
 
 

  
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 22 mars 2021 suivant la convocation adressée le 16 mars 2021, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique, à la Salle 
Claire Delage de la commune de Saint Jean de Bournay sous la présidence de Monsieur 
Yannick NEUDER.  
 

73 conseillers en exercice :         64 présents 
                   8 pouvoirs 
          1 absent 
 

Le Conseil réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, nomme Madame Françoise SEMPÉ-BUFFET comme secrétaire de séance. 

 
PRESENTS : 
Mmes, Anne-Marie AMICE, Liliane BILLARD, Sylvie BOUVIER-RAMBAUD, Catherine 
CARRON, Evelyne COLLET, Christiane D’ORNANO, Carole FAUCHON, Virginie GARREL, 
Mireille GILIBERT, Nadine GRANGIER, Michelle LAMOURY, Catherine L’HOTE, Véronique 
MARTIN, Christine MATRAT, Audrey PERRIN, Dominique PRIMAT, Andrée RABILLOUD, 
Isabelle RIVARD, Françoise SEMPÉ BUFFET, Corinne ZIEMIANCZYK. 
 
Mrs Yves AUFRANC, Gilbert BADEZ, Bernard BAJAT, Christophe BARGE, Gilles BOURDAT, 
Frédéric BRET, Patrick CHAUMAT, Daniel CHEMINEL, Christian CHEVALLIER, Kirsten 
CLERINO, Pascal COMPIGNE, Alain COUTURIER, Patrick CUGNIET, Maurice DEBRAND, 
Christian DESCOURS, Jean-Michel DREVET, Bertrand DURANTON, Gilles DUSSAULT, 
Hubert FARNOUX, Charles FERRAND, André GAY, Gilles GELAS, Daniel GERARD, Mickaël 
GILLET, Joël GULLON, Jean-Paul JULLIEN-VIEROZ, Sébastien LAROCHE, Joël MABILY, 
Robert MANDRAND, Alain MEUNIER, Sébastien METAY, Yannick NEUDER, Jean-Michel 
NOGUERAS, Serge PERRAUD, Jean-Pierre PERROUD, Franck POURRAT, Michel 
REVELIN, Thierry ROLLAND, Yves ROUVIERE, Eric SAVIGNON, Martial SIMONDANT, 
Bernard VEYRET, Michel VEYRON, Christophe VIGNON. 
 
POUVOIRS : 
Christine GENTON, donne pouvoir à Michel VEYRON, 
Thierry COLLION donne pouvoir à Bernard VEYRET, 
Emilie LEVIEUX donne pouvoir à Franck POURRAT, 
Thierry DUBUC donne pouvoir à Serge PERRAUD, 
Frédéric DELEGUE donne pouvoir à Françoise SEMPÉ BUFFET, 
Bernard CREZE donne pouvoir à Charles FERRAND, 
Henri FAURE donne pouvoir à Gilbert BADEZ, 
Henry COTTINET donne pouvoir à Christophe BARGE. 
 
EXCUSES : 
Yannick NEUDER (point 19 de l’Ordre du Jour). 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 FEVRIER 2021 

 
Le Procès Verbal est adopté à l’UNANIMITE. 

 
 



Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°044-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Reprise anticipée des résultats et affectation provisoire. 
 

Il est rappelé que, conformément à l’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des 
résultats définitifs lors du vote du Compte Administratif.  

Toutefois, les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du Compte Administratif et du 
compte de gestion. Ainsi, le Conseil communautaire peut, au titre de l’exercice clos, et avant 
l’adoption de son Compte Administratif, procéder à la reprise anticipée des résultats.  

Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, 
la reprise s’effectue dans les conditions suivantes : 

- L’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir obligatoirement le 
besoin de financement de la section d’investissement (compte tenu des restes à réaliser), 

- Le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement, soit en section 
d’investissement. 

Le Conseil Communautaire inscrit également au budget la prévision d’affectation.  

Les déficits et excédents de fonctionnement, ainsi que le besoin de financement de la 
section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement font 
aussi l’objet d’une reprise anticipée.  
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la reprise anticipée et l’affectation provisoire des résultats 2020 du 
Budget Principal telle qu’elle est proposée ci-dessous : 

EXCEDENT  FONCTIONNEMENT 2020 2 835 091.17                               

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTES 5 043 801.68                               

TOTAL  FONCTIONNEMENT CUMULE 7 878 892.85                               

EXCEDENT D' INVESTISSEMENT 2020 1 439 721.57                               

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 3 790 796.46 -                              

TOTAL DEFICIT INVESTISSEMENT CUMULE 2 351 074.89 -                              

SOLDE DES RAR 322 130.96                                  

Affectation au 1068 2 028 943.93                               

Excédent de fonctionnement à reporter sur 2021 5 849 948.92                               

Constatation et Affectation provisoire de résultats du Compte administratif anticipé 2020

 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°045-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Amortissement et neutralisation des Attributions de Compensation 
d’investissement. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et établissements 
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 



Vu le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015, modifiant la durée des amortissements 
des subventions d’équipement versées et portant neutralisation de la dotation aux 
amortissements des subventions d’équipement versées par les communes, les 
établissements publics intercommunaux et les départements, 

Considérant que les attributions de compensation d’investissement versées par les 
établissements de coopération intercommunale et les départements sont assimilées à des 
subventions d’équipement, 

Considérant que les attributions de compensation versées la Communauté de Communes 
Bièvre Isère depuis 2018 auraient dû faire l’objet d’un amortissement, 

Considérant que M. le Trésorier sollicite la régularisation de ces amortissements pour les 
années 2018 et 2019 ainsi que l’inscription de ceux de 2020 sur l’exercice 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire que la régularisation des amortissements des 
attributions de compensation pour 2018 et 2019 soit faite en 2021 ainsi que soit fait en 2021 
l’amortissement des attributions de compensation d’investissement versée en 2020, 

Il est proposé au Conseil Communautaire que ces amortissements soient faits sur un an. 

Considérant que le décret n°2015-1846 prévoit la possibilité de neutraliser ces 
amortissements pour en alléger le poids sur la section de fonctionnement du budget 
communautaire, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver cette neutralisation 
totale. 

Les amortissements des attributions de compensation d’investissement versées en 2018 et 
2019, ainsi que l’application de l’amortissement des attributions de compensation versées en 
2020 seront faits au travers de l’inscription en section de fonctionnement au compte 6811 
(chapitre 042) d’une dépense de 7168 71 € et en section d’investissement au compte 28046 
(chapitre 040) d’une recette de 716 871 €. 

La neutralisation de ces amortissements sera faite au travers de l’inscription en section 
d’investissement au compte 198 (chapitre 040) d’une dépense de 716 871 € et en section de 
fonctionnement au compte 7768 (chapitre042) d’une recette de 716 871 €. 

Il est proposé au Conseil communautaire que cette neutralisation des amortissements soit 
mise en œuvre ainsi. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de REGULARISER les amortissements des attributions de compensation 
d’investissement 2018, 2019 et 2020 en 2021, 

- de DECIDER de la durée de ces amortissements sur 1 an, 

- d’APPROUVER la neutralisation totale de ces amortissements comme le prévoient le 
décret n° 2015-1846, 

- de MAINTENIR la durée d’amortissement du compte 2046 sur un an ainsi que la 
neutralisation totale pour les prochains exercices comptables 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°046-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Subvention d’équilibre au Budget Annexe Base de loisirs. 
 

L'article L.2224-1 du CGCT prévoit : "les SPIC communaux et intercommunaux, quel que 
soit leur mode de gestion, sont soumis au principe de l'équilibre financier au moyen de la 
seule redevance perçue auprès des usagers." 



De plus, l'article L.2224-2 du même code prévoit : "Il est interdit aux communes / 
intercommunalités de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des 
services publics visés à l'article L. 2224-1. " . 

Toutefois, ce même article pose trois exceptions afin que le Budget  Principal puisse prendre 
à sa charge des dépenses du SPIC : 

" 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des 
contraintes particulières de fonctionnement ; 

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en 
raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans 
augmentation excessive des tarifs ;  

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en 
charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des 
tarifs." 
 

Les décisions prises par les assemblées délibérantes de financer sur le Budget Général des 
dépenses liées à ces trois cas de dérogations doivent faire l’objet d’une délibération du 
Conseil. 

Dans ce cadre, du fait : 

- de l’absence de délégataire sur le site depuis son dépôt de bilan et sa liquidation fin 2019, 
- de l’obligation de maintenir le site en état et d’assurer la sécurité du site, 
- de la pandémie actuelle de Covid-19 qui ne permet pas l’ouverture du site, 

 

Il est proposé d’approuver une subvention de fonctionnement au Budget Annexe Base de 
Loisirs pour un montant de 74 300 €. 

Pour rappel, cette subvention vise à financer les charges diverses de fonctionnement et la 
dotation aux amortissements. 

A défaut de cette subvention, il faudrait augmenter excessivement les tarifs pour obtenir 
l’équilibre. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le versement d’une subvention d’équilibre de 74 300 € au Budget Annexe 
Base de Loisirs : 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°047-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Principal. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 22 février 2021 prenant acte de la tenue du 
Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 
 

 

https://mib3.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvYWZmaWNoQ29kZUFydGljbGUuZG8/Y2lkVGV4dGU9TEVHSVRFWFQwMDAwMDYwNzA2MzMmaWRBcnRpY2xlPUxFR0lBUlRJMDAwMDA2MzkwMzM5JmRhdGVUZXh0ZT0mY2F0ZWdvcmllTGllbj1jaWQiLCJsYW5nIjoiRlIiLCJ0b2tlbiI6ImdBQUFBQUJnTjRuaDRMckRoNTdXT1F3V09JQjh2VEVTcFFIYXdDWEpDeGVJMmhsZDA0bHdaMmVkb19EbEZvXzBUWjNrSi1GX1doUjVrbnNVRjd5dzZHZWR6bUFVemg3VmwyLTZma2QtUkFBam5kdUk5dzJwR0ppSnhNVndPZ08wR3lpeGdSUk41dkRHT2NNVkRZVWFPSnhITlo1S1RoY2RDV09Xa0psdHhwSVhwYmgwM3B6SjBmMXU4WENUNkNfNzh0YkVZRnBham1GWW5abHJYVnlTZW9xZXlaVU9BbTVGamotRlktTDNnUnVfYVd0QWFIRUttdDlwRnA2Vl81VVp5RkRVR3ZNRF9EUUJEb0RSY0xMQ3BkRG1iZnpEQWc2SEJ2a2tyVTJ2VzdBVlpnR2RXTE1jYW1hbTdhTHZpWVltLW9qMnh1R0o2eHZuIn0=


Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre  BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

CH011 Charges à caractère général 5 631 802.40      6 795 698.00      

CH012 Charges de personnel et frais assimilés 12 015 543.70    12 916 324.00    

CH014 Atténuation de produits 3 052 294.00      3 017 304.00      

CH022 Dépenses imprévues fonctionnement 330 000.00        400 000.00         

CH023 Virement à la section d'investissement 4 906 289.88      5 612 590.00      

CH042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 325 000.00      2 370 060.00      

CH65 Autres charges de gestion courante 4 443 238.00      5 624 349.00      

CH66 Charges financières 383 610.00        346 660.92         

CH67 Charges exceptionnelles 13 400.00          102 022.00         

TOTAL DEPENSES 32 101 177.98    37 185 007.92    

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

CH002 Résultat reporté de fonctionnement 5 043 801.68      5 849 948.92      

CH013 Atténuation de charges 115 000.00        15 000.00          

CH042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 97 000.00          884 485.00         

CH70 Produits des services des domaines et ventes diverses3 877 891.00      3 828 806.00      

CH73 Impôts et taxes 17 158 399.00    19 491 660.00    

CH74 Subventions d'exploitation 5 252 211.90      5 988 937.00      

CH75 Autres produits de gestion courante 556 318.00        1 126 171.00      

CH77 Produits exceptionnels 556.40               

TOTAL RECETTES 32 101 177.98    37 185 007.92    

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 
RAR 2020

 Proposition BP 

2021 

 RAR 2020 + 

Propositions 

2021 

CH001 Résultat reporté d'investissement 3 790 796.46      -                     2 351 074.89    2 351 074.89    

 CH040 Opération d'ordre de transfert entre sections 97 000.00          -                     884 485.00       884 485.00       

CH041 Opérations patrimoniales 67 000.00          -                     4 176 407.00    4 176 407.00    

CH16 Emprunts et dettes assimilées 1 221 950.00      1 275 735.44    1 275 735.44    

CH20 Immobilisations incorporelles 925 562.41        252 576.73         442 950.00       695 526.73       

CH204 Subventions d'équipements versées 1 186 451.00      55 422.56          1 091 225.00    1 146 647.56    

CH21 Immobilisations corporelles 5 984 542.12      1 696 681.84      5 905 757.00    7 602 438.84    

CH23 Immobilisations en cours 956 642.96        294 520.30         6 184 408.56    6 478 928.86    

CH27 Autres immobilisations financières 535 200.00        45 000.00          200 000.00       245 000.00       

CH45 Opérations pour compte de tiers 6 798.00            -                   -                   

TOTAL DEPENSES 14 771 942.95    2 344 201.43      22 512 042.89  24 856 244.32  

Chapitre  BP 2020

+DM 2020 

RAR 2020  Proposition BP 

2021 

 RAR 2020 + 

Propositions 

2021 

CH021 Virement de la section de fonct. 4 906 289.88      -                     5 612 590.00    5 612 590.00    

CH040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 325 000.00      -                     2 370 060.00    2 370 060.00    

CH041 Opérations patrimoniales 67 000.00          -                     4 176 407.00    4 176 407.00    

CH10 Dotations, fonds divers et réserves (dt 1068) 3 760 936.46      257 548.04         3 018 943.93    3 276 491.97    

CH13 Subventions d'investissement 3 901 227.61      2 408 784.35      4 510 947.00    6 919 731.35    

CH16 Emprunts et dettes assimilées 567 885.00        -                     2 500 000.00    2 500 000.00    

CH204 964.00             964.00             

CH21 100 000.00        

CH27 Autres immobilisations financières 50 000.00          -                     -                   

CH45 Opérations pour compte de tiers 93 604.00          -                   -                   

TOTAL RECETTES 14 771 942.95    2 666 332.39      22 189 911.93  24 856 244.32  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 



Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Principal ; 

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

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°048-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe de l’Eau Potable. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre
 BP 2020 

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 269 350       2 228 720          

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 133 572       1 154 905          

014   ATTENUATIONS DE PRODUITS 642 200          649 200            

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 438 341       30 942              

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 330 000       1 002 815          

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 102 000          65 000              

66   CHARGES FINANCIERES 315 600          293 468            

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 107 100          100 100            

TOTAL DEPENSES 9 338 162.97   5 525 150          

Chapitre
 BP 2020 

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 3 626 413       -                    

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 300 000          200 000            

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 5 333 850       5 245 750          

74   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 3 500             3 500                

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 300             3 300                

76   PRODUITS FINANCIERS 72 100            72 100              

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 000             500                   

TOTAL RECETTES 9 345 162.97   5 525 150          

DEPENSES D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 

 

 

 



Chapitre
 BP 2020 

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 300 000.00     200 000.00        

041   OPERATIONS PATRIMONIALES 138 000.00     50 000.00          

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 561 200.00     573 881.00        

20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 364 000.00     525 000.00        

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 163 604.99   733 000.00        

23   IMMOBILISATIONS EN COURS 4 443 500.00   7 312 000.00     

4581   Investissement sous mandat 200 000.00     650 000.00        

TOTAL DEPENSES 8 170 304.99   10 043 881.00   

Chapitre
 BP 2020 

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 359 550.47     -                    

021   Virement de la section de fonct. 3 438 340.97   30 942.00          

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 330 000.00   1 002 815.00     

041   OPERATIONS PATRIMONIALES 138 000.00     50 000.00          

13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 151 800.00   4 896 400.00     

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 459 872.00   3 413 724.00     

27   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 147 300.00     

4582   Investissement sous mandat 200 000.00     650 000.00        

TOTAL RECETTES 8 224 863.44   10 043 881.00   

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe de l’Eau Potable de Bièvre Isère ; 

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

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°049-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Assainissement. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 



Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 372 600           1 516 500            

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 010 071           1 060 000            

014   ATTENUATIONS DE PRODUITS 278 000              278 000               

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 046 475.32      226 222               

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 610 000           1 055 348            

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 64 200               64 000                 

66   CHARGES FINANCIERES 517 200.00         569 230               

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 66 300               41 300                 

TOTAL DEPENSES 5 964 846.32      4 810 600            

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 1 288 896.32      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 415 000              280 000               

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 4 028 850           4 378 600            

74   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 228 500              117 000               

76   PRODUITS FINANCIERS 3 600                 35 000                 

TOTAL RECETTES 5 964 846.32      4 810 600            

DEPENSES D'EXPLOITATION 

RECETTES  D'EXPLOITATION 

 
 

Chapitre  BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 415 000.00         280 000               

041   OPERATIONS PATRIMONIALES 81 500.00           44 000                 

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 751 100.00         622 132               

20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 302 200.00         625 000               

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 175 500.00      229 500               

23   IMMOBILISATIONS EN COURS 4 014 832.25      4 534 000            

4581   Investissement sous mandat 1 260 702.00      850 000               

TOTAL DEPENSES 8 000 834.25 7 184 632            

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 3 362 565.40

021   Virement de la section de fonct. 1 046 475.32 226 222               

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 610 000 1 055 348            

041   OPERATIONS PATRIMONIALES 81 500 44 000                 

10    DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES

13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 166 800 1 232 500            

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 122 021.00 3 776 562            

27   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                      

45   OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 30 000.00

4582   Investissement sous mandat 1 230 702.00 850 000               

TOTAL RECETTES 9 650 063.72      7 184 632            

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Assainissement de Bièvre Isère ; 

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



Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°050-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Immobilier d’entreprises. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 77 870            78 870            

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 880 247.74     131 235          

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 87 500            86 695            

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 500             2 500             

66   CHARGES FINANCIERES -                  -                  

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000             5 000             

TOTAL DEPENSES 1 053 117.74   304 300          

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 713 117.74     -                  

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 10 000            

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 330 000          304 300          

TOTAL RECETTES 1 053 117.74   304 300          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 10 000            10 000            

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 000             5 000             

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 100 000.00     100 000          

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 900 609.39     107 930          

TOTAL DEPENSES 1 014 609.39   222 930          

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition BP 

2021 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 42 861.65       -                  

021   VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 880 247.74     131 235          

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 87 500            86 695            

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE -                  -                  

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -                  -                  

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 000             5 000             

TOTAL RECETTES 1 014 609.39   222 930          

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Immobilier d’entreprises de Bièvre Isère ; 

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

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°051-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Aménagement de Zones 
d’Activités. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 
 
Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition  

BP 2021 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 109 012.47     -                  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 774 000.00   2 635 782.00   

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT E/ SECT° 218 562.00     265 904.00     

043   OPERATION D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION 3 650.00         3 002.00         

66   CHARGES FINANCIERES 3 650.00         3 002.00         

TOTAL DEPENSES 2 108 874.47   2 907 690.00   

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition  

BP 2021 

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT E/ SECT° 1 446 212.00   1 898 738.00   

043   OPERATION D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION 3 650.00         3 002.00         

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 659 012.47     1 005 950.00   

TOTAL RECETTES 2 108 874.47   2 907 690.00   

Recettes de Fonctionnement 

Dépenses de Fonctionnement 

 
 

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition  

BP 2021 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 133 304.75     

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT E/ SECT° 1 446 212.00   1 898 738.00   

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 9 500.00         9 636.00         

Total Dépenses 1 589 016.75   1 908 374.00   

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Proposition  

BP 2021 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT E/ SECT° 218 562.00     265 904.00     

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 370 454.75   1 642 470.00   

Total Recettes 1 589 016.75   1 908 374.00   

Recettes d'Investissement 

Dépenses d'investissement 

 



 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Aménagement de Zones d’Activités de Bièvre Isère, 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°052-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Porte des Chambaran 2. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes. 

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 483 916.98     65 000.00       

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 879 488.96     964 178.00     

043   Op. ordre int‚rieur de section 32 750.00       31 452.00       

66   CHARGES FINANCIERES 32 750.00       31 452.00       

TOTAL DEPENSES 1 428 905.94   1 092 082.00   

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 413 916.98     

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 869 611.63     760 630.00     

043   Op. ordre int‚rieur de section 32 750            31 452.00       

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 112 627.33     300 000.00     

TOTAL RECETTES 1 428 905.94   1 092 082.00   

Section de Fonctionnement dépenses

Section de Fonctionnement recettes

 

 



Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 869 611.63     760 630.00     

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 269 697.29     203 548.00     

TOTAL DEPENSES 1 139 308.92   964 178.00     

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 259 819.96     -                  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 879 488.96     964 178.00     

TOTAL RECETTES 1 139 308.92   964 178.00     

Section d'investissement dépenses 

Section d'investissement recettes 

 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Porte des Chambaran 2 de Bièvre Isère ; 

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

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°053-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Grenoble Air Parc. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions  BP 

2021 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 050 000          2 050 000          

023 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 399 608.33      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 304 277.62      2 515 501          

TOTAL DEPENSES 6 753 885.95      4 565 501          

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions  BP 

2021 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 399 608.33      -                     

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 657 628.41      3 565 501          

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 696 649          1 000 000          

TOTAL RECETTES 6 753 885.95      4 565 501          

Dépenses de Fonctionnement 

Recettes de Fonctionnement

 

 



 

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions  BP 

2021 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 1 789 165.43      -                     

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 657 628.41      3 565 501          

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 307 092             -                     

TOTAL DEPENSES 4 753 885.95      3 565 501          

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions  BP 

2021 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 399 608.33      -                     

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 304 277.62      2 515 501          

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 50 000               1 050 000          

TOTAL RECETTES 4 753 885.95      3 565 501          

 Dépenses d'investissement 

 Recettes d'investissement

 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Grenoble Air Parc de Bièvre Isère ; 

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

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°054-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe ZAC des Mollières. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 115 119.49     50 000            

TOTAL DEPENSES 115 119.49     50 000            

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 15 119.49       

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 100 000          50 000            

TOTAL RECETTES 115 119.49     50 000            

Dépenses de Fonctionnement 

Recettes de Fonctionnement 

 

 



Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 18 177.77       -                  

TOTAL DEPENSES 18 177.77       -                  

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 18 177.77       -                  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -                  

TOTAL RECETTES 18 177.77       -                  

Dépenses d'Investissement  

Recettes d'Investissement  

 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe ZAC des Mollières Bièvre Isère ; 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°055-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe ZAC Porte des Alpes. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du Budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 
 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 4 817.64         

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 215 000          215 000          

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 048 005.00   1 014 111       

043   Op. ordre int‚rieur de section 32 900            31 679            

66   CHARGES FINANCIERES 32 900            31 679            

TOTAL DEPENSES 1 333 622.64   1 292 469       

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 195 905.00   1 140 790       

043   Op. ordre int‚rieur de section 32 900            31 679            

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 104 817.64     120 000          

TOTAL RECETTES 1 333 622.64   1 292 469       

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

 



Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 55 709.68       -                  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 195 905.00   1 140 790       

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 23 000            24 177            

TOTAL DEPENSES 1 274 614.68   1 164 967       

Chapitre

 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions 

BP 2021 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 048 005.00   1 014 111       

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 764 710       150 856          

TOTAL RECETTES 2 812 714.68   1 164 967       

Section d'investissement dépenses 

Section d'investissement recettes 

 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe ZAC Porte des Alpes de Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 
 
 

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°056-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe ZA des Basses Echarrières. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions BP 

2021 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 56 596.01       

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 410 000         410 000            

TOTAL DEPENSES 466 596.01     410 000            

Chapitre
 BP 2020

+DM 2020 

 Propositions BP 

2021 

70   PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 266 596.01     210 000            

74   SUBVENTION ET PARTICIPATIONS 200 000         200 000            

TOTAL RECETTES 466 596.01     410 000            

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 



Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe ZA des Basses Echarrières de Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°057-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Base de Loisirs. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 
 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 
 

CHAPITRE 
BP2020  

+ DM 2020

 PROPOSITIONS 

BP 2021 

CH 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 49 252             70 000             

CH023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 23 865,43         

CH042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 15 000             12 900             

CH65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -                    -                   

CH67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -                    -                   

TOTAL 88 117,43         82 900             

CHAPITRE 
BP2020  

+ DM 2020

 PROPOSITIONS 

BP 2021 

CH 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 50 015,43         -                   

CH 042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 9 202               6 600               

CH 70 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 900               2 000               

CH 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 25 000             -                   

CH 77 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 74 300             

TOTAL 88 117,43         82 900             

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 

 
 



CHAPITRE 
 BP2020  

+ DM 2020 

 PROPOSITIONS 

BP 2021 

CH 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000.00         

CH 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 230 167.36       50 000.00         

CH  040 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 9 202.00           6 600.00          

TOTAL 239 369.36       66 600.00         

CHAPITRE 
 BP2020  

+ DM 2020 

 PROPOSITIONS 

BP 2021 

CH 001 RESULTA REPORTE D'INVESTISSEMENT 55 503.93         -                   

CH 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 23 865.43         

CH 040 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 15 000.00         12 900.00         

CH 13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 80 000.00         -                   

CH 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 65 000.00         53 700.00         

TOTAL 239 369.36       66 600.00         

SECTION D'INVESTISSEMENT  DEPENSES 

SECTION D'INVESTISSEMENT  RECETTES 

 

 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Base de Loisirs Bièvre Isère ; 

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

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°058-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Eau - Gestion en affermage. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5211-36, relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 
intercommunaux ainsi qu’aux finances intercommunales, 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget, 

Vu la réunion du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération, 
 

Malgré le fait que ce budget soit inactif, il est proposé de maintenir son existence tant que la 
reprise en régie de l’eau potable n’est pas effective sur l’ensemble du territoire de Bièvre 
Isère Communauté. La gestion des réseaux d’eau potable des communes de Beauvoir-de-
Marc, Savas-Mépin et Villeneuve-de-Marc est aujourd’hui assuré par la Saur via un contrat 
d’affermage qui arrivera à échéance en 2022. 
 
 

 

 



Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre  BP 2020

+DM2020 

 Proposition 

BP 2021 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 0 0

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0 0

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 0

TOTAL DEPENSES 0 0

Chapitre  BP 2020

+DM2020 

 Proposition 

BP 2021 

CH 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 0

CH 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE DIVERSES 0 0

TOTAL RECETTES 0 0

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Chapitre
 BP 2020

+DM2020 

 Proposition 

BP 2021 

CH040 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 0

CH20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0

CH23 IMMOBILISATION EN COURS 0 0

TOTAL DEPENSES 0 0

Chapitre
 BP 2020

+DM2020 

 Proposition 

BP 2021 

CH021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 0

CH040 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 0

CH13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 0

CH27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0

TOTAL RECETTES 0 0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2021 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Eau – Gestion en affermage ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°059-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Finances : Vote des taux 2021. 
 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

A la suite du Débat d’Orientation Budgétaire du 22 février 2021, aux travaux de la commission 
Administration Générale – Ressources,  
 

Il est proposé pour l’exercice 2021 de ne pas augmenter la fiscalité sur le territoire. 



Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les taux 2021 suivants ; 

 
Taux 2020 Taux 2021 

Contribution Foncière des Entreprises  24,15% 24,15% 

Taxe sur le foncier bâti 0,332% 0,332% 

Taxe sur le foncier non bâti 3,16% 3,16% 

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

nécessaires. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°060-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Finances : Vote des Taux 2021 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 

A la suite du Débat d’Orientation Budgétaire du 22 février 2021,  
Le budget Ordures ménagères proposé pour 2021 s’équilibre en fonctionnement, et permet 
de rembourser le capital des emprunts. 

Il est rappelé que par délibération n°170-2020 du 17 juillet 2020, le Conseil Communautaire 
a instauré la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur l’ensemble du 
périmètre de la communauté de communes.  

4 zones de perception de la taxe ont été définies à titre dérogatoire, au regard des 
différentes situations qui existaient avant les fusions en matière de financement du service 
public de la gestion des déchets. 

Des taux distincts existent pour chacune des zones déjà soumises à la TEOM (Bièvre Liers, 
Bièvre Toutes Aures et Pays de Chambaran). 

Le taux de la Région St Jeannaise doit être défini pour la première fois en 2021. 

Compte tenu du caractère nécessairement transitoire de cette différenciation en application 
du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, le conseil communautaire 
doit statuer sur une harmonisation progressive des taux de TEOM avec un dispositif de 
lissage, afin de converger vers un taux uniforme sur une durée qui ne peut excéder 10 ans. 

Afin de couvrir les besoins en financement du service dans les prochaines années eu égard 
à l’augmentation de la TGAP et à la mise en œuvre des investissements nécessaires à 
l’optimisation du service Ordures Ménagères, il est envisagé une définition du taux cible à 
l’horizon 2025, pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères égal au taux de 14.96 %, 
correspondant à l’ancien périmètre du secteur de Pays de Bièvre Liers. 

Le secteur de Chambaran ayant un taux proche du taux cible envisagé, atteindrait celui-ci 
dès 2021 au taux applicable de + 0.27 %. 

Pour le territoire de la Région St Jeannaise qui était jusqu’à présent soumis à la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, le taux proposé en 2021 serait de13.50%, ce qui 
correspond au taux le plus bas en 2020 des autres secteurs du territoire. 

Le taux du secteur de Bièvre Toutes Aures serait défini par l’application d’un lissage à 
l’horizon 2025 soit une augmentation du taux de 2.15 % en 2021. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les Taux de taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères au titre de 
l’année 2021 selon le tableau ci-après : 

SECTEURS 2020 Taux Proposés 2021 

EX CC BIEVRE LIERS 14,96% 14,96 % 

EX CC BIEVRE TOUTES AURES 13,50% 13,79 % 

EX CC PAYS DE CHAMBARAN 14,92% 14,96 % 

EX CC REGION SAINT JEANNAISE NC 13.50 % 

 
- d’AUTORISER le Président à procéder à l’ensemble des démarches nécessaires ; 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°061-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilité : Renonciation à l’option de prise de compétence 
mobilités. 
 

À la croisée des enjeux de transition énergétique, de qualité de l'air et de réduction des 
émissions de carbone, la mobilité demeure avant tout une composante de la liberté de se 
mouvoir et, dans un espace de plus en plus organisé, de l'attractivité du territoire. 

La Loi d’orientation sur les mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 veut supprimer les « 
zones blanches » de la mobilité ; ainsi, 100 % du territoire devra être couvert par des 
autorités organisatrices de mobilité (AOM) qui proposeront des offres de transport 
alternatives à la voiture. 

Concrètement, le territoire de Bièvre Isère est marqué d’une part par les 10 523 flux 
quotidiens professionnels internes1 concernant 50,3 % des actifs et d’autre part par des 
flux professionnels d’échange avec les territoires voisins, soit : 

- 11 175 flux sortants principalement  vers : 

o 22 % vers la CAPI 
o 15 % vers la métropole de Grenoble 
o 13 % vers le Pays Voironnais 
o   9 % vers la Métropole Lyonnaise 

 

- 4 215 flux entrants principalement sur le territoire, provenant : 

o 19 % du Pays Voironnais,  
o 17 % proviennent de la CC Bièvre-Est, 
o 11 % proviennent de la CAPI 
o 10 % proviennent du territoire de Beaurepaire 

 

Il est à noter que parmi ces entrants, figurent beaucoup de personnes à haut niveau de 
compétence, essentiels pour les entreprises du territoire, l’absence de transport en 
commun à contreflux étant repérée comme une vulnérabilité. 

Les flux scolaires représentent 10 225 trajets aller-retour internes au territoire et 4 070 en 
direction de l’extérieur, principalement pour l’enseignement supérieur. 

La faculté est ouverte au bloc local de se saisir de la compétence Mobilité et de devenir 
autorité organisatrice de mobilité. La compensation financière est calculée au moment de 
la prise de compétence et n’est pas susceptible de réévaluation : les besoins de 
financement futurs sont à couvrir par l’AOM. Un versement Mobilité peut être collecté 
auprès des entreprises de plus de 11 salariés. 

                                                           
1
 La part du solivoiturage atteint 97% pour les trajets domicile-travail de 5 à 20 km ; les transports sont 

à l’origine de 40% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 
 



Cette Loi ne crée pas de recettes supplémentaires, son financement repose donc sur la 
fiscalité des entreprises et sur les abondements des collectivités territoriales. Les 
territoires ruraux sont à cet égard moins bien lotis et disposent de marges de manœuvres 
assez éloignées des besoins ressentis. 

En absence de ce transfert de compétence en faveur de l’intercommunalité, c’est la 
Région qui exerce toutes les attributions relevant de la compétence mobilité sur le 
territoire de la communauté de communes ou le transfert de compétence n'est pas 
intervenu, avec effet au 1er juillet 2021. 

Pour sa part, la Région, d’ores et déjà autorité organisatrice des TER puis des transports 
interurbains et scolaires par autocar, a multiplié les actions sur les sujets de tarification, 
de covoiturage, de rabattement sur les gares, de sécurité dans le transport, de 
« verdissement » des trains et des autocars, pour offrir un service toujours plus efficace et 
de qualité. 

Elle est prête à être autorité organisatrice des mobilités de proximité pour remplir de 
façon pleine et entière cette compétence. 

A l'écoute des territoires, elle se propose de mobiliser toutes les ressources et toute 
l'énergie nécessaire pour éviter un morcellement dommageable de l'offre de transport 
dont nos concitoyens subiraient les failles et les incohérences. 

Bièvre Isère s’est pour sa part fortement investie dans les mobilités de proximité en 
soutenant l’offre de transport à la demande sur prescription opérée par Le Tacot, le 
soutien aux mobilités actives avec l’ensemble des mesures du Plan Vélo, incluant 
l’élaboration d’un plan des circulations actives et l’étude de la voie verte de la Bièvre , la 
promotion de l’usage des nouveaux carburants (Bio-GNV, hydrogène), le covoiturage 
avec la plateforme régionale Mov’Ici, le projet de ligne « bus sans bus » Illicov, 
l’expérimentation du service d’autopartage « Autop ». 

La Région se propose de traduire par voie conventionnelle avec l’intercommunalité un 
projet co-construit déclinant au niveau local les principes de gouvernance et confiant à 
l’intercommunalité les mobilités de proximité. 

Considérant ce qui vient d’être exposé, il est proposé au conseil communautaire 
d’exprimer sa renonciation au transfert de la compétence Mobilité en sa faveur et d’établir 
une convention avec la Région qui ébauche une feuille de route en termes de 
gouvernance, d’objectifs et de moyens. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d'EXPRIMER sa renonciation au transfert de la compétence Mobilité, 

- d'AUTORISER le Président ou son délégataire à signer une convention de coopération en 
matière de mobilité avec la Région. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°062-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

Solidarité : Participation 2021 au financement de l’Association ASPIT Emploi. 
 

L’Association  de Solidarité et de Proximité pour l’Insertion par le Travail (ASPIT Emploi) est 
un acteur conventionné par l’Etat depuis 1996. 

Sa mission est d’assurer l’insertion des demandeurs d’emploi en grande difficulté par 
l’activité économique. L’association recrute et met à disposition de toute personne physique 
et morale des personnes sans emploi pour des missions telles que ménages, petits travaux, 
entretiens, etc …   



Son territoire d’intervention rassemble 70 communes regroupant 3 intercommunalités : 
Bièvre Est, Bièvre Isère, Ex Territoire de Beaurepaire. 

En 2020, l’association a accompagné 97 personnes (23184 heures de travail) dont 87 % 
habitent le territoire : 

38 salariés ont quitté la structure en 2020 :  

- 12 personnes sont en emploi durable (CDD + 6 mois, CDI, formation, intégration 
fonction publique), 

- 6 personnes sont en emploi de transition (CDD – 6 mois, CAE, intégration SIAE…), 

- 5 sont dits en sortie positive (formation, retraite, autre SIAE), 

- 15 ont déménagé ou n’ont plus donné de nouvelles, sont inactives ou longue maladie.  
 

Afin d’assurer la continuité de ce service, les EPCI concernés soutiennent l’association par le 
biais d’une participation annuelle. 
 

Au titre de l’année 2021, la subvention correspond à celle des années précédentes : 2 900 €. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 02 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’EFFECTUER le versement de l’aide financière 2021 au fonctionnement d’ASPIT Emploi 
pour un montant de 2 900 €. 

 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°063-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Solidarité : Participation 2021 au financement de l’association ADATE. 
 

Depuis de nombreuses années, l’ADATE, assure un service d’écrivain public dans le cadre 
de la Maison des Services Au Public, à raison d’une permanence de 2h00 par semaine. 

L’objectif est d’apporter un accompagnement à toute personne rencontrant des difficultés de 
communication et de compréhension du système administratif liées à l’illétrisme notamment. 

Il s’agit ainsi d’apporter une aide à la compréhension de certains contenus, la rédaction de 
courriers et se faire le relais éventuel d’autres partenaires. 

En 2020, ce sont 127 personnes qui ont bénéficié de ce soutien : 

- 20 personnes hors territoire Bièvre Isère, 

- Entre 15 et 94 ans, 

- Tous orientés par des professionnels, 

- 166 demandes traitées pour l’accès aux droits notamment, 

- 288 démarches effectuées (aide à la constitution de dossiers, assistance 
administrative, orientation). 

 
Afin de permettre la poursuite de ce service, la collectivité verse une participation de 4 500 €. 

Au titre de l’année 2021, le montant de l’aide est inchangé. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 02 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’EFFECTUER le versement de l’aide financière 2021 au fonctionnement de l’ADATE pour 
un montant de 4 500 €. 

 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°064-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Solidarité : Participation 2021 au financement de la Mission Locale Isère Rhodanienne 
(MLIR). 
 

La MLIR est une des deux Missions Locales intervenant sur le territoire intercommunal. 

Bièvre Isère soutien le fonctionnement de cette structure par le versement d’une subvention 
annuelle au regard des missions réalisées : 

1) Accompagnement du public 16-25 ans sorti du circuit scolaire et de l’emploi : relation 
individualisée visant l’élaboration d’un parcours de formation et de retour à l’emploi :  

- 1 550 jeunes accompagnés en 2020 dont 86 sur Bièvre Isère 
-      48 nouveaux accueils sur Bièvre Isère 
-      27 jeunes sur Bièvre Isère ont trouvé un emploi dont 12 en emploi durable 

 
2) Accompagnement et le suivi des bénéficiaires du RSA, en partenariat avec le 
Département de l’Isère (35 personnes accompagnés dont aucun sur Bièvre Isère). 
 

Le montant de la cotisation par habitant est identique à 2020. 
 

Le total de la subvention se porte donc au titre de l’année 2021 à : 
1,53 € x 16 788 habitants = 25 685,64 € 

 

Vu l‘avis favorable de la commission en date du 02 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’EFFECTUER le versement de l’aide financière 2021 au fonctionnement de la Mission 
Locale Isère Rhodanienne pour un montant de 25 685,64 €. 

 
CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°065-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Famille : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Isère pour 
l’animation de prévention jeunesse. 
 

Bièvre Isère Communauté mène sur le territoire une action forte d’animation de prévention 
jeunesse en partenariat avec les établissements scolaires, les communes et les différents 
acteurs locaux en charge de l’accompagnement du public 12-25 ans. 

L’intervention de Bièvre Isère permet d’accompagner des jeunes qui sont dans des situations 
de ruptures (sociales, scolaires, addictions, …) en développant différentes actions et 
notamment : 

- La mise en place de chantiers éducatifs favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle, 

- Le soutien des situations à risques concernant le décrochage scolaire, 
- L’accompagnement spécifique auprès de jeunes femmes isolées, 
- L’accompagnement individuel de jeunes dans leurs démarches et projets socio-

professionnels. 
 
Sur une année, ce sont environ 100 à 120 jeunes qui sont accompagnés de manière plus ou 
moins soutenue. 

Cette action fait l’objet annuellement d’une convention avec le Département de l’Isère qui 
soutient financièrement son fonctionnement (26 000 € en 2020). 



Au titre de l’année 2021, il est proposé de solliciter le Département de l’Isère pour reconduire 
le partenariat. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 02 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer la convention financière de partenariat avec le Conseil  
Départemental de l’Isère et tous documents permettant le versement de cette aide. 

 
CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°066-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Famille : Demande de subvention RAM auprès du Conseil Départemental de l’Isère. 
 

Bièvre Isère Communauté est gestionnaire d’un Relais Assistantes Maternelles 
conventionné avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère. 

Dans le cadre de sa politique en faveur des équipements de services aux familles, le 
Département de l’Isère attribue une subvention annuelle d’aide au fonctionnement d’un 
montant de 3 048,98 € par équivalent temps plein. 

La demande de subvention étant proratisée en fonction de ce temps de travail, elle porte 
donc sur 5,6 ETP, soit un montant global de 17 074,28 € (3 048.98 € x 5.6 ETP). 

Le dossier de demande est à retourner auprès du Conseil Départemental de l’Isère avant fin 
mars 2021. 
 
Vu l‘avis favorable de la commission en date du 02 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de l’Isère 
et signer tous les actes nécessaires à l’obtention de la subvention. 

 
CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°067-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Affaires Culturelles : Lecture publique : Modification des horaires d’ouverture de trois 
équipements du réseau de lecture publique de Bièvre Isère Communauté à Saint-Jean 
de Bournay, à Châtonnay et à Tramolé. 
 

Proposer des horaires d’ouverture étendus et adaptés aux attentes de la population qu’elles 
desservent constitue l’une des premières conditions pour que les bibliothèques soient en 
mesure de garantir l’accès de tous les publics aux collections et aux services qu’elles offrent. 
Bièvre Isère Communauté mène pour son réseau de lecture publique, une politique 
d'ouverture ambitieuse, s’inscrivant en 2019 dans le dispositif d’aide à l’extension des 
horaires d’ouverture du gouvernement, afin d’ouvrir plus et mieux. La collectivité propose 
aujourd'hui une amplitude horaire de près de 50 h pour neuf équipements, pour une 
ouverture totale de 132 h. 
Après analyse des usages du public et des statistiques, il apparaît que certaines 
médiathèques doivent modifier et/ou augmenter leurs heures d'ouverture. 

Ces modifications concernent les équipements de Saint-Jean de Bournay, Châtonnay et 
Tramolé. 



Les modifications se déclinent comme suit : 
 

 Médiathèque Saint-Jean de Bournay :  
Le créneau de 13h à 14h enregistre un nombre de prêts non significatif et touche peu 
d’usagers. En revanche on note une demande récurrente d’ouvrir plus tôt afin de permettre 
aux habitants de profiter de leur passage sur le marché pour se rendre à la médiathèque. 
 

Proposition de modification : 
Le lundi : 9h - 13h à la place de 10h - 14h  

Soit une ouverture le lundi dès 9h mieux adaptée aux habitudes des usagers qui viennent tôt 
en raison du marché et qui n’augmente pas l’amplitude horaire du réseau. 
 

 Bibliothèque Châtonnay :  
La nouvelle bibliothèque a été inaugurée le 30 novembre 2019. Ce nouvel équipement, 
désormais bien visible, doit être ouvert plus largement pour profiter davantage aux habitants. 
 

Proposition de modification : 
Mardi :      10h - 12h / 16h - 18h 
Mercredi : 14h - 18h 
Samedi :   10h - 12h 

 

Soit une extension des horaires de 1h30, passant à une ouverture de 10h hebdomadaires. 
 

 Bibliothèque Tramolé : 

Les créneaux de 18h à 19h enregistrent un nombre de prêts non significatif et ouvrir deux 
soirs de suite jusqu’à 19h ne semble pas justifié. Par ailleurs les séances du club ados se 
déroulent le mardi de 18h à 19h : une fermeture à 18h le mardi permettra une médiation plus 
adaptée du club ados dans la médiathèque.  
L’heure ainsi libérée est reportée le samedi : l’ouverture plus tôt le samedi matin est adaptée 
au besoin du public. D’autre part, les horaires d’été sont fixés le mercredi de 16h à 19h, et le 
samedi de 9h à 12h : l’ouverture à 9h permet donc d’harmoniser les horaires du samedi sur 
l’année. 
 

Proposition de modification :  
Mardi :      16h - 18h (au lieu de 19h) 
Mercredi : 14h - 19h 
Samedi :    9h - 12h (au lieu de 10h -12h) 

 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 décembre 2020 et du 16 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- de VALIDER les modifications des horaires d’ouverture des bibliothèques 
communautaires à Saint-Jean de Bournay, à Châtonnay et à Tramolé. 

 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Audrey PERRIN 

EXTRAIT N°068-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

Développement Economique : Agriculture : Validation de la convention cadre de 
partenariat entre Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère et du 
plan d’actions 2021. 

 

Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère ont signé une convention de 
partenariat depuis 2017 pour une période de 3 ans. Cette convention cadre arrivant à 
échéance, il est proposé de l’a renouveler pour 3 ans (2021-2023) 

3 enjeux prioritaires ont été définis pour notre territoire : 



Enjeux économiques : permettre aux structures de faire face aux évolutions, assurer la 
rentabilité des productions, encourager le développement des circuits-courts, renforcer 
l’image locale, maitriser la consommation énergétique des exploitations… 

Enjeux sociaux (humains) : inciter aux actions collectives (CUMA), assurer la transmission 
des exploitations, créer du lien entre profession agricole et citoyens afin de mieux faire 
connaitre le rôle de l’agriculture… 

Enjeux environnementaux : préservation de la ressource en eau quantitativement et 
qualitativement, développement de pratiques agronomiques innovantes… 

La convention cadre prévoit que sa déclinaison opérationnelle et financière fasse l’objet d’un 
plan d’actions annuel en annexe. 

Afin de poursuivre le travail réalisé lors des précédentes années, il est proposé de valider et 
mettre en œuvre le plan d’actions 2021 en tant qu’annexe de la convention cadre de 
partenariat. 

Ce plan d’actions 2021 comporte 3 volets qui sont suivis par 3 pôles de Bièvre Isère 
Communauté : 

 Economie et Agriculture 

 Développement durable 

 Environnement - Eau  

Il faut noter que le volet Environnement - Eau intègre les actions Terre & Eau et les actions 
de communication à l’échelle du bassin versant.  

La mise en œuvre du plan d’actions est prévue sur la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021 (cf. détail des actions en pièce annexe). 

Pour l’ensemble de ce plan d’actions, la participation financière de Bièvre Isère 
Communauté est de 67 570 € (dont 14 200 € pour le volet Economie, 23 400 € pour le 
volet Développement Durable, et 29 970 € pour le volet Eau et Assainissement). 

Le détail du plan d’actions ainsi que de la convention cadre sont présentés en annexes. 

En parallèle, une démarche est en cours avec le Lycée Agricole de La Côte St André. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire :   

- de VALIDER la convention cadre 2021 - 2023, 

- de VALIDER le plan d’actions 2021 annexe de la convention cadre de partenariat entre 
Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère, 

- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président en charge du Développement 
économique et de l’Agriculture à engager toutes démarches, à procéder à toutes 
dépenses et à signer tous documents se rapportant à cette demande. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°069-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Proposition de vente de terrain à Guillaud Traiteur sur 
la ZAC Le Rival. 
 

La société Guillaud Traiteur, représentée par M. Frédéric Guillaud, immatriculée en 1997, est 
implantée depuis 2011 sur la zone d’activités Le Rival, à La Côte Saint André et emploie 
désormais près de 110 personnes.  
L’entreprise est spécialisée dans la restauration collective avec la fourniture de repas aux 
crèches, restaurants scolaires, centres aérés, portage à domicile, maisons de retraite et 
hôpitaux et confectionne aujourd’hui plus de 20 000 repas/jour.  
 
 



Projet : 
L’entreprise souhaite construire une extension à son bâtiment pour une superficie de     
2 370 m² environ afin de créer une nouvelle unité de production annexée à celle existante, 
avec une trentaine d’emplois à la clé, complétant ainsi ses besoins en production pour les 
repas des crèches et des personnes âgées, intégrant une partie légumerie en lien avec les 
producteurs locaux ainsi qu’une extension de sa zone de préparation des commandes et de 
ses bureaux.  
Aussi, pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé la vente d’un tènement 
d’environ 4 038 m², à prendre au dépend de la parcelle ZK 399 située au sein de la ZAC Le 
Rival, à La Côte Saint-André 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 27 janvier 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission du 03 mars 2021. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à Monsieur Frédéric GUILLAUD (ou toute personne ou société s’y substituant) 
une parcelle de terrain de 4 038 m² environ au prix de 25€/HT/m², sur la commune de La 
Côte Saint André, les frais d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de 
l’acquéreur. 

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

 

ANNEXE  / PLAN 

 
 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporteur : Nadine GRANGIER 

EXTRAIT N°070-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

Développement Economique : Demande de subvention au Conseil Départemental de 
l’Isère pour la réalisation d’un parcours permanent d’orientation sur la base de loisirs 
de Faramans. 
 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la base de loisirs de Faramans, il est proposé de 
mettre en place un parcours permanent de course d’orientation, permettant ainsi d’offrir un 
Loisir complémentaire aux activités existantes sur site, et ce, aussi bien pour les jeunes 
scolaires, que pour les touristes présents sur le camping ou les habitants du territoire. 
 

PROJET 
Ce projet sera réalisé en 2021 sur la base de loisirs et la cartographie du parcours devrait 
permettre d’établir une trentaine de balises ; la maîtrise d’œuvre sera assurée par la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de course d’orientation. 

Le montant de l’opération est estimé à 8 880 € HT, dont 500 € pris en charge par le Comité 
Départemental de Course d’orientation et 1 800 € de création graphique, pris en charge par 
le Département de l’Isère. 

Le reste à charge prévisionnel est donc de 6 580€ HT. 

Le Conseil Départemental de l’Isère subventionne à hauteur de 50 % le reste à charge 
prévisionnel, soit une subvention de ~ 3 290€ HT. 

Le reste à charge pour Bièvre Isère Communauté pour la mise en place de ce parcours 
serait donc de 3 290€ HT (3 948€ TTC). 

Il est donc proposé de solliciter le Département pour l’octroi d’une subvention de 50 % dans 
le cadre de l’implantation d’un parcours d’orientation permanent. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire  

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

- d’AUTORISER le Président ou la Vice-Présidente en charge du Tourisme à signer tout 
document nécessaire à la demande de subvention. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°071-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
    

Développement Economique : Acquisition d’un tènement foncier au Bois des 
Avenières sur la commune de Roybon. 
 

Par décision unilatérale, le groupe Pierre et Vacances a décidé mi 2020 d’abandonner 
définitivement le projet Center Parcs sur la commune de Roybon. 

Le groupe, faisant le constat de procédures longues et complexes depuis plus de 10 ans, dit 
ne plus avoir d’autres choix que de renoncer à ce projet. 

Le maintien de la ZAD posant des difficultés de sécurité sur la commune de Roybon, 
l’évacuation de cette dernière a pu se faire par les forces de gendarmerie, sans avoir à 
déplorer d’incidents majeurs. 

Cette décision est regrettable pour la dynamique économique de notre territoire qui, 
rappelons le, perd près de 800 emplois non délocalisables et environ 400 Millions d’€uros 
d’investissements pour l’activité de nos entreprises. 

Désormais, le devenir de la propriété foncière est posé puisque le groupe Pierre et Vacances 
a décidé la mise en vente de la totalité de sa propriété d’une superficie totale de 203 ha 71 a 
65 ca. Ce tènement est libre de toute occupation et de construction de bâtiment. Sa situation 
locative est libre. 



En terme d’urbanisme, le site est classé en zone 1Aut dans le PLUi de Bièvre Isère. Il 
s’insère complètement dans le massif forestier majeur des Chambaran, forêt qui marque 
depuis des siècles une activité économique assez importante. D’ailleurs, depuis 2009, une 
Charte Forestière de Territoire (CFT) a été mise en place par 4 collectivités locales (Bièvre 
Isère, Saint Marcellin Vercors, Porte de Drôme Ardèche, Valence Romans Agglomération). 

Le site comporte essentiellement des boisements, au potentiel forestier réel selon l’ONF. A 
ce jour, 35 ha ont été coupés (2014). 

Les collectivités locales considèrent désormais qu’un tel tènement peut permettre un projet 
global visant plutôt à préserver et valoriser le patrimoine local, notamment environnemental, 
et participer à l’identité du Territoire. 

Le groupe Pierre et Vacances a mandaté la SAFER afin d’organiser la cession de ce 
tènement. Les délais sont assez courts puisque la cession doit intervenir pendant l’été au 
plus tard. 

Dès lors, les collectivités locales du Territoire entendent vouloir se positionner pour acquérir 
ce tènement afin d’en maitriser son avenir et reconstruire un projet en lien avec la richesse 
naturelle et forestière de ce secteur. 

Il convient de se mobiliser pour construire un projet : 

- d’économie touristique en lien avec le label Station Verte de la commune de Roybon, 
- d’exploitation exemplaire de la forêt et de son évolution dans le cadre des 

changements climatiques, 
- de préservation et de valorisation de la biodiversité, 
- pédagogique pour la découverte de la forêt et plus largement de l’environnement. 

Ce projet devra être coordonné avec le soutien de nos partenaires, notamment de la Région 
Auvergne Rhône Alpes et du Département de l’Isère. 

Une gouvernance de projet devra être proposée entre les différents partenaires, associations 
de protection de l’environnement, acteurs sociaux économiques du Tourisme, usagers au 
sens large de la forêt et acteurs gestionnaires de la forêt. 

Aussi, les collectivités locales du bloc communal (commune de Roybon et Bièvre Isère 
Communauté) proposent d’acquérir l’ensemble du tènement à 50/50. 

Le prix de vente du terrain est de 460 000 € auquel s’ajoutent les frais de la SAFER estimés 
à 37 500 € HT et les frais d’acte pour  8 500 €.  

Le montage financier pourrait être le suivant : 

- Montant de l’enveloppe totale :     506 k€ 

- Soutien Auvergne Rhône Alpes :  150 K€ 
- Soutien Conseil Départemental Isère : 150 K€ 
- Commune de Roybon :   103 K€ 
- Bièvre Isère Communauté :   103 K€ 
 

Une convention de collaboration d’élaboration et de gestion du projet sera rédigée afin que 
les deux collectivités du bloc communal (commune de Roybon et Intercommunalité) puissent 
travailler conjointement sur l’ensemble du tènement. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- de DECIDER d’engager l’accord avec la commune de Roybon, une réflexion et 
l’élaboration d’un projet global, à vocation environnementale, pédagogique et touristique, 

- d’ACQUERIR le tènement, aujourd’hui propriété du Groupe Pierre et Vacances, à 50/50 
entre la commune de Roybon et Bièvre Isère Communauté, 

- de DEMANDER les subventions auprès des différents partenaires pour acquérir ce 
tènement, 

- d’ENGAGER toutes les pièces administratives, financières et techniques pouvant permettre 
cette acquisition 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°072-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Demande de subvention auprès du Conseil Régional 
Auvergne Rhône Alpes pour l’acquisition foncière au Bois des Avenières sur la 
commune de Roybon. 
 

Suite à l’abandon du projet de Center Parcs sur la commune de Roybon, porté par le Groupe 
Pierre et Vacances, le bloc communal (commune de Roybon et Bièvre Isère Communauté) 
souhaite s’engager dans la réalisation d’un projet de développement territorial local, à 
vocation environnementale, pédagogique et touristique. 

La cession de terrain décidée par le Groupe Pierre et Vacances et réalisée par la SAFER est 
une opportunité pour le territoire. 

Le tènement, à ce jour de 203 ha 71 a 65 ca, serait acquis par le bloc communal (50 % 
commune de Roybon et 50 % Bièvre Isère Communauté). 

Il convient de se mobiliser pour construire un projet sur le Bois des Avenières : 

- de préservation et de valorisation de la biodiversité, 
- d’exploitation exemplaire de la forêt et de son évolution dans le cadre des 

changements climatiques, 
- d’économie touristique en lien avec le label Station Verte de la commune de Roybon, 
- pédagogique pour la découverte de la forêt et plus largement de l’environnement. 

 
Le prix de vente du terrain est de 460 000 € auquel s’ajoutent les frais de la SAFER estimés 
à 37 500 € HT et les frais d’acte pour  8 500 €.  

Ce projet devra être coordonné avec le soutien de nos partenaires, notamment de la Région 
Auvergne Rhône Alpes et du Conseil Départemental de l’Isère. Le Conseil Régional 
Auvergne Rhône Alpes peut soutenir la démarche engagée par la collectivité. 

Le montage financier pourrait être le suivant : 

- Montant de l’enveloppe totale :     506 k€ 

- Soutien Auvergne Rhône Alpes :  150 K€ 
- Soutien Conseil Départemental Isère : 150 K€ 
- Commune de Roybon :   103 K€ 
- Bièvre Isère Communauté :   103 K€ 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

- d’AUTORISER le Président à demander les subventions au Conseil Régional Auvergne 
Rhône Alpes à hauteur de 75 000 €uros pour acquérir les terrains, futurs propriété de Bièvre 
Isère Communauté (la commune de Roybon s’engageant à la même demande pour son 
tènement) et à signer tous les actes nécessaires à l’obtention de la subvention. 
 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

 
Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°073-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de l’Isère pour l’acquisition foncière au Bois des Avenières sur la 
commune de Roybon. 
 

Suite à l’abandon du projet de Center Parcs sur la commune de Roybon, porté par le Groupe 
Pierre et Vacances, le bloc communal (commune de Roybon et Bièvre Isère Communauté) 
souhaite s’engager dans la réalisation d’un projet de développement territorial local, à 
vocation environnementale, pédagogique et touristique. 

La cession de terrain décidée par le Groupe Pierre et Vacances et réalisée par la SAFER est 
une opportunité pour le territoire. 



Le tènement, à ce jour de 203 ha 71 a 65 ca, serait acquis par le bloc communal (50 % 
commune de Roybon et 50 % Bièvre Isère Communauté). 

Il convient de se mobiliser pour construire un projet sur le Bois des Avenières : 

- de préservation et de valorisation de la biodiversité, 
- d’exploitation exemplaire de la forêt et de son évolution dans le cadre des 

changements climatiques, 
- d’économie touristique en lien avec le label Station Verte de la commune de Roybon, 
- pédagogique pour la découverte de la forêt et plus largement de l’environnement. 

 

Le prix de vente du terrain est de 460 000 € auquel s’ajoutent les frais de la SAFER estimés 
à 37 500 € HT et les frais d’acte pour  8 500 €.  

Ce projet devra être coordonné avec le soutien de nos partenaires, notamment de la Région 
Auvergne Rhône Alpes et du Département de l’Isère. Le Conseil Départemental peut 
soutenir la démarche engagée par la collectivité. 

Le montage financier pourrait être le suivant : 

- Montant de l’enveloppe totale :     506 k€ 

- Soutien Auvergne Rhône Alpes :  150 K€ 
- Soutien Conseil Départemental Isère : 150 K€ 
- Commune de Roybon :   103 K€ 
- Bièvre Isère Communauté :   103 K€ 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

- d’AUTORISER le Président à demander les subventions auprès du Conseil Départemental 
de l’Isère, à hauteur de 75 000 €uros pour acquérir les terrains, futurs propriété de Bièvre 
Isère Communauté (la commune de Roybon s’engageant à la même demande pour son 
tènement) et à signer tous les actes nécessaires à l’obtention de la subvention. 
 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°074-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Eau potable : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 
dans le cadre d’un partenariat avec les coopératives et les négoces agricoles en 
faveur de la protection des captages prioritaires. 
 

Bièvre Isère Communauté est gestionnaire de huit « captages prioritaires » fixés par le 
SDAGE. Pour rappel, les collectivités gestionnaires de ces ressources sont tenues de 
mettre en place des programmes d’actions volontaires agricoles et non-agricoles afin de 
protéger la qualité vis-à-vis des pesticides et des nitrates. 

Déjà intégrées à cette démarche, six coopératives et négoces agricoles (Oxyane, Maison 
François Cholat, Coopérative Drômoise de Céréales–Valsoleil, Ets Bonnet, Ets Bernard, 
SAS Payre) souhaitent s’investir davantage dans les programmes d’actions : mise en place 
d’essais agronomiques favorisant la qualité de l’eau, accompagnements individuels des 
exploitations vers la « performance environnementale », développement des cultures/filières 
économes en intrants (phytosanitaires et fertilisants)… 

Le renforcement du partenariat et les actions qui en découlent ont un coût pour Bièvre Isère 
Communauté mais cet engagement est nécessaire pour aboutir à des actions ambitieuses 
et ciblées sur les zones de captages prioritaires. Ces actions sont éligibles aux aides de 
l’Agence de l’eau à hauteur de 70 %. 

A ce titre, il convient donc de procéder à une demande de subvention de 8 400 € sur la 
base d’un montant total de dépenses de l’ordre de 12 000 € HT. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à une demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à engager toutes formalités administratives et 
financières et à signer tous les documents nécessaires pour la mise en place de ce 
partenariat. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°075-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Approbation des projets de zonages 
d’assainissement collectif de 6 communes de Bièvre Isère Communauté suite à des 
modifications. 
 

Dans le cadre de la procédure de modification à venir des deux PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), Bièvre Isère Communauté souhaite mettre à jour les zonages 
d’assainissement des eaux usées des communes de La Forteresse, St-Michel de St-Geoirs, 
St-Paul d’Izeaux, Ornacieux-Balbins, St-Jean de Bournay et Le Mottier. 
 

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. 

Par ailleurs, les projets de zonages des eaux usées sont soumis à une demande d’examen 
au cas par cas sur l’éligibilité à évaluation environnementale en application de l’article 
R.122-17-II-4° du Code de l’Environnement auprès de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement. Cette démarche a été engagée par Bièvre Isère 
Communauté. 

Les projets de zonages d’assainissement des eaux usées sont soumis à enquête publique 
dans le cadre d’une enquête publique environnementale unique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement comprenant également le dossier de modification 
des PLUi. 

Les zonages d’assainissement des eaux usées définitifs seront ensuite approuvés par un 
prochain conseil communautaire, qui analysera les observations et propositions recueillies 
au cours de l’enquête et apportera d’éventuels ajustements au dossier. 

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

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les projets de zonages des 6 communes de La Forteresse, St-Michel de 
St-Geoirs, St-Paul d’Izeaux, Ornacieux-Balbins, St-Jean de Bournay et Le Mottier, 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°076-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Avenant n°3 au marché de travaux 
d’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates et adaptation des 
infrastructures de transfert - Lot n°1 : Station d’épuration. 
 

Suite à une consultation lancée en décembre 2016, le marché de travaux pour 
l’agrandissement de la station d’’épuration des Charpillates a été attribué au groupement 
d’entreprises SAUR (mandataire) ; BTP CHARVET ; CALIMEN Construction et ACEA pour 
un montant total de 4 137 500 € HT. 

Après négociation auprès des membres du groupement, un accord est intervenu pour que 
l’entreprise BTP CHARVET (co-traitant) réalise en plus des travaux qui lui étaient 
initialement affectés, ceux attribués à CALIMEN Construction. 

Les autres clauses du marché initial et celles du précédent avenant demeurent applicables 
dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la présente modification du marché (cf 
projet d’avenant n°3 ci-joint). 

Deux avenants ont déjà été signés pour ce lot notamment pour prendre en compte le 
changement de co-contractant en cours de marché (New Calimen à la place de Calimen) 
puis la reprise par l’entreprise CHARVET des prestations qu’auraient dû réaliser l’entreprise 
New Calimen ne souhaitant plus continuer le chantier lui incombant. 

Le montant initial du lot n°1 de 4 137 500 € HT n’avait alors pas été modifié par ces deux 
avenants. 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte des dépenses supplémentaires 
rendues nécessaires en cours de chantier pour répondre aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral de rejet de la station d’épuration et notamment aux demandes de la DREAL 
(survenues après la passation du marché de travaux). 

Le détail de cet avenant est précisé dans le document ci-joint. Le montant de l’avenant 
proposé s’élève à + 70 410,55 € HT soit une augmentation de 1,70 % par rapport au 
marché initial. 

Toutes les clauses du marché initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 

Vu l’avis de la commission en date du 03 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°3 au lot n°1 – Station 
d’épuration toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°077-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Avenant n° 2 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. 

Un avenant n°1 permettant de faire une économie de 137 363,60 € HT a été validé lors du 
conseil communautaire du 17 décembre 2019. 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte un surcoût de 6 047 € HT lié à la 
création d’un siphon anti-odeurs sur la canalisation de transit sur la commune d’Ornacieux-
Balbins. 



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

Le montant de l’avenant proposé s’élève à + 6 047 € HT soit une augmentation de 0,18 % 
par rapport au montant du marché après l’avenant n°1. 

Toutes les clauses du marché initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 au lot n°2 – Canalisations et 
toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

 

CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°078-2021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

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°4 : Bassin d’orage. 
 

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°4 au 
groupement d’entreprises BTP CHARVET (mandataire) / SAUR / GACHET pour un montant 
total de 979 979 € HT. 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte des dépenses supplémentaires 
rendues nécessaires en cours de chantier pour répondre aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral de rejet de la station d’épuration (survenues après la passation du marché de 
travaux). 

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

Le montant de l’avenant proposé s’élève à + 35 931 € HT soit une augmentation de 3,67 % 
par rapport au marché initial. 

Toutes les clauses du marché initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 09 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au lot n°4 – Bassins d’orage 
et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

 
CETTE PROPOSITIONS EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Délégations au Président : 

AR 2021 FAS 002 : Arrêté fixant les tarifs des séjours Enfance 7-12 ans organisés en été 
2021 par Bièvre Isère Communauté. 

AR 2021 FAS 003 : Arrêté fixant les tarifs des séjours Jeunesse 11-17 ans organisés en été 
2021 par Bièvre Isère Communauté. 
 

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

Fin de la séance à 20h40 

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


