
 

 
 

  
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 11 juillet 2022 suivant la convocation adressée le 05 juillet 2022, les conseillers 
communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique, en 
présentiel, au siège de Bièvre Isère, sous la présidence de Monsieur Yannick NEUDER 
(Evelyne COLLET pour délibérations N°150 à 153). 
 

73 conseillers en exercice :  65 présents 
              5 pouvoirs 
               3 excusés 
 

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

 
PRESENTS : 
Mmes, Anne-Marie AMICE, Liliane BILLARD, Sylvie BOUVIER-RAMBAUD, Catherine 
CARRON, Evelyne COLLET, Christiane D’ORNANO, Carole FAUCHON, Virginie GARREL, 
Christine GENTON, Mireille GILIBERT, Nadine GRANGIER, Michelle LAMOURY, Catherine 
L’HOTE, Véronique MARTIN, Christine MATRAT, Audrey PERRIN, Dominique PRIMAT, 
Andrée RABILLOUD, Isabelle RIVARD, Anaïs SCALA, Françoise SEMPÉ BUFFET, Corinne 
ZIEMIANCZYK. 
 

Mrs, Yves AUFRANC, Gilbert BADEZ, Bernard BAJAT, Gilles BOURDAT, Patrick CHAUMAT, 
Daniel CHEMINEL, Christian CHEVALLIER, Kirsten CLERINO, Thierry COLLION, Pascal 
COMPIGNE, Henry COTTINET, Alain COUTURIER, Bernard CREZE, Patrick CUGNIET, 
Frédéric DELEGUE, Maurice DEBRAND, Christian DESCOURS, Jean-Michel DREVET, 
Bertrand DURANTON, Gilles DUSSAULT, Henri FAURE, Charles FERRAND, André GAY, 
Gilles GELAS, Daniel GERARD, Mickaël GILLET, Joël GULLON, Jean-Paul JULLIEN-VIEROZ, 
Robert MANDRAND, Sébastien METAY, Alain MEUNIER, Yannick NEUDER, Laurent ORCEL, 
Jean-Pierre PERROUD, Franck POURRAT, Michel REVELIN, Thierry ROLLAND, Yves 
ROUVIERE, Eric SAVIGNON, Martial SIMONDANT, Bernard VEYRET, Christophe VIGNON, 
Michel VEYRON. 
 
POUVOIRS : 
Jean-Michel NOGUERAS donne pouvoir à Corinne ZIEMIANCZYK, 
Christophe VIGNON donne pouvoir à Bernard CREZE (points 1 à 4), 
Sébastien LAROCHE donne pouvoir à Jean-Pierre PERROUD, 
Mylène BOSSAND donne pouvoir à Eric SAVIGNON, 
Joël MABILY donne pouvoir à Nadine GRANGIER, 
Frédéric BRET donne pouvoir à Kirsten CLERINO.  
 
EXCUSES : 
Alain COUTURIER (jusqu’au point 7), 
Yannick NEUDER (point à 9 à 12) 
Thierry DUBUC, 
Emilie LEVIEUX, 
Serge PERRAUD. 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MAI 2022 

 
Le Procès Verbal est adopté à l’UNANIMITE. 

 
 
 
 
 
 



 

 
   

Ordre du Jour de la séance du Lundi 11 juillet 2022  

1- Ressources Humaines : Refonte globale du régime indemnitaire applicable à l’ensemble 
des agents de Bièvre Isère Communauté. 

2- Ressources Humaines : Modifications du tableau des emplois. 

3- Finances : Adhésion de Bièvre Isère Communauté au groupe Agence France Locale et 
engagement de garantie à première demande. 

4- Finances : Décision Modificative N°1 : Budget ZAC Grenoble Air Parc. 

5- Technique : Acquisition de locaux et bureaux tertiaires de la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère sur le site de Grenoble Air Parc. 

6- Technique : Construction d'un pôle Economie Sociale et Solidaire à St Etienne de St Geoirs 
- LOT 01 : Démolition, Désamiantage et Curage d’un bâtiment industriel.  

7- Technique : Travaux d’aménagement de locaux sociaux et de stockage à Aqualib’ La Côte 
St-André : Validation Avant-Projet Définitif (APD). 

8- Développement Economique & Tourisme : Demande de subvention dans le cadre du 
Contrat de performance des Alpes de l’Isère en partenariat avec ISERE ATTRACTIVITE 
pour les travaux de la tranche 1 de l’aménagement du camping du Moulin, à Meyrieu les 
Etangs. 

9- Développement Economique : Acquisition de la parcelle B595 Extension La Chaplanière. 

10- Développement Economique : Acquisition de la parcelle B1122 Extension La Chaplanière. 

11- Développement Economique : Acquisition de la parcelle B1124 Extension La Chaplanière. 

12- Développement Economique : Acquisition de la parcelle B1127 Extension La Chaplanière. 

13- Développement Economique : Régularisation de cession de terrain à la société AIR BAT 
INDUSTRIE sur Grenoble Air Parc. 

14- Développement Economique : Proposition de vente de terrain à la société SAM DEPANNE 
sur ZA Porte des Alpes à Marcilloles. 

15- Développement Economique : Proposition de vente de terrain à la société BRASSERIE 
DE CHAMBARAN sur Grenoble Air Parc. 

16- Développement Economique : Proposition de vente de terrain à la société CVFA sur 
Grenoble Air Parc. 

17- Développement Economique : Acquisition de terrain pour la construction d’un bassin de 
rétention sur la ZAC Basses Echarrières. 

18- Développement Economique : Agriculture : Participation financière à l’association 
ECOUT’AGRI. 

19- Développement Economique : Agriculture : Projet de participation financière à 
l’association « LES ELEVEURS DE L’ISERE », pour l’organisation du concours 
départemental d’élevage 2022, sur St Jean de Bournay. 

20- Développement Economique : Agriculture : Avenant à la convention cadre de partenariat 
entre Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 

21- Aménagement du Territoire : Approbation du bilan de la mise à disposition du public et de 
la procédure de Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
du secteur de la Région Saint-Jeannaise. 

22- Habitat : Demande de subvention d’Alpes Isère Habitat pour la réhabilitation de 15 
logements locatifs sociaux situés à Chatonnay. 

23- Environnement : Eau potable / Assainissement collectif / Déchets / Technique / 
Culture / Numérique : Acquisition de véhicules. 



 

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

25- Environnement : Eau Potable : Convention de fourniture d’eau potable en gros à partir du 
réservoir du Chambard situé à St-Paul d’Izeaux. 

26- Environnement : Eau Potable : Acquisition d’une parcelle sur la commune de Beauvoir de 
Marc pour le forage des Bielles. 

27- Environnement : Eau Potable : Attribution d’un marché subséquent - Travaux de 
renouvellement de la conduite d’eau potable à Chatonnay – Hameau Le Fontanil et St-
Christophe. 

28- Environnement : Eau Potable / Assainissement Collectif : Actualisation du bordereau 
des prix pour les travaux facturés aux particuliers. 

29- Environnement : Assainissement Collectif : Approbation du projet de zonage 
d’assainissement collectif de Longechenal suite à des modifications. 

30- Environnement : SPANC : Signature d’une convention de mandat avec le Département de 
l’Isère pour la gestion des aides en assainissement non collectif. 

31- Environnement : Collecte et valorisation des Déchets : Modification des statuts du 
SICTOM de la Bièvre. 

32- Transition Ecologique et Mobilités : Approbation du schéma des circulations douces. 

33- Transition Ecologique et Mobilités : Signature d’un contrat d’aménagement des mobilités 
vertes avec la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le pôle intermodal du Rival. 

34- Famille : Evolution des tarifs pour les accueils de loisirs enfance et jeunesse. 

35- Famille : Signature de la Convention Territoriale Globale. 

36- Solidarité : Convention de financement avec l’ARS (Agence Régionale de Santé). 

37- Sports et Vie Associative : AQUALIB’ : Demande de subvention auprès de l’Agence 
Nationale du Sport et de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre des Classes Bleues et du 
Plan d’Aisance Aquatique pour 2023. 

38- Actions et Equipements Sportifs : Demande de subvention auprès du Département de 
l’Isère : Appel à manifestation d’intérêt pour la création d’un réseau de plateformes « sport 
santé ». 

39- Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB : Modifications des tarifs à destination des 
écoles maternelles et élémentaires. 

40- Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB : Modifications des tarifs à destination des 
associations. 

41- Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB : Modifications des tarifs grand public, 
comités d’entreprises et Amicales du personnel. 

42- Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB : Modifications des tarifs à destination de 
l’Amicale de personnel de Bièvre Isère. 

                       Délibérations du Bureau Communautaire : 

43- Administration Générale : Soutien à un projet humanitaire “Raid des Alizés” en Martinique, 
porté par des habitantes du territoire. 

44- Environnement : Eau potable : Indemnisation de cultures sur la commune de St-Jean de 
Bournay suite aux interventions pour réparer des casses du réseau d’eau. 

 

 

 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°142-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Ressources Humaines : Refonte globale du régime indemnitaire applicable à 
l’ensemble des agents de Bièvre Isère Communauté. 
 

Par délibération n°274-2014 en date du 15 décembre 2014, le Conseil Communautaire 
décidait d’instaurer un régime indemnitaire composé d’une part fonction, d’une part 
engagement individuel et d’une indemnité différentielle en utilisant le régime indemnitaire en 
vigueur à l’époque. 

Ce faisant, l’assemblée délibérante anticipait la généralisation du RIFSEEP qui avait été 
instauré pour les agents de l’Etat par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, mais qui n’était à 
l’époque pas encore transposable à la fonction publique territoriale, en l’absence de 
publication des arrêtés d’adhésion des ministères et de leurs corps de référence visés en 
annexes du décret n°91-875 du 6 septembre 1991. 

Concomitamment, le Conseil Communautaire, par délibération n°275-2014 du même jour 
instaurait les IHTS au profit de tous les cadres d’emplois éligibles, et les indemnités 
d’astreinte. 

Progressivement, les arrêtés d’adhésion des ministères et de leurs corps de référence ont 
été publiés, rendant le RIFSEEP expressément transposable à certains cadres d’emplois de 
la fonction publique territoriale, ce qui a justifié que le Conseil Communautaire, par 
délibération n°335-2016 du 19 décembre 2016, instaure le RIFSEEP au bénéfice des agents 
relevant des cadres d’emplois qui y étaient éligible à cette date, sans modifier l’économie 
générale du régime indemnitaire tel qu’il avait été fixé par la délibération du 15 décembre 
2014. 

Depuis l’adoption de cette délibération, les textes publiés ont permis de rendre éligibles au 
RIFSEEP tous les cadres d’emplois de la fonction territoriale (hormis les policiers municipaux 
et les professeurs et assistants d’enseignement artistiques), et il convenait en conséquence 
d’instituer le RIFSEEP aux agents de Bièvre Isère Communauté qui n’en bénéficiaient pas 
encore. 

Ce fut l’occasion de retravailler l’architecture globale du régime indemnitaire de Bièvre Isère 
Communauté, en redéfinissant les groupes de fonction, les modalités de variation de la part 
fonction et de la part engagement individuel et leurs montants. 
 

Le lancement de cette démarche a fait l’objet d’une communication : 

• Lors du CT/CHSCT du 25 janvier 2022  
• Et à l’occasion d’un courrier du Président transmis avec les bulletins de salaire du 

mois de janvier 2022 
 

Le travail s’est fait en concertation avec les agents et les encadrants : 

• Mise en place d’une adresse mail dédiée pour la période du 1er au 15 mars 2022 
avec la possibilité pour tous les agents de transmettre des contributions écrites 

 

Les contributions reçues :  

 29 contributions par mail ; 2 par courrier 
 9 rencontres avec les encadrants des différents services les 1er, 2 et 4 mars 

2022 (environ 50 agents présents) 
 

Les encadrants ainsi que les représentants du personnel ont été sollicités tout au long du 
processus : 

• Réunion avec les encadrants, les directeurs et les DGA les 6 et 10 mai 2022 ainsi 
que les 23, 24 et 25 mai 2022 

• Points d’étape lors des CT/CHSCT du 15 mars 2022, 5 avril 2022, 3 mai 2022, 24 
mai 2022 et 7 juin 2022 

• Présentation du projet de délibération au vote du CT/CHSCT le 16 juin 2022 

• Réunions d’informations auprès de l’ensemble des agents les 20, 22 et 30 juin 2022 
 

Un bilan sera présenté annuellement au Comité Social Territorial. 
 

La présente délibération est le fruit de ce travail. 



 

 

Vu les explications qui précèdent 

Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L714-4 et suivants du 
20, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 Septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er 
paragraphe de l’article 88 de la loi du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique (ci-après RIFSEEP), 

Vu les différents décrets et arrêtés instituant le RIFSEEP au profit des agents de l’Etat et qui 
sont transposables aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 16 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 juin 2022. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

ARTICLE 1ER : INSTITUTION DU RIFSEEP ET CHAMP D’APPLICATION 
 

Il est décidé d’instituer le RIFSEEP issu du décret n°2014-513 à l’ensemble des agents 
titulaires et stagiaires de la Communauté qui y sont légalement éligibles. 
 

Les agents contractuels de droit publics sont également éligibles au RIFSEEP, dans les 
mêmes conditions que les agents titulaires, à l’exclusion des agents recrutés sur le 
fondement de l’article L332-23-2° du Code général de la fonction publique pour faire face à 
un accroissement saisonnier d'activité. 
 

Sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire institué par la présente délibération : 

 Les agents vacataires 

 Les agents relevant du droit privé 
 

Les collaborateurs de cabinet recrutés sur le fondement de l’article 110 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et régis par le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, compte tenu de leur 
situation particulière, sont exclus du dispositif prévu par la présente délibération et restent 
soumis aux dispositions spécifiques qui leurs sont propres et par les actes par lesquels ils 
ont été nommés sur ces emplois, dispositions qui sont rappelées ci-dessous : 

« La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par 
l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence 
et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des 
indemnités. 
(…) 
Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du 
montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante 
de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi 
fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa. » 

 

ARTICLE 2 : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTION 
 

Sur la base de l’importance stratégique des postes et des responsabilités qui y sont 
afférentes, de la technicité et de l’expertise qu’ils requièrent, et des sujétions de toute nature 
qui leurs sont attachées, ont été définis, par catégorie hiérarchique, les groupes de fonctions 
suivants : 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
A 

A1 /  DIRECTION GENERALE  
        ET DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

A2 /  DIRECTION DE POLE 

A3 /  DIRECTION DE POLE ADJOINTE 

A4 /  ENCADREMENT INTERMEDIAIRE  
        CHARGES DE MISSION, D’OPERATION, DE PROJET… 

A5 /  ENCADREMENT DE PROXIMITE - GESTIONNAIRES 

A6 /  METIERS A FORTE TECHNICITE 
 

 
 
 
B 

B1 /  DIRECTION DE POLE 

B2 /  DIRECTION DE POLE ADJOINTE 

B3 /  ENCADREMENT INTERMEDIAIRE  
        CHARGES DE MISSION, D’OPERATION, DE PROJET… 

B4 /  ENCADREMENT DE PROXIMITE - GESTIONNAIRES 

B5 /  METIERS A FORTE TECHNICITE 

B6 /  AGENTS QUALIFIES 
 

 
 
C 
 

C1 /  ENCADREMENT INTERMEDIAIRE 
        CHARGES DE MISSION, D’OPERATION, DE PROJET… 

C2 /  ENCADREMENT DE PROXIMITE - GESTIONNAIRES 

C3 /  METIERS A FORTE TECHNICITE 

C4 /  AGENTS QUALIFIES 

 
ARTICLE 3 : LA PART LIEE AUX FONCTIONS (IFSE) 
 

Chaque agent est classé, compte tenu des fonctions effectivement exercées dans l’un des 
groupes définis ci-dessus. Pour chaque groupe de fonction, un montant minimal est fixé par 
l’assemblée délibérante, montant susceptible de varier à la hausse au regard de l’expertise 
particulière exigée par le poste, les responsabilités qu’il implique, les sujétions particulières 
auxquelles il est soumis. 
 

Article 3-1 : montants mensuels bruts afférents à chaque groupe de fonction 
 

  Montants mensuels 
bruts 

 
 
 
A 

A1 /  DIRECTION GENERALE  
        ET DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

DGS : 3 084 € 
DGA : 2 047 € 

A2 /  DIRECTION DE POLE 850 € 

A3 /  DIRECTION DE POLE ADJOINTE 550 € 

A4 /  ENCADREMENT INTERMEDIAIRE  
        CHARGES DE MISSION, D’OPERATION, DE PROJET… 

450 € 

A5 /  ENCADREMENT DE PROXIMITE - GESTIONNAIRES 400 € 

A6 /  METIERS A FORTE TECHNICITE 350 € 
 

  Montants mensuels 
bruts 

 
 
 
B 

B1 /  DIRECTION DE POLE 850 € 

B2 /  DIRECTION DE POLE ADJOINTE 550 € 

B3 /  ENCADREMENT INTERMEDIAIRE  
        CHARGES DE MISSION, D’OPERATION, DE PROJET… 

450 € 

B4 /  ENCADREMENT DE PROXIMITE - GESTIONNAIRES 400 € 

B5 /  METIERS A FORTE TECHNICITE 350 € 

B6 /  AGENTS QUALIFIES 300 € 

  Montants mensuels 
bruts 

 
 
C 

C1 /  ENCADREMENT INTERMEDIAIRE 
        CHARGES DE MISSION, D’OPERATION, DE PROJET… 

450 € 

C2 /  ENCADREMENT DE PROXIMITE - GESTIONNAIRES 400 € 

C3 /  METIERS A FORTE TECHNICITE 350 € 

C4 /  AGENTS QUALIFIES 300 € 



 

 
Article 3-2 : Critères de modulation individuelle justifiant une variation à la 
hausse de la part fonction liés aux sujétions, au niveau d’expertise requis et 
des responsabilités 

 

Le Président sera fondé à moduler à la hausse le montant de la part fonction des agents 
dont les fonctions induisent une expertise particulière, des sujétions spécifiques ou des 
responsabilités particulières selon les modalités et dans les limites suivantes : 
 

1- Pour toutes les fonctions à l’exception de celles relevant de la catégorie A1 : lorsque 
les agents sont soumis à des contraintes de continuité de service régulières  

 

Montant minimal mensuel brut de la 
majoration  

Montant maximal mensuel brut de la 
majoration 

20 € 40 € 

 
2- Pour toutes les fonctions à l’exception de celles relevant de la catégorie A1 : lorsque 

les agents sont soumis à des contraintes horaires ou organisationnelles régulières 
(ex : travail les week-ends, agents volants dans le secteur de la petite enfance…) 

 

Montant minimal mensuel brut de la 
majoration  

Montant maximal mensuel brut de la 
majoration 

20 € 250 € 

 
3- Pour les fonctions relevant des groupes A2-A3-A4-A5, lorsque les fonctions impliquent 

régulièrement une mobilisation importante les soirs et les week-ends et donc des 
heures supplémentaires qui ne sont pas susceptibles d’être indemnisées au titre des 
IHTS 
 

Montant minimal brut mensuel de la 
majoration  

Montant maximal mensuel brut de la 
majoration 

30 € 100 € 

 
4- Pour les fonctions relevant des groupes C1-C2-C3-C4-B6 impliquant la conduite de 

véhicules nécessitant un ou des permis spéciaux (hors permis B) 
 

Montant minimal mensuel brut de la 
majoration  

Montant maximal mensuel brut de la 
majoration au regard du nombre de permis / 
CACES et de la récurrence de l’utilisation 
de ces permis 

15 € 50 € 

 
5- Pour les fonctions relevant des groupes C3-C4 qui sont classées légalement en 

catégorie active pour tenir compte de la pénibilité desdites fonctions 
 

Montant maximal mensuel brut de la majoration 

20 € 

 
6- Pour tous les groupes de fonction, pour tenir compte des responsabilités spécifiques 

liées à la nomination des agents en qualité de régisseur principal et en fonction de 
l’importance des fonds maniés 

 

Montant maximal mensuel brut de la majoration 

87.50 € 

 
7- Pour tous les groupes de fonction, pour tenir compte des missions spécifiques confiées 

aux agents, missions impliquant des contraintes particulières (ex : respect de délais 
contraints, implication particulière de l’agent pendant la durée de la mission, etc…) 
 

Montant maximal mensuel brut de la majoration 

200 € 



 

 
Article 3-3 : Précisions relatives aux modalités de versement de la part 
fonctions 

 
La part fonctions/métiers qui est versée indépendamment du grade détenu par les agents à 
vocation à rester stable à responsabilités et sujétions inchangées et est versée chaque mois 
à l’agent. 
 

La part fonctions/métiers est néanmoins liée à l’exercice effectif des fonctions et des 
responsabilités y ouvrant droit. Elle est versée, chaque mois. 
 
 

ARTICLE 4 : LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 
 

Article 4-1) Fixation des montants plafonds de CIA et modalités de versement 
 
Pour tous les groupes de fonction, le montant plafond du CIA est fixé à 250 € brut par an. 
 
Chacun des critères définis à l’article 4-2) ci-dessous ouvre droit à un montant de 100 € brut 
au maximum ; 50 € brut maximum pour l’investissement individuel de l’agent. 
 

Article 4-2) La définition des critères d’attribution individuels 
 
Pour l’attribution de la part engagement individuel du régime indemnitaire applicable aux 
agents de Bièvre Isère Communauté, le Président devra se fonder sur les critères 
d’attribution individuels suivants qui sont en lien avec ceux prévus pour l’évaluation 
professionnelle. 
 
Ces critères sont les suivants : 

 Tenue du poste (manière de servir et manière d’être, investissement 
individuel, respect des consignes) 

 Atteinte des objectifs fixés au cours de l’entretien d’évaluation N-1, qu’il 
s’agisse d’objectifs strictement professionnels (investissement dans les missions et 
projets) ou de l’amélioration attendue dans la manière de servir et la manière d’être 

 Investissement individuel de l’agent pour faire évoluer ses compétences, 
investissement apprécié notamment au regard de sa démarche volontaire de 
formation 
 

Article 4-3) Modalités de versement du CIA 
 
Le CIA sera versé en une seule fois au titre de l’année N en février ou mars de l’année N+1, 
une fois achevée la campagne d’évaluation annuelle des agents. 

Les agents qui ne sont pas susceptibles d’être évalués dans la mesure où, du fait de leurs 
absences pendant l’année au titre de laquelle le CIA doit être versé, (moins de 3 mois 
d’exercice effectif des fonctions) ne pourront prétendre au bénéfice de cette part du régime 
indemnitaire. 
 
ARTICLE 5 : L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE APPLICABLE AUX AGENTS QUI 
RELEVAIENT AUPARAVANT DE REGIMES ANTERIEURS DIFFERENTS 
 

Pour ces agents, si le versement de la part IFSE ne permet pas d'atteindre le montant du 
régime indemnitaire que l'agent percevait au titre de son ancien régime indemnitaire 
apprécié sur la base des montants versés en 2016, le delta constaté sera compensé par le 
versement d’une "indemnité différentielle". 
 

Néanmoins l’indemnité différentielle n’ayant pas vocation à maintenir le régime indemnitaire 
en cas d’absence d’exercice effectif des fonctions, elle sera réduite à due proportion des 
absences donnant lieu à réfaction ou à suppression de l’indemnité de fonction dans les 
conditions et hypothèses prévues par l’article 7 ci-dessous. 
 



 

ARTICLE 6 : PRECISIONS RELATIVES AU CUMUL DE LA PART FONCTION DE LA 
PART ENGAGEMENT INDIVIDUEL ET DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE 
 

Le cumul de la part IFSE, de la part CIA et de l’indemnité différentielle ne saurait excéder, en 
toute hypothèse, le maximum de régime indemnitaire de référence par rapport à un grade 
donné ou à un cadre d’emplois donné. 
 
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPLICATION DU DISPOSITIF EN CAS D’ABSENCES 
 

Par référence aux dispositions du décret n°2010-997 du 26 août 2010 applicable aux agents 
de l’Etat, la part fonction suivra le même sort que le traitement en cas de congé de maladie 
ordinaire et en cas de maladie ou d’accident reconnu imputable au service. 

La part fonction sera supprimée en cas de congé de longue maladie, grave maladie et de 
congé de longue durée. Toutefois, le régime indemnitaire perçu pendant les périodes de 
maladie ordinaire en application des dispositions précédentes, avant que cette maladie 
ordinaire ne soit transformée en congé de longue durée ou de longue maladie, restera 
acquis aux agents. 

Les agents non titulaires seront soumis aux mêmes règles. 

La part fonctions et la part engagement individuel seront maintenues intégralement pendant 
les congés annuels et les congés visés au chapitre 1er du titre III du livre VI du Code général 
de la fonction publique : 

 congé de maternité 

 congé de naissance 

 congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 

 congé d'adoption 

 congé de paternité et d'accueil de l'enfant  
 

Pour toutes les absences qui ne sont pas expressément visées par le présent article 7, la 
part fonction fera l’objet d’une réfaction d’1/30ème par jour d’absence constaté compte tenu de 
l’absence d’exercice effectif des fonctions. 
 
ARTICLE 8 : CONDITIONS D’APPLICATION DU DISPOSITIF DANS CERTAINES 
SITUATIONS PARTICULIERES 
 

Article 8-1) Agents à temps non complet 
 

L’article L613-3 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire 
territorial à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le 
caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d'heures 
hebdomadaires de service afférent à son emploi. 

La part fonction sera donc proratisée pour les agents à temps non complet sur la base du 
nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l’emploi. 

Article 8-2) Agents à temps partiel (y compris le temps partiel thérapeutique1) 
 

L’article L612-5 du Code général de la fonction publique prévoit : 

« Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, 
de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature 
afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l'emploi auquel il a été nommé. 

Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la 
durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour 
les fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans 
l'administration ou le service concerné. 

Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second 
alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux 
trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa. » 

 

Pour les agents autorisés à travailler à temps partiel, la part fonction sera donc proratisée 
dans les conditions prévues par cette disposition. 

                                                           
1 CAA Nancy, 3 février 2022, n°20NC01882 



 

Article 8-3) Agents en période de préparation au reclassement (PPR) 
 

Les agents en PPR ne percevront la part fonction que dans la mesure où dans le cadre de 
cette période, ils exercent effectivement des fonctions et par rapport au groupe de fonction 
correspondant à l’emploi qu’ils occuperont effectivement. 
 
 

ARTICLE 9 : AUTRES PRIMES 
 

Indépendamment du régime indemnitaire institué par la présente délibération, les primes 
mises en place par les articles 1 (IHTS) et 3 (indemnité d’astreinte et d’intervention) de la 
délibération n°275-2014 du 15 décembre 2014 restent en vigueur. 
 
 

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES 
 

10-1 : Clause de sauvegarde 
 

En application de l’article L 714-8 du Code général de la fonction publique : 

« L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 
4 peut décider de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire dont bénéficie 
un fonctionnaire territorial en application des dispositions réglementaires antérieures 
si ce montant est diminué : 

1° Soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires du régime 
indemnitaire des services de l'Etat servant de référence  

2° Soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont le 
fonctionnaire concerné est titulaire. » 

 

Le Conseil Communautaire décide d’appliquer cette disposition à ses agents. 
 

10-2 : Effet de la présente délibération 
 

Toutes les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire sont abrogées et 
devront donc être considérées comme inapplicables et sans effet à compter du caractère 
exécutoire de la présente délibération à l’exception des articles 1 et 3 de la délibération 
n°275-2014 du 15 décembre 2014. 
 

10-3 : Date d’effet de la présente délibération 
 

La présente délibération entrera en vigueur à compter du 1er août 2022, après 
l’accomplissement des formalités de publication et de transmission permettant de la rendre 
exécutoire. 
 

Joël GULLON, Vice-Président à l’Administration Générale et aux Finances, remercie 
l’ensemble des agents, encadrants et représentants du personnel pour leur collaboration 
dans le projet de refonte du régime indemnitaire pour l’ensemble du personnel de Bièvre 
Isère. 
 

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

EXTRAIT N°143-2022 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. 



 

Poste responsable Ressources Humaines : 

Suite au départ par voie de mutation en janvier 2022 de la responsable du service 
Ressources Humaines sur le grade de Rédacteur principal 1ère classe et au recrutement de 
son remplaçant sur le grade de Rédacteur principal 2ème classe, il convient de régulariser la 
situation en supprimant le poste de Rédacteur principal 1ère classe et en créant un poste de 
Rédacteur Principal 2ème classe. 

Poste expert informatique applicatifs métiers : 

Dans le cadre du recrutement d’un expert informatique applicatifs métiers suite à une 
création de poste par délibération du conseil communautaire du 21/03/2022 sur le grade de 
technicien, il convient de rectifier le grade créé suite au recrutement effectif de la candidate 
retenue et titulaire du grade de technicien principal 2ème classe. 

Poste chargé de mission Energies : 

Dans le cadre de la réorganisation des services Développement Durable et Mobilités et 
Energies renouvelables et le départ des deux responsables de service, ces derniers ont été 
réunis en une seule direction de la Transition Ecologique et Mobilités. C’est donc dans ce 
contexte qu’il a été proposé de recruter un chargé de mission Energies sur un poste 
permanent. Ce poste à temps complet de catégorie A est à créer sur le grade d’Attaché 
territorial. 

Poste animateur ALSH 3/12 ans (rectificatif) : 

Par délibération N°272-2021 du 13/12/2021, un emploi d’adjoint d’animation pour le poste 
d’animateur ALSH 3/12 ans avait été transformé de 0,5 à 0,37 ETP. Sur le plan budgétaire, 
ce poste avait été validé à 0,6 ETP. Il convient donc de rectifier en passant ce poste de 0,37 
ETP à 0,6 ETP, conformément à l’offre d’emploi diffusée et au budget alloué. 

Poste animateur ALSH 3/12 ans (rectificatif) : 

Par délibération N°123-2022 du 30/05/2022, le poste de responsable du service Solidarités 
sur le grade d’Assistant socio-éducatif (Cat. A) avait été transformé en dissociant 0,8 ETP 
toujours sur le même grade d’Assistant socio-éducatif (Cat. A) et 0,2 ETP pour un poste de 
direction ALSH 3-12 ans sur le grade d’animateur (Cat. B). 

Au regard de la candidature retenue d’une titulaire sur le grade d’adjoint d’animation pour le 
poste de direction ALSH à 0,2 ETP, il convient de transformer ce 0,2 ETP du grade 
d’Animateur au grade d’adjoint d’animation sur la même quotité. 

Il est donc proposé au conseil communautaire la modification de ces postes au tableau des 
effectifs. 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 juin 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

Suppressions de postes Créations de postes 

Grades d’origine ETP Nouveaux grades ETP 

Rédacteur principal 1ère classe 1 Rédacteur principal 2ème classe 1 

Technicien 1 Technicien principal 2ème classe 1 

  Attaché territorial 1 

Adjoint d’animation 0,37 Adjoint d’animation 0,6 

Animateur 0,2 Adjoint d’animation 0,2 

 



 

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°144-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Adhésion de Bièvre Isère Communauté au groupe Agence France Locale et 
engagement de garantie à première demande. 
 

Présentation du Groupe Agence France Locale  
 

Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du Code général des collectivités 
territoriales (le CGCT) et créé en 2013, le Groupe Agence France Locale est composé de 
deux entités juridiques distinctes :  

- l’Agence France Locale - Société Territoriale, société anonyme à conseil d’administration, 
dont le siège social est situé 41 quai d’Orsay, 75007 Paris, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 055 629 (la Société Territoriale) ; 
et  

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le 
siège social est situé 112 rue Garibaldi, 69006 Lyon, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 799 379 649 (l’Agence France 
Locale). 

 

Les grands axes de la gouvernance du Groupe Agence France Locale  
 

La gouvernance de la Société Territoriale  
 

Conformément à l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l'action publique, la Société Territoriale est la société dont les collectivités territoriales, 
leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) sont actionnaires (les 
Membres). Société-mère de l’Agence France Locale, elle est en charge des décisions 
institutionnelles et stratégiques du Groupe.  

Composé de 10 à 15 administrateurs, nommés pour un mandat de 6 ans, le Conseil 
d’administration de la Société Territoriale a vocation à assurer la variété de son actionnariat 
afin de préserver les équilibres de représentation entre les différents types d’entités qui 
composent la Société Territoriale, avec un collège regroupant les régions, un collège 
regroupant les départements, et un collège regroupant les communes, EPCI à fiscalité 
propre et EPT mentionnés à l'article L. 5219-2 du CGT, chaque catégorie d’entités ayant le 
pouvoir d’élire un nombre d’administrateurs qui est déterminé de manière proportionnelle (en 
fonction du poids de la catégorie d’entité concernée dans la dette publique locale par rapport 
au montant total de la dette publique supportée par l’ensemble des Membres à la date de 
réexamen). Concernant les syndicats mixtes ouverts, ils désigneront dans leur délibération 
d’adhésion, le collège auquel ils souhaitent être rattachés.   

Société anonyme, la Société Territoriale réunit également chaque année son assemblée 
générale au sein de laquelle chaque collectivité territoriale, groupement et EPL Membre est 
invité en sa qualité d’actionnaire et peut solliciter des informations sur la gestion et les 
perspectives de la Société, et plus largement du Groupe Agence France Locale. 
 
La gouvernance de l’Agence France Locale  
 

L’Agence France Locale est la filiale de la Société Territoriale. Etablissement de crédit 
spécialisé, l’Agence France Locale assure l’activité opérationnelle du Groupe. La direction de 
l’Agence France Locale est assurée par un Directoire, actuellement composé de trois 
personnes, professionnels reconnus du secteur bancaire des collectivités locales. Le 



 

Directoire agit sous le contrôle permanent du Conseil de Surveillance de l’Agence France 
Locale.  

Le Conseil de Surveillance, composé de personnalités indépendantes du secteur bancaire, 
des finances locales et de représentants de la Société Territoriale (eux-mêmes issus des 
entités Membres) s’assure de la qualité et de la cohérence des orientations prises par 
l’établissement de crédit du Groupe. 

L’ensemble des détails de la gouvernance du Groupe Agence France Locale figure dans le 
Pacte d’actionnaires (le Pacte), les statuts de la Société Territoriale et les statuts de l’Agence 
France Locale. 
 
Les conditions préalables à l’adhésion au Groupe Agence France Locale 
 

I. Les conditions résultant du CGCT 
 

L’article D.1611- 41 du CGCT créé par le Décret n°2020 556 du 11 mai 2020 relatif à 
l’application de l’article L 1611-3-2 du CGCT précise les conditions dans lesquelles les 
collectivités territoriales, leurs groupements et les EPL peuvent devenir actionnaires de la 
Société Territoriale. 

Il détermine des seuils qui s’appliquent à leur situation financière et à leur niveau 
d’endettement. En effet, leur capacité de désendettement constatée sur l’exercice n-2 doit 
être inférieure à des seuils qui s’inspirent des plafonds nationaux de référence définis par 
l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2019 à 2022 
et qui sont calculés sur les trois derniers exercices (années n-4, n-3, n-2). Si ces seuils sont 
dépassés, la marge d’autofinancement courant calculée sur les trois derniers exercices 
(années n-4, n-3, n-2) doit être inférieure à 100 %. 

Conformément aux exigences de l’article D.1611-41 -3°, une note explicative de synthèse 
sur l’adhésion soumise à délibération précisant l’effectivité du respect des critères définis à 
l’article D.1611-41 est adressée avec la convocation de l’assemblée aux membres de 
l’assemblée délibérante. Elle est annexée à la délibération. 
 

II. Les conditions résultant des statuts de la Société Territoriale et du Pacte 
d’actionnaires 

 

Exigence de solvabilité du candidat à l’adhésion 
 

L’adhésion à la Société Territoriale est également conditionnée par le respect de critères 
financiers définis par le Conseil d’Administration de la Société Territoriale, sur proposition du 
Directoire et avis du Conseil de Surveillance de l’Agence France Locale, et qui permettent de 
réaliser la notation de toute entité candidate à l’adhésion.  
 

Apport en capital initial 
 

L’apport en capital initial (l’ACI) est versé par toute entité devenant membre du Groupe 
Agence France Locale. Cet ACI correspond à la participation de l’entité considérée au capital 
de la Société Territoriale, déterminé sur la base de son poids économique. 

Ce versement, obligatoire pour rendre effective l’adhésion de l’entité candidate à la Société 
Territoriale, permet de respecter le niveau de capitalisation requis par les autorités de 
contrôle du secteur bancaire et d’assurer l’activité d’établissement de crédit spécialisé de 
l’Agence France Locale. 

L’ACI peut être acquitté intégralement lors de l’adhésion de l’entité, ou réparti par un 
versement au maximum sur cinq années successives ou selon un calendrier aménagé en 
fonction du recours à l’emprunt auprès de l’AFL de ladite entité.  

Le montant et les modalités de versement de l’ACI sont déterminés conformément aux 
stipulations des statuts de la Société Territoriale et du Pacte du Groupe Agence France 
Locale.  
 

 
 
 



 

Le montant de l’ACI pour une adhésion au cours de l’année (n) et à la date des présentes, 
s’établit comme suit :   

Max    (*0,9%*[Encours de dette (exercice (n-2)*)];  
*0,3%*[Recettes réelles de Fonctionnement (exercice (n-2)) 

 
*les années (n-1), (n) ou (n+1) pourront être retenues en lieu et place de l’année (n-2) sur 
demande de l’entité si et seulement si l’ACI est calculé sur la base de l’Encours de dette. 
  
Le montant définitif est arrondi à la centaine supérieure afin d’éviter l’apparition de rompus 
lors de la réalisation des augmentations de capital de la Société Territoriale. 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement des Garanties consenties (i) 
par la Société Territoriale et (ii) par chacun des membres du Groupe Agence France 
Locale 
 

La création du Groupe Agence France Locale a pour fondement essentiel la recherche par 
les collectivités territoriales, leurs groupements et les EPL d’un mode de financement 
efficace, répondant à des contraintes fortes de transparence et satisfaisant à l’intérêt 
général.  

Pour ce faire, un double mécanisme de garantie a été créé par les dispositions de l’article L. 
1611-3-2 du CGCT, permettant d’assurer aux créanciers la pérennité du Groupe et, par voie 
de conséquence, la reconnaissance des investisseurs pour les titres financiers émis par 
l’Agence France Locale. Le mécanisme instauré a ainsi pour objet de garantir certains 
engagements de l’Agence France Locale (soit principalement les emprunts obligataires émis 
par elle).  

Au titre de cette garantie, chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de 
l’Agence France Locale. 
 

Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit :  

- la Société Territoriale renouvelle annuellement une garantie aux bénéfice des créanciers 
de l’Agence France Locale à hauteur d’un montant défini par le Directoire et approuvé 
par le Conseil de surveillance ;  

- une garantie autonome à première demande est consentie par chaque entité membre 
chaque fois qu’elle souscrit un emprunt d’au moins d’un an de terme auprès de l’Agence 
France Locale ou le cas échéant cédé sur le marché secondaire à l’Agence France 
Locale par un tiers prêteur. Cette garantie est organisée au profit exclusif des créanciers 
de l’Agence France Locale déclarés éligibles à la garantie (un Bénéficiaire).  

 

Le montant de la garantie correspond, à tout moment, au montant de l’encours de dette du 
Membre (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires). Ainsi, si le 
Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, 
telle que, directement conclu auprès de l’Agence France Locale ou cédé par un tiers prêteur. 

La garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En 
conséquence, son appel n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement 
réel par l’Agence France Locale. La durée maximale de la garantie correspond à la durée du 
plus long des emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, 
augmentée de 45 jours. 

Chacune des deux garanties peut être appelée par deux catégories de personnes : (i) un 
Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires. La garantie 
consentie par le Membre peut également être appelée par la Société Territoriale. Les 
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en 
annexe à la présente délibération.  

 

 

 

 



 

Documentation juridique permettant : 
 

 L’adhésion à la Société Territoriale 
 

L’assemblée délibérante de l’entité souhaitant adhérer au Groupe Agence France Locale 
autorise l’exécutif à signer :  

o Un contrat d’ouverture de compte séquestre sur lequel pourront être éventuellement 
effectués les versements de l’ACI. 

o Les bulletins de souscription lors de chaque prise de participation au capital de 
l’Agence France Locale (versements effectués pour le paiement de l’ACI). 

o L’Acte d’adhésion au Pacte qui sera transmis après le versement de la 1ère tranche 
d’apport en capital et comme suite au Conseil d’Administration de la Société 
Territoriale qui actera formellement l’entrée au capital du nouveau Membre.  

 

A l’issue de ce processus, l’entité est actionnaire de la Société Territoriale. 
 

 Le recours à l’emprunt par le Membre : 
 

Afin de garantir la qualité de la signature de l’Agence France Locale et par voie de 
conséquence l’accès à de bonnes conditions de financement des Membres du Groupe 
Agence France Locale, l’octroi d’un crédit par l’Agence France Locale, est soumis aux 
mêmes règles d’analyse financière que tout autre établissement de crédit et conformes aux 
exigences réglementaires. 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale et au Pacte et ce, afin que la collectivité 
puisse, chaque année, contracter un ou plusieurs emprunt(s) auprès de l’Agence France 
Locale, l’assemblée délibérante autorise expressément et annuellement l’exécutif à signer 
l’engagement de garantie afférent à chaque emprunt souscrit. 

La présente délibération porte adhésion à la Société Territoriale et approbation de 
l’engagement de garantie pour le mandat en cours (Garantie à première demande – Modèle 
2016.1 en annexe) afin que l’entité considérée puisse dès son adhésion effective solliciter un 
ou plusieurs prêt(s) auprès de l’Agence France Locale.  
 

Vu l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article D. 1611-41 du Code général des collectivités territoriales 

Vu le livre II du code de commerce, 

Vu le Code général des collectivités territoriales (le CGCT) et notamment son article L. 1611-
3-2 et son article D.1611-41 ; 

Vu les annexes à la présente délibération ; 

Entendu le rapport présenté par le président du conseil communautaire 

Vu la note explicative de synthèse sur l’adhésion soumise à délibération visée à l’article D. 
1611-41, 3° du CGCT et précisant l’effectivité du respect des critères mentionnés à l’article 
D. 1611-41° du CGCT figurant en Annexe ; 

Après avoir constaté qu’elle respecte effectivement les critères mentionnés à l’article D. 
1611- 41 du code général des collectivités territoriales ; et 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER l’adhésion de Bièvre Isère Communauté à l’Agence France Locale – 
Société Territoriale ; 

- d’APPROUVER la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – 
Société Territoriale d’un montant global de 600 €uros (l’ACI) de Bièvre Isère 
Communauté, établi sur la base des Comptes de l’exercice (2020) :  

o en excluant les budgets suivants : Budget Principal et tous les autres Budgets Annexes  

o en incluant le budget suivant : Budget annexe ZAC Grenoble Air Parc 

o Recettes réelles de fonctionnement Année (2020) : 188 601 €uros 



 

- d’AUTORISER l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’ACI au chapitre 
26 [section Investissement] du budget annexe ZAC Grenoble Air Parc de Bièvre Isère ; 

- d’AUTORISER le Président à procéder au paiement de cette participation au capital de 
l’Agence France Locale - Société Territoriale et selon les modalités suivantes :  

Paiement en un versement pendant l’année 2022 pour un montant de 600 €uros. 

- d’AUTORISER le Président à signer le contrat de séquestre si ce compte devait être 
ouvert pour le versement des tranches d’apport en capital ; 

- d’AUTORISER le Président à signer l’acte d’adhésion au Pacte à l’issue du Conseil 
d’Administration de l’Agence France locale – Société Territoriale qui actera l’entrée 
formelle au capital de Bièvre Isère Communauté ; 

- d’AUTORISER le Président à prendre et/ou signer tous les actes et documents 
nécessaires à l’adhésion et à la participation de Bièvre Isère Communauté à l’Agence 
France Locale – Société Territoriale ; 

- de DESIGNER : 

o Joël GULLON, représentant titulaire en sa qualité de Conseiller Communautaire, et 
o Thierry ROLLAND, représentant suppléant en sa qualité de Conseiller Communautaire, 

de Bièvre Isère Communauté à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société 
Territoriale ; 

- d’AUTORISER le représentant titulaire de Bièvre Isère Communauté ou son suppléant, 
à accepter toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la 
représentation au sein du Groupe Agence France Locale (Conseil d’Administration, 
présidence, vice-présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles 
commissions d’appels d’offres, Conseil de Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), dans 
la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs attributions ; 

- d’OCTROYER une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de 
Bièvre Isère Communauté dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou 
titres émis par l’Agence France Locale (les Bénéficiaires) :  

 le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour chaque exercice du 
mandat est égal au montant maximal des emprunts que Bièvre Isère Communauté  
est autorisé(e) à souscrire pour chaque exercice ; 

 la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 
détenu par Bièvre Isère Communauté  auprès de l’Agence France Locale 
augmentée de 45 jours. 

 la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un 
ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   

 si la Garantie est appelée, Bièvre Isère Communauté  s’engage à s’acquitter des 
sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de cinq jours ouvrés ;  

 le nombre de Garanties octroyées par le Président sera égal au nombre de prêts 
souscrits auprès de l’Agence France Locale dans la limite des sommes inscrites au 
budget primitif de référence, et sous réserve que le montant maximal de chaque 
Garantie soit égal au montant tel qu’il figure dans l’engagement de garantie. 

 

- d’AUTORISER le Président ou son représentant, pendant son mandat, à signer le ou les 
engagements de Garantie pris par Bièvre Isère Communauté, dans les conditions 
définies ci-dessus, conformément au modèle présentant l’ensemble des caractéristiques 
de la Garantie et figurant en annexe ;  

- d’AUTORISER le Président pendant la durée de son mandat à :  

 prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
garantie autonome à première demande accordée par Bièvre Isère Communauté 
aux créanciers de l’Agence France Locale bénéficiaires des Garanties ; 

 engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ; 

- d’AUTORISER le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°145-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Finances : Décision Modificative N°1 : Budget ZAC Grenoble Air Parc. 
 

Après l’adhésion à l’Agence France Locale et à la souscription d’un emprunt indexé sur 
l’Euribor 3 mois, il y a lieu de prévoir des crédits en dépenses d’investissement pour le 
paiement de l’apport en capital initial (ACI) et le remboursement du capital de la première 
échéance, et en dépenses de fonctionnement pour le remboursement des intérêts de la 
première échéance. 

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

La décision modificative ci-après est donc proposée. 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER la Décision modificative N°1 de la ZAC Grenoble Air Parc suivant, 
équilibré en dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 

 

Dépenses de Fonctionnement   

 Chapitre   Montants  

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       2 702 500,00    

 043   Op. ordre intérieur de section              2 500,00    

 66 CHARGES FINANCIERES              2 500,00    

 TOTAL DEPENSES        2 707 500,00    

 Recettes de Fonctionnement  

 Chapitre   Montants  

 042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       2 705 000,00    

 043   Op. ordre intérieur de section              2 500,00    

 TOTAL RECETTES        2 707 500,00    
 

  Dépenses d'investissement   

 Chapitre   Montants  

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       2 705 000,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            12 000,00    

 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS  600,00 

 TOTAL DEPENSES        2 717 600,00    

  Recettes d'investissement  

 Chapitre   Montants  

 040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       2 702 500,00    

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            15 100,00    

 TOTAL RECETTES        2 717 600,00    
 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 
Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°146-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Technique : Acquisition de locaux et bureaux tertiaires de la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère sur le site de Grenoble Air Parc. 
 

Après les différentes fusions qui ont conduit à la communauté de Communes de Bièvre Isère 
dans sa configuration actuelle, les services de la collectivité se sont organisés 
géographiquement en fonction du patrimoine des différentes communautés initiales.  



 

Dans un souci de continuité du service public, les locaux existants ont été organisés de façon à 
permettre d’assurer les missions des différentes directions dans les meilleures conditions. 
Cependant, il convient désormais d’optimiser le patrimoine sans vouloir construire un nouveau   
siège et de nouveaux locaux. Cette volonté renvoie à optimiser la présence sur le territoire et 
notamment sur les villes pôle de centralité à savoir La Côte Saint-André (locaux ancien siège + 
Centre Technique de Bièvre Liers), Saint-Jean de Bournay (ancien siège et locaux techniques 
de la Région Saint Jeannaise) et Saint-Etienne de St-Geoirs (ancien siège de Bièvre 
Chambaran). 

Il faut cependant retenir quelques grands principes du schéma immobilier proposé :  

- conforter le pôle de Saint-Jean de Bournay, 

- réorganiser le pôle de La Côte Saint André, 

- renforcer le siège de Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 

Pour ce dernier point, le projet d’acquisition du bâtiment de la Chambre d ’Agriculture de l’Isère 
(CDA 38) sur la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs s’inscrit dans une logique de 
schéma immobilier au niveau de la collectivité locale en recherchant l’optimisation de son 
patrimoine. 

Ce projet vise à conforter le siège de la collectivité sur le site de Grenoble Air Parc dans une 
logique de « campus » en prenant en compte la proximité de 3 sites de bureaux :  

- le site du siège de la communauté, 

- le site Mermoz, 

- et le futur site de bureaux de la CDA 38. 
 
Suite à la décision de la Chambre d’Agriculture d’installer son siège social sur le site de 
Centr’alp à Moirans et de transférer les équipes de la CDA 38 de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs sur la commune de Moirans, il est proposé que Bièvre Isère Communauté puisse 
acquérir les locaux qui seront bientôt à disposition. Depuis début 2021, les rencontres ont 
permis de préciser le périmètre d’acquisition et de lever tous les questionnements qui se 
posent dans le cadre d’une telle acquisition :  
 
Le Descriptif succinct du bâtiment est le suivant :  

- Année de construction : 2004 
- Surface : surface utile brute : 378 m² 
- Surface parcelle 2 418 m² 
- Nombre de places de parking : 20 places non individualisées + 15 sur voirie publique 
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) fait et plutôt favorable : bâtiment économe 
classé A concernant les consommations énergétiques (389 kWep/m²/an) et à faible 
émissivité de gaz à effet de serre classé A (1 kg eq CO2/m²/an) 
- Copropriété avec Cerfrance  

  

Après négociations, le montant proposé est de 368 550 € HT (975 € HT/m² surface utile 
privative).  
 

Vu l’avis des Domaines en date du 04 avril 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’APPROUVER l’acquisition du bâtiment propriété de la Chambre d’Agriculture de l’Isère 
pour un montant de 368 550 € H.T., 

- d’AUTORISER le Président ou son représentant délégué à signer l’acte authentique et tout 
document relatif à cette acquisition.  
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°147-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
              

Technique : Construction d'un pôle Economie Sociale et Solidaire à St Etienne de St 
Geoirs - LOT 01 : Démolition, Désamiantage et Curage d’un bâtiment industriel. 
 

Par délibération en date du 21 mars 2022, le Conseil Communautaire, a retenu l’équipe de 
Maitrise d’œuvre pour la construction d’un pôle Economie Sociale Solidaire sur la commune 
de St Etienne de St Geoirs. 

Le coût estimé des travaux s’élève à 4 310 595 € H.T. comprenant le désamiantage, la 
déconstruction, la construction du bâtiment et les VRD stationnement espaces verts. Le 
programmiste Atisphalène a estimé le coût des travaux de démolition et de désamiantage 
pour un montant s’élevant à 200 000 € HT (compris dans les 4 310 595 € HT). 

Le projet sera implanté en lieu et place d’un bâtiment industriel. Il est donc envisagé de 
déconstruire la totalité des bâtiments présents sur le site.  

Les travaux de désamiantage démolition sont programmés à l’automne 2022. 

Un marché de travaux composé de plusieurs lots sera lancé fin d’année 2022, et au vu du 
montant estimatif de ce lot 01 : Démolition, Désamiantage et Curage d’un bâtiment 
industriel, La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte selon 
l’article R2123-1 2° du Code de la commande publique dans le cadre d’un petit lot.  

Afin de retenir une entreprise susceptible de réaliser ces travaux, un avis d’appel à la 
concurrence a été publié au BOAMP, aux affiches de Grenoble et du Dauphiné, et sur le site 
de Bièvre Isère Communauté le 13 mai 2022 

La commission MAPA s’est réunie le 17 juin 2022. Après avoir pris connaissance du rapport 
d’analyse établi par l’équipe de maitrise d’œuvre composée de l’architecte CHABAL 
Architectes économiste CCG, et du bureau d’étude INGEOS, elle a donné un avis favorable 
pour l’attribution du marché de travaux, en retenant la variante (clôture Héras en 
remplacement d’une clôture Bardage), à l’entreprise CONVERSO TRAVAUX PUBLICS SAS 
parmi les 9 offres reçues, selon les conditions suivantes : 

Lot 01 : Démolition, Désamiantage et Curage d’un bâtiment industriel  

Entreprise Montant 
HT 

Base + 
variante 

Note prix 
sur 100 

pondérée 
à 60 % 

Note valeur 
technique 

sur 100 
pondérée 
sur 30 % 

Note critère 
environnement

ale sur 100 
pondérée à 10 

% 

Note 
globale 
sur 100 

Clst 

BS BATIMENT/SNEF 394 197.00 19.84 16.50 2.50 38.84 9 

ENTREPRISE 
PELISSARD SAS 

172 408.03 45.36 16.50 3 64.86 7 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
TERRASSEMENT 

196 489.38 39.80 25.50 8 73.30 4 

CONVERSO TRAVAUX 
PUBLICS SAS 

130 342.00 60 24 9 93 1 

BERTHOULY TRAVAUX 
PUBLICS/CLEARSTONE 

139 930.00 55.89 21 5 81.89 2 

GACHET T.P. 174 990.00 44.69 19.50 4 68.19 5 

ENTREPRISE BONIN 
SARL 

159 370.20 49.07 15 1 65.07 6 

SODETEC /PLANETE 
DESAMIANTAGE 

264 972.20 29.51 12 1 42.51 8 

DESAMIANTAGE 
DAUPHINOIS/SLTP 

135 423.98 57.75 15 5 77.75 3 

 

 

 



 

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCEPTER le principe des travaux tels que précisés ci-dessus. 

- d’ACCEPTER l’offre  correspondant au lot 01 avec l’entreprise CONVERSO TRAVAUX 
PUBLICS SAS (13 avenue Général De Gaulle 38450 VIF) pour un montant de 130 342.00 € 
HT (offre base + variante). 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Gilles GELAS 

EXTRAIT N°148-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Technique : Travaux d’aménagement de locaux sociaux et de stockage à Aqualib’ La 
Côte St-André : Validation Avant-Projet Définitif (APD). 

 

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

Les locaux techniques et du personnel nécessitent des aménagements pour répondre 
notamment aux préconisations du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail), et à l’amélioration des conditions de travail.  

La réflexion menée, entre les différents services, a confirmé la réorganisation des locaux de 
stockage et la création de locaux dédiés au personnel : salle de restauration et bureaux. 

Lors de sa session du 31 janvier 2022, le bureau communautaire, a validé le plan de 
financement relatif aux travaux d’aménagement nécessaires pour répondre à la 
réglementation.  

L’opération consiste à : 

1 - Création de locaux sociaux sur la terrasse d’Aqualib' comprenant : 
1 bureau d'environ 12 m², 1 bureau partagé d'environ 20 m², 1 salle du personnel 
d'environ 26 m² 

2 - Travaux d'aménagement du bâtiment annexe en locaux de stockage comprenant : 
travaux de désamiantage et de démolition, travaux d'électricité, menuiseries 
extérieures, rampe d'accès, maçonnerie, chauffage ventilation, serrurerie, portes de 
garage 

3 - Travaux d'aménagement des extérieurs comprenant : 
dépose et repose d'un portail battant + clôture, dépose et évacuation d'un portail 
coulissant + 1 portillon, dépose et évacuation d'une haie et de bordures + arrachage de 
souches, reprise des enrobés. 

 
L’équipe de Maitrise d’œuvre composée d’Atelier 2B, architecte mandataire, AIM SAS 
économiste, ECI SAS NEYTON INGENIERIE Bet fluides et thermique, High B Tech Bet 
électricité et Soraetec Bet structure, a estimé les travaux en phase Avant-Projet Définitif 
(APD). Le montant s’élève à 242 365.44 € H.T. et les crédits sont inscrits au budget. 
 
Il convient de valider cet Avant-Projet Définitif. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2022. 



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER l’Avant-Projet-Définitif avec un coût d’objectif des travaux à 242 368.44 € 
H.T. 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Nadine GRANGIER 

EXTRAIT N°149-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
         

Développement Economique & Tourisme : Demande de subvention dans le cadre du 
Contrat de performance des Alpes de l’Isère en partenariat avec ISERE ATTRACTIVITE 
pour les travaux de la tranche 1 de l’aménagement du camping du Moulin, à Meyrieu les 
Etangs. 
 

Le Département a mis en place, en juin 2017, les Contrats de Performance des Alpes de 
l’Isère Plaine sur le même modèle que les CPAI Montagne, avec comme objectif de 
promouvoir et développer les séjours isérois. 

Ces contrats permettent non seulement de s’adapter aux changements législatifs mais 
également d’accompagner les EPCI en faisant émerger des projets de développement 
structurants pour l’économie touristique des territoires. 

Les projets éligibles à ces contrats doivent s’inscrire dans :  

1) L’un des 3 axes de la politique touristique du Département : 

- Hébergement (qui ne relève pas du secteur privé) ; 

- Accès et mobilité touristique ; 

- Aménagement et équipements structurants.  

2) Ainsi que les priorités de développement définis avec les EPCI du territoire de 

Bièvre Valloire :  

- L’émergence d’une destination Berlioz en lien avec les préconisations de l’étude et 

l’aéroport ; 

- Le développement de l’itinérance douce : ancienne voie ferrée, ViaRhôna, Saint-

Jacques de Compostelle, etc… ; 

- Le développement de l’hébergement touristique avec, notamment, un plan camping 

pour la modernisation de l’hébergement de plein air géré par les collectivités. 
 

PROJET 

Bièvre Isère Communauté est propriétaire d’un espace de 26 hectares, sur les communes de 

Meyrieu les Etangs et Ste Anne sur Gervonde. 

Créé dans les années 90, ce site référencé comme base de loisirs possédait plusieurs 

espaces :  

- un espace baignade comprenant des aménagements et des services de loisirs (structures 

gonflables, pédalo… ), 

- un camping disposant d’une offre d’hébergements locatifs (5 chalets et 2 toilés) et 70 

emplacements nus, 

- un bar-restaurant, 

- un espace pour les groupes, « le Ramiol », à la location. 

La Communauté de communes avait confié le développement et la gestion de la base de 

loisirs du Moulin via un contrat de délégation de service public en 2014 pour 10 ans. 

Toutefois, le délégataire à fait l’objet d’une liquidation fin 2019. 
 



 

Après 30 ans d’existence, ce site devenu très vétuste, n’est plus adapté aux évolutions du 

tourisme, à la sécurité des clients et à ses modes de consommation, et Bièvre Isère 

Communauté a donc souhaité étudier différentes possibilités d’évolution. 

Le Département a par ailleurs accompagné Bièvre Isère, dans cette étude de 

repositionnement de la base. Aussi, au vu du rendu de l’étude, il a été décidé de réaménager 

l’ensemble du site, en camping. 

Pour cela, le cabinet ATELIER ZOU, accompagne Bièvre Isère Communauté pour établir le 

schéma d’aménagement du futur site ainsi que son prévisionnel financier. 

L’objectif étant de positionner le site du Moulin en un ensemble touristique plus qualitatif en 

services et prestations. 
 

Les enjeux du réaménagement du site sont : 

- redonner vie au site, 

- proposer une offre d’accueil touristique de qualité, 

- s’appuyer sur les potentiels naturels du site, 

- optimiser les espaces et les aménagements pour préserver certaines parties du site, 

- contribuer à la vie locale par l’ouverture du restaurant au public, 

- consolider le positionnement pour assurer la pérennité des investissements, 

- proposer un concept différenciant. 
 

Lors de la première phase de diagnostic, il a été démontré les potentialités d’une offre de 

plein air sur le secteur ; en effet, avec une évolution de 14 % en 13 ans, le secteur du 

camping est en pleine croissance. De plus la France est le leader en Europe en matière 

d’hôtellerie de plein air avec 27 % de l’offre européenne. 

Les consommateurs ont également évolué avec des envies de nature et de confort (concept 

du Glamping), d’où le poids de l’hébergement locatif multiplié par 2.5 en 10 ans (au 

détriment des emplacements nus). 
 

Au vu du contexte et de son caractère naturel, Bièvre Isère souhaite positionner le site de 

Meyrieu souhaite se positionner sur un tourisme insolite, défini par une offre inhabituelle et 

en décalage avec les campings standards. 

Sur le secteur de Meyrieu les Etangs, aucune offre, de ce type, n’existe à l’heure actuelle. En 

effet, dans un périmètre de 30 minutes, il existe :  

- 5 campings non classés (à la ferme essentiellement),  

- 1 camping 2 étoiles, avec 8 yourtes,  

- 2 campings 3 étoiles proposant une offre classique, avec mobil home standard,  

- 1 camping 4 étoiles avec une ambiance Club vacances.  

 

Il a été démontré également une zone de chalandise comprenant 2 130 649 ménages, dans 

un secteur de 1h30 autour de Meyrieu les Etangs. 
 

De fait, Bièvre Isère Communauté s’est positionnée, pour réaliser un camping 3 étoiles, avec 

une offre d’hébergements légers de loisirs, sans emplacement nu, orienté vers un concept 

écoresponsable et convivial, et quelques aménagements pour le développement du bien-

être, et des espaces « tribus » pour privilégier la qualité. 
 

Ce positionnement correspond aux clientèles ciblées : 

- des familles amatrices de séjour nature, 

- des urbains en quête de « lâcher prise », 

- les tribus de jeunes actifs, 

- les séminaires « nature », 

- les habitants du territoire. 

 

 

 

 



 

Le budget estimatif provisoire pour Bièvre Isère Communauté pour la tranche 1 est le 

suivant : 

Afin de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement du site, Bièvre Isère Communauté 

sollicite le Département, dans le cadre du CPAI, pour l’octroi d’une subvention, à hauteur de 

226 530 € HT, soit environ 41 %. 
 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente en charge du 

Tourisme à signer la demande de subvention dans le cadre du Contrat de Performance 

des Alpes de l’Isère Plaine Bièvre Valloire et à signer tous documents se rapportant à ce 

dispositif d’aide. 

Monsieur VIGNON s’étonne du faible nombre d’emplacements « nus » sur ce site. 

Nadine GRANGIER informe que le nombre d’emplacements a été fixé selon les résultats de 

l’étude. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
Suite à l’arrivée de M. Bruno MESSINA, il est procédé à une interruption de séance 
afin que le Directeur de AIDA présente le programme Berlioz « Des milliers de 
sublimités » 2022. 
 
 
Rapporteur : Franck POURRAT 

EXTRAIT N°150-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
           

Développement Economique : Acquisition de la parcelle B595 Extension La 
Chaplanière. 
 

Dans le cadre d’un projet de développement de la zone d’activités de La Chaplanière, sur la 
commune d’Artas, Bièvre Isère Communauté a l’opportunité d’acquérir la parcelle de 
Monsieur Gérard ROUSSILLON, située dans le périmètre désigné pour une possible 
extension de cette zone d’activités (OAP). 

La ZA La Chaplanière ne disposant plus de foncier disponible et afin de répondre aux 
demandes d’implantations sur le Nord du territoire, nous vous proposons d’engager les 
démarches d’acquisition parcellaire afin d’envisager l’extension de la zone d’activités. 

La parcelle B595 a une superficie de 4 335 m² environ et appartient à Monsieur Gérard 
ROUSSILLON.  

Il a été convenu avec le propriétaire un prix d’acquisition à 6 € le m², les frais d’acte notariés 
et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur.  
 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER l’acquisition de la parcelle B595, d’une superficie de 4 335 m² environ, sur 
la commune d’Artas, à Monsieur ROUSSILLON au prix de 6 €/m², les frais d’actes et frais 
divers restant à la charge de Bièvre Isère Communauté (en tant qu’acquéreur). 

Postes de dépense (détails à fournir) Montant HT 

Renaturation des espaces verts 200 000 € 

Cheminement piéton doux intégré au milieu naturel 200 000 € 

Sécurisation du site 150 000 € 

Total 550 000 € 



 

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

 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Franck POURRAT 

EXTRAIT N°151-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Acquisition de la parcelle B1122 Extension La 
Chaplanière. 
 

Dans le cadre d’un projet de développement de la zone d’activités de La Chaplanière, sur la 
commune d’Artas, Bièvre Isère Communauté a l’opportunité d’acquérir la parcelle de 
Monsieur Jean-Michel GONIN, située dans le périmètre désigné pour une possible extension 
de cette zone d’activités (OAP). 

La ZA La Chaplanière ne disposant plus de foncier disponible et afin de répondre aux 
demandes d’implantations sur le Nord du territoire, nous vous proposons d’engager les 
démarches d’acquisition parcellaire afin d’envisager l’extension de la zone d’activités.  

La parcelle B1122 a une superficie de 5 955 m² environ et appartient à M. Jean-Michel 
GONIN.  

Il a été convenu avec le propriétaire un prix d’acquisition à 6 € le m², les frais d’acte notariés 
et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur.  
 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER l’acquisition de la parcelle B1122, d’une superficie de 5 955 m² environ, 
sur la commune d’Artas, auprès de M. Jean-Michel GONIN au prix de 6 €/m², les frais 
d’actes et frais divers restant à la charge de Bièvre Isère Communauté (en tant 
qu’acquéreur). 

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



 

  

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Franck POURRAT 

EXTRAIT N°152-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Développement Economique : Acquisition de la parcelle B1124 Extension La 
Chaplanière. 
 

Dans le cadre d’un projet de développement de la zone d’activités de La Chaplanière, sur la 
commune d’Artas, Bièvre Isère Communauté a l’opportunité d’acquérir la parcelle de 
Madame Jeannine GALARME, située dans le périmètre désigné pour une possible extension 
de cette zone d’activités (OAP). 

La ZA La Chaplanière ne disposant plus de foncier disponible et afin de répondre aux 
demandes d’implantations sur le Nord du territoire, nous vous proposons d’engager les 
démarches d’acquisition parcellaire afin d’envisager l’extension de la zone d’activités.  

La parcelle B1124 a une superficie de 6 290 m² environ et appartient à Mme Jeannine 
GALARME.  

Il a été convenu avec la propriétaire un prix d’acquisition à 6 € le m², les frais d’acte notariés 
et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur.  
 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER l’acquisition de la parcelle B1124, d’une superficie de 6 290 m² environ, 
sur la commune d’Artas, à Mme Jeannine GALARME, au prix de 6 €/m², les frais d’actes et 
frais divers restant à la charge de Bièvre Isère Communauté (en tant qu’acquéreur). 

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

 

 



 

  
CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 

 

Rapporteur : Franck POURRAT 

EXTRAIT N°153-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Acquisition de la parcelle B1127 Extension La 
Chaplanière. 
 

Dans le cadre d’un projet de développement de la zone d’activités de La Chaplanière, sur la 
commune d’Artas, Bièvre Isère Communauté a l’opportunité d’acquérir la parcelle 
appartenant aux consorts de M. Guy CHENAVIER, située dans le périmètre désigné pour 
une possible extension de cette zone d’activités (OAP). 

La ZA La Chaplanière ne disposant plus de foncier disponible et afin de répondre aux 
demandes d’implantations sur le Nord du territoire, nous vous proposons d’engager les 
démarches d’acquisition parcellaire afin d’envisager l’extension de la zone d’activités. 

La parcelle B1127 a une superficie de 5 141 m² environ et appartient aux héritiers de M. Guy 
CHENAVIER. 

Il a été convenu avec les héritiers un prix d’acquisition à 6 € le m², les frais d’acte notariés et 
frais annexes restant à la charge de l’acquéreur.  
 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER l’acquisition de la parcelle B1127, d’une superficie de 5 141 m² environ, 
sur la commune d’Artas, auprès des héritiers de M. Guy CHENAVIER, au prix de 6 € /m², 
les frais d’actes et frais divers restant à la charge de Bièvre Isère Communauté (en tant 
qu’acquéreur). 

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

 

 



 

  

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Franck POURRAT 

EXTRAIT N°154-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Développement Economique : Régularisation de cession de terrain à la société AIR 
BAT INDUSTRIE sur Grenoble Air Parc. 
 

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

Suite à un problème lié à l’intégration de parcelles dans la base de données du Cadastre, la 
parcelle ZH425 (environ 460 m²) ne faisait plus partie de la cession à M. Vaudaine 
contrairement à ce qui était indiqué précédemment dans la délibération n°166-2021 du 12 
juillet 2021.  
Les parcelles ZH498 et Zh511 (3 141 m²) ont été cédées dans un premier temps à la société 
(délibération en date du 21 mars 2022). 
 

Le Conseil Communautaire a délibéré le 11 avril 2022 sur l’échange de parcelle avec le 
Département de l’Isère entre la parcelle ZH 425 d’une superficie de 5 297 m² contre une 
parcelle de même contenance. En date du 20 mai 2022, la Commission permanente du 
Conseil Départemental de l’Isère a validé cet échange de parcelle avec Bièvre Isère 
Communauté qui permet à cette dernière d’être propriétaire de la parcelle ZH 425 et de 
prendre une nouvelle délibération afin de céder le tènement manquant à AIR BAT 
INDUSTRIE. 
 

Il est prévu de régulariser la cession des 460 m² manquant à AIR BAT INDUSTRIE dans les 
mêmes conditions que la précédente délibération en date du 12 juillet 2021. 
 

Vu l’avis de l’estimation des domaines en date du 05 juillet 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 juin 2022. 

 

 

 



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à la société AIR BAT INDUSTRIE (ou toute personne ou société s’y 
substituant), une parcelle de terrain de 460 m² environ au prix de 25 € HT/m², les frais 
d’actes et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur 

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

 

 

 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

Tènement déjà 

cédé 

Tènement à 

céder 



 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°155-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Développement Economique : Proposition de vente de terrain à la société SAM 
DEPANNE sur ZA Porte des Alpes à Marcilloles. 
 

La société SAM DEPANNE est représentée par M. Samir ZENASNI, immatriculée en 2018, 
est actuellement locataire sur la zone d’activités de Porte des Alpes sur la commune de 
Marcilloles. 

L’entreprise est spécialisée dans le dépannage, le remorquage de véhicules jusqu’à 5 
tonnes, la réparation mécanique, la vente et location de véhicules. Elle est agrémentée 
fourrière. Elle réalise un chiffre d’affaires de 300 000 €uros et emploie 2 salariés.  

LE PROJET : Pour faire face au développement de son activité, l’entreprise SAM DEPANNE 
souhaite acquérir une parcelle de 4 601 m² environ sur la zone d’activités de Porte des Alpes 
à Marcilloles afin de faire construire un bâtiment de 980 m² environ pour son activité 
principale, complétée d’une partie dédiée à la location.  

Aussi, pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé la vente d’un tènement de 
4 601 m² environ (lot 26) sur la ZA Porte des Alpes à Marcilloles, à prendre au dépend des 
parcelles référencées ZE281 et 392 (cf. plan ci-joint), au prix de 30 € HT/m², les frais d’actes 
notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur.  

Vu l’avis de l’estimation des domaines en date du 10 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 juin 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à la société SAM DEPANNE (ou toute personne ou société s’y substituant), une 
parcelle de terrain de 4 601 m² environ au prix de 30 € HT/m², les frais d’actes et frais 
annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

- d’AUTORISER Mr 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 : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°156-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
              

Développement Economique : Proposition de vente de terrain à la société BRASSERIE 
DE CHAMBARAN sur Grenoble Air Parc. 
 

La société La Bi’nche (Brasserie de Chambaran), immatriculée en 2016 et représentée par 
M. Rémy BOUVIER, est actuellement locataire sur la zone d’activités des Blettons dans la 
commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de bières artisanales. Elle réalise un chiffre 
d’affaire de 180 000 €uros et emploie 2 salariés.  
 

LE PROJET : Pour faire face au développement de son activité, l’entreprise LA BI’NCHE 
souhaite acquérir une parcelle de 2 898 m² environ sur la zone d’activités de Grenoble Air 
Parc, à Saint-Etienne de Saint-Geoirs afin de faire construire un bâtiment de 640 m² environ 
composé de : 110 m² de stockage ; 160 m² d’atelier de production ; 83 m² de mezzanine ;  
30 m² de chambre chaude ;  100 m² de bar, 40 m² de bureau snack & terrasse. 

Aussi, pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé la vente d’un tènement 
d’environ 2 898 m² sur la zone d’activités de Grenoble Air Parc, à prendre au dépend des 
parcelles référencées ZH460-511 (cf plan ci-joint) au prix de 35 €/m², les frais d’actes 
notariés et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

Vu l’avis de l’estimation des domaines en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à la société BRASSERIE DE CHAMBARAN (ou toute personne ou société s’y 
substituant), une parcelle de terrain de 2 898 m² environ au prix de 35 € HT/m², les frais 
d’actes et frais annexes restant à la charge de l’acquéreur. 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°157-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

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

La société CVFA est représentée par M. Fabien ALLEYRON-BIRON, immatriculée en juin 
2020, est actuellement locataire d’un bâtiment sur la route de Chartreuse dans la commune 
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 

L’entreprise est spécialisée dans les travaux de chauffage (pompe à chaleur, chaudière bois, 
granulés et poêle à granulés bois, chaudière gaz), climatisation, VMC, plomberie et sanitaire. 
Elle réalise un chiffre d’affaires de 900 000 €uros et emploie 9 salariés.  

LE PROJET : Pour faire face au développement de son activité, l’entreprise CVFA souhaite 
acquérir une parcelle de 2 133 m² environ sur la zone d’activités de Grenoble Air Parc, à 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs, afin de construire un bâtiment de 500 m² environ, pour son 
activité principale de plomberie chauffagiste (atelier, bureaux, réfectoire et vestiaires, 
mezzanine) ainsi qu’un box à la location. 

Aussi, pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé la vente d’un tènement 
d’environ 2 133 m², à prendre au dépend de la parcelle référencée ZH324, située au sein de 
la ZAC Grenoble Air Parc, à Saint-Etienne de Saint-Geoirs (cf plan ci-joint), au prix de 32 € 
HT/m² au lieu de 35 € habituellement sur ce secteur car de nombreux frais de décaissement 
et terrassement sur la parcelle sont à prévoir), les frais d’actes notariés et frais annexes 
restant à la charge de l’acquéreur.  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 18 mai 2022, 
Vu l’avis de l’estimation des domaines en date du 7 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de CEDER à la société CVFA (ou toute personne ou société s’y substituant), une parcelle 
de terrain de 2 133 m² environ au prix de 32 € HT/m², les frais d’actes et frais annexes 
restant à la charge de l’acquéreur, 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 



 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°158-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
              

Développement Economique : Acquisition de terrain pour la construction d’un bassin 
de rétention sur la ZAC Basses Echarrières. 
 

Lors de la création en 1996, de la ZAC de Basses Echarrières sur la commune de Saint-
Jean de Bournay, la Communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise avait pour 
obligation de créer des bassins de rétention d’eaux afin de parer au ruissellement des eaux 
de pluies lié à l’imperméabilisation des surfaces et aux débits à collecter lors d’épisodes 
pluvieux.  
 

Le bassin n’ayant pas été réalisé, il convient aujourd’hui de régulariser cette situation ; aussi, 
afin de positionner et d’engager l’ensemble des démarches nécessaires à cette réalisation, il 
convient d’acquérir pour ce faire, une parcelle située au sud de la zone d’activités, propriété 
de la commune de Saint-Jean de Bournay.  
 
LE PROJET 
 

Par délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2015, la commune de Saint-Jean de 
Bournay a acté l’acquisition de la parcelle ZA64 appartenant à Madame Jarlov dans le but de 
la rétrocéder à l’intercommunalité afin de faire construire les bassins de rétention de la zone 
d’activités.  
 

Il est proposé d’acquérir la parcelle désignée dans le plan ci-joint, référencée ZA64 pour une 
surface totale de 6 830 m² environ. 
 

Il a été convenu d’acheter le tènement au prix de 3 500 € HT, les frais d’actes notariés et 
frais divers restant à la charge de Bièvre Isère.  
 
Vu l’avis de l’estimation des domaines en date du 10 juin 2022, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER l’acquisition de la parcelle ZA64, sur la commune de Saint-Jean de 
Bournay, au prix de 3 500 € HT, les frais d’actes et frais divers restant à la charge de 
Bièvre Isère Communauté (en tant qu’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 : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°159-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Développement Economique : Agriculture : Participation financière à l’Association 
ECOUT’AGRI. 
 

Ecout’Agri, association Iséroise, dont le siège social est basé à Izeaux, a été créée en 2001, 
et dont l’objectif principal est d’accompagner des agriculteurs en difficulté. 

Ecout’Agri compte 50 adhérents, 14 bénévoles écoutants parmi lesquels 1 administrateur. 

L’objectif prioritaire étant l’accompagnement des agriculteurs en difficultés, les personnels 
bénévoles interviennent en binôme, sur appel ou demande, et organisent rencontre et suivi 
auprès du demandeur. 

Ils peuvent intervenir pour tout type de difficultés : difficultés financières, gestion de conflit, 
séparation, sortie de GAEC, organisation de cessation d’activité, plan de redressement et 
liquidation judiciaire… 

Ecout’Agri intervient sur l’ensemble du département de l’Isère. 

Les suivis sont assurés exclusivement par des bénévoles, ce qui permet une plus large 
disponibilité. 

Ecout’Agri fonctionne en réseau avec de nombreux partenaires (élus, assistantes sociales, 
techniciens chambre d’agriculture, conseillers financiers, banques, centres de gestion, 
direction départementale des territoires, contrôleurs laitiers, vétérinaires, fournisseurs, 

 

 



 

notaires, centres de bilan de compétences…) et travaille en complémentarité avec le Sillon 
Dauphinois. 

Cette association est indépendante, mais adhère à un réseau national (Solidarité Paysans) 
afin de bénéficier d’un maximum d’informations et d’un éventail plus large de compétences.  

En 2021, 62 agriculteurs en grande difficulté ont été accompagnés dont 12 sur le territoire de 
Bièvre Isère Communauté. 

Actuellement, 12 accompagnements sont en cours, sur Bièvre Isère Communauté. 
 

Ecout’Agri sollicite un soutien financier afin de faire face aux dépenses engagées par les 
bénévoles accompagnateurs. Il est proposé de leur verser une subvention de 500 €. 
 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire :   

- d’ACCORDER une subvention de 500 €uros à l’association Ecout’Agri, 

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

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

EXTRAIT N°160-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Développement Economique : Agriculture : Projet de participation financière à 
l’association « LES ELEVEURS DE L’ISERE », pour l’organisation du concours 
départemental d’élevage 2022, sur St Jean de Bournay. 
 

L’association « Les Eleveurs de l’Isère », représentée par son président, M. David RIVIERE 
(Val de Virieu), organise un concours départemental d’élevage sur St Jean de Bournay, du 
26 au 28 août 2022. 

Evènement incontournable de la profession agricole, le concours permet de mettre en avant 
l’excellence de l’élevage isérois. 

Avec plus de 300 animaux, les éleveurs exposant démontrent leurs savoir-faire et leurs 
professionnalismes. 

L’organisation de ce concours représente un coût de 54 800 € pour l’association. 

Les recettes prévues sont estimées à 42 000 € ; en complément, se déroulera un marché de 
producteurs co-organisé avec la commune de St-Jean de Bournay. 

Les Eleveurs de l’Isère sollicitent un soutien financier afin d’organiser le concours. 

Il est proposé de leur verser une subvention de 500 €. 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire :   

- d’ACCORDER une subvention de 500 €uros à l’association Les Eleveurs de l’Isère, 

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

Yves ROUVIERE ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 

 



 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°161-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Développement Economique : Agriculture : Avenant à la convention cadre de 
partenariat entre Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 

 

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

La déclinaison opérationnelle et financière est établie dans le cadre d’un plan d’actions 
annuel. 
Le plan d’actions 2022 a été délibéré le 21 mars 2022, avec les modalités détaillées ci-après.  

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

- Dont 14 100 € pour le volet Développement Economique, 

- Dont 24 175 € pour le volet Développement Durable, 

- Dont 36 000 € pour le volet Eau et Assainissement. 

Au vu du contexte économique et de l’évolution des actions agricoles, Bièvre Isère 
Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère, souhaitent faire évoluer l’offre de 
services proposée aux agriculteurs. 

Pour accompagner ces transitions, enjeux majeurs pour notre territoire, il est essentiel qu’au 
sein du service Développement Economique de Bièvre Isère Communauté, les agriculteurs 
puissent bénéficier d’un accompagnement de proximité, et notamment sur les aspects de la 
création, du développement et de la transmission. 

Pour mener à bien ces nouvelles missions, Bièvre Isère Communauté et la Chambre 
d’agriculture de l’Isère renforcent leur partenariat. Pour ce faire, la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère affecte une conseillère dédiée à Bièvre Isère Communauté à hauteur d’environ 4 jours 
par semaine. 

Ce temps affecté complète le temps déjà formalisé dans le plan d’actions 2022 (qui était à 
hauteur de 98.5 jours, hors volet Terres et Eau). 

De ce fait, cet avenant a pour objectif d’augmenter le temps de présence de la conseillère 
territoriale sur Bièvre Isère, de 70 jours supplémentaires, au sein du service Développement 
Economique, pour les actions dédiées à ce volet et qui seront définies en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, conformément à la convention cadre. (Le temps dédié au service 
Développement Durable dans le plan d’actions 2022 reste inchangé). 

Bièvre Isère Communauté et la chambre d’agriculture financeront ces jours 
supplémentaires à hauteur de 50 % chacun, soit une contribution financière de 17 500 € 
par structure pour une année complète. 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire :   

- de VALIDER l’avenant à la convention cadre de partenariat entre Bièvre Isère Communauté 
et la Chambre d’Agriculture de l’Isère, 

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

 

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

EXTRAIT N°162-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Aménagement du Territoire : Approbation du bilan de la mise à disposition du public et 
de la procédure de Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) du secteur de la Région Saint-Jeannaise.  
 



 

La présente délibération porte sur l’approbation du bilan de la mise à disposition du public et 
de la procédure de modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la région Saint-
Jeannaise. Elle retrace la procédure de modification sur le dossier et la mise à disposition au 
public, puis présente le dossier proposé pour approbation.  

Pour rappel, cette procédure a été engagée à l’initiative du Président de Bièvre Isère 
Communauté par arrêté le 8 mars 2022, et fait suite à l’adoption fin 2021 d’une Modification 
de droit commun n°1 de ce même PLUi. 

Cette nouvelle procédure, qui concerne uniquement des évolutions portant sur la commune 
de Beauvoir de Marc, a été engagée pour les motifs suivants : 

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

- Identifier un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination sur une 
grange agricole située sur la commune de Beauvoir de Marc 

 
Le Président de Bièvre Isère Communauté rappelle que le PLUi peut être modifié selon les 
modalités simplifiées dans les conditions définies aux articles L 153-36 à L 153-40, et L153-
45 à L 153-48 du code de l’urbanisme. 
 

Conformément à l’article L 153-45 du code de l’urbanisme, la procédure de modification 
simplifiée du PLUi a été retenue plutôt qu’une modification de droit commun, dans la mesure 
où les évolutions envisagées ne relèvent pas des cas suivants, mentionnés à l’article L 153-
41 du code de l’urbanisme : 

- Pas de majoration de plus de 20 % des possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan 

- Pas de diminution des possibilités de construire 

- Pas de réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 

Afin de préciser, sur la planche graphique, la traduction règlementaire des aléas sur certains 
secteurs urbanisés en zone Agricole, et d’ajouter un changement de destination sur un 
bâtiment agricole, la procédure de modification simplifiée du PLUi du secteur de la région 
Saint Jeannaise est donc nécessaire et participe à une stratégie globale d’évolution 
régulière. Elle s’inscrit ainsi dans la continuité des objectifs fondateurs du projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi et de sa déclinaison sur les 
territoires communaux. L’économie générale du PADD n’est pas modifiée. 
 
Consultations sur le projet de Modification simplifiée n°1 

Le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal a fait l’objet 
de consultations suivantes :  

- Demande d’examen au cas par cas effectuée auprès de l’Autorité Environnementale le 
1er février 2022 

Par décision en date du 22 mars 2022, l’Autorité Environnementale n’a pas soumis ce 
dossier de modification simplifiée n° 1 du PLUi secteur de la région St Jeannaise à 
évaluation environnementale. 

- Notification du dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi à l’ensemble des 
Personnes Publiques Associées (PPA) et aux autres organismes le 21 février 2022, 
ainsi qu’à la commune concernée par la modification du PLUi  

 

Concernant les personnes publiques associées et autres organismes ayant répondu :   

- 5 avis favorables sans observations ni réserves formulés par l’Etat, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, le Département de l’Isère, la Chambre d’Agriculture 
et l’Etablissement Public du SCoT de la Grande Région de Grenoble. 

- 1 décision de la Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes spécifiant que la modification simplifiée n°1 du PLUi n’est pas soumise à 
évaluation environnementale.  

  

La commune de Beauvoir de Marc n’a pas formulé d’observations sur ce dossier suite à sa 
notification. 



 

 

Bilan de la mise à disposition du dossier au public : 

Modalités et déroulement de la mise à disposition du dossier au public  

Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification 
simplifiée n°1 a fait l’objet d’une mise à disposition du public pendant 1 mois, du 2 mai au 2 
juin 2022 inclus.  

Les modalités de consultation du dossier et de participation du public ont été définies par 
délibération du conseil communautaire de Bièvre Isère Communauté en date du 11 avril 
2022. 

Le public pouvait formuler ses observations par écrit sur les registres papier mis à sa 
disposition dans les 2 lieux d’enquête. Il pouvait également envoyer un courrier par voie 
postale ou encore formuler ses observations par courrier électronique à une adresse 
électronique spécifiquement dédiée. 

Le dossier mis à disposition du public était constitué : 

- du dossier papier de la modification simplifiée n°1 du PLUi comprenant le projet de 
modification et la notice explicative présentant l’exposé de ses motifs,  

- l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ainsi que le cas 
échéant les avis émis des personnes publiques associées, 

Les observations du public  

Monsieur le Président indique qu’aucune observation n’a été formulée sur ce projet de 
Modification simplifie n°1 du PLUi dans le cadre de la mise à disposition du dossier au 
public. Il lui appartient cependant d’en présenter le bilan devant le conseil communautaire. 
Pour expliquer ce bilan, il rappelle que l’objet de la Modification Simplifiée ne concernait que 
la commune de Beauvoir de Marc. En outre, son objet était particulièrement technique, 
puisqu’il s’agissait de faire évoluer la traduction réglementaire des aléas sur certains 
secteurs urbanisés situés en zone A. Cette modification, bien que faisant évoluer les règles 
et limitant les contraintes sur ce secteur, n’était pas forcément propice à une mobilisation du 
public. Il en est de même pour la désignation du bâtiment pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination, qui ne visait qu’un seul bâtiment de cette commune.  

Par ailleurs, la notice explicative, agrémentée d’illustrations cartographiques, était peut-être 
suffisamment claire pour ne pas susciter de questionnement supplémentaire de la part du 
public.  

Pour autant, l’absence de manifestation écrite du public sur ce dossier n’empêche pas le 
conseil communautaire de procéder à son adoption.  
En conséquence, aucune évolution n’a été apportée au dossier suite à la consultation de la 
MRAE, des PPA, de la commune concernée et du public. Il est ainsi proposé au Conseil 
Communautaire d’approuver le dossier de modification simplifié n°1 du PLUi tel qu’annexé à 
la présente (Cf. Annexe 1 : dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la 
région Saint Jeannaise).  

Avant de procéder au vote, Monsieur le Président indique que les élus communautaires ont 
été destinataires d’une note explicative de synthèse conformément aux exigences du code 
général des collectivités territoriales.  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment, ses articles L. 5211-1 à 
L. 5211-6-3 et L. 5214-16 ; 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 151-1 à L. 153-30, L. 153-36 à L. 153-
48, R. 104-28 à R. 104-37, R. 151-1 à R 151-55 dans leur rédaction en vigueur au 
31 décembre 2015 ; 
Vu le schéma de cohérence territoriale de la Grande région Grenobloise approuvé le 21 
décembre 2012 et modifié le 23 octobre 2018 ; 
Vu la délibération n°298-2019 d’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal du 
secteur de la région Saint-Jeannaise ; 
Vu la délibération n°295-2021 du 13 décembre 2021 approuvant la Modification de droit 
commun n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de la région St 
Jeannaise ;  



 

Vu l’arrêté du Président n°AR 2022 HAB 008 en date du 8 mars 2022 prescrivant la 
procédure de modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la région St Jeannaise, 
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) rendu le 22 mars 
2022 et décidant de ne pas soumettre le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi à 
évaluation environnementale ; 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 11 avril 2022 portant sur l’avis 
conforme rendu par la MRAE ; 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 11 avril 2022 définissant les 
modalités de mise à disposition du dossier au public ;  
Vu la notification du projet de modification simplifiée n°1 du PLUi aux personnes publiques 
associées mentionnés aux articles L.132-7 et L.132-9, et autres organismes du code de 
l’urbanisme et à la commune concernée en date du 21 février 2022 ; 
Vu les avis émis par les personnes publiques associées et autres organismes,  
Vu l’annexe n°1 à la délibération d’approbation « Dossier de modification simplifiée n°1 du 
PLUi du secteur de la région Saint Jeannaise ».  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le rapporteur de Bièvre Isère Communauté et en 
avoir débattu et délibéré,  

Vu l’avis favorable de la commission en date du 20 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER le bilan de la mise à disposition du public présenté par le Président ; 

- d’APPROUVER la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal du 
secteur de la Région Saint Jeannaise, telle qu’annexée à la présente délibération (Cf. 
Annexes n°1, 2 et 3) pour tenir compte des éventuels avis émis et observations du public ; 

- d’AUTORISER le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches et signer 
tous les documents de nature à exécuter la présente délibération ; 

- d’INFORMER que la présente délibération sera notifiée au sous-préfet. Conformément aux 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, elle sera affichée pendant un mois 
au siège de Bièvre Isère Communauté et en mairie de Beauvoir de Marc 

Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département. Elle sera outre publiée au recueil des actes administratifs. Elle sera 
également téléversée sur le Géoportail de l'urbanisme. Le dossier approuvé sera 
consultable sur le site internet de Bièvre Isère Communauté et auprès du service urbanisme 
de la communauté de communes à St Jean de Bournay. 

Annexes 1, 2 et 3 : Dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi du secteur de la Région 
Saint Jeannaise.  

Robert MANDRAND souhaite remercier les services qui ont œuvré sur ce dossier. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
Rapporteur : Dominique PRIMAT 

EXTRAIT N°163-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Habitat : Demande de subvention d’Alpes Isère Habitat pour la réhabilitation de 15 
logements locatifs sociaux situés à Chatonnay. 
 

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

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



 

Dans ce cadre, Alpes Isère Habitat sollicite une aide de Bièvre Isère Communauté pour une 
opération de réhabilitation de 15 logements sociaux situés à Chatonnay (Résidence Le 
Château Vieux – 9 et 10 rue du 8 mai 1945) comportant les travaux suivants :  
 

 Reprise des soubassements sur 2 m et enduit respirant à la chaux et peinture 
(bâtiment 9) 

 Isolation des combles, des planchers bas dans le vide sanitaire et du plancher bas 
porche extérieur (bâtiment 10) 

 Mise en place d'une ventilation en caves pour combattre l'humidité (bâtiment 9)  

 Démoussage des toitures des 2 bâtiments 

 Mise en sécurité électrique de tous les logements et des communs des 2 bâtiments  

 Remplacement des portes d'entrée de tous les logements  

 Remplacement de toutes les fenêtres extérieures (logements et communs) 

 Remplacement des volets existants par des volets roulants 

 Remplacement des portes d'entrée principales des accès aux halls et des portes 
d’entrée secondaires des parties communes pour les 2 bâtiments  

 Remplacement de tous les radiateurs électriques  

 Rénovation du système de ventilation 

 Création de désenfumage des cages d'escaliers dans les 2 bâtiments 
 

Pour un montant total de travaux de 393 689 € TTC, soit 26 246 € TTC / logement, avec 
l’atteinte de l’étiquette D et un gain de performance d’énergie de 35,87 % après travaux. 

Le démarrage des travaux est prévu en janvier 2023 pour une réception prévue en janvier 
2024. 

Bièvre Isère Communauté peut accorder une aide pour la réhabilitation de logements 
publics sociaux de 2 000 € par logement pour des travaux d’amélioration réalisés par les 
bailleurs sociaux pour un montant de travaux minimal de 20 000 € par logement, et ce, dans 
la limite de 10 logements par opération. 

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

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

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

Conformément au règlement des aides et compte tenu de ses caractéristiques, le projet de 
réhabilitation d’Alpes Isère Habitat est donc éligible à l’aide de Bièvre Isère Communauté 
pour un montant total de 20 000 €. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCORDER une aide de 2 000 € par logement, soit d’un montant total de 20 000 €, à 
Alpes Isère Habitat pour la réhabilitation de 15 logements sociaux de la Résidence Le 
Château Vieux à Chatonnay, 

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

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 



 

 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°164-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Eau potable / Assainissement collectif / Déchets / Technique / 
Culture / Numérique : Acquisition de véhicules. 
 

Dans le cadre du renouvellement et de l’acquisition de véhicules légers et utilitaires pour les 
pôles Technique, Culture, Numérique et Environnement, des crédits budgétaires ont été 
inscrits au budget prévisionnel 2022. 

La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 
R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. Cette consultation a 
été publiée le 14 avril 2022 et la date limite de remise des offres était fixée au 17 mai 2022. 

Le marché a été divisé en 9 lots : 
 

Lot n°1 : 1 Véhicule utilitaire diesel type fourgonnette d’un volume de 10 à 12 m3 (pôle 
Technique) 

Lot n°2 : 1 véhicule utilitaire diesel type fourgon d'un volume de 5.2 à 6 m3 (pôle Technique) 

Lot n°3 : 1 véhicule électrique type fourgonnette (pôle Culture) 

Lot n°4 : 1 véhicule électrique léger type « citadine » (pôle Numérique) 

Lot n°5 : 1 véhicule électrique léger type "citadine" (pôle Environnement – Déchets et 
gestion du parc de véhicules) 

Lot n°6 : 1 véhicule électrique léger type "citadine" (pôle Environnement - Assainissement) 

Lot n°7 : 1 véhicule utilitaire diesel type fourgonnette (pôle Environnement - Assainissement) 

Lot n°8 : 1 véhicule utilitaire diesel type fourgonnette (pôle Environnement – Eau potable) 

Lot n°9 : 1 véhicule utilitaire diesel 4 x 4 (pôle Environnement - Eau potable et 
Assainissement) 

 

Le marché comprend aussi des prestations supplémentaires éventuelles pour la reprise de 
véhicules pour les lots 1, 3, 5, 6 et 7. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 20 mai 2022 pour l’ouverture des plis et le 
17 juin 2022 pour l’attribution du marché. Les critères d’attribution du marché indiqués dans 
le règlement de consultation sont 50 % pour le prix des prestations, 30 % pour la valeur 
technique et 20 % pour le délai de livraison. 

Le montant estimatif global de ces acquisitions s’élève à 213 000 € HT. 

 
Le détail de l’analyse des offres s’établit ainsi sur la base des montants TTC : 
 

Lot n°1 (base + PSE1) 

 
Montant de 

l’offre en € TTC 
(avec reprise) 

Note 
Prix 

sur 10 

Note Valeur 

Technique 

sur 6 

Note 
Délai 
sur 4 

Note 
Globale 
sur 20 

Classement 

AUTOBERNARD ISERE 
(SEYSSINET PARISET 38) 

33 944,76 € 10.00 5.85 3.73 19.58 1 

LYON UTILITAIRES 
(LYON 69) 

35 500,00 € 9.56 4.50 4.00 18.00 3 

SURE AUTOMOBILE 
(VOIRON 38) 

37 794,18 € 8.98 5.70 3.73 18.41 2 

 
Lot n°2 (base) 
 

 
Montant de 
l’offre en € 

TTC 

Note 
Prix 

sur 10 

Note Valeur 

Technique 

sur 6 

Note 
Délai 
sur 4 

Note 
Globale 
sur 20 

Classement 

AUTOBERNARD ISERE 
(SEYSSINET PARISET 38) 

39 574,56 € 8.37 5.85 2.95 17.17 3 

LYON UTILITAIRES 
(LYON 69) 

33 120,00 € 10.00 4.20 4.00 18.20 2 

SURE AUTOMOBILE 
(VOIRON 38) 

35 480,54 € 9.33 6.00 2.95 18.28 1 

 
 



 

Lot n°3 (base + PSE1) 
 

 

Montant de 
l’offre en € TTC 

(avec reprise 
et bonus 

écologique) 

Note 
Prix 

sur 10 

Note 
Valeur 

Technique 

sur 6 

Note 
Délai 
sur 4 

Note 
Globale 
sur 20 

Classement 

AUTOBERNARD ISERE 
(SEYSSINET PARISET 38) 

22 631,16 € 10.00 5.70 1.70 17.40 1 

LEASE GREEN 
(ORMES 45) 

27 288,00 € 8.29 4.35 4.00 16.64 3 

SURE AUTOMOBILE 
(VOIRON 38) 

25 280,72 € 8.95 5.70 2.06 16.71 2 

 
Lot n°4 (base) 
 

 

Montant de 
l’offre en € TTC 

(avec bonus 
écologique) 

Note 
Prix 

sur 10 

Note 
Valeur 

Technique 

sur 6 

Note 
Délai 
sur 4 

Note 
Globale 
sur 20 

Classement 

AUTOBERNARD ISERE 
(SEYSSINET PARISET 38) 

33 482,96 € 8.70 5.25 1.79 15.74 3 

LEASE GREEN 
(ORMES 45) 

29 568,00 € 9.85 3.90 4.00 17.75 2 

SURE AUTOMOBILE 
(VOIRON 38) 

29 129,39 € 10.00 6.00 2.27 18.27 1 

 
Lot n°5 (base + PSE1) 
 

 

Montant de l’offre 
en € TTC (avec 

reprise et bonus 
écologique) 

Note 
Prix 

sur 10 

Note 
Valeur 

Technique 

sur 6 

Note 
Délai 
sur 4 

Note 
Globale 
sur 20 

Classement 

AUTOBERNARD ISERE 
(SEYSSINET PARISET 38) 

24 332,96 € 8.52 5.25 1.79 15.56 3 

LEASE GREEN 
(ORMES 45) 

24 568,00 € 8.44 3.90 4.00 16.34 2 

SURE AUTOMOBILE 
(VOIRON 38) 

20 729,39 € 10.00 6.00 2.27 18.27 1 

 
Lot n°6 (base) 
 

 

Montant de 
l’offre en € TTC 

(avec bonus 
écologique) 

Note 
Prix 

sur 10 

Note Valeur 

Technique 

sur 6 

Note 
Délai 
sur 4 

Note 
Globale 
sur 20 

Classement 

AUTOBERNARD ISERE 
(SEYSSINET PARISET 38) 

33 482,96 € 8.70 5.25 1.79 15.74 3 

LEASE GREEN 
(ORMES 45) 

29 568,00 € 9.85 3.90 4.00 17.75 2 

SURE AUTOMOBILE 
(VOIRON 38) 

29 129,39 € 10.00 6.00 2.27 18.27 1 

 

Lot n°7 (base + PSE1) 
 

 
Montant de 

l’offre en € TTC 
(avec reprise) 

Note 
Prix 

sur 10 

Note Valeur 

Technique 

sur 6 

Note 
Délai 
sur 4 

Note 
Globale 
sur 20 

Classement 

AUTOBERNARD ISERE 
(SEYSSINET PARISET 38) 

26 409,36 € 10.00 5.40 3.26 18.66 2 

SURE AUTOMOBILE 
(VOIRON 38) 

27 511,66 € 9.60 5.85 4.00 19.45 1 

 

 
 



 

Lot n°8 (base) 
 

 
Montant de 
l’offre en € 

TTC 

Note 
Prix 

sur 10 

Note 
Valeur Technique 

sur 10 

Note 
Délai 
sur 4 

Note 
Globale 
sur 20 

Classement 

AUTOBERNARD ISERE 
(SEYSSINET PARISET 38) 

27 409,36 € 10.00 5.40 3.26 18.66 2 

SURE AUTOMOBILE 
(VOIRON 38) 

27 911,66 € 9.82 5.85 4.00 19.67 1 

 

Lot n°9 
 

 
Montant de l’offre 

en € TTC 

Note 
Prix 

sur 10 

Note Valeur 

Technique 

sur 10 

Note 
Délai 
sur 4 

Note 
Globale 
sur 20 

Classement 

CHARTREUSE POIDS LOURDS 
(BEAUCROISSANT 38) 

57 408,00 € 10.00 6.00 4.00 20.00 1 

 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 22 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer les marchés correspondants avec les 
entreprises : 

o AUTOBERNARD ISERE (sise Avenue du Général de Gaulle – 38170 SEYSSINET 
PARISET) pour le lot n°1 pour un montant de 33 944,76 € TTC (base + PSE1), 

o SURE AUTOMOBILES (sise ZI des Blanchisseries – 38500 VOIRON) pour le lot n°2 
pour un montant de 35 480,54 € TTC (base), 

o AUTOBERNARD ISERE (sise Avenue du Général de Gaulle – 38170 SEYSSINET 
PARISET) pour le lot n°3 pour un montant de 22 631,16 € TTC (base + PSE1), 

o SURE AUTOMOBILES (sise ZI des Blanchisseries – 38500 VOIRON) pour le lot n°4 
pour un montant de 29 129,39 € TTC (base), 

o SURE AUTOMOBILES (sise ZI des Blanchisseries – 38500 VOIRON) pour le lot n°5 
pour un montant de 20 729,39 € TTC (base + PSE1), 

o SURE AUTOMOBILES (sise ZI des Blanchisseries – 38500 VOIRON) pour le lot n°6 
pour un montant de 29 129,39 € TTC (base), 

o SURE AUTOMOBILES (sise ZI des Blanchisseries – 38500 VOIRON) pour le lot n°7 
pour un montant de 27 511,66 € TTC (base + PSE1), 

o SURE AUTOMOBILES (sise ZI des Blanchisseries – 38500 VOIRON) pour le lot n°8 
pour un montant de 27 911,66 € TTC (base), 

o CHARTREUSE POIDS LOURDS (sise RN85 – 38140 BEAUCROISSANT) pour le lot 
n°9 pour un montant de 57 408,00 € TTC (base). 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°165-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

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

Bièvre Isère Communauté a été sollicitée par des habitants de la commune de St-Jean de 
Bournay dont l’habitation existante est située à près de 135 ml du réseau d’eau potable. 

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

Ce propriétaire (Monsieur POULET Sébastien) trouverait un intérêt à la réalisation d’une 
extension du réseau sur 135 ml pour un coût estimé de 9 768,00 € TTC. A la demande du 
propriétaire qui propose de financer la totalité de ces travaux, la collectivité accepte de les 



 

réaliser par le biais de cette offre de concours (cf aux termes du projet de convention ci-
joint). 

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

Vu l’avis favorable de la commission en date du 22 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°166-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Eau potable : Convention de fourniture d’eau potable en gros à 
partir du réservoir du Chambard (situé à St-Paul d’Izeaux). 

 

Les Communautés de Communes Bièvre Est et Bièvre Isère Communauté sont compétentes 
en matière d’eau potable en lieu et place de leurs communes membres. 

Le service Eau Potable de Bièvre Isère Communauté connaît, à l’automne, depuis 
maintenant quelques années des difficultés d’approvisionnement en eau potable sur le 
réseau de St-Paul d’Izeaux. Celles-ci sont liées à la concomitance d’étiages sévères des 
ressources en eau potable et de consommations de pointe induites par le lavage des noix. 

Une étude de faisabilité réalisée en 2019 afin d’étudier les différentes solutions techniques 
envisageables pour palier à cette situation a permis de dégager quatre scénarios chiffrés : 

Les trois premiers s’inscrivent sur le territoire de compétence de Bièvre Isère Communauté : 

 N°1 : Sécurisation par la Forteresse depuis le JOLLAND (518 000 € HT) 

 N°2 : Sécurisation par la Forteresse depuis les BRUYERES (314 000 € HT) 

 N°3 : Sécurisation par le Plan (611 000 € HT non compris la sécurisation de Plan). 

Le quatrième nécessite de sortir du territoire de Bièvre Isère Communauté pour se raccorder 
sur les infrastructures voisines de la Communauté de Communes Bièvre Est : 

 N°4 : Sécurisation par le réseau existant d’Izeaux développé sur la commune de St-
Paul d’Izeaux (270 000 € HT). 

Au vu des travaux et investissements à réaliser, le Vice-Président et les services de Bièvre 
Isère Communauté ont opté pour la solution n°4. Après s’être rapprochés des élus et 
services de la Communauté de Communes Bièvre Est, un accord de principe est intervenu 
entre les deux structures. 

La présente convention a ainsi pour objet de définir les modalités techniques, administratives 
et financières de fourniture d’eau potable en gros à Bièvre Isère Communauté par la 
Communauté de Communes Bièvre Est (cf. projet de convention ci-joint). 

La présente convention est exclue de l’application des règles relatives aux marchés publics 
conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics dès lors qu’elle est passée pour de « l’achat d’eau, quand cet achat est 
réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’une des activités relatives à l’eau potable 
mentionnées au 3° du I de l’article 12 [la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de 
réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du 
transport ou de la distribution d’eau potable ».  



 

Un prix de vente d’eau à 0,15 € HT/m3 a été fixé entre les parties (actualisé chaque année). 
Les différentes taxes en vigueur s’ajouteront à ce montant.  

La convention prendra effet à la mise en service de la station de pompage. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 22 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la convention de fourniture d’eau potable en gros avec la Communauté 
de Communes Bièvre Est, à partir du réservoir du Chambard (situé à St-Paul d’Izeaux) 
annexée à la présente délibération, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention et toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°167-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Eau potable : Acquisition d’une parcelle sur la commune de 
Beauvoir de Marc pour le forage des Bielles. 
 

Un nouveau forage d’eau potable doit être réalisé afin de sécuriser notamment 
l’approvisionnement en eau des communes de Beauvoir de Marc, Savas-Mépin et 
Villeneuve de Marc en période d’étiage sévère. Un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique 
du captage des Bielles a été délivré au syndicat des eaux de l’Amballon le 20 novembre 
2016, autorisant les travaux de dérivation des eaux et l’établissement des périmètres de 
protection correspondants. 

Conformément à l’arrêté préfectoral, une partie de la parcelle ZA0070 doit être acquise afin 
que les engins ne pénètrent pas le PPI (Périmètre de Protection Immédiate) actuellement en 
phase chantier. Ce terrain sera ensuite inclus dans le PPI et clôturé (voir plan en annexe). 

La SAFER a été missionnée pour assurer le recueil de promesse de vente de la parcelle 
ZA0070 (en partie) pour répondre à l’obligation d’acquérir les terrains situés dans les PPI. 
Les propriétaires ont manifesté le souhait de vendre l’intégralité de la parcelle (également 
située dans le Périmètre de Protection Rapproché du captage). Une promesse unilatérale 
de vente a été signée par les propriétaires pour un montant de 2 975 € pour une surface 
totale de 5 427 m². La parcelle est en nature de pré en zonage agricole. L’exploitation en 
pré sera maintenue avec l’agriculteur en place via un bail environnemental prévoyant le 
maintien d’une activité et des pratiques en adéquation avec la préservation de la ressource 
en eau. 

Conformément à l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de 
prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers 
organismes, cette opération, d’un montant inférieur à 180 000 €, ne répond pas aux critères 
de consultation du Service France Domaine. 

Conformément à l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du 28 novembre 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 22 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte de vente à venir et toutes les pièces 
nécessaires afférentes à ce dossier. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°168-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS            
 

Environnement : Eau potable : Accord cadre à marchés subséquents pour les travaux 
de réseaux d’eau potable et d’assainissement sur le territoire de Bièvre Isère 
Communauté – Attribution d’un marché subséquent - Travaux de renouvellement de 
la conduite d’eau potable à Chatonnay – Hameau Le Fontanil et St-Christophe. 
 
 

Par délibération n°167-2020 en date du 17 juillet 2020, Bièvre Isère Communauté a autorisé 
la signature avec 3 entreprises : GUILLAUD TP / GMTP (sise 211 Zone industrielle - Pré de 
la Barre -38440 ST JEAN DE BOURNAY), GACHET TP / SADE (sise 30 montée du Cordier 
- 38260 CHAMPIER) et BTP CHARVET / GIROUD-GARAMPON (sise 190 chemin 
Départemental 51 - 38690 BIZONNES), d’un accord cadre à marchés subséquents pour les 
travaux de réseaux d’eau potable et d’assainissement sur le territoire de Bièvre Isère 
Communauté. 
 

Sur la base de cet Accord cadre, un marché subséquent a été lancé en mai 2022 et il est 
aujourd’hui proposé de désigner l’attributaire. 
 

Accord-Cadre à marchés subséquents pour les travaux d'eau potable et d'assainissement 
sur le territoire de Bièvre Isère Communauté - COMMUNE DE CHATONNAY - 
Renouvellement de la conduite d’alimentation en eau potable – entre le Hameau Le 
Fontanil et St-Christophe. 
 

Pour ce marché subséquent estimé à 305 152,50 € HT, une invitation à soumissionner a été 
lancée le 20 mai 2022 avec les 3 candidats sur la plateforme AWS. 
 

Les 3 candidats ont été invités à remettre une offre pour le 3 juin 2022 à 12h00. 
 

Le Maître d’œuvre qui intervient dans le cadre de l’accord cadre à marchés subséquent de 
maitrise d’œuvre pour le compte de Bièvre Isère Communauté est le Cabinet Merlin et il a 
procédé à l’analyse des offres sur la base des critères inscrits dans le CCAP de l’accord 
cadre (prix pondéré à 90 % et délai pondéré à 10 %). 
 

L’analyse des offres est la suivante : 
 

 
Montant total 
du DQE en € 

HT 

Note prix 
pondérée 

sur 90 

Note 
délai  

sur 10 

Note 
globale 
sur 100 

Classement 

BTP CHARVET/GIROUD 
GARAMPON 

311 453,64 81,11 10 91,11 3 

GUILLAUD TP / GMTP 280 672,93 90,00 10 100 1 

GACHET TP /SADE 303 349,87 83,27 10 93,27 2 

 

Il est proposé de retenir le candidat suivant le classement ci-dessus. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 22 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce marché subséquent correspondant avec 
l’entreprise suivante : 

o GUILLAUD TP / GMTP (sise 211 Zone industrielle - Pré de la Barre - 38440 ST-
JEAN DE BOURNAY) 

et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 
 
Bertrand DURANTON ne participa pas au débat et ne prend pas part au vote. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 



 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°169-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Eau potable / Assainissement collectif : Actualisation du bordereau 
des prix pour les travaux facturés aux particuliers. 
 

Le bordereau des prix unitaires applicable aux usagers de Bièvre Isère Communauté 
notamment pour les branchements d’eau potable et d’assainissement collectif a été validé 
lors du Conseil communautaire du 31 mai 2021. 

Ce bordereau des prix unitaires s’appuie en grande partie sur le marché à bons de 
commande en cours passé avec le groupement d’entreprises ARES TP / GACHET le 31 
mai 2021 qui est actualisé chaque année comme le prévoit le marché. Seuls les prix 16, 
17.01 et 17.02 sont établis sur la base de devis. 

La révision de prix s’appuie notamment sur l’indice TP10a qui concerne les travaux publics. 

Aussi, il est proposé de voter en conséquence une augmentation des prix unitaires du 
bordereau de la Communauté de communes (qui sert de base de facturation pour les devis 
de branchement établis à la demande des particuliers). 

L’actualisation du marché à bons de commande s’élevant à 4,6 %, il est proposé 
d’augmenter chaque prix unitaire de 4,6 % (l’actualisation est conforme à l’article 4.2 du 
CCAP du marché). 

Il est également proposé de maintenir l’application au bordereau des prix unitaires (avec les 
prix révisés) de 10 % de frais généraux afin de couvrir les frais du service (cf bordereau des 
prix unitaires ci-joint). 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 22 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER la proposition de tarifs figurant en annexe, 

- de RETENIR la règle suivante pour l’établissement des devis et des factures aux usagers : 
les devis et les factures seront établis sur la base du bordereau des prix unitaires figurant 
en annexe, majoré de 10 % pour frais généraux de Bièvre Isère Communauté. 

Mickaël GILLET ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°170-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Assainissement Collectif : Approbation du projet de zonage 
d’assainissement collectif de Longechenal suite à des modifications. 
 

Dans le cadre de la procédure de modification à venir des deux PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), Bièvre Isère Communauté souhaite mettre à jour le zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune de Longechenal. 
 

Cette mise à jour du zonage vise à répondre aux objectifs suivants : 
- fournir les informations attendues en matière d’assainissement dans l’élaboration des 

documents d’urbanisme, 
- actualiser la carte de zonage de l’assainissement collectif et non collectif sur le 

périmètre de l’étude (jointe en annexe). 
 

L’objectif du zonage d’assainissement en eaux usées est de définir : 
- les zones d’assainissement collectif, où la collectivité est en charge de la mise en 

place et de l’entretien du réseau d’assainissement, 
- les zones d’assainissement non collectif, où le particulier a l’obligation de mettre en 

place une installation individuelle conforme à la réglementation qui sera contrôlée 
par le SPANC (contrôle de conception et bonne exécution). 



 

 

Toutefois, même si le terrain est classé en zone d’assainissement collectif, il conviendra de 
se reporter aux documents d’urbanisme pour juger de sa constructibilité. 

Par ailleurs, le projet de zonage des eaux usées est soumis à une demande d’examen au 
cas par cas sur l’éligibilité à évaluation environnementale en application de l’article R.122-
17-II-4° du Code de l’Environnement auprès de l’autorité administrative de l’Etat compétente 
en matière d’environnement. Cette démarche sera engagée par Bièvre Isère Communauté. 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées est soumis à enquête publique dans 
le cadre d’une enquête publique environnementale unique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement comprenant également le dossier de modification 
des PLUi. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées définitif sera ensuite approuvé par un prochain 
Conseil Communautaire, qui analysera les observations et propositions recueillies au cours 
de l’enquête et apportera d’éventuels ajustements au dossier. 

En application de la réglementation, il convient donc d’approuver ce projet de zonage, établi 
en concertation avec la commune de Longechenal. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 22 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le projet de zonage de la commune de Longechenal, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires afférentes à 

ce dossier. 

Charles FERRAND souhaite remercier les services pour la prise en compte de ce dossier. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°171-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
          

 

Environnement : SPANC : Signature d’une convention de mandat avec le 
Département de l’Isère pour la gestion des aides en assainissement non collectif. 
 

Afin d’aider les particuliers qui s’engagent dans la réhabilitation de leur installation 
d’assainissement non collectif, le Conseil Départemental de l’Isère a décidé lors de la 
Commission Permanente du 23 juin 2016 de soutenir financièrement les travaux de 
réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif non conformes en attribuant une 
aide d’environ      25 % du montant des travaux (avec un plafonnement). 

Dans le cadre de ses missions, le SPANC de Bièvre Isère Communauté intervient 
actuellement pour la réalisation des travaux de mise en conformité chez les propriétaires. 
Les modalités de réalisation des travaux et de remboursement par les propriétaires des 
travaux correspondants sont fixées par convention entre le particulier et Bièvre Isère 
Communauté. 

La Communauté de communes sert ainsi d’intermédiaire entre le Conseil Départemental de 
l’Isère et les particuliers. La facture de solde envoyée aux propriétaires est ainsi diminuée 
des aides du Conseil Départemental de l’Isère perçues par Bièvre Isère Communauté. 

Afin de formaliser le cadre des missions du SPANC de Bièvre Isère Communauté et de 
sécuriser le dispositif de mandatement, le Département, lors de sa séance du 17 septembre 
2021, a adopté une convention type de mandat pour la gestion de ses aides en 
assainissement non collectif. 

Les termes de cette convention (jointe en annexe) précisent, notamment dans ses articles 4, 
5 et 6 les missions du SPANC ainsi que les modalités des étapes comptables de la gestion 
des subventions et l’utilisation de formulaires dédiés. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 22 juin 2022, 



 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°172-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Environnement : Collecte et Valorisation des Déchets : Modification des statuts du 
SICTOM de la Bièvre. 
 

Dans le cadre de sa compétence collecte et traitement des déchets, Bièvre Isère 
Communauté adhère au SICTOM de la Bièvre pour : 

- La collecte sélective, le tri et la valorisation des déchets recyclables en points d’apport 
volontaire 

- Le traitement des déchets ménagers non recyclables (Tri Mécano Biologique et centre 
d’enfouissement de Penol). 

 
Le SICTOM de la Bièvre a engagé en 2021 une réflexion pour réviser ses statuts. Cette 
modification des statuts, notamment la dénomination du Syndicat qui change et devient 
Syndicat Mixte de la Bièvre (SMICTOM), a été définitivement approuvée par le Comité 
Syndical du SICTOM le 1er juin 2022. Il revient désormais au Conseil Communautaire de 
délibérer de façon concordante.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et précisément les articles L.5214-16 et 
L.5211-17, 
Vu les statuts du SICTOM de la Bièvre dans leur version antérieure, 

Vu la délibération n°2021 23 en date du 11 mai 2021, du Comité syndical du SICTOM de la 
Bièvre approuvant le fait que la mise à jour des statuts soit effectuée, 

Vu la délibération n°2021 31 en date du 11 octobre 2021, du Comité syndical du SICTOM 
approuvant la modification des statuts, 

Considérant les échanges avec la Sous-Préfecture sur les statuts révisés du SICTOM, et les 
nouvelles modifications qui ont été apportées avec le soutien d’un cabinet juridique, 
lesquelles ont été validées par la Sous-Préfecture dans la dernière version en date du 
18/03/2022. 

Vu la délibération n°2022 13 en date du 1er juin 2022, du Comité Syndical du SICTOM 
approuvant les nouveaux statuts, 

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en 
particulier ses articles L5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1, 

Considérant la nécessité de reformuler avec plus de précisions l’organisation du SICTOM, 
les dispositions financières et comptables et diverses autres dispositions, 

Considérant que les Communautés membres du SICTOM disposent, dans les conditions de 
majorité qualifiée, d’un délai de 3 mois pour se prononcer par délibération concordante sur 
cette modification de statuts et qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, l’avis des 
Communautés de communes sera réputé favorable, 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 22 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les nouveaux statuts du SICTOM de la Bièvre. 
 

André GAY ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°173-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

 Transition Ecologique et Mobilités : Approbation du schéma des circulations douces. 
 

Bièvre Isère Communauté s’est engagé en mai 2020 dans la réalisation d’un schéma des 
circulations douces, confié au bureau d’études Inddigo. 
 

Ce schéma, proposé en annexe, s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie en faveur de la 
transition écologique portée par Bièvre Isère Communauté dans le cadre de son PCAET 
notamment. En effet, la mise en perspective des liaisons douces à développer sur le 
territoire permettra de répondre à l’axe 1 affiché dans le PCAET à savoir organiser une 
mobilité durable grâce aux actions suivantes : 

- Favoriser le report vers les modes doux pour les courtes distances  
- Se connecter avec les territoires voisins 

 

Ce schéma se veut être un document « guide » pour les gestionnaires de voirie (communes, 
Département et intercommunalité) afin de faciliter l’harmonisation de leurs projets. 
 

Sans être exhaustif, ce schéma vise principalement les circulations cyclistes en tirant parti 
des performances offertes par les vélos à assistance électrique et il s'intéresse à l'ensemble 
des voies du territoire qu’elles soient publiques ou privées accessibles au public tels que les 
chemins ruraux par exemple. Le bureau d’études avait ainsi pour objectif d’établir une 
cartographie de l’état final d’un réseau de circulations douces, orienté principalement 
vélo/VAE. 
 

Plusieurs étapes ont ainsi conduit à l’élaboration du schéma final des circulations douces : 

- Diagnostic du territoire : mai /juin 2020 
- Validation collective du diagnostic et concertation avec les élus communaux : 

décembre 2020 à octobre 2021 
- Réalisation de la cartographie des axes structurants : janvier 2022 
- Définition des itinéraires à chiffrer précisément (55 kms) : février 2022 
- Relevés de terrain et chiffrage : mars/avril 2022 
- Rendu du schéma finalisé : 20 juin 2022 

 

Le diagnostic a mis en évidence un grand territoire peu peuplé, marqué par une zone 
d’emploi majeure située à Grenoble Air Parc et 6 zones d’activités structurantes. Le territoire 
a un niveau d’équipement très variable impliquant des déplacements importants sur les 
communes les mieux équipées. L’offre en matière d’infrastructures dédiées au vélo est très 
faible mais avec des opportunités intéressantes comme la réaffectation de l’ancienne voie 
ferrée en plaine de Bièvre en voie verte. Il est important de noter que le relief est marqué, 
avec des distances importantes entre les pôles, ce qui renforce l’enjeu du Vélo à Assistance 
Electrique. La mobilité est donc une contrainte quotidienne pour effectuer les trajets 
domicile/travail ou domicile/études. 
 

A l’issue des différentes phases de concertation avec les communes (fin 2020, février/mars 
2021 et octobre 2021), 240 km d’axes structurants ont été identifiés. Ces itinéraires maillent 
l’ensemble du territoire pour une circulation principalement à usage quotidien. Ils constituent 
une armature reliant les lieux habités avec les lieux de services et d’emploi mais ils n’ont pas 
vocation à desservir toutes les communes. Un chiffrage au ratio a été établi pour ces axes 
en fonction des aménagements pressentis pour un montant total d’environ 17,7 M € HT soit 
un ratio moyen de 73 € HT/ml (y compris la voie verte qui emprunte l’ancienne voie ferrée de 
Sillans à Marcilloles et la voie du Tram de Viriville à Roybon). Ces axes structurants ont 
ensuite été priorisés (priorité 1, 2 ou 3) :  

- Aménagement hors voirie : 4 499 100 € HT 

- Aménagement sur voirie : 2 167 620 € HT 

- Double sens cyclable : 96 060 € HT 

- Pacification de trafic : 695 000 € HT 

- Partage de route (simple ou sans transit) : 194 948 € HT 

- Voie verte (aménagement en site propre) : 1 288 800 € HT 

- Voie verte : 8 800 000 € HT 
Il est important d’indiquer que les ¾ des itinéraires envisagés soit 188 km se trouvent sur 
des voiries départementales. Une présentation du projet de schéma des circulations douces 
a eu lieu auprès des services du Département de l’Isère le 13/04/2022. 



 

 

En complément des axes structurants, des itinéraires complémentaires ont été étudiés et 
chiffrés après un travail de terrain sur 16 communes (tronçons concernés issus de la 
concertation avec les élus communaux). Environ 50 km d’itinéraires ont ainsi été 
cartographiés et chiffrés pour un montant prévisionnel d’aménagement d’environ 7 M € HT 
(soit un ratio moyen de 141 € HT/ml). 

Le travail de chiffrage sur le terrain a conduit à l’élaboration de 119 fiches numérotées et 
repérées sur un plan qui seront mises à disposition des communes. 
 

Le schéma des circulations douces permettra également de sensibiliser les gestionnaires de 
voirie aux différents aménagements à envisager pour favoriser les modes doux sur le 
territoire, à donner ainsi un cadre partagé par tous, nécessaire pour bénéficier des 
financements correspondants. 
 

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

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ADOPTER le schéma des circulations douces de Bièvre Isère Communauté. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°174-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Transition Ecologique et Mobilités : Signature d’un contrat d’aménagement des 
mobilités vertes avec la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le pôle intermodal du 
Rival. 
 

En matière de mobilité, le Conseil Communautaire a souhaité inscrire son action dans une 
démarche régionale d’envergure et coordonnée. Il a ainsi été décidé de ne pas se constituer 
autorité organisatrice de mobilité (AOM), désignant ainsi de fait la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour exercer cette compétence. 

Dans le cadre conventionnel adopté par délibération du 22 mars 2021, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes peut déléguer à Bièvre Isère Communauté certaines de ses attributions 
d’Autorité Organisatrice Locale de la Mobilité. 

La gouvernance partagée de l’organisation, des objectifs et des moyens sera encadrée par 
des conventions de coopération. 

Ainsi, dans le cadre du projet d’aménagement du pôle intermodal du Rival à la Côte Saint 
André, il est proposé la signature d’un contrat avec la Région auvergne Rhône-Alpes pour 
formaliser le financement de ce parking relais qui prévoit 49 places de stationnement, des 
casiers sécurisés pour les vélos et les VAE, un arrêt de car accessible et un arrêt 
matérialisé pour le covoiturage. 

La Région contribue à cette action par une subvention d’investissement, à hauteur de 900 € 
HT par place de parking. La participation régionale s’élèverait donc à 44 100 € (cf projet de 
convention ci-joint). 

La Région s’engage à délibérer sur ce projet de contrat en septembre 2022. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 28 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 



 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°175-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Famille : Evolution des tarifs pour les accueils de loisirs enfance et jeunesse. 
 

Les tarifs pour les ALSH 3-12 ans et 11-17 ans ont été modifiés en 2017 dans une logique 
d’harmonisation des différentes grilles existantes avant les fusions des intercommunalités. 

Il convient aujourd’hui de réévaluer ces tarifs afin d’engager une logique d’augmentation 
cohérente et progressive. 
 
Dans un souci de maitrise des coûts de fonctionnement et afin de faire face à l’augmentation 
des prix, il est nécessaire de procéder à une évolution de la grille tarifaire. 
 

GRILLE TARIFAIRE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS ENFANCE 3-12 ANS 
 

QF JOURNEE 
FORFAIT 3 

JOURS 
FORFAIT 5 

JOURS 
PERILOISIRS (à la 1/2 

heure) 

0-300 6,60 € 17,60 € 28,05 € 0,45 € 

301-500 7,70 € 20,90 € 33,00 € 0,45 € 

501-700 8,80 € 23,10 € 37,40 € 0,45 € 

701-800 9,90 € 26,40 € 41,80 € 0,55 € 

801-1000 11,55 € 30,80 € 49,50 € 0,55 € 

1001-1300 13,20 € 35,20 € 56,10 € 0,55 € 

1301-1600 14,85 € 39,60 € 62,70 € 0,55 € 

1601-1900 15,95 € 42,90 € 68,20 € 0,70 € 

1901-2200 17,05 € 46,20 € 72,60 € 0,70 € 

2201 et plus 18,15 € 49,50 € 77,00 € 0,70 € 

 

En cas de jour férié : proratisation des forfaits au nombre de jours d'ouverture. 
 
 

GRILLE TARIFAIRE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS JEUNESSE 11-17 ANS 
 

Cotisation annuelle 
Permet à un jeune de participer à l’accueil des mercredis après-midi, vendredi soir, 
périscolaire dans les établissements scolaires. 
 

Jusqu'à 1000

1001 et plus

Inscription familiale et 

annuelle

10,00 €

12,00 €  
 

Activités pendant les vacances scolaires 

Maintien d’une grille unique pour les vacances scolaires sur la base d’un système de tarifs 
en fonction de l’activité : sur la base du QF moyen (1 001 à 1 300), le tarif correspond à 50 % 
du coût de journée/enfant hors personnel. 
 

Le tarif unique pour une activité dite de partenariat permet à un groupe de jeunes de 
participer à une action avec d’autres jeunes dans un cadre tarifaire unique pour tous 
(Exemple : sortie en partenariat organisée par un établissement scolaire ou encore une 
action en commun avec le service Proximité de Bièvre Isère). 
 
 
 
 



 

QF T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rencontre 
mutualisé 

avec 
partenaires 

T1 

Rencontre 
mutualisé 

avec 
partenaires 

T2 

0-300 1,10 € 3,30 € 5,50 € 8,80 € 10,45 € 11,55 € 14,30 € 19,80 € 3,30 € 6,60 € 

301-500 1,65 € 3,85 € 6,05 € 8,55 € 11,55 € 13,20 € 16,50 € 22,00 € 3,30 € 6,60 € 

501-700 2,20 € 4,40 € 6,60 € 9,35 € 12,65 € 14,85 € 18,70 € 24,20 € 3,30 € 6,60 € 

701-800 2,75 € 4,95 € 7,15 € 10,20 € 13,75 € 16,50 € 20,90 € 26,40 € 3,30 € 6,60 € 

801-1000 3,30 € 5,50 € 7,70 € 11,00 € 14,85 € 18,15 € 23,10 € 28,60 € 3,30 € 6,60 € 

1001-1300 3,85 € 6,05 € 8,80 € 12,10 € 15,95 € 20,35 € 25,30 € 30,80 € 3,30 € 6,60 € 

1301-1600 4,40 € 6,90 € 9,90 € 13,20 € 17,05 € 22,00 € 26,95 € 31,90 € 3,30 € 6,60 € 

1601-1900 4,95 € 7,70 € 11,55 € 15,40 € 19,25 € 23,65 € 28,60 € 33,00 € 3,30 € 6,60 € 

1901-2200 5,50 € 8,55 € 13,20 € 17,60 € 21,45 € 25,30 € 30,25 € 34,10 € 3,30 € 6,60 € 

2201 et plus 6,05 € 9,35 € 14,85 € 19,80 € 23,65 € 26,95 € 31,90 € 35,20 € 3,30 € 6,60 € 
 

En cas de jour férié : proratisation des forfaits au nombre de jours d'ouverture. 
 

Projets autofinancés 
Maintien du fonctionnement actuel : 

- Tarifs par arrêté du Président 
- Calcul des tarifs : en fonction du reste à charge après déduction des recettes trouvées 

par les jeunes par le biais des Projets d’Intérêt Collectifs (PIC). 

 
AUTRES TARIFS COMMUNS A L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 
 

Maintien des principes en vigueur actuellement : 
 

Réduction pour le 2ème enfant si les inscriptions sont sur le même équipement (y compris les 
séjours) et pour la même période : 15 %. A compter du 3ème enfant, la réduction est de 30 %. 

Pour les enfants ayant des problèmes de santé et ne pouvant pas prendre le repas fourni : 
déduction forfaitaire de 3 € du fait de l’apport par les familles du repas. 

Application du QF le plus bas pour les enfants placés par le service d’Aide Sociale à 
l’Enfance du Département dans le cas où il n’est pas possible d’obtenir les revenus des 
parents. 
 

Les suppléments soirée, nuitée (dans la continuité d'une journée de 
fonctionnement) et transport 

Tarif soirée avec ou non une nuitée qui permet aux enfants de développer une première 
expérience préparant à un éventuel séjour. Ces projets seront mis en œuvre de manière 
occasionnelle et sur sites des ALSH, selon la thématique de la semaine. 

Le transport concerne uniquement les navettes mises en place le matin et le soir pour rendre 
accessibles les sites d’accueil par l’ensemble des habitants du territoire. 

QF 
TRAJET TRANSPORT 

(matin ou soir) 
SUPPLEMENT 

SOIREE 
SUPPLEMENT 

SOIREE + NUITEE 

0-300 0,55 € 2,20 € 4,40 € 

301-500 0,55 € 2,75 € 5,50 € 

501-700 0,85 € 3,30 € 6,60 € 

701-800 0,85 € 3,85 € 7,70 € 

801-1000 0,85 € 4,40 € 8,80 € 

1001-1300 1,10 € 4,95 € 9,90 € 

1301-1600 1,10 € 5,50 € 11,00 € 

1601-1900 1,10 € 6,05 € 12,10 € 

1901-2200 1,40 € 6,60 € 13,20 € 

2201 et plus 1,40 € 7,15 € 14,30 € 

 



 

Les séjours 
 

Poursuite du fonctionnement actuel : Pour chaque séjour, le tarif appliqué fera l'objet d'un 
arrêté du Président. 

   
Exemples de tarifs selon le coût de la place 

QF 
% du tarifs réel du séjour 

à facturer aux familles 
Coût de 

200€/place 
Coût de 

400€/place 
Coût de 

600€/place 

0-300 35 % 

70 € 140 € 210 
301-500 35 % 

501-700 35 % 

701-800 35 % 

801-1000 40 % 80 € 160 € 240 

1001-1300 45 % 90 € 180 € 270 

1301-1600 50 % 100 € 200 € 300 

1601-1900 60 % 120 € 240 € 360 

1901-2200 70 % 140 € 280 € 420 

2201 et plus 80 % 160 € 320 € 480 

 
Les Pass’Sports 
 

Les Pass’Sports apportent une offre complémentaire aux ALSH. 

 
Pass Ski 

Pass Hiver 
Montagne 

Autres Pass 

QF 

Cycles 5 sorties 
(samedis ou 

vacances hiver) 
avec assurance 

Option 
achat 

insigne de 
l'ESF 

5 jours avec 
repas et 

transport 

Cycle de 2 à 5 jours 
avec repas et 

transport éventuel 
(prix par jour) 

0-300 116,60 € 

7,00 € 

106,00 € 10,80 € 

301-500 123,20 € 112,00 € 12,60 € 

501-700 129,80 € 118,00 € 14,40 € 

701-800 136,40 € 124,00 € 16,20 € 

801-1000 143,00 € 130,00 € 18,90 € 

1001-1300 163,20 € 136,00 € 21,60 € 

1301-1600 170,40 € 142,00 € 24,30 € 

1601-1900 177,60 € 148,00 € 26,10 € 

1901-2200 184,80 € 154,00 € 27,90 € 

2201 et plus 192,00 € 160,00 € 29,70 € 

 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 28 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER les différents aspects de la grille tarifaire présentée 

- d’AUTORISER le Président à signer tous documents administratifs visant à l’application de 
la grille tarifaire. 

Pour répondre à la question de Christophe VIGNON, Pascal COMPIGNE indique que la 
majoration des tarifs représente 10 % d’augmentation. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 



 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°176-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Famille : Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG). 
 

La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche qui vise à mettre les ressources 
de la CAF, tant financières que d’ingénierie, au service d’un « projet de territoire », afin de 
délivrer une offre de services complète, innovante et de qualité aux familles. 

Cette nouvelle contractualisation avec la CAF de l’Isère vient en remplacement du Contrat 
Enfance Jeunesse qui a pris fin le 31 décembre 2021. 

Tous les champs d’intervention de la CAF peuvent être mobilisés : petite enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, accès aux droits, logement, handicap etc. 
L’enjeu est de s’extraire des démarches par dispositif pour privilégier une approche 
transverse partant des besoins du territoire. 

Cette convention constitue un levier stratégique pour : 
- Clarifier les actions des acteurs du territoire en rendant lisible leurs actions, 
- Améliorer l’efficience des services en fixant des objectifs et une méthode 
d’évaluation, 
- Repositionner l’usager au centre des services en organisant l’offre globale, 

 

Au regard du travail engagé depuis l’année 2021 et notamment la réalisation du diagnostic 
préalable de territoire, le Comité de pilotage qui s’est réuni le 07 juin 2022 propose d’intégrer 
les éléments suivants : 
 

1) Les orientations stratégiques : 
 

En matière de petite enfance : 
 

AXE 1 : Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projets en matière d’offre petite 
enfance 

• Travailler en concertation avec les communes et porteurs privés dans le 
développement de l’offre d’accueil (micro-crèches, MAM, installation d’assistants 
maternels) en lien avec les besoins de places supplémentaires en EAJE 

  

AXE 2 : Conforter une offre d’accueil de qualité 
• Harmoniser les pratiques en mutualisant les compétences 
• Instaurer une dynamique de réseau entre les acteurs de la petite enfance 

 

AXE 3 : Favoriser la mixité sociale dans les modes d’accueil collectif 
• Accompagner les parents et les enfants dans la prise en compte des situations de 

handicap 
• Accorder une attention particulière aux publics « fragilisés » 

 

AXE 4 : Promouvoir l’information aux familles 
• Améliorer la coordination et la mutualisation de l’information avec les partenaires 

locaux 
• Promouvoir le Relais Petite Enfance comme lieu d’information 

 
En matière d’Enfance Jeunesse : 
 

AXE 1 : Conforter la mise en réseau des acteurs locaux 
• Promouvoir la qualité des projets d’animation et la cohérence éducative à l’échelle du 

territoire 
• Articuler et coordonner l’information aux familles 

 

AXE 2 : Favoriser la mixité sociale dans les équipements 
• Favoriser l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les accueils collectifs de 

mineurs 
• Accorder une attention particulière aux publics « fragilisés » 

 

AXE 3 : Favoriser l’autonomie, l’émancipation des jeunes et leur engagement 
• Maintenir et adapter si nécessaires les espaces existants 
• Donner l’opportunité à tous les jeunes de vivre un engagement citoyen 
• Soutenir l’éducation aux pratiques et à l’utilisation du numérique 



 

En matière de soutien à la parentalité : 
 

AXE 1 : Construire une offre concertée de soutien à la parentalité à l’échelle du territoire 
• Promouvoir un projet global de territoire en matière de parentalité 

 

AXE 2 : Promouvoir l’information auprès des familles 
• Développer les ressources d’information sur l’offre en matière de parentalité 

 
En matière d’animation de la vie sociale :  
 

AXE 1 : Développer des services à la population dans le domaine de l’animation de la vie 
sociale 

• Consolider l’existant et développer l’offre de service 
• Développer la transversalité des structures d’animation de la vie sociale sur le 

territoire 
 
En matière d’accès aux droits et au logement d’urgence : 
 

AXE 1 : Structurer les services d’accompagnement du public en matière d’accès aux droits 
• Mailler le territoire et diversifier les canaux d’accompagnement 
• Organiser un réseau d’acteurs en s’appuyant sur les ressources et dynamiques 

existantes 
 

AXE 2 : Améliorer l’accompagnement des habitants confrontés à des difficultés sociales et 
de logement 

• Conforter les structures et les actions de proximité dans leurs rôles 
d’accompagnement des publics 

• Mener une réflexion sur les dispositifs de logements d’urgence 
 
Ces axes de travail pourront évoluer et faire l’objet d’un avenant à la CTG. 
 

2) La gouvernance : 

 
La CTG est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2026 entre : 

- La Caf de l’Isère, 
- Le Département de l’Isère, 
- La Mutualité Sociale Agricole, 
- Bièvre Isère Communauté, 
- Les communes membres de Bièvre Isère Communauté, qu’elles soient ou non dans 

une logique de prolongement des actions financées par le Contrat Enfance Jeunesse. 
 

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



 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER les orientations stratégiques et la gouvernance à intégrer dans la Convention 
Territoriale Globale (CTG), 

- d’AUTORISER le Président à signer la Convention Territoriale Globale pour la période 
2022-2026. 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Yannick NEUDER 

EXTRAIT N°177-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             

Solidarité : Convention de financement avec l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
 

Le président rappelle que Bièvre Isère Communauté a ouvert un centre de vaccination dans 
ses locaux du 16 janvier au 20 mai 2021 puis du 4 septembre 2021 jusqu’au 12 mars 2022. 

Durant cette deuxième période, l’intercommunalité a assumé des frais liés au bon 
fonctionnement de ce centre. 

Aussi, l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes propose de signer une nouvelle 
convention afin de procéder au remboursement des frais engagés. 

Pour rappel, le territoire a effectué 145 244 injections durant l’ensemble de la période de 
vaccination mobilisant de nombreux partenaires, bénévoles, médecins et infirmières. 

Le montant du versement proposé est de 117 080 € comprenant :   

- Les dépenses de personnel, 

- Les dépenses médicales, 

- Les dépenses techniques d’installation, 

- Les dépenses de fonctionnement. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 28 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER la convention ci-jointe, 

- d’AUTORISER le Président ou la Vice-Présidente en charge de la santé à signer la 
convention et toutes pièces administratives, techniques ou financières afférentes. 

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

EXTRAIT N°178-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

73 conseillers en exercice :  65 présents 
              5 pouvoirs 
          3 excusés             
 

Sports et Vie Associative : AQUALIB’ : Demande de subvention auprès de l’Agence 
Nationale du Sport et de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre des Classes Bleues 
et du Plan d’Aisance Aquatique pour 2023. 
 

Bièvre Isère Communauté participe depuis 2021 au plan de lutte contre les noyades dans 
le cadre du plan d’aisance aquatique soutenu par le Ministère de l’Education Nationale. 

Cette action propose l’organisation de l’apprentissage de la natation concentrée sur 1 
semaine de « Classe Bleue » pour les élèves de 3 à 6 ans, 2 séances par jour sur 4 jours. 

2 nouveaux cycles seront programmés en juin 2023. 

 



 

L’organisation de cette action peut faire l’objet d’une subvention d’aide au fonctionnement 
couvrant les frais de cette action, notamment les transports. 
 

Le montant de cette aide a été évalué à 13 240 €uros par semaine, soit un total de                
26 480 €uros pour 2 semaines. 
  

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Le Président à solliciter l’Agence Nationale du Sport et l’Etat au titre de la 
mise en œuvre des classes Bleues du Plan d’Aisance Aquatique pour 26 480 €uros et de 
signer tous documents afférents. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°179-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Sports et Vie Associative : AQUALIB’ : Demande de subvention auprès du 
Département de l’Isère dans le cadre de la création d’un réseau sport-santé. 
 

Le Département de l’Isère a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la création d’un 
réseau local « sport-santé » permettant de structurer des actions destinées à un public 
fragilisé ou souffrant de pathologies diverses. 
 

Afin de soutenir cette démarche, une aide départementale est mise en place autour de cette 
thématique pour :  

 

- Développer un réseau local autour de l’activité physique et/ou sportive adaptée en mettant 
en lien les populations, les professionnels de soin et de santé, et les associations ; 

- Accompagner les usagers dans le cadre d’un parcours de soin, d’une reprise d’activité 
et le retour à une pratique associative 

- Référencer et diffuser l’offre de pratique des associations ; 
- Former les associations afin de les accompagner dans leur structuration pour accueillir 

ces nouveaux publics ; 
- Assurer la promotion des bénéfices d’une pratique d’activité physique et/ou sportive 

dans un objectif de prévention auprès des populations et des professionnels de 
santé ; 

- Sensibiliser les usagers aux bienfaits de la pratique d’une activité physique ou sportive 
quotidienne. 
 

L’appel à projet du département de l’Isère propose un accompagnement financier sur une 
durée de 3 ans. 
 

Dans ce cadre, Bièvre Isère Communauté porte des actions depuis 2017 en appui du dispositif 
Prescri’ Bouge et en collaboration avec le Club Cœur et Santé Bièvre Isère. 
Cette première phase a permis d’établir un état des lieux des attentes de la population et de 
mettre en place des activités physiques adaptées aux publics éloignés de la pratique sportive 
ou souffrant de pathologies chroniques, cardiaques, cancer … 
Des actions évènementielles de promotion de la santé par le sport ont également lieu depuis 
plusieurs années. 
 

Le bilan démontre le besoin de poursuivre et développer le projet en déployant l’offre 
d’activités et le travail de sensibilisation du sport-santé sur tout le territoire. 
 

Le budget complémentaire nécessaire au développement du projet s’élève à 38 000 € an. 
 

Plan de financement prévisionnel : 
 

Financeurs Actions Année 1 Année 2 Année 3 

Département de l’Isère Création d’un réseau Sport Santé 38 000 € 34 200 € 30 400 € 



 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à solliciter le Département de l’Isère pour une subvention 
échelonnée sur 3 ans : 

- 2023 : 38 000 €uros  

- 2024 : 34 200 €uros 

- 2025 : 30 400 €uros 

- d’AUTORISER le Président à signer tous documents afférents à ce projet. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

 

Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°180-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
            

Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB - Modifications des tarifs à destination des 
écoles maternelles et élémentaires. 
 

Les dernières modifications des tarifs destinés aux écoles maternelles et primaires à Aqualib’ 
datent de juillet 2018 ; ces tarifs sont inchangés depuis 2012. 

Dans un souci de maitrise des coûts de fonctionnement de l’équipement, et afin de faire face 
à l’augmentation des prix des fluides notamment, il est nécessaire de procéder à une 
évolution de la grille tarifaire. 
 

Tarifs destinés aux écoles maternelles et élémentaires : 
 

Nature des tarifs Proposition de tarif 

PISCINE ECOLE BIEVRE ISERE    

Tarif scolaire 0,00 € 

PISCINE ECOLE HORS TERRITOIRE Bievre Isère   

Tarif par élève et par séance 4,00 € 

MISE A DISPOSITION EDUCATEUR SPORTIF   

Tarif horaire 27,00 € 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 05 juin 2018. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2022. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER ces propositions tarifaires, 

- d’APPLIQUER cette délibération tarifaire au  1er septembre 2022. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°181-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB - Modifications des tarifs à destination 
des associations à Aqualib’. 
 

Les dernières modifications des tarifs destinés aux associations à Aqualib’ datent de juillet 
2018 ; ces tarifs sont inchangés depuis 2015. 

Néanmoins, afin de soutenir le monde associatif face à la sortie de crise sanitaire et à 
l’augmentation des prix, il est proposé de maintenir la grille tarifaire en vigueur. 

 
Tarifs destinés aux associations et groupements : 
 

Nature des tarifs Proposition de tarif 

PISCINE ASSOCIATION BIEVRE ISERE    

ligne d'eau /heure 8,50 € 

bassin sportif/heure 51,00 € 

bassin ludique/heure 27,25 € 

PISCINE ASSOCIATION BIEVRE ISERE 
(compétition natation et jeunes licenciés compétiteurs)   

ligne d'eau /heure 4,50 € 

bassin sportif/heure 27,00 € 

bassin ludique/heure 14,45 € 

PISCINE ASSOCIATION HORS TERRITOIRE BIEVRE ISERE   

ligne d'eau /heure 22,00 € 

bassin sportif/heure 121,00 € 

bassin ludique/heure 68,40 € 

MISE A DISPOSITION EDUCATEUR SPORTIF   

tarif horaire 24,00 € 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 05 juin 2018. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER ces propositions tarifaires. 

- d’APPLIQUER cette délibération tarifaire au 1er septembre 2022. 

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

EXTRAIT N°182-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             
 

Actions et Equipements Sportifs : AQUALIB - Modifications des tarifs grand public, 
comités d’entreprises et Amicales du personnel. 
 

Les dernières modifications des tarifs d’Aqualib en direction du grand public, des comités 
d’entreprises et des amicales du personnel datent de juillet 2018 ; certains tarifs sont 
inchangés depuis 2015. 

Dans un souci de maitrise des coûts de fonctionnement de l’équipement, et afin de faire 
face à l’augmentation des prix des fluides notamment, il est nécessaire de procéder à une 
évolution de la grille tarifaire. 

 
 
 
 



 

Tarifs destinés au grand public :  Catégorie adulte = 16 ans et + 

 
 

Nature des tarifs 

Proposition 

de tarif 

 

Produits 

assujettis 

 à TVA 

PISCINE   
 entrée unitaire piscine enfant - 2 ans 0,00 € 
 entrée unitaire piscine enfant 3,60 € 
 10  piscine enfant 32,40 € 
 entrée unitaire piscine adulte 4,90 € 
 10 piscine adulte 44,00 € 
 15h piscine adulte 44,50 € 
 entrée famille piscine (4 personnes - 1 ou 2 adultes) 14,50 € 
 entrée unitaire piscine PMR 2,50 € 
 accompagnateur piscine PMR 2,50 € 
 entrée unitaire piscine enfant centre de loisirs (Hors services intercommunaux de 

Bièvre Isère) 
3,20 € 

 ACTIVITES PISCINE   
 1 activité aquatique 11,00 € 
 10 activité aquatique 100,00 € 
 5 activité aquatique enfant(stage) 40,00 € 
 abonnement activité aquatique enfant (2 périodes /an) 110,00 € 
 PISCINE    
 location bike 30 min  piscine adulte 7,00 € TTC 

PISCINE DETENTE    
 entrée unitaire piscine détente adulte 11,00 € TTC 

6 piscine détente adulte 54,00 € TTC 

location bike 30min piscine détente adulte 13,00 € TTC 

ACTIVITES PISCINE    
 1 séance bike 11,00 € TTC 

10 séance bike 100,00 € TTC 

FITNESS   
 1 entrée fitness adulte 11,00 € TTC 

10 fitness adulte 100,00 € TTC 

1 mois fitness + piscine   16 à 25 ans 30,00 € TTC 

1 an fitness + piscine adulte 410,00 € TTC 

1 an fitness + piscine adulte prélèvement mensuel 37,50 €/mois TTC 

FITNESS DETENTE    
 1 entrée fitness détente 18 ans et + 14,00 € TTC 

10 fitness détente 18 ans et + 117,00 € TTC 

1 mois fitness + piscine + détente 18 ans et + 55,00 € TTC 

1 an fitness + piscine + détente 18 ans et + 495,00 € TTC 

1 an fitness + piscine + détente 18 ans et + prélèvement mensuel 44,5 € /mois TTC 

ACTIVITES FITNESS    
 1 séance essai fitness 0,00 € TTC 

ESPACE DETENTE   
 1 entrée détente heures creuses (passage en caisse entre 13h30 et 15h30 du 

lundi au vendredi période scolaire) 
9,00 € TTC 

1 entrée complémentaire détente 18 ans et + , valable en complément d'une 
entrée unitaire piscine ou abonnement fitness 1 mois ou 1 an 

6,50 € TTC 

SUPPORT CONTRÔLE ACCES   
 carte 2,00 € 
 bracelet 4,00 € 
 



 

EVENEMENTIEL   
 entrée évènement  5,00 € 
 GRATUITE 

  lots, tombola 0,00 € 
 dédommagement technique 0,00 € 
 groupe services intercommunaux de Bièvre Isère 0,00 € 
 séance découverte activité 0,00 € 
 portes ouvertes 0,00 € 
 accompagnateurs groupes 0,00 € 
 groupe spécifique avec convention 0,00 € 
 TENNIS     

location horaire (2 personnes) 7,00 €   
 

Tarifs destinés aux comités d’entreprises et amicales du personnel : 
Applicables dès 100 € d'achat par commande. Catégorie adulte = 16 ans et + 
 

Nature des tarifs 
Proposition 

de tarif 

Produits  
assujettis  

à TVA 

PISCINE CE   
 10 piscine enfant 29,20 € 
 10 piscine adulte 39,60 € 
 15 h piscine adulte 40,00 € 
 PISCINE DETENTE CE (TVA)   
 6 piscine détente 18 ans et + 48,60 € TTC 

FITNESS CE (TVA)   
 1 an fitness + piscine adulte 369,00 € TTC 

FITNESS DETENTE (TVA)   
 1 an fitness + piscine + détente 18 ans et + 446,00 € TTC 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 05 juin 2018. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER ces propositions tarifaires, 

- d’APPLIQUER cette délibération tarifaire au  1er septembre 2022. 
 

 

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

EXTRAIT N°183-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
             
 

Actions et Equipements Sportifs : Aqualib’ - Modifications des tarifs à destination 
de l’amicale du personnel de Bièvre Isère. 
 

L’amicale du personnel de Bièvre Isère bénéficie de tarifs spécifiques à Aqualib’ ; ces 
tarifs sont inchangés depuis 2018. 

Dans un souci de maitrise des coûts de fonctionnement de l’équipement, et afin de faire 
face à l’augmentation des prix des fluides notamment, il est nécessaire de procéder à une 
évolution de la grille tarifaire. 
 

Tarifs destinés à l’Amicale du personnel de Bièvre Isère : 
Catégorie adulte = 16 ans et + 
Tarifs destinés uniquement à l’usage des personnels de Bièvre Isère Communauté. 
 



 

Nature des tarifs Proposition de tarif Produits  assujettis à TVA 

PISCINE      

10 piscine adulte 13,20 €   

15 h piscine adulte 13,35 €   

PISCINE DETENTE CE (TVA)     

6 piscine détente 18 ans et + 16,20 € TTC 

FITNESS CE (TVA)   
 1 an fitness + piscine adulte 123,00 € TTC 

FITNESS DETENTE (TVA)   
 1 an fitness + piscine + détente 18 ans et + 148,50 € TTC 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 05 juin 2018, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 30 juin 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER ces propositions tarifaires. 

- d’APPLIQUER cette délibération tarifaire au 1er septembre 2022. 
 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 

 
 
Questions diverses 
 
Signalétique de Bièvre Isère sur les entrées de village. 
 
Proposition d’accompagnement de Bièvre Isère pour un Plan de Sauvegarde des Communes. 
 

 
 
 

Le Président donne lecture des délibérations du Bureau Communautaire du 28/06/22 
 

Convocation adressée le 22 juin 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, Serge PERRAUD, Audrey PERRIN, 
Jean-Pierre PERROUD, Franck POURRAT, Dominique PRIMAT, Andrée RABILLOUD, 
Thierry ROLLAND, Eric SAVIGNON, Michel VEYRON. 

Excusés : Yannick NEUDER, Martial SIMONDANT. 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 28 juin 2022 
N° 2022-15 

 
 

Administration Générale : Soutien à un projet humanitaire « Raid des Alizés » en 
Martinique, porté par des habitantes du territoire. 
 

Le RAID DES ALIZES EN MARTINIQUE est un raid humanitaire, 100 % féminin. 

Une cinquantaine d’équipes féminines évoluant par 3, pourront se challenger sur des 
disciplines comme le running/trail, le VTT et le canoë-kayak. Les étapes sont conçues sous 
forme de boucle afin que les concurrentes, en suivant les caps, rejoignent un bivouac, 
installé en pleine nature, à l’issue de chaque journée. 

Avec comme nom d’équipe, « RAID’ALIZES NOUS », Muriel GRANZIERA, Frédérique 
BENBAKIR et Mireille GANET, participeront à l’édition 2022 du RAID DES ALIZES EN 
MARTINIQUE du mardi 22 au 27 novembre 2022. Elles défendront au cours de ce raid 
l’association « Yannis et ses défis », une association qui collecte des fonds pour financer les 



 

thérapies de Yannis, un enfant de St-Jean de Bournay, mais également faire connaître le 
syndrome MED13L, maladie dont est victime l’enfant. 

La préparation de l’aventure engendrant de nombreux frais, elles ont sollicité Bièvre Isère 
Communauté pour un soutien financier. 

Les trois participantes valoriseront en retour le soutien de Bièvre Isère Communauté en 
apposant le logo de l’intercommunalité sur leur communication dans leur projet dans la 
presse et sur leurs réseaux sociaux. 

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- d’ATTRIBUER une aide financière de 500 €uros à l’équipage composé de Muriel 
GRANZIERA, Frédérique BENBAKIR et Mireille GANET pour leur participation à l’édition 
2022 du RAID DES ALIZES EN MARTINIQUE. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 
 
 
 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 28 juin 2022 
N° 2022-16 

 
 

Environnement : Eau potable : Indemnisation d’un agriculteur suite à une casse de 
canalisation d’eau potable. 
 

Lors d’une casse sur canalisation alimentant la commune de Royas, le 15 mars 2022, le 
service des eaux a été dans l’obligation d’intervenir en urgence, sans autorisation préalable 
sur les parcelles cultivées par le GAEC Combe du Rasat. 

A l’issue des travaux de réparation de la canalisation, environ 300 m2 de cultures ont été 
détruits. 

Cette surface était plantée en vue d’une récolte de blé à l’été 2022. 

L’assurance du GAEC (GROUPAMA) a estimé la perte financière du GAEC Combe du 
Rasat à 60 € et sollicite le versement de cette somme. 

Considérant la responsabilité du service des eaux durant son intervention sur domaine 
privé, il est proposé de verser une indemnité de 60 € au GAEC Combe du Rasat. 
 
Vu l’avis de la commission en date du 22 juin 2022, 
 
Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- d’APPROUVER le versement exceptionnel d’une indemnité de 60 € au GAEC Combe du 
Rasat dont le siège est situé à St-Jean de Bournay, à titre de dédommagement. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
 
 
 

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

Fin de la séance à 20h30 

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


