
 

 
 

  
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 21 mars 2022 suivant la convocation adressée le 15 mars 2022, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique, en 
présentiel dans la salle d’animations d’Artas sous la présidence de Monsieur Yannick 
NEUDER. 
 

73 conseillers en exercice :  58 présents 
            12 pouvoirs 
               3 excusés 
 

Le Conseil est réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, désigne Madame Corinne ZIEMIANCZYK comme secrétaire de 
séance. 

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

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 JANVIER 2022 

 
Le Procès Verbal est adopté à l’UNANIMITE. 

 
 
 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°039-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
              

Ressources Humaines : Création d’un emploi permanent de Technicien informatique 
chargé des applications métiers. 
 

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 au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 

L’informatique est composée d’un grand nombre de domaines nécessitant une expertise 
propre à chacun afin de garantir une qualité de service à la hauteur des enjeux de la 
collectivité ainsi que du territoire. 

Il apparaît à la vue des technologies actuelles et de leur complexité grandissante, qu’il 
devient nécessaire de recentrer les expertises des techniciens IT (Infrastructure, Téléphonie, 
Sécurité) de Bièvre Isère actuellement en poste.  

Il convient donc de créer un poste à 1 ETP de technicien chargé des applications métiers, 
rattaché à la Direction des Systèmes d’Information. 

Financièrement, ce poste vise aussi à supprimer une prestation extérieure dont le coût 
compense largement le coût du prestataire. 

Ce technicien sera chargé d’apporter son expertise sur la gestion des applications métiers 
actuellement déployées (dont Ciril, Sedit, Aiga, Anémone pour les plus importantes), 
d’accompagner les professionnels de Bièvre Isère dans le déploiement, la configuration et la 
maintenance de nouvelles applications essentielles aux missions de la collectivité.  

Il veillera, conjointement avec le Directeur des Services Informatiques (DSI), à la cohérence 
des déploiements et leur interconnexion avec le système d’information déjà en place. Il sera 
l’interface ente les usagers et les éditeurs de logiciels. Il viendra apporter son soutien au 
support de niveau 1. 
 

Il est rappelé que ce poste a été inscrit au budget voté par le conseil communautaire le 31 
janvier 2022. 

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

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CREER un emploi permanent de Technicien informatique à 1 ETP sur le grade de 
technicien territorial relevant de la catégorie hiérarchique B, 

- de MODIFIER ainsi le tableau des emplois. 

 
A ce titre cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux.  

Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu 
d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 

 
 

 

 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°040-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
              

Ressources Humaines : Création d’un emploi non permanent de chargé de projets 
pour le suivi du PCAET et la mise en œuvre du Contrat d’Objectifs Territorial signé 
avec l’ADEME. 
 

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 la transition écologique engagée sur son territoire, Bièvre 
Isère Communauté s’est lancée dans une démarche volontariste en adoptant son PCAET 
en mai 2021 et en signant un Contrat d’Objectifs Territorial avec l’ADEME en septembre 
2021. 

Le PCAET vise deux objectifs : 

o L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ; 

o L’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique ; 

Les objectifs globaux assignés (pour 2030, porter à 32 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation énergétique finale et pour 2050, réduire de 75 % les émissions de 
gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990 et diminuer de 50 % la consommation 
énergétique) pourront rejoindre ceux d’un territoire à énergie positive.  

A travers l’élaboration du PCAET, Bièvre Isère Communauté souhaite contribuer à la mise 
en œuvre de son projet de territoire en mettant en place un modèle de développement et de 
mobilité plus durable en fléchant plus particulièrement 28 actions de façon à concentrer les 
énergies et les moyens. 

Le PCAET fixe ainsi des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique dont une part relève de la responsabilité directe de 
l’EPCI au titre de ses compétences et de son patrimoine et une autre part d’actions 
volontaires des acteurs du territoire, l’EPCI jouant un rôle de catalyseur et d’animateur.  

 
 



 

La mise en œuvre du PCAET et l’atteinte des objectifs fixés nécessiteront au préalable de 
déterminer les moyens d’évaluation desdites actions au regard de l’environnement ainsi que 
des conséquences socio-économiques, prenant en compte le coût de l’action et celui d’une 
éventuelle inaction, ceci en vue de présenter un rapport annuel de son avancement au 
conseil communautaire. L’ensemble de ces missions d’animation et d’évaluation des 
politiques menées dans le cadre du PCAET requiert la présence d’un chargé de mission 
PCAET à 50 % (crédits inscrits au budget 2022).  

Par ailleurs, dans le cadre des Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), 
l’ADEME, propose des Contrats d’Objectif Territoriaux (COT). Ce dispositif, qui repose sur 
les référentiels des programmes nationaux Cit’ergie et Economie Circulaire, accompagne en 
ingénierie les collectivités sur quatre ans dans la conception de nouveaux plans d’actions sur 
le moyen et long terme afin de renforcer les politiques de transition écologique. C’est un outil 
de contractualisation accessible pour les EPCI de plus de 20 000 habitants ayant signé un 
CRTE. 

Bièvre Isère a ainsi été l’un des 6 territoires de la Région Auvergne Rhône-Alpes retenu pour 
la signature d’un COT. Le COT permettra de se structurer, de massifier les démarches de 
transition écologique, de les adapter aux besoins et diagnostics du territoire et de lancer 
rapidement un premier plan d’actions opérationnel. Ce contrat est complémentaire au 
PCAET.  

D’une durée de 4 ans, le COT se déroulera en 2 phases (état des lieux puis définition et 
réalisation des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés). Bièvre Isère 
percevra la somme forfaitaire de 75 000 € à l’issue de la première phase puis 275 000 € à 
l’issue de la 2ème phase sur la base des résultats obtenus. 

La mise en œuvre d’un tel contrat nécessite la présence d’un chargé de mission dédié au 
sein de la collectivité à hauteur de 50 % de son temps de travail (condition de base exigée 
par l’ADEME pour démarrer la mission initiale d’état des lieux). Cela impose d’ailleurs le 
décalage du démarrage du contrat en septembre 2022 (bien qu’il ait été signé en septembre 
2021).  
 
Il convient donc de recruter en renfort du service Développement Durable un nouvel agent à 
temps plein portant les missions de chargé de projets PCAET et COT pour une durée de 4 
ans (durée du COT), 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 4 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 Comité Technique en date du 25 janvier 2022, 

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CREER à compter du 1er avril 2022, pour un recrutement envisagé à partir du 1er juillet 
2022, un emploi non permanent de chargé de projets PCAET et COT à 1 ETP sur le 
grade de rédacteur ou 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°041-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
              

Ressources Humaines : Création d’un emploi permanent de gestionnaire carrière 
paye. 
 

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 ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 

Le pôle Ressources Humaines a souhaité se questionner sur son organisation et a, dans ce 
cadre, lancé une mission externe en 2021. Les agents du service ressources humaines ont 
été pleinement acteurs de cet audit qui a également associé les encadrants de différents 
services. L’objectif est d’optimiser et de sécuriser les processus et de structurer le service 
pour mieux répondre aux enjeux en matière de ressources humaines d’une collectivité de la 
taille de Bièvre Isère. 

Cette mission a fait ressortir notamment la nécessité de remodeler l’organigramme du 
service en créant trois unités : administration et gestion des agents, recrutement et 
formation, GPEC et prévention. Cette nouvelle organisation nécessite la création d’un emploi 
supplémentaire de gestionnaire carrière-paye qui a été inscrit au budget voté par le conseil 
communautaire le 31 janvier 2022. 

Il est rappelé que ce poste a été inscrit au budget voté par le conseil communautaire le 31 
janvier 2022. 

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

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CREER à compter du 1er avril 2022 un emploi permanent de gestionnaire carrière-paye 

à 1 ETP sur le grade d’adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C, 

- de MODIFIER ainsi le tableau des emplois. 

A ce titre cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des 
adjoints administratifs. Cet emploi pourra éventuellement être pourvu par un agent 
contractuel en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3 de la loi 
du 26 janvier 1984 ; sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du 
grade de recrutement. 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 

 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°042-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Ressources Humaines : Création d’un emploi non permanent de chargé de missions 
urbanisme, aménagement et transitions. 
 

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 ; 
 

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 Bièvre Isère Communauté souhaite se doter de compétences 
supplémentaires en matière d’urbanisme et d’aménagement, afin de développer sur ce 
champ sa vision prospective sur les transitions en cours : impact de la loi Climat et 
Résilience sur les politiques d’aménagement, mise en œuvre opérationnelle de la logique de 
Zéro Artificialisation Nette (ZAN), suivi des évolutions du SCOT et des documents supra-
territoriaux, accompagnement des élus et acteurs locaux dans l’appropriation de ces 
enjeux…. 

Un autre axe de travail sera de renforcer l’ingénierie de Bièvre Isère et de son service 
Urbanisme en matière de veille et d’appui juridique, d’observation territoriale, d’évaluation 
des politiques publiques et des documents de planification en vigueur, ou encore 
d’accompagnement des communes dans l’appropriation des outils de l’aménagement. 

Il convient donc de recruter un agent à temps plein portant les missions de chargé de 
missions pour une durée de 1 an, renouvelable dans la limite de 6 ans, afin de mener à bien 
ce projet. 

Le recrutement se fera dans le cadre du dispositif de Volontariat Territorial en Administration 
(VTA). Ce dispositif gouvernemental cible les jeunes diplômés de niveau minimum bac+2 et 
soutient en ingénierie les collectivités locales rurales. A ce titre une aide forfaitaire de  
15 000 € pourra être perçue. 
 

Ce poste de VTA est inscrit au budget 2022. 
 

Vu l’avis du comité technique en date du 15 mars 2022, 
Vu l’avis de la commission en date du 27 janvier 2022. 

Il sera donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de CREER à compter du 1er avril 2022 un emploi non permanent de chargé de missions 
urbanisme, aménagement et transitions à 1 ETP sur le grade d’attaché relevant de la 
catégorie hiérarchique A. 

- d’AUTORISER le Président ou son représentant à solliciter l’aide forfaitaire 
correspondante. 



 

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 1 an. 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.  
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°043-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
          

Développement Economique : Agriculture : Proposition du plan d’actions de l’année 
2022 (annexe) de la convention cadre de partenariat entre Bièvre Isère Communauté et 
la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 

 

Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère ont renouvelé leur 
convention cadre de partenariat en 2021 pour une période de 3 ans. 

3 enjeux prioritaires ont été définis pour notre territoire : 

Enjeux économiques : permettre aux structures de faire face aux évolutions, assurer la 
rentabilité des productions, encourager le développement des circuits-courts, renforcer 
l’image locale, maitriser la consommation énergétique des exploitations… 
Enjeux sociaux (humains) : inciter aux actions collectives (CUMA), assurer la transmission 
des exploitations, créer du lien entre profession agricole et citoyens afin de mieux faire 
connaitre le rôle de l’agriculture… 
Enjeux environnementaux : préservation de la ressource en eau quantitativement et 
qualitativement, développement de pratiques agronomiques innovantes… 
La convention cadre prévoit que sa déclinaison opérationnelle et financière fasse l’objet d’un 
plan d’actions annuel en annexe. 

Afin de poursuivre le travail réalisé, il est proposé de valider et mettre en œuvre le plan 
d’actions 2022 en tant qu’annexe de la convention cadre de partenariat. 

Ce plan d’actions pour l’année 2022 comporte 3 volets qui sont suivis par 3 pôles de Bièvre 
Isère Communauté : 

 Economie 

 Développement durable 

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

La mise en œuvre du plan d’actions est prévue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 

 
L’ensemble des actions 2022 s’élèvent à 212 000 €, (pour 332.5 jours), avec une 
participation financière de Bièvre Isère Communauté à hauteur de 74 275 € dont :  

- 14 100 € pour le volet Economique, 
- 24 175 € pour le volet Développement Durable, 
- 36 000 € pour le volet Eau et Assainissement. 

Le détail du plan d’actions est présenté ci-joint. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER le plan d’actions 2022 annexe de la convention cadre de partenariat entre 
Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère, 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Franck POURRAT 

EXTRAIT N°044-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Développement Economique : Proposition de vente de terrain à la société ARGAN sur 
Grenoble Air Parc. 
 

La société ARGAN, immatriculée en 1993, est spécialisée dans le développement et la 
location de plateformes logistiques premium, et a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de 
168 millions d’Euros. Cet investisseur spécialisé dans le développement et la location 
d’entrepôts premium, dispose d’un portefeuille de clients nationaux et internationaux qui 
recherchent à s’implanter essentiellement en zone d’activités, sur l’ensemble du pays.  
 
LE PROJET : L’entreprise envisage la construction d’un bâtiment logistique, qualitatif, de 12 
731 m² environ pour une grande enseigne nationale spécialisée dans la distribution de 
produits agro-alimentaires.  
Cette enseigne qui souhaite s’implanter dans la région, est actuellement présente dans le 
Nord de la France.  
Le projet permettrait la création d’emploi de 70 à 80 salariés de tout profil sur le territoire.  
La Société ARGAN réaliserait le bâtiment en fonction des besoins de son client et resterait 
propriétaire de son tènement.  
 

Aussi, pour permettre la réalisation de ce projet économique, au sein de notre Territoire, et la 
construction d’un bâtiment de 12 731 m² environ, comportant 500 m² de bureaux et 12 000 
m² de cellules logistiques, nous proposons à la société d’acquérir un tènement d’une surface 
de 35 202 m² environ sur la ZAC Grenoble Air Parc au sein de la commune de Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs, à prendre aux dépends des parcelles référencées ZH 161-199-210-224-225 
et 250, les frais d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur.  
 

Vu l’avis de l’estimation des domaines en date du 24 février 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à l’entreprise ARGAN (ou toute personne ou société s’y substituant) une 
parcelle de terrain de 35 202 m² environ au prix de 40€/HT/m², sur la commune de Saint 
Etienne de Saint Geoirs, les frais d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de 
l’acquéreur. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président en charge du 
Développement Economique à engager toutes démarches et dépenses et à signer tout 
document nécessaire à l’acquisition de cette parcelle notamment la signature de l’acte de 
vente. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 

Rapporteur : Franck POURRAT 

EXTRAIT N°045-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Développement Economique : Modification de la proposition de vente de terrain à la 
Société AIR BAT INDUSTRIE sur Grenoble Air Parc. 
 

AIR BAT INDUSTRIE, immatriculée en 2016 et spécialisée dans la découpe de polystyrène 
à façon, est implantée sur la zone de Meyzin sur la commune de La Frette. L’entreprise est 
représentée par M. Cédric VAUDAINE. L’entreprise emploie 2 salariés. 
 

Suite à un problème lié à l’intégration de parcelles dans la base de données du Cadastre, la 
parcelle ZH425 (environ 500 m²) ne fait plus partie de la cession à M. Vaudaine 
contrairement à ce qui était indiqué précédemment dans la délibération n°166-2021 du 12 
juillet 2021.  
Il est question de céder les parcelles ZH498 et ZH511 à la société dans un premier temps. 
Puis dans un second temps et après régularisation, la bande de terrain de 500 m² environ, 
sera cédée à Air Bat Industrie (une prochaine délibération sera alors proposée pour ce faire). 
 
LE PROJET 
 

La société AIR BAT INDUSTRIE fait face à un accroissement d’activité et souhaite donc 
s’agrandir et installer son nouveau bâtiment au sein de Grenoble Air Parc à Saint-Etienne de 
St-Geoirs. L’entreprise souhaite embaucher une personne supplémentaire. 
 

Aussi pour permettre la réalisation d’un bâtiment de 800 m² environ, comportant 80 m² de 
bureaux, 700 m² d’atelier et un auvent de 260 m², la société souhaite acquérir un tènement 
d’une surface de 3 141 m² environ, à prendre aux dépends des parcelles référencées 
ZH498p et ZH511p, les frais d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de 
l’acquéreur. 
 



 

Vu l’avis de l’estimation des domaines en date du 05 juillet 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à la société AIR BAT INDUSTRIE (ou toute personne ou société s’y 
substituant), une parcelle de terrain de 3 141 m² environ au prix de 25€ HT/m², les frais 
d’actes et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président en charge du 
Développement Economique à engager toutes démarches et dépenses et à signer tout 
document nécessaire à l’acquisition de cette parcelle notamment la signature de l’acte de 
vente. 

 

 

 
 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Dominique PRIMAT 

EXTRAIT N°046-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Habitat : Demande de subvention d’Alpes Isère Habitat pour la réhabilitation de 8 
logements locatifs sociaux à Beauvoir de Marc. 
 

Bièvre Isère Communauté a mis en place un dispositif d’aide aux opérations de 
réhabilitation de logements sociaux, afin d’impulser et accompagner la rénovation des 
logements locatifs sociaux.  

Dans ce cadre, Alpes Isère Habitat sollicite une aide de Bièvre Isère Communauté pour une 
opération de réhabilitation de 8 logements sociaux situés à Beauvoir de Marc (Résidence La 
Fontaine – lot. des Varilles) comportant les travaux suivants :  

 Isolation de façades, isolation enterrée en pied de façades, isolation en sous-face des 
dalles, isolation des combles  

 Remplacement des menuiseries extérieures et occultations 

 Remplacement des portes d'entrées des logements  

 Travaux de serrurerie dans les parties communes  

 Réfection du système VMC 

 Remplacement des radiateurs électriques  

 Mise en sécurité électrique dans les parties communes et dans les logements 
Le montant total de travaux est de 344 212 € TTC, soit 43 026 € TTC par logement. Ces 
travaux permettent notamment d’atteindre l’étiquette énergétique D et un gain de 
performance d’énergie de 36 % après travaux. 

Le démarrage des travaux est prévu en mai 2022 pour une réception prévue en février 
2023. 
 
Bièvre Isère Communauté peut accorder une aide pour la réhabilitation de logements 
publics sociaux de 2 000 € par logement pour des travaux d’amélioration réalisés par les 
bailleurs sociaux pour un montant de travaux minimal de 20 000 € par logement, et ce, dans 
la limite de 10 logements par opération. 

Pour être éligible à l’aide de Bièvre Isère, les travaux doivent améliorer de manière 
significative les performances énergétiques, l’accessibilité, le confort, la sécurité et le cadre 
de vie des locataires. Les travaux doivent notamment respecter l’un des 2 critères suivants : 

 Améliorer les performances énergétiques des logements (bouquet de travaux ou 
franchir une classe énergétique). L’objectif est d’atteindre, à minima, la classe « D » 
et un gain énergétique de 35 % après travaux. 

  Améliorer l’accessibilité ou l’adaptation des logements pour les personnes à mobilité 
réduite  

Conformément au règlement des aides et compte tenu de ses caractéristiques, le projet de 
réhabilitation d’Alpes Isère Habitat est donc éligible à l’aide de Bièvre Isère Communauté 
pour un montant total de 16 000 €. 

 
Vu le règlement d’attribution des aides aux bailleurs sociaux de Bièvre Isère Communauté 
validé par délibération du 15 décembre 2020 et modifié par délibération du 31 mai 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 17 janvier 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCORDER une aide de 2 000 € par logement, soit un montant total de 16 000 €, à 
Alpes Isère Habitat pour la réhabilitation de 8 logements sociaux de la Résidence La 
Fontaine à Beauvoir de Marc,  

- d’AUTORISER le versement de cette aide après achèvement des travaux, sous réserve 
du respect du projet présenté et du règlement d’attribution des aides de Bièvre Isère 
Communauté à l’attention des bailleurs sociaux. 

 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 



 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°047-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
              

Transition Ecologique et Mobilités : GEMAPI : Demande d’autorisation 
environnementale déposée par le SIRRA pour la création du bassin d’infiltration de la 
Combe Combayoud à Champier – Avis de Bièvre Isère Communauté. 
 

Bièvre Isère Communauté a été destinataire de l’arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique du 28/02 au 15/03/2022, portant sur la création d’un bassin d’infiltration à la Combe 
Combayoud sur la commune de Champier. Il convient de rappeler que Bièvre Isère 
Communauté est le membre du SIRRA depuis sa création en 2019 et partenaire pour faire 
aboutir ce projet majeur pour la collectivité tant au regard de la conformité de 
l’assainissement que de la protection du milieu naturel. 

Le projet (estimé à 340 000 € HT) concerne la création d'un bassin d'infiltration des eaux 
provenant du ruisseau de la combe Combayoud. Cet ouvrage permet de répondre à la 
problématique de mise en conformité de la station d'épuration des Charpillates. Ces eaux de 
ruissellements sont en effet depuis de nombreuses années collectées par le réseau 
d'assainissement collectif jusqu'à la station d’épuration des Charpillates (située à La Côte 
Saint André), qui traite ces eaux claires. En forte charge, ce surplus génère une mise en 
charge du bassin d'orage qui rejette des eaux non traitées directement au milieu naturel, 
situé à l’amont d'un captage d’eau potable.  

L'ouvrage sera constitué d'un bassin muni d'une zone d'infiltration préférentielle. Le cours 
d'eau sera dévié au sein du champ présent à l'ouest de la RD67. Le bassin permettra de 
contenir 4 500 m3 d'eau (il est dimensionné pour une crue biennale). Une zone de 2 400 m² 
sera décaissée et scindée en 2 zones distinctes : 

- une zone d'infiltration de 1 450 m², aménagée sous forme de zone humide, 

- une zone humide autre d'environ 800 m². 
 
Les intérêts généraux de cet ouvrage sont les suivants : 

- Supprimer les ruissellements de la combe Combayoud vers la station d’épuration, à 
l'origine d'un déversement d'eaux usées non traitées au milieu naturel et ainsi mettre en 
conformité l’agglomération d’assainissement des Charpillates conformément à l’arrêté 
préfectoral de la station d’épuration en date du 16/10/2018 qui imposait la réalisation de ces 
travaux (et permettre la levée de la trame d’inconstructibilité qui pèse sur la commune de 
Champier), 

- Réduire fortement les apports d’eaux claires parasites hors temps de pluie vers la station 
d’épuration des Charpillates, 

- Créer une zone humide alimentée par le ruisseau dévié. 
 
Ce projet revêt une importance majeure pour Bièvre Isère Communauté dans la mesure où il 
contribuera au respect de l’arrêté préfectoral de rejet de la station d’épuration des 
Charpillates et à la conformité de l’agglomération d’assainissement concernée tout en 
supprimant l’impact de déversement en temps de pluie au milieu naturel. Il est donc proposé 
de donner un avis favorable au projet. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Vu l’avis favorable des commissions en date du 02 mars 2022 et du 09 mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DONNER un avis favorable à la création du bassin d’infiltration de la Combe 
Combayoud à Champier. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

 

 



 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°048-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Transition Ecologique et Mobilités : Convention de mutualisation et de valorisation 
des Certificats d’Economie d’Energie. 
 

Les certificats d'économie d'énergie (CEE) permettent de financer des travaux ou des 
actions liées à la transition énergétique, allant des travaux d'isolation réalisés par des 
particuliers ou des communes à des programmes publics d'envergure comme le service 
public de la performance énergétique (SPPEH). 

Ces CEE ont vocation à être acquis par des entreprises qui produisent ou distribuent de 
l'énergie, placées par la Loi, dans l'obligation de réduire leurs émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES). 

La revente peut intervenir soit par l’intermédiaire du Pôle National des Certificats 
d'Économies d'Énergie », soit de gré à gré. Pour les grands acheteurs, la possibilité 
d'acquérir un volume important de CEE les soulage d'un lourd travail et justifie un prix 
d'acquisition plus élevé.  

C'est ce travail de regroupement et de valorisation que se propose de réaliser TE38 dans un 
cadre conventionnel.  

Si les travaux effectués sont suivis dans le cadre d'un Conseil en Energie Partagée (CEP), 
le produit de la vente des CEE est entièrement reversé à l’EPCI. Dans le cas contraire, 
TE38 en conserve 6 % pour couvrir ses frais de gestion.  

Le principe de la valorisation financière au bénéfice de la collectivité repose sur une règle 
commune, exposée dans la convention de valorisation des CEE jointe en annexe (article 6). 
 
Outre cet aspect, cette convention pluriannuelle à établir entre TE38 et l’intercommunalité, 
définit les attributions des parties et décrit les différentes procédures applicables. 
 
L’intercommunalité conserve la possibilité de réserver son choix sur les opérations pour 
lesquelles elle envisage ou non de confier la gestion de ses CEE à TE38. Ce n’est que 
lorsque ce choix est arrêté que les dossiers concernés ne peuvent plus être revendiqués 
par une autre collectivité ou un autre organisme. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le principe de la convention de valorisation des certificats d’énergie ; 

- d’AUTORISER le Président ou à son délégataire à signer ladite convention, et à fournir à 
TE38 tous les documents nécessaires à son exécution. 

- de DONNER MANDAT à TE38 afin d’effectuer toutes les diligences administratives liées             
au dépôt des dossiers de CEE. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Carole FAUCHON 

EXTRAIT N°049-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Transition Ecologique et Mobilités : Avenant de définition du plan d’actions 2022 de 
l’AGEDEN. 
 

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 du Service Public de la Performance Energétique de 
l’Habitat (SPPEH) a modifié substantiellement le cadre d’intervention, aussi bien en termes 
d’ambitions que de financement.  

L’entrée en vigueur de la Loi d’Orientation sur les mobilités et la convention de coopération 
en matière de mobilité avec la Région a ouvert un nouveau champ d’action. 



 

Pour assurer une grande partie de ces missions, un partenariat a été noué pour la période 
2020-2022 avec l’AGEDEN (Association pour la Gestion Durable de l’Energie). Il est 
formalisé par une convention triennale qui décrit l’ensemble des missions que l’AGEDEN est 
capable de mettre en œuvre : une annexe, révisée annuellement, ajuste le programme 
d’action fixé pour l’année à venir. 

L’Ageden intervient sur deux volets, la mobilité et la performance énergétique de l’habitat. 

Le dispositif permet à Bièvre Isère :  

1. de communiquer localement, de sensibiliser et mobiliser la population, par 
l’organisation de soirées « thermographie », le prêt de caméras thermiques suivi de 
comptes rendus individuels, d’animations sous forme de visio-conférences et 
d’atelier thématiques, 

2. de développer la sobriété et de faire évoluer les comportements en organisant le 
« Défi Classes énergie » auprès des scolaires de niveau CM1/CM2. 

3. d’informer, de conseiller et d’accompagner : 

 les particuliers en développant les permanences « info énergie » sur rendez-vous 
à La Côte Saint André et Saint Jean de Bournay et en assurant des visites 
conseils sur place pour les projets les plus complexes, 

 les copropriétés et les bailleurs sociaux, 

 les collectivités notamment les communes, avec des ateliers élus/techniciens sur 
la rénovation énergétique des bâtiments publics, le solaire photovoltaïque ou 
thermique sur toiture communale, les chaufferies bois et les réseaux de chaleur, 

 le secteur tertiaire et les professionnels. 

4.  de développer les politiques de transition et la coopération entre acteurs. 

5. de s’adresser aux entreprises pour organiser des modes de déplacement alternatifs. 

Beaucoup des actions prises en compte dans ce partenariat sont éligibles à des 
financements de l’Etat (SARE), de la Région et du Département, avec lesquels une 
convention de mise en œuvre financière du SPPEH a été mise en place par délibération du 
31 mai 2021. 

Il est proposé au conseil communautaire de passer l’avenant 2022 à la convention triennale 
avec l’Ageden pour un montant d’objectifs prévisionnel de 105 577 € selon le plan de 
financement suivant : 

Dépenses Recettes 

Actions SPPEH 95 577 € Etat/Région/Département (SARE) 46 029 € 

    Autofinancement Bièvre Isère 49 548 € 

SS tot 95 577 € SS tot 95 577 € 

        

Actions mobilité 10 000 € Autofinancement Bièvre Isère 10 000 € 

SS tot 10 000 € SS tot 10 000 € 

TOTAL : 105 577 € TOTAL : 105 577 € 

 

Ainsi, le reste à charge de Bièvre Isère se monte à 59 548 €. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 09 mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d'AUTORISER le Président ou son délégataire à signer l’avenant 2022 de cette 
convention triennale, 

- d'AUTORISER le bureau à valider un éventuel avenant d’ajustement pour l’exercice 2022. 

Evelyne COLLET, Maire de la commune de La Forteresse, ne prend pas part au vote. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°050-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Eau Potable : Signature d’une convention de participation financière 
de type « offre de concours » à Montfalcon pour l’extension du réseau d’eau potable. 
 

Bièvre Isère Communauté a été sollicitée par des habitants de la commune de Montfalcon 
dont l’habitation existante (résidence secondaire) est située à près de 600 ml du réseau 
d’eau potable. 

Par ailleurs, dans la programmation de travaux d’eau potable, Bièvre Isère Communauté n’a 
pas prévu de réaliser les travaux d’extension du réseau pour desservir cette habitation. 

Ces propriétaires trouveraient un intérêt à la réalisation d’une extension du réseau sur 585 
ml pour un coût estimé de 41 507,40 € TTC. A la demande des propriétaires qui proposent 
de financer la totalité de ces travaux, la collectivité accepte de les réaliser par le biais de 
cette offre de concours (cf aux termes du projet de convention ci-joint). 

Pour information, l’offre de concours résulte d’une pratique contractuelle encadrée par la 
jurisprudence. L’offre de concours est rattachée à un projet d’ouvrage public particulier pour 
un immeuble existant et ne faisant pas l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Le 
projet de convention ci-joint a été élaboré par le service juridique de la FNCCR (Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) à laquelle Bièvre Isère Communauté 
adhère. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 02 mars 2022, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°051-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Eau potable : Modification du règlement de service de l’eau potable. 
 

Afin de tenir compte des recommandations de la FNCCR, une modification du règlement de 
service de l’eau potable apparaît nécessaire aux fins de supprimer une interdiction 
d’ouverture d’abonnement en cas d’impayés d’eau mentionnée à l’article 7.1 du règlement 
en vigueur. 
 
ART 7.1 : « La fourniture de l’eau sera également refusée si l’usager n’est pas à jour du 
paiement de ses factures d’eau antérieures ». 
 
Ce refus d’ouverture d’abonnement a été institué dans le règlement de service d’eau potable 
pour contrebalancer le risque d’augmentation d’impayés depuis la loi BROTTES adoptée en 
2013 et qui met fin aux coupures d’eau pour motif d’impayé dans les résidences principales. 
L’objectif recherché était d’obtenir un paiement intégral ou la mise en place d’un échéancier 
auprès des services de la trésorerie pour épurer la dette d’eau et éviter de générer de 
nouvelles dettes lors de l’arrivée sur un nouveau logement. 
 
Toutefois, il s’avère nécessaire de supprimer cette disposition du règlement de service de 
l’eau potable car elle expose la collectivité à un risque contentieux : 
Au regard du  droit à l’eau pour les personnes physiques mentionné à l’article L210-1 du 
code de l’environnement « chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, 
a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par 
tous ».  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006832978&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151103&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1927445935&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006832978&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151103&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1927445935&nbResultRech=1


 

Si la loi consommation de 2015 impose effectivement la souscription d’un contrat avant toute 
exécution de la prestation et toute facturation qui en découle, cette disposition vise surtout à 
protéger le consommateur des abus de certains commerçants. Selon la FNCCR, il semble 
que le refus d’accorder un abonnement pourrait relever de l’interdiction de tout «refus de 
vente» de l’article L122-1 du code de la consommation : « Il est interdit de refuser à un 
consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de 
subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant 
d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à 
celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue 
une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1. ».). 
 
Par ailleurs, si l’article L115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ne traite pas de la 
question des déménagements, le refus de fourniture d’eau dans un nouveau logement (si 
résidence principale) au motif d’impayés sur le logement précédent aurait de très grande 
chance d’être considéré par le juge comme contraire à l’interdiction de coupure d’eau 
précité. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 02 mars 2022, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :   

- d’APPROUVER la suppression de cette mention à l’article 7.1 du règlement de service 
de l’eau potable, 

- de DECIDER l’entrée en vigueur du règlement de service de l’eau potable modifié, à                               
compter du 28 mars 2022. 

 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°052-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
           

Environnement : Eau potable : Modification du règlement de mensualisation. 
 

Afin de répondre à la demande des services de la Trésorerie, une modification du règlement 
de mensualisation apparaît nécessaire. 

Il convient de supprimer le 1er alinéa de l’article 2. 
 

ART 2 : « Pour pouvoir accéder à la mensualisation, l’abonné doit être à jour du paiement de 
ses factures. 
 

La mensualisation pourra être prise en compte à la mise en place au maximum 6 mois avant 
la relève du compteur (ce qui correspondra à 4 échéances et 1 facture de régularisation) ». 
 
En effet, Monsieur le Trésorier sollicite la modification du règlement de la mensualisation, 
pour permettre aux personnes n’arrivant pas à solder leurs impayés d’eau, de bénéficier de 
la mensualisation sur l’encours de leurs factures d’eau et d’assainissement et ne pas 
aggraver leur état de dettes. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 02 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la suppression de l’alinéa 1 de l’article 2 du règlement de 
mensualisation. 

- de DECIDER l’entrée en vigueur du règlement de mensualisation modifié, à compter du                                       
28 mars 2022. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027646162&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20150330&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=21418727&nbResultRech=1


 

Rapporteur : Carole FAUCHON 

EXTRAIT N°053-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Collecte et valorisation des déchets : Attribution de l’accord cadre 
de traitement des déchets verts de la déchèterie de St-Jean de Bournay. 
 

Bièvre Isère Communauté a notifié un marché à la société Agro-Compost le 01/11/2019 
pour le traitement des déchets verts de la déchèterie de St-Jean de Bournay. 

Ce marché encadrait le traitement des apports directs des déchets verts de la déchèterie de 
St-Jean de Bournay et permettait aussi aux différents usagers de la déchèterie de St Jean 
de Bournay, dont les particuliers et services communaux du nord du territoire de Bièvre 
Isère, de se rendre directement sur le site d’Agro-Compost à Eyzin-Pinet pour décharger 
leurs déchets verts afin qu’ils soient traités. 

Ce marché attribué pour un an reconductible une fois s’est terminé le 01/11/2021. Il 
convenait de le renouveler. 

Une consultation pour un nouvel accord cadre d’un an reconductible 3 fois, a été lancée le 
07/01/2022 avec une remise des offres le 10/02/2022. 

Le montant maximum des prestations pour ce nouvel accord cadre a été évalué à 100 000 € 
HT par an, soit 400 000 € HT pour la durée totale du marché. 

L’ouverture des plis a eu lieu le 11/02/2022. Deux offres ont été réceptionnées. 

Le service a procédé à l’analyse de l’offre au regard des critères de jugement inscrits dans 
le règlement de consultation (prix pondéré à 60 % et valeur technique pondérée à 40 %). 
 

L’analyse de l’offre est la suivante : 
 

Entreprises 

Montant 
total du 
DQE 

en € HT 

Note prix 
pondérée 

sur 6 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 4 

Note 
globale 
sur 10 

Classement 

GIE AGROCOMPOST 89 400.00 5.20 4.00 9.20 1er 

CB ENVIRONNEMENT 77 480.00 6.00 2.80 8.80 2ème 
 

Sur la base de cette analyse, la CAO du 18/02/2022 a donné un avis favorable à l’offre de la 
société GIE AGROCOMPOST, offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères de sélection. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 02 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’accord cadre correspondant avec la 
société GIE AGROCOMPOST (sise Route de la Compostière 38780 EYZIN PINET) pour 
les prix indiqués dans le Bordereau des prix unitaires et toutes les pièces nécessaires 
afférentes à ce dossier. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°054-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Technique : Création d’un pôle Economie Sociale et Solidaire à St Etienne de St 
Geoirs : Concours de maîtrise d’œuvre : Choix du projet et de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre. 
 

Le territoire de Bièvre Isère compte plusieurs structures intervenant dans l’accompagnement 
à la fois social et professionnel, et qui sont implantées sur différents sites. 
Bièvre Isère Communauté a décidé de confier une mission d’étude à un programmiste pour 
évaluer les besoins. 
Après analyse, le Conseil Communautaire, a donc acté la construction d’un pôle Economie 
Sociale et Solidaire. 



 

Par délibération du 05 mars 2019, le principe de la création de ce pôle a été retenu, puis le 
conseil communautaire du 1er octobre 2019 a validé l’acquisition d’une parcelle ZH110 située 
à l’entrée de la zone de Grenoble Air Parc, idéale pour l’implantation géographique de ce 
projet. 
 

Par délibération en date du 31 mai 2021 (rectifiée au 12 juillet 2021), le Conseil 
Communautaire, a décidé le lancement du concours de maîtrise d’œuvre en application aux 
articles L.2125-1 et R.2162-15 à 26 du code de la commande publique, dans les conditions 
fixées par les articles R.2131-12, R.2131-13, R.2131-16 à 20, et R.2122-6 du code de la 
commande publique, et sur la base du programme établi par ATIS PHALENE. Le coût 
estimé des travaux s’élève à 4 310 595 € H.T. comprenant le désamiantage, la 
déconstruction, la construction du bâtiment et les VRD stationnement espaces verts. 

Un avis de concours a été publié au BOAMP le 18 juin 2021, JOUE le 21 juin 2021, puis aux 
Affiches de Grenoble et du Dauphiné le 25 juin 2021 avec une date de limite de réception 
des candidatures fixée au 09 août 2021. 

La Commission d’Appel d’Offres du 17 septembre 2021 a retenu le classement établi par le 
jury qui s’est réuni le 13 septembre 2021, pour la sélection des 3 équipes admises à remettre 
une offre parmi les 57 candidatures reçues. Un 4ème candidat a été désigné en cas de retrait 
d’un des 3 candidats. 

Les critères de sélection étaient les suivants :  

 Qualité des références architecturales proposées par l’architecte mandataire, datant de 
moins de 5 ans, au regard de la nature et de la complexité du projet (pondéré sur 60), 

 Références, compétences, qualités et qualifications (moyens humains, matériels, et 
organisation de travail) de chaque membre de l’équipe candidate au regard de la 
nature et de la complexité du projet, ainsi que les références du groupement (pondéré sur 
30), 

 Garanties et capacités économiques et financières des candidats (pondéré sur 10). 
 
L’invitation à soumission a été envoyée aux trois candidats le 23 septembre 2021, par le 
biais de la plateforme AWS sous forme d’un guichet restreint. La date limite de réception des 
offres ayant été fixée au 22 novembre 2021. 

Une visite du site d’implantation a eu lieu le 06 octobre 2021 avec les trois candidats. 

Le jury s’est réuni à nouveau le 10 janvier 2022. Après avoir pris connaissance du rapport de 
la commission technique, il a été établi, en fonction des critères mentionnés dans le 
règlement de concours et pondérés, à savoir : 

- Adéquation du projet au programme et fonctionnalité de l’équipement (30 %)  
- Qualités architecturales, paysagères et urbaines du projet (25 %)  
- Respect de l’enveloppe financière prévisionnelle (20 %)  
- Qualité de la démarche environnementale (20 %)  
- Respect du calendrier de l’opération (5 %) 

 

le classement suivant des 3 projets : 
 

1er  Projet B : groupement Chabal          -  78.25/100 
2ème  Projet C : groupement Jean François Benoit -  58.60/100 
Le 3ème candidat a été déclaré infructueux pour non-conformité au programme de 
manière substantielle. 

La Commission d’Appel d’Offres, s’est réunie le 14 janvier 2022, sur la base de l’analyse de 
la commission technique et du classement du jury, la CAO a décidé d’attribuer le concours 
restreint de maitrise d’œuvre au PROJET B, composé de : CHABAL architectes (mandataire 
du groupement conjoint), SORAETEC bureau d’études structure, SAS CET Bâtiment et 
Energie bureau d’études thermique fluides électricité, Sarl CANOPEE bureau d’étude QEB, 
CCG économiste, EUROPE ACOUSTIQUE INGENIERIE acousticien, H2MPC bureau 
d’études paysage, et MTM INFRA bureau d’étude VRD. 



 

La procédure de passation se poursuit par le marché sans publicité ni mise en concurrence. 
Elle est soumise aux dispositions des articles L.2122-1 et R.2122-6 du Code de la 
commande publique. 

La commission d’Appel d’Offres a ensuite procédé à l’ouverture de l’offre du lauréat du 
concours dans le cadre du marché négocié. 

Comme stipulé dans les pièces de consultation, une rencontre a eu lieu le 1er février 2022, 
afin de mettre au point l’offre du lauréat et négocier le montant des honoraires avec l’équipe 
de maitrise d’œuvre. 

Les honoraires s’établissent ainsi pour une mission comprenant les éléments suivants au 
titre des articles L.2410-1 et suivants du code de la commande publique : 

 Missions de base :  

o L’esquisse (ESQ+), correspondant à la phase concours :  
o Les études d'avant-projet (AVP) décomposées en : 

 avant-projet sommaire (APS),  
 avant-projet définitif (APD), 
 dépôt de permis de construire (PC), 

o les études de projet (PRO), 
o l'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), 
o les études d'exécution (EXE) complètes, 
o la direction de l'exécution du (ou des) contrat(s) de travaux (DET), 
o l'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de 

garantie de parfait achèvement (AOR). 
 

 Missions complémentaires retenues : 

o Mission optionnelle 1 : Etude de faisabilité d'approvisionnement 
énergétique  

o Mission optionnelle 2 : TDS - Traitement de la signalétique  
o Mission optionnelle 3 : DEM - Dossier Exploitation Maintenance  

 

estimation prévisionnelle des travaux de l'équipe de maitrise d'œuvre 4 310 595,00 €                

11,88%

forfait provisoire de rémunération de base 512 228,00 €                   

 

2 240,00 €                       

20 000,00 €                     

2 420,00 €                       

24 660,00 €                     

total forfait provisoire de base + missions complémentaires 536 888,00 €                   

2,00%

1,50%taux de tolérances sur les travaux

taux de tolérance sur les études

forfaits missions complémentaires

taux de rémunération de base

mission complémentaire 1 - études de faisabilité

mission complémentaire 3 - traitement de la signalétique

mission complémentaire 4 - dossier d'exploitation de maintenance

total forfait missions complémentaires

 
 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 18 février 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 mars 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de SUIVRE l’avis du jury et de RETENIR le groupement de maîtrise d’œuvre CHABAL 
architectes, SORAETEC, SAS CET Bâtiment et Energie, Sarl CANOPEE, CCG, EUROPE 
ACOUSTIQUE INGENIERIE, H2MPC, et MTM INFRA. 

- d’ARRETER le montant des honoraires provisoires et les missions complémentaires tels 
que précisés ci-dessus. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces de 
nature       technique, administrative et financière nécessaires à l’application de la présente 
délibération.  

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°055-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Rapport quinquennal sur les attributions de compensation. 
 

Conformément au 2° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (CGI), « 
Tous les cinq ans, le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard 
des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération 
intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale. »  

L’objectif de ce rapport est de présenter les attributions de compensation 2016-2020, et la 
cohérence entre les calculs initiaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT), et la réalité financière des charges assumées par la Communauté de 
Communes.  
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 janvier 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de PRENDRE ACTE de la présentation du rapport quinquennal sur les attributions de 
compensation et du débat qui s’en est suivi ; 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°056-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Affaires Culturelles : Tarifs des spectacles pour le festival Les Arts Allumés 2022. 
 

A travers sa compétence « Actions Culturelles », Bièvre Isère Communauté participe à la 
diversification de la proposition culturelle sur le territoire. 
 

Pour les spectacles programmés, par délibération du 7 novembre 2017, le Conseil 
Communautaire a fixé les tarifs applicables à ses manifestations culturelles, pour lesquelles 
sont perçus des droits d’entrées :  

 10 € plein tarif, 

   5 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes à 
partir de 10 personnes, titulaires d’une carte d’abonnement), 

 10 € pour l’achat d’une carte d’abonnement (donne accès au tarif réduit à tous les 
spectacles), 

 Gratuit moins de 18 ans. 
 

Bièvre Isère Communauté s’engage pour le développement d’une culture de proximité, 
accessible à tous et solidaire. Pour faciliter l’accès à des publics éloignés du spectacle 
vivant, des spectacles gratuits sont proposés tout au long du festival, à destination de tous. 
Ces spectacles s’installent en extérieur, dans l’espace public, aux abords des monuments 
patrimoniaux des communes ou dans les jardins municipaux.  
 

En 2022, les spectacles suivants seront proposés en accès gratuit : 

 Vend 22 avril - Tonycello – La Migration des Tortues à 15h à Beauvoir de Marc,  

 Sam 23 avril – Bienvenue dans l’Incroyable Forêt de Bonnevaux avec l’Ensemble Kaïnos 
– de 9h30 à 16h, 

 Sam 30 avril et dim 1er mai - Voltaik - Le Temps d’un Compte - 11h Bossieu et Sardieu, 

 Mardi 3 mai – Culture à la sortie du travail : After Work ! Spécial jeux vidéo – 16h30 
parvis de la Médiathèque de Bièvre Isère Communauté à La Côte Saint-André, 

 Vend 6 mai - Culture à la sortie du travail : After Work ! Cultures Urbaines - 18h Faramans, 

 Sam 7 mai - Bleu Cobalt - Enchantiée - à 11h à Ornacieux-Balbins et 17h à Gillonnay, 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 02 février 2022,  
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er mars 2022, 



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la tarification des différents spectacles programmés dans le cadre du 
festival Les Arts Allumés 2022. 

 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 
 

Le Président donne lecture des délibérations du Bureau Communautaire du 1er/03/2022 
 

Présents : Evelyne COLLET, Pascal COMPIGNE, Christiane D’ORNANO, Carole 
FAUCHON, André GAY, Gilles GELAS, Nadine GRANGIER, Joël GULLON, Alain 
MEUNIER, Yannick NEUDER, Serge PERRAUD, Audrey PERRIN, Jean-Pierre 
PERROUD, Franck POURRAT, Andrée RABILLOUD, Thierry ROLLAND, Eric SAVIGNON, 
Martial SIMONDANT, Michel VEYRON. 

Excusés : Catherine CARRON, Sébastien LAROCHE, Dominique PRIMAT. 
 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 1er mars 2022 
N° 2022-03 

 

Transition Ecologique et Mobilités : Projet d’animations grand public dans le cadre 
des Forestivités en Bas-Dauphiné et Bonnevaux 2022. 
 

Sur le territoire de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux, la communication 
auprès du grand public est un axe important relevé dans le plan d’actions 2020-2025, pour 
apporter une meilleure compréhension sur la filière-forêt-bois. Le projet départemental d’un 
Festival à l’échelle de l’Isère sur la forêt à l’automne 2022, porté par les Communes 
Forestières de l’Isère et Fibois Isère vise à mettre en valeur la forêt et son lien avec 
l’Homme, par le fil rouge « Re-Connecter la forêt et le bois ».  

Les problématiques touchant la compréhension des métiers de la filière forêt-bois, son lien 
avec l’Homme s’intensifient, avec pourtant une nécessité d’améliorer les relations entre 
usagers et travailleurs. Le dialogue avec le grand public est donc indispensable et la force 
d’un événement porté à l’échelle départemental avec une communication allouée à cette 
problématique est une chance pour notre territoire.  

Dans ce cadre, la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux souhaite insuffler une 
dynamique pour co-organiser les événements avec les collectivités, les associations locales, 
les médiathèques, les habitants… Des animations en forêt et en salle dans les 
médiathèques et/ou salles de collectivités seront prévues, pour faire vivre cette période sous 
le signe de la forêt.  

Le festival aura lieu sur trois semaines et trois week-ends entre le 22 octobre et le 6 
novembre 2022. La Charte Forestière prévoit d’encourager les animations dans les 
médiathèques et structures publiques durant la semaine, et l’organisation de trois journées 
de « temps forts » faisant le lien entre la forêt et l’homme. 

Cette action a été validée dans le cadrage budgétaire 2022 de la Charte Forestière de Bas-
Dauphiné et Bonnevaux. 
 

Le coût du projet est le suivant : 
 

Proposition budgétaire 
pour les Forestivités en Bas-Dauphiné et 

Bonnevaux 2022 
Coût total 

 
Financeurs % Montants 

Coût pour 6 conférences et animation de 
débats (défraiement et prestations) 

1 600 € 
 

Autofinancement EPCI 40 % 2 000 € 

Coût pour 3 journées d'animations autour des 
temps forts (rémunération Bièvre Liers 
Environnement et Mille Nature) 

2 400 € 
 

Département 60 % 3 000 € 

Coût pour l'actualisation et la création de 
panneaux d'exposition 

1 000 € 
 

      

TOTAL année scolaire 2021-2022 5 000 €      5 000 € 

 



 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°120-2020 du 17 juillet 2020 donnant 
délégation au Bureau Communautaire pour les demandes de subventions, 

Vu l’avis de la commission en date du 09 mars 2022, 

Il est proposé au Bureau 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 A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 
 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 1er mars 2022 
N° 2022-04 

 

Transition Ecologique et Mobilités : Subvention à l’association « Le Tichodrome ». 
 

L’association « Le Tichodrome » est le seul centre de soins départemental légal pour les 
animaux sauvages victimes de l’activité humaine (7 000 appels en 2021). 

Il contribue ainsi à réduire leur impact sur la biodiversité. La centralisation de ce service 
permet de l’exercer en optimisant les moyens financiers et humains. Le financement en 
demeure cependant, extrêmement fragile : il provient majoritairement de dons et 
d’adhésions, mais aussi de subventions publiques. 

Notre territoire bénéficie de ce service lorsqu’il intervient pour soustraire à la malveillance 
humaine les œufs de busards cendrés, dans des secteurs où des actes volontaires de 
destruction ont été constatés. 

Outre ses interventions ciblées, « Le Tichodrome » intervient également en beaucoup 
d’autres occasions, notamment en cas de choc. 

Pour soutenir l’action du tichodrome pour ces situations accidentelles, il est proposé de 
soutenir financièrement l’association au titre de son activité sur la base d’un montant 
indicatif de 0.01 €/habitant soit 550 €. 
 

Vu l’avis de la commission en date du 09 mars 2022, 

Considérant que l’action de l’association revêt un caractère d’intérêt général au regard de la 
biodiversité, 

Considérant que le territoire a été directement bénéficiaire de cette action, 

Considérant qu’il y a donc lieu, pour 2022, de contribuer à l’équilibre financier de 
l’association, 
 

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- de DECIDER d’attribuer à l’association « Le Tichodrome » une subvention arrondie à     
550 € pour 2022, 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 

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

 

Fin de la séance à 20h37 

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


