
 

 
 

  
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 11 avril 2022 suivant la convocation adressée le 5 avril 2022, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique, en 
présentiel dans la salle des Fêtes de Villeneuve de Marc sous la présidence de Monsieur 
Yannick NEUDER. 
 

73 conseillers en exercice :  59 présents 
            10 pouvoirs 
               4 excusés 
 

Le Conseil est réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, désigne Monsieur Maurice DEBRAND 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, Emilie LEVIEUX, Véronique 
MARTIN, Christine MATRAT, Dominique PRIMAT, Andrée RABILLOUD, Isabelle RIVARD, 
Françoise SEMPÉ BUFFET, Corinne ZIEMIANCZYK (arrivée point 8). 
 
Mrs Yves AUFRANC, Gilbert BADEZ, Bernard BAJAT, Gilles BOURDAT, Patrick CHAUMAT, 
Daniel CHEMINEL, Thierry COLLION, Pascal COMPIGNE, Henry COTTINET, Alain 
COUTURIER, Bernard CREZE, 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, Yannick NEUDER, Jean-Michel NOGUERAS, Laurent ORCEL, 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 LAMOURY, 
Henri FAURE donne pouvoir à Gilbert BADEZ, 
Frédéric BRET donne pouvoir à Eric SAVIGNON, 
Patrick CUGNIET donne pouvoir à Joël MABILY, 
Audrey PERRIN donne pouvoir à Gilles GELAS, 
Christine GENTON donne pouvoir à Michel VEYRON, 
Corinne ZIEMIANCZYK donne pouvoir à Jean-Michel NOGUERAS (point 1 à 7), 
Mireille GILIBERT donne pouvoir à Joël GULLON, 
Alain MEUNIER donne pouvoir à Evelyne COLLET, 
Serge PERRAUD donne pouvoir à Yannick NEUDER 
Anaïs SCALA donne pouvoir à Henry COTTINET 
 
EXCUSES : 
Thierry DUBUC, 
Christian CHEVALLIER, 
Mylène BOSSAND, 
Kirsten CLERINO. 
 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 21 MARS 2022 

 
Le Procès Verbal est adopté à l’UNANIMITE. 

 
 
 
 



 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°057-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
    

Solidarité : Participation 2022 au financement de l’association Aspit Emploi. 
 

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

Sa mission est d’assurer l’insertion des demandeurs d’emploi en grande difficulté par 
l’activité économique. 

L’association recrute et met à disposition de toute personne physique et morale des 
personnes sans emploi pour des missions telles que ménages, petits travaux, entretiens, etc 
…   

Son territoire d’intervention de 70 communes regroupe 3 intercommunalités : Bièvre Est, 
Bièvre Isère et Ex-Territoire de Beaurepaire. 

En 2021, l’association a salarié 108 personnes dont 81 habitant le territoire. 

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

Au titre de l’année 2022, la subvention correspond à celle des années précédentes : 2 900 €. 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 08 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 

Madame Catherine CARRON ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’EFFECTUER le versement de l’aide financière 2022 au fonctionnement d’ASPIT 
EMPLOI pour un montant de 2 900 €. 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°058-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
     

Solidarité : Participation 2022 au financement de l’association ADATE. 
 

L’ADATE, depuis de nombreuses années, assure un service d’écrivain public dans le cadre 
de France Service, à raison d’une permanence de 2h00 par semaine. 

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

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

En 2021, ce sont 69 personnes qui ont bénéficié de ce soutien pour 274 démarches 
effectuées. 

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

Au titre de l’année 2022, le montant de l’aide est inchangé. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 08 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’EFFECTUER le versement de l’aide financière 2022 au fonctionnement de l’ADATE 
pour un montant de 4 500 €. 

 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 



 

Rapporteur : Christiane D’ORNANO 

EXTRAIT N°059-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Solidarité : Participation 2022 au financement de la Mission Locale de la Bièvre. 
 

Depuis le 1er janvier 2022, la Mission Locale de la Bièvre intervient sur l’ensemble du 
territoire intercommunal. 
 

Bièvre Isère soutient son fonctionnement par le versement d’une subvention annuelle au 
regard des missions réalisées : 

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

 2) Accompagnement et le suivi des allocataires du RSA, en partenariat avec le Département 
de l’Isère. 

En accord avec le vote de l’Assemblée Générale de l’association, le montant de la cotisation 
par habitant est calculé sur la base de 1,38€/habitant. Ainsi, la participation au titre de 
l’année 2022 est de 1,38 € x 56 325 habitants = 77 728,50 €. 
 

Ce montant correspond à l’engagement global de Bièvre Isère en 2021 entre les deux 
missions locales (Mission Locale de la Bièvre et MLIR) qui intervenaient sur le territoire 
intercommunal. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 08 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 

Monsieur Pascal COMPIGNE ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’EFFECTUER le versement de l’aide financière 2022 au fonctionnement de la 
Mission Locale de la Bièvre pour un montant de 77 728,50 €. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°060-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

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

 

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

L’intervention de Bièvre Isère permet d’accompagner des jeunes qui sont dans des situations 
de ruptures (sociale, scolaire, addiction, …), en développant différentes actions, notamment : 

- La mise en place de chantiers éducatifs favorisant l’insertion sociale et professionnelle, 
- Le soutien des situations à risques concernant le décrochage scolaire, 
- L’accompagnement spécifique auprès de jeunes femmes isolées, 
- L’accompagnement individuel de jeunes dans leurs démarches et projets socio-

professionnels. 
 

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

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

Au titre de l’année 2022, il est proposé de solliciter le Département de l’Isère pour reconduire 
le partenariat. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 08 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 



 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer la convention financière de partenariat avec le 
Département de l’Isère et tout document permettant le versement de cette aide. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°061-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Demande de subvention Relais Petite Enfance (RPE) auprès du 
Département de l’Isère. 

 

Bièvre Isère Communauté est gestionnaire d’un Relais Assistantes Maternelles, renommé 
Relais Petite Enfance (RPE) depuis le 1er janvier 2022 au niveau national à la demande de la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 

Dans le cadre de sa politique en faveur des équipements de services aux familles, le 
Département de l’Isère attribue une subvention annuelle d’aide au fonctionnement d’un 
montant de 3 049 € par équivalent temps plein. 

La demande de subvention étant proratisée en fonction de ce temps de travail, elle porte 
donc sur 5,6 ETP, soit un montant global de 17 074,40 €. 

Le dossier de demande est à retourner auprès du Département avant fin avril 2021. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 08 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°062-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilités : Mise à disposition de foncier pour l’installation 
d’ombrières 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 le parking situé à proximité de la gendarmerie et du lycée, situé chemin du pré de la 
chère à La Côte Saint André. 

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



 

La société Ombr’Isère a été 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. 

Le loyer est estimé à 750 € par an, pour une installation de 267 kWc. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 mars 2022, 

Monsieur Eric SAVIGNON ne participe pas au débat et ne prend pas part 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 sur le foncier du site de Bièvre Isère 
Communauté mentionné ci-avant. 

- de DECIDER de  mener des échanges exclusifs avec la société Ombr’Isère dans le but 

de poursuivre la phase d’étude préalable du projet pressenti sur ce site. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer la Convention 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°063-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Transition Ecologique et Mobilités : Règlement du jeu concours « Arts Allumés 2022 - 
covoiturage ». 
 

Bièvre Isère Communauté s’engage dans la promotion et le développement de solutions de 
mobilité alternatives à la voiture individuelle. 
Sur un territoire peu dense tel que le nôtre, les événements ponctuels organisés par Bièvre 
Isère sont particulièrement propices à la mise en place de trajets en covoiturage : en effet, 
ceux-ci génèrent des besoins de déplacement vers un même point, à un horaire donné, par 
une population bien identifiée. 
Par ailleurs, l’organisation du festival « Les Arts Allumés », qui se tiendra du 22 avril au 7 
mai 2022, repose sur une équipe de 70 bénévoles particulièrement sensibles aux actions en 
faveur de la transition écologique, et ce dans tous les volets de l’organisation du festival. 
Il est donc proposé d’organiser et de valoriser les trajets des bénévoles en covoiturage dans 
le cadre du festival, en leur permettant de participer à un jeu concours « Arts Allumés 2022 – 
covoiturage ». 
Chaque bénévole effectuant au moins un trajet en covoiturage dans le cadre du festival 
participera au jeu concours et pourra bénéficier d’un lot constitué d’un chèque Bi Happy de   
10 €. 
Le montant de l’ensemble des lots est estimé à 300 €. 
Vu la convention de coopération en matière de mobilité avec la Région et notamment son 
article X relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 mars 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER le règlement du jeu-concours « Arts Allumés 2022 - covoiturage», 

- d’AUTORISER le Président ou son délégataire à signer ledit règlement. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°064-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilités : Avis sur le projet de 3ème plan de protection de 
l’atmosphère de l’agglomération grenobloise. 

La pollution de l’air constitue un problème majeur de santé publique : Le rapport de l’Agence 
Européenne de l’Environnement (AEE) publié fin 2020, fait état d’une exposition à un air de 
mauvaise qualité dans de nombreuses villes européennes. Malgré l’amélioration globale de 
la qualité de l’air relevée sur les dernières décennies, la France n’est pas épargnée par 
cette situation, y compris en zone rurale. Ainsi, Santé Publique France estime à 7 % la part 
des décès attribuables en France à la pollution de l’air aux particules (PM2,5) soit 40 000 
décès par an et à 1 % la part de ceux attribuables à la pollution de l'air par le dioxyde 
d'azote soit 7 000 décès. Cette pollution représente une perte d’espérance de vie à 30 ans 
estimée à près de huit mois. Son coût sanitaire annuel est évalué à plus de 100 milliards 
d’euros. Au-delà de son impact sanitaire direct, la pollution de l’air a également des 
répercussions sur le fonctionnement des écosystèmes. 

L’enjeu de la qualité de l’air de l’agglomération grenobloise fait l’objet d’un suivi particulier. 
La réglementation définit à cet effet une zone administrative de surveillance (ZAS) pour la 
qualité de l’air autour de l’agglomération grenobloise élargie à l’ensemble des communes 
des EPCI pour lesquels a minima une de ses communes fait partie de la zone administrative 
de surveillance. 

Les principaux secteurs d’émission identifiés sont :  

• le secteur des transports qui contribue à près de deux tiers des émissions en NOx ; 

• le secteur résidentiel qui est à l’origine d’environ la moitié des PM10 et des COVnM, et les 
deux tiers des PM2,5 avec une contribution prépondérante du chauffage au bois ;  

• le secteur agricole à l’origine de la quasi-totalité des émissions en NH3 ; 

• le secteur industriel qui contribue à 40 % à l’émission des COVnM, précurseurs de l’ozone. 

En application de la directive européenne n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, l’Etat a mis en 
place l’outil PPA (plan de protection de l’atmosphère) de façon à respecter les valeurs 
limites de concentration de polluants atmosphériques. Le premier PPA de l’agglomération 
grenobloise a été adopté en 2006, le second en 2014. Malgré les améliorations obtenues, 
ce dernier a été mis en révision en octobre 2019 pour faire face à la persistance de 
dépassements des valeurs limites réglementaires. De plus, le plan national de réduction des 
émissions PREPA et la loi Climat et Résilience fixent des objectifs à atteindre en matière de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques à l’horizon 2020, 2025 et 2030. 

Le périmètre du PPA3 intègrerait les 50 communes de Bièvre Isère communauté. 

La DREAL invite l'ensemble des collectivités et EPCI concernés à rendre un avis avant le 26 
avril 2022 (en l'absence d'avis, celui-ci est réputé favorable). 

Le nouveau PPA de l’agglomération grenobloise regroupe au total 32 actions (elles-mêmes 
découpées en sous-actions) regroupées en 17 défis. Le découpage sectoriel retenu pour 
décliner le plan d’actions est le suivant :  

• Industrie-BTP ; 
• Résidentiel-Tertiaire ;  
• Agriculture ;  
• Mobilité-Urbanisme ;  
• Transversal ;  
• Communication.  

Ces 32 actions sont analysées dans l’annexe à la présente délibération et appréciées en 
mettant en parallèle l’impact pour les habitants du territoire au regard du bénéfice pour la 
qualité de l’Air. 

Considérant la nécessité du PPA et de son plan d’action, 

Considérant que les communes du nord du territoire sont du point de vue atmosphérique 
sous influence de la métropole lyonnaise et de la Ville Nouvelle ; l’actuel PPA2 les intégrant 
actuellement, 



 

Considérant que l’extension du périmètre grenoblois conduit à regrouper des territoires dont 
la nature, les problématiques et les enjeux sont très différents, 

Considérant que cette extension ne tient pas compte des bassins de mobilité et soumettra 
leurs habitants à la fois aux restrictions imposées sur leur lieu de résidence (PPA Grenoble) 
et à celles concernant leur lieu de travail (PPA Lyon) sans bénéfice avec l’objectif poursuivi, 

Considérant que cette population est particulièrement exposée aux conséquences 
économiques de la transition énergétique tant pour le remplacement de véhicules que pour 
l’usage des appareils de chauffage visés par l’action RT 1.2, 

Considérant que pour ces deux aspects, l’effort demandé à la population en zone rurale est 
disproportionné par rapport à l’effet attendu, 

Considérant que pour qu’une disposition règlementaire soit pleinement efficace et 
protectrice, il est nécessaire qu’elle soit adaptée pour être partagée par les élus et comprise 
par les populations concernées, 

Considérant que le dispositif de mesure de la qualité de l’air est insuffisamment décrit en 
zone rurale et qu’il repose principalement sur des modélisations, notamment pour 
l’appréciation des émissions de particules fines liées au chauffage au bois, 

Considérant que cette méthode est insuffisante pour les zones rurales compte-tenu des 
conséquences qu’elles auraient à subir en cas de surévaluation, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CONFIRMER la volonté du Territoire de protéger la qualité de l’air, 
 

- d’EMETTRE  

o un avis défavorable pour le périmètre,  
o un avis défavorable pour les actions RT 1.2 et T1.1 du plan d’action, 

o une réserve sur la mesure de l’état initial en zone rurale. 

- de PROPOSER  

o de constituer un PPA Nord Isère 

o de renforcer le dispositif de mesure en zone rurale 

o  

PPA3 Agglomération Grenobloise 

Avis détaillé par action 

DEFI INDUSTRIE ACTIONS   

I.1  
Réduire les émissions des 
gros émetteurs industriels 

I.1.1 Viser les valeurs basses des NEA-MTD en 
NOx, PM, COV pour les gros émetteurs industriels. 

Favorable 

I.2  

Réduire les émissions de 
particules et d’oxydes 
d’azote des installations de 
combustion 

I.2.1 Sévériser le niveau d’émissions de particules 
et de NOx des installations de combustion de 
puissance comprise entre 1 et 50 MW 

Favorable 

I.2.2 Sévériser le niveau d’émissions de particules 
et de NOx des installations de combustion de 
puissance comprise entre 0,4 et 1 MW (secteur 
industriel et chaufferie collective résidentielle) 

Favorable 

I.3  

Réduire les émissions 
diffuses de particules des 
chantiers, des carrières, 
des plateformes de 
concassage/recyclage, des 
cimenteries et des 
producteurs de chaux 

I.3.1 Réduire les émissions diffuses de poussières 
en abaissant le niveau maximal des valeurs de 
retombées des poussières globales 

Favorable 

I.3.2 Favoriser les bonnes pratiques sur les 
chantiers pour améliorer la qualité de l’air 

Favorable 

  

 

 

 



 

DEFI RESIDENTIEL 

TERTIAIRE 
ACTIONS 

  

RT1 
Réduire l’impact du 
chauffage sur la qualité de 
l’air 

RT.1.1 Poursuivre et étendre la prime Air Bois sur 
le reste du territoire 

Favorable 

RT.1.2 Interdire l’usage et l’utilisation des foyers 
ouverts et des appareils non performants 

Défavorable 

RT.1.3 Favoriser la filière professionnelle bois 
bûche de qualité 

Favorable 

RT2 

Soutenir la rénovation 
énergétique des 
logements, locaux 
d’activités et bâtiments 
publics 

RT.2.1 Développer / Amplifier l’usage du service 
public des plateformes de rénovation énergétique 

Favorable 

RT3 

Limiter les utilisations de 
solvants et autres produits 
d’entretien émetteurs de 
composés organiques 
volatils 

RT.4.1 Sensibiliser le grand public et les acheteurs 
publics aux émissions des solvants, peintures et 
autres produits d’entretien. 

Favorable 

DEFI MOBILITES URBANISME ACTIONS 

 

MU.1 

Poursuivre et amplifier 
les mesures visant à 
diminuer la circulation 
routière 

MU.1.1 Promouvoir et développer les modes de 
déplacement actifs 

Favorable 

MU.1.2 Développer les offres et l’attractivité des 
transports partagés 

Favorable 

MU.1.3 favoriser le report modal et accompagner 
le changement de comportement 

Favorable 

MU. 2 

Réglementer l’accès aux 
zones densément 
peuplées grâce au 
dispositif de ZFEm 

MU.2.1 Poursuivre la ZFE VUL/PL pour optimiser la 
logistique 
MU2.2 Etudier et mettre en place une ZFE pour 
les voitures particulières 

Favorable 

MU.3 
Aménager les voies 
rapides pour réduire les 
émissions 

MU.3.1 Réduire la vitesse réglementaire sur 
certains tronçons autoroutiers après études 
préalables 

Favorable 

MU.3.2 Mettre en œuvre des voies réservées 
(VR2+ et transports collectifs) 

Favorable 

MU3.3 Suivre les émissions issues de l’A 480 Favorable 

MU.4 
Accélérer le verdissement 
des véhicules 

MU.4.1Renforcer le maillage en énergies 
alternatives 

Favorable 

MU.4.2 Poursuivre et amplifier la conversion 
énergétique des flottes de véhicules et leur 
optimisation 

Favorable 

MU.5 
Limiter l’exposition des 
populations dans les 
zones les plus polluées 

MU.5.1 renforcer la prise en compte de la qualité 
de l’air dans les problématiques liées à 
l’urbanisme 

Favorable 

DEFI AGRICULTURE  ACTIONS   

A1 

Favoriser la prise en 
compte de la qualité de 
l’air dans les pratiques 
agricoles 

A.1.1 Développer l’approche qualité de l’air dans 
les formations et 
informations destinées aux agriculteurs. 

Favorable 

A.1.2 Encourager l’adoption de techniques, de 
matériels et de bonnes pratiques permettant de 
réduire les émissions des activités agricoles 

Favorable 

A2 
Réduire les émissions du 
secteur agricole 

A.2.1 Soutenir les exploitants adoptant des 
pratiques plus vertueuses 

Favorable 

A.2.2. Encourager les techniques et les matériaux 
d’épandage et d’élevage moins émissifs 

Favorable 



 

DEFI TRANSVERSAL  ACTIONS   

T.1 
Faire respecter les 
réglementations et 
renforcer les contrôles 

T.1.1 Renforcer les contrôles sur les véhicules Défavorable 

T.1.2 Renforcer le contrôle des installations de 
combustion de puissance comprise entre 1 et 50 
MW 

Favorable 

T.1.3 Renforcer le contrôle des stations de 
distribution de carburants (stations-services) 

Favorable 

T.2 
Agir en transversalité sur 
des problématiques 
ponctuelles 

T.2.1 Renforcer le dispositif de pic de pollutions 
T2.2 Accompagner l’interdiction de brûlage à l’air 
libre 

Favorable 

DEFI COMMUNICATION  ACTIONS   

C1  Piloter, organiser, évaluer  

C.1.1 Mettre en place une gouvernance pour le 
suivi régulier des actions 

Favorable 

C.1.2 Organiser une communication sur la mise en 
œuvre des actions et sur les contrôles déployés 
des différentes interdictions 

Favorable 

C2  

Renforcer la 
communication auprès du 
grand public et la 
formation des acteurs 
relais 

C2.1 Sensibiliser le grand public à la qualité de 
l’air, former les acteurs 
relais et favoriser l’engagement des citoyens 

Favorable 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à la MAJORITE moins 1 Contre (Christophe 
VIGNON) et 3 Abstentions (Jean-Paul JULIEN-VIEROZ ; Sylvie BOUVIER RAMBAUD ; 
Bernard CREZE). 

 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°065-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Modification du marché public pour le marché 20FS05 concernant le 
transport collectif pour les activités organisées par Bièvre Isère Communauté : lots 1 et 3. 
 

Vu le code de la commande publique relatif aux marchés publics, 

Le marché N° 20FS05 « Transport collectif pour les activités organisées par Bièvre Isère 
Communauté », notifié le 14 décembre 2020 a lieu d’être modifié pour les lots 1 et 3. 

Conformément aux articles L 2194-1 et 2 R 2194-1 à 10 du code de la commande publique, 
il convient de faire une modification au marché car suite à une erreur matérielle (formule et 
index de référence) de la formule de révision à l’article « 5.2 - Modalités de variation des prix 
» du CCAP, celle-ci ne peut être appliquée. 

Il est proposé de la modifier comme suit :  
 

Cn = 15 % + 85 % [(0,8 ICHTrev-TS (n) / ICHTrev-TS (o)) + (0,2 G (n) / G (o))] 
 

Ces modifications n’ont pas d’incidence financière sur le montant minimum et maximum du 
marché. 
 

Les autres clauses du marché initial et, le cas échéant, de ses précédents avenants, 
demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la présente 
modification du marché. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 08 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les modifications du marché public pour les lots 1 et 3 du marché du 
transport collectif pour les activités organisées par Bièvre Isère Communauté. 

- d’AUTORISER le Président à signer les modifications du marché et à procéder à toutes 
démarches et dépenses nécessaires. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°066-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Approbation des comptes de Gestion 2021 de Bièvre Isère dressés par le 
comptable du Trésor. 
 

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,  

Vu l'article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l'exécution du budget 2021, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, 

Pourra DECLARER : 

1) POUR LE BUDGET PRINCIPAL : que le Compte de Gestion, dressé pour l'exercice 
2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, est conforme au 
Compte Administratif du Président, 

2) POUR LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU : que le Compte de Gestion, dressé pour 
l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, est 
conforme au Compte Administratif du Président, 

3) POUR LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT : que le Compte de Gestion, 
dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, est conforme au Compte Administratif du Président, 

4) POUR LE BUDGET ANNEXE IMMO D’ENTREPRISES : que le Compte de Gestion, 
dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, est conforme au Compte Administratif du Président, 

5) POUR LE BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DE ZONES BIEVRE ISERE : que le 
Compte de Gestion, dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, est conforme au Compte Administratif du Président, 

6) POUR LE BUDGET ANNEXE PORTE DE CHAMBARAN 2 : que le Compte de 
Gestion, dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, est conforme au Compte Administratif du Président, 

7) POUR LE BUDGET ANNEXE GRENOBLE AIR PARC : que le Compte de Gestion, 
dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, est conforme au Compte Administratif du Président, 

8) POUR LE BUDGET ZAC DES MOLLIERES : que le Compte de Gestion, dressé pour 
l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, est 
conforme au Compte Administratif du Président, 

9) POUR LE BUDGET ZA PORTE DES ALPES : que le Compte de Gestion, dressé 
pour l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, est 
conforme au Compte Administratif du Président, 

10) POUR LE BUDGET ANNEXE ZA BASSES ECHARRIERES : que le Compte de 
Gestion, dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, est conforme au Compte Administratif du Président. 

11) POUR LE BUDGET ANNEXE BASE DE LOISIRS : que le Compte de Gestion, 
dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, est conforme au Compte Administratif du Président. 



 

12) POUR LE BUDGET ANNEXE EAU GESTION EN AFFERMAGE : que le Compte de 
Gestion, dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, est conforme au Compte Administratif du Président. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les comptes de gestion 2021. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°067-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Principal de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Principal 
de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les principales masses financières 
suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL     7 042 700,00       6 173 847,69    

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES   13 072 612,00     12 439 616,15    

014   ATTENUATIONS DE PRODUITS     3 017 304,00       3 017 082,53    

022   DEPENSES IMPREVUES FONCT.        284 059,00                           -      

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT     5 742 159,96                           -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     2 495 060,00       2 440 061,77    

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE     5 629 349,00       5 489 317,36    

66   CHARGES FINANCIERES        346 660,92          346 310,84    

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES        146 913,00           99 087,52    

68   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS           4 920,00             4 920,00    

TOTAL DEPENSES   37 781 737,88     30 010 243,86    

   RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT    6 158 249,88                           -      

013   ATTENUATIONS DE CHARGES         15 000,00          120 303,33    

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       888 485,00          839 072,94    

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 

DIVERSES    3 828 806,00       3 289 239,98    

73   IMPOTS ET TAXES  19 579 160,00     19 383 490,27    

74   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION    5 995 937,00       6 355 534,40    

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE    1 126 171,00       1 121 831,02    

76   PRODUITS FINANCIERS                        -                    27,57    

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS       189 929,00          699 385,41    

TOTAL RECETTES  37 781 737,88     31 808 884,92    

 

 

 

 

 

 



 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT     2 287 890,97                             -      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS           888 485,00           839 072,94    

041   OPERATIONS PATRIMONIALES   39 702 407,00        4 232 955,05    

13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             22 682,00                            -      

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES        1 275 735,44        1 211 305,71    

20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES         722 918,73           406 859,81    

204   SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES     1 133 515,56           676 387,59    

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES     7 899 560,80        1 998 582,42    

23   IMMOBILISATIONS EN COURS     6 449 686,83           402 524,33    

27   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES           245 000,00           200 000,00    

TOTAL DEPENSES   60 627 882,33        9 967 687,85    

RECETTES  

Chapitre Budgété Réalisé  

021   Virement de la section de fonct. 5 742 159,96                          -      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 2 495 060,00 2 440 061,77 

041   OPERATIONS PATRIMONIALES 39 702 407,00     4 232 955,05    

10   DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3 254 066,02 2 430 373,51 

13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 942 413,35 1 438 744,12 

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 490 812,00 0,00 

204   SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                 964,00    964,00 

TOTAL RECETTES 60 627 882,33 10 543 098,45 

 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Principal de Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°068-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe de l’Eau de 
Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe de 
l’Eau de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les principales masses 
financières suivantes :  

 

 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 243 924,00 2 179 725,75 

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 154 905,00 1 068 599,69 

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

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 872 920,48                   -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 414 815,00 1 409 036,82 

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 67 796,00 62 926,93 

66   CHARGES FINANCIERES 293 468,00 274 967,92 

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 125 100,00 125 082,62 

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

TOTAL DEPENSES 9 329 682,48 6 277 093,73 

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 3 291 618,48                   -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 227 000,00 224 081,16 

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 5 731 664,00 5 939 067,21 

74   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 3 500,00 7 560,00 

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 300,00 62 272,25 

76   PRODUITS FINANCIERS 72 100,00                   -      

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS 500,00 17 681,64 

TOTAL RECETTES 9 329 682,48 6 250 662,26 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 227 000,00 224 081,16 

041  OPERATIONS PATRIMONIALES 8 234 700,00 7 293,25 

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 573 881,00 573 875,73 

20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 608 619,34 69 114,67 

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 976 839,93 441 632,06 

23   IMMOBILISATIONS EN COURS 12 290 175,44 2 792 415,28 

4581   Investissement sous mandat 699 629,90                   -      

TOTAL DEPENSES 23 610 845,61 4 108 412,15 

   RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

001  RESULTAT REPORTE D’INVESTISSEMENT 49 381,87                   -      

021   Virement de la section de fonct. 2 872 920,48                   -      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 414 815,00 1 409 036,82 

041  OPERATIONS PATRIMONIALES 8 234 700,00          7 293,25    

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

13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 977 434,00 1 490 968,00 

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 413 724,00                   -      

23  IMMOBILISATIONS EN COURS                   -      2 424,08 

4582   Investissement sous mandat 711 734,44 15 735,20 

TOTAL RECETTES 23 610 845,61 3 861 593,17 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe de l’Eau de Bièvre 
Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°069-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe de 
l’Assainissement de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe de 
l’Assainissement de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les principales 
masses financières suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL       1 516 500,00      1 468 812,38    

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       1 060 000,00      1 012 277,88    

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

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT       2 129 440,35                      -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS       1 240 348,00      1 231 279,77    

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            64 000,00           60 605,39    

66   CHARGES FINANCIERES          569 230,00         512 381,60    

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES            61 300,00           51 231,31    

68   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 

PROVISIONS                600,00               600,00    

TOTAL DEPENSES 7 099 618,35 4 795 388,33 

 

    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       2 108 818,35                      -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS          380 000,00         376 321,93    

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 

DIVERSES       4 458 800,00      4 930 994,95    

74   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION          117 000,00         187 152,10    

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                       -               1 187,07    

76   PRODUITS FINANCIERS            35 000,00           19 751,46    

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS                       -             12 510,59    

TOTAL RECETTES       7 099 618,35      5 527 918,10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS          380 000,00         376 321,93    

041   OPERATIONS PATRIMONIALES     26 344 000,00           11 225,96    

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES          622 132,00         622 127,36    

20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          676 004,25           66 539,14    

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES          330 049,02         156 494,11    

23   IMMOBILISATIONS EN COURS     11 930 069,05      2 551 910,21    

4581   Investissement sous mandat       2 169 221,85         722 580,90    

TOTAL DEPENSES     42 451 476,17      4 507 199,61    

      

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

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

021   Virement de la section de fonct.       2 129 440,35                      -      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS       1 240 348,00      1 231 279,77    

041   OPERATIONS PATRIMONIALES     26 344 000,00           11 225,96    

13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       4 350 433,48      1 476 023,00    

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       3 776 562,00                      -      

23   IMMOBILISATIONS EN COURS                       -             14 255,94    

27   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES            18 085,19             8 244,49    

4581   Investissement sous mandat                       -           124 216,09    

4582   Investissement sous mandat       2 145 035,15         586 490,70    

TOTAL RECETTES     42 451 476,17      3 451 735,95    

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe de l’Assainissement de 
Bièvre Isère ; 

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

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°070-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Immobilier 
d’Entreprises de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe 
Immobilier d’Entreprises de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les 
principales masses financières suivantes :  

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL        78 870,00           71 381,03    

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT      956 255,63                      -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      124 995,00         122 884,82    

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE          2 500,00                      -      

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES          5 000,00                      -      

68   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS            400,00               400,00    

Total dépenses   1 168 020,63         194 665,85    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT      853 720,63                      -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        10 000,00             6 224,00    

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      304 300,00         221 655,91    

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS                   -                 312,00    

Total Recettes   1 168 020,63         228 191,91    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        10 000,00             6 224,00    

041   OPERATIONS PATRIMONIALES          4 000,00                      -      

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES        36 000,00             3 692,65    

20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      100 000,00                      -      

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES   1 053 783,77           18 428,14    

TOTAL   1 203 783,77           28 344,79    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT      113 533,14                      -      

021   Virement de la section de fonct.      956 255,63                      -      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      124 995,00         122 884,82    

041   OPERATIONS PATRIMONIALES          4 000,00                      -      

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES          5 000,00             5 524,16    

TOTAL   1 203 783,77         128 408,98    
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Immobilier d’Entreprises 
de Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°071-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZA 
Aménagement de Zones de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe ZA 
Aménagement de Zones de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les 
principales masses financières suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT   1 035 562,75    - 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL   2 635 782,00    1 076 207,23 

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS      265 904,00    265 903,40 

043   OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA 

SECTION D'EXPLOITATION          3 002,00    3 001,63 

66   CHARGES FINANCIERES          3 002,00    2 969,31 

TOTAL   3 943 252,75    1 348 081,57 

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS   2 131 066,00      2 047 684,71    

043   OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA 

SECTION D'EXPLOITATION          3 002,00             3 001,63    

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & 

VENTES DIVERSES   1 809 184,75         212 225,00    

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                   -                     1,03    

TOTAL   3 943 252,75      2 262 912,37    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 189 912,71                   -      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS 2 131 066,00 2 047 684,71 

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 9 636,00 9 635,77 

TOTAL 2 330 614,71 2 057 320,48 

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS 265 904,00 265 903,40 

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 064 710,71                   -      

TOTAL 2 330 614,71 265 903,40 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZA Aménagement de 
Zones de Bièvre Isère ; 

- 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°072-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC Porte de 
Chambaran 2 de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe 
ZAC Porte de Chambaran 2 de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les 
principales masses financières suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL      534 826,08                      -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      964 178,00         869 611,58    

043   Op. ordre intérieur de section        31 453,00           31 452,12    

66   CHARGES FINANCIERES        31 452,00           31 280,50    

TOTAL DEPENSES 1 561 909,08 932 344,20 

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT      366 797,08      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      863 659,00         901 063,70    

043   Op. ordre intérieur de section        31 453,00           31 452,12    

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

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                   -                     0,61    

TOTAL RECETTES   1 561 909,08         932 516,43    

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      863 659,00         901 063,70    

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES      347 410,59           24 003,34    

TOTAL DEPENSES   1 211 069,59         925 067,04    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT      246 891,59                      -      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS      964 178,00         869 611,58    

TOTAL RECETTES   1 211 069,59         869 611,58    
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC Porte de 
Chambaran 2 de Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°073-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC Grenoble 
Air Parc de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 Budget Annexe ZAC 
Grenoble Air Parc de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les principales 
masses financières suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL   2 050 000,00         460 762,41    

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   2 371 070,44                      -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS   2 515 501,00      2 515 500,85    

TOTAL DEPENSES   6 936 571,44      2 976 263,26    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT   2 371 070,44                      -      

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS   3 565 501,00      2 950 618,43    

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 

DIVERSES   1 000 000,00           25 000,00    

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                   -                     1,67    

TOTAL RECETTES   6 936 571,44      2 975 620,10    
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

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

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS   3 565 501,00      2 950 618,43    

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES      370 681,78                      -      

TOTAL DEPENSES   5 936 571,44      2 950 618,43    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

021   Virement de la section de fonct.   2 371 070,44                      -      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS   2 515 501,00      2 515 500,85    

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   1 050 000,00                      -      

TOTAL RECETTES   5 936 571,44      2 515 500,85    
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC Grenoble Air Parc 
de Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°074-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC des 
Mollières de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe 
ZAC des Molières de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les principales 
masses financières suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL        65 119,49                      -      

TOTAL DEPENSES        65 119,49                      -      

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT        15 119,49                      -      

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 

DIVERSES        50 000,00                      -      

TOTAL RECETTES        65 119,49                      -      

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 18 177,77 0,00 

TOTAL DEPENSES 18 177,77 0,00 

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 18 177,77 0,00 

TOTAL RECETTES 18 177,77 0,00 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC des Mollières de 
Bièvre Isère ; 

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

CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°075-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC Porte des 
Alpes de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe 
ZAC Porte des Alpes de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les 
principales masses financières suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT          3 699,40                      -      

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL      215 000,00         160 100,62    

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS   1 048 111,00      1 014 110,04    

043   Op. ordre intérieur de section        31 679,00           31 678,96    

66   CHARGES FINANCIERES        31 679,00           31 506,10    

TOTAL DEPENSES   1 330 168,40      1 237 395,72    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 1 140 790,00 1 084 914,62 

043   Op. ordre intérieur de section 31 679,00 31 678,96 

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 

DIVERSES 157 699,40 120 975,00 

TOTAL RECETTES 1 330 168,40 1 237 568,58 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        43 831,36      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS   1 140 790,00      1 084 914,62    

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES        24 177,00           24 176,46    

TOTAL DEPENSES   1 208 798,36      1 109 091,08    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS   1 048 111,00      1 014 110,04    

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES      160 687,36                      -      

TOTAL RECETTES   1 208 798,36      1 014 110,04    

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC Porte des Alpes de 
Bièvre Isère ; 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°076-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC Basses 
Echarrières de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe 
ZAC Basses Echarrières de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les 
principales masses financières suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT        48 947,79                      -      

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL      410 000,00         117 177,19    

TOTAL DEPENSES      458 947,79         117 177,19    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS                   -           113 067,19    

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 

DIVERSES      258 947,79             4 110,00    

74   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION      200 000,00                      -      

TOTAL RECETTES      458 947,79         117 177,19    

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS                   -           113 067,19    

TOTAL DEPENSES                   -           113 067,19    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

TOTAL RECETTES                   -                        -      

 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe ZAC Basses 
Echarrières de Bièvre Isère ; 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 
 
 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°077-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            
 

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget annexe Base de Loisirs 
de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget annexe 
Base de Loisirs de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les principales 
masses financières suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL        70 000,00           56 037,87    

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS        12 900,00           12 899,01    

TOTAL DEPENSES        82 900,00           68 936,88    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS          6 600,00             6 532,14    

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 

DIVERSES          2 000,00               916,65    

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS        74 300,00           61 488,09    

TOTAL RECETTES        82 900,00           68 936,88    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Chapitre Budgété Réalisé  

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        13 243,22                      -      

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS          6 600,00             6 532,14    

20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        10 000,00               900,00    

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES        50 000,00               957,25    

TOTAL DEPENSES        79 843,22             8 389,39    

RECETTES 

Chapitre Budgété Réalisé  

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS        12 900,00           12 899,01    

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

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES        62 388,80                      -      

TOTAL RECETTES        79 843,22           17 453,43    
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget annexe Base de Loisirs de 
Bièvre Isère, 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 



 

 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°078-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Eau Gestion en 
Affermage de Bièvre Isère.  
 

Madame Evelyne COLLET, 1ère vice-présidente est désignée présidente de séance pour le 
vote des comptes administratifs. 

Après présentation du Compte Administratif au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe 
Eau Gestion en Affermage de Bièvre Isère établi par le Président lequel fait ressortir les 
principales masses financières suivantes :  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

TOTAL 0.00 0.00

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

70     PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES

TOTAL 0.00 0.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

RECETTES

Chapitre Budgété Réalisé 

Chapitre Budgété Réalisé 

 

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

20     IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21     IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23     IMMOBILISATIONS EN COURS

TOTAL 0.00 0.00

021   Virement de la section de fonct.

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

13     SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

27     AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL 0.00 0.00

Chapitre Budgété Réalisé 

RECETTES

Chapitre Budgété Réalisé 

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Président a quitté la séance, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Eau Gestion en 
Affermage de Bièvre Isère ; 

- 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°079-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Reprise définitive et affectation du résultat 2021 pour le Budget Principal. 
 

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, 

Le déficit d’investissement, prenant en compte le solde des restes à réaliser 
d’investissement, doit être couvert, par un virement de la section de fonctionnement au 1068 
de la section d’investissement, dans la limite du solde de fonctionnement disponible. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget Principal 2022 les résultats comme suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   1 798 641,06 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   6 158 249,88 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement    7 956 890,94 

  
 

  

Résultat de la section d'investissement 2021   575 410,60 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   -2 287 890,97 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE A REPORTER SUR L'EXERCICE 
2022 

  -1 712 480,37 

Solde des restes à réaliser 2021   -122 579,26 

Résultat cumulé de la section d'investissement    -1 835 059,63 

  
 

  

Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   1 835 059,63 

  
 

  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   6 121 831,31 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 
 
 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°080-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Reprise définitive et affectation du résultat 2021 pour le Budget Annexe de 
l’Eau de Bièvre Isère. 
 

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, 

Le déficit d’investissement, prenant en compte le solde des restes à réaliser 
d’investissement, doit être couvert, par un virement de la section de fonctionnement au 1068 
de la section d’investissement, dans la limite du solde de fonctionnement disponible. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget Annexe de l’Eau 2022, les résultats comme suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   -26 431,47 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   3 291 618,48 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   3 265 187,01 

  
 

  

Résultat de la section d'investissement 2021   -246 818,98 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   49 381,87 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   -197 437,11 

  
 

  

Solde des restes à réaliser 2021   -231 567,03 

Résultat cumulé de la section d'investissement    -429 004,14 

  
 

  

Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   429 004,14 

  
 

  
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   2 836 182,87 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°081-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Reprise et affectation définitive des résultats 2021 du Budget Annexe de 
l’Assainissement. 
 

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, 

Le déficit d’investissement, prenant en compte le solde des restes à réaliser 
d’investissement, doit être couvert, par un virement de la section de fonctionnement au 1068 
de la section d’investissement, dans la limite du solde de fonctionnement disponible 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget Annexe de l’Assainissement 2022, les résultats comme 
suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   732 529,77 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   2 108 818,35 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   2 841 348,12 

  
 

  
Résultat de la section d'investissement 2021   -1 055 463,66 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   2 447 572,00 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   1 392 108,34 

  
 

  
Solde des restes à réaliser 2021   -860 403,79 

Résultat cumulé de la section d'investissement    531 704,55 

  
 

  
Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   0,00 

  
 

  
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   2 841 348,12 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°082-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Reprise et affectation définitive des résultats 2021 du Budget Annexe 
Immobilier d’entreprises de Bièvre Isère. 
 

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, 

Le déficit d’investissement, prenant en compte le solde des restes à réaliser 
d’investissement, doit être couvert, par un virement de la section de fonctionnement au 1068 
de la section d’investissement, dans la limite du solde de fonctionnement disponible 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget Annexe Immobilier d’Entreprises 2022, les résultats 
comme suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   33 526,06 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   853 720,63 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   887 246,69 

  
 

  

Résultat de la section d'investissement 2021   100 064,19 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   113 533,14 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   213 597,33 

  
 

  

Solde des restes à réaliser 2021   -5 187,00 

Résultat cumulé de la section d'investissement    208 410,33 

  
 

  

Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   0,00 

  
 

  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   887 246,69 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°083-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Reprise et affectation définitive des résultats 2021 du Budget Annexe 
Aménagement de Zones de Bièvre Isère. 
 

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, 

Pour les budgets des zones d’activités avec comptabilité des stocks, l’affectation au 
compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement (y compris le solde des restes à 
réaliser) n’est pas obligatoire. De fait, le déficit d’investissement est reporté en dépenses 
d’investissement de l’exercice suivant. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget annexe Aménagement de Zones 2022, les résultats 
comme suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   914 830,80 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   -1 035 562,75 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   -120 731,95 

  
 

  
Résultat de la section d'investissement 2021   -1 791 417,08 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   -189 912,71 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   -1 981 329,79 

  
 

  
Solde des restes à réaliser 2021   0,00 

Résultat cumulé de la section d'investissement    -1 981 329,79 

  
 

  
Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   0,00 

  
 

  
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   -120 731,95 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°084-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Reprise et affectation définitive des résultats 2021 du Budget Annexe ZAC 
Porte de Chambaran 2 de Bièvre Isère. 
 

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, 

Pour les budgets des zones d’activités avec comptabilité des stocks, l’affectation au compte 
1068 pour couvrir le déficit d’investissement (y compris le solde des restes à réaliser) n’est 
pas obligatoire. De fait, le déficit d’investissement est reporté en dépenses d’investissement 
de l’exercice suivant. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget annexe ZAC Porte de Chambaran 2  2022, les 
résultats comme suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   172,23 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   366 797,08 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   366 969,31 

  
 

  
Résultat de la section d'investissement 2021   -55 455,46 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   246 891,59 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   191 436,13 

   Solde des restes à réaliser 2021   0,00 

Résultat cumulé de la section d'investissement    191 436,13 

  
 

  
Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   0,00 

  
 

  
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   366 969,31 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°085-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Reprise et affectation définitive des résultats 2021 du Budget Annexe ZAC 
Grenoble Air Parc de Bièvre Isère. 
 

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, 

Pour les budgets des zones d’activités avec comptabilité des stocks, l’affectation au 
compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement (y compris le solde des restes à 
réaliser) n’est pas obligatoire. De fait, le déficit d’investissement est reporté en dépenses 
d’investissement de l’exercice suivant. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget annexe ZAC Grenoble Air Parc 2022, les résultats 
comme suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   -643,16 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   2 371 070,44 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   2 370 427,28 

  
 

  
Résultat de la section d'investissement 2021   -435 117,58 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   -2 000 388,66 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   -2 435 506,24 

  
 

  
Solde des restes à réaliser 2021   0,00 

Résultat cumulé de la section d'investissement    -2 435 506,24 

  
 

  
Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   0,00 

  
 

  
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   2 370 427,28 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°086-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Reprise et affectation définitive des résultats 2021 du Budget Annexe ZAC 
des Mollières de Bièvre Isère. 
 

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, 

Pour les budgets des zones d’activités avec comptabilité des stocks, l’affectation au 
compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement (y compris le solde des restes à 
réaliser) n’est pas obligatoire. De fait, le déficit d’investissement est reporté en dépenses 
d’investissement de l’exercice suivant. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget annexe ZAC des Mollières 2022, les résultats comme 
suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   0,00 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   15 119,49 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   15 119,49 

  
 

  
Résultat de la section d'investissement 2021   0,00 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   18 177,77 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   18 177,77 

  
 

  
Solde des restes à réaliser 2021   0,00 

Résultat cumulé de la section d'investissement    18 177,77 

  
 

  
Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   0,00 

  
 

  
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   15 119,49 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°087-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Reprise et affectation définitive des résultats 2021 du Budget Annexe ZAC 
Porte des Alpes de Bièvre Isère. 
 

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, 

Pour les budgets des zones d’activités avec comptabilité des stocks, l’affectation au 
compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement (y compris le solde des restes à 
réaliser) n’est pas obligatoire. De fait, le déficit d’investissement est reporté en dépenses 
d’investissement de l’exercice suivant. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget annexe ZAC Porte des Alpes 2022, les résultats 
comme suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   172,86 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   -3 699,40 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   -3 526,54 

  
 

  
Résultat de la section d'investissement 2021   -94 981,04 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   -43 831,36 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   -138 812,40 

  
 

  
Solde des restes à réaliser 2021   0,00 

Résultat cumulé de la section d'investissement    -138 812,40 

  
 

  
Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   0,00 

  
 

  
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   -3 526,54 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°088-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Reprise et affectation définitive des résultats 2021 du Budget Annexe ZAC 
Basses Echarrières de Bièvre Isère. 
 

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, 

Pour les budgets des zones d’activités avec comptabilité des stocks, l’affectation au 
compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement (y compris le solde des restes à 
réaliser) n’est pas obligatoire. De fait, le déficit d’investissement est reporté en dépenses 
d’investissement de l’exercice suivant. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget annexe ZAC Basses Echarrières de Bièvre Isère 2022, 
les résultats comme suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   0,00 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   -48 947,79 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   -48 947,79 

  
 

  

Résultat de la section d'investissement 2021   -113 067,19 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   0,00 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022 
  -113 067,19 

  
 

  

Solde des restes à réaliser 2021   0,00 

Résultat cumulé de la section d'investissement    -113 067,19 

  
 

  

Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   0,00 

  
 

  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   -48 947,79 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°089-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Reprise et affectation définitive des résultats 2021 du Budget Annexe Base 
de Loisirs de Bièvre Isère. 
 

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, 

Le déficit d’investissement, prenant en compte le solde des restes à réaliser 
d’investissement, doit être couvert, par un virement de la section de fonctionnement au 1068 
de la section d’investissement, dans la limite du solde de fonctionnement disponible. 



 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DECIDER d’affecter au Budget Annexe Base de Loisirs 2022, les résultats comme 
suit :  

AFFECTATION DES RESULTATS 

Résultat de la section de fonctionnement 2021   0,00 

Résultat de fonctionnement cumulé antérieur   0,00 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement   0,00 

  
 

  

Résultat de la section d'investissement 2021   9 064,04 

Résultat d'investissement cumulé antérieur   -13 243,22 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022 
  

-4 179,18 

  
 

  

Solde des restes à réaliser 2021   0,00 

Résultat cumulé de la section d'investissement    -4 179,18 

  
 

  

Besoin de financement des investissements (Affectation au 1068)   0,00 

  
 

  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER SUR L'EXERCICE 2022   0,00 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 
 

 

 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°090-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Budget Supplémentaire 2022 : Budget Principal. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Reste à Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

De plus, il convient, en dépenses de fonctionnement, d’ajuster les crédits nécessaires à la 
constatation des dotations aux amortissements à hauteur de 250 000 €, et de prévoir des 
dépenses spécifiques relatives à la relance des bibliothèques suite à la subvention 
exceptionnelle perçue dans ce cadre en décembre 2021 (15 280 €).  
 

En dépenses d’investissement, il convient également d’ajuster les crédits nécessaires aux 
reprises des subventions d’investissement pour 30 000 €, aux intégrations des études 
antérieures dans l’actif pour 35 000 € et de prévoir les crédits (15 000 €) nécessaire à 
l’acquisition du module de gestion pluriannuelle des investissements dans le cadre du 
passage au référentiel M57. 
 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 
 

Le budget supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire du Budget Principal suivant, équilibré en 
dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 

 
 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

CH CHAPITRES  

MONTANT BS 

2022 

CH011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 15 280,00   

CH023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 202 416,43   

CH042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 250 000,00   

TOTAL DEPENSES  467 696,43   

 RECETTES  

CH002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 437 696,43   

CH042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 30 000,00   

TOTAL RECETTES 467 696,43   

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES  BS 2022  RAR 2021  

BS2022 + 

RAR2021 

CH001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 365 172,10     365 172,10   

CH040 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS 
30 000,00   

  30 000,00   

CH041 OPERATIONS PATRIMONAILES 35 000,00     35 000,00   

CH20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  15 000,00     15 000,00   

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  407 416,43     407 416,43   

TOTAL DEPENSES  852 588,53                  -      852 588,53   

RECETTES  

CH CHAPITRES  BS 2022  RAR 2021  

BS2022 + 

RAR2021 

CH021 

VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
202 416,43   

               -        202 416,43    

CH040 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS 
250 000,00   

    250 000,00    

CH041 OPERATIONS PATRIMONAILES 35 000,00         35 000,00    

CH10 

DOTATIONS, FONDS DIVERSES ET 

RESERVES 
5 172,10   

       5 172,10    

CH13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   360 000,00       360 000,00    

TOTAL RECETTES  492 588,53   360 000,00   852 588,53   

 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de la présente. 



 

Annexe – Budget Supplémentaire 2022 – Budget Principal 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

D 011 6065/RESO 
LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBIO, 

MEDIATHEQUE) 
15 280,00   

D 023 023 
VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
202 416,43   

D 042 6811 
DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOB. CORP 

ET INCORPORELLES 
250 000,00   

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT            467 696,43    

 RECETTES  

R 002 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 467 696,43   

D 042 777 
QUOTE PART DES SUBV D'INVEST TRANSF. 

CPTE DE RESULTAT 
30 000,00   

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT            467 696,43    

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

D CH001 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 365 172,10   

D CH040 13911/AG ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX 30 000,00   

D CH041 2315/AG 
INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGE 

TECHNIQUES 
35 000,00   

D CH20 2051/AG CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 15 000,00   

D CH21 2135/AG 
INSTAL GENERALES, AGENCEMENTS, 

AMENAGEMENTS CONST 
407 416,43   

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 852 588,53   

 RECETTES  

R CH021 021 
VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
202 416,43   

R CH040 28135 
INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT 

ET AMENAGEMENTS 
250 000,00   

R CH041 2031 FRAIS D'ETUDES 35 000,00   

R CH10 1068 EXCEENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 5 172,10   

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 492 588,53   

 

Pour rappel le détail des restes à réaliser complémentaires est le suivant : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

  Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                         -      

RECETTES 

  Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

R CH13 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 360 000,00   

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT            360 000,00    
 
 

L’équilibre de la section d’investissement est donc le suivant : 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (BS + RAR) 852 588,53 € 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (BS + RAR) 852 588,53 € 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°091-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Budget Supplémentaire 2022 : Budget Eau. 

 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes à Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

De plus, il s’agit, en dépenses de fonctionnement, d’ajuster les crédits nécessaires à 
l’annulation de titre émis sur les exercices antérieurs à hauteur de 25 000 €, et en dépenses 
d’investissement d’ajuster les crédits nécessaires à l’intégration dans l’actif des études 
antérieures à hauteur de 20 000 €. 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire 2022 du Budget Eau suivant, équilibré en 
dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 

SECTION D'EXPLOITATION  

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS  

CH023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT     2 811 182,87    

CH67 CHARGES EXCEPTIONNELLES          25 000,00    

TOTAL DEPENSES      2 836 182,87    

 RECETTES  

CH002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE     2 836 182,87    

TOTAL RECETTES     2 836 182,87    
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES  MONTANTS BS  RAR 2021  BS+RAR  

CH001 

RESULTAT REPORTE 

D’INVESTISSEMENT     197 437,11                      -           197 437,11    

CH041 OPERATIONS PATRIMONAILES       20 000,00                      -             20 000,00    

CH20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      416 984,44         416 984,44    

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES       484 533,84         484 533,84    

CH23 IMMOBILISATIONS EN COURS  2 811 182,87     2 814 947,09      5 626 129,96    

CH4581 Investissement sous mandat         53 515,90           53 515,90    

TOTAL DEPENSES   3 028 619,98     3 769 981,27      6 798 601,25    

RECETTES  

CH CHAPITRES  MONTANTS BS  RAR 2021  BS+RAR  

CH041 OPERATIONS PATRIMONIALES       20 000,00                    -             20 000,00    

CH021 

VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT  2 811 182,87                    -         2 811 182,87    

CH10 

DOTATIONS, FONDS DIVERSES ET 

RESERVES     429 004,14                    -           429 004,14    

CH13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                  -      3 497 459,00    3 497 459,00    

CH4582 Investissement sous mandat                -       40 955,24            40 955,24    

TOTAL RECETTES   3 260 187,01    3 538 414,24    6 798 601,25    
 

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

de la présente. 

 



 

Annexe – Budget Supplémentaire 2022 – Budget Eau 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant bs 

D 67 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 25 000,00 

D 023 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 811 182,87 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 836 182,87 

 RECETTES  

R 002 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 836 182,87 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 836 182,87 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant bs 

D 001 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 197 437,11 

D CH041 2315 
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE 

TECHNIQUES 
20 000,00 

D 
23 2315 

EXPL 

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE 

TECHNIQUES 

2 811 182,87 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 028 619,98 

RECETTES 

R 021 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 811 182,87 

R CH041 2031 ETUDES 20 000,00 

R 10 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 429 004,14 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 260 187,01 
 

 
Pour rappel le détail des restes à réaliser est le suivant : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Articles Intitulé articles Montant 

D 20 2031 FRAIS D'ETUDES 405 564,44 

D 20 2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 11 420,00 

D 20 2111 TERRAIN NUS 5 702,63 

D 21 21351 BATIMENTS D'EXPLOITATION 57 321,00 

D 21 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 36 569,86 

D 21 21561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU 199 375,36 

D 21 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 181 097,19 

D 21 2184 MOBILIER 4 467,80 

D 23 2313 CONSTRUICTIONS 19 258,42 

D 23 2315 INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES 2 751 351,10 

D 23 238 AVANVES ET ACCOMPTES VERSES 44 337,57 

D 4581 45811902 OPERATION SOUS MANDATS/TRAVAUX 2019 28 295,90 

D 

 4581 45812105 OPERATION SOUS MANDATS/TRAVAUX 

RESEAUX 2021 

25 220,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 769 981,27 

RECETTES 

R 13 Articles Intitulé articles Montant 

R 13 13111 AGENCE DE L'EAU 2 035 989,00 

R 13 1313 DEPARTEMENT 1 176 470,00 

R 13 1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 285 000,00 

R 

4582 458213 OPERATION SOUS MANDATS/POTEAUX 

D'INCENDIE 2013 

15 735,24 

R 

4582 45822105 OPERATION SOUS MANDATS/TRAVAUX 

RESEAUX 2021 

25 220,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 538 414,24 



 

 

L’équilibre de la section d’investissement est donc le suivant : 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (BS + RAR)     6 798 601,25    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (BS + RAR)     6 798 601,25    
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°092-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Budget Supplémentaire 2022 Budget Assainissement. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes A Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

De plus, il convient, en dépenses de fonctionnement, d’ajuster des crédits nécessaires à 
l’annulation de titre émis sur les exercices antérieurs à hauteur de 35 000 €, et à la 
constatation des dotations aux amortissements à hauteur de 110 000 €.  
 

En dépenses d’investissement, il convient d’ajuster les crédits nécessaires aux reprises des 
subventions d’investissement pour 30 000 €, aux intégrations des études antérieures dans 
l’actif pour 15 000 € et aux opérations pour compte de tiers à hauteur de 1 015 300 € afin 
d’honorer les demandes de travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif d’une 
part, et de régulariser les écritures relatives à la fibre optique d’autre part. 
 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 
 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire suivant, équilibré en dépenses comme en 
recettes selon le détail annexé, 
 

SECTION D'EXPLOITATION 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS  

CH023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT      2 726 348,12    

CH042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS         110 000,00    

CH67 CHARGES EXCEPTIONNELLES           35 000,00    

TOTAL DEPENSES       2 871 348,12    

 RECETTES  

CH002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE      2 841 348,12    

CH042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS           30 000,00    

TOTAL RECETTES      2 871 348,12    

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS   RAR 2021  BS+RAR  

CH041 OPERATIONS PATRIMONIALES           15 000,00                       -                    15 000,00    

CH040 

OPERATIONS D'ORDRE DE 

TRANSFERT ENTRE SECTIONS           30 000,00                       -                    30 000,00    

CH20 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES                      -            389 986,00                389 986,00    

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      -            149 787,51                149 787,51    

CH23 IMMOBILISATIONS EN COURS      3 338 052,67        3 190 261,31             6 528 313,98    

CH4581 Investissement sous mandat         721 000,00          951 946,90             1 672 946,90    

CH4582 Investissement sous mandat         294 300,00                       -                  294 300,00    

TOTAL DEPENSES       4 398 352,67        4 681 981,72             9 080 334,39    



 

RECETTES  

CH CHAPITRES   MONTANTBS   RAR 2021  BS+RAR  

CH001 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 

REPORTE      1 392 108,34                       -               1 392 108,34    

CH021 

VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT      2 726 348,12                       -               2 726 348,12    

CH040 

OPERATIONS D'ORDRE DE 

TRANSFERT ENTRE SECTIONS         110 000,00                       -                  110 000,00    

CH041 OPERATIONS PATRIMONIALES           15 000,00                       -                    15 000,00    

CH13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                      -          2 833 033,66             2 833 033,66    

CH27 

AUTRES IMMOBILISATIONS 

FINANCIERES                      -              42 911,29                  42 911,29    

CH4581 Investissement sous mandat         294 300,00                  294 300,00    

CH4582 Investissement sous mandat         721 000,00          945 632,98             1 666 632,98    

TOTAL RECETTES       5 258 756,46        3 821 577,93             9 080 334,39    

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

l’exécution de la présente. 

-  
-  
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°093-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
              

Finances : Budget Supplémentaire 2022 : Budget Immobilier d’Entreprises. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes 0 Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

De plus, il s’agit, en recettes de fonctionnement, d’annuler les crédits ouverts à tort au titre 
des produits de cession (- 31 000 €) et de prévoir la régularisation de l’excédent des intérêts 
relatifs aux emprunts arrivés à échéances en 2019. 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire Immobilier d’Entreprises suivant, équilibré en 
dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS  

CH023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         857 626,69    

TOTAL DEPENSES          857 626,69    

 RECETTES  

CH002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE         887 246,69    

CH77 PRODUITS EXCEPTIONNELS -29 620,00  

TOTAL DEPENSES          857 626,69    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS   RAR 2021  BS+RAR  

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             1 380,00              1 380,00    

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES      1 064 592,83            5 187,00      1 069 779,83    

TOTAL DEPENSES       1 065 972,83            5 187,00      1 071 159,83    



 

RECETTES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS   RAR 2021  BS+RAR  

CH001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE         213 533,14           213 533,14    

CH021 

VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT         857 626,69           857 626,69    

TOTAL RECETTES       1 071 159,83                      -        1 071 159,83    

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

de la présente. 
 

Annexe – Budget Supplémentaire 2022 – Budget IMMOBILIER D’ENTREPRISES 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

023 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 857 626,69 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 857 626,69 

 RECETTES  

002 002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 887 246,69 

77 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEURS 1 380,00 

77 775 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -31 000,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 857 626,69 

        

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

16 1641 EMPRUNTS EN EUROS             1 380,00    

21 2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET 

AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS 

1 064 592,83 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 065 972,83 

RECETTES 

001 001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 213 533,14 

021 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 857 626,69 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 071 159,83 
 
 

Rappel des Restes à réaliser 

RAR 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

21 2135 
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET 

AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS 
5 187,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 187,00 
 
 

Equilibre global du BS 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (BS + RAR) 1 071 159,83 € 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (BS + RAR) 1 071 159,83 € 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°094-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Budget Supplémentaire 2022 : Budget Aménagement de Zones. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes à Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire Aménagement de Zones suivant, équilibré en 
dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 
 

SECTION D'EXPLOITATION 

  DEPENSES  

  CH CHAPITRES   MONTANTS  

  CH002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE     120 731,95    

  TOTAL DEPENSES      120 731,95    

   RECETTES  

  
CH70 

PRODUITS DE SERVICES,DU DOMAINES 

ET VENTES DIVERSES 
    120 731,95    

  TOTAL RECETTES     120 731,95    

  SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES  MONTANTS BS RAR 2021 BS+RAR 

CH001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE  1 981 329,79    

 

 1 981 329,79    

TOTAL DEPENSES   1 981 329,79                  -       1 981 329,79    

RECETTES  

CH CHAPITRES  MONTANTS BS RAR 2021 BS+RAR 

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  1 981 329,79    

 

 1 981 329,79    

TOTAL RECETTES   1 981 329,79                  -       1 981 329,79    

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de la présente. 
 

Annexe – Budget Supplémentaire 2022– Budget Aménagement de zones 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

F 002 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 120 731,95 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 120 731,95 

 RECETTES  

F 70 7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 120 731,95 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 120 731,95 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

  Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

I 001 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 981 329,79 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 981 329,79 

RECETTES 

  16 1641 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 981 329,79 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 981 329,79 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°095-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Budget Supplémentaire 2022 : Budget ZAC Portes de Chambaran 2. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes à Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 
 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire ZAC Portes de Chambaran 2 suivant, équilibré 
en dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS  

CH011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 366 969,31    

TOTAL DEPENSES  366 969,31    

 RECETTES  

CH002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 366 969,31    

TOTAL RECETTES 366 969,31    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES  MONTANTS BS RAR 2021 BS+RAR 

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 191 436,13      191 436,13    

TOTAL DEPENSES  191 436,13           -      191 436,13    

RECETTES  

CH CHAPITRES  MONTANTS RAR 2021  BS+RAR  

CH001 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 

REPORTE 191 436,13      191 436,13    

TOTAL RECETTES  191 436,13              -      191 436,13    
 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de la présente. 

 

Annexe – Budget Supplémentaire 2022 – Budget ZAC Porte de Chambaran 2 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

  011 6045 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES 366 969,31 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 366 969,31 

 RECETTES  

F 002 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 366 969,31 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 366 969,31 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

  Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

I 16 1641 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 191 436,13 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 191 436,13 

RECETTES 

I 001 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 191 436,13 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 191 436,13 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°096-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Budget Supplémentaire 2022 : Budget ZAC Grenoble Air Parc. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes à Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire ZAC Grenoble Air Parc suivant, équilibré en 
dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 
 

SECTION D'EXPLOITATION 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS  

CH023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT      2 370 427,28    

TOTAL DEPENSES       2 370 427,28    

 RECETTES  

CH002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE      2 370 427,28    

TOTAL RECETTES      2 370 427,28    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS   RAR 2021  BS+RAR  

CH001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE      2 435 506,24        2 435 506,24    

TOTAL DEPENSES       2 435 506,24                  -        2 435 506,24    

RECETTES  

CH CHAPITRES   MONTANTS   RAR 2021  BS+RAR  

CH021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      2 370 427,28        2 370 427,28    

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES           65 078,96            65 078,96    

TOTAL RECETTES       2 435 506,24                      -        2 435 506,24    
 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de la présente. 

 

Annexe – Budget Supplémentaire 2022 – Budget ZAC Grenoble Air Parc 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

F 023 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 370 427,28 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 370 427,28 

 RECETTES  

F 002 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 370 427,28 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 370 427,28 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

  Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

I 001 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 435 506,24 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 435 506,24 

RECETTES 

I 021 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 370 427,28 

I 16 1641 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 65 078,96 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 435 506,24 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°097-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Budget Supplémentaire 2022 : Budget ZAC des Mollières. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes à Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire ZAC des Mollières suivant, équilibré en 
dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 

SECTION D'EXPLOITATION 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS  

CH011 CHARGES A CARACTERE GENERAL           15 119,49    

TOTAL DEPENSES            15 119,49    

 RECETTES  

CH002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE           15 119,49    

TOTAL RECETTES           15 119,49    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES  MONTANTS BS RAR 2021 BS+RAR  

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       18 177,77            18 177,77    

TOTAL DEPENSES        18 177,77               -            18 177,77    

RECETTES  

CH CHAPITRES   MONTANTS  RAR 2021 BS+RAR  

CH001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE       18 177,77            18 177,77    

TOTAL RECETTES        18 177,77               -            18 177,77    
 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de la présente. 

 
 
Annexe – Budget Supplémentaire 2022 – Budget ZAC des Mollières 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

F 011 6045 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES 15 119,49 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 15 119,49 

 RECETTES  

F 002 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 15 119,49 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 15 119,49 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

  Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

I 16 1641 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 18 177,77 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 18 177,77 

RECETTES 

I 001 001 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 18 177,77 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 18 177,77 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°098-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Budget Supplémentaire 2022 Budget Porte des Alpes. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes à Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 
 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022 ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire Porte des Alpes suivant, équilibré en 
dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 

SECTION D'EXPLOITATION 

  DEPENSES  

  CH CHAPITRES   MONTANTS  

  CH002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE          3 526,54    

  TOTAL DEPENSES           3 526,54    

   RECETTES  

  

CH70 

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET 

VENTES DIVERSES          3 526,54    

  TOTAL RECETTES          3 526,54    

  SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES  MONTANTS BS  RAR 2021  BS+RAR  

CH001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE       138 812,40       138 812,40    

TOTAL DEPENSES        138 812,40                    -       138 812,40    

RECETTES  

CH CHAPITRES   MONTANTS   RAR 2021  BS+RAR  

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       138 812,40       138 812,40    

TOTAL RECETTES        138 812,40                    -       138 812,40    
 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de la présente. 

 

Annexe – Budget Supplémentaire 2022 – Budget Porte des Alpes 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

F 002 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 526,54 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 526,54 

 RECETTES  

F 70 7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 3 526,54 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 526,54 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

  Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

I 001 001 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 138 812,40 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 138 812,40 

RECETTES 

I 16 1641 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 138 812,40 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 138 812,40 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°099-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Budget Supplémentaire 2022 : Budget ZAC Basses Echarrières. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes à Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 
 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire ZAC Basses Echarrières suivant, équilibré en 
dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 
 

SECTION D'EXPLOITATION 

  DEPENSES  

  CH CHAPITRES   MONTANTS BS  

  

CH002 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE      48 947,79    

  

CH023 

 VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT      131 952,21    

  

CH042 

OPERATIONS D'ORDRE DE 

TRANSFERT ENTRE SECTIONS     250 000,00    

  TOTAL DEPENSES      430 900,00    

   RECETTES  

  

CH042 

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE 

TRANSFERT ENTRE SECTIONS      430 900,00    

  TOTAL RECETTES     430 900,00    

  SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS   RAR 2021  BS+RAR  

CH001 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 

REPORTE     113 067,19          113 067,19    

CH040 

 OPERATIONS D'ORDRE DE 

TRANSFERT ENTRE SECTIONS      430 900,00          430 900,00    

TOTAL DEPENSES      543 967,19                     -          543 967,19    

RECETTES  

CH CHAPITRES   MONTANTS   RAR 2021  BS+RAR  

CH040 

 OPERATIONS D'ORDRE DE 

TRANSFERT ENTRE SECTIONS      250 000,00          250 000,00    

CH021 

 VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT      131 952,21          131 952,21    

CH16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES     162 014,98          162 014,98    

TOTAL RECETTES      543 967,19                     -          543 967,19    
 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de la présente. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Annexe – Budget Supplémentaire 2022 – Budget Basses Echarrières 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

D 002 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 48 947,79 

D 023 023  VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  131 952,21 

D 042 7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION 250 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 430 900,00 

 RECETTES  

F 042 7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION 430 900,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 430 900,00 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

  Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

I 001 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 113 067,19 

I 040 3351 TERRAINS 430 900,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 543 967,19 

RECETTES 

I 040 3351 TERRAINS 250 000,00 

I 021 021  VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  131 952,21 

I 16 1641 EMPRUNTS 162 014,98 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 543 967,19 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°100-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Budget Supplémentaire 2022 : Budget Base de Loisirs. 
 

Il y a lieu de procéder à l’intégration des résultats définitifs de l’année 2021 et de constater les 
Restes A Réaliser 2021 dans un Budget Supplémentaire ; 

L’ensemble des modifications proposées s’équilibre en dépenses et en recettes. 
 

Le Budget Supplémentaire ci-après est donc proposé. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER le Budget Supplémentaire suivant, équilibré en dépenses comme en 
recettes selon le détail annexé, 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS BS   RAR 2021  BS+RAR  

CH001 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 

REPORTE             4 179,18    

 

        4 179,18    

TOTAL DEPENSES              4 179,18    -         4 179,18    

RECETTES  

CH CHAPITRES   MONTANTS   RAR 2021  BS+RAR  

CH16 EMPRUNTS             4 179,18    

 

        4 179,18    

TOTAL RECETTES              4 179,18    -         4 179,18    
 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de la présente. 

 



 

 

Annexe – Budget Supplémentaire 2022 – Budget Base de Loisirs 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  

Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

001 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 4 179,18 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 179,18 

RECETTES 

16 1641 EMPRUNTS 4 179,18 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 179,18 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°101-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Ressources Humaines : Formation des élus – Bilan 2020-2021. 
 

L'article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise qu'un tableau 
récapitulatif des actions de formation des élus, financées par la Collectivité, est annexé au 
compte administratif et qu'un débat annuel a lieu sur la formation des élus. 

Conformément à ces dispositions et à la réglementation en vigueur, le tableau des actions 
de formations des élus au 31 décembre 2021 a été joint au document comptable du compte 
administratif 2021. 

Le montant des actions de formation des années 2020 (à compter du 17 juillet) et 2021, s'est 
élevé à 19 015.70 €. 
 
7 thématiques différentes ont été abordées par les élus au cours des formations : 
 

Libellé Organisme Date / nbre de jours Nbre élus 
concernés 

Coût 

Séminaire des élus de 
l’Exécutif 

 08/09/2020 (1j) 22 0 € (DIF) 

Accompagnement à la prise 
de parole et positionnement 
dans les services 

CEFEL 11 et 25 juin 2021 
(2j) 

1 2 000 € 

Logiciel FISCALIS FINANDEV 18, 24 et 25 
novembre (3j) 

17 4 620 € 

Projet de territoire UMANAO 11/09/2021 (1j) 40 7 819.20 € 

Convention ADCF 2021 ADCF 14 et 15/10/2021 (2j) 3 990 € 

Projet Loi de finances 2022 FPT Formation 04/11/2021 2 586.50 € 

Cohésion de l’exécutif – 
séminaire 

CEFEL 14/12/2021 22 3 000 € 

 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 

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

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de PRENDRE ACTE du bilan de formation des élus pour la période du 17 juillet 2020 au 
31 décembre 2021, 

- de DEBATTRE des orientations 2022. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 
 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°102-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Ressources Humaines : Modification du protocole relatif à l’organisation et à 
l’aménagement du temps de travail applicable aux agents de Bièvre Isère 
Communauté. 
 

Par délibération n°276-2014 du 15 décembre 2014, Bièvre Isère Communauté a adopté le 
protocole relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable aux 
agents de Bièvre Isère Communauté. 

Ce protocole a fait l’objet d’adaptations par délibérations n°77-2018 du 3 avril 2018 et n°57-
2020 du 28 janvier 2020. 

Dans son titre III, sont prévues les modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation des 
jours épargnés au titre du Compte Epargne Temps (CET). Sont également fixées les 
modalités en cas de changement d’employeur. 

Actuellement seuls sont possibles le transfert des jours acquis sur le CET vers le nouvel 
employeur (dans le cas de mutations, intégrations directes, détachements ou mises à 
disposition) ou l’utilisation de ces jours sous forme de congés. 

Or, les pratiques ont évolué et les agents qui quittent la collectivité, quittent parfois 
également la fonction publique. Le transfert du CET n’étant pas possible dans ce cas, le 
fonctionnement des services est fortement impacté si l’agent n’a pas d’autre possibilité que 
de déposer des congés. 

Rappel du cadre juridique du CET : 
o Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 
o Décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne-temps dans la fonction 

publique territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ; 
o Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à 

congés acquis au titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans 
la fonction publique, 

o Décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés 
accumulés sur le compte épargne-temps par les agents publics 

o Arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application 
du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-
temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, 

o Circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte 
épargne temps dans la fonction publique territoriale. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de délibérer sur la possibilité de monétiser les 
jours placés sur le CET sous forme soit : 

- de paiement forfaitaire des jours épargnés, 

- de prise en compte de ces jours au régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique RAFP (pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL uniquement). 

Cette monétisation ne pourra intervenir que dans les cas où le nombre de jours inscrit sur le 
CET d’un agent est supérieur à 15 jours au 31 décembre de l’année N-1. Elle ne concernera 
que les jours entre le 16ème et le 60ème jour. Les quinze premiers jours devront 
obligatoirement être pris sous forme de congés. 

Il est précisé que seuls les agents quittant définitivement leurs fonctions pourront bénéficier 
de ces dispositions (radiation des cadres pour les fonctionnaires ou des effectifs pour les 
agents contractuels de droit public). 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 07 avril 2022, 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AJOUTER les dispositions ci-dessus au chapitre III du Protocole relatif à l’organisation 
et à l’aménagement du temps de travail applicable aux agents de Bièvre Isère 
Communauté. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°103-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Ressources Humaines : Création d’un emploi non permanent de chargé de projets 
pour la mise en œuvre de l’outil foncier forestier. 
 

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. 
 

Ayant identifié le morcellement de la propriété forestière privée comme un frein à une 
sylviculture durable assurant la production de bois énergie, le stockage du Carbone dans le 
bois d’œuvre sans négliger la gestion des écosystèmes assurant la biodiversité, Bièvre Isère 
a acté dans l’action n°7 de son PCAET la mise à l’étude d’un outil foncier forestier 
intercommunal. 
  

Après une étude concluante réalisée par le bureau d’étude Nomadeis, ce projet entre 
maintenant dans une phase d’expérimentation. Il s’agit de porter un effort intense sur un 
secteur limité pour identifier les biens vacants sans maitre, solliciter les propriétaires 
limitrophes éventuellement vendeurs ou acquéreurs, s’assurer de l’absence d’ayants-droits, 
puis assister les communes pour procéder au versement des parcelles qui les intéressent à 
leur patrimoine et à celui de Bièvre Isère pour les autres. 
 

Dans le même temps, les biens non délimités (BND) comptant moins de trois propriétaires 
seront identifiés et interrogés sur l’éventualité de céder ou vendre leur part pour unifier les 
parcelles concernées. 

Seront également sollicités l’ensemble des propriétaires forestiers de la zone test. 

L’ensemble des parcelles disponibles à la vente seront alors mises en ligne sur la bourse du 
foncier forestier « La Forêt Bouge » par un personnel dédié. Des actions de communication 
fortes seront alors engagées pour sensibiliser les propriétaires, leur faire connaitre toutes les 
possibilités qui leur sont offertes aujourd’hui pour valoriser leur bien : CNPF, Fransylva, 
Association des propriétaires de Bas-Dauphiné Bonnevaux, Association syndicale libre de 
gestion forestière du Dauphiné, Chambre d’Agriculture de l’Isère, l’objectif étant de ré-
intéresser à la forêt les jeunes générations et de transmettre les savoir. 

Les biens n’ayant pas trouvé preneur ont vocation à être achetés par un acquéreur de 
dernier recours, le fonds de dotation « Sylv’ACCTES » qui les conservera durablement pour 
pouvoir soit les céder dans le cadre d’un projet d’aménagement comme une desserte 
forestière, soit dans le cadre de l’agrandissement d’un tènement à des fins qualitatives 
(sylviculture durable) soit dans le cadre d’un projet d’intérêt général (biodiversité). 



 

De par son ampleur, un tel projet ne peut reposer seulement sur des bénévoles. Il nécessite 
de recourir à des tiers experts et d’y affecter des moyens humains spécifiques. 

Pour en assurer le financement, Bièvre Isère a postulé en 2021 à un appel à projet de la 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes 
pour un montant de dépenses de fonctionnement de 110 202 €, incluant 52 910 € pour la 
rémunération d’un agent durant 15 mois. Un financement de 80 000 € a été obtenu pour ce 
projet. 

Le personnel recruté pour ce faire aura pour missions, de concevoir et de mettre en place 
tous les outils de communication pour sensibiliser et motiver les propriétaires, d’assister les 
communes dans les procédures de mutation de biens avec un objectif d’optimisation des 
coûts, de déterminer les critères d’évaluation du projet, de rédiger les référentiels pour 
pouvoir conserver et transposer les savoir-faire mis en œuvre, de préparer les conventions 
avec les partenaires. 

Considérant que Bièvre Isère Communauté est lauréate de l’appel à projet « Animation pour 
le regroupement de la gestion et du foncier forestier" organisé par la Direction Régionale de 
l’Agriculture et de la Forêt Auvergne Rhône Alpes et s’est vue attribuer une subvention de 
80 000 €, 

Considérant que la mise en œuvre de ce projet repose sur un travail d’animation et 
d’assistance requérant un personnel spécifique pour une durée de 15 mois, 

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable des commissions Transition Ecologique et Mobilités en date du 29 mars 
2022 et Ressources en date du 06 avril 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CREER à compter du 1er juin 2022 un emploi non permanent de chargé de projet 
« Outil Foncier Forestier » d’attaché relevant de la catégorie A. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°104-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Convention d’application avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes Antenne de l’Isère pour le 
développement économique de l’artisanat du territoire de Bièvre Isère Communauté - 
Année 2022. 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de l’Isère est un établissement public au 
service du développement économique territorial.  

La CMA Isère est, auprès des pouvoirs publics, l’organe représentatif des intérêts généraux 
de l’artisanat. Sa mission principale est la promotion du développement des entreprises 
artisanales. 

La CMA Isère : 

 accompagne l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, 
création d’entreprise, formation, conseil, développement économique, transmission 
d’entreprise. 

 intervient dans la formation des apprentis par l’intermédiaire de l’EFMA, son 
Centre de Formation des Apprentis (CFA). 

 veille à promouvoir un aménagement équilibré du territoire, dans lequel l’artisanat 
se développe au service des populations. 
 



 

Présent dans les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la production et des services, 
avec plus de 510 activités différentes, « L’artisanat, 1ère entreprise du département » 
occupe une place privilégiée dans l’économie locale. Situées de façon relativement 
homogène sur l’ensemble du territoire, les entreprises artisanales forment un tissu dense 
d’activités au service de la population, des entreprises et de l’économie de proximité.  

54.5 % des entreprises de Bièvre Isère sont artisanales, ce qui représente 1 869 entreprises 
environ. 

 
Afin d’encourager le développement de l’artisanat et de l’économie locale, Bièvre Isère 
Communauté a signé une convention cadre triennale de partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Isère dès septembre 2017 ; cette convention a pour objet de 
marquer notre volonté et ambition commune, et de créer les conditions favorables au 
développement des activités artisanales, des entreprises et des emplois sur le territoire, en 
assurant la promotion des atouts et de l’excellence du tissu économique artisanal du 
territoire.  

Afin de poursuivre les objectifs de la convention cadre, il est proposé d’établir la convention 
d’application de l’année 2022, dont voici les actions proposées : 

Tableau récapitulatif d’objectifs et financier 

 
La proposition de convention d’application 2022 et ses annexes (le détail des fiches-actions 
et tableaux financiers) sont jointes à la présente délibération. 

Pour information : les actions 1 et 2 sont imputées au budget du Service Développement 
Economique et l’action 3 au budget du Service Transition Ecologique.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 6 avril 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER la convention d’application de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat pour 
l’année 2022 sur le territoire de Bièvre Isère. 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°105-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Proposition de vente de terrain à la société 
GUIRONNET TP sur la ZAE Porte des Alpes à Marcilloles. 
 

La société GUIRONNET TP, immatriculée en 2017, est spécialisée dans le terrassement, la 
location de machines avec chauffeur, le déneigement, l’entretien des fossés, le balayage 
ainsi que dans le broyage. La société est représentée par Monsieur Teddy GUIRONNET. 
L’entreprise est actuellement implantée sur la commune de Marcilloles. Elle réalise un chiffre 
d’affaires d’environ 320 000 €uros et emploie 5 salariés. 
 
 

Actions Budget total Participation Bièvre Isère 

1/ Données artisanales du territoire  900 € 630 € 

2/ Pack territorial Création Transmission/reprise 12 150 € 8 505 € 

3/ Diagnostics performa environnement 9 060 € 2 550 € 

Total 22 110 € 11 685 € 



 

LE PROJET 
 

Pour faire face au développement de son activité, l’entreprise GUIRONNET TP souhaite 
acquérir un terrain sur la zone d’activités de Porte des Alpes à Marcilloles. 
L’entreprise GUIRONNET TP a pour projet la réalisation sur ce tènement d’un bâtiment de 
580 m² environ comprenant 440 m² d’atelier et 140 m² de 
bureaux/réfectoire/sanitaires/vestiaires. 
 

Pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé la vente du lot 22 d’environ 4 491 m² 
environ, à prendre aux dépens des parcelles référencées ZE 388 et ZE 402, situées au sein 
de Porte des Alpes à Marcilloles (cf plan ci-joint) au prix de 25€ HT/m², 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 mars 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 6 avril 2022, 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à Monsieur Teddy GUIRONNET, gérant de l’entreprise GUIRONNET TP (ou 
toute personne ou société s’y substituant) une parcelle de terrain de 4 491 m² environ au prix 
de 25€/HT/m², sur la commune de Marcilloles, 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°106-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Echange de parcelles avec le Département sur la ZAC 
Grenoble Air Parc à St-Etienne de St-Geoirs. 
 

Dans le cadre de sa compétence Développement Economique, Bièvre Isère Communauté a 
notamment pour mission la création, l’aménagement et la gestion de zones d’activités 
économiques. 

Parmi ses 17 zones d’activités économiques, Bièvre Isère aménage et commercialise la ZAC 
Grenoble Air Parc, située sur la commune de Saint-Etienne de Saint Geoirs. 

Dans le périmètre de la zone d’activités économiques, le Département est propriétaire d’une 
parcelle de 5 297 m² située au Nord de l’avenue Roland Garros. 

Afin de régulariser la propriété foncière sur la zone, il est proposé de réaliser un échange de 
terrains entre le Département de l’Isère et Bièvre Isère Communauté, terrains de même 
valeur et estimé à 25€ HT/m², suivant la répartition ci-dessous : 

Parcelles cédées par Bièvre Isère Communauté : 

Tènement de 5 297 m² à prendre aux dépens des parcelles ZH501-504-511, sise sur la ZAC 
Grenoble Air Parc à Saint-Etienne de Saint-Geoirs.  

Parcelle cédée par le Département de l’Isère : 

Tènement de 5 297 m² à prendre aux dépens de la parcelle ZH425, sise sur la ZAC 
Grenoble Air Parc à Saint-Etienne de Saint Geoirs.  

Cet échange de parcelles, de valeur financière équivalente, permettra au Département et à 
la Communauté de Communes d’implanter des projets économiques au sein de la ZAC 
Grenoble Air Parc. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 06 avril 2022, 
Vu l’avis d’estimation des domaines en date du 30 mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACQUERIR auprès du Département de l’Isère, la parcelle ZH425, située au sein de la 
ZAC Grenoble Air Parc, d’une surface totale de 5 297 m² environ, à 25€ HT le m². 

- de CEDER au Département de l’Isère, un tènement de 5 297 m² environ sur les parcelles 
ZH501-504-511, d’une surface totale de 5 297 m² environ à 25€ HT le m². 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Développement Economique à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette 
acquisition et cession de terrains. 

  
Tènement à céder au Département par Bièvre Isère Communauté – 5 297 m² environ 
 



 

 
Tènement à céder à Bièvre Isère Communauté par le Département - ZH 425 - 5 297 m² environ 

 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°107-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Convention de partenariat Initiative Bièvre Valloire - 2022. 
 

Bièvre Isère Communauté est partenaire de structures favorisant le développement 
économique et l’aide à la création telle que l’association ADIE, Isère Entreprendre, et bien 
évidemment Initiative Bièvre-Valloire depuis plusieurs années. 

Initiative Bièvre-Valloire est une association loi 1901, créée le 22 décembre 1998 dans le 
cadre du dispositif d'appui à la création d'entreprises pour la mise en œuvre d'un soutien 
financier, administratif et technique. 

La plateforme Initiative Bièvre-Valloire gère un fonds d'aide à la création, qui lui appartient et 
qui est affecté en totalité au financement des prêts d'honneur octroyés aux créateurs 
d'entreprises. 



 

Suite à la dissolution du Syndicat mixte le 31 décembre 2016, et au souhait des élus de 
continuer à soutenir Initiative Bièvre-Valloire sur le même territoire que celui du Syndicat 
mixte, à savoir les communautés de Bièvre-Est, Bièvre Isère Communauté et Territoire de 
Beaurepaire, il a été décidé que Bièvre-Isère Communauté porterait les moyens humains et 
matériels avec une répartition financière des dépenses entre les trois Communautés de 
communes. 

Une première convention générale de partenariat a été signée en 2017 par les quatre 
parties. 

  Une seconde convention a été signée en 2018, apportant des modifications afin de répondre 
aux modalités de versement de la subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et pour 
pouvoir mobiliser d’autres financeurs. 

Au 1er janvier 2019, la Communauté de communes du Territoire de Beaurepaire a fusionné 
avec celle du Pays Roussillonnais et a rejoint la plateforme Initiative Isère Vallée du Rhône. 
Le périmètre d’intervention d’Initiative Bièvre-Valloire couvre désormais les Communautés 
de Communes de Bièvre Est et de Bièvre Isère. La présente convention sera donc signée 
par trois parties. 
 

Projet : Pour 2022, il s’agit de reconduire la convention générale de partenariat avec des 

modifications permettant de répondre au besoin de fonctionnement d’IBV. L’activité d’IBV étant 
en croissance depuis 2020 et pour mener les projets de développement de la structure et 
des missions des territoires sur l’année 2022, il a été estimé que pour remplir de façon 
efficace l’ensemble du programme, il convient d’augmenter la mise à disposition des moyens 
humains à hauteur de 2,5 ETP avec la clé de répartition suivante : 

- une coordinatrice de l’association et chargée de l’accompagnement des porteurs de projet 
à temps plein 

- une chargée de mission accompagnement des porteurs de projet à temps plein 

- une chargée de l’accueil des porteurs de projet et du suivi administratif et comptable des 
projets à mi-temps (Recrutement 1er trimestre 2022). 

 

La convention (en annexe) a pour objet de définir : 

- les modalités du partenariat entre Initiative Bièvre-Valloire et les communautés de 
communes de Bièvre-Est, Bièvre Isère Communauté, concernant le soutien à la création, à 
la reprise et au développement d’entreprise sur le territoire de ces 2 communautés de 
communes ; 

- les modalités de mise à disposition des moyens humains et matériels par Bièvre Isère 
Communauté auprès d’Initiative Bièvre-Valloire ; 

- les modalités de répartition de ces dépenses entre les 2 communautés de communes. 
 
Modalités financières 
Afin de pouvoir mobiliser d’autres financements, il est nécessaire que les dépenses de mises 
à disposition apparaissent dans la comptabilité d’Initiative Bièvre-Valloire comme des mises 
à disposition payantes et que les participations des communautés de communes et de la 
Région soient versées à Initiative Bièvre-Valloire. 
 
Ainsi, pour l’année 2022, la convention prévoit que : 

- Bièvre Isère Communauté porte les dépenses des moyens humains et matériels et les 
facture à IBV en fin d’année. 

- La communauté de communes de Bièvre-Est verse sa participation à IBV en fin 
d’année suite à un appel de fonds envoyé par IBV. 

- IBV règlera la facture à Bièvre Isère Communauté dès réception de la subvention de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et des éventuelles autres subventions. 
 

Au titre de 2022, le budget prévisionnel représente une dépense globale de 103 000 €.  
 

La subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes attribuée à Initiative Bièvre-Valloire est 
estimée à 28 840 €. 
 

Les modalités financières prévisionnelles de chaque Communauté de Communes sont 
définies selon un tableau annexé en pièce jointe.  



 

La participation financière prévisionnelle de Bièvre Isère Communauté pour l’année 2022 
est évaluée à 51 500 €.   

Ce montant est calculé à partir des dépenses prévisionnelles dont est déduite la subvention 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes prévue pour Initiative Bièvre-Valloire ; ce montant 
pourra être réévalué en fonction du budget réalisé et d’autres subventions pouvant être 
perçues. 
 

En fonction de la clé de répartition définie en annexe, la répartition prévisionnelle des coûts 
calculés selon les hypothèses énoncées ci-dessus est déterminée comme suit :  

- Bièvre-Est, montant estimé de 22 660 € 
- Bièvre Isère Communauté, montant estimé de 51 500 € 

 

Cette convention de mise à disposition prend effet au 1er janvier 2022, et prendra fin au 31 
décembre 2022. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 6 avril 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER la convention générale de partenariat 2022 avec Initiative Bièvre-Valloire. 
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président en charge du Développement 

Economique à engager toutes démarches, procéder à toutes dépenses et à signer tous 
documents se rapportant à cette demande. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rapporteur : Dominique PRIMAT 

EXTRAIT N°108-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Aménagement du Territoire : Instauration d’un Périmètre élargi de signature de 
conventions de Projet Urbain Partenarial à Faramans. 
 

Vu les articles L332-11-3, L332-11-4 et R332-25-1 à 3 du code de l’urbanisme, 

Vu le PLUi du secteur Bièvre Isère, approuvé le 26 novembre 2019, 

Vu le transfert de la compétence « élaboration de PLU et de documents en tenant lieu » à 
Bièvre Isère Communauté au 1er décembre 2015, 

Depuis le 1er décembre 2015, Bièvre Isère Communauté est compétent en matière 
« d’élaboration de PLU et de documents en tenant lieu », en lieu et place des communes. Ce 
transfert de la compétence PLU emporte automatiquement la gestion des Projet Urbains 
Partenariaux (PUP) au niveau intercommunal. 
 

La commune de Faramans souhaite faciliter l’accueil d’artisans sur le secteur de sa zone 
artisanale située Route Départementale 37. Plusieurs parcelles privées de ce secteur sont 
classées en zone UIa au PLUi, autorisant ainsi ce type d’activité et de constructions à 
vocation artisanale. Néanmoins, ces parcelles ne sont pas toutes desservies en eau potable 
à ce jour. Par ailleurs, une extension du réseau électrique sera également rendue 
nécessaire. 

La société Evally Promotion souhaite d’ores et déjà obtenir une autorisation d’urbanisme 
pour aménager la parcelle ZH 102.  

Une convention de PUP est envisagée pour la réalisation des différents équipements publics 
rendus nécessaires à la réalisation de ces projets, qu’il s’agisse de l’extension du réseau 
d’eau potable ou du réseau électrique. 

Bièvre Isère Communauté, compétente en matière d’eau potable, a étudié les 
aménagements de réseaux à mettre en place à cet effet. ENEDIS, en lien avec la commune, 
a également estimé le besoin en terme d’extension de réseaux. 

 



 

Sur la base de devis ou d’étude, le coût estimé de ces équipements et réseaux s’élève à : 

 31 124,50 € HT (37 349,40 € TTC) pour l’extension du réseau d’eau potable  

 19 000 € HT (22 800 € TTC) pour l’extension du réseau électrique  
 

Ces aménagements de réseaux feront l’objet d’une première convention de PUP, sur la 
parcelle n° ZH102, d’une surface de 6 625 m², visant à la prise en charge financière de 30 % 
du coût HT des travaux, correspondant à la proportionnalité d’usage dudit équipement par ce 
premier aménageur (la société Evally Promotion). 

Comme le prévoit l’article L 332-11-3 du Code de l’Urbanisme, « Lorsque des équipements 
publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain 
partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de 
ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou 
l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou le 
représentant de l'Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d'intérêt national, fixe les 
modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur 
duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent 
à des opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de 
conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient 
encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs 
habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent 
viser des programmes d'équipements publics différents lorsque les opérations de 
construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes 
besoins en équipements. ». 

Considérant que l’extension des réseaux d’eau potable et d’électricité prévus dans le cadre 
de cette première convention de PUP desserviraient et pourraient ainsi bénéficier à une ou 
des opérations se situant sur les parcelles n° ZI 121 et ZI 122, il convient de définir un 
périmètre élargi dans lequel de nouvelles conventions devront être signées visant à 
participer au financement de ces équipements publics. 

Ainsi, le périmètre élargi à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les 
constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction participent, 
dans le cadre de conventions, à la prise en charge de cet équipement est précisé dans la 
présente délibération. Il englobe tout ou partie des parcelles cadastrées n° ZH 102, ZI 121 et 
ZI 122. 
 

Le périmètre est délimité ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce périmètre est mis en place pour une durée de 8 ans. 
 

Si une opération est réalisée sur la parcelle ZI 121, d’une surface de 12 100 m², l’opérateur 
devra ainsi participer à hauteur de 55 % (au total) du montant HT d’extension des réseaux 
d’eau potable et de desserte en électricité. Si plusieurs opérations devaient voir le jour sur 
cette parcelle, ces 55 % seraient répartis en fonction de la proportionnalité d’usage de ces 
équipements. 
 

30 % 
Parcelle n° ZH 

102 

55 % 

Parcelle n° ZI 

121 

5  % 

Parcelle n° ZI 

122 



 

 
Si une opération est réalisée sur la parcelle ZI 122, d’une surface de 1 628 m², l’opérateur 
devra ainsi participer à hauteur de 5 % (au total) du montant HT d’extension des réseaux 
d’eau potable et de desserte en électricité. Si plusieurs opérations devaient voir le jour sur 
cette parcelle, ces 5 % seraient répartis en fonction de la proportionnalité d’usage de ces 
équipements. 
 
Enfin, les collectivités concernées (EPCI et commune) prendront chacune à leur charge 10% 
du coût des travaux relevant de leur domaine de compétence (travaux d’extension du réseau 
d’eau potable par Bièvre Isère Communauté et extension du réseau électrique par la 
commune de Faramans). 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 28 mars 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à délimiter un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires 
fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations 
d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions de Projet 
Urbain Partenarial, à la prise en charge de l’extension des réseaux d’eau potable et 
d’électricité selon les modalités fixées par la présente délibération. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Dominique PRIMAT 

EXTRAIT N°109-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Aménagement du Territoire : Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la 
société Evally Promotion pour l’aménagement de lots destinés à l’accueil d’artisans. 
 

Vu les articles L332-11-3, L332-11-4 et R332-25-1 à 3 du code de l’urbanisme, 

Vu le PLUi du secteur Bièvre Isère, approuvé le 26 novembre 2019, 

Vu le transfert de la compétence « élaboration de PLU et de documents en tenant lieu » à 
Bièvre Isère Communauté au 1er décembre 2015, 

Depuis le 1er décembre 2015, Bièvre Isère Communauté est compétent en matière 
« d’élaboration de PLU et de documents en tenant lieu », en lieu et place des communes. Ce 
transfert de la compétence PLU emporte automatiquement la gestion des Projet Urbains 
Partenariaux (PUP) au niveau intercommunal. 
 

La société Evally Promotion, la commune de Faramans et Bièvre Isère Communauté 
souhaitent étudier les possibilités d’aménagement d’une parcelle classée en UIa sur la zone 
artisanale de Faramans. Une convention de PUP serait nécessaire pour la réalisation d’une 
extension des réseaux d’eau potable et du réseau d’électricité desservant notamment ces 
lots dédiés à l’accueil d’entreprises artisanales. 

En effet, l’implantation de ces futures entreprises sur ces lots nécessite une desserte en eau 
potable et une extension du réseau électrique.  

Bièvre Isère Communauté, compétente en matière d’eau potable, a étudié les 
aménagements de réseaux à mettre en place à cet effet. ENEDIS, en lien avec la commune, 
a également estimé le besoin en terme d’extension de réseaux. 

Sur la base de devis ou d’étude, le coût estimé de ces équipements et réseaux s’élève à : 

 31 124,50 € HT (37 349,40 € TTC) pour l’extension du réseau d’eau potable, 

 19 000 € HT (22 800 € TTC) pour l’extension du réseau électrique  
 

Cette extension des réseaux pouvant permettre à terme de desservir d’autres parcelles à 
aménager sur cette zone artisanale, cette somme sera répartie entre les différents 
opérateurs ayant un projet d’aménagement sur un périmètre élargi de PUP dans lequel les 
opérations pourront bénéficier de ces extensions des réseaux. 



 

Sur cette base, une première convention de PUP a été rédigée et est jointe à la présente 
délibération. Elle prévoit :  

- la prise en charge à 30 % du coût HT des travaux d’une extension des réseaux d’eau 
potable, et d’électricité par le pétitionnaire, soit un montant de participation fixé à : 

o 9 337,35 € HT pour les travaux d’extension du réseau d’eau potable. Ce 
pourcentage correspondant à la proportionnalité d’usage évaluée de cette 
extension du réseau ; 

o 5 700 € HT pour les travaux d’extension du réseau électrique. Ce pourcentage 
correspondant à la proportionnalité d’usage évaluée de cette extension du réseau ; 

- le périmètre de la convention (ci-dessous) est limité à la parcelle cadastrée ZH 102 à 
Faramans, classée en zone UIa au PLUi du secteur de Bièvre Isère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

- La durée d’exonération de la taxe d’aménagement est fixée à 8 ans. 

 
Bièvre Isère Communauté, au titre de sa compétence Eau Potable, prendra en charge les 
travaux correspondants (extension réseau eau potable). 

La commune de Faramans, prendra en charge l’extension du réseau électrique.  

La convention prévoit donc les modalités de versement de la participation financière de la 
société Evally Promotion à Bièvre Isère Communauté et à la commune de Faramans. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
Vu l’avis de la commission en date du 28 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la convention du PUP portant sur la parcelle ZH 102 à Faramans, telle 
qu’annexée à la présente délibération, 

- d’AUTORISER le Président à signer cette convention et tout acte ou pièce nécessaire à son 
exécution ou son évolution. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Dominique PRIMAT 

EXTRAIT N°110-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Aménagement du Territoire : Décision suite à l’avis conforme de la MRAE sur le 
dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la région St Jeannaise. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et ses articles R. 104-33 et suivants ; 

Vu la délibération n° 298-2019 du 17 décembre 2019 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de la région St Jeannaise ; 

Vu la délibération n°295-2021 du 13 décembre 2021 approuvant la Modification de droit 
commun n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de la région St 
Jeannaise ; 

Vu l’examen au cas par cas réalisé par Bièvre Isère Communauté considérant que le 
dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la région St Jeannaise n’est 
pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; 

Vu l’avis conforme de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) rendu le 
22 mars 2022 et décidant de ne pas soumettre le dossier de modification simplifiée n°1 du 
PLUi du secteur de la région St Jeannaise à évaluation environnementale ; 
 
Il est rappelé que, sur le fondement de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme, il a 
décidé d’engager une procédure de modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la 
région St Jeannaise afin de pouvoir apporter des précisions et ajustements du règlement 
graphique sur la commune de Beauvoir de Marc. Plus précisément, cette modification porte 
sur les évolutions suivantes : 

 Préciser, sur les planches graphiques, la traduction règlementaire des aléas sur 
certains secteurs de la commune de Beauvoir de Marc situés en zone Agricole 

 Ajouter un changement de destination sur une grange agricole située sur la commune 
de Beauvoir de Marc ; 

 A cet effet, un dossier de modification simplifiée n°1 a été établi. 
 
Pour rappel, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des 
dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des 
unités touristiques nouvelles entré en vigueur le lendemain de sa parution au Journal 
Officiel de la République Française a créé une nouvelle procédure d’examen au cas par 
cas réalisé par la personne publique responsable. L’issue de cet examen doit permettre à 
la personne publique responsable d’estimer si les changements apportés au PLU 
intercommunal sont susceptibles ou non, d’avoir des incidences sur l’environnement. 

Le dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLUi a été transmis à l’autorité 
environnementale le 1er février 2022. Cette dernière disposait d’un délai de deux mois à 
compter de la réception initiale du dossier. Dans son avis conforme rendu le 22 mars 2022, 
elle en a conclu que le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi ne nécessitait pas de 
le soumettre à évaluation environnementale. Conformément à l’article R. 104-33 du code 
de l’urbanisme alinéa 2, il appartient désormais au conseil communautaire de délibérer au 
vu de cet avis conforme et décider de ne pas soumettre le dossier de modification 
simplifiée n°1 du PLUi à évaluation environnementale.  

Il est expliqué au conseil communautaire que les évolutions apportées au PLU 
intercommunal ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement. En 
effet, le projet de modification a veillé à prendre en compte le souci de la préservation et la 
mise en valeur de l’environnement, en ne remettant pas en cause les éléments et 
préconisations de l’évaluation environnementale menée pendant l’élaboration du PLUi et 
en évitant les impacts sur des zones. Les modifications graphiques engendrées par la 
modification simplifiée n°1 ne relèvent que d’ajustements permettant de mettre le règlement 
graphique en conformité avec la grille de traduction réglementaire des aléas proposée par 
les services de l’Etat en Isère. Cette précision ne porte que sur des secteurs déjà urbanisés 
en zone agricole, et sur des emprises très réduites. 

 



 

Plus précisément la modification simplifiée n°1 du PLUi, par ses objets :  

- Ne prévoit pas une nouvelle urbanisation (zone U ou AU) sur des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers ou d’espaces faisant l’objet de protections particulières 

- N’impacte pas directement ou indirectement des espaces naturels sensibles ou des 
espaces de biodiversité. Les ZNIEFF, zones humides, corridors écologiques ou autres 
protections restent préservées 

- N’impacte pas directement ou indirectement des éléments de paysage ou un 
patrimoine bâti préalablement identifiés et faisant l’objet de protections particulières. 
Les protections édictées au titre des articles L.151-23 et L-151-19 du code de 
l’urbanisme ne sont pas remises en question 

- Ne prévoit pas de projets susceptibles d’impacter les périmètres de protection de 
captage d’eau potable 

- N’a pas d’impact sur les usages de l’eau. A cet égard, le changement de destination 
complémentaire identifié a été choisi car il satisfait aux conditions minimum 
d’équipements et de réseaux : accessibilité satisfaisante, alimentation en eau potable 
(raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de 
caractéristiques suffisantes suivant le règlement de service eau potable en vigueur sur 
la commune), électricité assurée, traitement des eaux usées et de pluie possible 

- Ne prévoit pas de projets sur des secteurs identifiés de sensibilité du sol et du sous-sol 

- Ne prévoit pas de nouveaux projets en secteurs de risques naturels forts ou soumis à 
des nuisances particulières. A cet égard, les évolutions apportées au règlement 
graphique visent à assurer une meilleure prise en considération des risques naturels en 
se conformant à la grille de traduction règlementaire des aléas en risques proposée par 
la DDT de l’Isère 

- N’apporte pas d’incidences complémentaires à celle du PLUi opposable concernant la 
qualité de l’air l’énergie, et le climat 

 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 28 mars 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER le principe de ne pas réaliser d’évaluation environnementale pour cette 

modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la région St Jeannaise, conformément 

à l’avis rendu par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 

Rapporteur : Dominique PRIMAT 

EXTRAIT N°111-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Aménagement du Territoire : Les modalités de mise à disposition du dossier au public 
de la modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la région St Jeannaise. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-1 à L. 
5211-6-3 et L. 5214-16 ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-40, et L.153-45 à 
L.153-48 ; 

Vu la délibération n° 298-2019 du 17 décembre 2019 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) du secteur de la région St Jeannaise ; 

Vu la délibération n°295-2021 du 13 décembre 2021 approuvant la Modification de droit 
commun n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de la région St 
Jeannaise ;  



 

Vu l’arrêté du Président n°AR 2022 HAB 008 en date du 8 mars 2022 prescrivant la 
procédure de modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la région St Jeannaise, 

Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) rendu le 22 mars 
2022 et décidant de ne pas soumettre le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi à 
évaluation environnementale ; 

Vu la délibération en date du 11 avril 2022 portant sur l’avis conforme rendu par la MRAE 
 
Afin de pouvoir apporter des précisions et ajustements du règlement graphique sur la 
commune de Beauvoir de Marc, il est nécessaire d’engager une procédure de Modification 
Simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la région St Jeannaise. 

Plus précisément, cette modification porte sur les évolutions suivantes : 

 Préciser, sur les planches graphiques, la traduction règlementaire des aléas sur certains 
secteurs de la commune de Beauvoir de Marc situés en zone Agricole 
 

 Ajouter un changement de destination sur une grange agricole située sur la commune de 
Beauvoir de Marc ; 

 
Ces adaptations relèvent de la procédure de Modification Simplifiée, conformément aux 
articles L 153-36 et suivants, L 153-45 à L 153-48 du code de l’urbanisme. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, il est proposé 
au conseil communautaire d’établir les modalités de mise à disposition du dossier au public 
comme suit : 

- Le dossier papier de la modification simplifiée n°1 du PLUi comprenant le projet de 
modification, la notice explicative présentant l’exposé de ses motifs, l’avis de la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ainsi que le cas échéant les 
avis émis des personnes publiques associées, sera mis à disposition du public 
pendant un mois dans les locaux du service Urbanisme de Bièvre Isère 
Communauté à St Jean de Bournay (ZAC Basses Echarrières – 366 rue Stéphane 
Hessel), ainsi qu’en mairie de Beauvoir de Marc, aux horaires habituels d’ouverture 
au public : 

o Pour la mairie de Beauvoir de Marc : 

 Le lundi de 13h30 à 17h 

 Le mardi de 8h30 à 11h30 

 Le vendredi de 14h à 18h30 
 

o Pour Bièvre Isère Communauté : 

 Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

- Ces pièces seront également consultables de manière numérique sur le site internet 
de Bièvre Isère Communauté au lien suivant : www.bievre-isere.com ; 

- Des registres papier, permettant au public de consigner ses observations pendant 
toute la période de mise à disposition, seront ouverts dans les locaux du service 
Urbanisme de Bièvre Isère Communauté à St Jean de Bournay, ainsi qu’en mairie 
de Beauvoir de Marc ; 

- Les observations du public pourront également être adressées : 

o Par courriel à l’adresse électronique dédiée suivante : plui.ccrsj@bievre-isere.com 

o Par courrier au Président de Bièvre Isère Communauté avec la mention « 
Modification Simplifiée PLUI n°1 », à l’adresse suivante : 

Bièvre Isère Communauté 
ZAC Grenoble Air Parc 
1 avenue Roland Garros 
38 590 SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

http://www.bievre-isere.com/
mailto:plui.ccrsj@bievre-isere.com


 

Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée n°1 du PLUi, les dates, lieux 
et horaires où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations sera publié 
huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public dans un journal diffusé 
dans le département et sur le site internet de Bièvre Isère Communauté. Cet avis sera 
également affiché dans les locaux du service Urbanisme de Bièvre Isère Communauté à St 
Jean de Bournay ainsi qu’en mairie de Beauvoir de Marc, huit jours au moins avant le 
début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de celle-ci. 

A l’issue du délai de mise à disposition du public prévu ci-dessus, le bilan de la mise à 
disposition du public sera présenté au Conseil communautaire par le Président de la 
communauté de communes ou son représentant, qui délibérera et adoptera par 
délibération motivée le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et 
des observations du public. 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 28 mars 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les modalités de mise à disposition du public du dossier de 

Modification Simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la région St Jeannaise 

- d’AUTORISER le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches et 

signer tous les documents de nature à exécuter la présente délibération. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°112-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Eau potable : Convention de vente d’eau en gros à partir du forage 
des Bielles (situé à Beauvoir de Marc) et du Puits de la Détourbe (situé à Moidieu-
Détourbe). 

 

Vienne Condrieu Agglomération et Bièvre Isère Communauté sont compétentes en matière 
d’eau potable en lieu et place de leurs communes-membres.  

Avant le 1er janvier 2020, pour l’exercice de cette compétence, la situation était la suivante : 

 Les communes de Moidieu-Détourbe, Estrablin, Eyzin-Pinet, Meyssiez et Saint Sorlin 
de Vienne (Vienne Condrieu Agglomération) adhéraient au Syndicat Intercommunal 
des Eaux de l’Amballon, 

 Les communes de Beauvoir de Marc, Savas-Mépin et Villeneuve de Marc (Bièvre Isère 
Communauté) adhéraient au Syndicat Intercommunal de l’Amballon. 

Par délibération en date du 26 septembre 2017, Bièvre Isère avait entériné l’harmonisation 
de la compétence eau potable aux 13 communes de l’ex Communauté de communes de la 
Région St-Jeannaise au 1er janvier 2018. 

Pour l’eau potable et conformément à l’article L 5214-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, cette décision avait eu comme conséquence le retrait de plein droit des 
communes de Beauvoir de Marc, Savas-Mépin et Villeneuve de Marc du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de l’Amballon (le syndicat subsistait quant à lui pour les 5 autres 
communes qui le composent à savoir Meyssiez, Moidieu-Détourbe, Estrablin, Eyzin-Pinet et 
St-Sorlin de Vienne). 

Ce retrait de plein droit des communes membre de Bièvre Isère Communauté s’inscrivait 
dans un régime dérogatoire qui ne permettait pas l’application du mécanisme de 
représentation / substitution de Bièvre Isère Communauté au sein du syndicat.  

Afin d’assurer la continuité du service public et donc l’alimentation en eau potable des 
abonnés concernés sur ces 3 communes, une convention de prestation de services pour 



 

assurer l’exploitation et la poursuite de travaux d’investissement sur les réseaux et ouvrages 
d’eau potable des 3 communes de Bièvre Isère Communauté avec le Syndicat 
Intercommunal des Eaux de l’Amballon avait été signée avec le SIE de l’Amballon le 
6/12/2018. Ce dernier ayant délégué la gestion de l’eau potable à la SAUR par contrat 
d’affermage, un avenant n°4 au contrat d’affermage a également été signé le 6/12/2018 avec 
la SAUR et le SIE de l’Amballon valant groupement d’autorités concédantes. Le contrat 
d’affermage avec la SAUR arrivera à échéance le 30/04/2022. 

Dans ces conditions, l’arrêté inter-préfectoral n°69-2020-02-17-007 du 17 février 2020 et 
n°38-2020-02-27-014 du 27 février 2020, portant modification des statuts de Vienne 
Condrieu Agglomération a entériné la dissolution du syndicat de l’Amballon au 1er mars 
2020. 

Afin d’assurer la continuité du service public de l’eau potable et dans le cadre de la fin du 
contrat d’affermage avec la SAUR, il est proposé de signer une convention de vente d’eau 
en gros avec Vienne Condrieu Agglomération. La présente convention a ainsi pour objet de 
définir les modalités techniques, administratives et financières de la gestion du captage de la 
Détourbe par Vienne Condrieu Agglomération et du captage des Bielles par Bièvre Isère 
Communauté, et des conditions de fourniture d’eau entre Vienne Condrieu Agglomération et 
Bièvre Isère Communauté (cf projet de convention ci-joint). 

La présente convention est exclue de l’application des règles relatives aux marchés publics 
conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics dès lors qu’elle est passée pour de « l’achat d’eau, quand cet achat est 
réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’une des activités relatives à l’eau potable 
mentionnées au 3° du I de l’article 12 [la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de 
réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du 
transport ou de la distribution d’eau potable ».  

Un prix de vente d’eau à 0,13 € HT/m3 a été fixé entre les parties (actualisé chaque année). 
La redevance prélèvement en vigueur sur chaque collectivité s’ajoutera à ce montant.  

La convention prendra effet le 1er mai 2022 et prendra fin le 30 avril 2052 (durée de 30 ans). 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 23 mars 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la convention de vente d’eau en gros à partir du forage des Bielles 
(situé à Beauvoir de Marc) et du Puits de la Détourbe (situé à Moidieu-Détourbe en 
annexe à la présente délibération, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention et toutes pièces 
afférentes à cette affaire.  

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 

 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°113-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Eau potable : Redevances Eau potable 2022 : nouveaux tarifs à 
voter. 
 

Depuis la première fusion intervenue le 1er janvier 2014 entre la Communauté de Communes 
du pays de Bièvre-Liers et la Communauté de Communes de Bièvre Chambaran, les 
compétences eau et assainissement collectif ont été élargies progressivement, d’abord aux 10 
communes de l’ex Communauté de communes de Bièvre Toutes Aures au 1er janvier 2015 
puis aux 11 communes de l’ex Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure au 1er janvier 
2016 et enfin aux 13 communes de l’ex Communauté de communes de la Région St-
Jeannaise au 1er janvier 2018. Ces transferts de compétences successifs ont mis en évidence 
une disparité tarifaire puisque chaque collectivité compétente avant le transfert disposait d’un 
tarif spécifique. 



 

Au regard de la réglementation en vigueur à ce sujet et de la nécessité de respecter le 
principe d’égalité de l’usager devant le service public, Bièvre Isère Communauté a donc 
réalisé une simulation tarifaire pour déterminer le tarif cible à atteindre, en lien avec les 
investissements à réaliser. 

Ce tarif cible est le prix moyen calculé à partir des tarifs des 50 communes de la Communauté 
de Communes (ce prix moyen permet la réalisation des investissements sur la période 
indiquée). 

Pour l’eau potable, ce tarif moyen s’élève à 1,38 € HT/m3 et il se décomposerait de la manière 
suivante :  
 

 
Eau 

montant en € HT 

Part fixe 49,62 

Part variable 0,96 

Prix pour 120 m3 1,38 

 
Bièvre Isère gère la compétence eau potable en régie directe sur 47 communes. La SAUR, 
par le biais d’un contrat d’affermage, gère l’eau potable sur les communes de Beauvoir de 
Marc, Savas-Mépin et Villeneuve de Marc. Ce contrat arrivera à échéance le 30 avril 2022 et il 
est nécessaire de voter un tarif eau potable pour ces 3 communes comprenant la part de 
Bièvre Isère (déjà votée en décembre 2021) et la surtaxe qui revenait auparavant à la SAUR 
pour conduire à seul tarif revenant en totalité à la Communauté de communes. 
 

Pour rappel, la part communautaire votée pour 2022 au titre de l’eau potable est de :  
 

Communes 
Montants 2021 

Montants proposés en € HT par m3 

pour 2022 

Part fixe Part variable Part Part variable 

Beauvoir de Marc, 

Savas-Mépin, 

Villeneuve de Marc 

21,45 

0,8486 

21,450 

0 à 45 m3 0,8486 

0,1983 46 à 180 m3 0,1983 

0,2377 181 à 450 m3 0,2377 

0,3436 > 451 m3 0,3436 

 
Ce tarif sera applicable jusqu’au 30 avril 2022. 
 

Au titre de la reprise de la compétence eau potable en régie à compter du 1er mai 2022 par le 
service de l’eau de Bièvre Isère Communauté, il est ainsi proposé l’intégration de la part du 
délégataire aux tarifs d’eau potable 2022 pour les communes membre de l’ancien Syndicat 
des Eaux de l’Amballon. 
 

Communes 

Montants proposés en € HT 

applicables au 1er mai 2022 

Part fixe en € HT par an 
 

Part variable par m3 

Beauvoir de Marc, 

Savas-Mépin, 

Villeneuve de Marc 

70.68 

0 à 45 m3 1.232 

46 à 180 m3 0.771 

181 à 450 m3 0,9113 

> 451 m3 1.156 

 
Cette intégration permet de proposer un tarif global identique à l’existant (part Bièvre Isère et 
part SAUR confondues) et elle n’occasionne aucun montant supplémentaire pour les 
usagers. 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 23 mars 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER les redevances applicables à partir du 1er mai 2022 sur les communes de 
Beauvoir de Marc, Savas-Mépin et Villeneuve de Marc. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°114-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Avenant n°1 au marché de maîtrise 
d'œuvre pour la construction d'une station d'épuration de 11 000 EH sur la commune 
de Savas-Mépin et création des infrastructures de transfert associées. 
 

Consciente des problématiques majeures liées à l’assainissement collectif sur la partie nord 
de son territoire (sur les communes de Ste-Anne sur Gervonde, Chatonnay, St-Jean de 
Bournay, Royas, Beauvoir de Marc, Meyrieu les Etangs et Savas-Mépin), Bièvre Isère 
Communauté avait fait le choix par délibération en date du 26/11/2019 d’un scénario 
nécessitant la construction d’une station d’épuration sur la commune de Savas-Mépin et les 
infrastructures associées. 

La maîtrise d’œuvre de cette opération attribuée en janvier 2021 au groupement de bureaux 
d’études Cabinet Merlin / Alp’Etudes / Euryece / Atelier AA / CPGF Horizon (Cabinet Merlin 
étant mandataire) a permis d’approfondir le scénario de construction des réseaux de transit 
et d’une station d’épuration à Savas-Mépin et de mener les investigations complémentaires 
nécessaires pour répondre aux attentes de l’hydrogéologue agréé nommé par l’ARS début 
2020 et de la DDT.  

En parallèle, Bièvre Isère Communauté et Vienne Condrieu Agglomération, sous l’égide de 
leurs Présidents, ont souhaité étudier à nouveau le scénario de raccordement sur 
l’agglomération d’assainissement de Vienne Sud, dans un objectif commun des collectivités 
de préservation de la ressource en eau du territoire et en particulier l’enjeu que représente 
la préservation des nappes souterraines de Gémens (situé à 9 kms du projet de station 
d’épuration et alimentant une population de 37 000 habitants) et du point de captage de 
Moidieu situés en aval. 

Par ailleurs, le projet de station se trouvait en amont des zones de sauvegarde non 
exploitées actuellement pour l’eau potable (à horizon 2040) de Chemin de Charbonnier et 
de Plan Sud, inscrites au SDAGE. La présence de ces deux zones, dont l’existence a été 
portée à la connaissance de Bièvre Isère Communauté courant 2021, a conduit 
l’hydrogéologue agréé de l’ARS à indiquer que la présence d’une station d’épuration en 
amont pourrait remettre en cause l’exploitation ultérieure pour l’alimentation en eau potable 
de cette ressource. Au regard de cet avis, le projet initial de Bièvre Isère Communauté a dû 
être profondément modifié. 

A l’issue de cette concertation, Bièvre Isère Communauté a souhaité raccorder les 
communes de Ste-Anne sur Gervonde, Chatonnay, St-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, a souhaité également se raccorder 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. Cet accord a été entériné par une 
délibération des conseils communautaires des 2 collectivités en date du 13/12/2021.  

Cette solution de raccordement a également reçu la validation des services de l’Etat et 
recevra le concours financier de l’Agence de l’Eau et du département de l’Isère et sous 
réserves, de l’Etat. 

Le nouveau scénario validé lors du conseil communautaire du 13/12/2021 a pour 
conséquence une modification du contrat de maîtrise d’œuvre dont l’objet est remis en 
question du fait notamment de l’abandon de la construction de la station d’épuration sur la 
commune de Savas-Mépin. 



 

En effet, sur le fondement de l’article Article R2194-2 du Code de la commande publique, 
dans le cas de l’espèce, il paraît évident qu’un changement de titulaire poserait un problème 
économique majeur. Aussi, le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite 
fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que 
soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la 
condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou 
techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec 
les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. 

Par ailleurs, sur le fondement de l’article R2194-5 du Code de la commande publique, dans 
le cas de l’espèce, lors de la mise en concurrence des maîtres d’œuvre, la Communauté de 
communes ne pouvait pas savoir que la modification serait nécessaire. 

Ainsi, le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des 
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions 
des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont applicables. 

Le contrat de maîtrise d’œuvre contient les dispositions suivantes concernant la 
rémunération, à savoir : 

 que certains éléments de mission sont effectués à prix définitif ; 

 que les autres éléments de mission font l’objet d’un prix provisoire qui devra être 
rendu définitif après l’approbation de l’AVP. 

Compte tenu de la modification du projet, il est nécessaire que l’avenant : 

 arrête une nouvelle rémunération définitive pour les éléments de mission AVP et les 
missions complémentaires. 

 arrête la nouvelle rémunération provisoire. 

Sur la base du projet d’avenant ci-joint, les éléments de la rémunération du maître d’œuvre 
sont modifiés de la manière suivante :  

 la rémunération définitive s’élève à un montant de 281 033 € HT au lieu de 315 000 
€ HT. 

 la rémunération provisoire sera basée sur un montant prévisionnel de travaux de 
17 969 361 € HT au lieu de 18 500 000 € HT. Elle s’établirait à 616 557 € HT au lieu 
de 634 800 € HT. 

Globalement, l’avenant présenté conduirait à une baisse de la rémunération du maître 
d’œuvre de 949 800 € HT à 897 589 € HT (cf DPGF ci-joint). 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 23 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au marché correspondant 
avec le groupement de bureaux d’étude Cabinet Merlin, Alp’études, Euryece, Atelier AA 
et CPGF Horizon et toutes les pièces nécessaires afférentes à cet avenant. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°115-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Signature d’une convention de 
participation financière de type « offre de concours » à Artas pour l’extension du 
réseau d’assainissement collectif. 
 

Bièvre Isère Communauté a été sollicitée par des habitants de la commune d’Artas dont 
l’habitation existante est située à près de 80 ml du réseau d’assainissement collectif. 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037725143&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037725145&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Ces propriétaires (Madame JARS Lauredane et Monsieur VARCIAT Guillaume) trouveraient 
un intérêt à la réalisation d’une extension du réseau sur 80 ml pour un coût estimé de 
8 442,50 € 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 de la commission en date du 23 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 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°116-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Frais de Raccordement à l’Egout - Route 
de Cours à St-Geoirs. 
 

Conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 14 décembre 2015, il 
convient d’adopter le montant des frais pour raccordement à l’égout pour les travaux 
d’assainissement collectif route de Cours à St-Geoirs. 
 
Le calcul est le suivant : 

- prix du branchement dans le marché de travaux :  839,80 € HT 
 

- frais généraux (5 %) :      +  41,99 € HT 
 

TOTAL :                  881,79 € HT. 

 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 23 mars 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER le montant des frais pour raccordement à l’égout, 
- de DIRE que ces frais feront l’objet de l’émission d’un titre de recettes auprès de chaque 

redevable concerné. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°117-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Environnement : Collecte et Valorisation des Déchets : Convention avec le SICTOM 
pour la participation incitative sur les encombrants des déchèteries. 

 

Le premier bilan d’activité de 2021 du SICTOM fait apparaître une augmentation significative 
du flux des encombrants qui dépasse les 10 000 tonnes avec une progression constante 
depuis plusieurs années, excepté en 2020 ou le reflux de 1 000 tonnes peut être lié à la 
baisse d’activité des professionnels durant les confinements. 

Ce constat se traduit par un enfouissement de l’ordre de 30 % du total autorisé (30 000 
tonnes) ce qui est excessif au regard des données nationales et des recommandations ou 
directives. 

Une première analyse a permis de mettre en évidence 2 origines à cet excès de flux : 

- Le manque de tri des usagers qui déposent environ 40 % de matériaux recyclables 
dans les encombrants. 

- Les professionnels non détectés à l’entrée, qui profitent de l’absence de contrôle 
d’accès pour privilégier les déchèteries publiques par rapport au privées qui leur sont 
réservées. 

Pour encourager le tri en amont sur les hauts de quai et limiter les accès abusifs des 
professionnels, 2 actions pourraient être mises en place : 

- Améliorer le contrôle d’accès grâce à la lecture de plaques opérationnelle fin 2022. 

- Faire appliquer plus rigoureusement les consignes de tri en haut de quai. 

Le SICTOM propose une incitation financière qui permettrait d’afficher une politique 
volontariste en faveur : 

- De la diminution du flux des encombrants 

- De l’augmentation du tri à la source 

- Du ciblage des professionnels. 
 
Pour les intercommunalités, cette incitation financière permettrait de dégager des ressources 
pour financer le contrôle d’accès et de mettre en place des actions pour aider les personnels 
des déchèteries à faire appliquer les consignes de tri. 

Le prix à la tonne de l’encombrant est de 42 € (hors TGAP et coût d’exploitation) alors que 
celui du DIB est de 106 € hors processus gagnant/gagnant. 

Le différentiel entre ces 2 montants soit 64 € / tonne sera reversé à Bièvre Isère 
Communauté si le tonnage des encombrants diminue (à hauteur de 45 % pour Bièvre Isère). 

Une convention entre le SICTOM de la Bièvre et ses adhérents est proposée (cf projet ci-
joint). 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 23 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 mars 2022, 
 
André GAY, Maire de Sillans, ne prend pas part au vote. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention et toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Le Président donne lecture des délibérations du Bureau Communautaire du 29/03/22 
 

Convocation adressée le 23 mars 2022. 
 

Présents : Catherine CARRON, Evelyne COLLET, Pascal COMPIGNE, Christiane 
D’ORNANO, Carole FAUCHON, Gilles GELAS, Nadine GRANGIER, Joël GULLON, 
Sébastien LAROCHE, Alain MEUNIER, Yannick NEUDER, Serge PERRAUD, Jean-Pierre 
PERROUD, Franck POURRAT, Dominique PRIMAT, Thierry ROLLAND, Eric SAVIGNON, 
Martial SIMONDANT, Michel VEYRON. 

Excusés : André GAY, Audrey PERRIN, Andrée RABILLOUD. 

 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 29 mars 2022 
N° 2022-05 

 

Transition Ecologique et Mobilité : Avenant de mise à jour de la convention 

d’objectifs avec l’AGEDEN pour l’exercice 2021. 
  

Dans le cadre d’une convention triennale, Bièvre Isère et l’AGEDEN déterminent chaque 
année un programme d’actions qui est validé par le Conseil Communautaire. 
Des ajustements sont nécessaires en cours d’exercice, c’est particulièrement le cas pour 
l’exercice 2021 en raison de la crise sanitaire. L’ensemble de ces dispositions conduit à 
réduire de 51 303 € le montant de la subvention 2021 
 

Le projet d’avenant est joint en annexe. 
 

PROGRAMME D’ACTIONS 
POUR LA TRANSITION 
ENERGETIQUE 2021 

Montant initial de la 
subvention 2021 

(€/an) 

Montant ajusté de 
la subvention 2021 

(€/an) 

Coût total du 
Programme 

d’actions 
« transition 

énergétique pour 
l’Isère / 2021 » 

(€/an) (*) 

Part BIEVRE ISERE 
COMMUNAUTE 

Part BIEVRE 
ISERE 

COMMUNAUTE 

1- Sensibiliser et mobiliser, 
faire évoluer les 
comportements et développer 
la sobriété  

35 595 € 18 882 € 180 000 € 

2- Informer, conseiller et 
accompagner les particuliers et 
propriétaires de logements 

53 548 € 30 347 € 900 000 € 

3- Informer, conseiller et 
accompagner les projets des 
collectivités et des entreprises 

17 968 € 7 280 € 400 000 € 

4- Développer les démarches 
territoriales de transition et la 
coopération entre acteurs 

7 980 € 7 280 € 180 000 € 

Total  115 092 € 63 789 € 1 620 000 € 

 

Vu la délibération n°147-2021 du 31 mai 2021 donnant délégation au Bureau 
Communautaire pour le présent avenant, 
 

Vu l’avis de la commission en date du 29 mars 2022, 

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

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- d’APPROUVER l’avenant de mise à jour 2021, 

- d’AUTORISER le Président ou son délégataire à signer ledit avenant. 
 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 



 

 
 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 29 mars 2022 
N° 2022-06 

 

Développement Economique : Attribution du marché pour le réaménagement de 
l’entrée de la ZAC Grenoble Air Parc Est à Saint Etienne de Saint Geoirs – Eclairage 
Public. 
 

Dans le cadre des différents travaux de voiries pour le réaménagement de l’entrée principale 
de la ZAC Grenoble Air Parc sur la commune de St-Etienne de St-Geoirs, il est prévu 
l’installation (ou le remplacement) de l’éclairage public sur ce secteur. Cette prestation 
prendra en compte les enjeux environnementaux et d’économie d’énergie. 

Ce projet prévoit 2 tranches : 

Tranche ferme : 

- Diagnostic de l’installation existante 

- Dépose des luminaires et/ou mâts existants 

- Démolition éventuelle des massifs 

- Reprise des câblages et armoires existants 

- Fourniture et pose des nouveaux matériels 

Tranche optionnelle : 

Relamping des luminaires existants (en SHP) sur le parking du siège de la Communauté de 
Communes, par des luminaires type LED.  

- Essais conformes aux prescriptions du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage 

- Repliement des installations et nettoyage de l’emprise du chantier 

- Dossier des ouvrages exécutés conforme aux prescriptions du maître d’œuvre et du 

maître d’ouvrage 
 

Un avis d’appel à candidature a été envoyé le 15 février 2022 à la publication sous la forme 
d’une procédure adaptée ouverte. 

La date de remise des candidatures était fixée au 03 mars 2022 à 16h.  

L’ouverture des plis a eu lieu le 03 mars 2022 à 16h. 

Le bureau d’études Alp’Etudes a procédé à l’analyse des offres au regard des critères de 
jugement inscrits dans le règlement de consultation (prix pondéré à 60% et valeur technique 
pondérée à 40 %). 

La Commission MAPA s’est réunie le 11 mars 2022 à 10h pour procéder à l’analyse des 
offres au regard des critères de jugement inscrits dans le règlement de consultation. 

L’analyse des offres est la suivante : 

ENTREPRISE 
Montant de 

l’offre en € HT 
corrigé 

Note prix 
pondérée 

sur 12 

Note valeur 
technique 
pondérée 

sur 8 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

BIAELEC 190 833.00 € 9.11 6 15.11 7ème 

SPIE CITYNETWORKS 
(CITEOS) 

204 037.50 € 8.52 6.80 15.32 6ème 

BOUYGUES 
ENERGIES ET 
SERVICE 

224 871.20 € 7.73 7 14.73 8ème 

SERPOLLET 
DAUPHINE 

192 211.50 € 9.05 6.60 15.65 4ème 

SOBECA 185 293.00 € 9.39 7 16.39 3ème 

EPSIG 144 946.50€ 12 7 19 1er 

TERELEC 208 217.55 €  8.35 5 13.35 9ème 

EEE ALPES 
DAUPHINE 

202 194.62 € 8.60 8 16.60 2ème 

MTP 189 793.00 € 9.15 6.20 15.36 5ème 



 

 
Sur la base de cette analyse, la Commission MAPA du 11 mars 2022 a émis un avis 
favorable à l’offre de l’entreprise EPSIG. 

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

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer le marché 
correspondant avec l’entreprise EPSIG (PA Actipole – 10 allée du Sautaret 38113 Veurey-
Voroize) pour un montant de 144 946.50 € HT. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président en charge du 
Développement Economique à signer toutes les pièces nécessaires afférentes à ce 
dossier. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 

 
 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 29 mars 2022 
N° 2022-07 

 

 

Développement Economique : Convention de servitude avec ENEDIS pour le passage 
de câbles électriques sur la zone d’activités Porte de Chambaran à Viriville. 
 

Bièvre Isère Communauté est propriétaire des parcelles ZH 108-114-115-90-92-94-96-98 et 
B47-50-51 sur la zone d’activités de Porte de Chambaran sur la commune de Viriville.  

Dans le cadre de l’enfouissement de la ligne aérienne pour la sécurisation de la voirie du 
Conseil Départemental de l’Isère sur la Commune, il est prévu d’intégrer le réseau de 
concession sous la voirie de la contre-allée qui va être réalisée. 
Les parcelles concernées ne sont plus exploitées par des agriculteurs, la concession s’étant 
achevée fin 2020.  
 

LE PROJET 
 

Dans le cadre de l’enfouissement de la ligne aérienne, ENEDIS sollicite une convention de 
servitude à son profit sur les parcelles ZH 108-114-115-90-92-94-96-98 et B47-50-51, d’une 
contenance totale de 64 780 m², afin de procéder à un raccordement souterrain. 
 

Il est prévu de reconnaître les droits suivants à ENEDIS : 

- « Etablir à demeure dans une bande de 3m de large, une canalisation souterraine sur 
une longueur totale d’environ 312 mètres ainsi que ses accessoires 

- Etablir si besoin des bornes de repérage 
- Sans coffret 
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, 
gênant leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner 
des dommages aux ouvrages, étant précisé que ENEDIS pourra confier ces travaux au 
propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en 
vigueur 

- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires 
pour les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, 
raccordement …) 

Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux 
des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, 
l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 

ENEDIS veille à laisser les parcelles concernées dans un état similaire à celui qui existait 
avant son intervention.  

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence. » 



 

 
Il résulte de cette convention que ces droits seraient consentis sur des parcelles cadastrées 
sur la commune de Viriville : ZH 108-114-115-90-92-94-96-98 et B47-50-51, propriétés de 
Bièvre Isère Communauté, moyennant une indemnité de 15 €. 
 

Vu l’avis de la commission en date du 6 avril 2022, 

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- 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’opération. 

 
 

 

 
CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 

 
 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 29 mars 2022 
N° 2022-08 

 

Environnement : Eau potable : Attribution du marché pour la construction d’une aire 
de lavage phytosanitaire collective sur la commune de St-Jean de Bournay. 
 

Depuis le 1er janvier 2018, Bièvre Isère Communauté est gestionnaire des captages 
prioritaires du Siran et du Carloz, à Saint Jean de Bournay. En continuité de la commune de 
St-Jean de Bournay et du SIE de la Région St-Jeannaise, la collectivité a repris l’animation 
du programme d’actions de protection de ces captages validé le 27 janvier 2016. 

Les anciens gestionnaires avaient initié un projet d’aire de lavage collective phytosanitaire et 
déposé une demande de subvention auprès de la Région en 2016, sur la base d’un montant 
prévisionnel d’environ 200 000 €. Cette demande a reçu une réponse favorable début 2019 
à hauteur de 80 % des dépenses éligibles. Une association d’agriculteurs ad hoc dite des 4 



 

sapins avait été créée au préalable et une parcelle ciblée. La parcelle d’implantation du 
projet est située sur la commune de St-Jean de Bournay, Chemin de Combolle, à l’Ouest de 
la déchèterie. 

Cette aire de lavage permettra, de réduire les risques de pollutions liées au rinçage des 
pulvérisateurs et l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail pour les 
agriculteurs. L’aire de lavage collective a pour but l’aménagement d’une aire étanche pour 
collecter les eaux de rinçage, vidange et lavage des pulvérisateurs afin de les traiter à l’aide 
d’un dispositif de traitement spécifique. 

Une convention pour le démarrage du projet a été signée entre l’association et Bièvre Isère 
Communauté. Un marché de maîtrise d’œuvre a été lancé et attribué en septembre 2019 au 
groupement Patrick LE JEUNE (architecte) et la Chambre d’Agriculture de l’Isère. Le permis 
de construire a été accordé le 29 septembre 2020. Après la consultation des membres du 
bureau de l’association d’agriculteurs, le dossier de consultation des entreprises a été 
finalisé. 

Les travaux font l’objet d’un MAPA et ont été estimés à 195 820,70 € HT. 

La consultation a été lancée le 14 janvier 2022 sous la forme d’un lot unique et la date limite 
de remise des offres a été fixée au 18 février 2022. Les offres ont été ouvertes par la 
commission MAPA du 18 février 2022. 

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

L’analyse après négociation des offres est la suivante : 

Entreprises 
Montant en € 

HT 
Note prix 

Pondérée sur 12 
Note valeur 

technique sur 8 
Note globale 

sur 20 
Classement 

BTP CHARVET 202 329,84  12 7,40 19,40 1er 
 

Sur la base de cette analyse, la commission MAPA du 4 mars 2022 a donné un avis 
favorable à l’offre de l’entreprise BTP CHARVET pour un montant de 202 329,84 € HT, 
seule offre remise sur ce marché. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 23 mars 2022, 

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché correspondant avec l’entreprise 
BTP CHARVET (sise : 190 chemin Départemental 51 – 38690 BIZONNES) pour un 
montant de 202 329,84 € HT et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 

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

 

Fin de la séance à 20h20 

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


