
 

 
 

  
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 30 mai 2022 suivant la convocation adressée le 24 mai 2022, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique, en 
présentiel dans le gymnase de Pajay sous la présidence de Monsieur Yannick NEUDER (et 
Evelyne COLLET pour 3 délibérations). 
 

73 conseillers en exercice :  61 présents 
            10 pouvoirs 
               2 excusés 
 

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

 
PRESENTS : 
Mmes, Anne-Marie AMICE, Liliane BILLARD, Sylvie BOUVIER-RAMBAUD, Catherine 
CARRON, Evelyne COLLET, Christiane D’ORNANO, Carole FAUCHON, Mireille GILIBERT, 
Nadine GRANGIER, Catherine L’HOTE, Véronique MARTIN, Christine MATRAT, Audrey 
PERRIN, Dominique PRIMAT, Andrée RABILLOUD, Isabelle RIVARD, Anaïs SCALA, 
Françoise SEMPÉ BUFFET, Corinne ZIEMIANCZYK. 
 
Mrs, Gilbert BADEZ, Bernard BAJAT, Gilles BOURDAT, Frédéric BRET, Daniel CHEMINEL, 
Christian CHEVALLIER, Kirsten CLERINO, Thierry COLLION, Pascal COMPIGNE, Alain 
COUTURIER, Bernard CREZE, Patrick CUGNIET, Frédéric DELEGUE, Maurice DEBRAND, 
Christian DESCOURS, Jean-Michel DREVET, Bertrand DURANTON, Gilles DUSSAULT, 
Charles FERRAND, André GAY, Gilles GELAS, Mickaël GILLET, Joël GULLON, Jean-Paul 
JULLIEN-VIEROZ, Joël MABILY, Robert MANDRAND, Sébastien METAY, Alain MEUNIER, 
Yannick NEUDER (excusé points 11,12,13), Jean-Michel NOGUERAS, Laurent ORCEL, Serge 
PERRAUD, Jean-Pierre PERROUD, Franck POURRAT, Michel REVELIN, Thierry ROLLAND, 
Yves ROUVIERE, Eric SAVIGNON, Martial SIMONDANT, Bernard VEYRET, Michel VEYRON, 
Christophe VIGNON. 
 
POUVOIRS : 
Michelle LAMOURY donne pouvoir à Martial SIMONDANT, 
Henri FAURE donne pouvoir à Gilbert BADEZ, 
Mylène BOSSAND donne pouvoir à Eric SAVIGNON, 
Virginie GARREL, donne pouvoir à Alain MEUNIER, 
Christine GENTON donne pouvoir à Michel VEYRON, 
Daniel GERARD donne pouvoir à Joël GULLON, 
Yves AUFRANC donne pouvoir à Jean-Michel NOGUERAS, 
Emilie LEVIEUX donne pouvoir à Franck POURRAT, 
Sébastien LAROCHE donne pouvoir à Yannick NEUDER 
Henry COTTINET donne pouvoir à Anaïs SCALA  
 
EXCUSES : 
Patrick CHAUMAT,  
Thierry DUBUC. 
Yannick NEUDER (points 11,12,13). 
 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2022 

 
Le Procès Verbal est adopté à l’UNANIMITE. 

 
 
 
 
 
 



 

  

Vœu demandant une clarification sur les tenues de baignade au sein des établissements 
aquatiques. 

Les élus de Bièvre Isère Communauté rappellent le pouvoir des conseils municipaux et 
intercommunaux dans la réglementation de leurs équipements publics et attendent une 
clarification nationale.  

Il est rappelé que ce règlement, obligatoire pour les équipements aquatiques en vertu du Code 
du sport, permet de définir les règles de fonctionnement pour ce qui concerne les conditions 
d'accès, les obligations des usagers, les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les modalités 
d'organisation des activités et animations. 

Il est souligné que l’annexe III-8 du Code du sport fixe les prescriptions communes obligatoires 
à tous les règlements intérieurs des établissements aquatiques. Or, dans sa version actuelle, il 
ne dit mot des tenues de baignade et laisse donc les élus locaux sans cadre national sur ce 
sujet. 

La mairie de Grenoble a pris récemment une décision de modification du règlement des 
piscines publiques en précisant les tenues autorisées et prohibées. Dès lors, la jurisprudence à 
venir, après la procédure engagée par le Préfet de l’Isère, précisera le cadre juridique dans 
lequel s’exerce le pouvoir des communes et intercommunalités. Dans un communiqué du 17 
mai 2022, l’AMF, instance de représentation des communes et intercommunalités, rappelait 
l’ambiguïté de la législation sur ce sujet. 

C’est pourquoi, de même que la loi du 15 mars 2004 est venue définir une règle nationale sur le 
port du voile à l’école, et ainsi sécuriser les décisions prises par les directeurs d’établissements 
scolaires, les élus de Bièvre Isère Communauté estiment qu’une clarification législative sera 
nécessaire pour sécuriser les décisions prises par les conseils municipaux et intercommunaux. 

Aussi, après avoir débattu, le Conseil Communautaire demande une clarification législative 
dans le code du sport sur les tenues de baignade au sein des établissements aquatiques, 
notamment les interdictions, comme le propose l’AMF. 

 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°118-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
         

Finances : Passage à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 pour le budget 
principal et ses budgets annexes de l’Immobilier d’entreprises, de l’Aménagement de 
Zones, de ZAC Chambaran 2, de ZAC Grenoble Air Parc, de ZAC des Mollières, de Porte 
des Alpes et de ZA Basses Echarrières. 
 

1. Rappel du contexte règlementaire et institutionnel 
En application de l’article 106 III de la loi N°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter 
le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables 
et la plus complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction Générale 
des Collectivités Locales (DGCL), la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), 
les associations d’élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra 
le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024. 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 
(Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), M52 
(Départements), et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l’ensemble des 
compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par 
nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n’a pas été 
retenu. 

 



 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 
manœuvre aux gestionnaires. C’est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle 
des crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations 
d’engagement, mais également, à chaque étape de décision, le vote des autorisations de 
programme et d’engagement en lecture directe au sein des documents budgétaires (budget 
primitif, décision modificative, budget supplémentaire). Dans ce cadre, l’instruction M57 
prévoit que l’assemblée se dote d’un règlement budgétaire et financier (qui sera soumis au 
vote dans les prochains mois) qui a pour but de fixer les modalités de gestion des 
autorisations de programmes et des autorisations d’engagements avec une présentation du 
bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif. Par ailleurs, le 
référentiel M57 donne une faculté à l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 
de procéder, dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 
de personnel. Ces mouvements font alors l’objet d’une communication à l’assemblée au plus 
proche conseil suivant cette décision. 

Compte tenu de ce contexte règlementaire et de l’optimisation de gestion qu’elle introduit, il 
est proposé d’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et 
l’application de la M57 à compter du 1er janvier 2023 pour le budget principal et les sept 
budgets annexes suivants : Immobilier d’entreprises, Aménagement de Zones, ZAC 
Chambaran 2, ZAC Grenoble Air Parc, ZAC des Mollières, Porte des Alpes et ZA Basses 
Echarrières. 
 

2. Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. En effet, 
conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 
habitants, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré 
comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. 
 
Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations, tous les biens destinés à rester 
durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant 
la richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section 
d’investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2 selon les règles suivantes : 

- Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 
- Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21. 22 (hors 229). 23 et 24 
- Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27 

 
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les 
renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l’actif du bilan la valeur réelle des 
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. 

Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif 
immobilisé sauf exceptions (œuvres d’art, terrains, frais d’étude suivies de réalisation et frais 
d’insertion, agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs de 
revenues, etc). 

En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d’amortir, sur 
option, les réseaux et installations de voirie. 

Par ailleurs, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante 
pour chaque catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l’article R2321-1 du 
CGCT. 

Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération 
N°198.2020 du 17/07/2020 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus 
de cette nomenclature, les autres durées d’amortissement, correspondant effectivement aux 
durées habituelles d’utilisation, restant inchangées. 



 

Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au 
prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, Bièvre 
Isère Communauté calculant en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, 
avec un début des amortissements au 1er janvier N+1. L’amortissement au prorata temporis 
est pour sa part calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, au prorata du temps 
prévisible d’utilisation. L’amortissement commence ainsi à la date effective d’entrée du bien 
dans le patrimoine de la Bièvre Isère Communauté. 
 
Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne 
concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement 
des exercices clôturés. Ainsi, les plan d’amortissement qui ont été commencés suivant la 
nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à l’amortissement complet selon les modalités 
définies à l’origine. 

En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en 
place d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations 
mises en service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi 
globalisé à l’inventaire (Biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, 
biens de faible valeur, etc). 

Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la 
logique d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour d’une part, les subventions 
d’équipement versées au titre des attributions de compensation, d’autre part, les biens de 
faible valeur c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 800 € TTC et qui 
font l’objet d’un suivi globalisé (un numéro d’inventaire annuel par catégorie de bien de faible 
valeur). Il est proposé que les attributions de compensations en investissement et les biens 
de faible valeur soient amortis en un an au cours de l’exercice suivant leur acquisition et que 
la neutralisation budgétaire totale de la dotation des amortissements des subventions 
versées au titre des attributions de compensation en investissement soit maintenue. 
 

3. Apurement du compte 1069 
Le compte 1069 « reprise 1997 sur excédent capitalisé – Neutralisation de l’excédent des 
charges sur les produits » est un compte non budgétaire créé aux plans de comptes M14 
(communes et établissement publics communaux et intercommunaux à caractère 
administratif), M52 (Départements) et M61 (Services départementaux d’incendie et de 
secours) à l’occasion de réformes budgétaires et comptables afin de neutraliser l’impact 
budgétaire de la première application des règles de rattachement des charges et produits à 
l’exercice. Ce compte n’existant pas au plan de compte M57, il doit, par conséquent, être 
apuré lorsqu’il présente un solde en comptabilité, sur le ou les exercices précédent le 
passage en M57 au vu d’une délibération de l’organe délibérant. Budgétairement, cette 
opération se traduit par l’émission d’un mandat d’ordre mixte au débit du compte 1068 
« excédents de fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte 1069. Cette méthode 
nécessite de disposer des crédits budgétaires sur l’exercice précédant l’adoption de la M57. 

Après échange avec le comptable public et compte tenu des crédits disponibles sur le 
compte 1068 du budget principal de Bièvre Isère, il est proposé de procéder à l’apurement 
en une fois du compte 1069 par le compte 1068 pour un montant de 6 588.67 € 
 

4. Application de la fongibilité des crédits 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse 
budgétaire puisqu’elle autorise le conseil communautaire à déléguer au Président la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7.5 % du montant des dépenses 
réelles de chacune des sections (article L.5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le Président 
informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche 
séance. Concernant les dépenses imprévues, la M57 prévoit la possibilité de voter des 
autorisations de programmes et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues 
dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. Les mouvements étant 
pris en compte dans le plafond des 7.5 % relatif à la fongibilité des crédits. 
 
 



 

Vu l’avis favorable du Comptable Public en date du 17 février 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 à 
compter du 01/01/2023 pour le budget principal et les sept budgets annexes suivants : 
Immobilier d’entreprises, Aménagement de Zones, ZAC Chambaran 2, ZAC Grenoble Air 
Parc, ZAC des Mollières, Porte des Alpes et ZA Basses Echarrières. 

- de CONSERVER un vote par nature avec présentation fonctionnelle.   

- d’APPROUVER la mise à jour de l’annexe 1 de la délibération N°198.2020 du 17/07/2020 
en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de la nomenclature M57, 
les autres durées d’amortissement antérieurement appliqués, restant inchangées. 

- de CALCULER l’amortissement pour chaque catégorie d’immobilisations au prorata 
temporis. 

- d’AMENAGER la règle du prorata temporis dans la logique d’une approche par enjeux, 
pour les subventions d’équipement versées au titre des attributions de compensation et 
les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 
1 800 € TTC. Les biens sur-cités feront l’objet d’un amortissement en un an au cours de 
l’exercice suivant leur acquisition, et la neutralisation budgétaire totale de la dotation des 
amortissements des subventions d’équipement versées au titre des attributions de 
compensation en investissement est maintenue. 

- de PROCEDER en une fois à l’apurement du compte 1069 « reprise 1997 sur l’excédent 
capitalisé – Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » par le compte 
1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 6 588.67 €, et de 
fait, d’ouvrir les crédits budgétaires nécessaires à cet apurement. 

- d’AUTORISER le Président à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements 
de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, et ce, dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chacune des sections 
(enveloppes intégrant les crédits pouvant être dédiés aux dépenses imprévues). 

- d'AUTORISER le Président ou son représentant délégué à signer tout document 
permettant l’application de la présente délibération. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 
 
 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°119-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Finances : Décision Modificative n°1 du Budget Principal. 
 

L’exécution budgétaire du Budget Principal nécessite certains ajustements en 
investissement. Il convient de prévoir au compte 1068 le montant de 6 588.57 € nécessaire à 
l’apurement du compte 1069 « reprise 1997 sur excédent capitalisé – Neutralisation de 
l’excédent des charges sur les produits » en réduisant les crédits  

La modification proposée s’équilibre en dépenses et en recettes. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative n°1 du Budget Principal dont le détail est annexé 
ci-dessous ; 

 



 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES   MONTANTS  

CH10 DOTATIONS,FOND DVERS ET RESERVES 6 588,67   

CH21 INVESTISSEMENT SOUS MANDAT -6 588,67   

TOTAL DEPENSES  0,00   

 RECETTES  

TOTAL RECETTES                         -      
 

- d’AUTORISER le Président à procéder à l’ensemble des démarches et dépenses 
nécessaires. 

 

Annexe : Décision Modificative N°1 du Budget Principal 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

D 10 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 6 588,67   

D 21 2135 INSTAL GNRLES, AGCMTS ET AMNGT DES CONST -6 588,67   

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                         -      

RECETTES 

D/R Chapitre  Article Intitulé articles Montant 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                         -      

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°120-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale / Solidarité : Désignation de nouveaux représentants de 
Bièvre Isère Communauté au sein de la Mission Locale de la Bièvre. 

Considérant la délibération n°18-2021 en date du 18 janvier 2021 désignant 3 représentants 
titulaires et 3 représentants suppléants de Bièvre Isère Communauté au sein de la Mission 
Locale de la Bièvre, 

Considérant l’Article 5 des nouveaux statuts de la Mission Locale de la Bièvre adoptés en 
date du 22 avril 2022, stipulant que pour un EPCI de 50 001 à 75 000 habitants, le nombre 
de sièges est porté à 4 représentants titulaires, 

Monsieur le Président rappelle qu’il convient de désigner un nouveau représentant titulaire et 
un suppléant de la Communauté de communes auprès de la Mission Locale de la Bièvre. 
 

Bièvre Isère soutient le fonctionnement de cette structure 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 : relation 
individualisée visant à l’élaboration d’un parcours de formation et de retour à l’emploi. 

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 
 

o Titulaires :                   - Pascal COMPIGNE 
- Catherine CARRON 
- Christiane D’ORNANO 
- Franck POURRAT 

 

o Suppléants :          - Isabelle RIVARD 
- Frédéric DELEGUE 

                   - Véronique MARTIN 
       - Christine MATRAT 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°121-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Ressources Humaines : Comité Social Territorial (CST). 
 

Vu le Code général de la fonction publique, 
 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 4, 5, 6, 
31 et 90, 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 3 mai 2022, 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de : 

- 316 agents, 208 Femmes - 108 Hommes 
o soit 65,82 % femmes  
o soit 34,18 % hommes 

 
Les listes de candidats déposées par les organisations syndicales devront respecter la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes. 

 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 mai 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de FIXER à 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants le nombre de 
représentants du personnel au sein du comité social territorial ; 

Ce nombre est également fixé à 4 titulaires et 4 suppléants pour les représentants de la 
communauté de communes Bièvre Isère, 

- de RECUEILLIR, par le comité social territorial, l’avis des représentants de la 
communauté de communes, 

- de FIXER à 4 titulaires et 4 suppléants le nombre de représentants du personnel et de la 
communauté de communes au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et des conditions de travail au sein du comité social territorial, 

- de RECUEILLIR par la formation spécialisée, l’avis des représentants de la communauté 
de communes. 
 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°122-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Ressources Humaines : Création d’un emploi non permanent d’archiviste. 
 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L313-1 et L332-24 
Vu le décret 88-145 modifié, 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique, susvisé les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 

 



 

Bièvre Isère Communauté est issu de trois fusions successives de communauté de 
communes qui ont elles-mêmes absorbé différents syndicats intercommunaux et diverses 
structures.  

Les archives de Bièvre Isère Communauté sont donc constituées non seulement de fonds 
propres mais aussi de dossiers produits par de multiples entités dont l’origine n’est pas 
clairement identifiée sur les boites d’archives. 

Ces archives sont principalement réparties sur quatre sites administratifs correspondant aux 
sièges historiques des communautés de communes originelles où sont conservés les 
dossiers des structures dissoutes et ceux des services qui y sont maintenant installés. 

Au vu de l’arriéré important d’archives non traitées, la mission archive du centre de gestion 
de l’Isère et le service des archives départementales préconisent le recrutement d’un 
archiviste en contrat de projet. 

Les missions de cet archiviste seront les suivantes : 

 Traitement de l’arriéré d’archivage selon les normes archivistiques en vigueur 

 Récolement et identification des fonds à traiter 

 Tri, classement, conditionnement 

 Cotation, mise en place et rédaction de répertoires 

 Rédaction de bordereaux d’élimination et suivi de la procédure de destruction 
en lien avec les Archives départementales 

 Mise en place de procédures et d’outils de gestion des archives 

 Rédaction de tableaux de gestion  

 Elaboration de procédures et d’outils de versement et de consultation 
(bordereaux de versement, registres de consultation…) 

 Sensibilisation des services aux obligations en matière d’archivage et formation à 
l’utilisation des outils mis en place 

 
Par la suite, la mission pourrait se poursuivre par l’accompagnement des services à 
l’archivage électronique et la mutualisation du service avec les communes intéressées. 

Considérant la nécessité de procéder au recrutement d’un agent contractuel pour mener à 
bien ce projet, 

L’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de projet visé à l’article L332-24 du Code 
Général de la Fonction Publique. 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 mai 2022. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022, 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 mai 2022. 

 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de CREER à compter du 1er juin 2022 un emploi non permanent d’archiviste à 1 ETP sur le 
grade d’assistant de conservation du patrimoine relevant de la catégorie hiérarchique B. 

- d’INSCRIRE au budget les crédits correspondant. 

 

Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base des articles L.332-24 à L3.332-
26 du Code Général de la Fonction Publique. L’agent contractuel sera recruté pour une 
durée de 2 ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 
ans, la durée totale des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans.  
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°123-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Ressources Humaines : Modifications du tableau des emplois. 
 

Conformément à l’article L.313-1 du Code général de la Fonction Publique portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

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

Les emplois des directeurs des accueils de loisirs étaient jusqu’à présent pourvus par des 
agents en catégorie C sur le cadre d’emploi des adjoints d’animation. Or, les responsabilités 
qui leur sont confiées relèvent du cadre d’emploi des animateurs, relevant de la catégorie 
hiérarchique B. 

Par ailleurs, le Comité Technique en date du 25 janvier 2022 a donné un avis positif à une 
modification de l’organisation du pôle Famille Solidarités qui a un impact sur les cotations de 
postes. 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire la modification de ces postes au tableau des 
effectifs, au fur et à mesure des nouveaux recrutements et des réussites à des concours. Les 
agents actuellement en poste ne sont donc pas impactés par cette modification. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 12 mai 2022. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 mai 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de MODIFIER le tableau des emplois comme suit, avec date d’effet au 1er juin 2022 : 
 

Suppressions de postes Créations de poste 

Grades d’origine ETP Nouveaux grades ETP 

Adjoints d’animation (cat. C) 1 
1 
1 

0.8 

Animateurs (cat. B) 1 
1 
1 

0.8 

Assistant socio-éducatif (cat. A) 1 Assistant socio-éducatif (cat. A) 0.8 

Animateur (cat. B) 0.2 

Adjoint d’animation principal 2ème cl. (cat. C) 0.8 Animateur (cat. B) 0.8 

 

Ces emplois permanents pourront éventuellement être pourvus par des agents contractuels 
en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article L. 332-8 du Code 
général de la Fonction Publique ; leur rémunération sera calculée par référence à la grille 
indiciaire du grade de recrutement. 

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

EXTRAIT N°124-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Ressources Humaines : Instauration du forfait mobilités durables au profit des agents 
de Bièvre Isère Communauté. 
 

Le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » 
dans la fonction publique d’Etat et son arrêté d’application ont été publiés au JORF du 10 
mai 2020. 



 

Ce dispositif a été étendu à la fonction publique territoriale et aux établissements publics de 
santé, sociaux et médico-sociaux par les décrets n° 2020-1547 et n°2020-1554 du 9 
décembre 2020, publiés au JORF du 10 décembre 2020. 

Le « forfait mobilités durables » s’applique aux déplacements domicile-travail effectués avec 
des modes de transport durables tels que le vélo et le covoiturage entre autres par les 
fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit public des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics relevant de la fonction publique 
territoriale. 

Dans la fonction publique territoriale, les modalités d’octroi du « forfait mobilités durables » 
doivent être délibérées par l’organe délibérant de la collectivité dans les conditions prévues 
par la réglementation. 

Le « forfait mobilités durables » indemnise l’utilisation au moins 100 jours par an, du vélo ou 
du covoiturage, tant en passager que conducteur pour effectuer les déplacements domicile-
travail. Au cours d’une même année, l’agent peut alternativement utiliser le vélo et le 
covoiturage pour atteindre le nombre minimal de jours d’utilisation. Ce seuil est modulé en 
fonction de la quotité de travail de l’agent. 

Le « forfait mobilités durables » n’est pas cumulable avec la prise en charge mensuelle des 
frais d’abonnement de transport public ou de service public de location de vélo. 

En pratique, le « forfait mobilités durables » consiste à rembourser tout ou partie des frais 
engagés par un agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son 
lieu de travail : 

- Soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique, 

- Soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage. 

Le montant forfaitaire est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi que de la 
contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement. 

Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l’agent dans l’année au titre 
de laquelle le forfait est versé si l’agent a été recruté en cours d’année, radié des cadres au 
cours de l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la position 
d’activité pendant une partie de l’année. 
 

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d’une déclaration 
établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre 
de laquelle le forfait est versé. Cette déclaration certifie l’utilisation du vélo ou du covoiturage, 
tant en passager que conducteur, pour effectuer ses déplacements domicile-travail. 

Les décrets d’application précités précisent que l’utilisation du cycle ou du cycle à pédalage 
assisté personnel peut faire l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur. L’attestation sur 
l’honneur prévue par le décret suffit à justifier de l’utilisation. Toutefois, en cas de doute 
manifeste, l’employeur peut demander à l’agent de produire tout justificatif utile à sa 
demande.  

Le « forfait mobilités durables » est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration sur 
l’honneur. 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date 24 mai 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Vu l’avis favorable de la commission Transition et Ecologie en date du 17 mai 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’INSTAURER le « forfait mobilités durables » à compter du 1er juin 2022 au bénéfice des 
agents de Bièvre Isère Communauté dès lors qu’ils certifient sur l’honneur réaliser leurs 
trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum 
de 100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de 
présence dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé,  

- de DIRE que cette dépense sera imputée au chapitre 012 – dépenses de 
fonctionnement. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°125-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Technique : Reconstruction d’un gymnase à St Jean de Bournay : Validation de 
l’avenant N°2 de la maitrise d’œuvre. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Par délibération en date du 27 septembre 2021, le conseil communautaire a validé l’Avant-
Projet- Définitif avec un coût d’objectif des travaux du gymnase s’élevant à 3 997 463 € HT, 
et fixé la rémunération définitive de la mission de la maitrise d’œuvre du cabinet 
d’architecture Archipel par un avenant n°1. 

Sur la base de ces éléments, une consultation des entreprises a été publiée au JOUE et 
BOAMP respectivement les 25 et 28 décembre 2021, ainsi que dans l’essor de l’Isère le 30 
décembre 2021. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie 04 février 2022 pour l’ouverture des offres. 

Au regard du rendu d’analyse des offres établie par la Maitrise d’œuvre, dont le montant 
s’élève à + 28 % par rapport à l’estimation des travaux en phase Avant-Projet-Définitif, il 
convient de déclarer sans suite les marchés de travaux pour motifs d’ordre budgétaire. 
 
Au vu de l’article 11.1 du CCAP, il a été demandé au Maître d’œuvre de reprendre les 
études et d’établir un nouveau dossier de consultation des entreprises, selon les éléments 
suivants en vue de rester dans l’enveloppe financière initiale : 

- Abaissement du mur d’escalade de 11 m à 9 m de hauteur, 
- Remplacement du mur rideau vitré en façade Ouest par des châssis en polycarbonate 

et suppression des brises soleils, 
- Modification du descriptif des luminaires, 
- Suppression du béton bas carbone, 
- Remplacement de la laine de bois par de la laine de roche, 
- Modification de prestations diverses au lot plomberie, 
- Suppression des locaux annexes comprenant 2 blocs vestiaires, 2 vestiaires arbitres, 

une salle de réunion, 2 bureaux, 1 infirmerie, un espace convivial, 2 locaux de 
rangements extérieurs, locaux techniques. 

 
Compte tenu de ces éléments, et après négociation, il convient de modifier le montant des 
honoraires de l’équipe de maitrise d’œuvre. 

Le cabinet d’architecture a établi un devis s’élevant a + 49 900.00 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il convient de valider l’avenant de la maitrise d’œuvre selon le tableau ci-dessous : 
 

marché de base 

+ AV 1
Avenant 2

estimation prévisionnelle des travaux de l'équipe de maitrise d'œuvre 3 997 463,00 €    3 997 463,00 €         

11,96%

forfait provisoire de rémunération de base 478 096,57 €       527 996,57 €            

3 500,00 €            3 500,00 €                 

4 500,00 €            4 500,00 €                 

4 800,00 €            4 800,00 €                 

8 300,00 €            8 300,00 €                 

21 100,00 €         21 100,00 €               

499 196,57 €       549 096,57 €            

49 900,00 €               

10,00%

taux de rémunération de base

forfaits missions complémentaires

mission complémentaire 1 - CSSI

mission complémentaire 2 - études de faisabilité

mission complémentaire 3 - traitement de la signalétique

total forfait  base + missions complémentaires

montant de l'avenant

taux de variation

mission complémentaire 4 - dossier d'exploitation de maintenance

total forfait missions complémentaires

 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 05 mai 2022, 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 06 mai 2022, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER l’avenant n° 2 de maitrise d’œuvre selon le tableau ci-dessus, 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à la MAJORITE moins 2 Abstentions. 
 
 
 

Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°126-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Technique : Vidéoprotection des sites et locaux de Bièvre Isère Communauté – 
Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre du Fond Interministériel de la 
Prévention de la Délinquance. 
 

Bièvre Isère Communauté est propriétaire et gestionnaire de nombreux équipements sur 
son territoire. Certains, de par leurs particularités (localisation, usage...), sont sensibles et 
font l'objet de dégradations, vols.... Il est proposé d'équiper certains sites d'un système de 
vidéoprotection. Il s'agit de : 

Site sportif et culturel de La Côte St-André : 
Ce site est inscrit au cœur des établissements scolaires suivants : 

- Lycée Hector Berlioz, 

- Lycée Enseignement Général et Technologie Agricole, 

- Collège Jongkind. 
 

Il est composé des équipements suivants : 

- Gymnase Paul Genevay, 

- Gymnase Pierre de Coubertin, 

- Centre aquatique Aqualib', 

- Salle multisports Jean Boyer, 

- Local associatif, 

- Terrain synthétique, 

- Piste athlétisme Claude Jacuszin, 

- Médiathèque. 



 

Ces équipements accueillent en journée l'ensemble des élèves des établissements 
scolaires cités précédemment ainsi que ceux du : 

- Collège St François 

- Lycée Ste Cécile 
Le centre aquatique Aqualib' accueille aussi les écoliers du territoire. 
Au-delà de la présence des scolaires, ces équipements sont fréquentés par la population et 
les associations y compris les week ends. 
Du fait du nombre important d'équipements et de sa fréquentation, le site subit des actes 
d'incivilités (tags, vandalisme...), mais aussi des vols. 
 

Site de Faramans : Golf de la Bièvre : 
Le golf de la Bièvre à Faramans accueille aussi de nombreux scolaires ainsi que du public. 
Son isolement facilite les dégradations et vols. 
 

Site de Saint-Etienne de Saint-Geoirs : Siège Bièvre Isère Communauté, 
Médiathèque et gymnase : 
Le siège de Bièvre Isère Communauté se trouve dans la zone d'activités de Grenoble Air 
Parc à St-Etienne de St-Geoirs. 
 
Ce bâtiment se trouve isolé et a déjà fait l'objet de vol de matériel, de véhicules ainsi que de 
dégradations. Son positionnement à l'entrée de la zone et l'installation de caméras assurera 
une vue sur les axes routiers du parc d'activités, permettant ainsi d'aider les services de 
gendarmerie en cas de vols dans les entreprises de la zone. 

Egalement sur la commune, la médiathèque et le gymnase La Daleure nécessitent une 
attention particulière compte tenu de leur forte fréquentation. La vidéoprotection limitera les 
incivilités et dégradations dont les bâtiments ont déjà été victimes. 
 

Le montant total prévisionnel pour l'équipement des 3 sites mentionnés s'élève à         
181 872.58 € H.T., soit 218 247.10 € T.T.C.. 

Dans le cadre du FIPD, il est possible de solliciter une subvention à hauteur maximum de     
20 % pour l'ensemble des travaux précités. 

Vu l'avis favorable de la commission en date du 05 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 
 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- d'AUTORlSER le Président à solliciter l’Etat au titre du Fond Interministériel de la 
Prévention de la Délinquance afin d'obtenir une subvention pour aider à la réalisation de la 
pose d'équipement de vidéoprotection dans la limite de 20 % du montant total des travaux. 

- d'AUTORlSER le Président à signer tout document relatif à cette demande de subvention. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à la MAJORITE moins 1 Abstention. 
 
 
Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°127-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Technique : Conseil en Energie Partagé_Expert entre Bièvre Isère Communauté et le 
Territoire d’Énergie Isère - TE38. 
 

Dans un contexte de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, TE38 a 
souhaité s’engager auprès des collectivités afin de les aider à maîtriser leurs consommations 
et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’énergie, TE38 propose à ses adhérents 
de mettre en place un Conseil en Energie Partagé (CEP). Les collectivités qui en font la 
demande ont à leur disposition un « homme énergie » en temps partagé. Ce conseiller, 
totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, est 
l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions énergétiques. 



 

 
Dans le cadre de la Compétence « Maîtrise de la Demande en Energie » de TE38, Bièvre 
Isère Communauté souhaite confier à TE38 la mise en place du CEP_Expert sur l’ensemble 

de son patrimoine. 

L’adhésion de la Communauté de Communes au service CEP_Expert implique 
nécessairement la prise en compte de l’ensemble des bâtiments et de l’éclairage public. 

Conformément à la délibération du Conseil Syndical n° 2018-113 du 11 décembre 2018, le 
coût de cette adhésion est de 0,30 € par habitant et par an, calculée en fonction de sa 
population « DGF » (Dotation Globale de Fonctionnement), soit un montant prévisionnel de 
17 138.10 € par an. 

Cette étude permettra de disposer d’éléments précis sur les consommations en fluide de nos 
bâtiments et de pointer les anomalies pour améliorer les performances. 

Le budget prévisionnel de cette mission est inscrit au budget 2022, 
 
Vu l'avis favorable de la commission en date du 05 mai 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CONFIER à TE38 la mise en place du CEP_Expert sur la Communauté de Communes, 
pour une durée de 3 ans. 

- d’ADOPTER les Conditions Administratives, Techniques et Financières (CATF) de 
réalisation de la mission approuvées par le Bureau de TE38 n° 2019-024 en date du 11 
février 2019. 

- de S’ENGAGER à verser à TE38 sa participation financière pour la réalisation de cette 
mission, soit 0.30 € x 57 127 habitants = 17 138.10 €. 

- d’AUTORISER le Président à signer les documents relatifs à cette opération. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
Rapporteur : Franck POURRAT 

EXTRAIT N°128-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : ZAC Grenoble Air Parc – Convention avec le 
Département 38, de transfert de maitrise d’ouvrage et participation au financement 
des travaux d’entrée.  

Dans le cadre du réaménagement de l’entrée de la ZAC Grenoble Air Parc sur la commune 
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, Bièvre Isère Communauté en partenariat avec le 
Département de l’Isère a décidé de modifier le flux de circulation pour accéder à la ZAC 
Grenoble Air Parc et à l’aéroport. 

Du fait du manque de lisibilité entre l’accès à l’aéroport via l’extrémité de la RD 154D et la 
zone d’activités Grenoble Air Parc, de nombreux véhicules, dont des poids-lourds, arrivent 
par erreur dans la zone aéroportuaire. Afin d’optimiser cet aménagement, d’améliorer la 
sécurité, et d’apaiser la circulation sur le site d’activité, il a été convenu de créer un carrefour 
giratoire entre la route départementale 154D et le chemin des vieilles routes afin de séparer 
et sécuriser les flux de circulation. 

Bièvre Isère Communauté a engagé via son marché accord-cadre à bons de commande des 
travaux de réaménagement à hauteur d’environ 1.7 millions d’€uros. Après échange avec le 
Département, il a été convenu de rajouter à ce montant le tronçon entre le nouveau giratoire 
et l’entrée de l’ENAC Hébergement, sur le domaine privé du Département. 

Une convention de coopération entre les deux collectivités avec transfert d’ouvrage doit être 
signée entre les deux parties afin de réaliser l’ensemble des travaux de façon homogène et 
coordonnée (cf projet ci-joint).  



 

Objet de la convention : 

La convention de transfert de maitrise d’ouvrage et de financement a pour objet de préciser 
les engagements de Bièvre Isère Communauté et du Département pour : 

- Le réaménagement de l’extrémité de la RD 154D et la création du giratoire entre cette 
dernière et le chemin des vieilles routes, 

- L’intégration d’un tronçon de raccordement entre la résidence hébergement de l’ENAC 
au Sud de la parcelle AA029 et le nouveau giratoire. 
 

Maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre :  

Le Département transfère la maitrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux prévus dans le 
cadre de la convention à Bièvre Isère Communauté. La maitrise d’œuvre des phases de 
conception et de réalisation deux opérations est assurée par un bureau d’études désigné par 
Bièvre Isère Communauté. 

 

Coûts prévisionnels :  

La création de la nouvelle voirie d’entrée de la zone d’activités avec la création de voiries et 
du carrefour giratoire est estimée à 530 090 € HT. 

Il est convenu que le Département participe à hauteur de 50 % de cette estimation. Les 
terrassements et démolitions hors voirie, le génie civil d’éclairage public et les 
aménagements de surface restent à la charge de Bièvre Isère Communauté.  

Par ailleurs, le tronçon entre le nouveau giratoire et l’entrée de l’ENAC Hébergement est 
quant à lui estimé à 72 222 € HT soit 86 666,40 € TTC.   

Financement : 

Le financement des investissements est assuré à hauteur de : 

- 50 % par le Département et 50 % par Bièvre Isère Communauté pour le giratoire, 
l’accès au giratoire par la RD154D entre la sortie du rond-point de l’Axe de Bièvre et le 
giratoire d’entrée de la ZAC et de l’aéroport. La participation du Département pour le 
tronçon sera calculée sur la base du coût TTC réel de l’opération dans la limite 265 045 € 
HT. 

- 100 % par le Département pour le tronçon M4M4’ (sur le plan en annexe) entre le 
nouveau giratoire et l’entrée de l’ENAC Hébergement. La participation du Département 
pour le giratoire sera calculée sur la base du coût HT réel de l’opération dans la limite de 
72 222 € HT soit 86 666,40 € TTC.  

 
Le Département s’engage à verser sa participation à Bièvre Isère Communauté : 

- 50 % à la signature de la convention 
- 40 % à la réception des travaux 
- Le solde à la plus tardive de ces dates : levée des réserves ou transmission du dossier 

de récolement 
 

Entretien des ouvrages : 

Le Département prendra à sa charge l’entretien de : 

- L’accès au giratoire par la RD154D entre la sortie du rond-point de l’Axe de Bièvre et le 
giratoire d’entrée de la ZAC et de l’aéroport 

- Le carrefour giratoire entre la RD154D, l’entrée de la ZAC et l’entrée de l’aéroport 
- Le tronçon M4M4’ entre le nouveau giratoire et l’entrée de l’ENAC Hébergement. Le 

statut de la voie reste inchangé, c’est-à-dire qu’elle reste dans le domaine 
départemental aéroportuaire. 

 
Validité et durée : 
 

Cette convention prend effet à la date de signature de celle-ci par les deux parties et prendra 
fin à la date du solde financier de l’opération de travaux. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 



 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 18 mai 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER la convention de transfert de maitrise d’ouvrage et de financement relative à 
la réalisation du réaménagement de l’entrée de l’aéroport et de la ZAC Grenoble Air Parc 
entre Bièvre Isère Communauté et le Département de l’Isère. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou le Monsieur 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°129-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique & Tourisme : Convention d’objectifs et de moyens 2022 
entre la SPL Terres de Berlioz et Bièvre Isère Communauté. 
 

Faisant suite au retrait de Beaurepaire fin 2019 et à la nouvelle convention d’objectifs définie 
depuis 2020 entre la SPL Terres de Berlioz et la Communauté de Communes de BIEVRE 
ISERE, il est proposé le renouvellement de cette convention d’objectifs et de moyens pour 
l’année 2022. 
 

Cette convention permet notamment de fixer : 
-  la définition des missions dédiées à la SPL « Terres de Berlioz » ,  
-  la définition des objectifs et engagements de la SPL (Accueil, Information, Promotion, 

Coordination, Animation, Observation & Veille Touristique…), 
-  la définition des moyens mis à sa disposition pour leur réalisation.  
 



 

Aussi, au regard des éléments de prévisions budgétaires 2022 de la SPL, des actions mises 
en place, avec ses 3 Offices de Tourisme au sein de notre Territoire, et conformément à la 
préparation budgétaire de Bièvre Isère, faisant suite notamment au vote du budget 2022 de la 
collectivité, il est proposé pour cette convention d’objectifs 2022, une contribution au titre de 
l’année 2022 de 300 000 € pour Bièvre Isère Communauté. 
 

Ainsi, pour l’année 2022, il est proposé de signer la présente convention (en pièce annexe), 
précisant les objectifs et missions de la SPL Terres de Berlioz, qui contribue à la mise en 
œuvre de la politique de développement touristique local et assure la coordination des 
interventions des divers partenaires, sur la totalité du territoire spécifié dans ses statuts. 
 
En outre, la SPL Terres de Berlioz peut être consultée sur des projets d’équipements 
collectifs touristiques. Elle pourra travailler avec les structures touristiques du secteur de 
Bièvre Valloire et ainsi qu’avec les structures Départementales et Régionales. 
 
La SPL Terres de Berlioz présentera à Bièvre Isère Communauté un compte-rendu de son 
activité, établi en fonction des objectifs fixés par la présente convention afin de justifier de 
l’emploi des crédits alloués. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 18 mai 2022, 
 

Nadine GRANGIER ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le projet de convention d’objectifs et de moyens 2022 avec la SPL Terres 
de Berlioz (Office du Tourisme Mandrin Chambaran), 

- d’EFFECTUER le versement de la contribution financière au titre de l’année 2022 à la SPL 
Terre de Berlioz pour un montant de 300 000 €. 

- d’AUTORISER M. le Président à engager toutes les 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°130-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Convention de réservation d’un site support de 
mesures compensatoires au Bois des Avenières sur la commune de Roybon. 
 

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

Dans ce cadre, Bièvre Isère Communauté a signé un acte authentique d’achat en date du 25 
avril dernier pour l’acquisition de cette propriété appartenant aux SNC ROYBON 
EQUIPEMENT ET ROYBON COTTAGES. Les collectivités locales (communauté de 
communes et commune de Roybon) souhaitent réfléchir à la réalisation d’un nouveau projet 
de développement territorial local, à vocation environnementale, pédagogique et touristique. 

Ce projet devra être coordonné avec le soutien de nos partenaires, notamment de la Région 
Auvergne Rhône Alpes et du Département de l’Isère. 

Le montant de l’acquisition s’élève à ce jour pour Bièvre Isère Communauté à 269 570,59 
€uros hors frais d’acte pour 101 ha 64 a 76 ca. 

 



 

Par délibération du 22 mars 2021, Bièvre Isère Communauté a sollicité le Conseil Régional 
Auvergne Rhône Alpes pour un accompagnement financier suivant : 

- Montant prévisionnel de l’enveloppe totale :     500 k€ 

- Soutien Auvergne Rhône Alpes :  150 k€ 
- Soutien Conseil Départemental Isère : 150 k€ 
- Commune de Roybon :    100 k€ 
- Bièvre Isère Communauté :   100 k€ 
 

Une convention de collaboration d’élaboration et de gestion du projet est nécessaire et sera 
rédigée afin que les deux collectivités puissent travailler conjointement sur l’ensemble du 
tènement. Le montant par collectivité pour la part régionale sera donc de 75 000 € chacune. 
 

Monsieur le Vice-Président donne lecture du projet de convention permettant le versement 
de la subvention en contre partie de la mise en place d’une réservation, au profit de la 
Région, pour la mise en place des mesures compensatoires qui découleront de projets dont 
la Région aura la maitrise d’ouvrage. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 18 mai 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER la convention proposée, 

- de MANDATER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge pour 
signer la dite convention dans les conditions proposées. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Franck POURRAT 

EXTRAIT N°131-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Proposition rectificative de vente de terrain à la société 

AUTO ECOLE GENEVEY sur Grenoble Air Parc. 
 

Suite à la problématique d’inscription parcellaire auprès de la base de données du service du 

Cadastre et donc contrairement à ce qui était annoncé dans la délibération n°235-2021 en 

date du 22 novembre 2021 relative à la proposition de vente de terrain à la société Auto-

école Genevey, Bièvre Isère Communauté n’était pas propriétaire de l’ensemble du 

tènement proposé à l’entreprise.  

En effet, la parcelle ZH 425 d’une contenance totale de 5 297 m² était en réalité propriété du 

Département de l’Isère ; la parcelle désignée n’avait pas été inscrite en tant que telle dans la 

base de données du service du Cadastre. De ce fait, la précédente délibération ne permettait 

pas à la collectivité de céder le tènement en l’état à la société AUTO MOTO ECOLE 

GENEVEY.  

Aussi afin de régulariser cette proposition, le Conseil Communautaire a délibéré le 11 avril 

2022 sur un échange de parcelle avec le Département de l’Isère, entre la parcelle ZH 425 

d’une superficie de 5 297 m² et une parcelle de même contenance. En date du 20 mai 2022, 

la Commission Permanente du Département de l’Isère a validé cet échange de parcelle avec 

Bièvre Isère Communauté, ce qui permet à cette dernière d’être propriétaire de la parcelle 

ZH 425 et de prendre cette nouvelle délibération afin de céder l’ensemble du tènement à 

l’Auto-école GENEVEY. 

La cession est réalisée dans les mêmes conditions que la précédente délibération en date 

du 22 novembre 2021. 

Pour rappel, l’AUTO MOTO ECOLE GENEVEY (EURL) est une société familiale créée en 

1973 puis reprise en 2010, spécialisée dans les cours de conduite pour les voitures, motos, 

remorques et scooters ainsi que dans l’apprentissage du code de la route. Elle est implantée 

dans les centres villes des communes de La Côte Saint André et de Saint-Etienne de Saint-

Geoirs et emploie 7 salariés dont 5 moniteurs. 



 

La société fait face à un accroissement d’activité important et souhaite investir pour disposer 

de pistes pour l’enseignement de la conduite. M. Genevey souhaite pouvoir mettre en place 

3 pistes de motos, 2 pistes pour les remorques ainsi que des bureaux et un garage au sein 

de la ZAC Grenoble Air Parc à Saint-Etienne de Saint-Geoirs.  
 

Pour permettre la réalisation de ce projet, la société souhaite acquérir un tènement d’une 

surface de 8 398 m² environ, à prendre aux dépends des parcelles ZH 425-498-511 à 25 € 

HT le m², les frais d’actes notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur. 
 

Vu l’estimation des domaines en date du 28 juillet 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 18 mai 2022, 

Vu la Commission Permanente du Département de l’Isère en date du 20 mai 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à la société AUTO MOTO ECOLE GENEVEY (ou toute personne ou société s’y 
substituant), une parcelle de terrain de 8 398 m² environ au prix de 25 € HT le m², les frais 
d’actes et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur, 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°132-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Aménagement du Territoire : Convention de veille et de stratégie foncière entre 
EPORA, la commune de Sillans et Bièvre Isère Communauté. 
 

La commune de Sillans et Bièvre Isère Communauté ont signé avec EPORA, en 2018, une 
convention d’étude et de veille foncière. Cette convention avait pour but de permettre à la 
commune de bénéficier de l’accompagnement d’EPORA dans la définition d’une stratégie 
foncière sur des tènements à enjeux, et de porter le cas échéant du foncier ou des biens 
acquis en prévision de projets futurs.  

Dans ce cadre, EPORA a notamment acquis en 2019 un bien pour le compte de la 
commune de Sillans. Ce bien a vocation à être prochainement revendu à un opérateur.  

Néanmoins, la convention avec EPORA arrive à son terme en 2022. Afin de permettre la 
finalisation du montage de projet urbain avec l’opérateur concerné, il convient de permettre 
à EPORA de poursuivre le portage foncier de ce bien. 

Une nouvelle convention de veille et de stratégie foncière doit donc être signée, pour une 
durée de 6 ans. Elle portera sur l’ensemble du périmètre de la commune de Sillans et 
permettra à la commune de continuer à bénéficier de l’accompagnement de cet 
établissement foncier. Cette convention fixe notamment les possibilités et modalités 
d’intervention d’EPORA, qu’il s’agisse de la réalisation d’études foncières, d’acquisition de 
biens ou de portage foncier. 

Bièvre Isère Communauté, au titre de ses compétences en matière d’habitat (PLH) et 
d’urbanisme (PLUI), est co-signataire des conventions passées par les communes avec 
EPORA. Dans le cas présent, s’agissant de projets urbains relevant de la compétence de la 
commune, cette convention n’engage pas de financements de la part de Bièvre Isère 
Communauté. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer la convention de veille et de stratégie foncière entre 
EPORA, Bièvre Isère Communauté et la commune de Sillans, ainsi que toutes pièces 
afférentes à cette convention. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°133-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Aménagement du Territoire : Convention de veille et de stratégie foncière entre 
EPORA, la commune de La Côte St André et Bièvre Isère Communauté. 
 

La commune de La Côte St André et Bièvre Isère Communauté ont signé avec EPORA, en 
2019, une convention d’étude et de veille foncière multi-sites. Cette convention avait pour 
but de permettre à la commune de bénéficier de l’accompagnement d’EPORA dans la 
définition d’une stratégie foncière sur des tènements à enjeux, et de porter le cas échéant 
du foncier ou des biens acquis en prévision de projets futurs.  

Néanmoins, dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, la commune engage des 
réflexions transversales à l’échelle de la commune. Afin de pouvoir continuer à bénéficier 
de la veille foncière et de l’accompagnement d’EPORA dans la définition de sa stratégie 
foncière, il est proposé de renouveler la convention avec EPORA, en élargissant le 
périmètre de veille à l’ensemble du périmètre communal. 

Une nouvelle convention de veille et de stratégie foncière doit donc être signée, pour une 
durée de 6 ans. Cette convention fixe notamment les possibilités et modalités d’intervention 
d’EPORA, qu’il s’agisse de la réalisation d’études foncières, d’acquisition de biens ou de 
portage foncier. 

Bièvre Isère Communauté, au titre de ses compétences en matière d’habitat (PLH) et 
d’urbanisme (PLUI), est co-signataire des conventions passées par les communes avec 
EPORA. Dans le cas présent, s’agissant de projets urbains relevant de la compétence de la 
commune, cette convention n’engage pas de financements de la part de Bièvre Isère 
Communauté. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à signer la convention de veille et de stratégie foncière entre 
EPORA, Bièvre Isère Communauté et la commune de La Côte St André, ainsi que toutes 
pièces afférentes à cette convention. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 
Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°134-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Aménagement du Territoire : Demande d’autorisation environnementale déposée par 
la société Guillaud TP pour le renouvellement et l’extension de l’autorisation 
d’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Cusillière » à St Jean de Bournay – Avis de 
Bièvre Isère Communauté. 
 

Bièvre Isère Communauté a été destinataire de l’arrêté préfectoral DDPP-IC-2022-04-16 du 
25 avril 2022, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique du 23/05 au 24/06/2022 portant 
sur le renouvellement et l’extension de l’autorisation environnementale d’exploitation d’une 
carrière au lieu-dit « Cusillière » à St Jean de Bournay. 

Conformément aux dispositions de l’Article R. 181-38 du code de l’environnement, les 
conseils municipaux de St Jean de Bournay, Artas, Châtonnay, Meyrieu les Etangs, Sainte 
Anne sur Gervonde et Villeneuve de Marc (situées dans un périmètre de 3 km de la zone) 
ainsi que le Conseil Communautaire de Bièvre Isère sont amenés à formuler un avis sur le 
dossier soumis à la participation du public par voie électronique. 



 

Pour rappel, la société Guillaud TP a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 14 octobre 
2013 à poursuivre l'exploitation d'une carrière de sables et graviers et de ses activités 
annexes au lieu-dit "Cusillière", sur la commune de SAINT-JEAN-DE-BOURNAY pour une 
durée de 10 ans, soit jusqu’au 14 octobre 2023. Cet arrêté autorise notamment la société à 
importer des déchets inertes extérieurs du BTP afin de procéder à la remise en état 
coordonnée de la carrière, par remblaiement.  

L'autorisation d'exploiter la carrière arrivant à échéance en 2023, l'exploitant souhaite 
aujourd'hui renouveler pour 20 ans son autorisation sur le périmètre actuel (5,02 ha) et 
étendre sa carrière sur les parcelles AK 85 et AK 95 (sur 2,82 ha). 

 

Le dossier présenté à l’enquête publique a été soumis à une demande au cas par cas 
auprès de l’autorité environnementale, qui a rendu son avis le 21/05/2021, indiquant que le 
dossier ne sera pas soumis à évaluation environnementale compte-tenu de l’absence 
notable d’impact environnemental. 

Ce dossier a néanmoins fait l’objet d’une analyse complète des incidences 
environnementales du projet de renouvellement et d’extension de la carrière.  

Cette analyse démontre notamment : 

- que le projet est compatible avec l’ensemble des documents de planification de rang 
supérieur : PLUi, SCOT, SDAGE, Schéma Régional des Carrières, SRADDET, Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, Programme de Gestion de la 
ressource en eau des 4 vallées 

- que le projet a des incidences limitées sur l’environnement. En cas d’impact, des 
mesures de protection ou compensation sont proposées. A noter que le projet : 

o ne se situe pas dans un secteur à fort enjeu en terme de biodiversité,  

o qu’il n’est pas proche d’un périmètre de captage,  

o qu’il prévoit une remise en état du site à vocation agricole,  

o qu’il n’a pas d’impact sur l’écoulement des eaux superficielles et souterraines, 

o qu’il ne génère pas d’augmentation du rythme de production (environ 40 000 
tonnes/an d’extraction), des nuisances ou des flux routiers. 

- que le projet prévoit, en cas d’arrêt définitif de l’exploitation, une remise en état du site 
à vocation agricole  

- que le projet permet de répondre aux besoins en matériaux à l’échelle du département, 
ainsi que la gestion et la valorisation de déchets inertes issus du BTP  

 



 

Considérant que ce projet est compatible avec le PLUi et les autres documents de rang 
supérieur, qu’il vise à permettre la pérennisation de cette activité économique sur le territoire 
et à développer la filière de valorisation des déchets inertes, tout en limitant les incidences 
sur son son environnement (voir analyse des incidences), il est donc proposé de donner un 
avis favorable au projet de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploitation de la 
carrière au lieu-dit « Cusillière » à St Jean de Bournay, dans le cadre de la demande 
d’autorisation environnementale liée au projet. 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 mai 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Monsieur Bertrand DURANTON, maire de la commune de Savas Mépin ne participe 
pas au débat et ne prend pas part au vote. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DONNER un avis favorable au renouvellement et à l’extension de l’autorisation 
d’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Cusillière » à St Jean de Bournay, dans le cadre 
de la demande d’autorisation environnementale liée au projet. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
Rapporteur : Dominique PRIMAT 

EXTRAIT N°135-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Habitat : Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du centre ancien de La Côte St-André. 
 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants, 

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration 
de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 

Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par Bièvre Isère Communauté, le 1er octobre 
2019 et entré en vigueur le 4 décembre 2019, 

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de l’Isère en date du 7 avril 
2022, en application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation,  

Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 22 avril au 21 mai en 
application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation,  

Vu l'avis du délégué régional de l'ANAH ; 
 
Dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, la commune de La Côte St-André 
souhaite intervenir sur son « centre ancien » disposant de nombreux atouts, mais souffrant 
d’un parc d’habitat vétuste (logements non-décents, logements insalubres, périls), 
d’éléments de patrimoine à valoriser et d’espaces publics à requalifier.  
Cette stratégie de revitalisation repose sur plusieurs axes, et notamment la reconquête du 
centre ancien par des opérations de rénovation du parc de logements et de lutte contre les 
logements vacants. 
 

Après avoir conduit une étude pré-opérationnelle ayant permis de définir les besoins 
d’intervention publique sur le parc privé (enjeux, localisation, cibles…), la commune de La 
Côte St-André a décidé de s’engager dans une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat en faveur du renouvellement urbain, dite OPAH-RU, sur un périmètre défini dans le 
centre ancien (voir convention d’OPAH). 
 
 
 
 



 

L’OPAH-RU de La Côte Saint-André vise à atteindre les objectifs suivants : 

 Améliorer la qualité de l’habitat (insalubrité, travaux de remise en état, mise aux 
normes…)  

 Créer une offre de logements à loyer maîtrisé pour favoriser le maintien dans le 
quartier des populations en place, avec une priorité pour les logements vacants  

 Améliorer la performance énergétique des logements  

 Anticiper le vieillissement de la population et assurer le maintien des populations 
âgées ou en situation de handicap à leur domicile 

 Requalifier les copropriétés en difficulté figurant en annexe de la convention  

 Mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain 
 

L’engagement dans une OPAH se traduit par la signature d’une convention d’une durée de 6 
ans, entre la commune, l’Etat, l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et 
Bièvre Isère Communauté au titre de sa compétence en matière d’Habitat. Le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) avait notamment identifié ce besoin d’intervention sur le centre 
ancien de la commune, au regard de ses enjeux et problématiques spécifiques. 

Cette convention fixe l’ensemble des enjeux, objectifs, dispositifs d’aide et financements 
mobilisables sur ce périmètre de centre ancien pour la durée de la convention. 

Elle prévoit notamment de pouvoir intervenir en conseil et/ou financièrement sur la 
rénovation de 385 logements dans le centre ancien, qu’il s’agisse d’opérations de rénovation 
énergétique, d’adaptation des logements, de lutte contre l’insalubrité, de travaux lourds sur 
des logements vacants, de rénovations de façades, d’aide à l’acquisition ou la rénovation de 
logements pour les primo-accédants ou encore le traitement de copropriétés dégradées. 

Parmi ces 385 logements, 210 pourront bénéficier d’une aide financière de l’ANAH. La 
commune de La Côte St-André et Bièvre Isère Communauté, au titre des dispositifs d’aide 
de son Programme Local de l’Habitat (PLH), apporteront également leur participation 
financière complémentaire.  
Bièvre Isère Communauté pourra ainsi accompagner financièrement 20 propriétaires 
bailleurs souhaitant rénover leur logement en centre ancien en contrepartie d’un loyer 
conventionné. Par ailleurs, 15 accédants à la propriété qui souhaiteraient acquérir et rénover 
un logement dans ce périmètre pourront aussi bénéficier d’une participation financière de 
Bièvre Isère Communauté s’ils s’inscrivent dans les critères d’aides prévus par le PLH. 

Au global, ce sont près de 3 000 000 € de financements qui seront dédiés à cette OPAH, 
pour son animation et pour les aides aux propriétaires, afin de rénover environ 25 % du parc 
de logements dans le centre ancien de La Côte St-André.  
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en 
faveur du Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du centre ancien de La Côte St-André, 
telle qu’annexée à la présente délibération, 

- d’AUTORISER le Président à signer la convention d’OPAH-RU du centre ancien de La 
Côte St-André. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°136-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Signature d’une convention 
opérationnelle entre Vienne Condrieu Agglomération, la commune de Charantonnay 
et Bièvre Isère Communauté pour le financement des travaux de raccordement des 
eaux usées sur le système d’assainissement de Vienne Sud. 
 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence assainissement, Bièvre Isère Communauté, la 
commune de Charantonnay et la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu 
Agglomération, se sont rapprochées pour trouver un accord sur les modalités de 
déversement des effluents eaux usées qui seraient traités à la station d’épuration de Vienne 
Sud sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération. 

En effet, consciente des problématiques majeures liées à l’assainissement collectif sur la 
partie nord de son territoire (sur les communes de Sainte Anne sur Gervonde, Chatonnay, 
St-Jean de Bournay, Royas, Beauvoir de Marc, Meyrieu les Etangs et Savas-Mépin), Bièvre 
Isère Communauté a engagé dès 2017 plusieurs études. Tout d’abord, une étude de 
faisabilité a été menée portant sur la création d’une station d’épuration sur la commune de 
Savas-Mépin pour traiter les eaux usées des communes impactées par les conclusions de 
l’étude d’incidence des effluents traités mais aussi les eaux usées de la commune de 
Charantonnay (située hors territoire de Bièvre Isère Communauté). 

Par ailleurs, en 2019, une alternative à la création de cette station d’épuration consistant à 
raccorder les eaux usées de ce secteur sur l’agglomération d’assainissement de Vienne 
Sud géré par Vienne Condrieu Agglomération a été recherchée. Ainsi une étude a été 
réalisée pour vérifier la faisabilité du raccordement de 7 communes à la station d’épuration 
de Vienne Sud (dans le cadre d’un groupement de commandes entre Vienne Condrieu 
Agglomération, Bièvre Isère Communauté et la commune de Charantonnay). 

Les deux solutions proposées permettaient alors de répondre aux enjeux sanitaires du 
territoire. 

Cependant, dans un contexte de tension quantitative de la ressource en eau sur le bassin 
versant des 4 Vallées, la solution de la station d’épuration à Savas-Mépin permettait de 
répondre aux enjeux identifiés dans le plan de gestion de la ressource en eau des 4 Vallées 
(2018 – 2022). Cette solution pouvait ainsi concourir à recharger la nappe par la réinfiltration 
des eaux usées traitées sur le même bassin versant. 

Ce scénario était également celui privilégié par l’Agence de l’Eau car il répondait le mieux 
aux enjeux technico-économiques et environnementaux du territoire et évitait le transport 
d’effluents domestiques sur de trop longues distances. L’Agence de l’Eau avait ainsi 
confirmé cette position par courrier en date du 9 septembre 2019. Par ailleurs, cette solution 
était économiquement plus pertinente. Les élus du conseil communautaire de Bièvre Isère 
ont ainsi choisi le scénario de création d’une station d’épuration par délibération n°249-2019 
du 26/11/2019. 

La maîtrise d’œuvre de cette opération attribuée en janvier 2021 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. 

Ce projet s’inscrit 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 et du point de captage de Moidieu situés en aval. 

A l’issue de cette concertation, Bièvre Isère Communauté a souhaité raccorder les 
communes de Sainte 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. La commune de Charantonnay, compétente en matière 
d’assainissement et située sur le territoire de Collines Isère Nord Communauté (Coll’in), 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 matérialisé par un protocole d’accord entre les différentes parties. 

Afin de mettre en œuvre ces travaux de raccordement des eaux usées vers la station 
d’épuration de Vienne Sud, Bièvre Isère Communauté, la commune de Charantonnay et la 
Vienne Condrieu Agglomération ont convenu de formaliser les modalités techniques et 
financières relatives à cette opération par le biais d’une convention opérationnelle (en pièce 
jointe). 

Vu la délibération n°289-2021 du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 11 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer toute convention de délégation de 
maitrise d’ouvrage à intervenir dans le cadre de cette convention avec la commune de 
Charantonnay et Vienne Condrieu Agglomération le cas échéant. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°137-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Collecte et Valorisation des Déchets : Signature de deux 
conventions avec Ecologic pour la mise en place de nouvelles filières – Articles de 
Sport et Loisirs – Articles de Bricolage et Jardinage thermiques. 
 

Bièvre Isère Communauté est liée par convention avec OCAD3E, l’organisme coordinateur 
de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, pour 
l’enlèvement des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) sur les 6 
déchèteries du territoire. 

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

Ecologic est un des éco-organismes de cette filière. C’est une entreprise à but non lucratif 
investie par l’Etat d’une mission d’utilité publique consistant à gérer la fin de vie des 
équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour ce faire, elle se charge de collecter, 
dépolluer et valoriser les DEEE sur l'ensemble du territoire français, en s'assurant que 
chaque étape soit menée en toute conformité. 

Ecologic contribue ainsi depuis 2006, au développement d’une économie circulaire fondée 
tant sur la prévention et la sensibilisation, que sur le recyclage des déchets ; en œuvrant 
aux côtés de l'ensemble des acteurs impliqués (producteurs, enseignes de distribution, 
collectivités, acteurs de l’ESS, opérateurs de traitement, associations…) 

Ecologic est maintenant également agréé pour les filières des ASL (Articles de Sport et de 
Loisirs) et des ABJ th (Articles de Bricolage et Jardin Thermiques). 

Dans ce cadre, il est proposé de formaliser avec Ecologic la mise en place de ces 2 
nouvelles filières par voie de convention (en pièces jointes) précisant les conditions 
administratives, techniques et financières de collecte et de valorisation de ces articles, qui 
feront l’objet d’un tri séparé en déchèterie où ils sont collectés. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 11 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions avec Ecologic ainsi que 
toutes pièces afférentes à ces 2 conventions pour la mise en place des 2 nouvelles 
filières (Articles de Sport et de Loisirs et Articles de Bricolage et Jardin Thermiques) sur 
les déchèteries de Bièvre Isère Communauté, à compter de la signature des conventions 
et jusqu’au 31 décembre 2027. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°138-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilités : Avenant N°1 à la convention financière pour la 
mise en œuvre territoriale du Service Public de la Performance Energétique de 
l’Habitat (SPPEH) et du programme CEE « Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique » (SARE) en Isère. 
 
 

La rénovation énergétique des bâtiments est un des premiers postes d’économie d’énergie et 
de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), à travers son Schéma Régional d'Aménagement, 
de Développement Durable et d'Egalité des Territoires - SRADDET Ambition Territoires 2030, 
fixe un objectif ambitieux de baisse des consommations énergétiques à hauteur de 23 % sur le 
secteur résidentiel, soit plus de 60 000 rénovations par an en moyenne. Le territoire de la 
région AURA pourrait ainsi contribuer à 15 % de l’effort national pour la rénovation énergétique 
des logements. Le Plan National de Rénovation Energétique des Bâtiments prévoit en effet 
500 000 rénovations /an sur le sol français. 

Afin de répondre à ces objectifs, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte a posé les bases, en 2015, d’un service public de la performance 
énergétique de l’habitat (SPPEH) dont l’objectif est de faciliter le parcours de rénovation du 
particulier. 

Le SPPEH voulu par la Région, en concertation avec l’ADEME et l’Etat, s’inscrit dans la suite 
du déploiement, depuis 2014, de 45 plateformes territoriales de la rénovation énergétique 
(PTRE) portée par les collectivités locales volontaires, en complément du soutien aux missions 
des Espaces Information Energie. La Région a donc lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI), visant à soutenir les territoires déployant le SPPEH régional à leur échelle 
(départementale ou intercommunale). 

Ainsi, dès le 1erjanvier 2021, des fonds destinés à la mise en œuvre territoriale du SPPEH ont 
été attribués par la Région via 2 sources de financement : 

- Le programme national CEE (certificats d’économie d’énergie) Service 
Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) porté par l’ADEME et doté 
d’un financement au niveau national d’environ 200 millions d’euros sur la période 2020 – 
2024. La particularité de ce programme réside dans ses modalités pratiques de 
mobilisation des fonds : le niveau national réalise la procédure de sélection des obligés, 
qui s’engagent ensuite dans une convention territoriale avec chacun des porteurs 
associés. Un obligé est une entreprise qui produit ou distribue de l'énergie, et qui doit 
atteindre un objectif d'économies d'énergie pour réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre. La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est positionnée comme porteur associé unique 
pour animer et porter ce programme sur l’ensemble du territoire régional. 

- Des fonds Région qui viennent en complément du SARE et visent à prendre en compte 
les spécificités locales (ruralité, nouveau service) par une intervention financière sans 
référence aux actes. Une prime est prévue pour encourager la couverture territoriale 
intégrale sur un département. 

 

Les territoires candidats retenus bénéficient de l’accompagnement financier jusqu’à fin 2023, 
via les subventions régionales et le programme national CEE SARE, en complément des 
autres sources de financement : Départements, EPCI. La mise en œuvre des actions peut être 
assurée en régie ou déléguée à un opérateur. La Région anime la dynamique régionale.  

C’est dans ce cadre que le Département de l’Isère a proposé aux EPCI isérois de porter une 
réponse conjointe à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le but d’offrir aux Isérois une porte d’entrée unique et homogène bien que 
territorialisée, aux usagers, en mobilisant l’AGEDEN, pour un conseil et un accompagnement 
personnalisé sur les économies d’énergie : 

- un conseil de premier niveau (par téléphone et par mail), assurant une couverture totale du 
territoire, et une orientation vers des dispositifs ciblés (ex. accompagnement PIG) ; 

- un socle minimum de conseils personnalisés (conseils techniques sur le projet, analyse de 
devis,…) aux ménages, à charge des EPCI volontaires de financer des conseils 
personnalisés supplémentaires. 



 

Le Département de l’Isère propose également une contribution à l’animation des 
professionnels de la rénovation. 

Les dix-sept EPCI isérois (hors Métropole de Grenoble) se sont positionnés dans le cadre du 
Comité Départemental de la Transition Ecologique (CDTE) du 13 novembre 2020. 

Sur la base d’un projet co-construit entre le Département de l’Isère et ces derniers, le 
Département a été mandaté par ces collectivités (par courrier d’intention et délibération), 
pour présenter une candidature groupée à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Régionale 
afin de pouvoir prétendre à un accompagnement financier via les subventions provenant du 
fonds CEE-SARE et des aides régionales. 

Une convention cadre lie le Département de l'Isère et la Région AURA. Elle fixe les objectifs 
et les modalités de soutien financier de la Région apporté au projet de SPPEH en Isère et 
autorise le Département de l'Isère à reverser tout ou partie des subventions perçues aux 
EPCI en qualité de porteur final du dispositif au niveau local. 

En conséquence, ladite convention définit les conditions et modalités de versement par le 
Conseil Départemental de la subvention qu’il a vocation à percevoir de la part de la Région. 
Les financements SARE et Région sont versés par la Région Auvergne Rhône-Alpes au 
Département pour contribuer à la mise en œuvre des 5 axes du SPPEH sur le territoire : 

·         Axe 1. Stimuler puis conseiller la demande 
·         Axe 2. Accompagner les ménages  
·         Axe 3. Accompagner le petit tertiaire privé 
·         Axe 4. Mobiliser et animer l’ensemble des acteurs publics et privés de l’offre  
·         Axe 5. S’impliquer dans l’animation 
 

Adoptée en séance du conseil communautaire du 31 mai 2021, il est proposé de tirer 
l’expérience de ce premier exercice et d’alléger le processus de liquidation et réduire ainsi 
les coûts de gestion. Il est proposé pour cela le présent avenant, basé sur le réalisé 
uniquement pour les actes et forfaitisé pour le reste, à enveloppe quasi constante (cf projet 
ci-joint). 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 17 mai 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président ou son délégataire à signer l’avenant n°1 à la convention 
financière pour la mise en œuvre territoriale du Service Public de la Performance 
Energétique de l’Habitat (SPPEH) et du programme CEE « Service d’Accompagnement à 
la Rénovation Energétique » (SARE) en Isère. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Alain MEUNIER 

EXTRAIT N°139-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilités : Demande d’aides financières pour la réalisation 
d’un plan d’approvisionnement territorial pour le massif des Chambaran. 

 

La Charte Forestière de Territoire des Chambaran opère sur le massif forestier des 
Chambaran qui représente plus de 30 000 ha de forêts, répartis sur les départements de la 
Drôme et de l’Isère. 
La forêt, composante forte de l’identité et du dynamisme locaux, doit répondre à de 
nombreux défis, notamment celui de la mobilisation de bois énergie, enjeu fort pour les 
quatre EPCI membres de la charte. 
En effet, la proximité avec de grandes agglomérations expose le massif à une très forte 
demande pour l’approvisionnement des chaufferies urbaines : les tensions sur la ressource 
forestière sont donc très vives, il est essentiel de se doter d’un outil performant permettant 
de : 
 



 

1. Quantifier la ressource, sa disponibilité, son évolution. 
2. Évaluer la résilience des forêts au regard du changement climatique, des modes de 

gestion et d’exploitation forestière et des types de travaux forestiers exigés par 
l’évolution du marché. 
   

C’est pourquoi, la Charte Forestière des Chambaran souhaite réaliser un nouveau Plan 
d’Approvisionnement Territorial (PAT) Bois-Biodiversité, innovant et présentant un degré de 
fiabilité de 95 %. Cet outil s’attachera également à concilier le maintien du rôle de 
préservation des écosystèmes de la forêt inscrit dans la loi de 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages en produisant des données relatives à la 
biodiversité. 
Par ailleurs, l’INRAE élabore une méthodologie pour cartographier les forêts matures, 
reposant sur la construction de modélisations qui intègrent des indicateurs, répondant aux 
objectifs du PAT bois-biodiversité voulu par la Charte Forestière.  
 

C’est ainsi que la Charte Forestière des Chambaran, se propose de devenir le territoire 
d’application de ce projet de recherche en intégrant un partenariat de recherche innovant 
avec l’INRAE, l’ONF, l’IGN et la Fédération Nationale des COmmunes FORestières. 
En s’engageant dans un tel PAT bois-biodiversité, le déploiement d’un important réseau de 
placettes (sites d’observation de l’écosystème forestier) sur le territoire permettrait d’exploiter 
au mieux et à des fins opérationnelles les données de la campagne Lidar de l’été 2021 du 
massif des Chambaran. 
 

Ce projet déboucherait alors, sur l’un des tous premiers outils permettant de réaliser une 
évaluation cartographique précise de la ressource forestière et de son niveau de biodiversité 
sur un massif forestier feuillus. Cet outil, pourra par la suite être extrapolé et généralisé. Il 
permettra enfin aux acteurs, d’effectuer les meilleurs choix sur la gestion et l’exploitation 
forestière pour assurer l’équilibre entre la consommation de bois énergie et la production 
locale, notamment dans le cadre du volet transition écologique des SCoT, des PCAET et 
TEPOS. 
 

Le plan de financement prévisionnel pour l’élaboration du PAT Bois-Biodiversité des 
Chambaran est le suivant : 

 

Vu le plan de financement présenté ci-dessus ; 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 17 mai 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- de VALIDER le plan de financement relatif à l’élaboration du PAT Bois-biodiversité des 
Chambaran, 

- d’AUTORISER le Président de la Communauté de Communes porteuse de la Charte 
Forestière des Chambaran à solliciter les subventions afférentes, 

- d’AUTORISER le Président de la Communauté de communes porteuse de la Charte 
Forestière des Chambaran à signer tous les documents afférents à ce projet. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

Plan de financement prévisionnel                                                                                                                                  
Plan d'Approvisionnement Territorial Bois-Biodiversité des Chambaran 

  

Dépenses prévisionnelles TTC   Recettes TTC 

          

Réalisation des placettes 50 000 €   ADEME (50%) 50 000 € 

Prestation IGN/COFOR 35 000 €   Région Auvergne-Rhône-Alpes (20 %) 20 000 € 

Prestation ONF/INRAE 15 000 €  Département de l’Isère (2,5 %) 2 500 € 

   Département de la Drôme (2,5 %) 2 500 € 

   Autres financeurs (5 %) 5 000 € 

      Autofinancement des EPCI (20 %) 20 000 € 

      

Total des dépenses 100 000 €   Total des recettes 100 000 € 



 

Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°140-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Affaires Culturelles : Subvention à accorder au festival « Les Etés de Marnans ». 
 

Dans le cadre de sa politique culturelle, Bièvre Isère Communauté accorde des subventions 
à des structures culturelles présentes sur le territoire. 

En 2015, Bièvre-Isère Communauté avait initié une harmonisation des soutiens financiers 
apportés aux projets portés par des associations, notamment les festivals, en s’orientant en 
priorité vers des actions en lien avec la musique. 

Chaque année, le festival « Les Etés de Marnans » propose en juillet-août une 

programmation de qualité (concerts et expositions d’art) dans le site remarquable du Prieuré 

St Pierre des Chambarans datant du XIe siècle et bénéficie d’une aide financière de Bièvre 

Isère Communauté d’un montant de 3 000 €.  

Pour l’édition 2020, impactée par la pandémie, l’association du Festival avait fait le choix de 
renoncer à sa demande de subvention, afin d’aider la Communauté de Communes à faire 
face aux besoins du tissu économique du territoire.  

L’été 2021 présentant des conditions sanitaires plus favorables, l’association avait pu 
organiser une programmation plus prestigieuse et avait ainsi reçu à titre exceptionnel, une 
subvention d’un montant de 4 000 €. 

Pour le festival d’été 2022, il est proposé de répondre favorablement à la sollicitation de cette 
association en lui accordant une aide d’un montant de 3 000 €, comme les années précédant 
la pandémie. 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 mai 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’ATTRIBUER à l’association du festival « Les Etés de Marnans » une subvention d’un 
montant de 3 000 € pour l’année 2022. 

- d’APPROUVER la mise à jour de l’annexe 1 de la délibération N°198.2020 du 17/07/2020 
en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de la nomenclature M57, 
les autres durées d’amortissement antérieurement appliqués, restant inchangées. 

- de CALCULER l’amortissement pour chaque catégorie d’immobilisations au prorata 
temporis. 

- d’AMENAGER la règle du prorata temporis dans la logique d’une approche par enjeux, 
pour les subventions d’équipement versées au titre des attributions de compensation et 
les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 
1 800 € TTC. Les biens sur-cités feront l’objet d’un amortissement en un an au cours de 
l’exercice suivant leur acquisition, et la neutralisation budgétaire totale de la dotation des 
amortissements des subventions d’équipement versées au titre des attributions de 
compensation en investissement est maintenue. 

- de PROCEDER en une fois à l’apurement du compte 1069 « reprise 1997 sur l’excédent 
capitalisé – Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » par le compte 
1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 6 588.67 €, et de 
fait, d’ouvrir les crédits budgétaires nécessaires à cet apurement. 

- d’AUTORISER le Président à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements 
de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, et ce, dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chacune des sections 
(enveloppes intégrant les crédits pouvant être dédiés aux dépenses imprévues). 

- d'AUTORISER le Président ou son représentant délégué à signer tout document 
permettant l’application de la présente délibération. 

 
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 



 

Rapporteur : Andrée RABILLOUD 

EXTRAIT N°141-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Actions Culturelles : Contribution financière 2022 à l’AIDA (Arts en Isère Dauphiné 
Alpes). 
 

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Arts en Isère Dauphiné Alpes 
(AIDA) met en place de nombreuses actions culturelles majeures sur l’ensemble du 
Département de l’Isère avec notamment :  

- le Festival Berlioz, 
- le projet « A travers chants », 
- les Allées Chantent, un tour en Isère en 80 concerts. 

 
En tant que membre du Conseil d’Administration de l’AIDA, Bièvre Isère Communauté en est 
un partenaire privilégié. La convention établie entre les deux structures permet de formaliser 
les liens les unissant.  

Les multiples actions développées sur l’ensemble du Département permettent au territoire de 
Bièvre Isère de bénéficier de projets d’envergure : 

- les concerts et rencontres dans le cadre du Festival Berlioz sur tout le territoire, dans 
les médiathèques …  

- le concert du 11 décembre célébrant l’anniversaire de la naissance d’Hector Berlioz 
(accès gratuit), 

- le projet « A travers Chants » permettant aux enfants du territoire de se réunir pour 
créer une grande chorale qui se produit dans le cadre du festival Berlioz. 

Chaque année, ces évènements rencontrent un grand succès auprès du public notamment 
local. Le festival Berlioz est le point d’orgue des actions proposées par l’AIDA et ce temps 
fort participe activement au rayonnement et à l’attractivité du territoire au niveau régional et 
national.  

Si la pandémie a empêché le maintien du festival 2020, des conditions sanitaires plus 
favorables ont permis d’organiser l’édition 2021, comme initialement prévu (hors concert du 
11 décembre).  

Bièvre Isère aide et soutient le monde de la culture. Aussi, en tant que membre de l’EPCC, 
Bièvre Isère Communauté souhaite maintenir sa contribution financière d’un montant de   
45 000 €.  

Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à verser le soutien financier particulier à l’AIDA 
pour l’année 2022. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 03 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

-  d’AUTORISER le Président à verser la contribution financière à l’AIDA pour un montant 
de 45 000 € pour l’année 2022.  

- d’AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat avec l’AIDA. 
  

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Président donne lecture des délibérations du Bureau Communautaire du 17/05/22 
 

Convocation adressée le 06 mai 2022. 
 

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

Excusés : Yannick NEUDER, Serge PERRAUD. 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 17 mai 2022 
N° 2022-09 

 

Transition Ecologique et Mobilités : Règlement du jeu concours interne « Challenge 
Mobilités 2022 – Tombola et concours photo ». 
 

Le Challenge Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes, organisé par la Région, aura lieu le jeudi 2 
juin 2022. 

Il s’agit d’un évènement festif de sensibilisation à la pratique des modes de transport 
alternatifs à la voiture particulière. Le jour J, chacun est invité à laisser sa voiture individuelle 
au garage au profit de la marche, de la course, du vélo, du covoiturage, du télétravail, du 
coworking...  

C’est désormais un événement incontournable pour Bièvre Isère Communauté, qui y 
participe pour la troisième année consécutive en incitant ses agents à se déplacer 
« autrement ». 

Afin de contribuer à l’aspect ludique et motivant du Challenge, Bièvre Isère Communauté 
organise un certain nombre d’animations, dont un jeu concours constitué d’une tombola et 
d’un concours photo. 

Le montant de l’ensemble des lots est estimé à 600 €. Les lots sont constitués de chèques Bi 
Happy, de places pour le festival des Arts en Herbe, d’entrées pour Aqualib et le Golf, de 
sacs en toile et gobelets réutilisables, fabriqués en France. 

Vu l’avis de la commission en date du 17 mai 2022. 

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- de VALIDER le règlement du jeu-concours interne « Challenge Mobilités 2022 – Tombola 
et concours photo », 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 
 
 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 17 mai 2022 
N° 2022-10 

 

 

Transition Ecologique et Mobilités : Financement pour la mise en œuvre et 
l’animation de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux pour la fin 2022 et 
2023. 
 

Le financement des Chartes Forestières est en partie assuré par des crédits européens au 
titre de la Politique Agricole Commune. La mise en place d’un nouveau cycle à partir de 
2021 a créé une situation de transition inhabituelle. Aussi, pour tirer le meilleur parti des 
fonds alloués, il est proposé de solliciter l’aide de l’Europe sur une période couvrant la fin 
2022 et 2023. Un plan de financement a été bâti sur la base des financements suivants : 

- de l’Europe, par l’intermédiaire du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes en qualité de 
gestionnaire du FEADER (mesure 16.71) à hauteur de 40 % du montant total des 
dépenses éligibles ; 



 

- du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, à hauteur de 26 % du montant total des 
dépenses éligibles ; 

- du Conseil Départemental de l’Isère, à hauteur de 13 % du montant total des dépenses 
éligibles. 

 

Animation et communication de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux 

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023 

Dépenses HT   Recettes 

      FEADER 40 %   18 000,02 €  

Frais de personnel (salaires et charges) 37 549,08 €      
 

  

      Région 27 %   12 000,00 €  

Coûts indirects (15 % des frais de personnel)   5 632,36 €      
 

  

      Conseil Départemental Isère 13 %      5 716,01 €  

Autres dépenses sur facture   1 818,60 €          

      Autofinancement des EPCI 20 %      9 284,02 €  

            

TOTAL 45 000,04 €     TOTAL      45 000,04 €  
 

S’agissant pour partie de financements européens, il est demandé que Bièvre Isère 
Communauté exprime explicitement son engagement à ajuster sa part d’autofinancement 
sur la dépense d’animation 2023. Cet autofinancement aura caractère de « contrepartie 
publique nationale du FEADER. ».  
 

Vu la délibération du conseil communautaire du 17 juillet 2020 n°120-2020 donnant 
délégation au bureau communautaire pour les demandes de subventions, 

Vu l’avis de la commission en date du 17 mai 2022, 
 
Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- de VALIDER ce plan de financement, 

- de S’ENGAGER à ajuster si besoin sa part d’autofinancement, 

- de DEPOSER la demande de subvention auprès de la Région et du Département de 
l’Isère, 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 
 
 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 17 mai 2022 
N° 2022-11 

 

Transition Ecologique et Mobilités : Financement pour la mise en œuvre et 
l’animation de la Charte Forestière de Chambaran pour 2023. 
 

Afin d’assurer la conduite de la Charte Forestière des Chambaran pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2023, il est envisagé de solliciter les soutiens financiers suivants : 

- de l’Europe, par l’intermédiaire du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, mobilisant 
du FEADER (mesure 16.71) à hauteur de 39,88 % du montant total de dépenses 
éligibles ; 

- du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, à hauteur de 20,11 % du montant total de 
dépenses éligibles ; 

- du Conseil Départemental de l’Isère, à hauteur de 8,4 % du montant total de dépenses 
éligibles. 

- du Conseil Départemental de la Drôme, à hauteur de 8,4 % du montant total de 
dépenses éligibles. 



 

 

S’agissant pour partie de financements européens, il est demandé que Bièvre Isère 
Communauté exprime explicitement son engagement à ajuster sa part d’autofinancement 
sur la dépense d’animation 2023. Cet autofinancement aura caractère de « contrepartie 
publique nationale du FEADER. ».  
 

Vu la délibération du conseil communautaire du 17 juillet 2020 n°120-2020 donnant 
délégation au bureau communautaire pour les demandes de subventions, 
 

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

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- de VALIDER ce plan de financement, 

- de S’ENGAGER à ajuster si besoin sa part d’autofinancement, 

- de DEPOSER la demande de subvention auprès de la Région et des Départements de 
l’Isère et de la Drôme, 

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

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 
 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 17 mai 2022 
N° 2022-12 

 

Environnement : Eau Potable : Avenant n°1 pour les travaux de renouvellement de 
canalisation d’eau potable – Montée de Maleissa – Commune de Royas. 
 

Dans le cadre des travaux de renouvellement de canalisation d’eau potable, Montée de 
Maleissa sur la commune de Royas, Bièvre Isère Communauté a attribué un marché au 
groupement d’entreprises GUILLAUD TP / GMTP. 
 

Afin de remplacer une canalisation vétuste sur 14 mètres linéaires, pour sécuriser 
l’alimentation du poteau incendie et de la conduite neuve, au niveau de l’intersection entre 
la montée des Fontenelles et du chemin de Charbonnière, il est proposé la signature d’un 
avenant n°1, avec incidence financière, mais sans incidence sur le délai. 

Ce prolongement sera en fonte DN 100. La plus-value financière s’élève à 8 528,17 € HT. 

Animation de la Charte Forestière des Chambaran 

Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 

Dépenses TTC   Recettes TTC 

  
Dépenses 

HT 

Dépenses 

TTC 
        

Frais de personnel 

(salaires et charges) 
48 021,80 € 48 021,80 €   

FEADER (sur dépenses 

réelles 48 021,80 €) 
20 694,28€ 

23 798,42€ 
Coûts indirects (15% du 

salaire) 
7 203,27 € 7 203,27 €   

FEADER (part forfaitaire sur  

7 203,27 €) 
3 104,14 € 

Autres frais (Factures) 4 438,96 € 4 937,98 €   
Région Auvergne-Rhône-

Alpes  
  12 000,00 € 

  

  
Conseil Départemental de 

l'Isère  
  5 000 € 

  
Conseil Départemental de la 

Drôme  
  5 000 € 

  
Autofinancement des EPCI 

(24,32 %) 
  14 364,63 € 

Total des dépenses 59 664,03 € 60 163,05 €   Total des recettes   60 163,05 € 



 

Le montant initial du marché passe de 85 753,00 € HT à 94 281,17 € HT soit une 
augmentation de 9,95 % du marché initial. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 11 mai 2022, 
 

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du Cycle 
de l’eau, à signer l’avenant n°1 correspondant et toutes les pièces nécessaires 
afférentes à ce dossier. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 
 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 17 mai 2022 
N° 2022-13 

 

Développement Economique : Jeu Evènement de Printemps BI HAPPY SHOPPING – 
« 1,2,3, Shopping et BI HAPPY ». 
 

Les chèques cadeaux BI HAPPY Shopping sont nés en 2015 d’une opération Bièvre Isère 
Communauté, pour la promotion de l’économie de proximité, et regroupent aujourd’hui près 
de 180 adhérents (commerce, artisanat, produits locaux, paramédical, loisirs). 

En plus de 6 ans, ce sont plus de 960 000 € de chèques cadeaux achetés par les 
entreprises et les particuliers et donc autant de dépenses réalisées dans les commerces de 
proximité au sein du Territoire de Bièvre Isère. 

Afin de promouvoir l’opération, valoriser et développer le commerce de proximité, il est 
proposé un jeu évènement « 1, 2, 3, Shopping et BI HAPPY » pour le printemps. 

Ainsi, entre le 20 mai et le 05 juin 2022, les personnes, dénommées ci-après les joueurs, 
souhaitant participer au jeu-évènement, auront la possibilité de gratter un ou plusieurs 
tickets, disponibles chez les commerçants adhérents. 

Il est proposé de mettre en dotation totale 1 000 € de lots, en chèques cadeaux BI Happy 
Shopping, constitués de : 

-  4 lots d’une valeur de 150 € en chèques cadeaux BI Happy Shopping,  

- et 40 lots d’une valeur de 10 € en chèques cadeaux BI Happy Shopping, 
 

Les 44 gagnants se verront remettre leurs gains de 2 façons :  

1°) les 4 lots de 150 € seront remis au gagnant par Bièvre Isère Communauté lors d’une 
remise officielle, (et chez le commerçant ayant distribué le(s) ticket(s) aux gagnants).  

2°) Les 40 lots de 10 € seront remis par les commerçants participants après validation par le 
pôle Développement Economique de Bièvre Isère Communauté.  

Les gagnants devront se manifester entre le 20 Mai et le 17 Juin 2022 afin de faire valoir leur(s) 
ticket(s) gagnant(s) et récupérer leur(s) gain(s). Au-delà de cette date butoir, tout gain ne 
pourra être réclamé et sera considéré comme perdu. 
 

Le dispositif est organisé par le règlement d’opération ci-joint en annexe. 
 

Il est proposé au Bureau Communautaire :  

- d’APPROUVER le Jeu Evènement de Printemps 2022 « 1, 2,3, Shopping et BI HAPPY », 

- d’APPROUVER le règlement de l’opération, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du 
Développement Economique à signer tous les documents  nécessaires à la réalisation de 
l’opération. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 
 



 

 
 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 17 mai 2022 
N° 2022-14 

 

Développement Economique & Tourisme : Attribution du marché « Fourniture et pose 
d’une aire de jeux et d’un préau sur la base de loisirs de Faramans ». 
 

Dans le cadre du développement de la Base de Loisirs de Faramans, Bièvre Isère 
Communauté a installé en 2021 et 2022, un parcours d’orientation, un parcours pédagogique 
ainsi qu’un parcours bien-être. 

Afin de finaliser l’aménagement de la base de loisirs, Bièvre Isère Communauté souhaite 
aménager une aire de jeux en structure bois, pouvant accueillir les enfants de 2 à 13 ans, en 
cohérence avec l’espace naturel de la base de loisirs, ainsi qu’un préau de 80 m² environ. 
 
La présente consultation a pour objet la création d’une aire de jeux pour enfants et la
construction d’un préau. La description de   l’aire de jeux et ses spécifications techniques sont 
indiquées dans le cahier des charges. 
 
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) : 

Lot(s) Désignation 

01 Fourniture et pose d’une aire de jeu 

02 Fourniture et pose d’un préau 

  
Chaque lot a fait l'objet d'un marché. 

Les candidats avaient la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

Les candidats avaient l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations 
supplémentaires éventuelles suivantes : 

Lot(s) Code Libelle Description 

01 01 Pose de mobilier urbain voir le CCTP 

 02 Contrat d'entretien - maintenance voir le CCTP 

 
Un avis d’appel à concurrence a été envoyé le 24 mars 2022 à la publication sous la forme 
d’une procédure adaptée ouverte. 

La date de remise des offres était fixée au 14 avril 2022 à 16h.  

L’ouverture des plis a eu lieu le 14 avril 2022 à 16h15. 

A l’issue de la consultation, quatre entreprises ont remis une offre pour le lot 01 et deux 
entreprises pour le lot 02. 

Le service a procédé à l’analyse des offres au regard des critères de jugement inscrits dans 
le règlement de consultation (prix pondéré à 50 % et valeur technique pondérée à 50 %). 

La commission MAPA s’est réunie le 29 avril 2022 à 10 h 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 : 

Pour le lot 01 :  

ENTREPRISE 

Montant de 
l’offre en € HT 
(base + pse 1 

+ pse 2) 

Note prix 
pondérée 

sur 10 

Note valeur 
technique 
pondérée 

sur 10 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

SAS PLEINBOIS 
AMENAGEMENT  

124 953,00 10.00 8.00 18.00 2ème  

PROLUDIC/ISERE CLEAN 145 813,10 8.57 7.50 16.07 4ème  

 SAS TOUTENVERT 129 767,00 9.63 6.75 16.38 3ème  

SARL PRO URBA SUD  137 517,00 9.09 9.00 18.09 1er  

 



 

Pour le lot 02 :  

ENTREPRISE 
Montant 
de l’offre 
en € HT 

Note prix 
pondérée 

sur 10 

Note valeur 
technique 

pondérée sur 10 

Note 
globale 
sur 20 

Classement 

J-SIMON/GUIRONNET TP 31 529,96 10.00 9.25 19.25 1er  

SAS TOUTENVERT 53 542,50 5.89 5.50 11.39 2ème  

 

Sur la base de cette analyse, la Commission MAPA du 29 avril 2022 a émis un avis 
favorable pour l’offre de l’entreprise SARL PRO URBA SUD pour le lot 01 avec les PSE 1 et 
PSE 2 comprises et pour l’offre de l’entreprise J-SIMON/GUIRONNET TP pour le lot 02. 

Pour information, dans le cadre de cet aménagement de base de loisirs, Bièvre Isère 
Communauté bénéficie d’un soutien financier du Département, au travers des contrats CPAI, 
d’un montant de 120 110.70 €, soit un reste à charge pour Bièvre Isère Communauté, de          
48 936.26 €, pour l’implantation de l’aire de jeux et du préau. 
 
Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente en charge du 
Tourisme à signer le marché : 
o correspondant au lot 01 avec l’entreprise PRO URBA (Les pavillons de Sermenaz – 

2507 avenue de l’Europe 69 140 Rillieux la Pape) pour un montant de 137 517.00 € HT 
(offre de base + PSE1 et 2). 

o correspondant au lot 02 avec l’entreprise J-SIMON/GUIRONNET TP (284 chemin du 
videau 38260 SARDIEU) pour un montant de 31 529.96 € HT. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Madame la Vice-présidente en charge du 
Tourisme à signer toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 

 
 
 

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

Fin de la séance à 20h30 

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


