
 
 

  
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 31 janvier 2022 suivant la convocation adressée le 25 janvier 2022, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique, en 
présentiel, sous la présidence de Monsieur Yannick NEUDER. 
 

73 conseillers en exercice :  60 présents 
         13 pouvoirs 
 

Le Conseil est réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
PRESENTS : 
Mmes, Liliane BILLARD, Sylvie BOUVIER-RAMBAUD, Catherine CARRON, Evelyne COLLET, 
Christiane D’ORNANO, Carole FAUCHON, Mireille GILIBERT, Nadine GRANGIER, Michelle 
LAMOURY, Catherine L’HOTE, Véronique MARTIN, Christine MATRAT, Audrey PERRIN, 
Dominique PRIMAT, Andrée RABILLOUD, Isabelle RIVARD, Françoise SEMPÉ BUFFET, 
Corinne ZIEMIANCZYK. 
 
Mrs Yves AUFRANC, Gilbert BADEZ, Bernard BAJAT, Gilles BOURDAT, Frédéric BRET, 
Patrick CHAUMAT, Daniel CHEMINEL, Christian CHEVALLIER, Thierry COLLION, Pascal 
COMPIGNE, Alain COUTURIER, Patrick CUGNIET, Frédéric DELEGUE, Maurice DEBRAND, 
Christian DESCOURS, Jean-Michel DREVET, Bertrand DURANTON, Gilles DUSSAULT, 
Charles FERRAND, André GAY, Gilles GELAS, Daniel GERARD, Mickaël GILLET, Joël 
GULLON, Jean-Paul JULLIEN-VIEROZ, Sébastien LAROCHE, Joël MABILY, Robert 
MANDRAND, Sébastien METAY, Alain MEUNIER, Yannick NEUDER, Jean-Michel 
NOGUERAS, Laurent ORCEL, Serge PERRAUD, Jean-Pierre PERROUD, Franck POURRAT, 
Michel REVELIN, Thierry ROLLAND, Yves ROUVIERE, Eric SAVIGNON, Bernard VEYRET, 
Michel VEYRON, Christophe VIGNON. 
 
POUVOIRS : 
Martial SIMONDANT donne pouvoir à Michelle LAMOURRY, 
Anne-Marie AMICE donne pouvoir à Bernard VEYRET, 
Thierry DUBUC donne pouvoir à Serge PERRAUD, 
Virginie GARREL donne pouvoir à Alain MEUNIER,  
Anaïs SCALA donne pouvoir à Carole FAUCHON, 
Emilie LEVIEUX donne pouvoir à Franck POURRAT, 
Catherine L’HOTE donne pouvoir à Joël GULLON, 
Henri FAURE donne pouvoir à Gilbert BADEZ, 
Henry COTTINET donne pouvoir à Yannick NEUDER, 
Bernard CREZE donne pouvoir à Sébastien LAROCHE, 
Kirsten CLERINO donne pouvoir à Frédéric BRET, 
Christine GENTON donne pouvoir à Michel VEYRON, 
Mylène CHARLET donne pouvoir à Eric SAVIGNON, 
Gilles GELAS donne pouvoir à Audrey PERRIN (point 18) 
Alain COUTURIER donne pouvoir à Thierry ROLLAND (points 18-19-28-29) 
Corinne ZIEMIANCZYK donne pouvoir à Jean-Michel NOGUERAS, (points 18-19-28-29-30-31-
32-33-34) 
 
EXCUSES : 
Serge PERRAUD absent pour points 18 et 19 
Thierry DUBUC absent pour points 18 et 19 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 13 DECEMBRE 2021 

 
Le Procès Verbal est adopté à l’UNANIMITE. 

 
 



Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°001-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
           

Développement Economique : Avenant à la Promesse d’achat d’acquisition d’un 
tènement foncier au Bois des Avenières sur la commune de Roybon. 
 

Par délibération du 31 mai 2021 le conseil communautaire a décidé d’acquérir, avec la 
commune de Roybon et à part égale, le tènement foncier propriété du groupe Pierre et 
Vacances, suite à l’abandon définitif du projet Center Parcs sur la commune de Roybon. 

Dans ce cadre, Bièvre Isère Communauté a signé une promesse d’achat en date du 
22/06/2021 pour l’acquisition de cette propriété rurale appartenant aux SNC ROYBON 
EQUIPEMENT ET ROYBON COTTAGES.  

Lors de la finalisation du dossier, il est apparu :  

- que la parcelle F1055, d’une valeur de 286,00 € HT, bien que figurant au cadastre au nom 
de la SNC ROYBON EQUIPEMENT, appartient à la commune de ROYBON.  

- que la vente doit être assujettie à la TVA au taux de 20 %, conséquence du régime fiscal 
adopté par les SNC ROYBON EQUIPEMENT ET ROYBON COTTAGES lors des 
acquisitions à la commune de ROYBON. Compte tenu des modalités de récupération de la 
TVA par les collectivités (FCTVA), cet assujettissement va avoir deux conséquences : la 
nécessité pour le promettant (Bièvre Isère Communauté) d’avancer la trésorerie 
correspondante ; la majoration du coût de l’opération à hauteur du différentiel entre la TVA 
facturée à la collectivité et le montant qui lui sera restitué au titre du FCTVA. Afin de ne pas 
remettre en cause l’opération, les SNC ROYBON EQUIPEMENT ET ROYBON COTTAGES 
ont accepté de compenser ce surcout par une baisse du prix de vente. 

L’objet du présent avenant est de modifier la promesse d’achat du 22 juin 2021 en 
conséquence sur ces 2 points. 

Les autres termes de la promesse d’achat signée le 22 juin 2021 restent inchangés. 

Monsieur le Vice-Président donne lecture du projet d’avenant à la promesse d’achat. 

Vu l’avis de l’estimation des domaines reçue en date du 07 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER l’avenant proposé pour permettre l’acquisition foncière considérée. 

- de MANDATER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge pour 
signer l’avenant à la promesse d’achat, et tout acte authentique permettant dans les 
conditions proposées de se rendre acquéreur dudit tènement. 

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

EXTRAIT N°002-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Reprise anticipée des résultats et affectation provisoire. 
 

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

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

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



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

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

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

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la reprise anticipée et l’affectation provisoire des résultats 2021 du 
Budget Principal telle qu’elle est proposée ci-dessous : 

Constatation et Affectation provisoire de résultats du Compte administratif anticipé 2021  

  EXCEDENT  FONCTIONNEMENT 2021                                 1 355 772,53    

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTES                                  6 158 249,88    

TOTAL  FONCTIONNEMENT CUMULE                                  7 514 022,41    
  

 

EXCEDENT D' INVESTISSEMENT 2021                                    940 582,70    

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE                      -2 287 890,97   

TOTAL DEFICIT INVESTISSEMENT CUMULE                                -1 347 308,27   

    

SOLDE DES RAR                        -482 579,26   

  
 Affectation au 1068                                 1 829 887,53    

Excédent de fonctionnement à reporter sur 2022                                 5 684 134,88    

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°003-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
          

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Dans ce cadre, du fait : 

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

 

Il est proposé d’approuver une subvention de fonctionnement au Budget Annexe Base de 
Loisirs pour un montant de 122 315 €. 

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

Cependant, il convient de rappeler la ferme volonté de Bièvre Isère Communauté de relancer 
au plus vite l’activité de la Base de Loisirs, notamment en lançant la procédure de délégation 
de services publics dès cette année, avec l’objectif de retenir un délégataire sur l’exercice 
2022. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le versement d’une subvention d’équilibre de 122 315 € au Budget 
Annexe Base de Loisirs : 

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

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

EXTRAIT N°004-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Principal. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021 prenant acte de la tenue du 
Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 
 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

 Chapitre   BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 CH011 Charges à caractère général        7 042 700,00          6 866 674,00    

 CH012 Charges de personnel et frais assimilés      13 072 612,00        13 875 133,00    

 CH014 Atténuation de produits       3 017 304,00          3 099 229,00    

 CH022 Dépenses imprévues fonctionnement           284 059,00            300 000,00  

 CH023 Virement à la section d'investissement       5 742 159,96          3 526 341,88    

 CH042 Opérations d'ordre de transfert entre sections       2 495 060,00          3 571 810,00    

 CH65 Autres charges de gestion courante       5 629 349,00          5 949 537,00    

 CH66 Charges financières          346 660,92            313 500,00    

 CH67 Charges exceptionnelles          146 913,00            127 315,00    

 CH68  Dotations aux amortissements et aux provisions              4 920,00                         -      

 TOTAL DEPENSES       37 781 737,88        37 629 539,88    



      

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

 Chapitre   BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 CH002 Résultat reporté de fonctionnement       6 158 249,88          5 684 134,88    

 CH013 Atténuation de charges             15 000,00              15 000,00    

 CH042 Opérations d'ordre de transfert entre sections           888 485,00            495 600,00    

 CH70 Produits des services des domaines et ventes diverses       3 828 806,00          3 974 054,00    

 CH73 Impôts et taxes       19 579 160,00        19 313 461,00    

 CH74 Subventions d'exploitation       5 995 937,00          7 507 836,00    

 CH75 Autres produits de gestion courante       1 126 171,00            638 254,00    

 CH77 Produits exceptionnels          189 929,00                1 200,00    

 TOTAL RECETTES       37 781 737,88        37 629 539,88    

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 Chapitre  
BP 2021 

+DM 2021 
RAR 2021 

Proposition 
BP 2022 

RAR 2021 + 
Propositions 

2022 

 CH001 Résultat reporté 
d'investissement       2 287 890,97                         -         1 347 308,27        1 347 308,27    

 CH040 Opération d'ordre de 
transfert entre sections  

        888 485,00    
                     -            495 600,00           495 600,00    

 CH041 Opérations patrimoniales      39 702 407,00                         -              70 000,00            70 000,00    

 CH13 Subvention d'investissement            22 682,00                         -                         -                          -      

 CH16 Emprunts et dettes 
assimilées       1 275 735,44                         -       1 192 400,00        1 192 400,00    

 CH20 Immobilisations incorporelles          722 918,73          145 801,97          591 860,00           737 661,97    

 CH204 Subventions d'équipements 
versées       1 133 515,56            96 840,97       1 368 225,00        1 465 065,97    

 CH21 Immobilisations corporelles       7 899 560,80       1 083 795,83       7 635 633,00        8 719 428,83    

 CH23 Immobilisations en cours       6 449 686,83          721 535,14       7 781 280,00        8 502 815,14    

 CH26 Participations, Créances 
rattachées à des Participations  

                     -                          -              30 000,00            30 000,00    

 CH27 Autres immobilisations 
financières          245 000,00            45 000,00          310 000,00           355 000,00    

 TOTAL DEPENSES       60 627 882,33       2 092 973,91     20 822 306,27      22 915 280,18    

      
  

RECETTES D'INVESTISSEMENT  

 Chapitre   BP 2021 
+DM 2021  

 RAR 2021   Proposition 
BP 2022  

 RAR 2021 + 
Propositions 

2022  

 CH021 Virement de la section de 
fonct.  

     5 742 159,96                         -      
   3 526 341,88        3 526 341,88    

 CH040 Opérations d'ordre de 
transfert entre sections  

     2 495 060,00                         -      
   3 571 810,00        3 571 810,00    

 CH041 Opérations patrimoniales      39 702 407,00                         -              70 000,00            70 000,00    

 CH10 Dotations, fonds divers et 
réserves (dt 1068)  

     3 254 066,02          122 437,74    
   2 244 088,53        2 366 526,27    

 CH13 Subventions 
d'investissement  

     6 942 413,35       1 487 956,91    
   7 940 494,00        9 428 450,91    

 CH16 Emprunts et dettes 
assimilées  

     2 490 812,00                         -      
   3 951 187,12        3 951 187,12    

 CH204                964,00                         -                   964,00                 964,00    

 TOTAL RECETTES       60 627 882,33       1 610 394,65     21 304 885,53      22 915 280,18    
 

 
 



Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Principal ; 

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

EXTRAIT N°005-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe de l’Eau Potable. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

DEPENSES D'EXPLOITATION   

 Chapitre  
 BP 2021  
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 011   CHARGES A CARACTERE GENERAL      2 243 924,00         2 340 400,00    

 012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES      1 154 905,00         1 262 746,00    

 014   ATTENUATIONS DE PRODUITS      1 117 114,00            649 200,00    

 023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT      2 872 920,48             66 582,00    

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      1 414 815,00         1 580 000,00    

 65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE          67 796,00             42 000,00    

 66   CHARGES FINANCIERES        293 468,00            275 234,00    

 67   CHARGES EXCEPTIONNELLES        125 100,00            103 000,00    

 68   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS          39 640,00                         -      

 TOTAL DEPENSES       9 329 682,48         6 319 162,00    

   

 RECETTES D'EXPLOITATION   

 Chapitre  
 BP 2021  
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT      3 291 618,48                         -      

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        227 000,00            270 000,00    

 70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES      5 731 664,00         5 813 462,00    

 74   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION            3 500,00            104 400,00    

 75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE            3 300,00               3 300,00    

 76   PRODUITS FINANCIERS          72 100,00            127 500,00    

 77   PRODUITS EXCEPTIONNELS               500,00                  500,00    

 TOTAL RECETTES      9 329 682,48         6 319 162,00    

 
 
 
 
 



DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

 Chapitre   BP 2021  
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        227 000,00            270 000,00    

 041   OPERATIONS PATRIMONIALES      8 234 700,00             50 000,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES        573 881,00            580 400,00    

 20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        608 619,34            171 000,00    

 21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES        976 839,93         1 040 000,00    

 23   IMMOBILISATIONS EN COURS    12 290 175,44         3 082 000,00    

 4581   Investissement sous mandat        699 629,90            310 000,00    

 TOTAL DEPENSES     23 610 845,61         5 503 400,00    

   
 RECETTES D'INVESTISSEMENT  

 Chapitre   BP 2021  
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT          49 381,87                         -      

 021   Virement de la section de fonct.      2 872 920,48             66 582,00    

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      1 414 815,00         1 580 000,00    

 041   OPERATIONS PATRIMONIALES      8 234 700,00             50 000,00    

 10   DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES        936 135,82                         -      

 13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      5 977 434,00         1 931 000,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES      3 413 724,00         1 262 318,00    

 27   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                     -              303 500,00    

 4582   Investissement sous mandat        711 734,44            310 000,00    

 TOTAL RECETTES    23 610 845,61         5 503 400,00    

 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe de l’Eau Potable de Bièvre Isère ; 

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

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°006-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Assainissement. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes. 



DEPENSES D'EXPLOITATION   

 Chapitre   BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 011   CHARGES A CARACTERE GENERAL        1 516 500,00           1 703 895,00    

 012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        1 060 000,00           1 157 631,00    

 014   ATTENUATIONS DE PRODUITS           458 200,00              280 000,00    

 023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        2 129 440,35              106 232,00    

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        1 240 348,00           1 400 000,00    

 65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             64 000,00              101 000,00    

 66   CHARGES FINANCIERES           569 230,00              596 842,00    

 67   CHARGES EXCEPTIONNELLES             61 300,00                20 000,00    

 TOTAL DEPENSES         7 099 018,35           5 365 600,00    

    RECETTES  D'EXPLOITATION   

 Chapitre   BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT        2 108 818,35      

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS           380 000,00              400 000,00    

 70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES        4 458 800,00           4 722 000,00    

 74   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION           117 000,00              205 500,00    

 76   PRODUITS FINANCIERS             35 000,00                35 000,00    

 77    PRODUITS EXCEPTIONNELS                        -                    3 100,00    

 TOTAL RECETTES         7 099 618,35           5 365 600,00    

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

 Chapitre   BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS           380 000,00            400 000,00    

 041   OPERATIONS PATRIMONIALES      26 344 000,00              50 000,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES           622 132,00           1 074 300,00    

 20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES           676 004,25                65 000,00    

 21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES           330 049,02              320 500,00    

 23   IMMOBILISATIONS EN COURS      11 930 069,05           7 568 000,00    

 4581   Investissement sous mandat        2 169 221,85           2 051 168,00    

 TOTAL DEPENSES       42 451 476,17          11 528 968,00    

   
RECETTES D'INVESTISSEMENT   

 Chapitre   BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition BP 
2022  

 001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        2 447 572,00                           -      

 021   Virement de la section de fonct.        2 129 440,35              106 232,00    

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        1 240 348,00           1 400 000,00    

 041   OPERATIONS PATRIMONIALES      26 344 000,00                50 000,00    

 13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT        4 350 433,48           2 173 907,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES        3 776 562,00           5 747 661,00    

 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             18 085,19                           -      

 4581   Investissement sous mandat                        -                124 225,00    

 4582   Investissement sous mandat        2 145 035,15           1 926 943,00    

 TOTAL RECETTES      42 451 476,17          11 528 968,00    
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 



- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Assainissement de Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°007-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Immobilier d’entreprises. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Chapitre
 BP 2021

+DM 2021 

 Proposition BP 

2022 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 78 870,00       66 870,00       

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 956 255,63     61 730,00       

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 124 995,00     131 200,00     

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 500,00         2 500,00         

66   CHARGES FINANCIERES -                  -                  

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000,00         4 000,00         

68   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 400,00            -                  

TOTAL DEPENSES 1 168 020,63   266 300,00     

Chapitre
 BP 2021

+DM 2021 

 Proposition BP 

2022 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 853 720,63     -                  

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 10 000,00       6 300,00         

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 304 300,00     229 000,00     

77  PRODUITS ESCEPTIONNELS -                  31 000,00       

TOTAL RECETTES 1 168 020,63   266 300,00     

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
 



Chapitre
 BP 2021

+DM 2021 

 Proposition BP 

2022 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 10 000,00       6 300,00         

041 OPERATION PATRIMONIALES 4 000,00         -                  

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 36 000,00       37 000,00       

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 100 000,00     70 000,00       

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 053 783,77   918 000,00     

TOTAL DEPENSES 1 203 783,77   1 031 300,00   

Chapitre
 BP 2021

+DM 2021 

 Proposition BP 

2022 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 113 533,14     -                  

021   VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 956 255,63     61 730,00       

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 124 995,00     131 200,00     

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 4 000,00         -                  

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE -                  -                  

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -                  150 000,00     

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 5 000,00         688 370,00     

TOTAL RECETTES 1 203 783,77   1 031 300,00   

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Immobilier d’entreprises de Bièvre Isère ; 

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

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°008-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Aménagement de Zones 
d’Activités. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Dépenses de Fonctionnement   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition  
BP 2022  

 002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT    1 035 562,75                      -      

 011   CHARGES A CARACTERE GENERAL    2 635 782,00      1 890 000,00    

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT E/ SECT°       265 904,00      2 047 684,71    

 043   OPERATION D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION           3 002,00             2 750,00    

 66   CHARGES FINANCIERES           3 002,00             2 750,00    

 TOTAL DEPENSES     3 943 252,75      3 943 184,71    

      

 Recettes de Fonctionnement   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition  
BP 2022  

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT E/ SECT°    1 898 738,00      2 910 434,71    

 043   OPERATION D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION           3 002,00             2 750,00    

 70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES     2 041 512,75      1 030 000,00    

 TOTAL RECETTES     3 943 252,75      3 943 184,71    
 

Dépenses d'investissement   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition  
BP 2022  

 001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT       189 912,71      

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT E/ SECT°    1 898 738,00      2 910 434,71    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES           9 636,00           10 100,00    

 Total Dépenses    2 098 286,71      2 920 534,71    

      

 Recettes d'Investissement   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Proposition  
BP 2022  

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT E/ SECT°       265 904,00      2 047 684,71    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES    1 832 382,71         872 850,00    

 Total Recettes    2 098 286,71      2 920 534,71    
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Aménagement de Zones d’Activités de Bièvre Isère, 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°009-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Porte des Chambaran 2. 
 

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

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



Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes. 

Section de Fonctionnement dépenses  

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 011   CHARGES A CARACTERE GENERAL       431 797,08         100 000,00    

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       964 178,00         901 064,00    

 043   Op. ordre intérieur de section         31 452,00           31 500,00    

 66   CHARGES FINANCIERES         31 452,00           31 500,00    

 TOTAL DEPENSES     1 458 879,08      1 064 064,00    

 Section de Fonctionnement recettes  

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       366 797,08                      -      

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       760 630,00         732 564,00    

 043   Op. ordre intérieur de section         31 452,00           31 500,00    

 70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES       300 000,00         300 000,00    

 TOTAL RECETTES     1 458 879,08      1 064 064,00    

 

Section d'investissement dépenses   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS       760 630,00         732 564,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       450 439,59         168 500,00    

 TOTAL DEPENSES     1 211 069,59         901 064,00    

 Section d'investissement recettes   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT       246 891,59                      -      

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS       964 178,00         901 064,00    

 TOTAL RECETTES     1 211 069,59         901 064,00    
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Porte des Chambaran 2 de Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°010-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Grenoble Air Parc. 
 

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



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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Dépenses de Fonctionnement   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions  BP 
2022  

 011   CHARGES A CARACTERE GENERAL        2 050 000,00         2 050 000,00    

 023 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        2 371 070,44                         -      

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS        2 515 501,00         3 157 341,00    

 TOTAL DEPENSES         6 936 571,44         5 207 341,00    

 Recettes de Fonctionnement  

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions  BP 
2022  

 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE         2 371 070,44      

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS        3 565 501,00         4 257 341,00    

 70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 
DIVERSES        1 000 000,00            700 000,00    

 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                       -              250 000,00    

 TOTAL RECETTES         6 936 571,44         5 207 341,00    
 

  Dépenses d'investissement   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions  BP 
2022  

 001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        2 000 388,66                         -      

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS        3 565 501,00         4 257 341,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES          370 681,78                         -      

 TOTAL DEPENSES         5 936 571,44         4 257 341,00    

  Recettes d'investissement  

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions  BP 
2022  

 021 VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT        2 371 070,44                         -      

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS        2 515 501,00         3 157 341,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES        1 050 000,00         1 100 000,00    

 TOTAL RECETTES         5 936 571,44         4 257 341,00    
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Grenoble Air Parc de Bièvre Isère ; 

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



Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°011-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe ZAC des Mollières. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 
 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Dépenses de Fonctionnement   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 011   CHARGES A CARACTERE GENERAL         65 119,49           70 000,00    

 TOTAL DEPENSES         65 119,49           70 000,00    

      

 Recettes de Fonctionnement   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT         15 119,49      

 70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 
DIVERSES         50 000,00           70 000,00    

 TOTAL RECETTES         65 119,49           70 000,00    

 

Dépenses d'Investissement    

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         18 177,77                      -      

 TOTAL DEPENSES          18 177,77                      -      

   
 Recettes d'Investissement    

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT         18 177,77                      -      

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                      -      

 TOTAL RECETTES          18 177,77                      -      

 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe ZAC des Mollières Bièvre Isère ; 

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



Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°012-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
          

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe ZAC Porte des Alpes. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 
 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

Dépenses de Fonctionnement  

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT           3 699,40                      -      

 011   CHARGES A CARACTERE GENERAL       215 000,00         130 000,00    

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    1 014 111,00      1 085 941,00    

 043   Op. ordre intérieur de section         31 679,00           31 750,00    

 66   CHARGES FINANCIERES         31 679,00           31 750,00    

 TOTAL DEPENSES    1 296 168,40      1 279 441,00    

 Recettes de Fonctionnement  

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    1 140 790,00      1 127 691,00    

 043   Op. ordre intérieur de section         31 679,00           31 750,00    

 70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES       123 699,40         120 000,00    

 TOTAL RECETTES    1 296 168,40      1 279 441,00    
 

Section d'investissement dépenses   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT         43 821,36                      -      

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    1 140 790,00      1 127 691,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         24 177,00           25 700,00    

 TOTAL DEPENSES     1 208 788,36      1 153 391,00    

 Section d'investissement recettes   

 Chapitre  
 BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions 
BP 2022  

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    1 014 111,00      1 085 941,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       194 687,36           67 450,00    

 TOTAL RECETTES     1 208 798,36      1 153 391,00    
 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe ZAC Porte des Alpes de Bièvre Isère ; 

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



Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°013-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe ZA des Basses Echarrières. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

 Chapitre   BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions BP 
2022  

 002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT         48 947,79      

 011   CHARGES A CARACTERE GENERAL       410 000,00           410 000,00    

 67 DEPENSES EXCEPTIONNELLES                    -               19 100,00    

 TOTAL DEPENSES        458 947,79           429 100,00    

    RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

 Chapitre   BP 2021 
+DM 2021  

 Propositions BP 
2022  

 70   PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES       258 947,79           229 100,00    

 74   SUBVENTION ET PARTICIPATIONS       200 000,00           200 000,00    

 TOTAL RECETTES       458 947,79           429 100,00    

 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe ZA des Basses Echarrières de Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 

 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°014-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Base de Loisirs. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 
 

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes : 



CHAPITRE 
 BP2021  

+ DM 2021 

 PROPOSITIONS 

BP 2022 

CH 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 70 000,00         109 000,00       

CH023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CH042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 12 900,00         13 861,00         

CH65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -                    -                   

CH67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -                    -                   

TOTAL 82 900,00         122 861,00       

CHAPITRE 
 BP2021  

+ DM 2021 

 PROPOSITIONS 

BP 2022 

CH 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT -                    -                   

CH 042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 6 600,00           546,00             

CH 70 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000,00           -                   

CH 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -                    -                   

CH 77 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 74 300,00         122 315,00       

TOTAL 82 900,00         122 861,00       

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 

 
 

CHAPITRE 
 BP2021  

+ DM 2021 

 PROPOSITIONS 

BP 2022 

CH 001 RESULTA REPORTE D'INVESTISSEMENT 13 243,22         -                   

CH 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000,00         

CH 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 50 000,00         13 315,00         

CH  040 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 6 600,00           546,00             

TOTAL 79 843,22         13 861,00         

CHAPITRE 
 BP2021  

+ DM 2021 

 PROPOSITIONS 

BP 2022 

CH 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

CH 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 554,42           

CH 040 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 12 900,00         13 861,00         

CH 13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT -                    -                   

CH 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 62 388,80         -                   

TOTAL 79 843,22         13 861,00         

SECTION D'INVESTISSEMENT  DEPENSES 

SECTION D'INVESTISSEMENT  RECETTES 

 

 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Base de Loisirs de Bièvre Isère ; 

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



Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°015-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Eau – Gestion en affermage. 
 

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

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

Vu la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021, prenant acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022 annexé à la présente délibération, 
 

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

Il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes. 

Chapitre  BP 2021

+DM2021 

 Proposition 

BP 2022 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 0 0

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0 0

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 0

TOTAL DEPENSES 0 0

Chapitre  BP 2021

+DM2021 

 Proposition 

BP 2022 

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

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

TOTAL RECETTES 0 0

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre
 BP 2021

+DM2021 

 Proposition 

BP 2022 

CH040 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 0

CH20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0

CH23 IMMOBILISATION EN COURS 0 0

TOTAL DEPENSES 0 0

Chapitre
 BP 2021

+DM2021 

 Proposition 

BP 2022 

CH021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 0

CH040 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 0

CH13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 0

CH27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0

TOTAL RECETTES 0 0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Primitif 2022 tel qu’il est exposé ci-dessus pour le Budget 
Annexe Eau – Gestion en affermage de Bièvre Isère ; 

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

EXTRAIT N°016-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
           

Finances : Vote des taux 2022. 
 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

A la suite du Débat d’Orientation Budgétaire du 13 décembre 2021, aux travaux de la 
commission Administration Générale – Ressources,  
 
Il est proposé pour l’exercice 2022 de ne pas augmenter la fiscalité sur le territoire. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les taux 2022 suivants ; 

 
Taux 2021 Taux 2022 

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

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

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

 
- d’AUTORISER le Président à procéder à l’ensemble des démarches nécessaires. 
 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°017-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Vote des Taux 2022 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 

 

A la suite du Débat d’Orientation Budgétaire du 13 décembre 2021,  
Le budget Ordures ménagères proposé pour 2022 s’équilibre en fonctionnement, et permet 
de rembourser le capital des emprunts. 

Vu la délibération n°170-2020 du 17 juillet 2020, instaurant la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) sur l’ensemble du périmètre de la communauté de communes, 

Vu la délibération n°060-2021 du 22 mars 2021 précisant le taux cible (14.96 %) à atteindre 
en 2025 et prévoyant un lissage du taux de TEOM pour les anciens secteurs de la Région St 
Jeannaise et de Bièvre Toutes Aures, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

 

 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les Taux de taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères au titre de 
l’année 2022 selon le tableau ci-après : 

SECTEURS 2021 Taux Proposés 2022 

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

EX CC BIEVRE TOUTES AURES 13,79% 14,08 % 

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

EX CC REGION SAINT JEANNAISE 13,50% 13.87 % 

 
- d’AUTORISER le Président à procéder à l’ensemble des démarches nécessaires ; 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°018-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Ressources Humaines : Création d’un emploi non permanent de chargé de projets 
déchets. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 3 II. ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale ; 

En application de l’article 3 II. de la loi n°84-53, les collectivités territoriales peuvent 
désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous 
contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat est conclu 
pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties dans la limite 
de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces 6 
années. La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure 
prévue pour les emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et 
fait l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi. 

Considérant que, dans le cadre de sa politique de gestion et valorisation des déchets et afin 
d’accompagner la transition écologique de son territoire, Bièvre Isère Communauté s’est 
engagée dans une démarche volontariste d’optimisation de la collecte des déchets 
ménagers. 

Cette démarche s’inscrit dans la nécessaire anticipation de la collectivité face à 
l’augmentation programmée de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes). En 
effet, cette taxe qui s’applique aux tonnages enfouis (environ 16 000 tonnes pour Bièvre 
Isère en 2020) passe de 25 €/tonne en 2020 à 65 €/tonne en 2025. Cette augmentation 
pourrait représenter un surcoût global sur la période 2020/2025 de 550 000 €. Les efforts de 
la collectivité, pour optimiser la gestion des ordures ménagères, vise ainsi à amortir l’impact 
de cette hausse conséquente sur le budget déchets de la collectivité. 



Entre janvier 2020 et décembre 2021, une optimisation de la fréquence de collecte des 
ordures ménagères a été mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, passant à une 
semaine sur deux pour une large majorité des communes. En accompagnement, des bacs 
d’apport volontaire pour les ordures ménagères résiduelles ont été déployés, afin de : 

 Faciliter le dépôt de déchets ménagers en même temps que les déchets recyclables, 

 Renforcer le geste citoyen d’apport volontaire, 

 Ancrer l’apport volontaire durablement dans les nouvelles habitudes de tri des déchets, 

 Proposer une alternative pour les foyers dont la dotation en bac s’avèrerait insuffisante. 

 

En parallèle de cette 1ère phase d’optimisation, une étude de faisabilité et 
d’accompagnement pour la mise en place de la collecte des ordures ménagères résiduelles 
en points d’apport volontaire a été confiée en septembre 2020 au bureau d’études Verdicité. 

Lors du conseil communautaire du 22/02/2021, les élus se sont prononcés favorablement 
au scénario 2, consistant à la Collecte des ordures ménagères résiduelles en point d’apport 
volontaire, 200 aériens / 20 enterrés / 180 semi-enterrés environ soit près de 400 répartis 
sur le territoire. 

Ce vaste projet a fait l’objet de plusieurs points d’avancement en conférence des Maires, 
dont celle du 08/11/21 qui présentait également le projet de reprise en direct de la collecte 
sélective des recyclables, en lien avec le SICTOM de la Bièvre : Bièvre Isère assurerait en 
direct la pré-collecte (acquisition et entretien des conteneurs) et la collecte (acquisition et 
maintenance des véhicules + frais de personnel). 

Un autre axe de travail consiste également à travailler en parallèle sur la mise en œuvre des 
écogestes, dont les opérations de vente de poules, et la prévention à la source des déchets. 

Ces actions dont la mise en œuvre effective est envisagée entre 2022 et 2024 sont 
actuellement suivies au sein du pôle environnement par un agent partant à la retraite à la fin 
du 1er trimestre 2022. Il convient donc de recruter en renfort du pôle un nouvel agent à 
temps plein portant les missions de chargé de projets pour une durée de 3 ans, et mener à 
bien les actions votées. 

Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II. de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984. L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 3 ans. Le contrat 
sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale des 
contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis du comité technique en date du 25 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CREER à compter du 1er mars 2022 un emploi non permanent de chargé de projets 
déchets à 1 ETP sur le grade de technicien relevant de la catégorie hiérarchique B ou 
d’attaché ou d’ingénieur relevant de la catégorie A. 

- d’INSCRIRE les crédits correspondant au budget. 
 

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

EXTRAIT N°019-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Ressources Humaines : Protection Sociale Complémentaire au profit des agents - 
Débat sur les garanties accordées. 
 

La protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les agents 
territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la 
sécurité sociale et en prévoyance (ou garantie maintien de salaire).  



 
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer 
financièrement aux contrats de leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret 
d’application n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux employeurs de participer aux 
contrats dans le cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et 

souscrits individuellement par les agents.  

- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc 

conforme à la directive service européenne et respectant les principes de la commande 

publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée 

au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités 

intéressées. L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe 

nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs 

mutualisés. 

 
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets 
d’application, prévoit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux 
contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20 % d’un 
montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % 
d’un montant de référence). Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier 
d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la 
législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  
 

Les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au sein de 
leurs assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue social avec les instances 
représentatives du personnel.  Ce sujet a fait l’objet d’une présentation lors d’une réunion 
conjointe du Comité technique et du Comité Hygiène et Sécurité au Travail en date du 16 
novembre 2021. 
 

Le Conseil communautaire a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire 
(Elément de support du débat en Annexe). 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER le débat sur les enjeux de la Protection Sociale Complémentaire, 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°020-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Ressources Humaines : Création d’emplois permanents dans le cadre de la fin du 

contrat d’affermage avec la SAUR. 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

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

Dans le cadre de sa compétence Eau potable, Bièvre Isère Communauté est devenue 
compétente en matière d’eau potable sur le Nord du territoire à la suite de la fusion de 
communautés opérée le 1er janvier 2016 entre la Communauté de Communes Bièvre Isère 
et la Communauté de Communes de la région Saint-Jeannaise et après la mise en œuvre 
d’une période d’exercice territorialisée de la compétence. 



Dans le cadre de cette fusion, Bièvre Isère Communauté s’est dotée de la compétence Eau 
potable sur l’intégralité de son périmètre à la date du 1er janvier 2018, date de la fin de la 
période d’harmonisation des compétences.  

Cette prise de compétence Eau potable par Bièvre Isère Communauté a entraîné le retrait 
de plein droit des communes de BEAUVOIR-DE-MARC, SAVAS-MEPIN et VILLENEUVE-
DE-MARC du SIE de l’Amballon, au 1er janvier 2018. 

Afin de garantir de façon efficiente la continuité de gestion du service de distribution d’eau et 
la réalisation de certains travaux urgents sur ces 3 communes de Bièvre Isère Communauté, 
cette dernière avait signé avec le SIE de l’Amballon une convention de prestation de 
services à effet au 1er janvier 2018, ainsi qu’un avenant au contrat d’affermage avec la SAUR 
et le SIE de l’Amballon. 

Il en résulte que Bièvre Isère était partie prenante de ce contrat d’affermage par le biais de 
ce groupement d’autorités concédantes. Le service de l’eau potable pour ces 3 communes 
était ainsi assuré dans le cadre de cette délégation de Service Public confiée à l’entreprise 
SAUR, dont le contrat prend fin au 30 avril 2022. 

A compter du 1er mai 2022, le service de l’eau potable sera repris en régie par Bièvre Isère 
Communauté, qui l’exerce déjà sur l’intégralité de son territoire, hormis ces 3 communes. 

Une expertise du contrat de délégation de Service Public de la SAUR réalisée par le cabinet 
BERT avait identifié que la SAUR dédiait un peu plus d’un Equivalent Temps Plein aux 
3 communes, principalement sur des missions de fontainier et ainsi que sur des missions 
d’électromécanicien et facturation dans une moindre proportion. Les dépenses de personnel 
afférentes étaient incluses dans les charges de fonctionnement du fermier. 

Les dépenses de personnel correspondantes ainsi que les recettes qui seront désormais 
perçues par Bièvre Isère Communauté en lieu et place du fermier ont été intégrées dans le 
Budget Primitif 2022 – Budget Annexe de l’Eau. 

Il est donc proposé la création à compter du 1er mai 2022 : 

 de 1 ETP de fontainier 

 de 0.5 ETP d’électromécanicien 

 de 0.4 ETP d’agent de facturation 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis du Comité Technique en date du 25 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CREER à compter du 1er mai 2022 : 

 1 ETP de fontainier  

sur le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C 
 

 0.5 ETP d’électromécanicien  

sur le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C 
 

 0.4 ETP d’agent de facturation  

sur le grade d’adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C 
 

- d’INSCRIRE au budget les crédits correspondant, 

- de MODIFIER ainsi le tableau des emplois. 
 

A ce titre, ces emplois seront occupés par des fonctionnaires appartenant aux cadres 
d’emplois pré-cités.  

Ces emplois permanents pourront éventuellement être pourvus par des agents contractuels 
en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 
janvier 1984 ; leurs rémunérations seront calculées par référence à la grille indiciaire du 
grade de recrutement. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°021-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Développement Economique : Proposition de cession de terrains à l’entreprise 
Margaron, sur la Zone d’Activités Les Mollières à Roybon. 
 

Dans le cadre du développement de l’entreprise MARGARON SAS, installée sur la zone 
d’activités Les Mollières, sur la commune de Roybon pour son activité huilerie, un protocole 
d’accord doit être signé entre les différents partenaires (MARGARON SAS, BIEVRE ISERE 
COMMUNAUTE, commune de ROYBON).  

Projet : Différentes cessions de terrains sont prévues entre les différents partenaires dans le 
cadre du protocole d’accord pour permettre le développement de l’entreprise sur la ZA Les 
Mollières.  

L’entreprise MARGARON SAS souhaite acquérir une bande de terrain à l’Est de sa parcelle 
actuelle sur la ZA Les Mollières à Roybon afin de se développer et d’optimiser l’accès à son 
bâtiment. 

D’autre part, du fait de l’ajout de deux presses supplémentaires et le souhait de l’entreprise 
de faire évoluer la ligne de pressage avec une augmentation des lignes de stockage, une 
parcelle de terrain supplémentaire est nécessaire à l’évolution de la société. 

Aussi, pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé la vente d’un tènement 
d’environ 5 099 m² découpé comme suit : 

- 2 194 m² en zonage UIa (zone urbaine à vocation d’activités artisanales) à               

20 €/HT/m² 

- 2 905 m² en zonage N (zone naturelle) à 2 €/HT/m² 

 
Ce qui représente un montant total de 49 690 €/HT pour l’ensemble du tènement de              
5 099 m². 

Les frais d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis des domaines en date du 18 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à l’entreprise MARGARON SAS (ou toute personne ou société s’y substituant), 
une parcelle de terrain de 5 099 m² environ, au prix de 49 690 € HT sur la commune de 
Roybon, les frais d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

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



 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°022-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Développement Economique : Proposition de cession de terrain à la commune de 
Roybon, sur la Zone d’Activités Les Mollières à Roybon. 
 

Dans le cadre du développement de l’entreprise MARGARON SAS, installée sur la zone 
d’activités Les Mollières, sur la commune de Roybon pour son activité huilerie, un protocole 
d’accord doit être signé entre les différents partenaires (MARGARON SAS, BIEVRE ISERE 
COMMUNAUTE, commune de ROYBON).  

Projet : 

Différentes cessions de terrains sont prévues entre les différents partenaires dans le cadre 
du protocole d’accord pour permettre le développement de l’entreprise sur la ZA Les 
Mollières.  

Ainsi pour permettre le développement de l’entreprise ainsi que l’aménagement et l’entretien 
du cours d’eau par la commune de Roybon, il est proposé de céder à l’euro symbolique à la 
commune de Roybon un tènement global de 15 634 m² environ, à prendre au dépend de la 
parcelle référencée AO532, située au sein de la ZA Les Mollières à Roybon, les frais d’acte 
notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

En contrepartie de cette cession, la commune de Roybon s’engage à réaliser la voirie 
d’accès sur la parcelle AO506 pour accéder à la parcelle AO532, voirie dimensionnée pour 
le trafic poids lourds. 

Cette cession à l’euro symbolique participe à la viabilité financière de la création de la voirie 
par la commune de Roybon. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis des domaines en date du 18 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 janvier 2022, 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à la commune de Roybon (ou toute personne ou société s’y substituant), une 
parcelle de terrain de 15 634 m² environ, au prix symbolique de 1€ HT, les frais d’actes 
notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

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

 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°023-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Développement Economique : Avenant à la convention Région Auvergne Rhône Alpes 
pour la mise en œuvre des aides économiques. 
 

Les Régions sont en charge de l’élaboration et du suivi du Schéma Régional de 
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Dans ce cadre, 
la Région est seule compétente pour décider des aides aux entreprises mais peut autoriser 
les collectivités locales à mettre en place des dispositifs de soutien aux entreprises.  

Afin de permettre à Bièvre Isère Communauté d’intervenir auprès des entreprises une 
convention avec la Région a été signée le 27 novembre 2018. 

Cette convention indique que Bièvre Isère Communauté peut participer au financement du 
dispositif « Aide au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat 
et des services avec points de vente ». 

Elle indique également les aides économiques en faveur d’organismes qui participent à la 
création ou reprise d’entreprises : ADIE, Initiative Bièvre Valloire et Réseau Entreprendre 
Isère. 

Projet : Cette convention s’est terminée au 31/12/2021. En 2022, la Région va étudier et 
adopter un nouveau SRDEII qui engendrera la mise en place d’une nouvelle convention fin 
2022. 



Pour cette année 2022 de transition et afin de pouvoir poursuivre nos dispositifs de soutien 
aux entreprises, la Région propose de réaliser un avenant à la convention initiale afin de la 
prolonger au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ou à la date de signature de la nouvelle 
convention établie en vertu du SRDEII révisé en 2022. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER l’avenant de prolongation de la Convention d’autorisation et de délégation 
d’aides aux entreprises par les communes, les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). 

- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président en charge de la Dynamique Economique 
à engager toutes démarches et à signer tous documents se rapportant à cette demande. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°024-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
           

Développement Economique : Convention cadre de partenariat avec la CCI Nord Isère 
pour le développement commercial de Bièvre Isère Communauté. 
 

Faisant suite au travail partenarial engagé depuis plusieurs années avec les Unions 
Commerciales de Bièvre Isère, ainsi qu’avec la Chambre de Commerces et d’Industrie du 
Nord Isère, il a été créé en 2018, sur notre territoire, un Groupement d’Intérêt Economique 
(GIE) pour l’économie de proximité de Bièvre Isère. 

Composé des acteurs de l’économie de proximité (commerçants, artisans, producteurs, 
professions libérales), ce groupement d’entreprises a pour objectif de fédérer ses acteurs tout 
en développant et en mettant en valeur l’offre commerciale et artisanale de notre Territoire.  

Dans un contexte économique instable, avec des évolutions dans les attentes et les modes de 
consommation, liés entre autre à la crise sanitaire de la COVID 19, Bièvre Isère Communauté, 
la CCI Nord Isère et le GIE se sont rendus compte de la nécessité de faire évoluer et d’étoffer 
l’offre de service à destination des acteurs économiques de proximité, pour répondre 
précisément à leur besoin d’aujourd’hui et de demain. 

Pour répondre aux différents enjeux de la consommation locale, Bièvre Isère Communauté et 
la CCI Nord Isère co-construisent un « Office de Commerce » dédié à l’économie de 
proximité. 
« L’Office de commerce », porte d’entrée, au sein du service Développement Economique, à 
Bièvre Isère Communauté, pour les commerçants, artisans, producteurs locaux, 
professionnels libéraux, permettra aux acteurs de l’économie de proximité, de bénéficier de 
petits déjeuner et de rencontres thématiques, d’informations législatives, d’animations 
commerciales…. 
 

Pour mener à bien ces nouvelles missions, Bièvre Isère Communauté et la CCI Nord Isère 
souhaite établir une convention partenariale. 
La CCI Nord Isère souhaite mettre à disposition de Bièvre Isère Communauté un 
« animateur Commerce », à hauteur de 80 % d’un ETP, qui aura pour missions de :  
- Développer et mettre en œuvre la stratégie de développement commercial de Bièvre Isère 
Communauté 
- Animer l’Office de Commerce de Bièvre Isère Communauté  
- Coordonner et gérer l’office de commerce et les animations commerciales 
- Etre un relais auprès des commerçants. 
 

Dans le même temps et afin d’éviter tout doublon, le GIE sera dissous. 

La CCI Nord Isère s’engage à porter le poste et à le mettre à disposition de Bièvre Isère 
Communauté à hauteur de 80 % d’un ETP. 



Bièvre Isère Communauté financera ce poste à hauteur d’un forfait de 49 000 €uros nets de 
taxes, correspondant à une valorisation à hauteur de 70 % d’un ETP. 

L’ensemble des modalités pour la mise à disposition de « l’animateur commerce » sera défini 
au travers d’une convention cadre de partenariat (document ci-joint). 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 19 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le conventionnement de mise à disposition avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Nord Isère et le co-financement du poste d’animateur commerce, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Commerce et de l’Artisanat à signer tous documents se référant à la mise à disposition d’un 
animateur commerce  par la CCI Nord Isère. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°025-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Assainissement Collectif : Signature d’une convention avec la 
Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône (EBER) pour les effluents eaux 
usées des communes de Pajay, Beaufort, Chatenay, Marcilloles, Marcollin, Thodure et 
Viriville. 
 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence assainissement collectif, Bièvre Isère 
Communauté et la Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône (EBER), se sont 
rapprochées pour mettre en œuvre les engagements les liant, précédemment contractés sur 
leurs territoires respectifs. 

Ces engagements concernent en particulier la tarification des effluents eaux usées des 
communes de Pajay, Beaufort, Chatenay, Marcilloles, Marcollin, Thodure et Viriville traités 
sur le territoire de la Communauté de Communes EBER à la STEP de Beaurepaire. 

Cela concerne deux conventions liant initialement : 

- Pour l’une Bièvre Isère Communauté au Syndicat des Eaux de Beaurepaire, dont la 
compétence a été reprise par la Communauté de Communes EBER, 

- Pour l’autre le Syndicat des Eaux de la Galaure au Syndicat des Eaux de 
Beaurepaire, dont les compétences ont été reprises respectivement par Bièvre Isère 
Communauté et la Communauté de Communes EBER. 

Ces conventions arrivées à échéance en 2018 n’avaient pas été renouvelées. 

Lors des discussions nécessaires à l’établissement d’un nouvel accord pour traiter ces 
effluents, les deux Communautés se sont accordées pour prolonger l’ancien tarif jusqu’au 
31/12/2021. Cet accord a fait l’objet de la délibération n°243-2021 du conseil 
communautaire du 22 novembre 2021. 

Un nouvel accord devant prendre effet au 1er janvier 2022 est matérialisé par une 
convention (en pièce jointe) liant les deux communautés et permettant de définir les 
modalités administratives, techniques et financières du déversement des effluents des 
communes de Pajay, Beaufort, Chatenay, Marcilloles, Marcollin, Thodure et Viriville, dans 
les réseaux d’assainissement de la CC EBER jusqu’à leur traitement à la station d’épuration 
de Beaurepaire. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°026-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Assainissement Collectif : Demande de subvention auprès de l’Etat 
(DSIL) pour des travaux de mise aux normes de l’assainissement de la région St 
Jeannaise. 
 

 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence assainissement collectif, Bièvre Isère 
Communauté et la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération, ont 
trouvé un accord sur les modalités de déversement des effluents eaux usées de plusieurs 
communes de Bièvre Isère Communauté afin de les traiter à la station d’épuration de 
Vienne Sud sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération. 

En effet, consciente des problématiques majeures liées à l’assainissement collectif sur la 
partie nord de son territoire (sur les communes de Sainte Anne sur Gervonde, Chatonnay, 
Saint Jean de Bournay, Royas, Beauvoir de Marc, Meyrieu les Etangs et Savas-Mépin), 
Bièvre Isère Communauté a engagé dès 2017 plusieurs études, avec différents scénarios. 

Le projet consiste à raccorder les communes de Sainte Anne sur Gervonde, Chatonnay, 
Saint Jean de Bournay, Royas, Beauvoir de Marc, Meyrieu les Etangs et Savas-Mépin au 
système d’assainissement de la station d’épuration de Vienne Sud. Il est précisé que la 
commune de Charantonnay, compétente en matière d’assainissement et située sur le 
territoire de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné, se raccorderait 
également au système d’assainissement de la station d’épuration de Vienne Sud en 
transitant par un réseau à créer en partie sur la commune de Beauvoir de Marc. 

Le montant estimatif de cette opération s’élève ainsi à 26 360 000 € HT, dont 3 200 000 € 
HT financés par la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération et 
23 160 000 € HT financés par Bièvre Isère Communauté. 

Il est proposé de solliciter l’aide financière de l’Etat, en complément des autres financeurs 
pour la partie de l’opération financée par Bièvre Isère Communauté. 

Montant global prévisionnel de l’opération (HT) 23 160 000 € 

Subventions de l’Agence de l’Eau - 4 802 750 € 

Subventions du Conseil Départemental - 1 800 000 € 

Subventions de l’Etat (CRTE) - 5 000 000 € 

Reste à charge de Bièvre Isère Communauté 11 557 250 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de SOLLICITER l’aide financière de l’Etat, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires afférentes 
ce dossier. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°027-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Collecte et Valorisation des Déchets : Prolongation de la convention 
OCAD3E. 
 

Bièvre Isère Communauté avait signé une convention avec l’organisme coordonnateur pour 
la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers OCAD3E pour 
l’enlèvement des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) sur les 6 
déchèteries du territoire pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. 



Cet enlèvement est gratuit et le service perçoit en contrepartie une recette trimestrielle liée 
au tonnage évacué. 

En date du 23 décembre 2020, OCAD3E a été agréée en renouvellement de ses 
précédents agréments, par arrêté conjoint de la Ministre de la Transition écologique, du 
Ministre de l'Economie, des finances et de la relance et de la Ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, pour une période d’un an, 
prenant fin le 31 décembre 2021. 

Bièvre Isère Communauté avait ainsi délibéré en janvier 2021 pour signer de nouvelles 
conventions. La délibération n°012-2021 précisait la nécessité de délibérer à échéance de 
ces conventions signées pour l’année 2021. 

L’agrément de la société OCAD3E a été prolongé jusqu’au 1er juillet 2022, par arrêté 
conjoint du Ministère de la transition écologique, du Ministère de l'intérieur et du Ministère 
de l'économie, des finances et de la relance, en date du 13 décembre 2021. 

Par courrier en date du 5 janvier 2022, OCAD3E nous informe de la nécessité de procéder à 
une nouvelle délibération pour actualiser les conventions et porter leur durée au moins 
jusqu’au 1er juillet 2022, éventuellement jusqu’à 5 ans à partir du 1er janvier 2022 sous 
réserve de la nouvelle prorogation de leur agrément. 

Par ailleurs, OCAD3E garantit à la collectivité la continuité des enlèvements des DEEE et 
des lampes usagées sur les déchèteries de Bièvre Isère Communauté ainsi que le 
versement des compensations financières dans les conditions du barème en vigueur au 1er 
janvier 2022. 

Les modifications apportées à ces conventions sont mineures et portent sur les nouvelles 
dates d’arrêté d’agrément, d’OCAD3E et sur les textes de loi en référence. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge à signer toutes 
pièces afférentes aux conventions avec OCAD3E (organisme coordonnateur) pour 
l’enlèvement des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques et des 
lampes usagées) sur les déchèteries de Bièvre Isère Communauté pour la période du 1er 
janvier 2022 au 1er juillet 2022, puis du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2027 sous réserve de 
prorogation de leur agrément. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°028-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Transition Ecologique et Mobilités : Mise à disposition de foncier pour l’installation 
d’ombrières et de toitures photovoltaïques. 

La France s’est engagée, à travers la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat, à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. A cet effet, Bièvre Isère 
Communauté s’inscrit dans une démarche volontariste de valorisation énergétique et de 
réduction des émissions polluantes ou gaz à effet de serre par le développement et le 
soutien aux énergies renouvelables. 

Ainsi, Bièvre Isère Communauté a arrêté un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) le 
25 juin 2019, adopté définitivement le 31 mai 2021. Pour atteindre ces objectifs, le solaire 
photovoltaïque occupe une place déterminante. En effet, il constitue un potentiel de 
production d'énergie renouvelable accessible à très court terme, et il s’inscrit directement 
dans l’axe stratégique 4 du complément au plan d’action du PCAET. 

Dans ce contexte, Bièvre Isère Communauté a reçu une Manifestation d’Intérêt Spontanée 
de la part de la société Ombr’Isère afin de réaliser des projets de production photovoltaïque 
sur des parkings, ainsi que sur un bâtiment communautaire. 



Suite à cette Manifestation d’Intérêt, une procédure de publicité préalable à la signature de 
conventions temporaires d’occupation du domaine public et privé a été réalisée. Aucune 
autre candidature que celle spontanément présentée par la société Ombr’Isère n’a été 
soumise. 

La société Ombr’Isère est une société créée par la Société d’Économie Mixte Locale 
Énerg’Isère (détenue à hauteur de 85 % par TE38 – Territoire d’Energie Isère), en 
partenariat avec  

- See You Sun (expert des ombrières photovoltaïques)  

- Le fonds régional OSER.  

Ombr’Isère a pour vocation de développer des centrales photovoltaïques sur tout le 
département de l’Isère. Ces centrales prennent principalement la forme d’ombrières 
photovoltaïques, mais peuvent également être situées sur des toitures. 

Trois sites ont été retenus pour la réalisation de ces projets : 

- Le parking des locaux administratifs situé à Saint Jean de Bournay 

- Le futur parking intermodal du Rival situé à La Côte Saint André 

- La toiture du futur gymnase communautaire situé à Saint Jean de Bournay. 
 

Les loyers annuels sont estimés à 650 € pour les locaux administratifs de Saint Jean de 
Bournay, 2 000 € pour le parking intermodal à la Côte Saint André, 3 000 € pour le gymnase 
de Saint Jean de Bournay. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 janvier 2022, 

Monsieur Eric SAVIGNON, administrateur d’Energ’Isère, ne participe ni au débat ni au vote,  
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER de clore la procédure d’appel aux porteurs de projets intéressés pour investir 
sur le déploiement d’ombrières et toitures photovoltaïques sur le foncier des trois sites de 
Bièvre Isère Communauté mentionnés ci-avant. 

- de DECIDER de mener des échanges exclusifs avec la société Ombr’Isère dans le but de 
poursuivre la phase d’étude préalable des projets pressentis sur ces trois sites. 

- d’AUTORISER Mr le Président à signer les Conventions d’Occupation Temporaire du 
domaine public définissant les modalités de mise à disposition pour une durée de 30 ans. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 

 
Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°029-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
                       

Transition Ecologique et Mobilités : Mise en place d’un dispositif d’aides financières 
pour l’achat de vélo à assistance électrique, vélo cargo, vélo classique. 

Bièvre Isère Communauté poursuit sa politique en faveur du développement des modes de 
déplacement doux, et tout particulièrement le vélo. La dépendance à la voiture individuelle 
est forte sur le territoire (87,2 % des trajets domicile-travail), y compris pour des courts trajets 
(45 % font moins de 10km). Cependant, le vélo est identifié comme une alternative attractive 
et prometteuse, notamment le vélo à assistance électrique, dont l’essor a été renforcé par la 
crise sanitaire.  

Afin de favoriser le développement de la pratique du vélo sur le territoire de Bièvre Isère 
Communauté, il est donc envisagé la mise en place d’une aide financière à l’acquisition, 
poursuivant les objectifs suivants : 

 Encourager la mobilité décarbonée. 

 Favoriser la pratique du vélo au quotidien pour des déplacements domicile/travail et 

des déplacements utilitaires. 

 Permettre de diminuer les trajets, principalement de courte distance, qui sont 

particulièrement nocifs en termes d’émission de particules et de gaz à effet de serre.  



Ce dispositif doit permettre aux personnes physiques résidant dans les communes situées 
sur le territoire de Bièvre Isère Communauté d’accéder à une solution de mobilité 
performante, peu polluante, bonne pour la santé, grâce à la pratique d’une activité physique, 
régulière et moins coûteuse. 

Cette aide financière n’est pas consacrée à équiper un ménage d’un vélo destiné à une 
pratique sportive, de loisir ou de tourisme. 

La typologie du territoire, peu dense, avec des connexions entre les bourgs relativement 

longues et peu de voies cyclables, rend l’usage de vélos à assistance électrique « rapides » 

(aussi appelés speedelec ou speedbike) adapté et pertinent. 

Par ailleurs, la volonté de la collectivité de s’inscrire dans une logique d’économie circulaire, 

de réduction des déchets et de préservation des ressources, conduit à envisager l’ouverture 

du dispositif aux vélos d’occasion, sous réserve des garanties apportées par l’acquisition 

auprès d’un revendeur spécialisé. 

Enfin, l’usage du vélo « classique » reste pertinent pour des courtes distances, pour un coût 

d’acquisition accessible. 

Il est donc proposé : 

 De mettre en place un dispositif d’aide financière à l’achat de vélos, s’élevant à 

250 € pour les vélos à assistance électrique et vélos cargo, et à 100 € pour les vélos 

classiques. 

 Le dispositif d’aide financière s’adresse aux particuliers (personnes physiques âgées 
de plus de 18 ans), résidant sur le territoire de Bièvre Isère Communauté. Un foyer 
fiscal ne peut percevoir qu’une aide par an. Une personne physique ne peut toucher 
qu’une aide sur la durée du dispositif. Les personnes morales ne sont pas éligibles. 

L’aide octroyée concerne les vélos à assistance électrique, vélos cargo et vélos 
classiques, neufs ou d’occasion, sous réserve qu’ils soient acquis auprès d’un 
revendeur spécialisé. Le vélo devra être équipé des éléments de sécurité 
élémentaires. Les vélos à assistance électrique ne doivent pas avoir de batterie au 
plomb. Les VTT, vélos de course, trottinettes électriques, engins de déplacements 
personnels, etc., sont exclus du dispositif (cf. règlement annexé à la présente 
délibération). 
 

 D’allouer un budget prévisionnel de 30 000 € au titre de l’année 2022, 

Le dispositif est mis en place jusqu’au 31 décembre 2022, pour les vélos acquis à partir du 
1er janvier 2022. Il est renouvelable 2 fois un an.  
 

Il convient de souligner que ce dispositif permet aux foyers les plus modestes de bénéficier 
d’une aide complémentaire d’Etat de 200 €, pour l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique « classique ». 

Vu le Plan Climat Air Energie Territorial acté par Bièvre Isère Communauté le 19 mai 
2019 et adopté le 31 mai 2021, en particulier les actions n°1, 4 et 21 de son plan 
d’actions. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la mise en œuvre d’un dispositif d’aide financière pour l’achat de vélo à 

assistance électrique, vélo cargo et vélo classique. 

- d’APPROUVER le règlement associé, applicable à chaque demande. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous 

documents afférents à la présente délibération. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 



Rapporteur : Alain MEUNIER 

EXTRAIT N°030-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Transition Ecologique et Mobilités : Charte Forestière des Chambaran - Projet de 
sensibilisation des écoles du territoire à la forêt et la filière bois 2022-2023. 
 

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

Face à l’enthousiasme croissant des élèves et de leurs enseignants (plus de trente 
candidatures ont été réceptionnées pour la période scolaire 2021-2022), une nouvelle édition 
du projet est proposée, pour l’année scolaire 2022-2023, pour 12 classes de CM1-CM2 du 
massif.  

Le projet se déroulera en 3 journées distinctes et complémentaires. La première journée 
sera dédiée à la « filière bois », intégrant la découverte de la variété des métiers et les 
différentes possibilités de valoriser le bois. La seconde journée sera consacrée à la 
fabrication de 3 jouets en bois. Enfin, la troisième journée permettra aux élèves de découvrir 
l’écosystème forestier en passant une journée en forêt. 

Il est ainsi proposé d’adopter le plan de financement ci-dessous, avec un taux 
d’autofinancement de 60 % et une demande de subvention au Département de l’Isère à 
hauteur de 40 %, pour les écoles situées en Isère (6 écoles envisagées). 
 

Dépenses 

  

Recettes 
      

6 classes 
iséroises 

Journée filière bois  3 240 € Département de l'Isère (40 % de       
15 000 €) 

6 000 € 
Journée atelier bois  4 500 € 

Journée en forêt  3 260 € Autofinancement CFT imputés aux 
EPCI Isérois 

9 000 € 
Transport 4 000 € 

Sous-total    15 000 € Sous-total 15 000 € 

6 classes 
drômoises 

        

Journée filière bois  3 240 € 

Autofinancement CFT imputés aux 
EPCI Drômois 

15 000 € 
Journée atelier bois  4 500 € 

Journée en forêt  3 260 € 

Transport 4 000 € 

Sous-total  15 000 € Sous-total 15 000 € 

          

TOTAL    30 000 € TOTAL 30 000 € 

 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

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

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporteur : Alain MEUNIER 

EXTRAIT N°031-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Transition Ecologique et Mobilités : Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux 
- Projet de sensibilisation des écoles du territoire à la forêt et la filière bois 2022-2023. 
 

La Charte Forestière a lancé en 2021-2022 un programme de sensibilisation dans le cadre 
de l’action F3 de son programme d’actions 2020-2025. Ce programme vise à faire découvrir 
aux jeunes générations la thématique forestière, en découvrant le fonctionnement de la forêt 
et les activités de la filière bois, avec deux journées d’animations proposées à 9 classes de 
CM1-CM2 du territoire. Cette action a suscité 26 demandes de la part des enseignants alors 
que seulement 9 classes ont pu être sélectionnées. Le projet est donc relancé pour l’année 
scolaire 2022-2023. 
 

Il est proposé d’adopter le plan de financement ci-dessous ; avec un taux d’autofinancement 
de 60 % et une demande de subvention au Département de l’Isère à hauteur de 40 %. 
 

Le coût du projet et le plan de financement sont ainsi mis à jour : 
 

Plan de financement 
animations scolaire CFT Bas-
Dauphiné et Bonnevaux 2021-

2022 

Nbre de 
classes Coût 

total 

 
Financeurs % Montants 

x Nbre 
de jour  

 
  

Tarif pour 1 animateur  

9 1 800 €  

 
  

Autofinancement EPCI  60 %  6 000 €  

"Une plongée en forêt"  
 
  

Tarif pour 1 animateur  

9 5 200 €  

 
  

Département de l’Isère 40 %  4 000 €  
"En immersion dans les métiers 
du bois"  

 
  

Coût de transport  

18 3 000 €  

 
  

   

(estimé à 165€/ jour)  
 
  

TOTAL année scolaire 2021-
2022  

   10 000 €  
 
  

      10 000 €  

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER ce plan de financement, 

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

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°032-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Famille : Modification des modalités de prise en charge des formations « BAFA ». 
 

Depuis 2007, l’intercommunalité soutien la formation BAFA en prenant en charge une partie 
du coût des stages. 

Cette action permet de développer sur le territoire, une dynamique dans le recrutement 
d’animateurs vacataires pour les accueils de loisirs en ayant un engagement de stagiaires à 
travailler dans les structures du territoire. 
 



Actuellement, le dispositif est le suivant : 

- Prise en charge de 40 %, 50 % ou 60 % en fonction du quotient familial sur la base d’un 
coût de stage entre 400 € et 500 €, avec un engagement de 4 semaines pour le stagiaire. 

- Nombre de places proposées : 20 pour le stage initial et 14 pour le stage 
d’approfondissement. 

 

Considérant les difficultés croissantes pour recruter le nombre suffisant d’animateurs à 
chaque période de vacances, reconnu au niveau national, 

Considérant la volonté de Bièvre Isère Communauté d’accompagner les habitants du 
territoire à la formation et à l’insertion professionnelle, 
 

Il est proposé de faire évoluer le dispositif dans les modalités suivantes : 
 

1) Augmentation du volume de places : 

- Passer à 25 places pour le stage de base avec choix à faire dans le catalogue du 
prestataire pour que les dates imposées ne soient pas une contrainte, 

- Passer à 25 places pour le stage d’approfondissement dans les mêmes conditions. 
 

2) Prise en charge progressive en fonction du nombre de semaines sur lequel le stagiaire est 
capable de s’engager dans un délai de 18 mois à compter du stage financé :  

 - 50 % pour un engagement de 4 semaines 
 - 70 % pour un engagement de 6 semaines 
 - 90 % pour un engagement de 8 semaines 
 

Par ailleurs, la disposition actée par délibération en date du 25 juin 2019 est maintenue 
concernant la demande de remboursement de l’aide accordée par Bièvre Isère si le stagiaire 
n’a pas tenu son engagement (proratisée en fonction du nombre de semaines réalisées). 

Enfin, il est rappelé que ce dispositif de formation BAFA ne concerne pas les personnels 
communaux et associatifs dans la mesure où ces personnes ne pourraient pas se libérer 
pour tenir l’engagement attendu. 

Si des besoins sont identifiés pour ce type de formation, Bièvre Isère peut assurer 
l’ingénierie et mettre en œuvre une formation mutualisée sur le territoire mais dont la charge 
financière est assurée par les différents employeurs. 

Ces modalités s’appliqueront à compter des inscriptions aux stages de l’année 2022. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER le nouveau dispositif d’aide à la formation BAFA. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°033-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Affaires Culturelles : Création de tarifs dans le cadre de stages de l’Ecole de Musique 
Intercommunale. 
 

A travers sa compétence école de musique, Bièvre Isère Communauté propose un 
enseignement de qualité et à destination du plus grand nombre.    

L’établissement propose de nombreux cours d’instruments, diplômant ou non et des cours 
collectifs, donnant la possibilité aux élèves enfants, adolescents ou adultes de se produire 
sur scène et de participer à des actions avec des artistes professionnels.   

L’objectif est toujours de donner la possibilité aux élèves de bénéficier d’un apprentissage 
de qualité et diversifié, que ce soit en musique classique ou actuelle. Pour compléter 
l’enseignement, il est proposé des masters-class et des mini-stages (Ciné-concert, 
Beatbox, Théâtre, mime …) 



Dans le cadre de ces stages, il est proposé d’appliquer les tarifs suivants : 
 

Tarifs

Stage à la demi-journée 8 €

Stage à la journée 12 €  
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER ces propositions tarifaires. 

- d’APPLIQUER ces tarifs pour l’Ecole de Musique Intercommunale. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°034-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB : Proposition de création d’un tarif pour 
l’activité sport santé. 
 

Bièvre Isère organise et soutient des actions sport-santé sur le territoire depuis 2018. 

Le partenariat et la mise à disposition d’un éducateur spécialisé en Activités Physiques 
Adaptés par le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère, dans le cadre du 
dispositif Prescri’Bouge, ont pris fin le 31 décembre 2021. 

Bièvre Isère, notamment au sein des activités proposées à Aqualib’, a pris le relais de 
l’organisation de créneaux sport-santé en direction des publics souffrant de pathologies 
lourdes ou de maladies chroniques. 

Ces activités sont encadrées par les éducateurs sportifs du pôle sport, qui ont été formés 
spécifiquement au sport-santé. 

Afin de pouvoir poursuivre ces actions, il est nécessaire de proposer un tarif spécifique. 
Ainsi, il est proposé : 

- 1 séance unitaire sport-santé : 1 €  
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 janvier 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER ces propositions tarifaires. 

- d’APPLIQUER cette délibération tarifaire au 1er février 2022, 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°035-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB : Demande de subvention dans le cadre 
de la mise en conformité des locaux de stockage au centre Aqualib’ et création de 
locaux du personnel. 
 

Bièvre Isère Communauté est propriétaire et gestionnaire du centre aquatique et de remise 
en forme Aqualib’ situé à La Côte St André. 

Les locaux techniques et de stockage nécessitent des travaux de mise aux normes de 
sécurité. 



Les principaux travaux consisteront à : 

- Faciliter l’accessibilité et la circulation des différents espaces, 

- Ré organiser les espaces de stockages des différents produits, 

- Apporter des outils et appareillages de facilitation de la manipulation des produits, 

- Créer de nouveaux espaces dédiés aux personnels : salle de restauration, bureaux. 
 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 377 000 € HT. 
 

Calendrier prévisionnel : 

Lancement de la consultation marché : 3ème trimestre 2022 

Démarrage des travaux 4ème trimestre 2022. 

Date de fin des travaux : 2023 
 

Plan de financement : 
 

Financeurs Action Montant HT  

Etat DSIL 131 950 € 35 % 

Total subvention  131 950 € 35 % 

Reste à charge de Bièvre Isère communauté  245 050 € 65 % 

Coût total des travaux   377 000 €  100% 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Public Local pour 131 950 € et de signer tous documents afférents. 
 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°036-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB : Demande de subventions dans le cadre 
de la mise en place d’un chauffage par cogénération, auprès des partenaires et 
financeurs. 
 

Le centre Aqualib a été mis en fonctionnement en 2007. 

Il est actuellement équipé de 2 chaudières au gaz générant une consommation 
énergétique pouvant être considérablement améliorée. Le bilan annuel de consommation 
en gaz est particulièrement énergivore.  

Une étude a permis de trouver des solutions pour diminuer les consommations 
énergétiques en intervenant sur la production de chaleur et d’énergie. Pour cela il est 
nécessaire de procéder aux modifications suivantes : 

- Le remplacement des chaudières gaz traditionnelles par des chaudières à condensation. 

- La mise en œuvre d’une production d’énergie électrique et thermique par micro-
cogénération gaz. 

- Le remplacement des circulateurs par des modèles à débit variable et basse 
consommation électrique. 

- Le remplacement de la production d’Eau Chaude Sanitaire dimensionné pour optimiser 
le rendement saisonnier de la chaufferie. 

- La mise en œuvre d’un système de traitement d’air thermodynamique avec modulation 
d’air neuf. 
 

Le coût estimé des travaux s’élève à 621 000 € HT. 
 



Calendrier prévisionnel : 

Lancement de la consultation marché : 1er trimestre 2022 

Démarrage des travaux 3ème trimestre 2022. 

Date de fin des travaux : 2023 
 

Plan de financement : 
 

Financeurs Action Montant HT  

Etat : DSIL 248 400 € 40 % 

Europe FEDER 248 400 € 40 % 

Total subvention  496 800 € 80 % 

Reste à charge de Bièvre Isère communauté  124 200 € 20% 

Coût total des travaux + VRD + MO  621 000 €  100% 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Public Local pour 248 400 € et de signer tous documents afférents. 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’Europe au titre du FEDER pour un montant de     
248 400 € et de signer tous documents afférents. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°037-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Sports et Vie Associative : Reconstruction d’un gymnase intercommunal à Saint Jean 
de Bournay : Demande de subventions auprès des partenaires et financeurs. 
 

Bièvre Isère Communauté est gestionnaire du gymnase Roger Montméat à Saint Jean de 
Bournay depuis le 1er décembre 2018. 

Cet équipement accueille prioritairement les élèves du collège Fernand Bouvier et du 
lycée des Bonnevaux, ainsi que les associations sportives du territoire. 

Un diagnostic complet a démontré la pertinence de reconstruction d’un bâtiment neuf. 
 
Plusieurs critères devront être respectés menant à la réalisation d’un gymnase de type E : 

- Répondre au cahier des charges du Département de l’Isère pour un gymnase et une 
structure artificielle d’escalade accueillant les collégiens 

- Répondre au référentiel de la Fédération Française de Tennis de Table afin de 
satisfaire aux besoins d’une pratique au niveau national. 

- Prévoir la construction de vestiaires annexes dédiés aux activités extérieures en 
direction des associations et des scolaires 

- Répondre aux exigences de performances énergétiques et de développement 
durable. 

 
Un chiffrage complet, réactualisé et adopté par délibération en date du 27 septembre 
2021 permet d’établir un cout prévisionnel d’opération de 4 898 364 € HT. 
 
Calendrier prévisionnel : 

Mars 2022 : arrêté permis de construire 

Début avril 2022 : notification + Ordre de Services (OS) de démarrage des travaux  

Début août 2023 : réception des travaux 

Début septembre 2023 : ouverture au public 
 



Plan de financement : 

Financeurs action Montant HT  

Département de l’Isère Aide aux collèges 863 200 € 17.7% 

Région AURA  Contrat Ambition 404 770 € 8.3 % 

Etat : DSIL 1 469 509 € 30 % 

Europe  FEDER 1 068 921 € 21.7 % 

Agence de l’eau 
Rhône/Méditerranée/Corse 

Protection des captages 
prioritaires 

62 291 € 1.3 % 

Département de l’Isère  
Aide à l’installation des 
chaudières biomasses  

50 000 € 1 % 

Total subvention  3 918 691 € 80 % 

Reste à charge de Bièvre Isère 
communauté 

 979 673 € 20% 

Coût total des travaux + VRD + MO  4 898 364€  100% 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 28 septembre 2020. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 25 janvier 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à solliciter le Département de l’Isère au titre de l’aide aux 
collèges pour 863 200 € et de signer tous documents afférents. 

- d’AUTORISER le Président à solliciter la Région AURA pour 404 770 € et de signer tous 
documents afférents. 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement public Local pour 1 469 509 € et de signer tous documents afférents. 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’Europe au titre du FEDER pour un montant de      
1 068 921 € et de signer tous documents afférents. 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’Agence de l’Eau Rhône/Méditerranée/Corse pour 
un montant de 62 291 € et de signer tous document afférents. 

- d’AUTORISER le Président à solliciter le Département de l’Isère au titre de l’aide à 
l’installation de chaudières biomasse pour un montant de 50 000 € et de signer tous 
document afférents. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Alain MEUNIER 

EXTRAIT N°038-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Technique : Règlement de pêche et tarification. 
 

Il est rappelé que la pêche est soumise à un règlement qui précise notamment les tarifs des 
cartes et les commerçants en charge de la commercialisation des cartes de pêche. 

Il est proposé de modifier de façon suivante le règlement : 

- Intégrer le tabac presse des Chambarands à Roybon dans la liste des commerçants 
proposant à la vente les cartes de pêche, 

- Adopter les tarifs suivants pour les cartes de pêche, suite à la proposition du comité 
technique, pour l’accès aux étangs de Bièvre Isère et à l’Etang de Montjoux à Saint Jean 
de Bournay.  

Type de carte ANNEE 2021 NOUVELLE TARIFICATION 

Annuelle adulte 80 € 80 € 

Annuelle enfant 21 € 21 € 

Journalière adulte 12 € 12 € 

Journalière enfant 3 € 3 € 
 



- Reconduire la gratuité de la carte de pêche annuelle aux garde-pêches en activité et aux 
responsables d'étangs. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER le nouveau règlement de pêche intégrant les modifications exposées ci-
dessus, 

- d’AUTORISER le Président à signer tout document se référant au règlement de pêche. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 

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

Fin de la séance à 20h37 

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


