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édito
Bonjour à tous,
La publication de ce rapport d’activité 2019 arrive en fin
d’année 2020. Cela peut sembler étrange, mais la crise
épidémique de la COVID-19 nous a amené à retarder
cette édition. Aussi l'ensemble du texte peut paraître décalé mais il reflète une réalité : le dynamisme certain de
notre territoire. Merci de votre compréhension.
——————
Fruit de la fusion de quatre intercommunalités, nous
avons de 2016 à 2019, harmonisé l'ensemble de nos
services pour une organisation optimale et en mutualisant
nos coûts.
Pour permettre un développement cohérent du territoire,
le Conseil Communautaire a approuvé deux Plans Locaux
d'Urbanisme intercommunaux fin 2019. Il a aussi adopté
le Plan Local de l'Habitat. Tous les trois portent les ambitions pour le futur de la communauté de communes. Pour
y inclure les problématiques de l'environnement dans
notre réflexion, Bièvre Isère Communauté a voté un Plan
Climat Air Énergie Territorial sur 6 ans qui sera prochainement proposé à la consultation numérique.
Là encore une première pour notre communauté.
L'année 2019 a été une année économiquement dynamique pour Bièvre Isère Communauté. La labellisation
de l'intercommunalité en tant que « Territoire d'Industrie »
nous inscrit dans une stratégie de reconquête industrielle
par les territoires.
Bièvre Isère est riche de ses petites communes, de ses
entreprises, de ses commerces de proximité et des

producteurs. Nous travaillons pour que vous puissiez en
profiter. En 2019, nous avons attribué près de 900 000 €
d'aides pour la promotion et le soutien à l'économie
locale. Nous avons doté le territoire d'une plateforme numérique au bénéfice du commerce sur le territoire. L'arrivée d'un acteur qui, j'en suis sûr sera utile, « En bas de ma
rue » en Bièvre Isère.
Pilier de l’économie locale, l’agriculture qui emploie
1 000 personnes sur le territoire est notre principal
secteur d’activité. Le commerce et l’artisanat représentent
à eux seuls plus de 500 entreprises. L’industrie recense
plus de 5 000 entreprises qui participent également à la
création d’emplois. Le tourisme quant à lui, façonne la
vitrine du territoire et le rend attractif en valorisant le
patrimoine historique, les gites, châteaux, chambres
d’hôtes et autres structures.
Notre mission, c’est aussi d’accompagner les familles
dans leur vie quotidienne en garantissant l’accès à des
structures fiables et sécurisantes pour nos enfants de leur
plus jeune âge jusqu’à leur adolescence. C’est une des
nombreuses valeurs de notre territoire.
Notre réseau comporte 24 points de lecture publique
dont quatre médiathèques intercommunales. Un grand
nombre d’événements culturels rythment la vie du territoire tout au long de l’année.
Les nombreux équipements sportifs permettent également de fédérer les citoyens et de démocratiser la
pratique du sport.
Un territoire qui agit, c’est la meilleure façon de se
développer.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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Quelques chiffres :

50

communes

55 733
habitants

732 km2
de superficie

300

emplois
permanents

92 bâtiments et

17 zones d’activités

équipements dont :

dont :

• Des espaces enfance et jeunesse : Maison
de l’Enfance, RAM (Relais Assistante Maternelle) …
• Equipements sportifs et culturels : médiathèques, la Grange Chevrotière, Aqualib’, des gymnases, boulodromes…

• Grenoble Air Parc
• Basses Echarrières
• Rival

3 adresses

Saint-Etienne
de Saint-Geoirs,
La Côte-Saint-André et
Saint-Jean de Bournay
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17

zones
d'activités

+ de

5 000
entreprises
sur le
territoire

500

commerçants
et artisans

680

Développement
économique
& Tourisme
Gestion, aménagement
et commercialisation
des Zones d’Activités
Économiques (ZAE)
Bièvre Isère Communauté assure l’aménagement, l’entretien courant (espaces verts, voirie,
signalétique…) et la commercialisation de ses 17 ZAE

exploitations
agricoles qui
représentent

> Zone d’Activités Economiques
• Étude pour le réaménagement de l’entrée de la
ZAC Grenoble Air Parc et pour sa requalification
avec circulation « modes actifs » comme le vélo,
la marche...

+ de

• Harmonisation de la signalétique sur les 17 ZAE
du territoire

1 000
emplois

• Conventions avec EPORA : pour acquisitions de
terrains ou de tènement global
• Acquisition d’un tènement de près de 10 000 m²
« fiche industrielle » en entrée de la ZAC Grenoble
Air Parc.

> Bâtiments locatifs
Bièvre Isère Communauté est propriétaire
de bâtiments destinés à la location d’entreprises, composés de bureaux, cellules et/ou
d’ateliers. Le taux d’occupation est de 83 %
en moyenne sur l’année 2019. L’intercommunalité gère ainsi 3 hôtels d’entreprise et
3 complexes d’ateliers répartis sur les communes de Saint-Jean de Bournay, La Frette et
Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
Une offre représentant un total de 32 bureaux
et 10 ateliers.
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Chiffres clés de l'année 2019
Gestion, Aménagement et Commercialisation des Zones
d’Activités Economiques

8 ventes de

terrains pour un total de

16

projets

d’implantation
19 700 m²
+6 compromis
de vente pour 18 161 m²

+ 30 000 €
de travaux

réalisés dans les bâtiments
d’entreprise gérés par
Bièvre Isère

Promotion et Soutien de l’Economie de Proximité
(commerce et artisanat)

11 entreprises

accompagnées et

44 500 €

de subventions accordées

Boutique producteurs Terres de
Berlioz au sein
de l’aéroport Grenoble Alpes Isère

BI Happy Shopping :

145 200 €
de chèques cadeaux
vendus

Bièvre Isère Communauté
labellisée « Territoire d’industrie »
L'objectif est de soutenir le développement des entreprises industrielles
autour de 4 axes :
ATTIRER – INNOVER – RECRUTER - SIMPLIFIER
Le territoire de Bièvre Isère communauté a été labellisé lors du
Conseil national de l’industrie du 5 Mars 2019. Bièvre Isère compte
400 établissements industriels qui représentent près de 22 % des
emplois du territoire.

25 juin : 1re COPIL en présence de M. le Sous-préfet et la Vice-Présidente
du Développement Economique de la Région Auvergne Rhône-Alpes, avec
l’ensemble des partenaires : chambres consulaires, Région Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Pôle Emploi, Direccte, Caisse des dépôts…

Planning de mise en œuvre :
avril – mai : réflexions sur les premières orientations.

15 novembre : signature d’un protocole d’accord Etat / Région / Bièvre Isère

Juillet - août : rédaction de premières fiches-actions
Septembre – octobre – novembre : rencontres entre industriels pour
consultation et l’élaboration des fiches en lien avec leurs besoins
15 novembre – 15 décembre : échanges avec les partenaires sur l’ensemble
des fiches-actions .
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Actions de
promotion du
territoire

Agriculture

Déploiement des actions de communication avec
un impact budgétaire moindre (opérations exercées au maximum avec les moyens internes).
• 17 « évènements » organisés dont 4 rendezvous Bièvre Isère Eco : Forum des métiers,
Jeu concours BI Happy Shopping, En bas de
ma rue…).

• Économie : 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.

• 3 lettres économiques Bièvre Isère Eco.
• Mise en place de l’Espace Offres d’emplois en
Bièvre Isère sur le site internet.
• Mise en place d’une carte interactive et
géolocalisée pour les commerçants partenaires
des chèques cadeaux BI Happy Shopping.

Promotion et
soutien de
l’économie de
proximité
Un partenariat a été conclu entre Bièvre
Isère Communauté et la Région Auvergne
Rhône Alpes afin de pouvoir verser des
aides directes aux entreprises locales
avec point de vente.

> Mise en œuvre du troisième plan
d’action convention CDA38
Cette convention pour une durée de 3 ans fixe
3 enjeux majeurs :

• Social (humains) : inciter aux actions
collectives, assurer la transmission des
exploitations, créer du lien entre professions
agricoles et citoyens afin de mieux faire
connaitre le rôle de l’agriculture.
• Environnement
: préservation de la
ressource en eau quantitativement et
qualitativement, développement de pratiques
agronomiques innovantes.

En 2019

44 500 €
d'aides

27

demandes de
subventions

Exemples
d'actions
En 2019, la participation de Bièvre Isère a
été à hauteur de 68 570 € dont 19 200 € €
pour le développement économique.
• Animation territoriale en incitant à l’émergence
de projets.
• Réalisation d’un observatoire de l’agriculture du
territoire.
• Aide au développement de la méthanisation
(publique d’information) et accompagnement
des 4 groupes projets.
• Soutien à l’installation et transmission.
• Edition du guide des producteurs locaux.
• Découverte et sensibilisation à l’agriculture
biologique, et prospectives sur le potentiel de
développement de ce mode de production.

> Soutien à la création d’entreprise
Bièvre Isère soutient les réseaux d’aide à la
création et à la reprise d’entreprises : l’ADIE
(l’Association pour le droit à l’Initiative Economique), IBV (Initiative Bièvre-Valloire) et Réseau Entreprendre Isère, grâce à une convention triennale signée en 2017.

22
> 32

>

entrepreneurs
financés

entrepreneurs
financés

(dont 20 dossiers éligibles)
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Développement touristique

> La Boutique Terres de Berlioz
Un stand « Farm products » a été installé
en salle d’embarquement de l’aéroport Grenoble Alpes Isère. Le concept est d’offrir aux
nombreux touristes transitant par l’aéroport
(346 109 passagers en 2017) un dernier souvenir du territoire.

CA

27

117

10K€

Producteurs
participants

Références
produits

Pour un budget
de 4 300 €

> Développement à la Base de loisirs
de Faramans
Préemption du dernier tènement privé situé
sur la Base.
Réfection de la toiture du restaurant et
construction d’un abri extérieur pour la restauration estivale.
> Reconduction de la convention de
partenariat avec la SPL Terres de Berlioz
Négociation avec EBER (demande de sortie de
la SPL), pour une continuité de fonctionnement
sur 2019 et organisation des années à venir.
> Entretien deS chemins Du Plan
Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR)
En partenariat avec l’Office du tourisme
Terres de Berlioz : réalisation de l’entretien
du réseau d’environ 673 kms de sentiers.
Ces parcours font l’objet de publications (topo-guide, carte,…) éditées par les Offices de
tourisme du territoire.

> Convention de partenariat avec la CCI
pour le GIE

> Mise en place de la plateforme
« En bas de ma rue en Bièvre Isère »

Renouvellement de la convention des partenariats avec la CCI Nord Isère, pour la mise à
disposition d’un animateur pour la Fédération
des commerçants. Démarrage des actions du
GIE : communication, mutualisation, création
de lien.

Signature d’une convention avec la CCI Nord
Isère pour la mise en place d’un espace territorial « Bièvre Isère » pour les artisans et les
commerçants du territoire, sur la plateforme
de e-commerce. La participation financière
de Bièvre Isère s’élève à 10 000 € pour cette
première année.

Réalisation des visuels et des outils de communication : dépliants, kakemonos, vitrophanie, cartes de visites, 4 newsletters.
Organisation de la soirée annuelle business et
de 2 afterwork.

> Projets touristiques
Lancement d’une étude de repositionnement et de développement de la
base de loisirs à Meyrieu les Etangs

17 250 €

Réalisation d’une étude pour la
valorisation du sentier ludique de la
base de loisirs à Faramans

16 650 €

Requalification de la signalétique
patrimoniale sur tout le territoire de
Bièvre Isère Communauté.

97 000 €

> Taxe de séjour
Perception et mise en conformité avec les
nouvelles dispositions prévues dans le cadre
de la loi de Finances rectificative pour 2017 à
compter du 1er janvier 2019, sur le territoire
de Bièvre Isère. Montant perçu en 2019 : environ 15 000 €.

> Opération Chèques cadeaux BI Happy
Shopping
Promotion de l’opération :
• Organisation d’un jeu
concours été BI Happy
Shopping

137

adhérents

+7 par rapport
à 2018

• Refonte de la liste des adhérents
• Stylos et mugs logotés BI
Happy Shopping
• Participation au marché de
printemps de Champier
• Relais dans les supports
de communication de la
collectivité
• Réalisation d’un
shopping Noël

pass
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7

multi-accueils
(jusqu'à 6 ans)

7

accueils de loisirs
(3-12 ans)

500

assistantes
maternelles
sur le territoire
pour environ

1 800
places

Famille
Solidarité
Bièvre Isère Communauté développe une politique en
direction des familles en proposant une offre d’accueil
de petite enfance, enfance et jeunesse. Elle mène
également des actions en matière de solidarité sur
la base de choix politiques au regard des besoins du
territoire mais aussi des compétences obligatoires.
Tous ces accueils, encadrés par des professionnels compétents, sont aussi des lieux où
la pédagogie et l’éducatif sont au cœur des
projets de fonctionnement en lien direct avec
les parents.
Par ailleurs, ces politiques sont fortement

soutenues par différents partenaires que sont
la CAF de l’Isère, le Département de l’Isère et
la MSA. Associées à la facturation des services, cela permet aujourd’hui à la collectivité
de financer plus de 60 % de la dépense totale
de fonctionnement du Pôle.

Petite enfance
Intégration du multi-accueil communal de
Saint-Jean de Bournay dans le cadre de
l’élargissement de la compétence petite
enfance au 1er janvier 2018. Ce sont ainsi
7 structures que gère Bièvre Isère à ce jour
pour 150 places d’accueil.
Compte-tenu de l’offre importante de garde
(assistantes maternelles et structures
privées), la politique petite enfance de Bièvre
Isère Communauté peut être considérée
comme stabilisée sans projet de dévelop-

pement afin de conserver un équilibre entre
l'offre et la demande.
En complémentarité avec l’offre de garde,
Bièvre Isère propose un espace pour les familles : le Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP). Les parents peuvent échanger entre
eux, être accompagnés par des professionnels et initier les enfants à des temps collectifs.
Ce sont également des relais pour certains
organismes comme le CAMSP.
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Accueil de loisirs
enfance 3-12 ans

Jeunesse 11-21 ans

Dans la poursuite du cursus d’accompagnement des enfants et de leurs
familles, les accueils de loisirs jouent un rôle important sur le territoire :
• offre de garde pour les familles pendant les vacances scolaires
• espace de loisirs et d’apprentissage du vivre ensemble pour les enfants.
Cette compétence est partagée avec les communes dont certaines
portent également une structure en gestion directe ou par le biais
d’une association. Cette complémentarité est une spécificité de notre
territoire, qui permet de conserver des équipements de proximité en
lien avec le périscolaire et l’accueil du mercredi.

420

Jusqu'à
places
proposées selon les périodes
d’ouverture des vacances
scolaires

1375

enfants
accueillis pendant les
vacances et mercredis
(environ 887 familles)

> Base Ados – Anim’Ados : un accompagnement de projets de
jeunes pour les 11-17 ans autour du loisir
Ce dispositif d’accompagnement est d’abord un outil éducatif qui propose aux adolescents de se mobiliser autour de la construction de projets
de loisirs : d’une simple journée à un départ en séjour. Accompagnés par
des animateurs professionnels, l’objectif est bien de proposer aux 1117 ans un espace où ils peuvent se retrouver, construire ensemble des
projets, en chercher des financements et bâtir pour chaque période de
vacances un programme de loisirs.
Ce dispositif « loisirs » est en connexion directe avec le dispositif de prévention 12-21 ans qui accompagne plus spécifiquement les jeunes en
situation de rupture (scolaire, sociale) en partenariat étroit avec les Missions Locales et les services sociaux du Département.

436
63

jeunes
accueillis

jeunes sont partis
en séjours

> Relais Assistantes Maternelles (RAM)

> Multi-accueils (0 - 6 ans)

temps collectifs

430

514

à destination des assistants maternels
dans le cadre de l’accompagnement à
leur professionnalisation.

accueillis

enfants

> Lieux Accueil Enfants Parents

46

enfants
accueillis
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> Animation de prévention pour les 12-25 ans :
un dispositif plus centré sur les situations
de rupture
Ce projet, soutenu par le Département de l'Isère, s’est restructuré depuis 2018 pour se recentrer sur des missions plus claires
en partenariat avec les établissements scolaires mais aussi avec
les autres partenaires du territoire : missions locales, services sociaux, gendarmerie, animation de prévention portée par La Côte
Saint-André.

En matière
de solidarité
1) Gestion de la Maison de Services au Public (27 organismes présents).

> Suivi individuel et régulier de 27 jeunes

2) Fonctionnement d’une ludothèque itinérante qui vise à favoriser le
lien social et la parentalité par le biais du jeu en intervenant dans les
communes (environ 250 familles y ont participé en 2019).

> Suivi d’accompagnement en tutorat dans les collèges :
66 jeunes suivis dans une démarche inclusion-exclusion. Les actions collèges comprennent également des modules éducatifs qui
ont cette année permis de toucher 585 jeunes.

3) Soutien de certaines associations qui assurent un service en direction
des publics les plus fragiles et oeuvrent dans le champ de l’insertion
(Aide alimentaire, Aspit Emploi, Missions Locales, ADATE).

4 chantiers éducatifs ont eu lieu cette année.
- 12 jeunes accompagnés
- 4 communes : Saint-Jean de Bournay, Champier, La Côte-SaintAndré et Beaurepaire.

Projets autour du loisir :
> activité
loisir en
partenariat :

20
jeunes
accompagnés

> salle ados :

32
jeunes
accompagnés

entre janvier 2019
et aujourd’hui
à Viriville et
Chatonnay et
Saint-Jean de
Bournay.

> projet
d’accompagnement
spécifique de
jeunes femmes :

4) Lutter contre la désertification médicale en proposant une offre d’hébergement pour les internes et valoriser le territoire afin de favoriser des
installations futures de nouveaux médecins.
5) La résidence autonomie les 4 Vallées
Cet établissement d’hébergement pour personnes âgées regroupe tous
les équipements de confort pour assurer une offre de qualité avec un personnel encadrant présent en continu. Les 56 logements sont conçus pour
permettre l’indépendance et la sécurité des résidents. De nombreuses
prestations sont proposées tout au long de l’année : service de soins,
restauration, téléalarmes, animations et loisirs ponctuels et réguliers...

7
jeunes femmes
accompagnées

MSAP (Maison de Service au Public) à la Côte Saint-André
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80 %
des déchets
valorisés en
déchèterie

42 709

tonnes de déchets
collectés et traités

11 579

tonnes d’ordures
ménagères
collectées

3510

tonnes en
collecte sélective

Environnement
Déchets

13,5 tonnes

d’encombrants

collectés au domicile des habitants
par la ressourcerie (service gratuit
pour les habitants du territoire).
> Lancement de l’optimisation de la collecte
des ordures ménagères avec un passage une
fois tous les 15 jours pour 24 communes.
> Bièvre Isère Communauté gère 6 déchèteries sur son territoire : La Côte Saint-André,
Nantoin, Saint-Jean de Bournay, Roybon,
Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Viriville.
> Poursuite du réaménagement de la déchèterie à Saint-Jean de Bournay.

4700 tonnes
de déchets en + déposés en
déchèteries (par rapport à 2013)
soit

27 618 tonnes
de déchets

2600 poules
adoptées par les habitants
du territoire soit

390

tonnes de
déchets
évités
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> 3e Parcours du cœur scolaire :
Dans le cadre de la Fédération Fran-
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Eau potable
& Assainissement
> assainissement collectif
> Eau et assainissement collectif

50

communes

gérées en eau et
en assainissement

27 300 19 100
abonnés
eau

abonnés

assainissement
collectif

En 2019, Bièvre Isère Communauté a poursuivi ses campagnes annuelles de
travaux destinées à améliorer la qualité du réseau et rationaliser le traitement
de l’eau potable et des eaux usées.

• L’extension du réseau sur les chemins du
Clos et du Colonneau à Gillonnay et route
du Grand Loups à La Frette.
• La réhabilitation de la station d’épuration
des Charpillates et des réseaux de transit
associés.
• La réhabilitation des réseaux chemin du
Gey et de la Bièvre à Brézins, route de
Saint-Michel et chemin de la Croix Rey à
Saint-Michel de St-Geoirs.
> eau potable
La réhabilitation de la conduite d’eau du quartier des Bruyères à Pajay.
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66

installations
non conformes et
réhabilitées en maîtrise
d’ouvrage publique chez les
particuliers bénéficiaires de

25 %
d'aides

du Département de l’Isère

Service Public
d’Assainissement
Non Collectif
(SPANC)

>

Les habitations non raccordées au réseau collectif doivent
installer un dispositif d’assainissement autonome. Celui-ci
est contrôlé par le SPANC, à sa création ou réhabilitation,
puis régulièrement pour en vérifier l’entretien et le bon
fonctionnement.

444

(contre 206 en 2018)

contrôles

de bon fonctionnement

200

vidages

d’entretien commandées

7 152

abonnés

sur le total des 50 communes
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24

points de
lecture sur
le territoire

dont

4

médiathèques
intercommunales

200

bénévoles
sur
l’ensemble
du réseau

120

élèves à l’école
de musique
intercommunale

Culture
Une politique culturelle
volontaire et engagée
Depuis de nombreuses années, Bièvre Isère a fait le choix de s’engager dans les actions culturelles menées sur l’ensemble de son territoire. De par ses compétences animation culturelle,
lecture publique et école de musique, les projets menés sont diversifiés et s’adressent à tous
sans distinction.

La lecture publique
Le Réseau lecture est constitué de 24 points
lecture dont 4 médiathèques "têtes de réseau" (Saint-Etienne de Saint-Geoirs, La-CôteSaint-André, Saint-Siméon de Bressieux et
Saint-Jean de Bournay) et 20 médiathèques et
bibliothèques municipales ou associatives. Ce
réseau compte plus de 10 000 inscrits et offre
la possibilité d’emprunter près de 200 000 documents, y compris des partitions et des documents en ligne.
Il est appliqué depuis le 1er octobre un élargissement des horaires d’ouverture avec journée

continue le samedi sur l’ensemble des 4 médiathèques "têtes de réseau" .
Deux nouvelles médiathèques ont été inaugurées : le 30 novembre à Chatonnay et le 14 décembre à Saint-Etienne de Saint-Geoirs en présence de Patrick Poivre d’Arvor.
De nombreuses actions sont menées au sein
des médiathèques dont :
- le Festival Sang d'Encre
- la Journée Internationale des Droits des Femmes
sur le site de Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

14 • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ •
RA BI 8122020.indd 14

08/12/2020 13:06

La Grange Chevrotière
Ce lieu du patrimoine, situé à Artas, permet chaque année d’accueillir des
actions culturelles à destination de divers publics. C’est le cas du festival
des « Allées chantent », les Journées Européennes du Patrimoine…
Médiathèque de Saint-Etienne de Saint-Geoirs

> Association Patrimoine d’Artas
1 atelier scolaire autour du pisé
• 17 manifestations sur l’année dont :
> 2 expositions permanentes (L’école d’autrefois et le Pisé)
> 4 expositions temporaires
> 2 concerts dans le cadre des Allées chantent (7 juin et 2 octobre)
> 1 week-end festif autour des Journées Européennes
du Patrimoine : visites, expositions
> 1 week-end « Vannerie »
> 2 conférences : le Pisé, La Guerre d’Algérie
> 1 stage sur le travail des clowns : projet « Prendre le soin de rire »
proposé par l'association "Jaspir".

Perspectives
> Le Plan Lecture départemental arrive à son
terme fin 2019. Un nouveau plan de lecture
2020-2026 est à signer.
> Signature d’une convention entre Bièvre Isère
et toutes les communes ayant une bibliothèque

>

10 000 inscrits
200 000 documents
disponibles
354 000 prêts en 2019

La Grange Chevrotière
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Les services Enfance / Jeunesse sont très impliqués dans l’organisation
des ateliers en crèches, RAM, accueils de loisirs et écoles autour des
spectacles et des auteurs. De nombreux ateliers animés par des auteures
et illustratrices ont été accueillis dans les médiathèques du territoire et il
a été organisé une journée dédicace des auteurs et illustrateurs.
> Les Arts en herbe :
• 6 spectacles
• 31 heures d’interventions (ateliers, contes, rencontres)
• Une journée destinée à la petite enfance et enfance (0-10 ans), un
après-midi jeunesse (11-17 ans), lecture de contes en médiathèque
et bibliothèques, ainsi qu’un parcours/performance à l’initiative de
Médiarts, en partenariat avec Babylab de Grenoble et la Compagnie
Superlevure ont également eu lieu.
> AIDA
L'association organise le Festival Berlioz chaque année et intervient
ponctuellement à la Grange Chervrotière.
Il a été célébré le 11 décembre 2019 les 150 ans de la mort d’Hector
Berlioz au Château Louis XI à La Côte Saint-André, village natal du compositeur.

Festival
Les Arts en Herbe
Dédiée au jeune Public, la 12e édition du festival s’est déroulée du 16 au
29 octobre.

> Le festival Détours de Babel à la Côte Saint-André, village natal du compositeur
Comme chaque année, les musiques du monde sont mises à l’honneur.
Le 16 mars 2019 à la salle des fêtes de Commelle, un concert du quartet
de Traversées : Constantinople et Abbaye Cissoko a connu un beau succès.
Des ateliers à destination des scolaires et rencontres avec les habitants
en amont du festival se sont déroulés sur le territoire.

Convention territoire de l’éducation aux arts et à la culture
Les actions initiées pour la 2de convention (2018-2020) sont :
• La musique : résidence de l’ensemble Spirito (piloté par Bièvre Isère)
• Le spectacle vivant : résidence de la compagnie Malka (piloté par Territoire de Beaurepaire)
• La résidence de Journalisme : avec Lara, dessinateur du Canard Enchainé et Flora Vienot, journaliste vidéaste
• L’école du blog : devenir apprenti journaliste (piloté par Bièvre Est) avec
l’accompagnement de la Maison de l’Image de Grenoble.
Chaque action permet de développer des projets à destination d’un public
large, avec une attention particulière aux plus jeunes, dans une notion de
parcours artistique. L’objectif est toujours d’initier des habitudes auprès

de la population.
En 2019, des actions ont été proposées à de multiples publics :
• Structures petite enfance
• Accueils de loisirs
• Scolaires (de la maternelle au lycée)
• Tout public : concert de l’ensemble Spirito
• Formation à destination des enseignants des écoles de musique à
l’Ecole de Musique de Renage
• Conférence et concert autour de l’accordéon en partenariat avec la
médiathèque de Bièvre Isère à la La-Côte-Saint-André et des accordéonistes venus de l’ensemble du territoire.
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>

> Les Arts Allumés 2019 :

• 12 compagnies

• 20 représentations
• 255 participants aux ateliers

Les Arts Allumés
Du 5 au 20 avril 2019, ce sont 3 semaines de
spectacles autour de la musique, du théâtre,
de la danse, du cirque …
Bièvre Isère Communauté met au cœur de son action culturelle la participation des habitants en proposant de nombreux ateliers participatifs
(équipe technique, logistique, décoration…) qui ont rencontré un succès
grandissant par rapport à l’édition précédente. Cette énergie collective
nourrit de jour en jour le festival, devenant une ressource essentielle à
son fonctionnement.

• Environ 3 000 spectateurs
• Environ 1 000 spectateurs lors
des interventions surprises,
les ateliers, les rencontres
artistes-habitants
Soit un total de 4 000 spectateurs sur l’ensemble du projet (taux de
remplissage des salles à 100 % pour la plupart des dates).
> 2016-2019
• 48 compagnies accueillies
• 78 représentations
• 1 000 participants (dont 30 % de bénévoles qui suivent le festival
d’année en année)
• Environ 16 000 spectateurs.
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1 800

logements
sociaux sur
l'ensemble du
territoire

63

logements
sociaux rénovés

2

Plan Locaux
d’Urbanisme
intercommunaux
(PLUi)

1

Programme
Local de
l’Habitat (PLH)
intercommunal

Habitat et
Aménagement
du territoire
Urbanisme
> Instruction des autorisations d’urbanisme
998 autorisations d’urbanisme ont été instruites par le service, soit 40 autorisations de plus
qu’en 2018.
> Approbation finale des PLU intercommunaux (PLUi)
L’année 2019 a été marquée par la finalisation et l’approbation des 2 PLUi par le Conseil
Communautaire, le 26 novembre et le 17 décembre 2019.
Après avoir été arrêtés par le Conseil Communautaire en novembre 2018, les 2 projets de PLUi
des secteurs de Bièvre Isère et de la région Saint-Jeannaise ont été soumis à l’avis des personnes
publiques associées (Préfet, SCOT, chambres consulaires, Département…), puis à l’enquête
publique. Les commissions d’enquête ont rendu un avis favorable, sans réserve, sur le PLUi. A l’issue
des ultimes modifications portées aux documents, ces derniers ont été approuvés à l’unanimité par
le Conseil Communautaire de Bièvre Isère !
> Perspectives 2020
L’année 2020 sera consacrée à la mise en œuvre du PLUi, qui pourra ensuite faire l’objet de
modifications régulières si nécessaire.
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> Perspectives 2020
L’année 2020 sera consacrée au lancement effectif des différents dispositifs techniques et financiers prévus dans ce PLH.
> Lancement du dispositif « Prime Air Bois »
Afin d’inciter les détenteurs de modes de chauffage au bois anciens et
peu performants, à changer leur appareil, Bièvre Isère Communauté propose la mise en place d’un dispositif d’aides de type « prime air-bois »
sur le territoire intercommunal. Ce dispositif est intégré et prévu dans
2 programmes structurants de Bièvre Isère : le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Cette prime
vise plus concrètement à sensibiliser la population sur cette problématique, et surtout à aider financièrement les particuliers à remplacer leur
cheminée (à foyer ouvert) ou leur ancien appareil de chauffage au bois
(poêle, cuisinière…) par des appareils de chauffage au bois plus récents
et performants.

Prime Air Bois
• Montant de la prime : 500 €
forfaitaire (cumulable avec d’autres
aides nationales ou locales)

> L’adoption d’un nouveau PLH à l’échelle du territoire
L’année 2019 a été consacrée à la finalisation et à l’adoption du nouveau
Programme Local de l’Habitat (PLH), qui définit pour 6 ans l’ambition, les
priorités et les 18 actions portées par la communauté de communes en
matière de politique du logement.

• Bilan de septembre à décembre
2019 : 35 dossiers

>

Habitat

• Objectif : 50 dossiers/an

Dans ce cadre, Bièvre Isère prévoit un budget de 2 315 000 € pour la
mise en œuvre de ces actions durant les 6 ans du PLH, avec un axe fort
concernant la rénovation du parc de logements existant et la redynamisation des cœurs de bourgs.
> Dispositif d’accompagnement à la construction ou à la
rénovation de logements locatifs sociaux
En 2019, Bièvre Isère a contribué, par son accompagnement financier,
à construire ou rénover 63 logements sociaux sur le territoire, dans les
communes de Commelle, Saint Siméon de Bressieux et La Côte-Saint
André.
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24

missions à
mener d’ici

2025

dans le cadre
du Plan Climat
Air Énergie
Territorial
(PCAET)

2

chartes
forestières

6

étangs
de pêche

Développement
Durable
& Mobilités
Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET)
Vote du projet de PCAET et de son plan de 24 actions prioritaires pour les 6 années à venir,
avec identification des acteurs et cadrage des moyens humains et financiers pressentis.
Ce projet a reçu un avis favorable de l’Etat.

Maîtrise de la demande d'én
> Sensibilisation aux enjeux de la
qualité thermique du bâti 
• Sensibilisation des scolaires en partenariat avec l’AGEDEN (Défi Class’Energie)
avec les classes de Saint-Agnin sur Bion
(2 classes), La Frette, Gillonnay, Brion, Le
Mottier, Viriville.
• Sensibilisation des propriétaires et des
locataires sur les enjeux énergétiques
avec trois soirées Thermokit à Châtonnay,

Marcilloles et Champier permettant de toucher 80 personnes (227 en cumulé depuis
2017) et de réaliser 40 prêts de caméras
thermiques.
• Participation au « Festival des bonnes
idées » à Saint-Simeon de Bressieux et à
« Latitude Green » à la Côte Saint-André
avec « l’appartement énergie » de l’AGEDEN, 114 personnes accueillies.
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> Les chartes
forestières
Les deux Chartes Forestières, Bas-Dauphiné
Bonnevaux et Chambaran, participent aux
différents réseaux et appels à projets concernant la filière forêt bois à l’échelle régionale.
Elles suivent également attentivement les
travaux de recherches sur cette thématique.
Une vidéo sur les usages en forêt à été réalisée en cette année 2019.
> Charte forestière de Chambaran
Poursuite de la collaboration avec le CFPPA de
La Côte Saint-André pour le suivi des populations de Cynips et de Torymus et réalisation
d’une étude sur les conflits d’usages en forêt
dans les Chambaran, participation au réseau
des sites d’avenir de la forêt iséroise et organisation d’une visite de chantier permettant de comparer les différents traitements
sylvicoles à Roybon et Viriville (40 personnes
présentes).
Organisation de la troisième édition de la journée internationale de la forêt en Chambaran
le 17 mars 2019. (450 visiteurs)

Action de sensibilisation à destination des
scolaires pour l’année 2018-2019 : 8 journées dédiées à la création de jeux en bois
réalisées en janvier 2019.
Mise en place de formations à destination des
correspondants forêt en mai 2019.
En partenariat avec l’interprofession FIBOIS :
organisation de réunions d’informations à
destination des professionnels et des élus
sur les chantiers forestiers avec traversée
de cours d’eau, la préservation des sols, la
règlementation forestière et le tri des bois.
Organisation par FIBOIS d’un voyage d’étude
en Dordogne autour de la question de la mécanisation.
En partenariat avec le CRPF : organisation
de réunions d’informations à destination des
propriétaires forestiers et accompagnement
des communes pour la mise en place de
dessertes forestières. Promotion de la bourse
foncière et des aides à la sylviculture.
> Charte forestière de Bas-Dauphiné
Bonnevaux
Réalisation de l’évaluation de la charte forestière de Bas Dauphiné et Bonnevaux 20142019. Elaboration du plan d’action 20202025 et signature d’une nouvelle convention
de gouvernance avec EBER et VCA. Réalisation d’une vidéo de 10 minutes « la forêt en
partage ».

d'énergie
> Conseil aux particuliers,
aux communes et aux entreprises
Prise en charge de 373 appels provenant du
territoire dans un contexte de multiplication
des offres à 1 €.
Ouverture d’une permanence de conseil aux
particuliers à Saint-Jean de Bournay qui, avec
celle de La Côte Saint-André, totalisent ensemble 21 permanences et 97 rendez-vous.

Biodiversité
> GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI)
Transfert de la compétence GEMAPI au Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval pour les
bassins versants de Bièvre, Liers et Gère.
> Plan de conservation des espèces
Finalisation de l’étude pour l’optimisation
des mesures de compensation pour la sauvegarde des espèces patrimoniales, Busard
cendré et Œdicnème criard.

Réalisation de 7 visites simplifiées à domicile
débouchant sur 4 demandes de devis et 1 réalisation immédiate.

> Pêche en Étang

Réalisation par la chambre des métiers de
10 études conventionnées auprès de 8 commerces et 2 entreprises de service.

Succès de la journée d'initiation à la pêche pour
les enfants (160 participants). 1810 kg de truites
lâchées. Les ventes de cartes de pêche atteignent
47 000 € (+7 % soit +35% depuis 2016).

Organisation d’une réunion sur les chaufferies
bois communales (16 élus et techniciens)
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Mobilités
> Voitures électriques
Acquisition de 12 véhicules électriques pour les besoins de service. Installation de la 1re borne de recharge rapide (80 % en 30 minnutes) à Champier. 671 recharges réalisées (1266 cumulées depuis 2017) représentant
8845 KwH (15 000 KwH en cumulés). Suspension de l’autopartage faute
d’opérateur.
> Vélos à Assistance Electrique
Prêt de VAE pendant une semaine complète pour un usage au quotidien, sur
les trajets domicile-travail pour 52 salariés, dont 21 agents de Bièvre Isère.
> Sensibilisation à la mobilité
Réalisation d’un « Bièvre Isère Magazine Mobilités 2030 » par 30 élèves
de la classe ULIS de Saint-Siméon de Bressieux et d’une classe de terminale du Lycée Berlioz à La Côte Saint-André.

>

Et aussi…

Production d'energies
nouvelles renouvelables (ENR)
> Solaire 
Accompagnement d’un projet citoyen pour l’équipement du bâti privé et communal
en panneaux photovoltaïques avec un financement participatif.
> Méthanisation
Création des structures juridiques porteuses des projets, lancement des études
d’avant-projet, dépôt des permis de construire par les investisseurs :
• Agri Méthabièvre (Saint-Etienne de Saint-Geoirs), permis de construire déposé en
décembre 2019
• Terre d’Avenir (Saint-Jean de Bournay), permis de construire déposé en mars 2020
• La Côté Biogaz (La Côte-Saint-André), permis de construire déposé en mars 2020
• Pas de dépôt de permis de construire pour Liers Energie (Nantoin) car la rentabilité
est aujourd’hui trop faible. Le projet ne deviendrait viable économiquement qu’en
cas de mise en place d’une station de rebours.

Soutien à l’association « Le Tacot » pour l’accès ou le retour
à l’autonomie de déplacement des publics en situation précaire : navettes en minibus, prêt de cyclomoteurs, vélos et
vélos à assistance électrique. Expérimentation d’un service
« Trans-Sport Santé  » pour l’accès à l’activité physique des
personnes ne pouvant se déplacer.

Qualité de l'air
ambroisie
Coordination des référents Ambroisie communaux. Mise en œuvre en interne de l’obligation de résultat instituée par l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2019. Démonstration de
matériel agricole pour le déchaumage à La
Côte Saint-André.
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14

équipements

6

évènements

Sports
& Loisirs

57

écoles primaires
bénéficiaires
d’Aqualib et du Golf

12

établissements
du secondaires
bénéficiaires des
équipements

501 450

usagers par an
dans l'ensemble
des équipements
sportifs de Bièvre
Isère Communauté

360

jours de
fonctionnement
par an
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Evènements

5

e

Bièvr’athlon

Cette animation sportive est un triathlon découverte, ouvert au plus grand
nombre et labellisé par la fédération
dans le cadre des ANIMATHLON. L’objectif visé est la découverte d’une activité à part entière, mais sans objectif
de performance ou de classement des
participants. Près de 200 participants
en 2019.
> 3e Parcours du cœur scolaire 
Portée par la Fédération Française de
cardiologie, c’est une action de sensibilisation au sport et de l’activité
élèves
sportive. Activités physiques, secourisme, nutrition, fonctionnement du
système cardiaque, prévention de la délinquance, lutte contre le harcèlement à l’école…

998

650

> 8e Jeux athlétiques des
écoliers en Bièvre Isère 
élèves
Journée gratuite en direction
de tous les élèves de cycles 3.
Objectif : découvrir et valoriser l’engagement
sportif de chacun à travers des activités athlétiques. Organisation et encadrement assuré par
les éducateurs sportifs de Bièvre Isère et le club
d’athlétisme de Gillonnay et de La Côte Saint-André.
> Co-organisé et validé par l’Education Nationale.
> 3e Journée Sport-Santé nature
Journée gratuite pour tous :
• Les Portes ouvertes au Golf de la Bièvre.
• L’initiation à la pêche pour les enfants et familles.
• Les parcours du cœur Famille.

> Co-organisé avec le Club Cœur et Santé Bièvre
Isère.
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Actions
Permanentes
> Projet sport santé en Bièvre Isère : plus de
100 bénéficiaires
Initié dès 2017 par Bièvre Isère, ce projet s’adresse à tous
ceux qui ont besoin de pratiquer une activité physique adaptée en prenant compte de toutes les pathologies. Action
menée en appui avec le dispositif Prescri Bouge du Comité Départemental Olympique et le Club Cœur et Santé Bièvre Isère.
> Mise à disposition du matériel pédagogique
dans les écoles primaires
De nombreux équipements sont mis à disposition notamment pour
l'athlétisme, la gymnastique ou la course d’orientation. Plus récemment du matériel d’escrime a été installé grâce à une convention
de partenariat avec la Fédération Française d’Escrime, en lien avec
la construction du futur gymnase de Champier pour lequel Bièvre
Isère à investit en équipement pour la pratique de la discipline.

Équipements
> Le Golf de la Bièvre à Faramans
(en régie directe) :
• Le golf de la Bièvre accueille plus de 10 000 personnes par an.
• Parmi eux, près de 3 000 scolaires, pour lesquels l’accueil et l’encadrement
sont assurés gratuitement pour les écoles primaires du territoire qui en font
la demande (le projet pédagogique et les circulaires de l’Education Nationale
encourageant l’apprentissage des classes de CM1 et CM2).
> Le Centre Aquatique et de remise en forme Aqualib :
• Plus 150 000 entrées en 2019 tous publics confondus
(90 000 prévues lors de son ouverture en 2007) dont
plus de 28 000 entrées sur les espaces fitness et détente. La fréquentation de ces espaces a été plus que
doublée grâce à des espaces plus modernes, spacieux, mieux équipés et des
cours collectifs plus nombreux et variés.
• Près de 23 000 scolaires avec un accueil prioritaire et gratuit de toutes les
écoles primaires du territoire à la piscine dans le cadre d’un projet pédagogique concerté avec l’Education Nationale.
• Une offre d’activités aquatiques, de fitness et de bien-être riche et diversifiée.

– LABELS –

> Le gymnase de La Daleure à St Etienne de St Geoirs

• 3 étoiles décernées pour
« Ma commune a du
Cœur  » dans le cadre
de la formation et de
l’équipement du territoire en défibrillateurs
automatiques.

> Le boulodrome à Saint-Jean de Bournay

Dans l’optique de soutien à l’organisation des Jeux Olympiques de
Paris 2024, Bièvre Isère communauté a récemment été nommé
parmi les premiers territoires labellisés « Terres de Jeu 2024 ». Il a
été désigné après candidature et
présentation des actions sportives
mises en œuvre sur le territoire. Il
nous autorisera à valoriser l’ensemble de nos actions avec une
reconnaissance des instances
olympiques.

Rénovation totale en 2019 dont la rénovation en tartan en 2019 après 20 ans
d’utilisation.

• Equipement repris en gestion complète par
Bièvre Isère depuis le 1er septembre 2019.

>>>

2020-2021 :

• Projet de rénovation ou de reconstruction du gymnase Roger Montméat à SaintJean de Bournay .
• Ouverture du futur gymnase du collège à Champier par le Département, dans lequel
des associations locales vont pouvoir évoluer, notamment l’escrime, pour laquelle
Bièvre Isère à apporté son aide à l’investissement.
• Reconduction des actions évènementielles portées en 2019.
• Poursuite du dispositif Sport-Santé en Bièvre Isère.
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1812

demandes
d’interventions
techniques

1200

demandes
d’interventions
informatiques

soit

3012

demandes
en tout sur
l'année 2019

210

actions
logistiques

168

téléphones
portables

Services
techniques
> LOGISTIQUE
L’intercommunalité assure une mission de logistique lors de manifestations. Les services
techniques de Bièvre Isère Communauté ont
réalisé en 2019 les actions suivantes :

51

actions

pour des évènements Bièvre
Isère (exposition, vœux, sport
en scène, inauguration …)

en soutien à des évènements
autres que Bièvre Isère (Forum
actions de l’emploi à l’aéroport, Forum
des métiers, Festival Berlioz… )

24

> BÂTIMENTS
Bièvre Isère Communauté gère aussi l’entretien
de différents sites et bâtiments sur le territoire
en lien avec ses compétences, ainsi que la
construction ou la réhabilitation d’équipements.

135

actions

pour les services (installation
de salles, livraison de matériel
…)

13

déménagements de services,
bureaux, ou avant travaux.

> Informatique
Bièvre Isère dispose d’un parc informatique de
300 ordinateurs avec environ 325 utilisateurs et
gère 350 adresses mail.
29 copieurs ont été remplacés et installés suite
à la mise en place de 2 marchés informatiques,
qui ont été lancés en 2019. L’un assure les liens
MPLS et l’autre pour les serveurs destinés notamment au stockage de données.
Toujours au niveau informatique, avec nos systèmes de sécurité, c’est entre 500 et 700 virus
et entre 5 000 et 10 000 spams qui sont bloqués
tous les mois, entre 40 et 50 000 mails entrent sur
mailinblack avant d’être autorisés tous les mois.
Les marchés espaces verts, produits d’entretien,
ménage, téléphonie, électricité, gaz sont aussi
gérés par les Services Techniques.
entre

entre

700et
500

5000et
10000

virus
bloqués

spams
bloqués

Tous
les
mois
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0%

d'augmentation
des taxes

328

>

Administration
Générale

agents

Dans le cadre de la mission « Administration Générale », l’activité est essentiellement concentrée sur
la passation et l’exécution administrative et financière des marchés publics.

13

budgets

dont

1

budget
principal

et

12

budgets
annexes

L’Administration Générale a lancé 29 consultations pour 52 marchés attribués sur l’exercice 2019.
Elle a également suivi les marchés en cours.
De plus dans le cadre de la mutualisation avec le SIRRA, le service commande publique a consacré 39 heures de conseil et de structuration de la mutualisation et 19 marchés ont représenté
292.5 heures de travail.
> Finances
• Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales 2019 :
poursuite de la répartition dérogatoire
libre permettant le financement du service
Autorisation du Droit des Sols (ADS), du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) et
de la Banque alimentaire.
• Commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLETC)
> Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) : réactualisation des attributions de
compensation en fonction du nombre de
journées / enfants de chacune des communes.
> Gymnase de Saint-Jean de Bournay suite
au transfert.
• Eau et assainissement : finalisation et

intégration des résultats concernant le
transfert des compétences.
• Pacte financier et fiscal : premières analyses.
> Administration générale 
• Mutualisation avec le SIRRA (Syndicat isérois
des rivières Rhône Aval) pour la commande
publique.
• Observatoire fiscal (acquisition d’un logiciel,
mise à disposition des communes et
organisation de formation).
• RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données) : audit et désignation d’un DPO
(Data Protection Officer) externe.
• Mise en œuvre de la dématérialisation des
flux financiers et comptable (signature
électronique).
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Finances

>

> Les éléments chiffrés
Le Compte Administratif 2019 fait apparaître
les éléments ci-après en dépenses et recettes :
Sur le budget principal de Bièvre Isère, la
capacité d’autofinancement nette s’élève
à 2 572 267 €, pour un ratio de désendettement correspondant à 3.05 ans.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)
FONCTIONNEMENT

Bugdet principal

INVESTISSEMENT

TOTAL

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

26 404 580

28 979 117

8 939 705

7 045 487

35 344 285

36 024 604

Budget eau et assainissement

9 016 608

11 211 073

7 384 737

10 567 984

16 401 345

21 779 057

Budgets economie

7 359 825

7 547 654

4 588 967

6 228 147

11 948 792

13 775 801

Budget base de loisirs

10 899

29 270

6 449

9 699

17 348

38 969

Budget gestion des déchets

1 660 906

1 667 981

124 362

755 775

1 785 268

2 423 757

Synthèses exercice 2019

44 452 818

49 435 095

21 044 220

24 607 093

65 497 037

74 042 188

65 497 037

80 968 536

excédents cumulés antérieurs

6 926 349

TOTAL GENERAL

> Exécution financière et comptable 
En 2019, l’exécution budgétaire a donné lieu à l’émission de 50 956 lignes d’écritures correspondant à 39 227 lignes de mandats et 11 729 lignes de titres émises.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Budgété

Réalisé

Total Dépenses
Total Recettes

27 632 839.56
27 642 715.56

26 404 580.10
28 979 116.94

SECTION D'INVESTISSEMENT
Pourcentage de
réalisation hors
chapitres 022
et 023
96 %
105 %

Ressources
Humaines
5000

4522

quantitatif 2019
Nombre de fiches de paye

4000

Moyenne par mois
Maximum (août)
Offres d’emploi diffusées
2000

0

Total Dépenses

14 565 984.71

8 939 704.83

61 %

Total Recettes

16 462 563.67

7 045 487.33

43 %

10

22

contrats sur
postes vacants

Minimum (juin)

3000

1000

Budgété

mutations
en internes

Nombre de stagiaires accueillis

377348 485

48 219

4

Réalisé

Pourcentage de
réalisation hors
chapitre 001

Chapitre

Synthèse du bilan social 2019
328 agents au 31 décembre 2019 dont :
216 fonctionnaires
69 contractuels permanents
43 contractuels non permanents
Les charges de personnel représentent 33,19 %
des dépenses de fonctionnement :
11 729 549 € sur 35 344 285 €
81,8 % des agents permanents ont suivi une formation d’au moins 1 jour
La collectivité participe aux contrats de prévoyance
et action sociale avec un montant moyen annuel
par bénéficiaire de 203 €

réunions
Comité d'Hygiène
de Sécurité et des
Conditions de Travail

6

assistants de prévention
désignés dans la
collectivité
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Collège de Champier

Travaux SaintÉtienne-de SaintGeoirs

STEP des Charpillates de la Côte Saint-André

Travaux
d'assainissement
des eaux Brézins

Extension des espaces
fitness et détente à Aqualib, la Côte Saint-André

>>>

Travaux

STEP de Bièvre Isère

Travaux d'assainissement
des eaux Brézins

Travaux d'assainissement des eaux La Frette
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> Réouverture depuis janvier
2019des espaces détentes/fitness
à Aqualib

> Rénovation de la Piste
d’athlétisme Claude Jacuszin
à La Cote Saint-André
• Les financeurs :
• Le Département de l’Isère : 29 800 €
• La région AURA (contrat Ambition) :
50 000 €
• Reste à charge de Bièvre Isère
Communauté : 61 893 € HT

>

Montant total
de l’opération :
141693 € HT

> Rénovation du Gymnase
de La Daleure à Saint-Etienne
de Saint- Geoirs
• Les financeurs :
• Le Département de l’Isère :
583 200 €
• La région AURA (contrat Ambition) :
295 000 €
• L’Etat (dans le cadre de la DSIPL) :
375 000 €
• Reste à charge de Bièvre Isère Communauté : 478 135 € HT

>

Montant total de
l’opération :
1 731 335 € HT

> Reprise en gestion directe
du boulodrome de Saint-Jean
De Bournay depuis le 1er septembre.
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Retour
sur…
2019

MARIAGE DES COMMUNES
Pour célébrer la fusion des communes d’Ornacieux et Balbins, un
mariage théâtral a été organisé.
Les communes de Nantoin, Commelle, Semons et Arzay ont elles
aussi fusionné et répondent maintenant à l’appellation de « Portes
des Bonneveaux »

REHABILITATION
DU GYMNASE DE LA
DALEURE DE SESG
Gymnase refait à neuf et inauguré
le 23 novembre

INAUGURATION guide des producteurs

INAUGURATION EXTENSION DE
L’ECOLE A SAINT-AGNIN SUR BION

FESTIVAL BERLIOZ
26e édition du festival Berlioz
intitulée « Le roi Hector », du
17 août au 1er septembre

Sport en scène
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INAUGURATION PISTE D’ATHLETISME
DE LA-COTE-SAINT-ANDRE
La piste d’athlétisme Claude Jacuszin a été
entièrement réhabilitée pour améliorer la pratique
des différentes épreuves d’athlétisme par les écoles
et associations du territoire

FESTIVAL « LES’ARTS EN HERBE »
12e édition du festival jeune public Les’Arts en Herbe
(0-17 ans)

INAUGURATION du GYMNASE DE COUBERTIN

LANCEMENT
DE LA SAISON
TOURISTIQUE
ESTIVALE
L’occasion de présenter les
nouvelles actions touristiques de
2019 : billetterie en ligne pour
les spectacles et hébergeurs,
vente en ligne pour certaines
prestations, consultation du
guide touristique en ligne, etc.

ANNIVERSAIRE
BIEVRE VALLOIRE
20e anniversaire de IBV,
partenaire de Bièvre Isère

FESTIVAL « LES ARTS ALLUMES »
3e édition du festival participatif, itinérant et
constitué d’un programme riche et diversifié,
Les Arts Allumés
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> COORDONNÉES
Téléphone : 04 76 93 51 46
accueil@bievre-isere.com
www.bievre-isere.com

ADRESSES
> SIÈGE : SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS
Grenoble Air Parc – 1, Av. Roland Garros
38590 Saint-Etienne De Saint-Geoirs
Ouverture du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h

>>

> LA CÔTE SAINT-ANDRE
1, boulevard De Lattre de Tassigny
38260 La Côte Saint-André
Ouverture :
Lundi : 9h30-12h / 13h30-17h
Du mardi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h (vendredi 16h30)
> SAINT-JEAN DE BOURNAY
Maison de l’intercommunalité
ZAC des Basses Echarières
38440 Saint-Jean de Bournay
Ouverture du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h
Suivez-nous @Bièvre Isère communauté
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