcul de l’indemnité de résiliation : 3 475.00 € - 1 185.15 € = 
2 289.85 €uros HT. 

Montant de l’indemnité (5%) : 2 289.85 x 5%  = 114.50 €uros HT 
 
Pour le lot 17 : Gymnase Roger Montméat – St Jean de Bournay 
 
Vu l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code 
de la commande publique  

Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de 
la commande publique 

Vu le code de la commande publique 

Vu l’article R2194-2 et R2194-3 de la commande publique  
Après le transfert du boulodrome de St Jean de Bournay à la communauté de communes qui 
est un équipement sportif au même titre que les gymnases, il incombe à nos services de 
prévoir des prestations de ménage dans ce bâtiment, ainsi il convient de rajouter des 
prestations supplémentaires à ce lot. 

Ainsi il convient de rajouter à ce lot n°17 des prestations supplémentaires, au vu du devis 
fourni par MB4807, n°191102960. 

Le coût du forfait mensuel est de 459 €uros HT soit 5 508.00 €uros HT pour un global 
annuel. Cette modification commence à compter du 01 décembre 2019 et vaut pour toutes 
les reconductions éventuelles. 

Conformément à l’article R2194-2 et R2194-3 de la commande publique, il convient de faire 
une modification au marché ne dépassant pas 50 % du montant du marché public initial. 

Montant de la modification du marché n° 1 appliquée au montant du marché pour le lot 17 : 

 Montant HT :        5 508.00 € 

 Montant de la TVA :      1 101.60 € 

 Montant TTC :        6 609.60 € 

 % d’écart introduit :          30.70 % 
 

Nouveau montant annuel du marché public : 

 Montant HT :      23 447.00 € 

 Montant de la TVA :       4 689.40 € 

 Montant TTC :     28 136.40 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 20 novembre 2019, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 10 décembre 2019 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la modification du marché public n°2 pour le lot 06 du marché Prestations 
de nettoyage des locaux des sites de Bièvre Isère Communauté notifié le 12 juillet 2016, 
passé avec la Société FRAGAL dont le siège social est sis rue des marais, ZI des 
blanchisseries 38500 VOIRON, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD6F933056DB5CA0ACA39A0D8EE668F.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037695219&dateTexte=20181205
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD6F933056DB5CA0ACA39A0D8EE668F.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037695219&dateTexte=20181205
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- d’APPROUVER la décision de résiliation pour le lot 08 du marché Prestations de ménage 
des locaux des sites de Bièvre Isère Communauté notifié le 14 novembre 2016, passé 
avec la société MB4807 dont le siège social est sis ZA du Pré de la Barre 38440 ST JEAN 
DE BOURNAY, 

- d’APPROUVER la modification du marché public n°1 pour le lot 17 du marché Prestations 
de ménage des locaux des sites de Bièvre Isère Communauté notifié le 12 juillet 2019, 
passé avec la société MB4807 dont le siège social est sis ZA du Pré de la Barre 38440 
ST JEAN DE BOURNAY, 

- d’AUTORISER le Président à signer la modification du marché pour chacun des lots ainsi 
que la décision de résiliation et à procéder à toutes démarches et dépenses nécessaires. 

 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Marc BENATRU 

EXTRAIT N°281-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Technique : Marché de service de télécommunications : interconnexion des 
sites – Dévolution du marché. 
 

Les services administratifs de Bièvre Isère Communauté sont répartis sur le territoire. Cette 
répartition impose la nécessité d’une communication intersites sécurisée et stable, 
notamment pour ce qui concerne les sites administratifs de Saint Etienne de Saint Geoirs, de 
la Cote Saint André et de Saint Jean de Bournay. 

Cette communication est assurée par des liens souscrits auprès d’opérateurs télécom sur 
lesquels un tunnel de communication est établi par l’opérateur (tunnel VPN) et à travers 
lequel les sites peuvent échanger des données, des appels, … 

Les liens actuels ont été souscrits auprès de la société Alsatis.  
 

En termes de performances, les liens actuels étaient dimensionnés comme suit : 
- Pour Saint-Etienne de Saint-Geoirs, un lien faisceau hertzien de 10Mbps 
- Pour La Côte Saint-André, un lien SDSL de 12 Mbps 
- Pour Saint-Jean de Bournay, un lien SDSL de 4Mbps 

Le coût annuel actuel de ces liens et services associés est de l’ordre de 27 260 € HT / an. 
 

Le développement de la collectivité et le « poids » des fichiers transmis nécessitent un 
redimensionnement de ces liens devenus trop faibles. 
 

PROJET : 
 

Il est proposé aujourd’hui de dimensionner les liens selon les vitesses ci-dessous : 
- Pour Saint-Etienne de Saint-Geoirs, un lien fibre optique de 20Mbps 
- Pour La Côte Saint-André, un lien fibre optique de 50Mbps 
- Pour Saint-Jean de Bournay, un lien fibre optique de 20Mbps 

 

Dans cet objectif d’évolution de qualité de service et de performances, une consultation a été 
organisée avec l’aide d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, la société MG Fil Conseil.  

Cette consultation a pris la forme d’un accord cadre avec maximum, 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 pour une durée de 2 ans, reconductible 1 fois. 

Le marché n’a pas été alloti parce que la dévolution en lots risque de rendre techniquement 
difficile l'exécution des prestations.  

Une première consultation a été lancée le 15/07/2019 pour une remise des offres au 
10/09/2019. 

Lors de l’ouverture des plis  le 11/09/2019 et conformément aux articles R2185-1 et R2185-2 
du Code de la Commande Publique,  la commission a décidé de déclarer cette procédure 
sans suite pour motif d’intérêt général relatif notamment à une estimation erronée du besoin.  
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L’information au candidat a été envoyée le 13/09/2019.  

Une nouvelle procédure a été lancée en date du 18/09/2019 pour une remise des plis le 
22/10/2019. 7 entreprises ont répondu à la consultation.  
 
Les plis ont été ouverts par la Commission CAO du 23 octobre 2019. La société MG-Fil 
Conseil a procédé à l’analyse des offres, analyse présentée en commission CAO le 7 
novembre 2019. 
 

Les critères d’attribution sont les suivants : 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 50.0 points 

2-Prix des prestations 40.0 points 

3-Délais 10.0 points 

 
Le rapport d’analyse rendu par MG-Fil Conseil fait état du classement et des notes suivants : 
 

Analyse des offres 
 

Candidat 
Note Prix 

Note Valeur 
Technique 

Note 
Délais 

NOTE 
Globale 

Classement Attributaire 
proposé 

(40 points) (50 points) (10 points) (100 points)   

SERINYA TELECOM 10,82 32,66 10,00 53,48 6 

ORANGE 
pour une 
période 

initiale de 
2 ans 

            
ORANGE 39,00 48,02 4,23 91,25 1 

            
SFR 38,45 29,45 3,53 71,43 5 

            
LINKT 35,68 50,00 3,09 88,77 2 

            
STELLA TELECOM 40,00 40,34 7,87 88,21 3 

            
ADISTA 33,29 47,19 5,15 85,63 4 

            

Candidat 
Coût sur la période 

initiale (€ HT) 

SERINYA 
TELECOM 229 673,85 € 

ORANGE 60 312,06 € 

SFR 60 840,00 € 

LINKT 65 562,96 € 

STELLA TELECOM 59 469,11 € 

ADISTA 74 385,43 € 
 

Sur la base de cette analyse, la commission réunie le 7 novembre 2019, a proposé de retenir 
l’entreprise la mieux disante à savoir : ORANGE 
 

Vu l’avis de la commission, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de RETENIR l’entreprise ORANGE, 

- d’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer le marché correspondant avec 
l’entreprise Orange et toutes les pièces techniques, administratives et financières 
nécessaires, afférentes à ce marché.  

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

 

 



 

15 
 

Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°282-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Economique : Proposition de vente de terrain à la Société 
SOURCELEC, sur la Zone d’Activités Porte des Alpes, à Marcilloles. 
 

La société SOURCELEC, immatriculée en 2015, est actuellement en location sur un 
bâtiment de stockage de 400 m² au sol et 200 m² en mezzanine au sein de la société Trans 
Agri, ZA Porte de Chambaran à Viriville. 
La société SOURCELEC est une entreprise de revente de matériel électrique pour les 
professionnels et réalise une grande partie de ses ventes à l’export. 
3 personnes travaillent pour cette Société aujourd’hui. 
 
Le Projet : 
 
Afin de faire face au développement de son activité, l’entreprise SOURCELEC souhaite 
acquérir les lots 29 et 30, situés au sein de la Zone d’Activité Porte des Alpes à Marcilloles, 
pour une surface totale d’environ 4 839 m², à prendre au dépend des parcelles référencées 
ZE 397, ZE 399 et ZE 400 (cf. plan ci-joint).  
L’entreprise SOURCELEC a pour projet la réalisation sur ce tènement d’un bâtiment 
industriel d’environ 1 560 m² comportant entrepôt et bureau. 
 
Aussi, pour permettre la réalisation de son projet de développement, il est proposé la vente 
du tènement global de 4 839 m² 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 du 18 septembre 2019, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis favorable de la commission date du 04 décembre 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à la Société SOURCELEC (ou toute personne ou Société s’y substituant), une 
parcelle de terrain de 4 839 m² environ au prix de 25 €/HT/m², les frais d’actes et frais 
annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Développement Economique à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette 
cession de terrain et en particulier les actes notariés à intervenir. 
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ANNEXE/ PLAN 
 

 

 
 
 

 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°283-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Economique : Compte Rendu Annuel d’Activités 2018 de 
Territoires 38/ELEGIA pour la concession d’aménagement du Rival à La Côte Saint-
André. 
 

Il est rappelé l’historique afin de proposer l’approbation du Compte Rendu Annuel de 
Territoires 38 à la Collectivité, au 31 décembre 2018 : 
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Contexte et rappel des procédures administratives : 
 

- par délibération en date du 23 octobre 2006, le Conseil communautaire a défini les 
objectifs du projet d'extension de la ZI du Rival sur près de 28 ha. 

- par délibération en date du 18 juin 2007, conformément aux articles L 311-1 et R 311-2 
du Code de l'urbanisme, le Conseil communautaire a approuvé le bilan de la 
concertation, le schéma d'aménagement et le dossier de création de ZAC dite du Rival 
Olagnières ayant pour vocation l'accueil d'activités artisanales et industrielles 
notamment autour du BTP et de l'agroalimentaire. 

- par délibération en date du 17 décembre 2007, le Conseil communautaire a décidé de 
confier l'aménagement de la zone par voie de concession d'aménagement à un 
aménageur afin que ce dernier apporte son expertise et assure le portage administratif 
et financier de l'opération. 

- par délibération en date du 06 octobre 2008, le Conseil communautaire a décidé de 
confier l'aménagement et l'équipement de l'opération d'aménagement "ZI du Rival 
Olagnières à la Côte Saint André" à Territoires 38 selon les stipulations d'une 
concession d'aménagement, rendue exécutoire le 24 novembre 2008, répondant aux 
conditions définies aux articles L 300-4 et suivants du Code de l'urbanisme. 

- par délibération en date du 08 juin 2009, le Conseil communautaire a approuvé le 
dossier de réalisation de la ZAC du Rival Olagnières et le nouveau bilan d'opération. 

- le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics ont été 
modifiés et approuvés par le conseil communautaire le 02 décembre 2013. 

- par délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2017 a été approuvé 
l'avenant n° 4 au contrat de concession : prorogation de la durée de concession au 31 
décembre 2018. 

 

En application des articles L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, L 300-
5 du Code de l'urbanisme et des dispositions des articles 29 et 30 du traité de concession, 
le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) établi par la SAEM Territoires 38, 
concessionnaire, est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la 
Communauté de Communes, concédant de l'opération. 
 

Il comporte le compte-rendu financier annuel faisant état de l'activité et des résultats de 
l'année écoulée et le bilan prévisionnel correspondant. 
 

Le compte-rendu annuel ci-après présenté à la collectivité est établi par la SAEM 
Territoires 38 pour l’exercice 2018. 
 
 
 

EVOLUTION DU PRESENT BILAN PAR RAPPORT AU BILAN 2016 
 

Le contrat de concession ayant pour échéance la fin de l’année 2018 et pour permettre de 
finaliser certains travaux et vente, il a été proposé de proroger la durée d’une année 
supplémentaire au 31/12/2019.  
A cette date, la clôture de l’opération sera faite conformément aux clauses du contrat de 
concession.  
Les tableaux ci-dessous détaillent les montants prévus au précédent CRAC, approuvé en 
2016, ceux réalisés jusqu’au 31/12/2018 et le prévisionnel des années 2017 et 2018. 
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Au 31/12/2017, la trésorerie de l’opération était de 781 913 €.  
Au 31/12/2018, la trésorerie de l’opération était de 626 129 €. 
 

Commentaires sur le bilan 2018 : 
 

A – DEPENSES :            
 

1 - Acquisitions :  
Les dépenses de 2017 et de 2018 correspondent aux impôts fonciers. 
L’ensemble des acquisitions étant réalisé, un montant de 500 € est prévu pour les impôts 
fonciers. 
 

2 - Etudes : 
Ce poste comprend les études réalisées ou à réaliser en phase opérationnelle. 
Aucune étude n’a été payée en 2017 ou 2018. 
 

3 - Travaux : 
Les dépenses travaux de 2017 correspondent à la réalisation des voiries en phase 
provisoire par les entreprises Gachet Sobeca et Laquet. 
En 2018, Bièvre Isère a décidé de finaliser ces aménagements (revêtement de surface, 
trottoirs, éclairage public, espaces verts), sans attendre la commercialisation des lots pour 
limiter la dégradation des espaces publics. Trois nouveaux bons de commandes ont été 
passés avec les entreprises Gachet, Sobeca et Laquet. 
Ces travaux ont été achevés en fin d’année 2018 pour un montant constaté de 421 392 
€HT. 
Un montant de 40 000 €HT est conservé sur l’année 2019 pour solder les marchés de 
travaux. 
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4 - Honoraires techniques : 
Un montant de 16 022 €HT a été dépensé sur l’année 2018. 
Ce poste comprend : 
- La rémunération du maître d'œuvre au titre des missions VISA, DET, AOR et OPC pour le 
suivi de réseaux et voiries, 
- Celle du Coordonnateur Sécurité Santé. 
On peut estimer à 5 000 €HT les prestations restant à réaliser, notamment pour les 
éventuels dossiers de recollement. 
 

5 - Frais divers : 
Les dépenses de 2018 couvrent des frais de communication sur la commercialisation. 
Ces frais divers peuvent également couvrir des taxes et frais liés à la propriété, la 
maintenance et la gestion des ouvrages qui n’ont pas encore été rétrocédés au concédant. 
Une provision d’environ 4 000 € permet de couvrir la clôture de l’opération. 
 

6 - Rémunération Société : 
L’aménageur a perçu 32 268 €HT en 2017 et 40 816 €HT en 2018 au titre des missions 
définies au traité de concession. 
L’année 2019 prévoit également la rémunération de clôture d’opération. 
 

7 - Frais financiers : 
Les frais sur l’emprunt s’élèvent à 5 993 € pour 2017 et à 1 011 € pour 2018. 
 
B - RECETTES 
 

8 – Cession de terrains :  
La cession des lots 17 bis et 18 bis (117 960 €HT) a été passée en juillet 2017 avec D. 
Plantier. 
La réitération de l’acte par la société Gachet sur les lots 13 et 14 est intervenue en 
décembre 2018 pour un montant de 453 893 €HT. 
Une cession est attendue avant la fin de la concession d’aménagement : 
- Lot N° 3 : Isère Elevage 
 

Les terrains non vendus à la clôture de la concession seront rétrocédés à Bièvre Isère 
conformément aux conditions du traité de concession 
 

9 - Participation du concédant pour cession d'ouvrage : 
L’avenant N°1 au traité de concession du 23 décembre 2010 a modifié le montant de la 
participation de la collectivité au titre des équipements publics en portant cette participation 
de  1 602 545 € HT à 1 995 573 € HT pour prendre en compte le contexte économique 
particulièrement difficile impactant la commercialisation des terrains. 
Il est constaté que les cessions ont été réalisées sur la base de prix de cession équivalents 
aux prix de cession initiaux définis au traité de concession. 

  Ainsi, à l’approche de la clôture de l’opération, il est possible de réduire la 

participation de la collectivité et de revenir au montant initial de la 

participation   (1 602 545 €HT, soit 1 923 054 €TTC). 

Cette participation est financée par BIEVRE ISERE COMMUNAUTE à la remise des 
ouvrages par le biais d'une cession de ceux-ci par Territoires 38 à la Collectivité. 
L'ensemble de la participation versée par BIEVRE ISERE COMMUNAUTE au bilan 
d'opération (Montant TTC), financé par ses moyens propres, étant affecté au règlement 
des équipements publics destinés à être intégrés dans son patrimoine, ouvrira droit au 
bénéfice du Fond de Compensation pour la Taxe à la Valeur Ajoutée (FCTVA) dans les 
cadres prévus à l'article L 300-5 du Code de l'urbanisme. 
Bièvre Isère a versé périodiquement des avances à l’opération d’aménagement pour un 
montant total de 1 995 573 €. 
Ces avances seront remboursées à Bièvre Isère préalablement à la demande de remise 
d’ouvrages. 
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C - MOYENS DE FINANCEMENT 
 

Avance sur la participation au titre des équipements publics : 
Budget prévisionnel :  1 995 573 € HT 
Avance sur participation versée :  1 995 573 € HT dont 141 509 € HT en 2018 
Reste à verser par la collectivité :  0 € HT 
Reste à rembourser par T38 :  1 995 573 € HT 
 

Avance au titre de la cession des terrains : 
Budget prévisionnel :  1 400 000 € HT 
Avance sur participation versée :  1 400 000 € HT 
Remboursement de la participation :  1 400 000 € HT dont 578 771 € HT en 2018 
 

Financement par EMPRUNTS : 
Budget prévisionnel :  800 000 € 
Emprunt contracté :  800 000 € 
Amortissement de l’emprunt :  800 000 € dont 167 522 € en 2017 
Reste à amortir :  et 85 746 € en 2018 

Conclusion : 
 

Les travaux d’aménagement sont achevés au 31/12/2018. 
Pour permettre la commercialisation de 2 nouveaux terrains, Bièvre Isère a demandé la 
prorogation de la durée de la concession d’une année supplémentaire, jusqu’au 31/12/2019. 
L’année 2018 a permis : 
- La finalisation des travaux du parc d’activités, 
- La cession du terrain à l’entreprise Gachet. 
 

Ainsi, faisant suite au bilan, à la réalisation des travaux effectués et à la bonne 
commercialisation des terrains, il est proposé : 
- de réduire la participation de la collectivité de 393 028 € portant ainsi la participation 

de  1 995 573€/HT à 1 602 545€/HT (1 923 054€/TTC). 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 4 décembre 2019, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte-Rendu Annuel d’Activités de Territoires 38 au titre de l'année 
2018, 

- d’APPROUVER la réduction de la participation de la collectivité de 393 028 € portant 
ainsi la participation de 1 995 573€/HT à 1 602 545€/HT (1 923 054€/TTC). 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°284-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Eau potable : Redevances eau potable 2020. 
 

Depuis la fusion intervenue le 1er janvier 2014 entre la Communauté de Communes du 
pays de Bièvre-Liers et la Communauté de Communes de Bièvre Chambaran, les 
compétences eau et assainissement collectif ont été élargies progressivement, d’abord aux 
10 communes de l’ex Communauté de communes de Bièvre Toutes Aures au 1er janvier 
2015 puis aux 11 communes de l’ex Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure au 
1er janvier 2016 et enfin aux 13 communes de l’ex Communauté de communes de la 
Région St-Jeannaise au 1er janvier 2018. Ces transferts de compétences successifs ont 
mis en évidence une disparité tarifaire puisque chaque collectivité compétente avant le 
transfert disposait d’un tarif spécifique. 
 

Au regard de la réglementation en vigueur à ce sujet et de la nécessité de respecter le 
principe d’égalité de l’usager devant le service public, Bièvre Isère Communauté a donc 
réalisé une simulation tarifaire pour déterminer le tarif cible à atteindre, en lien avec les 
investissements à réaliser pour la période 2019 à 2021. 
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Ce tarif cible est le prix moyen calculé à partir des tarifs 2019 des communes de la 
Communauté de communes (ce prix moyen permet la réalisation des investissements sur 
la période indiquée). 
 

Pour l’eau potable, ce tarif moyen s’élève à 1,38 € HT/m3 et il se décomposerait de la 
manière suivante :  
 

 Eau montant en € HT 

Part fixe 49,62 

Part variable 0,96 

Prix pour 120 m3 1,38 
 

Pour 2020, il est proposé de poursuivre le lissage engagé en 2019 pour les communes de 
Bièvre Isère Communauté jusqu’en 2026. 
 

En conséquence, voici les montants de redevance 2020 proposés pour les communes de 
Bièvre Isère Communauté : 

Redevance domestique 
 

Communes 

Montants en 2019 en € HT 
Montants proposés 
pour 2020 en € HT 

Part 
fixe par an 

Part 
Variable par m

3 

Part 
fixe par 

an 

Part 
Variable par m

3 

Bossieu, Brézins, Champier, 
Faramans, Gillonnay, La Côte St-
André, La Frette, Le Mottier, 
Longechenal, Ornacieux-Balbins, 
Pajay, Penol, Porte des 
Bonnevaux, St-Hilaire de la Côte, 
St-Siméon de Bressieux, Sardieu. 

48,98 0,93 49,07 0,93 

Bressieux 44,07 0,85 44,87 0,86 

Brion 94,68 0,71 88,25 0,74 

La Forteresse 70,82 0,73 67,79 0,77 

Plan 65,34 0,83 63,09 0,85 

St-Etienne de St-Geoirs 37,20 0,67 38,97 0,71 

St-Geoirs 47,04 0,92 47,41 0,92 

St-Michel de St-Geoirs 61,59 0,89 59,88 0,90 

St-Paul d’Izeaux 74,72 0,52 71,13 0,59 

St-Pierre de Bressieux 52,21 0,77 51,84 0,80 

Sillans 33,77 1,01 36,03 1,01 

Beaufort, Châtenay, Lentiol, 
Marcilloles, Marcollin, Marnans, 
Montfalcon, Roybon, St-Clair 
sur Galaure, Thodure, Viriville 

53,34 0,76 52,81 0,79 

Royas 34,20 1,35 36,41 1,29 

Artas, Chatonnay, Lieudieu, 
Meyrieu Les Etangs, St-Agnin 
sur Bion, St-Jean de Bournay 
(hors centre-ville), Ste-Anne 
sur Gervonde 

59,58 1,56 58,16 1,48 

Culin et Tramolé 50,83 0,99 50,66 0,98 

St-Jean de Bournay 
(centre-ville) 

25,89 0,98 29,28 0,98 

Beauvoir de Marc, Savas-
Mépin et Villeneuve de Marc 

21,45 

de 0 à 45 m
3
 : 0,8486 

de 46 à 180 m
3
 : 0,1983 

de 181 à 450 m
3
 : 0,2377 

plus de 450 m
3
 : 0,3436 

21,45 

de 0 à 45 m
3
 : 0,8486 

de 46 à 180 m
3
 : 0,1983 

de 181 à 450 m
3
 : 0,2377 

plus de 450 m
3
 : 0,3436 
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Redevance pour les industriels 
(sur le territoire de l’ex Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers) 

 Montants 2019 en € HT 
Montants proposés 
pour 2020 en € HT 

Part fixe 141 141 

Prix au m
3
 : 

 de 0 à 1 000 m
3
 

 de 1 000 à 5 000 m
3
 

 5 000 m
3
 et plus 

 
0,73 
0,66 
0,18 

 
0,73 
0,66 
0,18 

 

Compte tenu de la loi LEMA du 30 décembre 2006, il sera nécessaire d’étudier la 
possibilité de maintenir ce tarif et de l’étendre à tout le territoire de Bièvre Isère 
Communauté notamment du fait du classement en ZRE (Zone de Répartition des Eaux) de 
certaines communes du territoire du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure (ce 
qui empêcherait la mise en œuvre d’une dégressivité du tarif). 
 

Redevances pour les collectivités 
(sur le territoire de l’ex Syndicat Intercommunal des 

Eaux de la Région de St-Jean de Bournay) 
 

Intitulé 
Montants en 

2019 en € HT 
Montants proposés 
pour 2020 en € HT 

Résidence Autonomie des 4 vallées à Chatonnay 1,05 1,05 

Vente d’eau aux communes ex Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Région de St-Jean de Bournay 

0,36 0,36 

Vente d’eau du Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
Région de St-Jean de Bournay aux communes voisines 
hors territoire de Bièvre Isère Communauté 

1,16 1,16 

 
Redevances pour les industriels 

(sur le territoire de l’ex Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Agny) 
 

Intitulé 
Montants en 
2019 en € HT 

Montants proposés 
pour 2020 en € HT 

Culin et Tramolé 0,77 0,77 

 
Redevances pour les agriculteurs / éleveurs 

(sur le territoire de l’ex Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Agny) 
 

Culin et Tramolé 
Montants en 
2019 en € HT 

Montants proposés 
pour 2020 en € HT 

De 0 à 200 m
3
 0,99 0,99 

Au-delà de 200 m
3
 0,77 0,77 

 
Redevance prélèvement 

La redevance prélèvement 2019 à hauteur de 0,09 € HT/m3 est maintenue à l’identique 
pour 2020 et appliquée à l’ensemble des communes du territoire de Bièvre Isère 
Communauté. 
 

Les autres tarifs sont les suivants : 
 

Intitulé 
Montants en 

2019 en € HT 
Montants proposés 
pour 2020 en € HT 

Frais d’accès techniques et administratifs 31,40 33,00 

Remplacement d’un compteur endommagé par manque 
de précaution de la part de l’abonné (gel, casse…) : 
fourniture et pose d’un nouveau compteur 

83,60 83,60 
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Intitulé 
Montant en 2019 

net de taxes 

Montant proposé 
pour 2020 net de 

taxes 

Pénalités pour : 

 Manipulation frauduleuse des compteurs (bris du dispositif de 
plombage, déplacement, endommagement du dispositif de 
relève à distance…) 

 Prélèvement non autorisé sur la conduite d’eau ou sur un 
poteau incendie 

 Manœuvre ou tentative de manœuvre par un tiers de robinets 
de prises ou de robinets vannes (bouches à clés…) 

 Consommation d’eau ne faisant pas l’objet d’un contrat 
d’abonnement 

 Piquage ou orifice d’écoulement sur le tuyau d’amenée du 
branchement depuis sa prise sur la canalisation publique 
jusqu’au compteur individuel 

1 045,00 1 045,00 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER les redevances et tarifs d’eau potable 2020 proposés pour application au 
1er janvier 2020. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°285-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Assainissement Collectif : Redevances assainissement 
collectif 2020. 
 

Depuis la première fusion intervenue le 1er janvier 2014 entre la Communauté de 
Communes du Pays de Bièvre-Liers et la Communauté de Communes de Bièvre 
Chambaran, les compétences eau et assainissement collectif ont été élargies 
progressivement, d’abord aux 10 communes de l’ex Communauté de communes de Bièvre 
Toutes Aures au 1er janvier 2015 puis aux 11 communes de l’ex Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Galaure au 1er janvier 2016 et enfin aux 13 communes de l’ex Communauté 
de communes de la Région St-Jeannaise au 1er janvier 2018. Ces transferts de 
compétences successifs ont mis en évidence une disparité tarifaire puisque chaque 
collectivité compétente avant le transfert disposait d’un tarif spécifique. 
 

Au regard de la réglementation en vigueur à ce sujet et de la nécessité de respecter le 
principe d’égalité de l’usager devant le service public, Bièvre Isère Communauté a donc 
réalisé une simulation tarifaire pour déterminer le tarif cible à atteindre, en lien avec les 
investissements à réaliser pour la période 2019 à 2021. 
 

Ce tarif cible a été calculé en prenant en compte les investissements à venir d’ici à 2021 et 
notamment l’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates pour un montant de 
10,5 millions d’euros HT. 
 

Pour l’assainissement collectif, ce tarif cible s’élève à 2,10 € HT/m3 qui se décomposerait 
de la manière suivante : 
 

 
Assainissement collectif 

montant en € HT 

Part fixe 75,60 

Part variable 1,47 

Prix pour 120 m
3
 2,10 

 

Pour 2020, il est proposé de poursuivre le lissage engagé en 2019 pour les communes de 
Bièvre Isère Communauté jusqu’en 2026. 
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Redevance domestique 

 

Communes 

Montants en 2019 
en € HT 

Montants proposés 
pour 2020 en € HT 

Part 
fixe par an 

Part 
Variable par 

m
3 

Part 
fixe par an 

Part 
Variable par 

m
3 

Bossieu, Brézins, Champier, Faramans, Gillonnay, 
La Côte St-André, La Frette, Le Mottier, 
Longechenal, Ornacieux-Balbins, Pajay, Penol, Porte 
des Bonnevaux, St-Hilaire de la Côte, St-Siméon de 
Bressieux, Sardieu. 

51,21 1,02 54,69 1,09 

Bressieux 52,50 0,89 55,80 0,98 

Plan 23,24 1,34 30,72 1,35 

St-Etienne de St-Geoirs 23,24 1,09 30,72 1,15 

St-Geoirs 23,24 1,31 30,72 1,33 

Sillans 23,24 1,16 30,72 1,20 

Beaufort, Châtenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin, 
Marnans, Montfalcon, Roybon, St-Clair sur Galaure, 
Thodure, Viriville 

78,19 1,18 77,82 1,22 

Artas 9,45 1,62 18,90 1,60 

Beauvoir de Marc 28,92 1,50 35,59 1,49 

Chatonnay 9,45 1,50 18,90 1,49 

Culin 9,45 1,50 18,90 1,49 

Lieudieu 53,20 0,88 56,40 0,97 

Meyrieu Les Etangs 53,20 1,15 56,40 1,19 

Royas 22,58 0,93 30,15 1,01 

St-Agnin sur Bion 53,64 1,76 56,78 1,72 

Ste-Anne sur Gervonde 40,95 1,23 45,90 1,27 

Savas-Mépin 39,50 0,45 44,66 0,60 

Tramolé 48,83 1,41 52,65 1,42 

Villeneuve de Marc 53,20 1,15 56,40 1,19 

St-Jean de Bournay 9,45 1,23 18,90 1,27 

 
 

Redevance pour usage industriel 
(sur le territoire de l’ex Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers) 

 

Montant en 2019 en € HT Montant proposé pour 2020 en € HT 

Part fixe annuelle Part variable/m
3
 Part fixe annuelle Part variable/m

3 

122,98 0,32 129,13 0,34 

 
 

Autres tarifs 
 

Intitulé 
Montant en 2019 

en € HT 
Montant proposé 

pour 2020 en € HT 

Dépotage des matières de vidange à la station 
d’épuration des Charpillates et à la station 
d’épuration Centre Bièvre 

36,04 €/m
3
 

arrondis à 36 €/m
3
 

37,84 €/m
3 

arrondis à 38 €/m
3 
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Contrôles à la demande des notaires en cas de mutation d’un bien immobilier ou à la 
demande des particuliers pour les 50 communes de Bièvre Isère Communauté 

 
Ce tarif est applicable aux vendeurs de biens immobiliers qui souhaitent un diagnostic du 
raccordement de leur bien au réseau d’assainissement collectif. 
 

Montant en 2019 en € HT Montant proposé pour 2020 en € HT 

36,04 €/m
3
 

arrondis à 36 €/m
3
 

37,84 €/m
3 

arrondis à 38 €/m
3 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER les redevances et tarifs d’assainissement collectif 2020 proposés pour 
application au 1er janvier 2020. 

 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°286-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : SPANC : Redevances assainissement non collectif 2020. 
 

Le SPANC intervient depuis le 1er janvier 2016 sur l’ensemble des communes de Bièvre 
Isère Communauté pour réaliser notamment les différentes missions réglementaires lui 
incombant : 

- contrôle de conception et de réalisation des installations neuves 
- contrôle diagnostic des installations existantes 
- contrôle de bon fonctionnement des installations existantes 
- réhabilitation des installations non conformes sous maîtrise d’ouvrage publique 
- assistance et conseils techniques aux usagers. 

 
Jusqu’en 2019, les modalités de facturation étaient différentes selon les communes qui 
relevaient soit de l’ex Bièvre Isère Communauté soit de l’ex Communauté de communes 
de la Région St-Jeannaise. 
 
Le SPANC a ainsi étendu les missions de réhabilitation et d’entretien aux 13 communes de 
l’ex Région St-Jeannaise afin d’apporter un service harmonisé sur l’ensemble du territoire. 
Le budget du SPANC a été intégré en 2015 au budget de l’assainissement mais ce service 
fait l’objet d’un suivi analytique afin de vérifier l’équilibre des dépenses et des recettes. 
 
Pour les redevances de contrôles des installations existantes, compte tenu des différentes 
périodicités de contrôle en vigueur (tous les 10 ans pour les 16 communes de l’ex 
Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers et tous les 8 ans pour les 21 
communes de l’ex Communauté de communes Bièvre Chambaran et les 13 communes de 
l’ex Communauté de communes de la Région St-Jeannaise), une harmonisation n’était pas 
envisageable en cours de période. Par exemple, pour les communes ex Bièvre 
Chambaran, la tarification en vigueur ne pouvait pas être modifiée avant la fin de la période 
actuelle de 8 ans (2012-2020). Pour les communes ex Bièvre-Liers, la tarification en 
vigueur ne pouvait pas être modifiée avant 2020 également puisque la période en cours va 
de 2010 à 2020. Pour l’ex Communauté de communes de la Région St-Jeannaise, la 
périodicité actuelle de 8 ans s’étend de 2012 à 2020. 
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Une harmonisation de la tarification est donc envisageable à partir du 1er janvier 2020 (ce 
point particulier a fait l’objet d’une analyse juridique par le cabinet d’avocats Huglo-
Lepage). 
 
Tout d’abord, il convient d’établir un comparatif des tarifs appliqués actuellement sur les 3 
secteurs et de les comparer à prestations équivalentes c’est-à-dire en prenant en compte 2 
vidanges de fosses pour chaque installation individuelle pendant la période des 8 ou 10 
ans avec le coût du dépotage des matières de vidange. 
 

Prestations Ex Bièvre-Liers Ex Bièvre Chambaran Ex Région St-Jeannaise 

Montant de la redevance 
liée au contrôle de l’existant 

36,40 € HT / an 
(sur 10 ans) 

74,80 € HT / contrôle 
(sur 8 ans) 

15,60 € HT / an 
(sur 8 ans) 

Dépotage des matières de 
vidange 

inclus 180 € HT 180 € HT 

Contrôle après réhabilitation inclus 220 € HT 220 € HT 

Facultatif : redevance pour 
un contrôle à la demande 
des notaires 

inclus 74,80 € HT 112,80 € HT 

Coût total sur la période 
(redevance et dépotage) 

364 € HT 254,80 € HT 304,80 € HT 

 
Ces disparités de tarification ramenées aux périodicités en vigueur s’expliquent par le 
niveau de service très différent, couvert par les anciennes redevances. En effet, la 
redevance d’un montant de 36,40 € couvre un service très intégré sans se limiter au strict 
contrôle une fois tous les 8 ou 10 ans. 
 
Afin d’harmoniser les tarifs et d’apporter le même niveau de service à tous les habitants du 
territoire, il est proposé de voter un tarif unique à 26,40 € HT / an qui permet d’étendre le 
même niveau de service sur tout le territoire. 
 
Pour mémoire, les tarifs pratiqués par les collectivités voisines sont de 27 € HT / an pour le 
Pays Voironnais (1), de 26,60 € HT / an pour Bièvre Est (1), de 31 € HT / an pour Vienne 
Agglomération (1). 
 
Pour l’année 2020, il est proposé les redevances suivantes : 
 

1) Contrôle des installations neuves (redevance applicable sur les 50 communes) : 
 
Pour le contrôle des installations neuves, il est proposé les tarifs suivants : 
 

 
Montants en 2019 

en € HT 
Montants proposés 
pour 2020 en € HT 

Redevance assainissement non collectif 
(contrôle de conception) 

88,22 € 
arrondis à 88 € 

88,79 € 
arrondis à 89 € 

Redevance assainissement non collectif 
(contrôle de bonne exécution des travaux 
avant remblaiement des fouilles) 

131,82 € 
arrondis à 132 €  

133,19 € 
arrondis à 133 €  

Coût total 220 € 222 € 

 
2) Contrôle des installations existantes (redevance applicable sur les 50 communes) : 

 

Montants proposés pour 2020 en € HT/an 

26,40 € 

 
Cette redevance couvre les contrôles de bon fonctionnement réalisés tous les 10 ans sur 
les 50 communes. Elle couvre également les contrôles diagnostics, et est mise en 
recouvrement sur les factures d’eau. 
 



 

27 
 

Cette redevance fait l’objet d’un recouvrement par dixième annuellement pour la réalisation 
d’un contrôle devant être effectué avec une périodicité de 10 ans (la périodicité 
correspondante est celle de 2020 à 2030). 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER les redevances du Service Public d’Assainissement Non Collectif 2020 
pour application au 1er janvier 2020. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°287-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Assainissement collectif : Montants 2020 pour la 
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif. 
 
 

Par délibération en date du 18 décembre 2018, Bièvre Isère Communauté a délibéré pour 
fixer des montants de PFAC harmonisés sur les 50 communes de son territoire. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, dans sa version en vigueur à compter 
du 1er juillet 2012, 
Vu l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, 
Vu la délibération en date du 12 décembre 2012 relative à l’instauration de la participation 
pour le financement de l’assainissement collectif, 
 
Article 1er : Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) et 
participation pour le rejet d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage 
domestique. 
 

1.1 – La PFAC est applicable à l’ensemble du territoire de Bièvre Isère Communauté pour 
les usagers domestiques et assimilés domestiques des 50 communes concernées : 
Bossieu, Brézins, Champier, Faramans, Gillonnay, La Côte St-André, La Frette, Le Mottier, 
Longechenal, Ornacieux-Balbins, Pajay, Penol, Porte des Bonnevaux, St-Hilaire de la 
Côte, St-Siméon de Bressieux, Sardieu, Brion, Bressieux, La Forteresse, Plan, St-Etienne 
de St-Geoirs, St-Geoirs, St-Michel de St-Geoirs, St-Paul d’Izeaux, St-Pierre de Bressieux, 
Sillans, Beaufort, Châtenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Montfalcon, Roybon, 
St-Clair sur Galaure, Thodure, Viriville, Artas, Beauvoir de Marc, Châtonnay, Culin, 
Lieudieu, Meyrieu Les Etangs, Royas, St-Agnin sur Bion, St-Jean de Bournay, Ste-Anne 
sur Gervonde, Savas-Mépin, Tramolé et Villeneuve de Marc. 
 

1.2 – La PFAC est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation dès lors que des 
eaux usées supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux 
usées, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d’un permis de 
construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 2012. 
La PFAC « assimilés domestiques » est due par les propriétaires d’immeubles et 
d’établissements qui produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un 
usage domestique, lorsque ces propriétaires demandent à bénéficier du droit de 
raccordement au réseau public de collecte prévu à l’article L 1331-7 du Code de la Santé 
Publique, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d’un permis 
de construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 
2012. 
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1.3 – La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de 
collecte ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du 
réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires. 
La PFAC « assimilés domestiques » est exigible à la date de réception par le service 
d’assainissement collectif de la demande mentionnée en 2.2. Elle est également exigible à 
la date du contrôle effectué par le service d’assainissement collectif, lorsqu’un tel contrôle 
a révélé l’existence d’un raccordement d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un 
usage domestique sans que le propriétaire de l’immeuble ou de l’établissement produisant 
ces eaux usées ait présenté antérieurement une demande de raccordement (variante : il 
est aussi possible de rendre la PFAC « assimilés domestiques » exigible à compter du 
raccordement de l’immeuble ou de l’établissement). 
 

1.4 – La PFAC est calculée selon les modalités suivantes : 
Depuis le 1er juillet 2012, les modalités de facturation de cette participation ont été 
précisées et il convient d’en tenir compte pour voter les montants 2019 correspondants. 
Tout d’abord, le montant de la PFAC peut être différencié entre les constructions neuves et 
les constructions existantes. 
 

Par ailleurs, les frais de raccordement à l’égout (article L 1331-2 du Code de la Santé 
Publique) se cumulent bien à la facturation de la PFAC. Enfin, il est aussi envisageable 
d’avoir un tarif dégressif pour les immeubles. 
 

Il est ainsi proposé de reconduire les montants applicables en 2019 à partir du 1er janvier 
2020 : 
 

Application de la PFAC aux constructions nouvelles (usagers domestiques) 
 

Conformément à l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique, Bièvre Isère 
Communauté instaure, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises 
à l’obligation de raccordement, une PFAC. 
 

Les montants proposés pour 2020 sont les suivants : 
 Pour un logement de type habitation individuelle : 

 3 100 € par habitation. 
 

 Pour des logements de type collectifs (plusieurs logements sous le même toit 
avec entrées et parties communes) : 

 du 1er au 5ème logement :   3 100 € par logement 

 du 6ème au 10ème logement (- 20 %) : 2 480 € par logement 

 du 11ème au 15ème logement (- 30 %): 2 170 € par logement 

 à partir du 16ème logement (- 50 %) : 1 550 € par logement. 
 

Les changements de destination d’un bâtiment ou les travaux de réhabilitation de bâtiment 
ayant pour objet de rendre habitable un bâtiment inoccupé et déjà raccordé à un réseau 
d’assainissement collectif rentrent dans le champ d’application de la PFAC aux 
constructions nouvelles. Les tarifs appliqués seront ceux applicables aux habitations 
individuelles (dans le cas de la transformation d’une grange en habitation ou d’un local 
commercial en logement par exemple) ou ceux applicables aux logements collectifs selon 
les cas de figure. 
 

La transformation d’une maison existante en 2 logements ou plus ou d’un immeuble avec 
création de logements supplémentaires par rapport à l’état initial donne droit à la 
perception de la PFAC qui sera appliquée uniquement aux logements supplémentaires 
créés. 
 

Les agrandissements de bâtiment (supérieur à 40 m2 de surface de plancher) seront 
assujettis à la PFAC s’ils conduisent à la création de pièce d’eau supplémentaire : 

 30 € par m2 de surface de plancher. 
 

Par ailleurs, il est proposé une exonération de la PFAC pour une reconstruction après 
sinistre dans le cas où la surface de la reconstruction est identique. 
Dans le cas d’une démolition-reconstruction, la PFAC s’applique normalement. 
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Application de la PFAC aux constructions existantes lors de la mise en place du 
réseau (usagers domestiques) 

 

Conformément à l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique, Bièvre Isère 
Communauté décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions existantes 
soumises à l’obligation de raccordement lors de la création du réseau d’assainissement 
collectif, une PFAC. 
 

 
Les modalités d’application de la PFAC proposées pour 2020 sont les suivantes. 
 

Pour les constructions existantes qui disposent d’un délai de deux ans après la mise en 
service du réseau pour se raccorder au réseau, la PFAC prend en compte la conformité de 
l’installation d’assainissement non collectif : 

 L’installation d’assainissement non collectif n’est pas conforme et la réhabilitation est à 
prévoir à court ou à moyen terme : le montant de la PFAC est de 1 000 €. A titre 
exceptionnel, ce tarif sera de 570 € pour les habitations situées sur l’ex territoire du 
SIEG concernées par des travaux d’assainissement collectif déjà engagés avant le 31 
décembre 2015 et pour lesquelles ce tarif avait été communiqué aux propriétaires 
concernés. 

 L’installation d’assainissement non collectif est conforme et elle a fait l’objet d’un 
contrôle de conformité de la part du SPANC ou l’installation a été réhabilitée et a fait 
l’objet d’un contrôle de conformité de la part du SPANC : la PFAC ne s’applique pas 
dans ce cas de figure. Par ailleurs, le propriétaire peut obtenir une dérogation de 10 ans 
pour son raccordement à partir de la date du contrôle de conformité délivré par le 
SPANC (conformément au règlement de service du SPANC). 

 

Application de la PFAC aux usagers assimilés domestiques 

 
Les rejets assimilables à des eaux usées domestiques peuvent provenir des activités 
suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) : 

 activité commerciale 

 hébergement (hôtel, camping…) 

 restauration 

 bâtiments communaux ou intercommunaux 

 administration, sièges sociaux 

 bâtiment à vocation sportive, culturelle ou de loisirs etc. 
 
La tarification proposée pour 2020 sera fixée à partir des tranches d’équivalent habitant 
suivantes : 

 inférieur à 10 EH : 400 € par EH (1) 

 de 10 à 49 EH : 270 € par EH 

 de 50 à 99 EH : 200 € par EH 

 au-delà de 100 EH : 100 € par EH. 
 

(1) EH : Equivalent habitant 
 
Lorsque le nombre d’équivalent habitant n’est pas connu, il sera fait usage du tableau de la 
circulaire ministérielle du 22 mai 1997 sur l’assainissement non collectif qui propose les 
valeurs suivantes : 
 

Type d’établissement Mode de calcul des EH 
Coefficient 
correcteur 

Rejet d’eaux usées 
(en litre/jour/usager) 

Ecole (pensionnat), caserne, 
maison de repos (par résident) 

Nombre d’usagers 1 150 

Ecole (1/2 pension) Nombre d’élèves 0,5 75 

Ecole (externat) Nombre d’élèves 0,3 50 

Hôpitaux, clinique (y compris 
personnel soignant et d’exploitation) 

Nombre de lits 3 400 à 500 
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Personnel d’usine 
Nombre de salariés 

par poste de 8 heures 
0,5 75 

Personnel de bureaux et 
magasins 

Nombre d’agents à temps 
plein 

0,5 75 

Hôtel - Restaurant Nombre de chambres 2 300 

Hôtel Nombre de chambres 1 150 

Restaurant Nombre de couverts 0,25 37,5 

Terrain de camping 3 usagers par emplacement 0,75 à 2 115 à 300 

Lieux publics : Usager 
occasionnel 

Nombre de places 0,05 37,5 

Lieux publics : Usager permanent Nombre d’usagers 1 150 

 
Dans le cas des usagers assimilés domestiques existants, ils ont une obligation de 
raccordement suite à l’extension du réseau. La PFAC ne s’appliquera pas s’ils disposent 
d’une installation d’assainissement non collectif conforme avec un rapport de contrôle du 
SPANC qui l’atteste. 
 

Article 2 : 
Les permis de construire et d’aménager correspondant à des dossiers de demande 
complets déposés avant le 1er juillet 2012 restent soumis au régime de la participation pour 
raccordement à l’égout (PRE). 
 

Article 3 : 
Le conseil communautaire autorise le Président de la Communauté de communes à 
prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la Commission en date du 11 décembre 2019, 
 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER les règles de calcul et les montants de Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) pour les usagers domestiques et assimilés 
domestiques à compter du 1er janvier 2020. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°288-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Collecte et Valorisation des Déchets : Tarifs Redevances 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2019 pour les communes d’Artas, Beauvoir de 
Marc, Chatonnay, Culin, Lieudieu, Meyrieu Les Etangs, Royas, Ste-Anne sur 
Gervonde, St-Agnin sur Bion, St-Jean de Bournay, Savas-Mépin, Tramolé et 
Villeneuve de Marc. 
 

Pour l’année 2020, il convient de voter la redevance applicable aux 13 communes de la 
Région St-Jeannaise. 
 

Après consultation, le SICTOM propose une stabilité de ses coûts de traitement. Il sera 
donc probablement proposé de maintenir le niveau de financement de la collecte et du 
traitement au même niveau que l’exercice précédent. 

Afin d’équilibrer le service, il est proposé : 
- d’appliquer un taux d’inflation prévisionnel de + 1 % aux montants de redevances 

2019. 
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Le tarif envisagé pour la redevance 2020, arrondi à un montant divisible par 12, serait le 
suivant : 
 

Année 
Redevance 
1 personne 

en € net de taxes 

Redevance 
2 personnes et plus  
en € net de taxes 

Commerces, services publics, 
par unité de 100 litres 

hebdomadaires en € net de taxes 

2019 pour mémoire 166,08 € 258 € 166,08 € 

2020 
(proposition mise au vote) 

167,74 € 
arrondis à 167,76 € 

260,58 € 
arrondis à 260,52 € 

167,74 € 
arrondis à 167,76 € 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER les montants de redevance d’élimination d’ordures ménagères applicables 
pour l’année 2020. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A LA MAJORITE moins 1 vote Contre. 
 

Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°289-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Collecte et Valorisation des Déchets : Tarifs Redevance 
Spéciale 2020. 
 

Par délibération du 15 mars 2004, la redevance spéciale a été instituée sur le territoire de 
la Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers. La Communauté de communes 
Bièvre Chambaran avait également institué une redevance spéciale sur son territoire. 

Ces tarifs concernent les personnes morales, indépendamment de leur situation au regard 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès lors qu’elles bénéficient de la collecte 
des déchets et assimilés. 

Les utilisateurs du service de collecte non redevable de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères ainsi que les gros producteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères, 
redevables ou non de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sont concernés. 

Dans l’attente d’une étude d’harmonisation des tarifs de redevance spéciale qui s’achèvera 
en 2020, il est proposé d’appliquer le coût de l’inflation prévisionnelle soit 1 % aux 
montants de 2019 par territoire. Cette hausse s’explique aussi par les investissements à 
venir notamment de déploiement du contrôle d’accès sur toutes les déchèteries. 
 
1) Pour les communes de Bossieu, Brézins, Champier, Faramans, Gillonnay, La Côte St-
André, La Frette, Le Mottier, Longechenal, Ornacieux-Balbins, Pajay, Penol, Porte des 
Bonnevaux, St-Hilaire de la Côte, St-Siméon de Bressieux, Sardieu : 
 
Pour l’année 2020, les montants suivants sont proposés : 
 

 
Montants en 2019 

en € net de taxes 
Montants proposés pour 
2020 en € net de taxes 

Collecte d’un bac 4 roues 1 fois par semaine 418,25 422,43 

Collecte d’un bac 4 roues 1 fois par semaine 
auprès des établissements scolaires 

301,90 304,92 

Collecte d’un bac 2 roues 1 fois par semaine 227,58 229,85 

Collecte d’un bac 2 roues 1 fois par semaine 
auprès des établissements scolaires 

166,07 167,73 

Collecte d’un sac 1 fois par semaine  88,16 89,04 

Collecte d’un sac 1 fois par semaine auprès 
des établissements scolaires  

65,60 66,15 
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( Conformément à l’article 2.4 du règlement de collecte des déchets ménagers, la collecte des 
sacs peut être tolérée dans certains cas exceptionnels (pas de possibilité de stocker un 
container…)). 

 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pourra cependant être déduite du coût 
annuel de redevance spéciale sans que cela remette en cause le paiement de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères et sans aucun remboursement possible. 

Le cas particulier des campings sera traité par cette redevance spéciale en tenant compte 
de la durée d’ouverture et des conditions de collecte. 
 
2) Pour les communes de Beaufort, Chatenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin, Marnans, 
Montfalcon, Roybon, St-Clair sur Galaure, Thodure et Viriville : 
 

Cas particuliers 
Montants en 2019 
en € net de taxes 

Montants proposés pour 2020 
en € net de taxes 

HLM OPAC de Chatenay 
(6 logements) 

970,62 980,33 

Religieuses Trinitaires de Marcilloles 408,74 412,83 

HLM Société Dauphinoise de Roybon 
(59 appartements) 

16 683,20 16 850,03 

HLM Habitat Pays de Romans 
Roybon (6 logements) 

1 568,44 1 584,12 

Camping de Roybon 1 198,31 1 210,29 

Zone de loisirs de Roybon 1 862,13 1 880,75 

CHT Les 4 Saisons Roybon 1 159,22 1 170,81 

IMP St-Romme Roybon 2 101,19 2 122,20 

EHPAD de Roybon 10 736,63 10 844,00 

Monastère de la Trappe Roybon 3 877,47 3 916,24 

SCI Château Rocher à Roybon 2 371,96 2 395,68 

Hôtel Restaurant Bonnoit Viriville 1 270,21 1 282,91 

Bars restaurants 408,77 412,86 

 
3) Pour les communes de Brion, Bressieux, La Forteresse, Plan, St-Etienne de St-Geoirs, 
St-Geoirs, St-Michel de St-Geoirs, St-Paul d’Izeaux, St-Pierre de Bressieux et Sillans : 
 

Fréquences 
Montants en 2019 
en € net de taxes 

Montants proposés 
pour 2020 

en € net de taxes 

Redevables collectés 1 fois par semaine : 
par container de 750 litres et par an 

1 682,66 1 699,49 

Redevables collectés 2 fois par semaine : 
par container de 750 litres et par an 

2 070,97 2 091,68 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’ADOPTER les montants de redevance spéciale applicables au 1er janvier 2020. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
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Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°290-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Eau potable : Adoption de l’accord-cadre pour la mise en 
œuvre du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence. 
 

A l’issue de 6 années de travail, le SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence est finalisé et 
devrait être approuvé par arrêté préfectoral prochainement, avant la fin du mandat 
municipal en cours. 

Afin d’anticiper la phase de mise en œuvre du SAGE, la Commission Locale de l’Eau a 
souhaité que soient préparées les modalités opérationnelles de cette mise en œuvre avec 
l’aide de l’Agence de l’Eau. 

Grâce au travail de co-construction mené au cours de cet été avec les services et nos 
représentants, un « accord-cadre pour la mise en œuvre du SAGE Bas Dauphiné Plaine 
de Valence » a pu être élaboré et validé par le bureau de la CLE le 24 septembre dernier. 

Cet accord-cadre résume les grandes actions à conduire par les principales structures 
concernées par la mise en œuvre du SAGE pour la préservation des ressources en eau de 
notre territoire, et de donner de la lisibilité en garantissant à l’Agence de l’Eau cohérence et 
complémentarité des actions. 

Ce sont ainsi 23 partenaires majeurs qui y sont identifiés, dont Bièvre Isère Communauté, 
comme ayant des actions à conduire pour la mise en œuvre du SAGE dans les 3 
prochaines années. 

Parmi les signataires on retrouve : la Commission Locale de l’Eau, l’Etat et l’Agence de 
l’Eau, les Départements de la Drôme et de l’Isère, les 5 principales Communautés (EPCI), 
4 syndicats d’eau potable, 3 structures porteuses de SCOT, 6 structures agricoles 
(Chambre d’Agriculture, associations et syndicats d’irrigants drômois et isérois). 

Cet accord-cadre doit faire l’objet d’un passage en Commission des Aides de l’Agence de 
l’Eau en décembre prochain (cf document ci-joint). 

L’article 1 présente l’objet de l’accord cadre (identifier et mobiliser les principales structures 
concernées, préciser les modalités générales d’accompagnement financier, formaliser 
l’engagement de l’Agence de l’Eau). 

L’article 2 aborde la stratégie globale attendue des Communautés pour une gestion de la 
ressource en cohérence avec le SAGE puis sont déclinés les objectifs partagés avec le 
SAGE sur le volet quantitatif (article 3), sur le volet qualitatif (article 4), pour la mise en 
œuvre du Plan d’Action Forages (article 5), pour l’observatoire de l’eau unique et partagé 
(article 6), en lien avec la GEMAPI (article 7), pour l’intégration des enjeux de l’eau dans 
les politiques d’aménagement du territoire (article 8) et de mise en œuvre d’un plan 
communication (article 9). 
 

Enfin l’article 10 détaille les engagements des différents signataires ensuite résumés dans 
un tableau récapitulatif. 

Vu le projet d’accord-cadre pour la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux dit « SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence » soumis à l’avis de 
l’assemblée délibérante, 

Au regard des enjeux liés aux ressources en eau pour l’avenir de notre territoire et de la 
nécessité de les préserver, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’EMETTRE un avis favorable sur l’accord-cadre pour la mise en œuvre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer cet accord-cadre et toutes les pièces 
nécessaires afférentes à ce dossier. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
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Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°291-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Assainissement collectif : Modification n°1 pour l’étude de 
faisabilité du raccordement des communes de la Région St-Jeannaise au système 
d’assainissement de Vienne. 
 

Dans le cadre d’un groupement de commandes entre Bièvre Isère Communauté, Vienne 
Condrieu Agglomération et la commune de Charantonnay, une étude a été attribuée au 
bureau d’études Cabinet Merlin le 10 juillet 2018 pour un montant de 89 970 € HT (marché 
notifié le 23 juillet 2018). 

Au terme de ce marché, il convient de régulariser le montant car certaines prestations de 
métrologie n’ont pas été mises en œuvre (après accord de tous les membres du 
groupement). 

Le montant du marché est ainsi ramené à 82 995 € HT (soit une diminution de 7,75 %). 

Cette modification du marché initial ne bouleverse pas l’économie générale du marché (cf 
projet de modification ci-joint). 

Au vu du parallélisme des formes de la consultation, cette délibération est 
exceptionnellement présentée en conseil communautaire comme la délibération 
d’attribution. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la Commission en date du 11 décembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer la modification du marché n°1 

correspondante et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°292-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Assainissement collectif : Approbation définitive des 
zonages d’assainissement des 13 communes concernées par le PLUi du secteur de 
la Région St-Jeannaise. 
 

 

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), Bièvre Isère Communauté a la nécessité d’élaborer ou de mettre à jour les zonages 
d’assainissement des eaux usées en parallèle. 
 

Cette mise à jour des zonages vise à répondre aux objectifs suivants : 
- fournir les informations attendues en matière d’assainissement dans l’élaboration 

des documents d’urbanisme, 
- actualiser la carte de zonage de l’assainissement collectif et non collectif sur le 

périmètre de l’étude. 
 

L’objectif du zonage d’assainissement en eaux usées est de définir : 
- les zones d’assainissement collectif, où la collectivité est en charge de la mise en 

place et de l’entretien du réseau d’assainissement, 
- les zones d’assainissement non collectif, où le particulier a l’obligation de mettre en 

place une installation individuelle conforme à la réglementation qui sera contrôlée 
par le SPANC (contrôle de conception et bonne exécution). 

 

Toutefois même si le terrain est classé en zone d’assainissement collectif, il conviendra de 
se reporter aux documents d’urbanisme pour juger de sa constructibilité. 
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Les projets de zonages d’assainissement des eaux usées (objet d’une délibération en date 
du 6 novembre 2018) ont été soumis à enquête publique dans le cadre de l’enquête 
publique environnementale unique relative aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement comprenant également le dossier de projet de PLUi arrêté. 

Pour les 13 communes du PLUi du secteur de la Région St-Jeannaise, cette enquête 
publique a été menée conjointement avec l’enquête publique du PLUi du 12 septembre au 
14 octobre 2019. 

Ainsi, les projets de zonages d’assainissement des eaux usées ont fait l’objet d’un avis 
favorable de la commission d’enquête. Le zonage de la commune de Savas-Mépin a été 
ajusté suite aux observations et propositions recueillies au cours de l’enquête publique. 
 

Cette modification vise à : 
- lever la réserve de Mr le Préfet qui demandait de différer l’ouverture des zones à 

urbaniser de la commune de Savas-Mépin dans l’attente de leur desserte par le 
réseau d’assainissement 

- prendre en compte et donner suite à la demande de la commune de Savas-Mépin 
faite à l’enquête publique, de procéder à une modification du zonage d’assainissement 
des eaux usées. Cette demande consiste à redélimiter certains secteurs en 
assainissement autonome plutôt qu’en collectif, la commune ne disposant à ce jour de 
quasiment aucun réseau d’assainissement collectif. 

 

D’autres zonages ont par ailleurs été ajustés suite aux observations et propositions 
recueillies au cours de l’enquête publique. 
 
Les zonages modifiés suite à l’enquête publique sont les suivants : 

- Meyrieu Les Etangs 
- St-Jean de Bournay 
- St-Agnin sur Bion 
- Lieudieu 
- Villeneuve de Marc 
- Culin 
- Artas. 

 
En effet, les contours des zones urbanisables ayant évolué suite à l’enquête publique, les 
zonages d’eaux usées doivent être mis en cohérence avec les nouveaux zonages 
d’urbanisation du PLUi. Les modifications apportées sont des adaptations mineures du 
zonage d’assainissement. 
 
L’ensemble des places de zonages à approuver figurent en pièce jointe. 
 

En application de la réglementation, il convient donc désormais d’approuver ces zonages. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les zonages des 13 communes du territoire concernées par le PLUi du 
secteur de la Région St-Jeannaise. 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
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Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°293-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Assainissement collectif : Signature de la convention de 
déversement des eaux usées des communes d’Eydoche et de Flachères dans le 
système d’assainissement des Charpillates. 
 

Dans le cadre des travaux d’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates et 
de l’adaptation des infrastructures de transfert, un accord de principe a été donné à la 
commune d’Eydoche par courrier en date du 25 novembre 2016 pour admettre le 
raccordement des eaux usées de cette commune, membre de la Communauté de 
Communes Bièvre Est, à la station d’épuration des Charpillates. 

Une demande du 8 janvier 2019, émanant de la Communauté de Communes Bièvre Est, 
concerne le raccordement de la commune de Flachères, sur la station d’épuration des 
Charpillates ce qui représenterait un total de 1 180 EH (soit 4,2 % de la capacité nominale 
de la station d’épuration qui est de 28 100 EH). 

Après avis favorable de la Direction Départementale de l’Isère en date du 7 février 2019, il 
a été proposé de valider également le raccordement des eaux usées de la commune de 
Flachères à la station d’épuration des Charpillates. 

En effet, il y avait une marge de 800 EH car l’avant-projet de la station d’épuration avait 
pris en compte le raccordement d’un industriel sur Eydoche, et ce raccordement n’est plus 
d’actualité. La commune de Flachères représentant 670 EH, son raccordement ne pose 
pas de problème. 

Cette modification devra cependant être entérinée par un dossier de porter à 
connaissance, déposé conjointement par Bièvre Isère Communauté et la Communauté de 
Communes Bièvre Est auprès de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère. 

Pour définir les modalités financières, techniques et administratives liées à ce 
raccordement, il est proposé de signer une convention de déversement (cf projet de 
convention ci-joint). 

Cette convention précise notamment que la Communauté de Communes Bièvre Est 
finance à hauteur de 4,2 % (nombre d’EH) les travaux de la station d’épuration et des 
transits et à 100 % les travaux strictement nécessaires pour le raccordement des 
communes d’Eydoche et de Flachères. 

Le montant estimatif de la participation de la Communauté de Communes Bièvre Est 
s’élève à 695 494,99 € HT, montant qui pourrait être diminué de 58 % au regard des 
subventions attendues par Bièvre Isère Communauté. Ce montant sera rendu définitif une 
fois les travaux réceptionnés et les subventions versées. 

La Communauté de Communes Bièvre Est proposera ce projet de convention lors de son 
conseil du 16 décembre 2019 (elle a été présentée en commission du 26 novembre 2019 
où elle a reçu un avis favorable). 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention correspondante et toutes 

les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
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Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°294-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Assainissement collectif : Avenant n°1 à la convention pour 
la gestion de la station d’épuration située à Sillans et le rejet des eaux usées de la 
Communauté de communes Bièvre Est dans cette station d’épuration via le réseau 
de collecte de Bièvre Isère Communauté. 
 

Afin d’assurer la continuité du service public et notamment l’exploitation de la station 
d’épuration de Sillans suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux Izeaux / 
Sillans, une convention a été signée le 16 juillet 2018 entre Bièvre Isère Communauté et la 
Communauté de Communes Bièvre Est. 

Afin de prendre en compte notamment la mise en œuvre du canal de comptage des eaux 
usées en 2019 et non pas fin 2018, il est proposé de signer un avenant n°1 à la convention 
initiale (cf projet ci-joint). 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer cet avenant n°1 et toutes les pièces 

nécessaires afférentes à ce dossier. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°295-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Assainissement collectif : Avenant n°1 au marché de 
travaux d’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates et adaptation 
des infrastructures de transfert - Lot n°2 : Canalisations. 
 

Dans le cadre des travaux d’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates et 
de l’adaptation des infrastructures de transfert, un marché a été attribué pour le lot n°2 au 
groupement d’entreprises GACHET / BTP CHARVET / SARL GMTP pour un montant total 
de 3 482 796,50 € HT dont 2 873 350,50 € HT pour la tranche ferme. 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte des économies réalisées grâce à 
l’étude d’une solution alternative pour le poste de relevage prévu initialement aux 
Meunières et déplacé à la Maillarde sur la commune de La Côte St-André. 

Cette modification entraîne un changement de linéaire de conduite à poser initialement en 
diamètre 500 mm (- 570 ml). Ce linéaire est remplacé par une conduite de refoulement 
moins coûteuse. 

Le détail de cet avenant est précisé dans le document ci-joint. 

Le montant de l’avenant proposé s’élève à – 137 363,60 € HT soit une diminution de 3,94 
% par rapport au marché initial. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au lot n°2 – Canalisations 

et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
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Rapporteur : Raymond ROUX 

EXTRAIT N°296-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Environnement : Assainissement collectif : Avenant n°1 au marché de 
travaux d’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates et adaptation 
des infrastructures de transfert - Lot n°3 : Station de refoulement / relevage et 
équipements de métrologie. 
 

Dans le cadre des travaux d’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates et 
de l’adaptation des infrastructures de transfert, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises GACHET / BTP CHARVET / SARL GMTP pour un montant total de 
732 119,25 € HT dont 492 963,25 € HT pour la tranche ferme. 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications induites par 
l’abandon du poste de relevage des Meunières remplacé par un poste de refoulement à la 
Maillarde qui a des caractéristiques de refoulement différentes ce qui génère un surcoût. 

Par ailleurs, il est proposé de l’équiper d’un groupe électrogène fixe ainsi que le poste de 
refoulement d’Ornacieux (groupe électrogène mobile prévu à l’origine). 

Le montant de cet avenant s’élève à + 34 978,45 € HT soit une augmentation de + 4,77 % 
du marché initial (cf projet d’avenant ci-joint). 

Les autres clauses du marché demeurent inchangées. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 11 décembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au lot n°3 - Station de 

refoulement / relevage et équipements de métrologie et toutes les pièces nécessaires 

afférentes à ce dossier. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Jean-Christian PIOLAT 

EXTRAIT N°297-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Aménagement du Territoire : Instauration du Droit de Préemption Urbain 
(DPU) sur les communes concernées par le PLUi du secteur Bièvre Isère. 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, R 211-1 
et suivants ;  

Vu les statuts de Bièvre Isère Communauté lui conférant la compétence « PLU, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », depuis le 1er décembre 2015, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de Bièvre Isère approuvé 
par délibération du Conseil Communautaire le 26 novembre 2019 ; 

Vu la délibération en date du 25 janvier 2016 du conseil communautaire de Bièvre Isère 
fixant les modalités d’exercice et de délégation du Droit de Préemption Urbain,  
 
L’article L211-1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux collectivités dotées d’un PLU 
ou PLUi approuvé, d’instituer un droit de préemption urbain, sur tout ou partie des zones 
urbaines et des zones à urbaniser délimitées par ce plan.  

Ce droit de préemption permet à la collectivité de mener une politique foncière en vue de la 
réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement répondant aux 
objets définis à l’article L300-1 du Code de l’urbanisme. Ce droit peut en outre être exercé 
pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions 
ou opérations d’aménagement. 
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Le PLUi du secteur de Bièvre Isère, approuvé par délibération du conseil communautaire le 
26 novembre 2019, a redéfini le règlement graphique s’appliquant à chacune des 
communes concernées par ce document. Les zones urbaines ou à urbaniser ont 
notamment connu d’importantes évolutions par rapport à leur situation dans les anciens 
documents d’urbanisme. 

Aussi, il convient pour Bièvre Isère Communauté, autorité compétente en matière de PLU 
depuis le 1er décembre 2015, de définir ou re-définir les secteurs de chacune des 
communes dans lequel l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) sera institué et 
applicable. 

Il est ainsi proposé, comme le permet l’article L211-1 du code de l’urbanisme, d’instaurer 
l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) dans l’ensemble des zones urbaines (U) et 
à urbaniser (AU) composant le règlement graphique du PLUi du secteur Bièvre Isère. 

Les communes concernées par l’instauration du Droit de Préemption Urbain sur les zones 
U et AU du PLUi sont les suivantes : 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 décembre 2019. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’INSTITUER le droit de préemption urbain (DPU) sur les secteurs classés en zones U et AU 
du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) du secteur de Bièvre Isère, conformément aux plans 
annexés à la présente délibération 

- d’INDIQUER que le périmètre d’application du droit de préemption urbain sera annexé au 
dossier de PLUI conformément à l’article R. 152-52 7° du code de l’urbanisme dans le cadre 
d’une mise à jour du PLUI. 

- de PRECISER que : 

o  La présente délibération fait l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de Bièvre 
Isère Communauté et dans chacune des mairies membres concernées.  

o  Mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département. 

o  Copie de la délibération ainsi que du plan annexé sera transmise à : 

 

BEAUFORT 

BOSSIEU 

BRESSIEUX 

BREZINS 

BRION 

CHAMPIER 

CHATENAY 

FARAMANS 

GILLONNAY 

MONTFALCON 

ORNACIEUX - BALBINS 

PORTE DE BONNEVAUX 

PAJAY 

PENOL 

PLAN 

ROYBON 

ST CLAIR SUR GALAURE 

ST ETIENNE ST GEOIRS 
LA COTE ST ANDRE 

LA FORTERESSE 

LA FRETTE 

LE MOTTIER 

LENTIOL 

LONGECHENAL 

MARCILLOLES 

MARCOLLIN 

MARNANS 

ST GEOIRS 

ST HILAIRE DE LA COTE 

ST MICHEL DE ST GEOIRS 

ST PAUL D'IZEAUX 

ST PIERRE DE BRX 

ST SIMEON DE BRX 

SARDIEU 

SILLANS 

THODURE 

VIRIVILLE 
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 Monsieur le Préfet ; 

 Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ; 

 La Chambre départementale des notaires ; 

 Au barreau constitué près du tribunal de grande instance ; 

 Au greffe du même tribunal. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
Rapporteur : Jean-Christian PIOLAT 

EXTRAIT N°298-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Aménagement du Territoire : Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) du secteur de la région St Jeannaise. 
 

La présente délibération porte sur l’approbation du PLUi du secteur de la région Saint-
Jeannaise. Elle retrace la procédure des consultations sur le dossier arrêté et l’enquête 
publique, puis présente le dossier proposé pour approbation. 

Pour rappel, la démarche d’élaboration du PLUi a débuté à la suite de la délibération du 
conseil communautaire du 10 décembre 2015, par laquelle les élus communautaires ont 
prescrit l’élaboration du PLUi, défini les objectifs poursuivis par le PLUi ainsi que les 
modalités d’organisation d’une concertation menée durant tout le temps de l’élaboration du 
projet avec les habitants, les associations locales et toutes autres personnes concernées par 
la démarche. 

Par ailleurs, et dans une délibération prise le même jour, le conseil communautaire a défini 
les modalités de collaboration avec les communes membres. Ce travail collaboratif avec les 
communes, à travers la mobilisation importante des élus au sein des instances de travail, a 
permis une participation et appropriation du projet. Près de 400 réunions de travail ayant 
mobilisé les élus ont été organisées durant l’élaboration des deux PLUi portés par Bièvre 
Isère Communauté. 

Il est également rappelé que le projet de PLUi, durant la phase précédant son arrêt, a fait 
l’objet de deux réunions de présentation à l’ensemble des conseillers municipaux du territoire 
concerné, conformément à la délibération du 10 décembre 2015 définissant les modalités de 
collaboration avec les communes sur le projet.  
 
LES CONSULTATIONS SUR LE PROJET ARRETE 

Le projet de PLUi, arrêté une première fois au Conseil communautaire en date du 6 
novembre 2018, a été transmis pour avis, entre le 20 novembre 2018 et le 20 février 2019, 
aux Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC), à la Mission régionale de 
l’autorité environnementale, ainsi qu’aux communes membres qui disposaient également 
d’un délai de trois mois pour rendre leurs avis à compter du 6 novembre 2018. 

Avis des Conseils Municipaux des communes membres 

Le projet de PLUi arrêté a été soumis pour avis aux Conseils Municipaux des communes 
membres, qui ont délibéré entre le 6 novembre 2018 et le 6 février 2019. 

Suite à cette consultation :  

- 11 communes ont rendu un avis favorable sur le projet de PLUi 

- 2 communes ont rendu un avis défavorable sur le projet de PLUi 

Conformément à l’article L153-15 du code de l’urbanisme qui dispose que « lorsque l'une 
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un 
avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les 
dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de 
l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet 
de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés », le projet de 
PLUi a fait l’objet d’un 2nd arrêt lors du conseil communautaire du 25 juin 2019. 
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Le projet de PLUi du secteur de la région Saint-Jeannaise, arrêté une 2nde fois le 25 juin 
2019 était identique à celui qui avait été arrêté le 6 novembre 2018. Aussi, il n’a pas fait 
l’objet d’une nouvelle consultation de personnes publiques associées et consultées, qui 
avaient déjà rendu leur avis. 

Par ailleurs, la commune de Saint-Jean-de-Bournay, dans son avis sur le projet de PLUi 
arrêté, a indiqué qu’elle ferait remonter, à l’enquête publique, des observations sur le projet. 
 
Avis des personnes publiques associées (PPA) et consultées (PPC) 

Le projet de PLUi arrêté a également été soumis pour avis aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) et Consultées (PPC), ainsi qu’à leur demande, aux communes limitrophes, 
aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et à la 
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF). 

Au titre des PPA, cinq avis ont été reçus : Etat, Établissement public du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Grande région de Grenoble, Conseil Départemental de l’Isère, 
Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie. 

Au titre des PPC, trois avis ont été reçus : Commission départementale de la préservation 
des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), Institut national de l’origine et de la 
qualité, Centre régional de la propriété forestière Auvergne Rhône-Alpes. 

La Mission régionale de l’autorité environnementale a également rendu son avis. 

Trois autres personnes publiques, ayant souhaité être consultées, ont rendu leur avis : 
Réseau de Transport d’Electricité, GRT gaz et Valence Romans Déplacements. 

Les avis sont tous favorables. De façon générale, le projet de PLUi a été bien accueilli par 
l’ensemble des personnes publiques même si certaines d’entre elles ont identifié des marges 
d’amélioration. Bièvre Isère Communauté souligne la qualité et la nature constructive des 
échanges qu’elle a eu avec ces personnes publiques. 

Au-delà de ses remarques en opportunité pour améliorer le dossier, l’Etat a émis 6 réserves 
portant sur les risques naturels, l’assainissement des eaux usées, le patrimoine bâti ou la 
mise à jour de Servitudes d’Utilité Publique (SUP). De son côté la Chambre d’agriculture a 
émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte de ses demandes. 

Au-delà de ces réserves, les autres observations des PPA et des PPC concernent 
essentiellement les enjeux environnementaux (particulièrement liés à la prise en compte des 
risques naturels, à l’assainissement des eaux usées, à la biodiversité), le patrimoine, la 
réduction de la consommation d’espace, ou encore les enjeux liés aux espaces agricoles. 
Ces observations impliquent de compléter le projet de PLUI, le corriger ou de préciser sa 
justification. 

Dans le cadre de son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de la Commission 
d’enquête publique, Bièvre Isère Communauté a exprimé à la Commission d’enquête 
publique sa volonté de prendre en compte, autant que possible, les avis et remarques des 
PPA et des PPC. 

Un tableau est joint en annexe n°1 de la présente délibération, présentant de manière 
synthétique les modifications apportées dans ce dossier d’approbation pour prendre en 
compte les avis des PPA/PPC sur le projet de PLUi arrêté. 

 
Avis de la Mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) 

La Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) dans son avis, a estimé que 
l’ensemble du rapport de présentation s’avère globalement satisfaisant du fait de la 
pertinence des analyses menées et de la qualité des illustrations fournies. Elle a notamment 
demandé des précisions venant améliorer les différentes pièces de l’évaluation 
environnementale (Livret 2 du rapport de présentation). 
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Un tableau est joint en annexe n°1 de la présente délibération, présentant de manière 
synthétique les modifications apportées dans ce dossier d’approbation pour prendre en 
compte les observations de la MRAe sur le projet de PLUi. 

ENQUETE PUBLIQUE – DEROULEMENT, RAPPORT ET CONCLUSIONS DE LA 
COMMISSION D'ENQUETE 

Conformément aux articles L153-19 et R153-8 du code de l'urbanisme et R123-9 du code de 
l'environnement, Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté a soumis le projet de 
PLUi à enquête publique, qui s'est déroulée du 12 septembre au 14 octobre 2019 inclus. 
Cette enquête unique portait également sur les zonages d’assainissement des eaux usées et 
pluviales. 

La Commission d'Enquête, désignée par ordonnance par le Président du Tribunal 
Administratif de Grenoble le 17 décembre 2018, puis complétée par une décision 
modificative en date du 20 mars 2019, a été présidée par Monsieur Bernard PRUDHOMME, 
accompagné de deux commissaires enquêteurs titulaires Mr Daniel TARTARIN et Jean-Marc 
VOSGIEN. Elle a tenu 10 permanences, réparties sur 3 lieux d’enquête situés dans les 
communes d’Artas, Châtonnay et Saint-Jean-de-Bournay au siège de l’enquête. 

Le public pouvait formuler ses observations par écrit sur les registres papier mis à sa 
disposition dans les 3 lieux d’enquête. Il pouvait également envoyer un courrier par voie 
postale au Président de la Commission d'Enquête, ou encore formuler ses observations par 
courrier électronique à une adresse électronique spécifiquement dédiée, ainsi que sur un 
registre dématérialisé sécurisé et accessible via le site internet de Bièvre Isère 
Communauté. Enfin, il était également possible de faire part de ses observations lors des 
permanences tenues par les commissaires enquêteurs. 

Le dossier d'enquête publique était constitué : 

• des pièces administratives liées à l'enquête publique incluant la mention des textes 
qui régissent l'enquête publique et la façon dont cette enquête s'insère dans la 
procédure administrative relative au projet ; 

• du projet de PLUi arrêté au Conseil Communautaire le 25 juin 2019, ses zonages 
d’assainissement des eaux usées et pluviales, complété des avis émis par les 
communes membres, les personnes publiques associées, les personnes publiques 
consultées, la Mission régionale de l'autorité environnementale, et la CDPENAF sur 
le projet de PLUi arrêté et sa synthèse ; 

• des pièces complémentaires demandées par la Commission d'Enquête au titre de 
l'article R123-14 du code de l'environnement ;  

La Commission d'Enquête a dénombré 260 observations.  

Conformément à l'article R123-8 du code de l'environnement, le 22 octobre 2019, la 
Commission d'Enquête a remis au Président de Bièvre Isère Communauté le procès-verbal 
de synthèse des observations consignées. Le mémoire en réponses de Bièvre Isère 
Communauté a été adressé à la Commission d'Enquête par courrier officiel en date du 5 
novembre 2019. La Commission d'Enquête a remis son rapport et ses conclusions motivées 
le 14 novembre 2019. Ces documents ont ensuite été mis en ligne sur le site Internet de 
Bièvre Isère Communauté et tenus à disposition au siège de l’enquête publique. 

La Commission d'Enquête a émis un avis favorable sur le projet de PLUi, assorti d’une 
réserve et d’une recommandation.  

La réserve concerne la prise en compte des réserves du Préfet sur le PLUi ainsi que des 
avis défavorables de la CDPENAF. La commission d’enquête « encourage ainsi le maître 
d’ouvrage à apporter au document les modifications adaptées permettant d’améliorer la prise 
en compte des réserves de l’Etat et des avis défavorables de la CDPENAF ».  
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La recommandation porte sur les questions relatives à l’assainissement autonome des eaux 
usées, la commission recommandant à Bièvre Isère Communauté de définir un « calendrier 
pour le contrôle exhaustif des installations autonomes et pour la mise aux normes de 
salubrité publique de ces installations, afin de mettre un terme à une situation néfaste pour la 
qualité des eaux superficielles et souterraines ». 

La Commission d’enquête publique a donné un avis favorable sur le zonage 
d’assainissement des eaux pluviales ainsi que sur le zonage d’assainissement des eaux 
usées.  

Bièvre Isère Communauté a analysé le niveau de concordance entre les contributions 
émanant des PPA/PPC, du public et de la Commission d’enquête publique pour vérifier leur 
cohérence. Elle a examiné les avis exprimés par la Commission d’enquête publique et 
l’ensemble des observations au prisme de trois objectifs : garantir l’équité de traitement entre 
les communes ; ne faire des modifications qu’à la marge sans altérer l’esprit et la cohérence 
du projet de PLUi arrêté ; corriger l’ensemble des erreurs repérées après l’arrêt. 

Un tableau est joint en annexe n°2 de la présente délibération, présentant de manière 
synthétique les modifications apportées au PLUi suite à la prise en compte des observations 
du public, du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, en dehors des points 
déjà traités dans l’annexe 1. 

 

PRESENTATION DES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET DE 
PLUI DANS LE DOSSIER D’APPROBATION 

Le projet de PLUi soumis au Conseil communautaire pour approbation, est constitué des 
pièces du dossier arrêté, modifiées pour tenir compte des avis des communes membres, des 
Personnes publiques associées et consultées, de la Mission régionale de l'autorité 
environnementale, des observations formulées à l’enquête publique et du rapport et des 
conclusions de la Commission d’enquête publique. 

Pour ce faire, il est proposé au Conseil communautaire d’apporter au projet de PLUi arrêté 
en Conseil communautaire le 25 juin 2019 les modifications pour suivre, dans la mesure du 
possible, le rapport et les conclusions de la Commission d’enquête publique et répondre aux 
avis des Personnes publiques associées et consultées, en levant les réserves émises par 
l’Etat.  
 
En voici une synthèse : 

Rapport de présentation : 

Livret 1 – Diagnostic :  

o Un inventaire du stationnement vélo et des informations sur les sites et sols pollués 
ont été ajoutés.  

o Des compléments ont été produits sur les canalisations de transport de matières 
dangereuses et sur les servitudes d’utilité publiques afférentes.  

o Des corrections ont été apportées sur le patrimoine bâti (diagnostic et annexes du 
diagnostic).  

o Des clarifications ont été apportées sur les projections économiques, les friches, les 
terminologies et l’explicatif de l’enveloppe de foncier économique libre et mobilisable. 

o Une mise en cohérence avec les compléments faits à l’évaluation environnementale 
a été effectuée. 

o Dans l’annexe de ce Livret 1 a été ajouté le diagnostic agricole et ses cartes à 
l’échelle des 13 communes ainsi que les enjeux environnementaux territorialisés. 
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Livret 2 – Evaluation environnementale : ont été ajoutés ou complétés : 

o au sein du Résumé non technique : des éléments de présentation du projet de PLUi 
et de contexte sur les dynamiques (démographiques, économiques…) à l’œuvre sur 
le territoire ; 

o dans l’état initial de l’environnement : des explicatifs afférents à l’enjeu de réduction 
de la consommation d’espace, des informations sur l’assainissement des eaux 
usées, sur l’amélioration de la connaissance des risques naturels, sur les risques 
technologiques, sur la mise à jour des Servitudes d’utilité publique : canalisations de 
transport de matières dangereuses et sites et sols pollués ; 

o dans l'analyse des incidences en fonction des modifications apportées au dossier 
pour prendre en compte les demandes issues des PPA/PPC et de l’enquête 
publique. 

 

Livret 3 – Explication des choix et justifications : des compléments ont été apportés suite aux 
modifications apportées au dossier pour prendre en compte les demandes issues des 
PPA/PPC et de l’enquête publique, essentiellement : 

o au sein des règlements écrit et graphique (cf. détail des compléments et corrections 
apportés dans la rubrique afférente ci-dessous) avec la mise à jour des impacts des 
modifications apportées sur le zonage, les prescriptions relatives notamment à la 
qualité architecturale, environnementale et paysagère des constructions, à la 
protection du patrimoine bâti et naturel… 

o sur les secteurs de risques naturels étudiés (y compris les connaissances 
antérieures) et leur prise en compte ; 

o sur le niveau de consommation de l’espace et les objectifs de modération de la 
consommation d’espace du PADD ; 

o sur la dynamique de production de logement et sur l'exercice de mutualisation des 
objectifs de construction de logement et de modération de la consommation 
d’espace, et sur la diversification et la compacité de l’habitat, en compatibilité avec le 
SCoT. 

 

Livret 4 – Indicateurs de suivi : aucune demande de modification n’a été formulée. 

Ajout d’annexes au rapport de présentation composées : 

o des cartes d’aléas, de leurs rapports de justifications (complétés sur plusieurs 
communes suite à la réserve du Préfet) et d’un document de synthèse sur la prise en 
compte des risques naturels dans le PLUi,  

o d’un atlas rendant lisible la traduction des limites stratégiques du SCoT dans le 
zonage 

o d’un tableau présentant, par commune et par niveau de pôle du PLUi, les choix 
opérés en matière d'intensification des espaces urbains mixtes concourant à assurer 
une modération de la consommation foncière. 

 

Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)  

Aucune modification n’a été apportée. 

 

Règlement écrit  

Les dispositions règlementaires ont été complétées :  

o pour les règles applicables au Périmètre d’attente de projet d’aménagement global 
(PAPA) créé à Artas et Savas-Mépin ; 

o pour autoriser les logements en zone UE s’ils sont directement nécessaires à des 
constructions relevant d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; 
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o sur les règles d’implantation par rapports aux voies et emprises publiques si le terrain 
est entouré de plusieurs voies ; 

o sur les pentes de toiture concernant les constructions existantes ; 

o par les informations sur les sites et sols pollués ;  

o par des définitions dans le glossaire. 
 

Le règlement a été adapté :  

o sur certaines dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti, et sur la 
distinction entre le repérage des monuments historiques et celui du patrimoine à 
protéger ;  

o sur les zones A afin de gérer le développement des habitations ;  

o la rédaction associée aux trames des deux niveaux de réservoirs de biodiversité, à la 
trame zones humides, ainsi qu’à celle associée à la protection des haies et des 
arbres remarquables et des corridors écologiques ; 

o pour supprimer la référence au Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) d’Artas ; 

o sur le stationnement vélo et les stationnements en créneau. 

En matière de prise en compte des risques naturels, des améliorations et précisions ont été 
apportées : 

o pour conditionner l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, qui sont concernées par 
la présence de risques naturels significatifs à une étude de gestion du risque ; 

o sur les règles pour les clôtures en secteur d'aléa inondation, crues et ruissellement 
sur versant (notamment pour la zone A) ; 

o sur les possibilités de créer ou modifier des voiries. 
 

Des clarifications ont été apportées au règlement concernant :  

o la lisibilité des règles sur les destinations des constructions, usage des sols et nature 
des activités interdites ou autorisées sous conditions ; 

o la reconstruction en cas de sinistre (non lié au risque) ;  

o pour clarifier les règles en matière de commerce (facilitant l'instruction des permis de 
construire à venir). 

 

Règlement graphique 

En matière de reclassement de zones agricoles (A) ou naturelles (N) en zones urbaines (U) 
ou à urbaniser (AU), la prise en compte des observations du public, effectuée au regard de 
l’avis de la commission d’enquête et du respect des orientations du PADD, a conduit à 
soustraire environ 2.2 ha d’espaces agricoles au profit des espaces urbains. Ces 
modifications sont restées à la marge principalement à travers le comblement de dents 
creuses ou des extensions urbaines limitées. 

A contrario, des surfaces importantes, de l’ordre 5.5 ha, de zones U et AU ont été reclassées 
en zones A ou N afin de prendre en compte les demandes issues de l’enquête publique 
(0,7 ha) et de la CDPENAF concernant les STECAL (4.8 ha). 

Deux Périmètres d’attente de projet d’aménagement global ont été créés à Artas et Savas-
Mépin. 

L’emprise foncière du Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) de 
Villeneuve-de-Marc a été réduite, et le STECAL d’Artas a été supprimé. 
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Les conditions d’assainissement des eaux usées ont été adaptées : 

o pour les communes de Culin, Meyrieu-les-Etangs et Villeneuve-de-Marc : suspension 
de l'ouverture à l'urbanisation et à la construction (via l’inscription d’une trame 
d'inconstructibilité) de l’ensemble des zones U et AU concernées par un zonage 
d’assainissement collectif, dans l'attente de l'ordre de service de lancement effectif 
des travaux de mise en conformité des dispositifs d'assainissement ;  

o les conditions d’assainissement de certaines zones urbaines et à urbaniser de la 
commune de Savas-Mépin, qui sont dans l'attente de leurs dessertes effectives par le 
réseau d'assainissement, ont été revues. 

 

La traduction des enjeux agricoles a été précisée notamment : 

o en effectuant une mise à jour du repérage aux règlements graphiques des bâtiments 
agricoles et d'élevage ainsi que de quelques changements de destination ; 

o en adaptant le périmètre de la zone AI sur la commune de Royas, afin de laisser la 
possibilité à une exploitation agricole (incluse dans cette zone) de se développer ; 

o en reclassant en zone A, les zones N non boisées et exploitées, sur la base des 
secteurs repérés par la Chambre d'Agriculture à Saint-Agnin-sur-Bion. 

 

Des corrections ont été apportées aux protections paysagères et patrimoniales avec : 

o la distinction entre le repérage des monuments historiques celui du patrimoine à 
protéger au titre du PLUi ; 

o la suppression de certains Espaces Boisés Classés (EBC) de manière ciblée : de 
part et d’autre du domaine public départemental, de l’axe des implantations 
d’ouvrages de servitude des lignes électriques gérées par RTE et lorsqu’ils n’étaient 
pas compatibles avec les ouvrages GRTgaz et leur bande de servitude 
d'implantation, mais aussi sur des vergers de noyers et à la demande de quelques 
communes ; 

o la suppression de certaines protections du patrimoine végétal (notamment des haies 
qui correspondaient à des noyers, des haies sur le domaine public départemental, ou 
des haies liées aux emprises de GRTGaz) ; 

o l’ajout ou l’ajustement de protections paysagères et patrimoniales sur quelques 
communes : haies, vues…. 

 

En matière de prise en compte des risques naturels, des améliorations ont été apportées :  

o la distinction des différents types de « zones blanches » (pour les communes dont la 
carte d’aléas a été réalisée et/ou mise à jour pour l’élaboration du PLUi, les aléas ont 
été étudiés sur les zones U et AU tandis que les zone A et N sont couvertes de zones 
blanches de nature différente) ; 

o le reclassement en zone 2AU de secteurs situés en zone non urbanisée pour prendre 
en compte les risques naturels à Saint-Jean-de-Bournay et Beauvoir-de-Marc ; 

o la rectification des erreurs dans la traduction des cartes d’aléas d’une dizaine de 
communes ; 

o pour rendre inconstructibles les zones de projet en secteurs inondables non 
urbanisés. 

 

Les plans graphiques concernant la traduction des zonages d'assainissement des eaux 
usées et pluviales ont été mis à jour afin d’être cohérents avec le règlement graphique du 
PLUi suite à l’enquête publique. 

Les informations sur les sites et sols pollués ont été complétées. 
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Des suppressions ou réajustements d’Emplacements réservés (ER) ont été effectués sur les 
plans graphiques des communes de Saint-Jean-de-Bournay et Culin.  

Une erreur matérielle concernant le périmètre de la carrière de Saint-Jean-de-Bournay a été 
corrigée. 

Des évolutions sémiologiques ont permis d’améliorer la lisibilité des plans. 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

L’OAP n°5 de Châtonnay a fait l’objet d’adaptations des modalités de desserte et d’accès. 

Des modifications ont été apportées à l’OAP n°3 de Saint-Agnin-sur-Bion afin de prendre en 
compte la sensibilité environnementale du site. 

L’OAP n°2 de Royas a été adaptée afin de prendre en compte une desserte agricole. 

Des adaptations des dispositions écrites de l’OAP n°6 de Saint-Jean-de-Bournay ont été 
apportées pour indiquer qu’elle ne sera pas mise en œuvre si le transfert du supermarché 
n’a pas lieu. 

De manière générale, la prise en compte des risques naturels a été rappelée dans les OAP. 

 

Annexes 

La liste globale des SUP, transmise par l’Etat en Août 2018, a été mise à jour. 

Les Servitudes d’utilité publiques (SUP) sur les canalisations de transport de matière 
dangereuses ont été mises à jour. 

Les plans graphiques et annexes des zonages d'assainissement des eaux usées et pluviales 
ont été mis à jour, tout comme leur rapport d’étude, le cas échéant. 

L'arrêté plomb, obsolète, a été retiré des annexes. 

Les plans des règlementations des boisements ont été ajoutés aux arrêtés présents pour les 
communes concernées. 
 
Avant de procéder au vote, Monsieur le Président indique que les élus communautaires ont 
été destinataires d’une note explicative de synthèse conformément aux exigences du code 
général des collectivités territoriales. 

Vu l’article L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 de solidarité et de renouvellement urbain ; 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’Environnement ; 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour un accès au logement et à un urbanisme 
rénové ; 

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ; 

Vu le Schéma de cohérence territoriale de la Grande région de Grenoble approuvé le 21 
décembre 2012, modifié le 23 octobre 2018 ; 
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Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 103-2 et suivants, L. 151-1 et suivants, 
L.153-1 et suivants, R.151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté préfectoral modifié n°936938 en date du 22 décembre 1993 créant la 
Communauté de Communes de la région St Jeannaise ;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2015 conférant la compétence « élaboration, 
approbation et suivi du Plan Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu » à 
la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise et effectif à compter du 1er 
décembre 2015. 

Vu la délibération n° 259-2015 du Conseil communautaire en date du 10 décembre 2015 
ayant décidé de prescrire l’élaboration du PLU intercommunal de la Région Saint-Jeannaise 
et de définir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ; 

Vu l’arrêté préfectoral date du 1er décembre 2015 actant fusion entre la Communauté de 
communes de la Région Saint-Jeannaise et Bièvre Isère Communauté au 1er janvier 2016 ; 

Vu la délibération n°181-2016 du Conseil communautaire en date du 11 juillet 2016 portant 
délibération complémentaire précisant le contexte territorial des objectif poursuivis lors de 
l’élaboration du PLU intercommunal du secteur de la région Saint-Jeannaise ; 

Vu la délibération n°014-2017 du Conseil communautaire en date du 23 janvier 2017 ayant 
décidé de soumettre l’élaboration du PLU intercommunal aux articles R. 151-1 à R. 151-55 
du code de l’urbanisme issus du décret n°2015-1783 visant à moderniser le contenu des 
PLU ; 

Vu les débats sur les orientations générales du PADD qui se sont tenus au sein de chaque 
conseil municipal ; 

Vu le débat sur les orientations générales du PADD lors de la séance du Conseil 
communautaire du 20 mars 2017 ; 

Vu la concertation qui s’est déroulée durant toute l’élaboration du PLUi ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Bièvre Isère Communauté n°119-2019 du 
25 juin 2019 arrêtant, pour la seconde fois, le projet de Plan local d'urbanisme 
intercommunal du secteur de la région Saint-Jeannaise ; 

Vu l'arrêté du président de Bièvre Isère Communauté n°AR 2019 HAB 036 du 22 juillet 2019 
d’ouverture de l’enquête publique du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté et des 
zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ; 

Vu les avis des personnes publiques associées et consultées ; 

Vu l'avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers en date du 14 février 2019 ; 

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 septembre au 14 octobre 2019, et les 
conclusions, le rapport et l'avis favorable de la commission d'enquête ; 

Vu que les modifications apportées au projet arrêté pour tenir compte des avis des 
communes, des personnes publiques associées et consultées, des observations du public, 
du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, qui ont été joints au dossier, ne 
remettent pas en cause l'économie générale du projet de PLU intercommunal ; 

Vu l’avis favorable de la commission habitat – urbanisme en date du 09 décembre 2019 ; 

Vu la Conférence intercommunale rassemblant, conformément à l’article L 153-21 du code 
de l’urbanisme, les maires des communes membres de Bièvre Isère Communauté le 10 
décembre 2019 autour des réponses apportées aux avis joints au dossier d’enquête 
publique, aux observations du public et au rapport et conclusions de la commission 
d’enquête ; 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté et en 
avoir débattu et délibéré, il est proposé au Conseil communautaire de Bièvre Isère 
Communauté de décider : 
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Article 1  

- d'APPROUVER  le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du secteur de la 
région Saint-Jeannaise tel qu’il est annexé à la présente délibération (cf. Annexe 
3), modifié pour tenir compte des avis des Personnes publiques associées et 
consultées, des observations du public, des conclusions et du rapport de la 
Commission d'enquête publique (cf. Annexes 1 et 2). 
 

Article 2 

- d’INFORMER que la présente délibération sera notifiée au Préfet de l’Isère et que 
conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, elle 
sera affichée pendant un mois au siège de Bièvre Isère Communauté et dans la 
mairie de chacune des communes membres concernées. Mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs. 

Article 3 

- Conformément à l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, le PLUi sera 
exécutoire dès sa publication et sa transmission à Monsieur le Préfet de l’Isère.  

 
Annexe n°1 : synthèse des modifications apportées au PLUi suite à la prise en compte des 
observations des personnes publiques associées et consultées, des communes et autres 
organismes. 

Annexe n°2 : synthèse des modifications apportées au PLUi suite à la prise en compte des 
observations du public, du rapport et des conclusions de la commission d'enquête. 

Annexe n°3 : dossier du PLUi approuvé du secteur de la région Saint-Jeannaise. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Jean-Christian PIOLAT 

EXTRAIT N°299-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Aménagement du Territoire : Instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU) 
sur les communes concernées par le PLUi du secteur de la région St Jeannaise. 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, R 211-1 et 
suivants ;  

Vu les statuts de Bièvre Isère Communauté lui conférant la compétence « PLU, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », depuis le 1er décembre 2015, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur St Jeannais approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire le 17 décembre 2019 ; 

Vu la délibération en date du 25 janvier 2016 du conseil communautaire de Bièvre Isère fixant 
les modalités d’exercice et de délégation du Droit de Préemption Urbain,  

 
L’article L211-1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux collectivités dotées d’un PLU ou 
PLUi approuvé, d’instituer un droit de préemption urbain, sur tout ou partie des zones urbaines 
et des zones à urbaniser délimitées par ce plan.  

Ce droit de préemption permet à la collectivité de mener une politique foncière en vue de la 
réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement répondant aux 
objets définis à l’article L300-1 du Code de l’urbanisme. Ce droit peut en outre être exercé 
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pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou 
opérations d’aménagement. 

Le PLUi du secteur de St Jeannais, approuvé par délibération du conseil communautaire le 17 
décembre 2019, a redéfini le règlement graphique s’appliquant à chacune des communes 
concernées par ce document. Les zones urbaines ou à urbaniser ont notamment connu 
d’importantes évolutions par rapport à leur situation dans les anciens documents d’urbanisme. 

Aussi, il convient pour Bièvre Isère Communauté, autorité compétente en matière de PLU 
depuis le 1er décembre 2015, de définir ou re-définir les secteurs de chacune des communes 
dans lequel l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) sera institué et applicable. 

Il est ainsi proposé, comme le permet l’article L211-1 du code de l’urbanisme, d’instaurer 
l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) dans l’ensemble des zones urbaines (U) et à 
urbaniser (AU) composant le règlement graphique du PLUi du secteur St Jeannais. 

Les communes concernées par l’instauration du Droit de Préemption urbain sur les zones U et 
AU du PLUi sont les suivantes : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis de la commission en date du 9 décembre 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’INSTITUER le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les secteurs classés en zones U 
et AU du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) du secteur de St Jeannais, conformément aux 
plans annexés à la présente délibération 

- d’INDIQUER que le périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain sera annexé 
au dossier de PLUI conformément à l’article R. 152-52 7° du code de l’urbanisme dans 
le cadre d’une mise à jour du PLUI. 

- de PRECISER que : 

o La présente délibération fait l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de 
Bièvre Isère Communauté et dans chacune des mairies membres concernées.  

o Mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département. 

o Copie de la délibération ainsi que du plan annexé sera transmise à: 

 Monsieur le Préfet ; 

 Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ; 

 La Chambre départementale des notaires ; 

 Au barreau constitué auprès du tribunal de grande instance ; 

 Au greffe du même tribunal. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

 

ARTAS 

BEAUVOIR DE MARC 

CHATONNAY 

CULIN 

LIEUDIEU 

MEYRIEU LES ETANGS 

ROYAS 

ST AGNIN SUR BION 

STE ANNE SUR GERVONDE 

ST JEAN DE BOURNAY 

SAVAS-MEPIN 

TRAMOLE 

VILLENEUVE DE MARC 
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Rapporteur : Jean-Christian PIOLAT 

EXTRAIT N°300-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Aménagement du Territoire : Convention d’étude et de veille foncière avec 
EPORA et la commune de St Etienne de St Geoirs. 
 

La commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs souhaite permettre le renouvellement urbain 
d’un secteur stratégique actuellement occupé par une entreprise qui va prochainement se 
délocaliser sur une zone économique plus adaptée à ses besoins. L’activité est soumise à la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

Les principes d’urbanisation de ce secteur et une vocation d’habitat sont formalisés sous 
forme d’OAP dans le PLUI en cours d’approbation. Une densité d’environ 45 logements/ha 
est prescrite, ainsi que diverses intentions en termes d’aménagement. 

L’emprise faisant objet de la présente convention est en cours de mutation et représente 
donc une opportunité foncière que la commune souhaite saisir pour enclencher la 
transformation de ce quartier. La surface du tènement concerné est d’environ 4,4 ha. 

La commune de St Etienne de St Geoirs souhaite donc l’appui de l’EPORA pour mener à 
bien cette réflexion. L’intervention d’EPORA se traduit par la signature d’une convention 
tripartite d’étude et de veille foncière entre la commune, Bièvre Isère Communauté et 
EPORA.  
 

Cette convention permet :  
- la réalisation d’une étude de faisabilité pour répondre aux objectifs de la commune en 

matière de reconquête de la friche (étude financée à 50 % par EPORA et 50 % par la 
commune) 

- une veille foncière afin d’être réactif en cas de vente d’un bien ou d’un terrain sur le site 
couvert par le périmètre de la convention. 

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

La présente convention d’étude et de veille foncière est conclue pour une durée de 4 ans, 
soit la durée maximum de portage du foncier par EPORA. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 décembre 2019. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer la convention d’étude et de veille foncière entre 
EPORA, Bièvre Isère Communauté et la commune de St Etienne de St Geoirs, ainsi que 
toutes pièces afférentes à cette convention. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°301-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Ressources Humaines : Suppression d’un poste d’ingénieur territorial. 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

En application du principe de parallélisme des formes, il appartient donc également au 
Conseil communautaire de décider, par délibération, de supprimer un emploi qui ne 
correspond plus aux besoins de l’établissement. Cette décision doit être soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique.  
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En l’espèce, et pour rappel, la Communauté de Communes de la Région Saint Jeannaise 
exerçait, pour le compte de ses communes membres, la compétence optionnelle relative à la 
voirie. 

A la suite de la fusion entre la Communauté de Communes de Bièvre Isère et la 
Communauté de Communes de la Région Saint Jeannaise, la nouvelle communauté, Bièvre 
Isère Communauté est devenue compétente, en application de l’article L.5211-41-3 du Code 
général des collectivités, en matière de voirie, au 1er janvier 2016.  

Bière Isère Communauté devait ainsi déterminer la nature de cette compétence avant le 31 
décembre 2017. 

Pour l’exercice des missions afférentes à cette compétence, un emploi d’ingénieur territorial, 
emploi de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux a été créé.  

Il s’agit d’un emploi permanent à temps complet correspondant aux fonctions de directeur 
adjoint des services techniques en charge de la voirie.  

Par une délibération n°260-2017 du 26 septembre 2017, le conseil communautaire a décidé 
de la restitution de la compétence voirie à ses communes membres, à compter du 1er janvier 
2018. 

Depuis cette date, Bièvre Isère Communauté n’exerce donc plus de compétence en matière 
de voirie.  

Dans le courant de l’année 2018, l’emploi d’ingénieur territorial a permis d’accompagner les 
communes dans la reprise de l’exercice de cette compétence.  

Cette restitution de compétences étant désormais effective, Bièvre Isère Communauté n’a 
plus de missions correspondant à un emploi d’ingénieur territorial.  
Cet emploi ne correspondant plus aux besoins de la Communauté de Communes, le 
Président propose de procéder à la suppression de l’emploi d’ingénieur territorial.   
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 34, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 17 mai 2019, 

Considérant que la CAP a été saisie à 3 reprises sans donner d’avis. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 décembre 2019. 
 
Considérant que l’emploi d’ingénieur territorial avait été créé pour l’exercice des fonctions de 
directeur adjoint des services techniques en charge de la voirie ; 

Considérant que, depuis le 1er janvier 2018, la compétence voirie a été restituée aux 
communes membres ; 

Considérant qu’après une période d’un an au cours de laquelle les communes ont été 
accompagnées dans la reprise effective de l’exercice de cette compétence ; 

Considérant que, depuis le 1er janvier 2019, l’emploi d’ingénieur territorial ne correspond plus 
à un besoin de la Communauté de Communes, 

Considérant, dans ces conditions, qu’il convient de le supprimer des effectifs de la 
Communauté de Communes, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER la proposition du Président et de SUPPRIMER l’emploi d’ingénieur territorial 

du tableau des effectifs de la Communauté de Communes ; 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A LA MAJORITE moins 2 votes Contre. 
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Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°302-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Ressources Humaines : Tableau des effectifs au 1er janvier 2020. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant les délibérations modifiant le tableau des effectifs, adoptées durant l’année 
2019, 

De plus, à la suite de différents recrutements et des mutations internes, il convient d’adapter 
les grades de la manière suivante : 

Poste Suppression Création 

Responsable du service 
Finances 

Rédacteur principal 1
ère

 classe Adjoint Administratif principal 1
ère

 classe 

Référent administratif et 
budgétaire  

Adjoint administratif Adjoint administratif principal 2
ème

 classe 

Assistante de gestion 
financière  

Adjoint administratif principal 
1

ère
 classe 

Adjoint administratif 

Accueil MSAP Adjoint administratif Adjoint administratif principal 2
ème

 classe 

Technicien de 
maintenance Aqualib 

Technicien Adjoint technique principal 2
ème

 classe 

Agent de maintenance 
bâtiment 

Adjoint technique principal 
2

ème
 classe 

Adjoint technique 

 

Enfin, pour faire suite à la promotion interne 2017 et afin d’adapter le cadre d’emploi aux 
missions de responsable des déchèteries réellement exercées, il convient de supprimer le 
poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et de créer un poste d’agent de maîtrise à 
temps plein. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 décembre 2019 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 13 décembre 2019, 
 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire,  

- d’ADOPTER le tableau des effectifs suivant : 

Tableau des effectifs au 1er janvier 2020 
   

      Emplois permanents 
  

Global 
 

      
Filière Catégorie Grade Nb de poste TNC ETP 

Administrative 

A 

Attaché Hors Classe 2 35 2.00 

Attaché principal 2 35 2.00 

Attaché Territorial 17 35 17.00 

B 

Rédacteur Principal 1 CL 5 35 5.00 

Rédacteur Principal 2 CL 1 35 1.00 

Rédacteur Territorial 
4 35 4.00 

1 17.5 0.50 

C Adjt Adminis.Princ 1 Cl 18 35 18.00 
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1 20 0.57 

Adjt Adminis.Princ 2 Cl 

11 35 11.00 

1 28 0.80 

1 22 0.63 

Adjoint administratif territoral 

10 35 10.00 

1 24.5 0.70 

3 17.5 1.50 

1 10.5 0.30 

Technique 

A 
Ingénieur Chef Cl Excep. 1 35 1.00 

Ingénieur hors classe 1 35 1.00 

B 

Technicien Princip 1CL 4 35 4.00 

Technicien Princip 2CL 1 35 1.00 

Technicien territorial 5 35 5.00 

C 

Agent de maîtrise principal 7 35 7.00 

Agent de maîtrise 11 35 11.00 

Adjt.Tech.Princ.1 Cl 
8 35 8.00 

1 25 0.71 

Adjt.Tech.Princ.2 Cl 22 35 22.00 

Adjt technique territorial 

28 35 28.00 

1 30 0.86 

1 28 0.80 

1 24.5 0.70 

1 20 0.57 

4 17.5 2.00 

Médico sociale 

A 
Puéricultrice hors classe 1 35 1.00 

Puéricultrice CSup (anc) 1 35 1.00 

C 

Aux.Puér.Princ. 1 Cl 

10 35 10.00 

1 28.75 0.82 

1 23 0.66 

Aux.Puér.Princ. 2 Cl 

3 35 3.00 

3 28 2.40 

1 25 0.71 

2 17.5 1.00 

Sociale 

A 

Educateur princ j enfant 
8 35 8.00 

1 24.5 0.70 

Educateur j enfants 

3 35 3.00 

1 31.5 0.90 

1 17.5 0.50 

Assistant socio éduc principal 1 35 1.00 

C 

ATSEM principal 1ère classe 1 35 1.00 

Agent social principal 2ème cl 4 35 4.00 

Agent social territorial 

6 35 6.00 

1 25 0.71 

1 22.75 0.65 

1 22 0.63 

1 17.5 0.50 

Animation B 
Animateur Principal 1ère CL 1 35 1.00 

Animateur Principal 2ème Cl 1 35 1.00 
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Animateur Territorial 
1 35 1.00 

1 24.5 0.70 

C 

Adj animation ppal 1ere cl 1 35 1.00 

Adjt animation ppal 2 Cl 

4 35 4.00 

1 31.5 0.90 

1 30 0.86 

1 28 0.80 

Adjt animation territorial 

6 35 6.00 

1 31 0.89 

3 28 2.40 

1 17.5 0.50 

Culture 

A Bibliothécaire terr. 1 35 1.00 

B 

Assist. Conserv. Princ 2 CL 3 35 3.00 

Assist.Conserv. 1 35 1.00 

Assist enseignt musical 

2 20 2.00 

1 9 0.45 

1 4 0.20 

1 3.5 0.18 

1 3 0.15 

1 0.5 0.03 

C 

Adj Patrimoine ppal 1ère cl 1 35 1.00 

Adjt Patrimoine ppal 2ème cl 

3 35 3.00 

1 25 0.71 

1 17.5 0.50 

Adjt Patrimoine territorial 
4 35 4.00 

2 17.5 1.00 

Sport B 

Educ.Ter.Princ 1CL APS 2 35 2.00 

Educ.Ter.Princ 2CL APS 3 35 3.00 

Educateur Territ. APS 
3 35 3.00 

2 17.5 1.00 

 
     

  
TOTAL 286.00   265.09 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A LA MAJORITE moins 1 vote Contre. 
 

 

Rapporteur : Liliane DICO 

EXTRAIT N°303-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Famille : Adaptation de la grille de rémunération des animateurs vacataires en 
ALSH. 
 

Les difficultés de recrutement des vacataires tendent à devenir une régularité, obligeant 
dans ce cas à ne pas ouvrir la totalité des places en ALSH alors même que la demande 
augmente. 
 

Cette difficulté est nettement accentuée par le volume de vacataires à recruter à chaque 

période de vacances scolaires : 

- Environ 2 480 journées de vacation annuelle, équivalent à environ 10 ETP, 

- Entre 13 et 40 animateurs en moyenne sur les petites vacances, 

- Entre 80 et 90 animateurs pendant l’été. 
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Pour tenter d’améliorer la situation, plusieurs leviers sont possibles dont le principal est la 
question de la rémunération. 
 

L’objectif est de revenir à un niveau évitant d’être trop en décalage avec les structures 
locales et voisines. 
 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 13 novembre 2019, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER la nouvelle grille de rémunération des animateurs vacataires ALSH et de la 
rendre effective à compter du 06 janvier 2020. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°304-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Administration Générale : Paris 2024 : Proposition d’aide financière aux 
espoirs sportifs de Bièvre Isère Communauté. 
 

Bièvre Isère Communauté accompagne les acteurs sportifs du territoire quotidiennement 
par la mise à disposition d’équipements sportifs, la formation ou l’organisation d’actions 
sportives. 

Aussi, les associations et les sportifs du territoire affichent régulièrement des 
performances remarquables. 

Considérant que ces résultats méritent d’être encouragés, et dans l’esprit du label « Terre 
de Jeux 2024 », il est proposé que Bièvre Isère Communauté marque son soutien aux 
futurs champions et potentiels sélectionnés Olympiques. 

Cette aide, sous forme financière, s’élèverait à 1 000 €uros. Elle serait versée, à titre 
exceptionnel, et sans possibilité de renouvellement. 

 

 
SITUATION ACTUELLE POUR 

LES ALSH 
 PROPOSITION 

 

 Rémunération 
brute actuelle 
(forfait jour) 

 
Soit une 

rémunération 
nette par jour 

 
Forfait 

jour brut 
Equiv. 

Net / jour 

Animateur non qualifié 45€ / jour  41,19 €  45 41,19€ 
BAFA stagiaire 48€ / jour  44,11 €  53 48,97€ 
BAFA complet 55€ / jour  50,91 €  60 55,77€ 
BAFA complet + surveillant baignade 58€ / jour  53,83 €  63 58,69€ 
Responsable de site 60€ / jour  55,77 €  65 60,63€ 
Directeur ou directeur adjoint 80€ / jour  75,21 €  85 80,07€ 

 
SITUATION ACTUELLE POUR 

LES SEJOURS 
 PROPOSITION 

 

Rémunération 
brute actuelle 
(forfait jour) 

 
Soit une 

rémunération 
nette par jour 

 
Forfait 

jour brut 
Equiv. 

Net / jour 

BAFA stagiaire 68€ / jour  63,55 €  72 67,43 € 

BAFA complet 75€ / jour  70,35 €  80 75,21 € 

BAFA complet + surveillant baignade 80€ / jour  75,21 €  90 84,93 € 

Directeur 90€ / jour  84,93 €  100 94,65 € 
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Les bénéficiaires devront : 

- avoir intégré des pôles de formation ou de sélection « France », 
- pratiquer une discipline inscrite dans la liste officielle des sports olympiques de Paris 
2024, 
- être inscrits sur une des listes ministérielles des sportifs de haut niveau, 
- être licenciés dans une association ayant son siège social sur le territoire de Bièvre 
Isère, ou habiter sur le territoire, 
- afficher, en contrepartie, le logo type de l’intercommunalité, sur tous supports adaptés 
(vêtements, sacs…) chaque fois que cela est possible. 
 
L’aide financière intercommunale doit être mentionnée dans les communiqués de presse 
concernant l’athlète. Le bénéficiaire devra pouvoir justifier du respect de cette obligation. 
 
Après vérification, et à cette date, une sportive rassemble l’ensemble de ces critères :  
Emilie LAURENS, née le 4 juillet 2003, est licenciée à l’Entente Athlétique Gillonnay La 
Côte. Elle est inscrite sur la liste nationale des Sportifs de Haut Niveau en catégorie 
Espoir. 

Rattachée à la fédération française d’athlétisme, elle pratique la marche athlétique. 

Actuellement en formation au Pôle National de préparation de Nancy, elle se situe dans 
les meilleurs espoirs français de sa discipline. 

Elle ne bénéficie à ce jour, d’aucune aide financière de la part d’une autre collectivité. 
 
Considérant que les listes d’athlètes de haut niveau sont mises à jour au 1er novembre de 
chaque année, d’autres sportifs répondant à ces critères pourraient faire l’objet du 
versement de cette aide avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 novembre 2019. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le soutien de Bièvre Isère aux futurs champions et potentiels 
sélectionnés Olympiques. 

- d’APPROUVER le versement d’une subvention de 1 000 € au profit d’Emilie 

LAURENS. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°305-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Durable : Convention de partenariat pour le développement de 
la filière bois locale - Charte forestière des Chambaran. 
 

Il est présenté le projet de convention de partenariat avec FIBOIS ARDECHE DROME et 
FIBOIS ISERE pour 2020 ayant pour objectif de définir et planifier un programme d’actions 
pour promouvoir et développer la filière forêt-bois sur le territoire de la Charte Forestière des 
Chambaran. 
 
Le projet : 
 

En vue d’optimiser la valorisation des bois tout en favorisant une exploitation respectueuse 

de la ressource et de son environnement, l’interprofession FIBOIS et la Charte forestière des 

Chambaran travailleront principalement sur trois thématiques : 
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* L’accompagnement et l’information des élus et des intercommunalités  

* La diffusion des connaissances techniques 

* L’information et la sensibilisation du public 

 

Plusieurs actions peuvent être envisagées :  

1- La tenue de réunions d’informations à destination des élus. 

2- La réalisation d’un ou plusieurs chantiers démonstratifs. 

3- La poursuite des résolutions de conflits et l’accompagnement aux états-des-lieux 

avant et après un chantier forestier. 

4- La présentation de nouveaux outils aux professionnels du territoire. 

5- La participation aux documents de communications et la création de supports 

d’information.  

6- Etc. 
 

Le coût du projet s’élève pour l’année 2020 à 9 000 € TTC et respecte le cadrage budgétaire 
conventionnel dévolu à la  Charte Forestière de Chambaran. 
 
Vu l’avis favorable du conseil de la Charte Forestière des Chambaran en date du 25 
novembre 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 novembre 2019. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Développement Durable à signer ladite convention de partenariat et tous documents 
afférents. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°306-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Développement Durable : Convention de partenariat pour le développement 
forestier - Charte forestière des Chambaran. 
 

Il est présenté le projet de convention de partenariat avec le CRPF pour 2020 en vue de 
travailler sur le foncier, la gestion et la desserte forestière dans le massif des Chambaran. 
 

Le projet : 
 

En 2020, les missions des techniciens du CRPF sur le territoire de la Charte forestière des 
Chambaran, consisteront à : 

 Poursuivre l’accompagnement aux propriétaires  
* Orienter vers les structures de regroupement type ASLGF 
* Sensibiliser les propriétaires et leur apporter une culture forestière 
* Accompagner les propriétaires dans leurs démarches d’acquisitions/de ventes de parcelles 
forestières via notamment la bourse foncière nationale en ligne « La forêt bouge » 
* Aider les propriétaires à monter des dossiers de demandes de subventions 
 Réaliser des réunions d’information auprès des propriétaires (2 en Isère et 2 dans la 

Drôme) 
 Accompagner les projets de desserte 
 Participer à la création du 3ème itinéraire de Sylv’acctes 
 Opérer un suivi des plantations sur des placettes déjà réalisées 
 Participer à la communication 
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Le coût du projet s’élève pour l’année 2020 à 10 000 € TTC et respecte le cadrage 
budgétaire conventionnel dévolu à la  Charte forestière de Chambaran. 
 

Vu l’avis favorable du Conseil de la Charte Forestière des Chambaran en date du 25 
novembre 2019. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 novembre 2019. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Développement Durable à signer ladite convention de partenariat et tous documents 
afférents. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Anne Marie AMICE 

Objet : Affaires Culturelles : Subvention à accorder à l’Association Les Mandrinades. 
 

Ce projet de délibération à été supprimé de l’Ordre du Jour.  

 

Rapporteur : Anne Marie AMICE 

EXTRAIT N°307-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Affaires Culturelles : Demande de subvention au Conseil Départemental de 
l’Isère pour les actions culturelles 2020. 
 

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  
 

L’animation 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, 
après avoir sillonné les 4 secteurs de Bièvre Isère. Du 10 au 25 avril 2020, le festival 
proposera de nombreux spectacles en tous genres et des rencontres artistes-habitants. 
Comme chaque année, pendant plusieurs mois avant l’évènement, des projets de 
développement de la pratique amateur seront proposés aux habitants, autant pour 
pratiquer un art que pour découvrir différents métiers du spectacle. 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 … En 2020, la 13ème édition poursuivra ces actions, toujours pour créer un 
évènement festif, de qualité et diversifié.  
 

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.  
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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. Une journée festive est organisée dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine où de nombreuses animations culturelles et 
patrimoniales sont proposées.  

 

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 de la commission en date du 05 septembre 2019,  
 

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 2020 sur le territoire. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

 
Rapporteur : Fernand RABATEL 

EXTRAIT N°308-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Actions Equipements Sportifs : Modification du Règlement Intérieur du 
Gymnase Intercommunal La Daleure. 
 

Le gymnase intercommunal La Daleure à St Etienne de St Geoirs a fait l’objet de travaux 
d’envergure ayant entrainé des modifications structurelles et fonctionnelles nécessitant la 
modification de son règlement intérieur. 

Dans le cadre de la mise à disposition de cet équipement aux établissements scolaires, 
sociétés, collectivités, ou tous groupements constitués, des règles sont nécessaires afin 
de fixer les droits et devoirs de chacun. 

Ce document précise notamment : 

- Les espaces et équipements existants, 
- Les conditions générales d’accès, 
- Les conditions d’utilisation, 
- Les responsabilités, 
- La sécurité de l’équipement et des usagers, 
- Le fonctionnement général, 
- Le rappel des règles d’hygiène et de sécurité. 

 
Le règlement intérieur fait l’objet d’un affichage systématique et à la vue de tous. 
 
Ce document annule et remplace le précédent document. 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 novembre 2019. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 03 décembre 2019. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCEPTER les termes du Règlement Intérieur du Gymnase Intercommunal de La 
Daleure, 
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- d’AUTORISER le Président à signer le Règlement Intérieur. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°309-2019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Objet : Administration Générale : ADCF - Motion en faveur de la stabilité 
institutionnelle. 
 

 

Intercommunalité : le temps de la stabilité est venu 

« Alors que le Parlement examine actuellement le projet de loi Engagement et proximité et 
qu’est annoncé pour 2020 un texte de loi « 3D » consacré à la décentralisation, la 
déconcentration et la différenciation, les intercommunalités de France en appellent au 
gouvernement et aux parlementaires pour veiller à la stabilité de notre organisation 
territoriale.  

A l’issue d’une décennie de réformes engagées après la suite du rapport du comité Balladur, 
les intercommunalités soulignent les efforts considérables accomplis par les élus et leurs 
équipes pour réformer la carte intercommunale, adapter les compétences aux fusions ou aux 
changements de catégories juridiques (communautés de communes, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, établissements publics territoriaux du 
Grand Paris) et faire face à de nouvelles responsabilités (cf. compétence GEMAPI).  

Ces recompositions institutionnelles ont été opérées, de surcroît, dans un contexte 
budgétaire plus que contraint, marqué par des baisses sans précédent des dotations de 
l’État aux communes et intercommunalités.  

Dans ces circonstances, les intercommunalités de France ont rappelé durant leur 30ème  
convention nationale, organisée à Nice du 29 au 31 octobre, leur demande unanime de 
stabilité. Elles ont également rappelé l’engagement du Président de la République en ce 
sens lors de la première Conférence nationale des Territoires, réunie en juillet 2017 au 
Sénat.  

Les intercommunalités de France se félicitent des dispositions du projet de loi 
Engagement et proximité visant à faciliter l’exercice des mandats locaux. Elles souscrivent 
également aux dispositions relatives aux « pactes de gouvernance », qui seront encouragés 
au sein des intercommunalités ; dispositions enrichies et améliorées par le Sénat.  

En revanche, les intercommunalités de France demandent aux parlementaires de ne pas 
remettre en cause les compétences confiées aux intercommunalités, à l’issue de nombreux 
débats nationaux et locaux depuis dix ans. Elles souhaitent que soient rigoureusement 
préservés les équilibres institutionnels et les principes juridiques issus de vingt années de 
réformes législatives, depuis la loi « Chevènement » du 12 juillet 1999.  

Les intercommunalités de France demandent également de veiller à la stabilité des 
périmètres intercommunaux en vue des prochains mandats ; mandats qui seront marqués 
par la relance active des projets de territoire et une réforme majeure de la fiscalité locale.  

Elles souhaitent en conséquence que les éventuels ajustements de périmètres, ou nouvelles 
fusions, relèvent de la seule initiative locale et reposent sur l’accord des parties prenantes 
intéressées.  

 
Les intercommunalités de France attirent l’attention des parlementaires et du 
gouvernement sur les incidences très lourdes des évolutions de périmètres sur la 
composition des assemblées intercommunales et de leur exécutif, sur les équipes 
administratives, sur les documents de planification et les taux de fiscalité, les modes 
d’organisation des services publics…  
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A quelques mois des élections municipales et intercommunales, les intercommunalités de 
France souhaitent que les futurs candidats, comme les électeurs, puissent disposer d’une 
information de qualité sur l’intercommunalité dans laquelle s’inscrit leur commune, et sur ses 
compétences. Elles souhaitent que le projet de loi et le débat parlementaire favorisent 
l’intelligibilité de l’intercommunalité et de notre organisation territoriale auprès de nos 
concitoyens ». 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER la motion proposée à l’issue de la 30ème convention nationale des 
intercommunalités de France.  

 
Mr Thierry ROLLAND, Maire de la commune de Royas, ne prend pas part au vote. 
 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à L’UNANIMITE. 
 

 
 
 
Le Président donne lecture des délibérations de Bureau Communautaire en date du 03 
décembre 2019 :  
 
Environnement : Eau potable : Attribution du marché de travaux de renouvellement de 
canalisation d’eau potable chemin du Guyard sur la commune de Faramans. 

Environnement : Assainissement Collectif : Avenant n°1 pour le marché de travaux 
d’extension du réseau d’assainissement collectif route des Alpes à St-Hilaire de la Côte 
(Aménagement de la traversée du Village – 4ème tranche). 

Développement Economique : Renouvellement de la convention cadre de partenariat avec 
la CCI Nord Isère, pour l’année 2020, pour l’animation de la Fédération Intercommunale de 
l’Economie de proximité. 

 
 
 

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

Fin de la séance à 18h55 
 

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


