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Bonjour à tous,

La publication de ce rapport d’activités 2020 marque 
au final l’activité d’une collectivité qui a dû assumer 
toutes ses compétences et agir pour protéger sa popu-
lation, soutenir son activité économique pendant la crise  
sanitaire de la COVID-19. Nous tirons maintenant un  
bilan de notre activité par pôle et nous vous proposons en 
quelques pages de revenir sur les actions exceptionnelles 
que nous avons menées pendant l’année 2020.

——————

Nous pouvons le dire, notre intercommunalité a su résis-
ter, accompagner, protéger le territoire, ses habitants et 
leurs entreprises. Fort de ses piliers, Bièvre Isère est un 
territoire solide et ambitieux. L’économie, le tourisme et 
l’agriculture ont été soutenus grâce à un plan de relance 
qui se coordonne avec le Département de l’Isère et la  
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans ce contexte inédit, nous avons aussi innové en 2020 
avec la première plateforme de démocratie participative 
qui a trouvé son public et a permis d’achever le plan 
climat du territoire. Aussi, nous avons identifié plus de 
15 actions qui seront présentées et mises en œuvre dès 
cette année 2021.

Dans les nouveautés de 2020, l’été a vu naître notre cycle 
de cinéma plein air. Ce sont 26 films qui ont accueillis 
4 100 personnes. C’est une nouvelle animation attendue 
par tous les Bièvre Isérois. L’expression d’un besoin que 
vos élus ont entendu et qui sera amplifié en 2021.

La culture et le sport n’ont pas été oubliés, malgré une 
activité restreinte en raison des conditions sanitaires.  
Les médiathèques se sont adaptées en mettant en place 
un système de réservation « à emporter ». Les agents 
d’Aqualib’ ont proposé des cours vidéo « en live » pour 
faire du sport à la maison.

Nous pouvons tous nous féliciter de l'engagement des 
équipes de Bièvre Isère et de leur investissement, comme 
d'autres acteurs du territoire. Malgré les périodes de 
confinement-reconfinement, les injonctions de travail à 
domicile, et parfois la transformation de leurs missions 
pour répondre aux urgences du service public, elles ont 
fait preuve d’adaptabilité. Les agents ont su mener en 
même temps toutes ces missions et proposer des solu-
tions à une crise que personne ne pouvait anticiper. 

Avec un nouveau conseil communautaire, renouvelé 
à plus de 40 %, nous avons composé un exécutif qui  
représente largement toutes les parties de notre terri-
toire et qui couvre nos domaines de compétences et nos 
actions. En ce début de mandat, notre engagement au 
service du territoire et aux côtés des habitants est intact.

Nous avons encore de nombreux défis à relever  
notamment pour l’eau potable et l’assainissement. Avec 
le soutien de l’agence de l’eau, nous sommes en bonne 
voie encore une fois pour l’intérêt général et le développe-
ment de Bièvre Isère. La qualité de vie sera ainsi renforcée 
et l’attractivité de la Bièvre aussi.

Je vous laisse découvrir ce rapport d’activités.

 Dr Yannick Neuder, 
Président de Bièvre Isère Communauté, 
Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quelques chiffres :
 

50 
communes

55 733  
habitants

732 km2  
de superficie

359  
agents
à Bièvre Isère 
Communauté

92 bâtiments et 
équipements dont :

17 zones d’activités 
dont :

• Des espaces enfance, jeunesse et soli-
darité : Maison de l’Enfance, RAM (Relais 
Assistante Maternelle) MSAP (Maison de 
Services Au Public)…

• Equipements sportifs et culturels :  
médiathèques, la Grange Chevrotière, 
Aqualib’, des gymnases, boulodromes…

• Grenoble Air Parc
• Basses Echarrières
• Rival
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DANS CE CONTEXTE DE 
CRISE SANITAIRE, 
LA COLLECTIVITÉ 
A CONDUIT DE 
NOMBREUSES 
ACTIONS IMPORTANTES

>
>

Dès le 5 avril 2020, lancement de 
l’opération « tous masqués en Bièvre 
Isère ». Les agents et les habitants 
se sont mobilisés pour confection-
ner des masques en tissu réutili-
sables, afin d'équiper et de protéger 
tous les Bièvre Isérois.  

Une belle alternative afin de conser-
ver les masques chirurgicaux et 
FFP2 pour les professionnels de 
santé dans leur combat contre la 
COVID-19. 

Face à cette situation inédite, Bièvre Isère Communauté s’est
adaptée et le fonctionnement de la collectivité a été repensé pour
assurer la continuité du service public.
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COVID-19

de tissu coton

masques distribuésmasques distribués

bénévolesbénévoles

visières

habitants
équipés

de

de molleton 
ou polyester

ACHAT DE 
LA MATIÈRE 
PREMIÈRE 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ : 

4512m

350

5 000

55 000
110 000

couturières 
bénévoles

pour la 
confection

de

350
+

+

2256m

> BORNES DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE 
Installation dans les 50  mairies du 
territoire. Borne sans contact et en 
libre-service, pour permettre de ré-
duire au maximum la transmission 
du virus.

En début de crise, la collectivité a 
fait appel aux entreprises et aux par-
ticuliers pour faire don de matériel 
de protection (masques, lunettes, 
gants, blouses…), afin d’équiper le 
personnel non soignant (personnels 
de crèches, ripeurs…).

> DISTRIBUTION DE TABLETTES 
DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ 
dans les établissements de 
soin du territoire, pour que les 
aînés puissent garder un lien 
avec leurs familles.

>

>
> PARTICIPATION 
DE BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ À 
L’OPÉRATION « UN 
MASQUE PAR HABITANT » 
LANCÉE PAR LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

> ÉCONOMIE/TOURISME  
Plan de relance avec allègement des charges pour les 
professionnels : 
• fonds d’urgence pour les entreprises ; 

• kit signalétique pour l’aménagement des commerces 
et pour permettre le respect des consignes sanitaires ; 

• offre promotionnelle en juin pour les chèques cadeaux 
Bi Happy Shopping, Bi Happy Resto…

PLUS DE DÉTAILS DANS LES PAGES ÉCONOMIE 

1 masque fourni 1 masque fourni 
par la Région et par la Région et 
1 masque par 1 masque par 
Bièvre IsèreBièvre Isère

> Du 16 au 23 décembre, campagne 
de tests antigéniques mise en 
place par la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. 

Bièvre Isère a participé à cette 
opération en mettant en place 
des centres de dépistage sur le  
territoire (à Saint-Etienne de Saint-
Geoirs, Saint-Jean de Bournay, La 
Côte Saint-André et Roybon). Plus 
de 1200 Bièvre Isérois ont été testés. 

> Centres de dépistage aussi mis en 
place dans des lycées du territoire 
(Saint-Exupéry à Saint-Siméon 
de Bressieux, Berlioz et Sainte-
Cécile à La Côte Saint-André) et 
dans certaines entreprises comme 
Fresenius.

masques distribués
par les communes

110 000 >



commerçants 
et artisans

500 

Développement 
économique
& Tourisme

Chiffres clés de l'année 2020
entreprises 

sur le 
territoire

5 000 
+ de 

exploitations 
agricoles qui 
représentent 

680 

emplois
1 000 

+ de 

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.

> ZONE D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES 
• Travaux sur la partie Est de l’avenue 

Louis Blériot de la ZAC Grenoble Air 
Parc à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 
pour son réaménagement et sa re-
qualification avec circulation « modes 
actifs » (vélo, marche…).

• Etudes pour le réaménagement de 
l’entrée de la ZA Croix Bellier, de la 
voirie de la rue Marie Curie et de la ZA 
Meunières à La Côte Saint-André.

• 16 projets d'implantations dans les ZAE, 
pilotés par Bièvre Isère Communauté.

• Acquisitions de 2 terrains sur la ZA du 
Rival à La Côte Saint-André, pour une 
superficie totale de 56 699 m2.

> BÂTIMENTS LOCATIFS
Bièvre Isère Communauté est pro-
priétaire de bâtiments destinés à la 
location d’entreprises, composés de 
bureaux, cellules et/ou d’ateliers. 
Le taux d’occupation est de 74 % en 
moyenne sur l’année 2020.

L’intercommunalité gère ainsi 3 hô-
tels d’entreprises et 3  complexes 
d’ateliers répartis sur les communes 
de Saint-Jean de Bournay, La Frette 
et Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Cette offre représente un total de 
30 bureaux et 12 ateliers.

Plan de relance COVID-19

GESTION, AMÉNAGEMENT ET COMMERCIALISATION DES 
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

PROMOTION ET SOUTIEN DE L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ 
(COMMERCE ET ARTISANAT)

7 ventes 
de terrains 
pour un total de

36 961 m²

1 VTE 
signé avec 
ELYDAN

2 compromis de vente
pour 6 683 m2

7 entreprises
accompagnées et 

31 434 € 
de subventions accordées

+ 50 000 €
de travaux
réalisés

BI Happy Shopping : 
BI Happy Resto : 

290 435 € 16 200 €
de chèques 

cadeaux vendus
de chèques 

cadeaux vendus
290 435 €

de chèques 
cadeaux Bi Happy 
Shopping vendus

16 
projets

d'implantations

Conclusion de

Ce plan de soutien et de relance économique a été mis en place afin de venir en aide aux entreprises, 
artisans, commerçants et agriculteurs du territoire. Il a été défini grâce à l’enquête phoning du 9 avril 
2020 (plus de 100 entretiens réalisés auprès des entreprises du territoire).

1. Allègement des charges pour les professionnels  
(reports de loyers, de la taxe de séjour…)

2. Attribution d’une enveloppe de 500 000  € dans 
le cadre du Fonds Région Unie, pour soutenir 
les entreprises impactées par la crise de la CO-
VID-19. Ce fonds d’urgence, instauré par la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, se décompose en 2  volets  :   
Volet « tourisme/hôtellerie/restauration »  : 20  en-
treprises ont bénéficié d’une subvention de 5 000  €. 
Volet « Microentreprises et associations »  : prêt à taux 

0 % de 3 000 € à 30 000 €, 17 entreprises en ont bénéficié.

3. Stimulation de la consommation locale (offre spéciale 
Bi Happy Shopping, 1 opération Bi Happy Resto…).

4. Accompagnements d’entreprises, notamment dans le 
cadre des partenariats avec la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Isère  ; la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère.

5. Stimulation de la commande publique (avance sur les 
factures…).

5 AXES D’ACTIONS
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Actions de 
promotion du 
territoire 
• 3 évènements organisés dont 1 rendez-

vous Bièvre Isère Eco

• 2 lettres économiques Bièvre Isère Eco

• Cérémonie annuelle des créateurs 
d’entreprises

• Promotion des opérations « Bi Happy 
Shopping » et « Bi Happy Resto » (affiches 
pour les commerçants…).

• Sur le site internet, création d’une page 
dédiée aux aides mises en place pour 
soutenir les entreprises face à la crise, 
dans le cadre du Plan de Relance.

• Alimentation de la carte interactive et géo 
localisée avec les adhérents des chèques 
cadeaux Bi Happy Shopping.

Promotion  
et soutien  
de l’économie 
de proximité

> SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Bièvre Isère soutient les réseaux d’aide 
à la création et à la reprise d’entre-
prises  : l’ADIE (l’Association pour le Droit 
à l’Initiative Économique), IBV (Initiative 
Bièvre-Valloire) et Réseau Entreprendre 
Isère, grâce à une convention triennale 
signée en 2017.

> CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LA CCI POUR LE GIE
Renouvellement de la convention des 
partenariats avec la CCI Nord Isère, pour 
la mise à disposition d’un animateur pour 
la Fédération des commerçants. Démar-
rage des actions du GIE : communication, 
mutualisation, création de lien.

> DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME 
« EN BAS DE MA RUE EN BIÈVRE ISÈRE »
La participation financière de Bièvre Isère 
pour cette 2e année s’élève à 5 000 €.
Actions mises en place dans le cadre du 
Plan de Relance : 
• Abonnement gratuit pendant les 

2 confinements

• 5 réunions d’information et de dé-
monstrations

• 4  formations qui ont réuni 
22 entreprises

• 40 entreprises ont participé à cette 
plateforme

adhérents
+91 par rapport 

à 2019

290 435 €
de chèques
cadeaux vendus

> OPÉRATION CHÈQUES CADEAUX  
BI HAPPY SHOPPING
Promotion de l’opération :
• Réalisation d’un flyer 3 volets

• Opérations menées dans le cadre du 
Plan de Relance, « 20  € achetés, 10  €  
offerts » en juin 2020 (30 000  € de 
chèques cadeaux distribués dont 
10 000 € offerts par Bièvre Isère Commu-
nauté) et pour Noël (90 000 € de chèques 
cadeaux distribués dont 30 000 € offerts 
par Bièvre Isère Communauté).

• Relais dans les supports de communi-
cation de la collectivité.

• Réalisation d’un pass shopping Noël.

Agriculture
> MISE EN ŒUVRE DU TROISIÈME 
PLAN D’ACTION CONVENTION CDA38
Cette convention pour une durée de 
3 ans fixe 3 enjeux majeurs :

• 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.

• Social (humains)  : inciter aux actions 
collectives, assurer la transmission 
des exploitations, créer du lien entre 
professions agricoles et citoyens afin 
de mieux faire connaître le rôle de 
l’agriculture.

• Environnement  : préservation de la 
ressource en eau quantitativement et 
qualitativement, développement de 
pratiques agronomiques innovantes.

 Développement touristique 
> OPERATION « BI HAPPY RESTO » 
SPECIAL NOËL 
Action menée du 11  décembre 2020 au 
31 janvier 2021, dans le cadre du Plan de 
Relance et pour soutenir les restaura-

teurs du territoire.

> DÉVELOPPEMENT À LA BASE DE 
LOISIRS DU MOULIN A MEYRIEU LES 
ÉTANGS 
Choix d’un scénario de développement et 
démarrage de la procédure pour choisir 
un gérant.
Du 27  juin au 31  août 2020, ouverture 
du camping avec 26  anciens résidents.  
Réalisation de travaux (mise en confor-
mité de l’électricité, de la plomberie…).

> 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’entre-
tien du réseau d’environ 673 kms de sen-
tiers. Ces parcours font l’objet de publica-
tions (topo-guide, carte,…) éditées par les 
Offices de tourisme du territoire.

> PROJETS TOURISTIQUES 
• Étude pour la réalisation d’une voie 

verte sur l’ancienne voie ferrée, 
entre Sillans et la ZA du Rival à La 
Côte Saint-André.

• Requalification de la signalétique 
patrimoniale sur tout le territoire 

de Bièvre Isère Communauté. État 
des lieux, définition de nouveaux 
sites patrimoniaux, lancement du 
marché de fourniture et pose de la 
signalétique en juin 2020.

• Diagnostic et proposition d’amé-
nagement pour la valorisation du 
sentier ludique de la base de loisirs 

à Faramans.

> TAXE DE SÉJOUR 
Période de perception initialement prévue 
en mars 2020, décalage en octobre suite à 
la crise sanitaire.
Montant perçu en 2020 : environ 20 000 €.

entrepreneurs 
financés> 21
entrepreneurs 
financés

> 33
34 434 € 
d'aides

En 2020

Exemples 
d'actions
En 2020, Bièvre Isère a participé à hauteur 
de 76 000 € dont 18 000 € pour le volet éco-
nomique.
• Animation territoriale avec appui à 

l’émergence de projets sur le territoire.

• Réalisation d’un observatoire de 
l’agriculture du territoire.

• Aide au développement de la métha-
nisation.

• Réédition du guide des producteurs 
locaux avec plus de 60 producteurs 
référencés.

• 7 structures accompagnées dans le 
cadre du Plan de Relance.

adhérents

rencontres 
business

55
3avec des chefs 

d’entreprises

newsletter
1

> PLAN D’ACTIONS CONVENTION CMA
Convention cadre de partenariat entre 
Bièvre Isère Communauté et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère. 

3 actions menées en 2020 : 
• Accompagnement à la transmis-

sion et à la reprise d'entreprises 
artisanales (95 entreprises accom-
pagnées)

• Diagnostics des usages numé-
riques  : 1 intervention lors des 
rendez-vous Bièvre Isère Eco, 
6  diagnostics réalisés et 1 accom-
pagnement personnalisé.

• Diagnostics énergétiques  avec éla-
boration d’un plan d’actions pour 
optimiser les coûts. 9  entreprises 
accompagnées sur un objectif de 10.

216 
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Restaurateurs 
participants

bons cadeaux 
achetés

 pour 
un total de

31 405
16 200 €

>



Famille
Solidarité

Petite enfance, enfance et jeunesse 
sont les composantes d’une politique 
globale en direction des familles répon-
dant aux besoins d’un mode de garde. 
Tous ces accueils, encadrés par des 
professionnels compétents, sont aussi 
des lieux où la pédagogie et l’éducatif 
sont au cœur des projets de fonction-
nements 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.

Compte tenu de l’offre importante 
de garde en individuel (assistantes 
maternelles) et structures privées 
(60  places sur le territoire et projets 
en cours), la politique petite enfance 
de Bièvre Isère peut être considé-
rée comme stabilisée sans projet de  
développement afin de conserver un 
équilibre entre l’offre et la demande.
En complémentarité avec l’offre de 

Petite enfance

Accueil de loisirs
enfance 3-12 ans

Jeunesse 11-21 ans

> RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES (RAM)

> MULTI-ACCUEILS 
(0 - 6 ANS)

> LIEUX ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS

450
enfants 

accueillis

55
enfants 

accueillis

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

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 ges-
tion directe ou par le biais d’une association.

• Cette complémentarité est une spécificité de notre terri-
toire qui permet de conserver des équipements de proxi-
mité en lien avec le périscolaire et l’accueil du mercredi.

> 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 édu-
catif qui propose aux adolescents de se mobiliser autour 
de la construction de projets de loisirs : d’une simple jour-
née à un départ en séjour.

Accompagnés par des animateurs professionnels, l’ob-
jectif est bien de proposer aux 11-17 ans un espace où ils 
peuvent se retrouver, construire ensemble des projets, 
chercher des financements et bâtir pour chaque période 
de vacances un programme de loisirs.

Ce dispositif « loisirs » est en connexion directe avec le dis-
positif de prévention 12-21 ans qui accompagne plus spé-
cifiquement les jeunes en situation de rupture (scolaire, 
sociale), en partenariat étroit avec les Missions Locales et 
les services sociaux du Département de l’Isère. 

1139 enfants 
accueillis pendant les 
vacances et mercredis 
(environ 726 familles)

jeunes 
accueillis

311
Jusqu'à 420 
places proposées 
selon les périodes 
d’ouverture des 
vacances scolaires

Bièvre Isère Communauté développe une politique en direction 
des familles en proposant une offre d’accueil en matière 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.

multi-accueils
7

(jusqu'à 6 ans)

contacts à la 
MSAP

8995

accueils de loisirs
7

(3-12 ans)

assistantes 
maternelles

sur le territoire 

443

places
1588 
pour environ

Bièvre Isère Communauté a élar-
gi sa compétence Petite enfance 
avec l’intégration du multi-accueil 
communal de Saint-Jean de Bour-
nay au 1er janvier 2018. A ce jour, 
Bièvre Isère gère 7  structures pour 
150 places d’accueil.

garde, Bièvre Isère propose un es-
pace pour les familles : le Lieu d’Ac-
cueil Enfants Parents (LAEP). Les 
parents peuvent échanger entre eux, 
être accompagnés par des profes-
sionnels et initier les enfants à des 
temps collectifs.
Ce sont également des relais pour 
certains organismes comme le 
CAMSP.

216 temps 
collectifs

> >
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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 les autres 
partenaires du territoire : missions locales, services 
sociaux, gendarmerie, animation de prévention  
portée par La Côte Saint-André.

• Suivi individuel et régulier de 37 jeunes 

• Suivi d’accompagnement en tutorat dans les 
collèges  : 38  jeunes suivis dans une démarche 
inclusion-exclusion. Les actions collèges com-
prennent également des modules éducatifs qui 
ont été renforcés durant cette année de crise 
sanitaire. Ces modules ont permis de toucher 
1 298 jeunes.

Deux chantiers éducatifs ont eu lieu cette année : 
• 5 jeunes accompagnés

• 2 communes : Saint-Jean de Bournay et La Côte 
Saint-André.

Projets autour du loisir :

Solidarité

MSAP (Maison de Service au Public) à la Côte Saint-André

Environnement

tonnes de déchets 
collectés et traités

41 176 

tonnes d’ordures 
ménagères 
collectées

11 410 

 tonnes en 
collecte sélective

3 665
17 tonnes 
d’encombrants 
collectés par la Ressourcerie, direc-
tement au domicile des habitants 
(service gratuit pour les Bièvre Isé-
rois). 3810 poules

adoptées par les 
habitants du territoire soit

26 099 tonnes
de déchets déposés 
en déchèteries

Déchets

571 
tonnes de 
déchets
évités

> Poursuite de l’optimisation de la 
collecte des ordures ménagères 
avec un passage 1  semaine sur 
2 dans 24 communes du territoire.

> 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 de la réhabilitation de la 
déchèterie à Saint-Jean de Bournay et 
réception des travaux en novembre.

1) Gestion de la Maison de Services Au Public à La Côte 
Saint-André (29 organismes présents). Cette structure ac-
compagne notamment les usagers dans leurs démarches 
administratives.

2) La ludothèque itinérante vise à favoriser le lien social 
et la parentalité par le biais du jeu en intervenant dans les 
communes (environ 386 familles y ont participé en 2020).

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

4) Lutte contre la désertification médicale en proposant 
une offre d’hébergement pour les internes (la maison des 
internes peut en accueillir 3) 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... 

contrôles de bon 
fonctionnement
(contre 444 en 2019)

606

vidanges 
d’entretien

202

SPANC

DÉCHETS

1210 poules
de  + qu’en  2019
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> SALLE ADOS : 

jeunes 
accompagnés

jeunes femmes 
accompagnées

16 4

> PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

SPÉCIFIQUE DE JEUNES FEMMES : 



Eau potable 
& Assainissement  

> EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

50
communes
gérées en eau et 

en assainissement

26 263
abonnés 

eau

18 955 
abonnés

assainissement 
collectif

64
installations
non conformes et 

réhabilitées par Bièvre Isère 
Communauté, avec le soutien 
financier du Département de 

l’Isère

En 2020, 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.

> ASSAINISSEMENT COLLECTIF
• Réaménagement du réseau de 

la station d’épuration des Char-
pillates et des réseaux de tran-
sit associés.

• Agrandissement de la station 
d’épuration des Charpillates, 
avec la création d’un bassin 
d’orage de 3 500 m3 à l’entrée.

• Création de bassins d’infiltra-
tion au centre Bièvre (ZA du Ri-
val) à La Côte Saint-André.

• Réhabilitation de la lagune à 
Pajay.

• Réhabilitation du réseau assai-
nissement à Champier (montée 
du Brochet et Châtelard), dans 
le cadre de la construction du 
collège.

> EAU POTABLE
D’importants travaux de réhabilita-
tion des réseaux ont été réalisés en 
2020 : 
• à Faramans (quartier du  

Guillard)

• à Artas (lieu-dit Clos Morel)

• entre Châtonnay et Meyrieu les 
Etangs (route de la plaine)

• à Chatenay (chemin de l’étang).

> 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.

En chiffres 

6887
abonnés 
sur le total 

des 50 communes

points de 
lecture sur le 

territoire 

24

bénévoles 
200

documents disponibles
sur l’ensemble du 
réseau de lecture 

publique

200 000

médiathèques 
intercommunales

4

Culturedont

et + de

élèves à l’école 
de musique 

intercommunale 

106

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.

Le réseau est constitué de 24 points 
de lecture dont 4  médiathèques 
« têtes de réseau » (La Côte Saint-An-
dré, Saint-Siméon de Bressieux, Saint-
Jean de Bournay et Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs) et 20  médiathèques et 
bibliothèques municipales ou asso-
ciatives.
Ce réseau compte environ 10 000 ins-
crits et offre la possibilité d’emprun-
ter près de 200 000  documents, y 
compris des partitions et des docu-
ments en ligne.

Durant cette année de crise sanitaire, 
les points de lecture publique ont 
développé de nouveaux outils pour 
assurer une continuité de service 
auprès des habitants : 
• Système de retrait avec prise 

de rendez-vous, permettant de 

réserver des documents à distance 
depuis le catalogue commun en 
ligne.

• Choix de documents en packs 
découverte et à disposition des 
usagers.

• Activité culturelle « en ligne » via 
le portail des médiathèques, pour 
continuer de proposer des anima-
tions au public (projection-débat, 
création de vidéos, diffusion de 
concerts…).

La nouvelle convention pour le 
Plan de lecture 2020-2026 a été 
signée avec le Département de 
l’Isère. Elle permet à la collectivi-
té de bénéficier de subventions 
pour les collections, le personnel, 
le matériel...

La lecture publique
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Faites le plein de culture

La Grange Chevrotière

Convention territoire de 
l’éducation aux arts et à la 
culture

Bièvre Isère fait son cinéma

Une initiative très appréciée
et mettant en avant les 
activités d’artistes ou de 
structures culturelles.

Après une période de confinement 
et l’annulation de nombreux évè-
nements culturels, Bièvre Isère 
Communauté a souhaité animer et 
dynamiser le territoire avec cet évè-
nement inédit ! 

Situé à Artas, ce lieu du patrimoine accueille chaque année 
des actions culturelles à destination de divers publics. 
(festival des "Allées chantent", Journées Européennes du 
Patrimoine...).

> ASSOCIATION PATRIMOINE D’ARTAS

Manifestations en 2020 : 
• Accueil des centres de loisirs de Bièvre Isère en juillet

• Exposition sur l’école d’autrefois en septembre

• Exposition artistique en septembre/octobre, à 
l’occasion des 10 ans de la grange.

• Résidence d’artiste de la compagnie « deux dames au 
volant » avec le spectacle « Kit ou double » en octobre 
et proposée par l’association « Jaspir ».

• 1 stage sur le travail des clowns, dans le cadre du projet 
« Prendre le soin de rire » et proposé par l’association 
« Jaspir ».

> AIDA
L’association a organisé un concert en ligne le 11 dé-
cembre pour fêter l’anniversaire de la naissance de 
Berlioz.

> ACTIONS INITIÉES POUR LA 2E CONVENTION (2018-2020) :  
• La musique  : résidence de l’ensemble Spirito (pilo-

tée par Bièvre Isère), avec formation des enseignants 
d’écoles de musique et actions en crèches et dans des 
écoles.

• La résidence de Journalisme  : avec Lara, dessinateur 
du Canard Enchaîné et Flora Vienot, journaliste vi-
déaste.

• L’école du blog  : devenir apprenti journaliste (pilotée 
par Bièvre Est), avec l’accompagnement de la Maison 
de l’Image à Grenoble. Les collèges du territoire de 
Bièvre Isère ont participé à cette action.

Chaque action permet de développer des projets à des-
tination 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. 

> PERSPECTIVES 2021 : 
• Résidence de la Compagnie Malka  : participation au 

défilé de la Biennale de la Danse, en partenariat avec 
les Nuits de Fourvière (mai- juin).

• Résidence de l’ensemble Spirito avec concert final du 
Chœur des Follets et du Grand Tourbillon (juin).

• 3 représentations du spectacle jeune public « Dans 
mon beau jardin » (mai-juin).

• * 2e édition de Bièvre Isère fait son cinéma

Durant le confinement de l’automne 2020, des vidéos 
ont été proposées les mercredis soirs sur le portail 
des médiathèques et sur Facebook, afin de faire le 
plein de culture ! 

Bièvre Isère 
fait son cinéma

Des séances de cinéma en plein air 
et gratuites ont été proposées en 
juillet-août aux Bièvre Isérois.  

Une belle programmation avec 
26 projections de films en tout 
genre et un vif succès pour cette 
première édition. 

70 à 450
spectateurs
 par soirée

4 100
spectateurs

23
associations
partenaires

26
communes ont 
accueilli un film

Quelques chiffres :

> > Vidéos proposées :
• 1 Live « Time’s Up », avec Benoit Turjman, mime professionnel.

• 10 contes et histoires pour enfants par les agents des médiathèques

• 2 vidéos de présentation de l’association « Jaspir »

• 1 audition numérique de 15 élèves de l’école de musique intercommunale

• 1 présentation de la Grange Chevrotière à Artas

>
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Habitat et 
Aménagement 
du territoire
Urbanisme

Habitat

Plan Locaux 
d’Urbanisme 

intercommunaux 
(PLUi) 

2

Programme 
Local de 

l’Habitat (PLH)
intercommunal 

1

> INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME 
L’année 2020 a été marquée par une 
forte dynamique en matière d’ins-
truction des autorisations d’urba-
nisme (1 200) et des Déclarations 
d’Intention d’Aliéner (DIA), avec 
953 DIA traitées (contre 776 en 2019). 

> PROCÉDURE DE MODIFICATION N°1 
DES PLUi
Cette année a été consacrée à la 
mise en œuvre du PLUi et à l’iden-
tification des besoins d’évolution et 
d’ajustement de ce document.
En lien très étroit avec chaque com-
mune, le travail d’analyse a permis 
de repérer l’ensemble des points 
pouvant faire l’objet d’une évolution 
du PLUi à court, moyen ou plus long 
terme. 
Fin 2020, une première modification 
du PLUi a été engagée afin de procé-

der à des ajustements ou clarifica-
tions, notamment sur le règlement.

> PERMANENCES
 DE L’ARCHITECTE-CONSEIL
Bièvre Isère Communauté, avec 
l’appui financier du CAUE, met à 
disposition des Bièvre Isérois deux 
architectes-conseil (gratuit et sur 
rendez-vous). 

En 2020, 
148 personnes 
ont été 
accompagnées 
et conseillées au 
démarrage de 
leur projet.

> DISPOSITIFS D’AIDES À LA RÉALISATION OU LA RÉNOVATION 
DE LOGEMENTS 
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), 
l’année 2020 a été consacrée à la préparation et la mise 
en œuvre des dispositifs d’aides que Bièvre Isère peut 
apporter aux bailleurs sociaux, aux communes ou encore 
aux particuliers. L’objectif est de faciliter la réalisation de  
projets de construction ou de rénovation de logements.

En fin d'année, 3 règlements d’attribution de ces
aides ont été élaborés.

> LANCEMENT DU DISPOSITIF « PRIME AIR BOIS »
En 2019, Bièvre Isère Communauté a mis en place un 
dispositif d’aides de type « prime air-bois » sur le territoire 
intercommunal. L'objectif est d'inciter les détenteurs de 
modes de chauffage au bois anciens et peu performants à 
changer leur appareil. 

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 plus récents et 
performants

logements 
sociaux sur 

l'ensemble du 
territoire

1 900

soit

autorisations 
d’urbanisme 

instruites

1 200

200
de + qu'en 2019

>Prime Air Bois
• Montant de la prime : 500 € 

forfaitaire (cumulable avec d’autres 
aides nationales ou locales)

• Bilan 2020 : 54 dossiers aidés  
(soit 4 de plus que l’objectif fixé).
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chartes 
forestières

2

des agents de Bièvre 
Isère ont participé au 
Challenge mobilité

17%

Développement 
Durable  
& Mobilités

> CHARTE FORESTIERE DE 
CHAMBARAN
• Création d’une exposition sur la 

forêt et la filière bois en Chamba-
ran « Chambaran  : une forêt, des 
hommes ». 

• Renouvellement de l’adhésion à 
Sylv’acctes pour 2020-2022.

• Relance du réseau des correspon-
dants forêt auprès des 98  com-
munes. 

• Formation des nouveaux élus 
(1  réunion en présentiel et 3 réu-
nions en visioconférence).

• Actualisation de l’analyse de la 
filière bois sur le territoire de la 
Charte de Chambaran.

• Poursuite de la collaboration avec 
le CFPPA de La Côte-Saint André 
pour le suivi des populations de 
Cynips et de Torymus.Bièvre Isère Communauté a lancé sa première consultation participative du  

public. Un véritable succès pour cette initiative qui a suscité de nombreuses 
suggestions et commentaires. La collectivité les prendra en compte afin de 
mettre en place un plan d'actions sur plusieurs années.

> 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, La Frette, 
Gillonnay, Brion, le Mottier et Viri-
ville. Le spectacle n’a pas pu avoir 
lieu en raison des restrictions sa-

nitaires, une partie de l’action a 
été réalisée en distanciel.

• Sensibilisation des proprié-
taires et des locataires sur les 
enjeux énergétiques à Plan,  
le 9 décembre 2020.

• Participation au salon « Latitude 
green » à La Côte Saint-André, aux 
côtés des centrales villageoises 

>Maîtrise de la demande d'énergie photovoltaïques et de l’animation 
« appart’ énergie » de l’AGEDEN.

> CONSEIL AUX PARTICULIERS, AUX 
COMMUNES ET AUX ENTREPRISES
• Prise en charge de 581  appels 

d’habitants du territoire pour un 
conseil de premier niveau en 
 isolation thermique ou chauffage.

• Un total de 103 rendez-vous pour 
des conseils en énergie person-

nalisés auprès des particuliers, 
lors des permanences à La Côte 
Saint-André et Saint-Jean de 
Bournay.

• Réalisation de 9  visites simpli-
fiées à domicile débouchant sur 
des demandes de devis et des 
réalisations.

>Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Biodiversité
> RECRUTEMENT 
D'UN ALTERNANT 
pour concevoir un itinéraire de découverte 
aux abords de l'étang du Marais à 
Faramans, dans le cadre de l'implantation 
d'un parcours d'orientation. Cette action 
est conduite en collaboration avec la SPL 
Terres de Berlioz et le service économique, 
avec le soutien technique de Bièvre Liers 
Environnement et du Syndicat de Défense 
et de Promotion des Étangs Dauphinois.

> CHARTE FORESTIERE
 DE BAS-DAUPHINE BONNEVAUX
• Relance du réseau des correspon-

dants forêt auprès des 83  com-
munes. 

• Formation des nouveaux élus sur 
les enjeux globaux liés à la forêt 
(1 réunion par intercommunalité, 
précédée d’une visite de chantier). 

• Participation au réseau isérois des 
Sites d’Avenir et au projet « Contrat 
Ambition Forêt Robinier ». 

• Début du suivi d’essences sur le 
territoire pour étudier leur adap-
tation au changement climatique.

• Sensibilisation des propriétaires 
forestiers à la gestion forestière 
durable (réunion en visioconfé-
rence).

• Création de supports de com-
munication pour le nouveau plan 
d’actions 2020-2026 de la Charte 
Forestière (plaquette et flyer).

> Pêche en Étangs

Malgré les restrictions d'accès aux 
étangs, les ventes de cartes de pêche 
on atteint 48 000 €. 
Les empoissonnements de printemps 
ont été reportés à l'automne 2020 et en 
2021.

Les deux Chartes Forestières participent aux différents réseaux et appels à pro-
jets concernant la filière forêt bois à l’échelle régionale et départementale. 
Elles se sont notamment investies dans le groupe de travail régional sur la valo-
risation du bois local qui a restitué son travail en décembre 2020. 

PCAET
554

participations

3771
votes

187
participants

> Les chartes forestières
Résultats de 

la consultation 
participative

Développement Durable



> BIÈVRE ISÈRE MAGAZINE
Nouveauté 2020  : la mise 
en page du magazine 
d’information est désormais 
réalisée en interne par le 
service communication de 
Bièvre Isère Communauté.
Cela permet de faire des 
économies budgétaires 
mais aussi de gagner en 
réactivité. Le service communication 
peut ainsi intégrer plus facilement 
des changements d’articles, de 
photos…
PÉRIODICITÉ : tous les 2 mois
DIFFUSION  : envoi par la Poste, 
toutes boîtes aux lettres.

Des supports divers et variés

> LETTRE AUX ÉLUS
Suite aux élections 
intercommunales en 
2020, la lettre aux élus 
a fait son retour avec 
un nouveau look !
PÉRIODICITÉ : 
tous les 2 mois
DIFFUSION : envoi par mailing groupé à 
plus de 800 élus du territoire.

> RAPPORT D’ACTIVITÉ
Ce document présente les 
différents projets menés 
tout au long de l’année par 
Bièvre Isère Communauté. 
PÉRIODICITÉ : annuel
DIFFUSION  : envoi par mailing grou-
pé aux plus de 800  élus du territoire 
et sous forme papier aux conseillers 
communautaires.

>
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> SENSIBILISATION À LA MOBILITÉ
• Réalisation de 4 ateliers en distanciel, pour accompa-

gner le changement de mobilité en faveur du Vélo à 
Assistance Electrique (VAE). Une quinzaine de partici-
pants en moyenne et 3 VAE acquis à cette occasion, 
avec une réduction de prix dans le cadre d’un groupe-
ment d’achat.

> INSTALLATION DE RECHARGES ÉLECTRIQUES
Des bornes de recharge ont été déployées en interne à 
la Maison de l’intercommunalité à Saint-Jean de Bour-
nay, dans la cour des bâtiments administratifs à La Côte 
Saint-André et devant le siège communautaire à Saint-
Etienne de Saint-Geoirs.

> CHALLENGE MOBILITÉ
Première participation 
pour Bièvre Isère Com-
munauté et classement 
en tête du Nord Isère pour 
les établissements de plus 
de 100  salariés, avec 17  % 
de participation de ses 
agents.

• Signature d'une convention avec Bièvre Est pour la  
réalisation d'une étude en vue de la création d'une  
station multi énergies. L'objectif est de distribuer du 
gaz naturel pour véhicule et de l'hydrogène.

• Réalisation d'une étude pour la réduction du morcel-
lement de la micro propriété forestière par regroupe-
ment volontaire des biens vacants sans maître et des 
parcelles sans acquéreur.

Mobilités

Production d'Énergies  
Nouvelles Renouvelables (ENR)

Tout au long de l’année, le service communication réalise en
interne de nombreux supports (affiches, flyers, guides, magazines…).

En 2020, dans ce contexte sanitaire difficile, le service a fait preuve
d’adaptation et de réactivité. De nouveaux outils numériques ont vu le jour
 pour informer au mieux les Bièvre Isérois.

Bièvre Isère 
magazines

5

première 
consultation 

de 
participation 

citoyenne

1 

Facebook 
live

4 
Ambroisie
Le 30 juillet 2020, démonstration de 
drones de détection de l'ambroisie 
sur une surface agricole à Savas 
Mépin.

>

>

Communication



Des outils numériques performants

Principales actions en 2020

L’année 2020 a été marquée par la création de nouveaux ou-
tils numériques pour informer davantage la population mais 
aussi la « divertir » en cette période de crise sanitaire.

> PLATEFORME 
PARTICIPATIVE
Bièvre Isère Communau-
té a ouvert sa première 
plateforme de parti-
cipation citoyenne en 
novembre. La première 
consultation portait sur le Plan Climat : déplacements, ali-
mentation, forêt et bois, eau et air, énergie, bâti. 
Les participants ont eu plus d’un mois pour donner leur 
avis sur tout ou partie de ces thématiques ! 
Ils peuvent tout simplement voter pour les actions propo-
sées mais également émettre des commentaires et faire 
des propositions.
Ainsi, l’intercommunalité peut recueillir l’avis des citoyens 
du territoire. Les projets sont alors validés ou repensés et 
les propositions les plus pertinentes sont intégrées dans 
les divers projets.

> MAILING 
Le service communication dispose désormais d’une plate-
forme pour l’envoi de mailing groupé. 
Cet outil permet : 

• de réaliser des envois de masse aux élus et aux ha-
bitants du territoire tout en respectant le Règlement 
Général de Protection des Données (RGPD),

• de recueillir des statistiques sur les messages en-
voyés (fiabilité des adresses, taux d’ouverture, taux de 
clics…). 

• d’effectuer un suivi des campagnes et de leur efficaci-
té, en ciblant les publics les plus réceptifs.

> VIDÉOS 
En 2020, le service communication a assuré les prises de 
vues et le montage de 2 vidéos : 
• L’opération poules

• Le Challenge mobilité

Les vidéos sont très appréciées par la population, notam-
ment sur les réseaux sociaux.

> MISE À JOUR ET RÉÉDITION DU GUIDE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX
Une belle initiative pour mettre en 
valeur les produc-
teurs du territoire 
et favoriser les cir-
cuits-courts.
Diffusion avec le 
Bièvre Isère maga-
zine de novembre et 
distribution toutes 
boîtes aux lettres.

> MISE À JOUR ET 
RÉÉDITION DU GUIDE 
FAMILLE ET SOLIDARITÉ
Toutes les informa-
tions sur les services 
de Bièvre Isère et les 
contacts utiles.

Diffusion avec le Bièvre 
Isère magazine de no-
vembre et distribution 
toutes boîtes aux lettres.

> COVID-19 
En 2020, une communication « de crise » importante 
a été réalisée : affiches, flyers, communication sur 
les réseaux sociaux, le site Internet de la collectivi-
té, un kit signalétique pour les commerces du ter-
ritoire…
Maintien d'un lien avec les communes et les cor-
respondants de presse pour relayer localement les 
informations importantes.

facebook live
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équipements
gérés par 

Bièvre Isère 
Communauté

14

cours vidéo
proposés par les 
coachs sportifs 

d’Aqualib’

41

Sports  
& Loisirs
Équipements
> CENTRE AQUATIQUE ET DE REMISE 
EN FORME AQUALIB’  
Compte tenu du contexte sanitaire, 
cet équipement a été fermé plus 
de la moitié de l’année. Tous les  
usagers possédant des abonnements 
ou des droits d’entrée aux cours ou 
activités à l’espace piscine 
ou fitness ont bénéficié 
d’un report intégral 
de la durée de leur 
droit équivalent à la 
durée de fermeture 
de l’équipement.

«  Le samedi, c’est sport en Bièvre 
Isère »
Les coachs sportifs d’Aqualib’ se 
sont mobilisés pour proposer des 
séances régulières à leurs abonnés 
et à tous ceux qui souhaitaient en 
bénéficier durant le confinement du 
mois d'octobre. 
Chaque semaine, des cours vidéo 
en live ont été postés sur Facebook 
et la chaîne Youtube de Bièvre Isère 
Communauté, pour profiter de pro-
grammes sportifs à faire à la maison 
(séances ciblées haut du corps, yoga, 
séances d’étirements…).

> GOLF DE LA BIÈVRE  
Pour limiter la durée de fermeture, 
cet équipement en extérieur est 
resté exceptionnellement ouvert en 
 novembre et décembre. 

Chaque année, le golf accueille et 
encadre gratuitement les écoles  
primaires de Bièvre Isère qui en font 
la demande. Le projet pédagogique 
et les circulaires de l’Education Na-
tionale encouragent l’apprentissage 
des classes de CM1 et CM2.

bilan 2020 

66 869 
entrées

bilan 2020 

7 673  
entrées

+ de

200
 personnes ont 
bénéficié du 

dispositif 
« sport santé 

en Bièvre Isère »
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 > TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE LA BIÈVRE 

Le système d’éclairage existant a été remplacé par des 
LEDS, afin de permettre une bonne condition de la pratique 
du football. Ce choix technique permettra de consommer 
moins et d’éclairer mieux.

 > SALLE MULTISPORTS JEAN BOYER À LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 

Le revêtement des 8 jeux de boules in-
térieurs a été refait intégralement. Mis 
en service en janvier 2018, ils sont quo-
tidiennement utilisés par les nombreux 
clubs boulistes du territoire, mais égale-
ment par les établissements scolaires.

 > GYMNASE PAUL GENEVAY À LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 

Réalisation de la 2e phase de réhabilitation des vestiaires 
et de la mise en accessibilité de l’équipement. En parallèle, 
l’éclairage de la salle a été remplacé par des LEDS, avec un 
système de contrôle badge pour rationaliser l’éclairage en 
fonction des besoins des utilisateurs et ainsi générer des 
économies d’énergie.

 > NOUVEAU GYMNASE À SAINT-JEAN DE BOURNAY 

Depuis décembre 2018, Bièvre Isère Communauté assure 
la gestion du Gymnase Roger Montméat à Saint-Jean de 
Bournay. Cet équipement, très utilisé par le collège et le 
lycée professionnel, est très vieillissant. En accord avec la 
commune, Bièvre Isère a validé le projet de construction 
d’un gymnase neuf.

Actions 
Permanentes
> FORMATION À L’UTILISATION DES DÉFIBRILLATEURS 
AUTOMATIQUES
Dans le cadre de la prévention et de la santé en Bièvre Isère, 
3 sessions de formation ont été proposées pour apprendre 
à utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).

> CRÉATION D’UN CLUB D’ESCRIME SUR LE TERRITOIRE
Dans le cadre de la construction du gymnase du collège 
à Champier, le Département de l’Isère a consenti à la 
participation financière de Bièvre Isère Communauté 
(158 250  €) pour la création d’une salle dédiée à l’escrime. 
Une nouvelle association « Salle d’armes Bièvre Isère » a été 
créée et va proposer des créneaux d’activités, tous niveaux 
confondus, pour les adultes et les enfants (dès 4 ans).

> SPORT SANTÉ EN BIÈVRE ISÈRE ET DISPOSITIF 
PRESCRI’BOUGE
Initié dès 2017 par Bièvre Isère Communauté, ce projet 
s’adresse à tous ceux qui ont besoin de pratiquer une activité 
physique adaptée, en prenant en compte toutes les patholo-
gies (chroniques, cardio-vasculaires…). Plus de 200 personnes 
ont déjà bénéficié de ce dispositif.
Cette action est menée en appui avec le dispositif Prescri 
Bouge du Comité Départemental Olympique et le Club Cœur 
et Santé Bièvre Isère.

Travaux équipements

poteaux incendie 
contrôlés

241

> LOGISTIQUE
L’intercommunalité assure une mission 
de logistique lors de manifestations. 
Les services techniques de Bièvre Isère 
Communauté ont réalisé en 2020 : 
3 actions pour des évènements (vœux à 
l’aéroport en janvier, safari truites à Fara-
mans décalé à l’automne et participation 
à la logistique de l’arrivée d’une étape du 
Paris/Nice à La Côte Saint-André).

COVID 19 : achat et répartition dans les 
services de Bièvre Isère Communauté de : 

> BÂTIMENTS
Bièvre Isère Communauté assure 
l’entretien de différents sites et 
bâtiments sur le territoire, en lien avec 
ses compétences. Elle gère aussi 
la construction et la réhabilitation 
d’équipements.
246 actions pour les services (installation 
de salles, livraison de matériel…).
 
> INFORMATIQUE
Bièvre Isère dispose d’un parc informa-
tique de 330  ordinateurs avec environ 
350 utilisateurs et 330 adresses mail.
Depuis mars 2020, avec la généralisation 
du télétravail, 68 ordinateurs portables 
ont été installés ou remplacés.

Services 
techniques

demandes 
d’interventions 
informatiques

1386

demandes 
en tout sur 

l’année 2020

3494

demandes 
d’interventions 

techniques

2108

soit

>  PERSPECTIVES 2021 
• Organisation de la 1re semaine de Classe Bleue à Aqualib’, en juin, dans le cadre du plan 

de prévention des noyades.

• Co organisation des 1ers jeux de la Jeunesse de l’Isère en juin, à La Côte Saint- André

• Co organisation des Fitdays, à Roybon, les 3 et 4 juillet 

• 1er Séminaire Sport-Santé Bièvre Isère (automne)

• Reprise des actions de formation en direction des associations

• Rénovation des jeux intérieurs du boulodrome à Saint-Jean de Bournay

• Poursuite du projet de construction du gymnase à Saint-Jean de Bournay

Actions réalisées en 2020 : 
• Mise en service de la fibre internet : 

• Au siège à Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs (80 Mbps avec 
Fingerprint)

• A La Côte Saint-André, Saint-
Jean de Bournay et Saint-
Etienne de Saint-Geoirs pour le 
réseau MPLS. 

• A la MSAP avec séparation 
des réseaux privés et publics 
et mise en place des PC en 
libre-service.

• Migration des profils utilisateurs TSE 
vers un stockage partagé, pour libérer 
de l’espace sur les serveurs TSE.
Toujours au niveau informatique, avec 
nos systèmes de sécurité, c’est 600 virus 
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.

600 10 000
Tous
les 
moisvirus

bloqués
spams

bloqués

500 L de gel 
hydroalcoolique

840 L
de 
désinfectant

32000 masques 
jetables

3000 masques 
lavables



Administration 
Générale

Finances

Ressources 
Humaines

> FINANCES 
• Préparation budgétaire  : pas 

d’augmentation des taux mais un 
impact de la disparition de la Taxe 
d’Habitation.

• Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales 
et Communales (FPIC) 2020  : 
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’Evaluation 
des Charges (CLETC) : 

> Désignation des nouveaux 
membres et élections des 
Présidents et Vice-Présidents.
> Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)  : 

réactualisation des attributions 
de compensation en fonction du 
nombre de journées / enfants de 
chacune des communes.

> ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
• Mise en place d’un nouveau 

règlement interne de la 
commande publique.

• Renouvellement du marché 
assurances : 

> Choix d’un Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
> Lancement de la 
consultation et choix des 
nouveaux assureurs

• Nouveau règlement intérieur 
relatif au fonctionnement des 
instances communautaires.

• Poursuite de la mise en conformité 
de la RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des Données).

> LES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS 
Le Compte Administratif 2020 fait 
apparaître les éléments ci-après en 
dépenses et recettes :

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)

 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Bugdet principal 26 215 365 29 050 456 5 379 239 6 818 961 31 594 605 35 869 417

Budget eau et assainissement 9 530 123 10 951 386 8 574 769 7 349 607 18 104 892 18 300 993

Budgets economie 6 174 159 5 321 320 4 736 230 4 538 020 10 910 389 9 859 340

Budget base de loisirs 58 109 12 648 79 715 10 968 137 824 23 616

Budget gestion des déchets 1 556 436 1 728 256 783 751 151 983 2 340 186 1 880 238

Synthèses exercice 2020 43 534 191 47 064 066 19 553 704 18 869 539 63 087 896 65 933 605

excédents cumulés antérieurs      15 471 499

TOTAL GENERAL     63 087 896 81 405 104

> EXÉCUTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 
En 2020, l’exécution budgétaire a donné lieu à l’émission de 50 805 lignes d’écritures correspondant à 38 989 lignes de man-
dats et 11 816 lignes de titres émises.

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Budgété Réalisé 
Pourcentage de 
réalisation hors 

chapitres 022 et 023

Total Dépenses 26 868 888.10 26 215 365.03 97.6%

Total Recettes 32 101 177 .98 29 050 456.20 90.5%

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre Budgété Réalisé 
Pourcentage de 
réalisation hors 

chapitre 001

Total Dépenses 10 981 146.49 5 379 239.48 49.0%

Total Recettes 14 771 942.95 6 818 961.05 46.2%

Sur le budget principal de Bièvre Isère, la 
capacité d’autofinancement nette s’élève 
à 2 454 135 €, pour un ratio de désendet-
tement correspondant à 2.89 ans.

 Nombre de fiches de paie

 Moyenne par mois

 Minimum (juillet)

 Maximum (mars)

 Offres d’emploi diffusées

 Nombre de stagiaires accueillis

QUANTITATIF 2020
4540

378346430
54 102

0

1000

2000

3000

4000

5000

Dans le cadre de la mission « Administration Générale », l’activité est essentiel-
lement concentrée sur la passation et l’exécution administrative et financière 
des marchés publics. L’administration Générale a lancé 32  consultations pour 
55 marchés attribués sur l’exercice 2020. Elle a également suivi les marchés en 
cours. De plus, dans le cadre de la mutualisation avec le SIRRA, le service com-
mande publique a consacré 43 heures de conseil et de structuration de la mu-
tualisation et 6 marchés ont représenté 88 heures de travail.

>
d'augmentation 

des taxes

0 %

agents

359

budgets 
annexes

12
et

budgets
13

budget 
principal

1
dont

Les effectifs de Bièvre Isère Communauté ont
légèrement augmenté, passant de 328 agents
en 2019 à 359 agents au 31 décembre 2020.

4
réunions 

 du Comité 
Technique (CT)

4
assistants  

de prévention 
désignés dans la 

collectivité

5
réunions 

 Comité 
d’Hygiène de 

Sécurité et des 
Conditions 
de Travail 
(CHSCT)

1
 réunion 
conjointe CT et 

CHSCT

31
contrats  

sur postes 
vacants

84,5
jours 

de formation 
suivis

4
mutations 

internes
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Retour 
sur…
2020

 Travaux

SOUTIEN DU COMMERCE LOCAL
Visites chez des commerçants  
locaux avant les fêtes de fin d'année.

CHALLENGE MOBILITÉ 
Une première participation 
réussie pour Bièvre Isère 
Communauté

PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE DE LA 
RÉGION
En partenariat avec Bièvre Isère Commu-
nauté et le Département de l'Isère.
Signature le 29 septembre pour accompa-
gner la reprise économique en Bièvre Isère.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Une nouvelle équipe pour 
Bièvre Isère Communauté, 
élue le 10 juillet.

LES FINANCEURS : 
• Le Département de 

l’Isère : 9 999 € 

• Reste à charge Bièvre 
Isère Communauté  : 
39 989 € HT

LES FINANCEURS : 
• Fonds d’Aide Amateur : 5 227 €

• Région AURA : 5 227 €

• Reste à charge Bièvre Isère Communauté : 15 682 € HT

LES FINANCEURS : 
• GEO France : 33 590 € 

• Reste à charge Bièvre Isère Communauté : 8 397 € HT

BIÈVRE ISÈRE FAIT SON 
CINÉMA
4100 spectateurs pour 
cette 1ère édition.

>

>

> >

SALLE MULTISPORTS 
À LA  CÔTE SAINT-ANDRÉ 
RÉFECTION DES JEUX DE 
BOULES INTÉRIEURS 

RÉHABILITATION DE LA 
DÉCHÈTERIE À SAINT-
JEAN DE BOURNAY

GYMNASE GENEVAY À LA CÔTE 
SAINT-ANDRÉ 
PHASE 2 DE LA RÉHABILITATION 
DES VESTIAIRES ET DE LA MISE 
EN ACCESSIBILITÉ

Montant total 
de l’opération :

Montant total 
de l’opération :

Montant total 
de l’opération :

49 998 € HT

756 000 € HT

186 666 € HT

> Montant total 
de l’opération : 26 136 € HT

> Montant total 
de l’opération :  41 988 € HT

TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE LA BIÈVRE À LA CÔTE SAINT-
ANDRÉ MODIFICATION DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

AQUALIB’ À LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
MODIFICATION DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION 
DES EAUX GRISES

STEP DES CHARPILLATES À LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

MAISON DE L’ENFANCE 
À CHÂTONNAY

>

Montant total 
de l’opération :

1 008 370 € HT
>

LES FINANCEURS : 
• État : 330 000 €

• Région AURA : 300 000 €

• CAF : 100 000 €

• Département de l'Isère : 70 000 €

• Reste à charge Bièvre Isère Communauté : 208 370 € 



ADRESSES
> SIÈGE : SAINT-ÉTIENNE 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-ANDRÉ
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

> COORDONNÉES
Téléphone : 04 76 93 51 46 
accueil@bievre-isere.com
www.bievre-isere.com

Suivez-nous @Bièvre Isère communauté

>>


