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Dr Yannick Neuder,
Président de Bièvre Isère
Communauté,
Vice-Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Bonjour à tous,
Notre
intercommunalité a démontré une
nouvelle fois durant
cette année 2021 qu’elle
est présente pour nous
accompagner,
protéger le territoire, ses
habitants et leurs entreprises. L’économie, le
tourisme et l’agriculture
ont continué d’être soutenus malgré la crise
grâce, notamment, aux
aides du Département
de l’Isère et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

L’année 2021 a continué d’être marquée par la crise du
COVID mais a été également synonyme d’espoir grâce à
la vaccination qui a vu le jour. En effet, nous avons innové
en mettant en place un centre de vaccination dès le
18 janvier dans notre territoire pour vacciner les publics les
plus fragiles ou à risque. Ce centre s’est progressivement
transformé jusqu’à devenir un méga-centre de vaccination
dans l’aéroport de St-Etienne de St-Geoirs vaccinant
jusqu’à 3 000 doses par jour. Cette belle réussite collective
a permis l’injection de plus de 145 000 doses de vaccin à
l’ensemble des habitants du territoire.
Dans les nouveautés de 2021, le territoire a été labellisé
« Territoire d’Industrie » permettant de soutenir davantage
nos entreprises industrielles et nos territoires. Nous avons
également produit, en partenariat avec les citoyens et l’ensemble des acteurs, le projet de territoire, un document-clé
qui permet de définir la vision et les futures préoccupations
de la collectivité.
Dans le prolongement de nos précédentes actions, nous
avons ainsi continué de raccorder l’ensemble de notre territoire en eau potable afin que celui-ci soit maillé efficacement, ce qui représente plus de 20 km de canalisation. Fort
des précédents résultats, les activités culturelles ont pu
aussi reprendre de plus belle avec de nombreux festivals et
événements organisés par Bièvre Isère Communauté.
Enfin, je souhaite remercier le travail et l’investissement
des équipes de Bièvre Isère. Malgré les périodes de confinement-reconfinement, les injonctions de travail à domicile, et parfois la transformation de leurs missions pour répondre aux urgences du service public, elles ont fait preuve
d’adaptabilité. Les agents ont su mener en même temps
toutes ces missions et proposer des solutions à une crise
que personne ne pouvait anticiper.
Si nous avons encore de nombreux défis à relever, notamment sur l’attractivité médicale du territoire, notre intercommunalité continue, pour l’année 2022, de se saisir des
problèmes qui touchent chacun d’entre nous pour proposer
des solutions concrètes et efficaces. La qualité de vie sera
ainsi renforcée et l’attractivité de la Bièvre aussi.
Je vous laisse découvrir ce rapport d’activités.
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Juillet 2022

COVID-19

FAITS MARQUANTS 2021
Centre de vaccination de la Bièvre
Dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19, Bièvre
Isère Communauté a ouvert le premier centre de
vaccination de l’Isère, hors
centres hospitaliers, dans
ses locaux à Saint-Etienne
de Saint-Geoirs.
Cette opération a été
mise en place en lien avec
l’Agence Régionale de
Santé (ARS), la CPAM de
l’Isère, le CHU Grenoble
Alpes, la Préfecture de

l’Isère et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En mai 2021, ce centre a été
transféré à l’aéroport Grenoble Alpes Isère pour devenir un « vaccinodrome »
(jusqu’à 3 000 personnes
vaccinées par jour).
Le 4 septembre 2021, le
centre a de nouveau été
transféré dans les locaux
de Bièvre Isère Communauté, l’aéroport repre-

nant en partie son activité.
Le centre de vaccination
de la Bièvre a fermé définitivement ses portes le
12 mars 2022.
De nombreux élus de
Bièvre Isère, professionnels de santé (médecins,
infirmiers, pompiers…) et
bénévoles se sont impliqués activement dans le
bon fonctionnement de ce
centre.

145 244
doses injectées
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72 bénévoles sollicités
80 infirmiers et
22 médecins mobilisés

Développement économique et tourisme

FAITS MARQUANTS 2021
Gestion, aménagement et commercialisation
des Zones d’Activités Economiques (ZAE)
Bièvre Isère Communauté assure l’aménagement,
l’entretien courant (espaces verts, voirie,
signalétique…) et la commercialisation de ses 17 ZAE.
> ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
• Extension de la ZA Pré de la Barre (Saint-Jean de Bournay) et d’une voirie sur la ZA
Porte des Alpes (Marcilloles)
• Réaménagement de l’entrée de la ZAC Grenoble Air Parc (Saint-Etienne de SaintGeoirs) pour sa requalification avec circulation « modes actifs »
• Réaménagement de la voirie de la rue Marie Curie de la ZA Meunières (La Côte
Saint-André)
• Création d’une voirie d’accès sur la ZAC Basses Echarrières (Saint-Jean de Bournay)
• Acquisitions de 3 terrains pour une superficie totale de 60 214 m2.
> BATIMENTS LOCATIFS
Bièvre Isère Communauté est propriétaire de bâtiments
destinés à la location d’entreprises, composés de bureaux,
cellules et/ou d’ateliers. Le taux d’occupation est de 75 %
en moyenne sur l’année 2021.
L’intercommunalité gère ainsi 3 hôtels d’entreprises et
4 complexes d’ateliers répartis sur les communes de SaintJean de Bournay, La Frette et Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

Chiffres et
éléments
clés de
l’année
2021

Cette offre représente un total de

31 bureaux
et 12 ateliers

> GESTION, AMÉNAGEMENT ET COMMERCIALISATION DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Conclusion de

7 compromis de vente
pour un total de 25 725 m²

17

projets

6 ventes de terrains
pour un total de 10 256 m²

+ 45 000 € de
travaux réalisés
dans le cadre de la gestion de
l’immobilier
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d’implantations
pilotés

3 VTE

signés avec
ELYDAN

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

11

entreprises
accompagnées

et 46 839 € de subventions accordées

BI Happy Shopping :

174 520 €

de chèques cadeaux vendus

20

205

entreprises
adhérentes

à EN BAS DE MA RUE

adhérents

Plan de relance COVID-19 : 15 entreprises
soutenues dans le cadre du Fonds Région Unie pour
un montant total de 243 000 € ; 94 contacts directs
pour des recherches d’informations concernant les
aides COVID

Bièvre Isère labellisée
« Territoire d’industrie »

>

Objectif :
Soutenir le développement des entreprises industrielles
et des territoires
Dispositif mis en œuvre autour de 4 axes :
Attirer - innover - recruter - simplifier

Des actions ont démarré en 2021 :
Convention avec Tenerrdis, rencontres avec les entreprises, alimentation régulière de l’espace « offres d’emploi en Bièvre Isère »…

1

Actions de promotion
du territoire

7

évènements
organisés

publication

>

1

lettre

11

économique Bièvre
Isère Eco

dans le
Magazine
« Présences »

Promotion des opérations BI
Happy Shopping sur le mini-site
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publications
Facebook

Alimentation de la
carte interactive et
géolocalisée avec

les adhérents des
chèques cadeaux
BI Happy Shopping

Agriculture
> MISE EN ŒUVRE DU DEUXIÈME PLAN D’ACTION CONVENTION CDA38
Cette convention pour une durée de 3 ans fixe 3 enjeux majeurs :
• Économie : permettre aux structures de faire face aux évolutions, assurer la rentabilité
des productions, encourager le développement des circuits courts, renforcer l’image
locale, maitriser la consommation énergétique des exploitations.
• Social (humains) : inciter aux actions collectives, assurer la transmission des
exploitations, créer du lien entre professions agricoles et citoyens afin de mieux faire
connaître le rôle de l’agriculture.
• Environnement : préservation de la ressource en eau quantitativement et
qualitativement, développement de pratiques agronomiques innovantes.

Exemples d’actions
•
•
•
•

Animation territoriale avec appui à l’émergence de projets sur le territoire.
Réalisation d’un observatoire de l’agriculture du territoire.
Soutien à l’installation et à la transmission avec l’organisation d’un forum.
Point d’accueil projet : accueil des porteurs de projet + stage de l’idée au
projet.
• Formation : label HVE.

En 2021, la participation de
Bièvre Isère Communauté a
été de 12 750 € sur le volet
Économique.

Promotion et soutien de l’économie
de proximité

AIDES DIRECTES
en 2021

> SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
Bièvre Isère soutient les réseaux d’aide à la création et à la reprise d’entreprises : l’ADIE
(l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique), IBV (Initiative Bièvre-Valloire) et
Réseau Entreprendre Isère, grâce à une convention triennale signée en 2020.

entrepreneurs
financés

entrepreneurs
financés

11

>

11
> 54

>

46 839 €
d'aides

1

entreprises
accompagnées

entrepreneur
financé

> CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CCI POUR LE GIE
Renouvellement de la convention de partenariat avec la CCI Nord Isère,
pour la mise à disposition d’un animateur pour la Fédération des commerçants. Démarrage d’une réflexion sur l’évolution de l’offre de service proposée par le GIE.

55
adhérents

> PROMOTION DE LA PLATEFORME « EN BAS DE MA RUE EN BIEVRE ISERE »

La participation
financière de
Bièvre Isère pour
cette 3e année
s’élève à 3 500 €.

20

adhésions
en 2021
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Dissolution du GIE

> PLAN D’ACTIONS CONVENTION CMA
Convention cadre de partenariat entre Bièvre Isère Communauté et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Isère.
3 actions menées en 2021 :
• Prévenir les défaillances. Action mise en place en raison de la crise sanitaire : 8 entreprises accompagnées.
• Conseils aux entreprises : 70 entreprises accompagnées. Transmission/reprise, emploi, numérique.
• Etudes énergies : 10 entreprises accompagnées. Elaboration d’un plan d’actions avec des axes d’amélioration
pour l’optimisation des coûts.
> OPERATION CHEQUES CADEAUX BI HAPPY SHOPPING
• Jeu concours du 17 mai au 6 juin 2021.
• Tombola de Noël, du 6 au 31 décembre 2021.
• Promotion de l’opération.
• Réalisation d’un nouveau pass shopping Noël digitalisé,
sur les commandes entreprises octobre/novembre :
réduction dans les commerces + coupon pour gagner
50 € de chèques supplémentaires (150 € offerts au total
par Bièvre Isère).
• Relais dans les supports de communication de la
collectivité.

Développement touristique
> RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SPL TERRES DE
BERLIOZ

Participation financière de Bièvre
Isère Communauté à hauteur de

300 000 €
> ENTRETIEN DES CHEMINS DU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE
PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR)
En partenariat avec l’Office du tourisme Terres de Berlioz : réalisation de l’entretien
du réseau d’environ 673 kms de sentiers. Ces parcours font l’objet de publications (topo-guide, carte,…) éditées par les Offices de tourisme du territoire.
> PROJETS TOURISTIQUES
• Choix d’un scénario de développement de la base de loisirs du Moulin à Meyrieu les Etangs
• Etude pour la réalisation d’une voie verte sur l’ancienne voie ferrée, entre Sillans et Le Rival
• Réalisation d’aménagement pour la valorisation de la base de loisirs de Faramans :
création d’un parcours d’orientation et d’un parcours pédagogique, installation de
6 tables de pique-nique
• Création de 10 parcours trails
> TAXE DE SEJOUR

Montant perçu en 2021 :
environ 27 441.25 €
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Famille & Solidarité

Bièvre Isère Communauté développe une politique
en direction des familles en proposant une offre
d’accueil en matière de petite enfance, enfance et
jeunesse.
Elle mène également des actions en matière
de solidarité sur la base de choix politiques au
regard des besoins du territoire mais aussi des
compétences obligatoires.

Petite enfance, enfance et jeunesse sont les composantes
d’une politique globale en direction des familles répondant
aux besoins d’un mode de garde. Mais tous ces accueils,
encadrés par des professionnels compétents, sont aussi
des lieux où la pédagogie et l’éducatif sont au cœur des
projets de fonctionnement en lien direct avec les parents.
Par ailleurs, ces politiques sont fortement soutenues par
différents partenaires que sont la CAF de l’Isère, le Département de l’Isère et la MSA. Associée à la facturation des
services, cela permet aujourd’hui à la collectivité de financer plus de 60 % de la dépense totale de fonctionnement
du Pôle.

FAITS MARQUANTS 2021
Petite enfance
Compte tenu de l’offre importante de garde en individuel
(assistantes maternelles) et structures privées, la politique petite enfance de Bièvre Isère peut être considérée
comme stabilisée sans projet de développement afin de
conserver un équilibre entre l’offre et la demande.
En complémentarité avec l’offre de garde, Bièvre Isère
propose un espace pour les familles : le Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP). Les parents peuvent échanger
entre eux, être accompagnés par des professionnels et
initier les enfants à des temps collectifs.
Ce sont également des relais pour certains organismes
comme le CAMSP.

> RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)

• Offre de garde pour les familles pendant les vacances
scolaires

>

collectifs
391temps
à destination des assistants
maternels dans le cadre de
l’accompagnement à leur professionnalisation.

> 64

sur le territoire pour environ

1 445 places de garde

Jusqu’à

420

• Espace de loisirs et d’apprentissage du vivre ensemble pour les enfants

places

Cette compétence est partagée avec les communes
dont certaines portent également une structure en gestion directe ou par le biais d’une association.
Cette complémentarité est une spécificité de notre
territoire qui permet de conserver des équipements
de proximité en lien avec le périscolaire et l’accueil du
mercredi.

proposées selon
les périodes
d’ouverture des
vacances scolaires

7 structures sur le territoire
437 enfants accueillis
> LIEUX ACCUEILS ENFANTS
PARENTS (LAEP)

357assistantes
maternelles

Accueil de loisirs enfance 3-12 ans
Dans la poursuite du cursus d’accompagnement des enfants et de leurs familles, les accueils de loisirs jouent
un rôle important sur le territoire :

> MULTI-ACCUEILS (0-6 ANS)

enfants
accueillis

>
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1156

enfants
accueillis

pendant les
vacances
et mercredis
(environ
762 familles)

Jeunesse 11-25 ans
> BASE ADOS – ANIM’ADOS : UN ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE JEUNES POUR LES
11-17 ANS AUTOUR DU LOISIR
Ce dispositif d’accompagnement est d’abord un outil éducatif qui propose aux
adolescents de se mobiliser autour de la construction de projets de loisirs : d’une
simple journée à un départ en séjour.
Accompagnés par des animateurs professionnels, l’objectif est bien de proposer aux
11-17 ans un espace où ils peuvent se retrouver, construire ensemble des projets, chercher des financements et bâtir pour chaque période de vacances un programme de
loisirs.

310

jeunes
accueillis

69

jeunes

sont partis
en séjours

Ce dispositif « loisirs » est en connexion directe avec le dispositif de prévention
12-25 ans qui accompagne plus spécifiquement les jeunes en situation de rupture
(scolaire, sociale), en partenariat étroit avec les Missions Locales et les services sociaux du Département de l’Isère.

> ANIMATION DE PRÉVENTION POUR LES 12-25 ANS : UN DISPOSITIF PLUS CENTRÉ SUR LES
SITUATIONS DE RUPTURE
Ce projet, soutenu par le Département de l’Isère, s’est restructuré depuis 2018 pour se
recentrer sur des missions plus claires en partenariat avec les établissements scolaires mais aussi les autres partenaires du territoire : missions locales, services sociaux, gendarmerie, animation de prévention portée par La Côte Saint-André.

chantiers
éducatifs
ont eu
lieu cette
année :

• Suivi individuel et régulier de 57 jeunes
• Suivi d’accompagnement en tutorat dans les collèges : 38 jeunes, dont 2 jeunes suivis dans une démarche inclusion-exclusion. Les actions collèges comprennent également des modules éducatifs qui ont permis de toucher cette année 779 jeunes.
Depuis septembre 2021, le collège de Champier a rejoint ce dispositif.
• Projet d’accompagnement spécifique de jeunes femmes : 12 jeunes femmes de 16 à
18 ans accompagnées.

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

Labellisation France Services en octobre
2021.
28 organismes présents et 5 239 contacts

Poursuite du projet de création d’un pôle
Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Développement de l’offre avec renforcement de l’accompagnement individuel
aux démarches numériques.

Gervonde, Saint-Etienne de Saint-Geoirs et
Saint-Siméon de Bressieux.

2) La ludothèque itinérante vise à favoriser le lien social et la parentalité par
le biais du jeu en intervenant dans les
communes : 1 670 personnes (enfants et
adultes) en 2021
5) La résidence autonomie les 4 Vallées

Cet établissement d’hébergement pour personnes âgées regroupe tous les équipements de confort pour assurer une offre de qualité avec un personnel encadrant présent
en continu. Les 56 logements sont conçus pour permettre l’indépendance et la sécurité
des résidents. De nombreuses prestations sont proposées tout au long de l’année : service de soins, restauration, téléalarmes, animations et loisirs ponctuels et réguliers...
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28

organismes
présents
et

5239
contacts

>

4) Lutte contre la désertification médicale en proposant une offre d’hébergement pour les internes (la maison des
internes peut en accueillir 3) et valoriser
le territoire afin de favoriser des installations futures de nouveaux médecins.

jeunes

accompagnés

3 communes : Sainte-Anne sur

Solidarité
1) Gestion de la Maison de Services Au
Public à La Côte Saint-André

14

Environnement

30 374
tonnes
de déchets
déposés en
déchèteries dont
8 000 tonnes
de déchets verts

45 666
tonnes

de déchets collectés
et traités

FAITS MARQUANTS 2021

11 481 3 811
tonnes tonnes 10 000

d’ordures ménagères
collectées

en collecte sélective
(Point d’Apport Volontaire)

masques collectés

• Passage de la totalité du territoire en collecte optimisée, à raison d’une collecte 1 semaine
sur 2 pour la majorité des communes, hors centre-ville.
• Le service a également assuré la collecte des masques chirurgicaux dans ses bâtiments
et dans les mairies : 52 kg soit plus de 10 000 masques collectés.
• Bièvre Isère Communauté gère 6 déchèteries sur son territoire : La Côte Saint-André,
Nantoin, Saint-Jean de Bournay, Roybon, Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Viriville.

19,5

tonnes

d’encombrants
collectés
par la Ressourcerie,
directement aux domiciles des
habitants (service gratuit pour
les Bièvre Isérois).

Eau potable et assainissement

FAITS MARQUANTS 2021
Eau et assainissement collectif

50

communes

26
685
19
319
abonnés eau

gérées en eau et en
assainissement
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abonnés
assainissement
collectif

> EAU POTABLE

Près de
20 km de
renouvellement
de
canalisations
en eau potable
ont été réalisés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à Châtenay (chemin de l’étang)
à Faramans (rue du Serclier et chemin du Guyard)
à Beaufort (chemin de la prairie)
à Commelle (route du village, chemin du château et
chemin de la Rivière)
à Châtonnay (les Matières)
à St-Jean de Bournay (chemin de Combolles – secteur
Biesses)
à Champier (le Contour)
à St-Hilaire de La Côte (rue du Lavoir)
à St-Siméon de Bressieux (Route de Roybon et Grande rue)
à Roybon (Grande rue)
à Culin (route des Rôles)
à La Côte St-André (avenue Maréchal Joffre et chemin de
Lemps)

> ASSAINISSEMENT COLLECTIF
• Création d’un bassin d’infiltration à la station d’épuration
Centre Bièvre à La Côte St-André
• Création d’un bassin d’orage à la station d’épuration des
Charpillates à La Côte St-André
• Réhabilitation de la lagune à Pajay
• Agrandissement et mise aux normes à la station
d’épuration des Charpillates
• Transit à la station d’épuration des Charpillates

Sécurisation du réseau d’eau potable
(Culin, Sainte-Anne sur Gervonde) et
réhabilitation du captage (Saint-Geoirs)

Mise en service de

14,5 km
de collecteur

d’eaux usées arrivant
à la nouvelle STEP des
Charpillates.

En 2021, Bièvre Isère
Communauté a poursuivi
ses campagnes annuelles
de travaux destinées à
améliorer la qualité du
réseau et rationaliser le
traitement de l’eau potable et
des eaux usées.

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Les habitations non raccordées au réseau collectif doivent installer un dispositif
d’assainissement autonome. Celui-ci est contrôlé par le SPANC, à sa création ou
réhabilitation, puis régulièrement pour en vérifier l’entretien et le bon fonctionnement.

En chiffres :

60 437 6203
abonnés

installations
non conformes
et réhabilitées

en maîtrise d’ouvrage
publique chez les
particuliers bénéficiaires
de 25 % d’aides du
Département de l’Isère

contrôles de bon
fonctionnement

237
vidanges
d’entretien
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sur le total des

50

communes

Culture

Depuis de nombreuses années, Bièvre Isère a fait le choix de
s’engager dans les actions culturelles menées sur l’ensemble
de son territoire. De par ses compétences « animation culturelle,
lecture publique et école de musique », les projets menés sont
diversifiés et s’adressent à tous sans distinction.

FAITS MARQUANTS 2021
La lecture publique
Le réseau est constitué de 24 points de
lecture dont 4 médiathèques « têtes de
réseau » (La Côte Saint-André, Saint-Siméon de Bressieux, Saint-Jean de Bournay et Saint-Etienne de Saint-Geoirs) et
20 médiathèques et bibliothèques municipales ou associatives.

> TRAVAIL EN COLLABORATION AVEC LE
SERVICE NUMÉRIQUE DE BIÈVRE ISÈRE
COMMUNAUTÉ :
Depuis juin 2021, une animatrice numérique propose dans les médiathèques
des cours numériques individuels et collectifs.

Ce réseau offre la possibilité d’emprunter près de 200 000 documents, y compris des partitions et des documents en
ligne.

> RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS :
215 planifiés, ce qui représente 182 heures
de formation.

Malgré une année 2021 encore marquée
par la crise sanitaire, les animations du
réseau ont pu reprendre progressivement ainsi que les accueils scolaires
au sein des médiathèques de La Côte
St-André, St-Siméon de Bressieux et StEtienne de St-Geoirs.

> ATELIERS COLLECTIFS DE 2 HEURES :
37 participants avec 6 groupes pour
144 heures de formation.
> PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE :
64 prêts d’instruments de musique avec
la médiathèque à La Côte St-André.

École de musique
L’École de musique Intercommunale a pour mission
principale d’enseigner la pratique instrumentale au plus
grand nombre. Son offre musicale est riche, sa pédagogie différenciée et adaptée aux attentes du public d’aujourd’hui.
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Environ

Près de

9 000
inscrits

200
bénévoles

116
élèves

pour la saison
2021-2022

Grange Chevrotière
Situé à Artas, ce lieu du patrimoine accueille chaque
année des actions culturelles à destination de divers
publics (festival des « Allées Chantent », Journées
Européennes du Patrimoine...).
> MANIFESTATIONS
• accueil des centres de
loisirs de Bièvre Isère
en juillet
• exposition Rose Valland
• 1 concert dans le cadre
des Allées Chantent
(AIDA)
• association Mémoire
et patrimoine d’Artas :
exposition sculpture
et peinture, Journées
du Patrimoine, visites

d’écoles, exposition
Dialogues avec
rencontre entre une
peintre, une auteure
et un photographe,
animation pisé avec le
centre de loisirs d’Artas
• 1 stage sur le travail
des clowns, dans
le cadre du projet
« Prendre le soin de
rire » et proposé par
l’association « Jaspir ».

AIDA
Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA) agit
en faveur de la création et la diffusion
artistiques plus particulièrement dans le
domaine musical.

Le Festival « Les Allées Chantent » s’est
déroulé du 14 septembre au 11 décembre
inclus et Bièvre Isère Communauté a bénéficié de 2 concerts sur son territoire :
• « Junko UEDA » (musique du Japon), le
23 septembre à La Frette (église)

L’édition 2021 du Festival
Berlioz s’est déroulée
du 17 au 30 août et a
rencontré un vif succès.

• « Les Frères de SAC 4TET » (musique
traditionnelle), le 1er octobre à Artas
(Grange Chevrotière)

Bièvre Isère fait son cinéma
Cet évènement est aujourd’hui identifié et attendu des
habitants de Bièvre Isère Communauté. Du 2 juillet au
27 août 2021, 37 séances de cinéma en plein air et gratuites ont été proposées aux Bièvre Isérois (26 en 2020).
Malgré un été particulièrement pluvieux, l’esprit familial
et convivial était bien au rendez-vous pour cette 2e édition, pour le plus grand bonheur de tous.

37
communes
ont accueilli
un film

Quelques chiffres :

à 259
2spectateurs
832 37spectateurs
par soirée

50
associations
partenaires
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Festival Les Arts Allumés
La 5e édition du festival s’est déroulée
exceptionnellement du 4 au 27 juin, avec
16 représentations au programme.
Elle a rencontré un vif succès malgré le contexte
sanitaire. Le festival fut le premier de l’Isère à reprendre
la route.
Près de 50 bénévoles
ont participé, tant pour
la préparation du festival
que pour la mise en place
dans les communes.
5 associations ont assuré l’animation des stands
« buvette » et « restauration » ainsi qu’à l’organisation des soirées.

Festival les Arts en Herbe
Ce festival familial et convivial a fait son grand retour
du 22 octobre au 6 novembre, sur 12 communes du
territoire.

Il a accueilli 1 140 participants
aux différents spectacles et
ateliers proposés.
Temps forts :
• Le projet jeunesse, en lien avec base ados a connu
un véritable succès : 36 heures d’ateliers de pratique
artistique (cirque, dancehall, slam).
• La journée petite enfance et enfance à Champier a
réuni plus de 100 participants.
• Les 3 après-midis contes et comptines proposés par
le réseau de lecture publique étaient complets.
• Les ateliers proposés par l’illustratrice Cécile Drevon
ont accueilli une cinquantaine d’enfants.
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Cette nouvelle
édition a accueilli
environ

2500
spectateurs

Habitat et aménagement du territoire

FAITS MARQUANTS 2021
Urbanisme
> INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANSIME
1 500 autorisations d’urbanisme ont été instruites par le service,
soit 300 autorisations de plus qu’en 2020. Cette forte augmentation
du nombre d’autorisations d’urbanisme confirme la dynamique déjà
entrevue en 2020 sur le territoire.

position des habitants du territoire 2 architectes-conseil qui, sur RDV,
peuvent assurer gratuitement un premier conseil architectural pour
des projets de construction ou de rénovation de leur logement.
En 2021, ce sont 134 personnes qui ont été accompagnées et
conseillées par les architectes au démarrage de leur projet.

Par ailleurs, l’année 2021 a été consacrée à la mise en place du processus et des outils permettant d’engager le territoire dans la dématérialisation des autorisations d’urbanisme. Les pétitionnaires
peuvent désormais déposer leur dossier en ligne sur un portail dédié.

> MODIFICATION N°1 DES PLUI
Après avoir approuvé les PLUi fin 2019, l’année 2021 a été consacrée à la conduite de la 1ère procédure de Modification des PLUi.
Cette modification a permis d’apporter des ajustements, corrections ou clarifications permettant de faciliter l’application du
PLUi, notamment sur le règlement écrit. Ce sont près de 200 évolutions qui ont été apportées au document.

> LES PERMANENCES DE L’ARCHITECTE-CONSEIL
Bièvre Isère Communauté, avec l’appui financier du CAUE, met à dis-

Habitat
> MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS D’AIDES AU
LOGEMENT
Après avoir adopté son Programme Local de L’Habitat (PLH)
fin 2019, et voté les règlements d’attribution fin 2020, l’année
2021 a été consacrée à la communication autour des objectifs
et dispositifs du PLH. Plusieurs rencontres ont été organisées,
avec les communes, les bailleurs sociaux, etc… Un guide des
aides a aussi été élaboré en direction des communes.
Une convention de partenariat avec SOLIHA a également été
signée en 2021, afin de mobiliser l’expertise de cet opérateur
pour sensibiliser et accompagner les propriétaires dans leur
projet de travaux. Dans ce cadre, 6 propriétaires bailleurs ont
été accompagnés gratuitement en 2021 par SOLIHA.

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

Montant de la prime :

500 €

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

Bilan 2021 :
près de

100

dossiers aidés
(soit le double par rapport à
l’objectif fixé).

Cette prime vise plus concrètement à sensibiliser la population sur cette problématique, et surtout à aider financièrement les particuliers à remplacer leur cheminée (à foyer
ouvert) ou leur ancien appareil de chauffage au bois (poêle,
cuisinière…) par des appareils de chauffage au bois plus récents et performants.
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Développement durable
FAITS MARQUANTS 2021
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Suite à la consultation participative qui a recueilli 554 participants, 3 771 votes et
187 participants, Bièvre Isère Communauté a adopté son PCAET et les 31 actions qui en
découlent dans ce domaine.

Maîtrise de la demande d’énergie
> SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE LA QUALITÉ THERMIQUE DU BÂTI
• Sensibilisation des scolaires en partenariat avec l’AGEDEN (Défi
Class’Energie), avec 6 classes et 144 élèves de Beauvoir de Marc, Sillans, Nantoin, Longechenal, La Frette et Saint-Pierre de Bressieux.
• Sensibilisation de la population :
• Apéro bois bûche le 21 avril et le 30 novembre.
• Soirée maîtrise de l’énergie et information sur les aides le
14 septembre.
• Rénover sa maison en pisé le 26 septembre
• Auto rénover son logement le 18 novembre
• Participation au salon « Latitude green » à La Côte Saint-André,
aux côtés des centrales villageoises photovoltaïques et au Festival
des Bonnes idées pour le climat de Saint-Siméon de Bressieux, aux
côtés de l’AGEDEN.

Biodiversité

• Accompagnement de bénévoles à l’émergence d’un projet d’énergie renouvelable citoyen.
> CONSEIL AUX PARTICULIERS, AUX COMMUNES
ET AUX ENTREPRISES
• Prise en charge de 603 appels d’habitants du territoire pour un
conseil de premier niveau en isolation thermique ou chauffage.
• Un total de 82 rendez-vous pour des conseils en énergie personnalisés auprès des particuliers, lors des permanences à La Côte
Saint-André et Saint-Jean de Bournay.
• Réalisation de 15 visites simplifiées à domicile débouchant sur
des demandes de devis et des réalisations.
• Instruction de 113 dossiers de prime air-bois.

> RECRUTEMENT D’UN ALTERNANT
Pour finaliser un itinéraire de découverte de l’étang du Marais à Faramans et mettre en place des nichoirs
pour la Chouette Chevêche à proximité de la ZA Grenoble Air Parc à Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

Chartes Forestières
Les deux Chartes Forestières participent aux différents réseaux et appels à projets concernant la filière forêt bois à
l’échelle régionale et départementale.
Elles se sont notamment investies dans le groupe de travail
régional en 2021, portant sur l’adaptation au changement climatique, avec une réflexion sur la création d’un observatoire
régional.
> CHARTE FORESTIÈRE DES CHAMBARAN
• Après deux années d’arrêt : reprise
des animations scolaires auprès de
12 écoles du massif sur la forêt et la
filière bois.
• Recrutement d’un stagiaire pour réaliser l’évaluation du programme d’actions de la charte et le projet d’un nouveau programme d’actions 2023-2028.
• 4 formations proposées aux élus avec

des visites sur des parcelles forestières publiques et privées, une visite
d’entreprise et une visite d’une chaufferie communale.
• Poursuite du travail d’analyse de placettes forestières sur le massif.
• Poursuite de la mobilisation du groupe
de professionnels sur la mécanisation
forestière, le tri du bois et la réglementation environnementale.
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> CHARTE FORESTIERE DE BAS-DAUPHINE ET BONNEVAUX
• Première année de mise en place des animations scolaires sur la
forêt et la filière bois
• 3 formations proposées aux élus (informations générales sur la
forêt, sur le changement climatique et sur le bois énergie), 2 réunions de concertation sur le peuplier et sur la gestion des taillis,
et 1 visite du site d’Avenir à Luzinay
• Organisation de la journée internationale des forêts à destina-

tion du grand public (visites en forêt, visite de chantier forestier,
concours photo et remise des prix dans un bâtiment bois)
• Poursuite de l’accompagnement des professionnels sur la mécanisation forestière, le tri du bois et la réglementation forestière
• Poursuite de la sensibilisation des propriétaires privés
• Poursuite des relevés de placettes pour analyser l’impact face au
changement climatique.

Pêche en étangs
Bièvre Isère Communauté gère
5 étangs : Les Essarts à St-Siméon de
Bressieux, Le Marais à Faramans, Le
Grand Bois à Bossieu, Cazeneuve et
Moule à Châtonnay.

Empoissonnement
d’hiver :

1 860kg
de poissons

(brochets, carpes,
gardons et sandrettes).

Empoissonnement
de printemps :

1 600kg
de truites

Les cartes annuelles et journalières donnent aussi accès à l’étang de Montjoux à St-Jean de Bournay, géré par
le Département de l’Isère.

Bilan des ventes
de cartes de pêche :

47 693 €

Augmentation des cartes
annuelles adultes
(+ 9,2%) et annuelles
enfants (+ 60%).

Mobilité
> SENSIBILISATION À LA MOBILITÉ
• Mise en place d’un prêt aux particuliers
pour l’acquisition de Vélos à Assistance
Electrique, en partenariat avec le Crédit
Agricole Centre Est.
Possibilité d’emprunter jusqu’à 1 500 € au
taux de 1,5 % et sans frais de dossier.
Réalisation de 4 ateliers en distanciel,
pour accompagner le changement de
mobilité en faveur du Vélo à Assistance
Electrique (VAE). Une quinzaine de participants en moyenne et 3 VAE acquis à cette
occasion, avec une réduction de prix dans
le cadre d’un groupement d’achat.
• Signature d’une convention de coopération « mobilité » avec la Région

Auvergne-Rhône-Alpes, le 24 août 2021
et pour une durée de 6 ans.
• Poursuite du soutien financier à l’action
d’accession ou de retour à l’autonomie
de déplacement pour les publics en
difficulté. Une subvention de 22 591 € a
été accordée à l’association « le Tacot
Bièvre Valloire Mobilité ».
> CHALLENGE MOBILITÉ
Deuxième participation pour Bièvre Isère
Communauté au challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes, le 22 septembre
2021.

Challenge
mobilité :

1 400 kms
évités

Production d’Energies Nouvelles Renouvelables (ENR)
> MÉTHANISATION
• Poursuite du soutien et de l’accompagnement
aux agriculteurs pour l’aboutissement des projets de méthaniseurs sur le territoire, en lien
avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère.
• Engagement de Bièvre Isère Communauté, aux
côtés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Département de l’Isère et de Territoire d’Energie
38 (TE), pour participer au financement des renforcements des réseaux de gaz nécessaires pour
l’injection du biométhane produit sur le territoire.
Participation financière de Bièvre Isère Communauté : 26 000€, pour une participation totale des
collectivités de 240 000 €.

> PHOTOVOLTAÏQUE
• Accompagnement de la création de l’association Bièvre Energie Citoyenne (22 octobre 2021),
qui a vocation à produire de l’électricité photovoltaïque en installant des panneaux solaires
sur les toitures publiques et privées du territoire,
selon le modèle national des « Centrales Villageoises ».
• Lancement d’une étude de faisabilité pour l’installation d’une petite centrale solaire au sol
(250kWc) pour la consommation électrique de la
STEP du Rival à la Côte Saint-André.
• Analyse du potentiel photovoltaïque des toitures
et parkings du patrimoine de Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec TE38.
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20 %
des agents

de la Communauté de
communes ont participé au challenge.

Communication
Tout au long de l’année, le service communication réalise en interne de nombreux supports
(affiches, flyers, guides, magazines…) pour informer au mieux les Bièvre Isérois.

FAITS MARQUANTS 2021
Des supports divers et variés
> LETTRE AUX ÉLUS
Périodicité : tous les 2 mois
Diffusion : par mail aux 800 élus du territoire de Bièvre Isère Communauté.
> BIÈVRE ISÈRE MAGAZINE
La mise en page du magazine d’information de la Communauté de communes
est réalisée par le service communication de Bièvre Isère Communauté.
Périodicité : tous les 2 mois
Diffusion : envoi par la Poste, toutes
boîtes.
> GUIDE DE L’ÉTÉ
Nouveauté 2021 : création d’un guide de

l’été regroupant les activités proposées
par les 50 communes du territoire, l’intercommunalité et l’office de tourisme
Terres de Berlioz.
Périodicité : annuel
Diffusion : envoi par la Poste, toutes
boîtes.
> RAPPORT D’ACTIVITÉS
Ce document présente les différents
projets menés tout au long de l’année par
Bièvre Isère Communauté.
Périodicité : annuel
Diffusion : envoi par mailing groupé à
l’ensemble des élus du territoire.

5
6

lettres
éditées

magazines
édités

D'activites
2 0 2 0
1 • RAPPORT D’ACTIVITÉS

2020 • BIÈVRE ISÈRE

COMMUNAUTÉ •

Des outils numériques performants
> PLATEFORME PARTICIPATIVE
Bièvre Isère Communauté a lancé
2 consultations en 2021, via la plateforme
de participation citoyenne :
• le Plan vélo : sécurité, équipements, stationnement, réparations et entretien, optimisation des moyens de déplacement…
• le projet de territoire
Les participants ont une certaine durée
pour donner leur avis sur tout ou partie de
ces thématiques !
Ils peuvent tout simplement voter pour
les actions proposées mais également
émettre des commentaires et faire des
propositions.
Ainsi, l’intercommunalité peut recueillir l’avis des citoyens du territoire. Les projets sont alors validés ou repensés et les propositions les plus pertinentes sont intégrées dans les divers projets.

> PRINCIPALES ACTIONS EN 2021
• Campagne de communication sur la Maison France Services
Basée à La Côte Saint-André, la Maison de Services Aux Publics
(MSAP) a été officiellement labellisée France Services en octobre
2021. Une importante communication a été réalisée autour de
cette labellisation (communiqués et dossier de presse, signalétique, réseaux sociaux et site internet…).
• Finalisation du projet de territoire
Les propositions initialement faites ont pu être complétées grâce
à la participation des élus et des habitants du territoire, lors de
la consultation publique du mois de novembre 2021. Le projet de
territoire a été imprimé au format papier et mis en ligne sur le site
internet de la collectivité.

> MAILING
Le service communication utilise régulièrement une plateforme
pour l’envoi de mailing groupé. Cet outil est très pratique pour réaliser des envois de masse aux élus et aux habitants du territoire
tout en respectant le Règlement Général de Protection des Données (RGPD).
> VIDÉOS
En 2021, le service communication a assuré les prises de vues et
le montage d’une vidéo pour la Charte Forestière. Un prestataire
extérieur a réalisé la vidéo des vœux du Président.
Les vidéos sont très appréciées par la population, notamment sur
les réseaux sociaux.
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Sport et loisirs
14 équipements gérés par Bièvre Isère Communauté.

FAITS MARQUANTS 2021
Equipements
> CENTRE AQUATIQUE ET DE REMISE EN FORME AQUALIB’
Compte tenu de la crise sanitaire, cet équipement a été fermé une partie de l’année.
Pendant cette fermeture, les agents d’Aqualib’ ont été mis à disposition du centre de
vaccination de la Bièvre et sont venus renforcer d’autres services de la collectivité
(enfance et jeunesse…).
Pour profiter de programmes sportifs à faire à la maison, les coachs sportifs d’Aqualib’
ont proposé des cours en ligne pendant la période de confinement.

Bilan 2021 :

90 456

entrées

Malgré ce contexte et la mise en place de protocoles COVID
parfois lourds, plus de 90 000 entrées ont été enregistrées.
Bilan 2021 : 90 456 entrées
> GOLF DE LA BIÈVRE
Une ouverture augmentée des créneaux sur les périodes de février, novembre et décembre pour permettre à tous de poursuivre l’activité dans le respect des protocoles
sanitaires.
Chaque année, le golf accueille et encadre gratuitement les écoles primaires du territoire de Bièvre Isère qui en font la demande.

Bilan 2021 :

13 646

Actions
Cycle de formations réalisé pour les associations du territoire à l’automne (aide
à la gestion des clubs…)
Gymnase du collège à Champier : la signature d’une convention tripartite entre
le collège de Champier, le Département
de l’Isère et Bièvre Isère Communauté
permet à des associations d’utiliser cet
équipement depuis le mois de septembre
2021. Le coût d’utilisation est pris en
charge par Bièvre Isère (escrime, escalade, basket, futsall)

Sport-Santé : dès le mois de décembre
2021, prise de relai et encadrement direct par les éducateurs sportifs de Bièvre
Isère des activités qui étaient encadrées
par le dispositif Prescri’Bouge.
Lutte contre les noyades : mise en place
des « classes bleues ». Dispositif d’accueil des enfants dès 4 ans dans le cadre
scolaire dans des cycles piscine concentrés sur 1 semaine.

2 cycles
Travaux équipements
• Boulodrome intercommunal à SaintJean de Bournay : remise à neuf des
jeux de boules intérieurs
• Nouveau gymnase à Saint-Jean
de Bournay : lancement de la
consultation de travaux et dépôt du
permis de construire

> PERSPECTIVES 2022

organisés en 2021

• Poursuite du projet du gymnase intercommunal à St-Jean de Bournay
• Etude de rénovation thermique et mise en accessibilité du boulodrome à St-Jean de Bournay
• Amélioration du système de chauffage et de ventilation à Aqualib’ pour des meilleures
performances énergétiques, mise en conformité des locaux de stockage
• Poursuite des classes bleues à Aqualib’
• Actions et évènementiels : parcours du cœur scolaire, journée sport-santé nature, jeux
sportifs de Bièvre Isère à destination des scolaires du territoire
• Développement des créneaux d’activités « sport-santé Bièvre Isère », et poursuite du
partenariat avec le Club Cœur et Santé Bièvre Isère notamment par la mise à disposition
des équipements sportifs
• Formation au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)
• Reprogrammation des journées évènementielles (parcours du cœur scolaire, jeux sportifs
des écoliers, journée sport, santé, nature).
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Systèmes d’information et Services Techniques
2021 a vu la création d’une Direction des Systèmes d’Information ayant pour objectif
de coordonner la gestion du numérique au sein de la collectivité, regroupant ainsi
l’informatique, la téléphonie et le Système d’Information Géographique.

FAITS MARQUANTS 2021
Systèmes d’information
> INFORMATIQUE
Bièvre Isère compte à ce jour quelques
350 postes informatiques pour autant
d’utilisateurs et de comptes de messagerie. Le parc continue sa forte transformation liée à la crise et à la normalisation du télétravail, en remplaçant les
postes fixes par des portables. 200 points
de connexion sont actifs sur tout le territoire pour assurer le bon fonctionnement
de nos services.
Actions menées :
• Réfection de la messagerie.
• Réfection du système de sauvegarde.
• Migration du logiciel AIGA sur un serveur plus moderne.
• Refonte de la solution TSE.
• Mise en place de la supervision de l’infrastructure.
• Déploiement de la fibre optique sur les
accès internet de Saint-Jean de Bournay et La Côte Saint-André.
• Mise en place d’une solution de dématérialisation des instances.
> SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Sur 2021, nous avons reçu de l’extérieur,
257 000 mails valides pour un total de
400 000 mails traités et 8700 mails infectés. Nos systèmes de sécurité ont bloqué

plus de 7 millions de comportements
anormaux (tentatives d’intrusion, virus,
filtrage web, …)
Actions menées :
• Actualisation de la suite antivirale.
• Campagne phishing pédagogique.
> TÉLÉPHONIE
Le parc téléphonique de Bièvre Isère
est actuellement composé de plus de
180 mobiles et 200 téléphones fixes.
Actions menées :
• Début du déploiement d’une solution
« softphone » convergée.
• Changement d’opérateur mobile.
> SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
Actions menées :
• Environ 2500 réponses aux DT-DICT
• Une mise à jour annuelle du cadastre (soit 50 communes et environ
143 834 parcelles).
• Intégration des réseaux AEP et EU des
26 dernières communes (soit environ
446kms AEP / 244kms EU).
• Mise en conformité RGPD des comptes
utilisateurs.
• Intégration des 2 PLUi.

Services techniques
> LOGISTIQUE
L’intercommunalité assure une mission de logistique lors de manifestations.
Les services techniques de Bièvre Isère Communauté ont assuré 76 actions de logistique (manifestations sportives, expositions…) pour une assistance aux services de la
collectivité.
> BÂTIMENTS
Bièvre Isère Communauté assure l’entretien de différents sites et bâtiments sur le
territoire, en lien avec ses compétences. Elle gère aussi la construction et la réhabilitation d’équipements.

82

salles

ont été
installées
pour des
réunions.

Les services techniques
ont reçu en 2021 :

2600
mails

de demandes d’interventions.

1033

poteaux
incendie

ont été contrôlés
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Administration Générale

Ressources
humaines

FAITS MARQUANTS 2021
Dans le cadre de la mission « Administration Générale », l’activité
est essentiellement concentrée
sur la passation et l’exécution
administrative et financière des
marchés publics.
L’Administration Générale a lancé
24 consultations pour 44 marchés
attribués sur l’exercice 2021.
Elle a également suivi les marchés
en cours.
De plus dans le cadre de la mutualisation avec le SIRRA, le
service commande publique a
consacré 20 heures de conseil et
de structuration de la mutualisation et 6 marchés ont représenté
77,5 heures de travail.
> FINANCES
• Préparation budgétaire : pas
d’augmentation des taux mais un
impact de la disparition de la Taxe
d’Habitation. Travail sur la TEOM :
définition du taux cible et du
lissage pour les secteurs de Bièvre
Toutes Aures et de la Région StJeannaise.

• FPIC 2021 : poursuite de la
répartition
dérogatoire
libre
permettant le financement du
service ADS, du PLUI et de la
Banque alimentaire
• CLETC : ALSH : réactualisation
des attributions de compensation
en fonction du nombre de
journées / enfants de chacune des
communes. Restitution des ALSH
du mercredi aux communes.
• Etude pour la mise en œuvre de la
taxe GEMAPI.

335 jours de formation suivis
7 mutations internes
44 nouveaux contrats sur emplois

vacants

5 réunions conjointes CT/CHSCT
4 assistants de prévention
5000

> AUTRES ACTIONS
• Assurances : mise en œuvre d’une
gestion centralisée des assurances
en lien avec un accompagnement
extérieur.
• Marchés publics : mise en œuvre
de la dématérialisation de la
transmission des marchés publics
à la Préfecture.
• Poursuite de la mise en conformité
du RGPD (Règlement Général de la
Protection des Données).
• Convention de mise à disposition
des élus de matériel informatique
et de télécommunication.

4486

QUANTITATIF 2021
Nombre de fiches de paie
Moyenne par mois
Minimum (juillet)
Maximum (mars)
Offres d’emploi diffusées
Nombre de stagiaires accueillis
Nbre d’apprentis accueillis

4000

3000

2000

1000

374350 427

0

82 97 13

Finances
> LES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS
Le Compte Administratif 2021 fait apparaître les éléments ci-après en dépenses et
recettes :
COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)

Bugdet principal

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

30 010 244

31 808 885

9 967 688

10 543 098

39 977 932

42 351 983

Budget eau et assainissement

11 072 482

11 778 580

8 615 612

7 313 329

19 688 094

19 091 909

Budgets economie

6 805 928

7 753 987

7 183 509

4 793 535

13 989 437

12 547 521

Budget base de loisirs

68 937

68 937

8 389

17 453

77 326

86 390

Synthèses exercice 2020

47 957 591

51 410 389

25 775 198

22 667 416

73 732 789

74 077 805

14 077 184

1 659 711
73 732 789

86 495 278

excédents cumulés antérieurs
TOTAL GENERAL

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

12 417 474

> EXÉCUTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
En 2021, l’exécution budgétaire a donné lieu à l’émission de 48 913 lignes d’écritures
correspondant à 38 436 lignes de mandats et 10 477 lignes de titres émises.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budgété

Réalisé

Total Dépenses

29 544 517,92

27 570 182,09

Pourcentage de
réalisation hors
chapitres 022 et 023
93,32 %

Total Recettes

36 893 252,88

37 128 061,86

100,64 %

Chapitre

SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Pourcentage de
réalisation hors
chapitre 001

Budgété

Réalisé

Total Dépenses

20 036 990,33

7 183 550,83

35,85 %

Total Recettes

12 688 255,37

3 870 081,63

30,50 %
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Service Inclusion numérique
FAITS MARQUANTS 2021

138

Assistance administrative
A la Maison France Services à La Côte
Saint-André, deux agents d’accueil sont
en mesure d’accompagner les usagers
dans la réalisation de leurs démarches
administratives ou de les orienter vers

1207
appels

téléphoniques
pris en compte

l’interlocuteur adéquat si nécessaire.
Cette équipe est complétée par un agent
itinérant assurant l’assistance de proximité.

heures
passées
en rdv en mairie

95 %

1333

4030

de dossiers
traités

rendez-vous

dans 36 mairies
de Bièvre Isère
Communauté
et à la Maison
France Services

visites

à la Maison
France Services

dans leur intégralité
par les agents d’accueil

Ateliers numériques en médiathèques
Un agent itinérant apporte des réponses à des questions spécifiques sur un seul rdv ou forme les usagers
à l’emploi d’un outil numérique (PC, tablette ou smartphone) sur plusieurs RDV. Enfin, il propose des ateliers
collectifs afin d’apprendre les bases de l’utilisation d’un
ordinateur en 6 semaines (2 séances de 2 heures par semaine).

6

groupes

72

37 participants

aux cours collectifs et 131 participants
aux rendez-vous individuels

ateliers
collectifs
de 2 heures

182

(6 stages, 215 rendez-vous
individuels)

en moyenne par stage

heures en
rendez-vous
individuels

Formation des élus et agents de Bièvre Isère

17

ateliers
de 3,5 heures

57

heures
de formation

6
144

participants

30

personnes
ont participé
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heures en
cours collectifs
de formation

Travaux

>

Montant total
des travaux

>

930 656 €

MAISON DE L’ENFANCE
À CHÂTONNAY
TRAVAUX STEP À PAJAY
FINANCEURS :
• Agence de l’Eau (312 857 €) et Département de l’Isère
(234 053 €)

Fin des travaux et mise
en service de l’équipement à l’automne 2021.

Montant total
de l’opération :

1 359 360 € TTC
LES FINANCEURS :
• Travaux financés à hauteur de
71 % par l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la CAF.

BOULODROME À SAINT-JEAN DE BOURNAY
TRAVAUX DE SÉCURISATION AEP
CULIN/SAINTE-ANNE SUR GERVONDE
> Montant total des travaux : 371 000 €
FINANCEUR :
• Département de l’Isère (72 100 €)

Rénovation des jeux de
boules (sol + renouvellement
du sable)
Montant total de l’opération :

LES FINANCEURS :
• Le Département de l’Isère : 10 000 €
• Achat d’un tableau de score :
8 820 € TTC

51 044 € TTC

Retour sur…
2021

CONTRAT TERRITOIRE D’INDUSTRIE
Signature du contrat « Territoire d’industrie »
le 23 mars. Il permet de soutenir les industries du territoire et de promouvoir le savoir-faire industriel grâce au financement de
l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

INAUGURATION MAISON FRANCE SERVICES
La Maison des Services Aux Public
(MSAP) à La Côte St-André a été officiellement labellisée Maison France Services
le 12 octobre.

FESTIVAL LES ARTS EN HERBE
Du 22 octobre au 6 novembre.
1 140 scolaires et spectateurs présents, 12 communes représentées.

JOBS D’ETE
Le 12 juin, Bièvre Isère
Communauté a reçu
les 77 jeunes recrutés
pour l’été 2021.

AUTOCOLLANT STOP PUB
Création d’un autocollant
aux couleurs de Bièvre Isère
Communauté, pour inciter les
habitants du territoire à diminuer les distributions papiers
non sollicités. Distribution
toutes boîtes avec le guide de
l’été 2021.

OPERATION « BI HAPPY RESTO »
Opération spécial Noël du 11 décembre
2020 au 31 janvier 2021, pour générer plus
de chiffre d’affaires pour les restaurateurs par
le biais de bons cadeaux. Pour 30€ achetés,
Bièvre Isère Communauté offrait 10€ supplémentaires.
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> COORDONNÉES
Téléphone : 04 76 93 51 46
accueil@bievre-isere.com
www.bievre-isere.com

ADRESSES
> SIÈGE : SAINT-ÉTIENNE DE
SAINT-GEOIRS
Grenoble Air Parc – 1, Av. Roland Garros
38590 Saint-Etienne De Saint-Geoirs
Ouverture du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h

> LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
1, boulevard De Lattre de Tassigny
38260 La Côte Saint-André
Ouverture :
Lundi : 9h30-12h / 13h30-17h
Du mardi au vendredi : 8h30-12h /
13h30-17h (vendredi 16h30)

> SAINT-JEAN DE BOURNAY
Maison de l’intercommunalité
ZAC des Basses Echarières
38440 Saint-Jean de Bournay
Ouverture du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h

Suivez-nous @Bièvre Isère Communauté
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