
 
 

 
 

  
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS 

 

Le 19 septembre 2022 suivant la convocation adressée le 13 septembre 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 Joël 
GULLON. 
 

73 conseillers en exercice :  61 présents 
              8 pouvoirs 
               4 excusés 
 

Le Conseil est réuni au nombre prescrit par l’article L 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, désigne Madame Catherine L’HOTE 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, 
Mireille GILIBERT, Nadine GRANGIER, Michelle LAMOURY, Emilie LEVIEUX, Catherine 
L’HOTE, Véronique MARTIN, Christine MATRAT, Dominique PRIMAT, Andrée 
RABILLOUD, Isabelle RIVARD, Anaïs SCALA, Françoise SEMPÉ BUFFET, Corinne 
ZIEMIANCZYK. 
 

Mrs, Yves AUFRANC, Bernard BAJAT, Gilles BOURDAT, Frédéric BRET, Christian 
CHEVALLIER, Kirsten CLERINO, Thierry COLLION, Pascal COMPIGNE, Henry 
COTTINET, Bernard CREZE, Frédéric DELEGUE, Maurice DEBRAND, Christian 
DESCOURS, Jean-Michel DREVET, Thierry DUBUC, Bertrand DURANTON, Gilles 
DUSSAULT, Charles FERRAND, André GAY, Gilles GELAS, Mickaël GILLET, Joël 
GULLON, Jean-Paul JULLIEN-VIEROZ, Sébastien LAROCHE, Serge PERRAUD, Joël 
MABILY, Jérôme MACLET, Robert MANDRAND, Alain MEUNIER, Jean-Michel 
NOGUERAS, Laurent ORCEL, Jean-Pierre PERROUD, Franck POURRAT, Thierry 
ROLLAND, Yves ROUVIERE, Eric SAVIGNON, Martial SIMONDANT, Bernard VEYRET, 
Michel VEYRON, Christophe VIGNON. 
 
POUVOIRS : 
Michel REVELIN donne pouvoir à Yves ROUVIERE,  
Audrey PERRIN donne pouvoir à Gilles GELAS, 
Mylène BOSSAND donne pouvoir à Sylvie BOUVIER-RAMBAUD, 
Henri FAURE donne pouvoir à Eric SAVIGNON, 
Patrick CUGNIET donne pouvoir à Joël MABILY, 
Daniel GERARD donne pouvoir à Mireille GILIBERT,  
Sébastien METAY donne pouvoir à Joël GULLON, 
Christine GENTON donne pouvoir à Michel VEYRON, 
 
EXCUSES : 
Thierry ROLLAND (jusqu’au point 5), 
Gilbert BADEZ,  
Patrick CHAUMAT, 
Daniel CHEMINEL, 
Alain COUTURIER  
 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 

 
Le Procès Verbal est adopté à l’UNANIMITE. 

 
 

 



 
 

Ordre du Jour de la séance du 19 septembre 2022 : 

1- Administration Générale : Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le 
Président de la communauté de Communes et vers le Bureau Communautaire. 

2- Administration Générale : Indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents 
et des conseillers membres du bureau titulaires d’une délégation de fonction. 

3- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle : l’Agence 
Iséroise de Développement Artistique (AIDA). 

4- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein de l’association les « Amis du Festival Berlioz ». 

5- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein de l’association « Jaspir », 

6- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
(CDAC),  

7- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein de la SPL Office de Tourisme Mandrin Chambaran. 

8- Administration Générale : Désignation des membres de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux. 

9- Administration Générale : Désignation de représentants de Bièvre Isère Communauté 
au sein du comité de pilotage régional de l’aide « Microentreprises et Associations ». 

10- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein du comité syndical de l’Etablissement Public du SCOT de la 
Grande Région Grenobloise. 

11- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein de l’Association pour la promotion de la Médecine 
Professionnelle et Préventive. 

12- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté aux Conseils d’Etablissements des Collèges Jongkind, Mariotte, Rose 
Valland, Jacques Brel, Fernand Bouvier, Collège de Champier et du Lycée Polyvalent 
Hector Berlioz. 

13- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein de la Mission Locale de la Bièvre. 

14- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein d’ASPIT EMPLOI. 

15- Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein du TACOT. 

16- Administration Générale : Désignation d’un représentant de Bièvre Isère 
Communauté au sein du CIAS. 

17- Administration Générale : Composition de la commission intercommunale pour 
l’Accessibilité. 

18- Administration Générale / Finances : Création de la Commission Intercommunale 
des Impôts Directs (CIID). 

19- Administration Générale : Désignation d’un représentant de Bièvre Isère 
Communauté au sein du CDCI. 

20- Actions et Equipements Sportifs : Reconstruction d’un gymnase intercommunal à 
Saint-Jean de Bournay : Demande de subvention auprès de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes au titre des équipements de proximité. 

21- Actions et Equipements Sportifs : Reconstruction d’un gymnase intercommunal à 
Saint-Jean de Bournay : Demande de subvention auprès de l’ANS (Agence Nationale 
du Sport) au titre des équipements de proximité. 

22- Aménagement du Territoire : Convention de veille et de stratégie foncière entre 
EPORA, la commune de La Frette et Bièvre Isère Communauté. 

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



 
 

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

25- Aménagement du Territoire : Rapport annuel 2021 de l’élu mandataire au sein de la 
SPL ISÈRE Aménagement. 

26- Habitat : Demande de subvention d’Alpes Isère Habitat pour la réhabilitation de 30 
logements locatifs sociaux à St-Jean de Bournay. 

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

28- Transition Ecologique et Mobilités : Augmentation des crédits alloués au dispositif 
d’aides financières pour l’achat de vélo à assistance électrique, vélo cargo et vélo 
classique. 

29- Transition Ecologique et Mobilités : Adhésion au Plan Local de Conservation des 
espèces patrimoniales en plaine de Bièvre et du Liers. 

30- Transition Ecologique et Mobilités : Convention pour la gestion des biens vacants 
sans maître. 

31- Transition Ecologique et Mobilités : Désignation de 2 référents “ambroisie” 
intercommunaux. 

32- Environnement : Eau Potable : Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable pour l’année 2021 

33- Environnement : Assainissement Collectif : Présentation du rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l’année 2021. 

34- Environnement : SPANC : Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement non collectif pour l’année 2021 

35- Environnement : Collecte et Valorisation des Déchets : Présentation du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 
2021 

36- Ressources Humaines : Modifications du tableau des effectifs. 

37- Développement Economique : Approbation de l’acquisition d’un ensemble immobilier 
cadastré section AC 422 sis 273 - Avenue des Marais sur la commune de Faramans, 
appartenant à EPORA. 

38- Développement Economique : Inventaire des zones d’activités économiques sur le 
territoire de Bièvre Isère Communauté. 

39- Développement Economique : Levée d’option du crédit-bail immobilier conclu avec 
l’entreprise DS SMITH à Saint-Jean de Bournay (ZA Pré de la Barre). 

40- Développement Economique : Exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) pour 
un tènement situé sur la commune de GILLONNAY, appartenaient à la société 
Manufacture d’Impressions Gillonnay. 

41- Développement Economique : Convention pour la constitution d'une candidature 
LEADER. 

42- Finances : Répartition du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC). 

43- Finances : Règles et durées d’amortissement des immobilisations acquis à compter du 
1er/01/2023 par le Budget Principal et son Budget Annexe Immobilier d’Entreprises. 

44- Finances : Décision Modificative N°2 du Budget Principal. 

45- Finances : Décision Modificative N°1 du Budget Annexe Eau. 

46- Finances : Décision Modificative N°1 du Budget Annexe Assainissement. 

47- Finances : Décision Modificative N°2 : Budget Annexe ZAC Grenoble Air Parc. 

48- Finances : Clôture du Budget Annexe Eau Gestion en affermage Bièvre Isère. 

49- Finances : Dispositions relatives à la revente du matériel informatique. 

50- Technique : Construction d’une salle omnisports à St Jean de Bournay : attribution des 
marchés de travaux. 

51- Solidarité : Aide financière à l’Association d’Aide Alimentaire en Bièvre Isère. 



 
 

Pour son premier Conseil Communautaire, le Président Joël GULLON souhaite la 
bienvenue à tous et informe que les séances seront désormais diffusées sur la chaîne You 
tube. 

 
 

Rapporteur : Thierry ROLAND 

EXTRAIT N°188-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le 
Président de la Communauté de Communes et vers le Bureau Communautaire. 
 

Il est rappelé qu’en application de l’article L 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales, le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son 
ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant 
à l’exception : 

- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances,  

- de l’approbation du Compte Administratif, 

- des dispositions à caractère budgétaire prises par un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en 
application de l’article L. 1612-15, 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, 

- de l’adhésion de la Communauté de communes à un autre établissement public, 

- de la délégation de la gestion d’un service public,  

- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire, d’équilibre social de l’Habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville. 

 

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 

Il est proposé, afin d’assurer le bon fonctionnement de Bièvre Isère Communauté, que 
certaines délégations soient consenties au Bureau Communautaire ainsi qu’au Président. 

Suite à ces observations, il est proposé de déléguer au Bureau Communautaire et au 
Président les attributions suivantes : 

 

 

 

 



 
 

 

COMPETENCES BUREAU COMMUNAUTAIRE PRESIDENT 

FINANCES 

 Accorder des remises gracieuses 
inférieures ou égales à 500 €. 

 Accorder des subventions 
inférieures ou égales à 1 000 €. 

 Remboursement des frais bancaires 
imputables à un problème de 
facturation dont le montant est 

inférieur ou égal à 500 €. 

 Demandes de subventions. 

 Admissions en non-valeur et 
créances irrécouvrables. 

 Cessions de bien mobilier d’une 
valeur supérieure ou égale à 10 000 € 

HT. 

 Signer les conventions avec des 
organismes extérieurs, supérieures à    
25 000 € et inférieures ou égales à 

40 000 €. 

 

 Contracter et renégocier les emprunts 
dans la limite des sommes inscrites au 

budget. 

 Réaliser les lignes de trésorerie dans la 
limite de 2 500 000 €. 

 Créer, modifier et supprimer les régies 
comptables nécessaires au 

fonctionnement des services 
intercommunaux. 

 Cessions de biens mobiliers d’une valeur 
inférieure à 10 000 € HT. 

 Régler les conséquences 
dommageables des accidents dans 

lesquels sont impliqués des véhicules 
communautaires. 

 Accepter les dons et legs qui ne sont 
pas grevés de conditions ni de charges. 

 Passer et signer les conventions d’un 
montant inférieur ou égal à 25 000 €. 

MARCHES 

 Prendre toute décision concernant 
la proposition, la passation, 

l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux, de fournitures 

et de services qui peuvent être 
passés, lorsque les crédits d’un 

montant compris entre 90 000.00 € 
HT et 214 000 € HT, et les 

avenants sont inscrits au budget. 

 

 Prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’attribution et 
l’exécution des Marchés à procédure 

adaptée et les avenants dès lors qu’ils 
ne bouleversent pas l’économie du 

marché, en matière de travaux, 
fournitures, services et maîtrise d’œuvre 
d’un montant inférieur à 90 000 € HT ; 
dès lors que les crédits sont inscrits au 

budget. 

 Signature des avenants pour tout marché 
quel que soit le montant dudit marché, 
dès lors que ledit avenant a pour objet 

exclusif la modification des coordonnées 
bancaires du titulaire ou la modification 
de l’intention relative  au bénéfice de 

l’avance. 

ASSURANCES  

 Passer les contrats d’assurance d’un 
montant inférieur à 89 999.99 € HT ainsi 

que les avenants, et accepter des 
indemnités de sinistres y afférent. 

URBANISME 

 Accorder des garanties d’emprunts 
aux bailleurs sociaux pour les 

opérations de rénovation ou de 
construction de logements sociaux. 

 Déposer les demandes d’autorisations 
d’urbanisme (permis de construire et de 

démolir, déclarations préalables, 
certificats d’urbanisme et autorisations 

de travaux (AT). 



 
 

 

FONCIER 

 Vente ou achat de foncier bâti ou 
non bâti dans le cadre du budget. 

 Classement ou déclassement dans 
le domaine public. 

 Exercer le droit de préemption urbain 
dans la limite de 90 000 € ou dans le 
cadre des projets inscrits au budget 

ou validé sur le principe par le conseil 
communautaire. 

 Déléguer l’exercice du Droit de 
Préemption Urbain aux communes ou 
à EPORA lors de l’aliénation d’un bien. 

 Décider la location du patrimoine 
mobilier ou immobilier (bâti ou non 
bâti) de Bièvre Isère, y compris la 

délivrance des autorisations 
d’occupation du domaine public. 

 Fixer le montant des offres à notifier 
aux expropriés sans pouvoir dépasser 
l’estimation du service des Domaines, 

 Signer les conventions de servitude 
de passage. 

JURIDIQUE  

 Avoir le droit d’ester en justice, 
pour les actions intentées au nom de 
la communauté de communes ou les 
actions intentées contre elle devant 

tout type de juridiction. 

 Choix des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts, fixation 

de leur rémunération et règlement 
des frais et honoraires. 

 Conclusion et révision du louage de 
chose d’une durée n’excédant pas 

douze ans. 

RESSOURCES 
HUMAINES 

 Créer et supprimer des postes 
dans le cadre d’avancement de 
grade au sein d’un même cadre 

d’emploi (ancienneté, réussite à un 
examen professionnel). 

 signer les conventions de mise à 
disposition de personnel au 

bénéfice des communes membres 
et-/ou d’un EPCI dont la 

communauté de communes ou de 
ses membres est membre. 

 signer les conventions de mise à 
disposition d’un personnel 

communal, intercommunal ou 
syndical au bénéfice de la 

communauté de communes. 

 Prise en charge des frais de 
formation, de déplacement et de 

séjour des élus. 

 Engager par recrutement direct en 
tant que de besoin des agents non 

titulaires pour répondre aux 
nécessités de service dans les 

conditions fixées par l’article 3/1er et 
2ème alinéa de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée, si les besoins du 

service le justifient. 

FAMILLE  

 Déclaration d’ouverture de locaux 
auprès de la DDCS dans le cadre 
des accueils de loisirs enfance et 

jeunesse. 

 



 
 

Délégations aux vice-présidents : 

Le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice 
d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une 
délégation, à d’autres membres du bureau. 
 
Délégations aux agents : 

Le Président peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature au Directeur Général des Services, aux Directeurs Généraux 
Adjoints, au Directeur Général des Services Techniques et aux directeurs de pôles. Cette 
délégation de signature peut être étendue aux attributions confiées par l’organe délibérant 
au Président. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER les délégations détaillées ci-dessus, 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires ; 
 
CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°189-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents 
et des conseillers membres du bureau titulaires d’une délégation de fonction. 
 

Le conseil,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-12 ; 

Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres 
intervient dans les trois mois suivant son installation ; 

Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de 
l'enveloppe indemnitaire globale ;  

Considérant que pour une communauté regroupant 55 000 habitants, l’article R.5214-1 du 
code général des collectivités fixe :  

-       le montant de l’indemnité maximale de président à 82.49 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

-       le montant de l’indemnité maximale de vice-président à 33 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

-       le montant de l’indemnité maximale de conseiller délégué est déterminé dans le 
respect de l’enveloppe constituée du total des indemnités susceptibles d’être 
allouées au Président et aux Vice-Présidents en exercice ; 

Considérant que les conseillers communautaires auxquels le président a délégué une 
partie de ses attributions peuvent percevoir une indemnité ; 

Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de 
coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs 
de ses membres est accompagnée d'un tableau, document récapitulant l'ensemble des 
indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022. 

 

 



 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

-    de FIXER, pour le Président, à compter du 20 septembre 2022, une indemnité au taux 
de 77 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique, 

-    de FIXER, pour les Vice-Présidents, à compter du 20 septembre 2022, une indemnité 
au taux de 25 % de l’indice brut, 

-    de FIXER, pour les Conseillers Délégués, à compter du 20 septembre 2022, une 
indemnité au taux de 7 % de l’indice brut, 

-    d’ANNEXER à la présente délibération un tableau récapitulatif de ces indemnités,  

-    de PRELEVER les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à 
inscrire au Budget Principal de la communauté. 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE. 
 
 
 
Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°190-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation des représentants au sein de l’Etablissement 
Public de Coopération Culturelle : Art en Isère Dauphiné Alpes (AIDA). 
 

L’AIDA créée en 2004 est un établissement public de coopération culturelle constitué par 
le Département de l’Isère, Bièvre Isère Communauté et de la commune de La Côte Saint-
André.  

La vocation de l’AIDA s’inscrit dans des objectifs multiples :  
- irriguer tout le département en matière artistique et culturelle en amenant concerts et 
actions pédagogiques jusque dans les plus petites communes,  
- favoriser l’accès à la pratique artistique auprès des personnes ne disposant pas des 
ressources économiques, sociales ou culturelles pour pratiquer la musique dans les 
institutions existantes,  
- encourager la découverte des musiques auprès de tous les publics grâce à une politique 
tarifaire volontaire lors des concerts,  
- s’engager en faveur de la formation des futurs professionnels de la musique et des 
amateurs,  
- défendre toutes les esthétiques musicales, de la musique classique aux musiques 
actuelles et improvisées en passant par les musiques du monde, en veillant toujours à la 
qualité des propositions artistiques,  
- soutenir les artistes confirmés et émergents ainsi que la création à travers les différentes 
programmations et la résidence d’artistes.  

Le Président informe qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 
afin de siéger à AIDA. La désignation de ces délégués s’organise dans les conditions 
décrites à l’article L 5211-6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 

o Titulaire : Franck POURRAT 
 

o Suppléant : Anne-Marie AMICE 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°191-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein de l’association « Jaspir ». 
 

L’association JASPIR (Jeunesse Animation et Spectacles Pour Investir la Rue) a vu le jour 
en avril 2002 à St Jean de Bournay. 
 

Elle a pour but : 
· l’Organisation d’évènements culturels (comme 100 Détours) 
· le Management et promotion d’artistes 
· la Programmation d’activités artistiques tout au long de l’année (danse, théâtre …) 
· la Mise à disposition de studios d’enregistrement pour les musiciens 
· la Location et prestation technique pour spectacles 

   . les Formations à destination de professionnels de la culture  
 

Jaspir compte 650 adhérents à travers ses différents projets. 
 

Bièvre Isère mène régulièrement des partenariats avec Jaspir. Aussi, le Président informe 
qu’il convient de désigner 1 représentant invité, sans fonction élective, afin de siéger au 
Conseil d’administration de l’association « JASPIR ». 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 1 représentant invité : Franck POURRAT 
 

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

EXTRAIT N°192-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère Communauté 
au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). 
 

Monsieur le Président, indique que la Communauté de Communes est appelée à 
intervenir au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
(CDAC), pour les demandes d’autorisation de création ou d’extension de commerces de 
plus de 1 000 m² et les projets de création entre 300 et 1 000 m² à intervenir sur le 
territoire communautaire. 

La Communauté de communes est normalement représentée par le Président, ou en cas 
d’empêchement ou d’absence, par un élu nommément désigné.  

En conséquence, conformément à l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil communautaire sera appelé à désigner au moins 2 élus ayant 
capacité à représenter la Communauté de communes en cas d’empêchement ou 
d’absence de son Président. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 

- Titulaires : -     Jean-Pierre PERROUD 

- Sébastien METAY 
appelés à suppléer le Président en fonction des dossiers présentés à la C.D.A.C.. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 

 

 

 



 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°193-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère Communauté 
au sein de la SPL Office de Tourisme Mandrin Chambaran. 
 

La communauté de communes Bièvre Isère et La Société Publique Locale Office de 
Tourisme Mandrin Chambaran œuvrent ensemble pour exercer les missions générales :  

- d'accueil, 

- d'information des clientèles touristiques et locales, 

- de promotion touristique de la destination « Terres de Berlioz », 

- de la coordination et l’animation des réseaux touristiques, 

- l’observation et la veille touristique et ce, en cohérence avec les services 
départementaux et régionaux du tourisme. 

 
Cette Société « Terres de Berlioz », présente entre autres au sein de trois Offices de 
Tourisme, se consacre également : 

- à l’accompagnement et plus généralement aux aides de 
commerçants/restaurateurs, hôtels, compagnies de transports ainsi que toutes les 
entreprises qui vivent du tourisme ; 

- au suivi d’initiatives privées dans le domaine du Tourisme/loisirs, aux associations, 
comités d'expositions, de cérémonies, réceptions, etc…, et nécessitant notamment 
un soutien technique pour la réalisation de leur projet ;  

 

Le Président expose que conformément à l’article 15 des statuts de la Société Publique 
Locale de Tourisme Mandrin Chambaran, Bièvre Isère Communauté est représentée par 
14 élus au sein du Conseil d’Administration.  

Il convient en conséquence de procéder à leur désignation. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 
 

- Titulaires : 

o Jean-Pierre PERROUD 

o Yves ROUVIERE 

o Nadine GRANGIER 

o Audrey PERRIN 

o Liliane BILLARD 

o Andrée RABILLOUD 

o Kirsten CLERINO 

o Bertrand DURANTON 

o Gilbert BADEZ 

o Daniel GERARD 

o Alain COUTURIER 

o Joël MABILY 

o Patrick CHAUMAT 

o Mickaël GILLET 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

 

 



 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°194-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation des membres de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux. 
 

Le conseil,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1413-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-06-05-011 en date du 05 juin 2018, portant statuts de la 
communauté de Communes Bièvre Isère Communauté, conformément à l’article L. 5211-
5-1 du code général des collectivités territoriales ; 

En application des dispositions de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités 
territoriales, la commission consultative des services publics locaux est présidée par le 
Président de Bièvre Isère Communauté, ou son représentant, comprend des membres du 
Conseil communautaire désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle, et des représentants d’associations locales nommés par le Conseil. 

Le Conseil communautaire a fixé à 5 le nombre des représentants de l’organe délibérant 
qui composeront la commission consultative des services publics locaux et à 5 le nombre 
de suppléants.  

Ces membres doivent être désignés en son sein selon un scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste.  

Vu la délibération n°218-2021, en date du 27 septembre 2021, portant création de la 
consultative des services publics locaux et arrêtant les principes devant orienter sa 
composition ; 

Monsieur le Président propose au Conseil communautaire de procéder à la désignation de 
5 représentants titulaires et de 5 représentants suppléants, au sein de l’assemblée 
délibérante et au terme d’un scrutin proportionnel de liste avec répartition au plus fort reste 
et à bulletin secret.  
 

Il est également rappelé que le Conseil communautaire a fixé à 2 le nombre d’associations 
locales devant proposer un représentant pour participer aux réunions de la Commission. 
 

Après consultation desdites associations, Monsieur le Président est saisi des propositions 
suivantes : 

- Nom de l’association, nom et prénom du représentant proposé par l’association et 
de son suppléant  

- Nom de l’association, nom et prénom du représentant proposé par l’association et 
de son suppléant  

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de PROCEDER à la désignation des représentants titulaires et suppléants. 

Sont désignés représentants du Conseil communautaire à la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux :   

- En qualité de titulaires :      -      Nadine GRANGIER 
- Jean-Pierre PERROUD 
- Andrée RABILLOUD 
- André GAY 
- Gilles BOURDAT 

 

- En qualité de suppléants :    - Martial SIMONDANT 
- Eric SAVIGNON 
- Evelyne COLLET 
- Dominique PRIMAT 
- Pascal COMPIGNE 
 
 

 



 
 

- de DESIGNER comme représentants titulaires et suppléants des associations locales, 
les personnes suivantes : 

o  UFC Que Choisir, M. Bertrand MALTERRE, représentant de l’association 
president@bourgoinjallieu.ufcquechoisir.fr ; contact@bourgoinjallieu.ufcquechoisir.fr 

o  Fédération Familles Rurales, Mme CARRIER BOURDON Eliane, représentant de 
l’association : marie-th.dye@famillesrurales.org  

 

- CHARGE le Président de l’exécution de la présente délibération. 
 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°195-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein du comité de pilotage régional de l’aide « Microentreprises et 
Associations ». 
 

Monsieur le Président, indique que la Communauté de Communes est appelée à 
intervenir au sein du comité de pilotage régional de l’aide « Microentreprises et 
Associations ». Ce comité de pilotage régional est instauré dans le cadre de la 
participation de la Communauté de Communes au fonds Région Unie, un dispositif de 
soutien aux entreprises suite à la crise sanitaire du Coronavirus. Il associe ainsi 
l’ensemble des partenaires financiers et opérateurs de l’opération. Ce comité aura pour 
objectif de piloter l’utilisation du dispositif et réajuster, le cas échéant, ses conditions 
d’éligibilité et de fonctionnement. Il suivra également l’état de la consommation et la liste 
des entreprises bénéficiaires. 

La Communauté de communes est normalement représentée par le Président, ou en cas 
d’empêchement ou d’absence, par un élu nommément désigné.  

En conséquence, conformément à l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil communautaire sera appelé à désigner au moins 1 élu ayant 
capacité à représenter la Communauté de communes en cas d’empêchement ou 
d’absence de son Président. 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 
o Titulaire : Jean-Pierre PERROUD 

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

EXTRAIT N°196-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein du comité syndical de l’Etablissement Public du SCOT de la 
Grande Région Grenobloise. 
 

Le Président informe qu’il convient de désigner 4 délégués titulaires et 4 délégués 
suppléants afin de siéger au Comité Syndical de l’Etablissement Public du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) de la Grande Région Grenobloise.  

La désignation de ces délégués s’organise dans les conditions décrites à l’article L 5211-6 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 

mailto:president@bourgoinjallieu.ufcquechoisir.fr
mailto:contact@bourgoinjallieu.ufcquechoisir.fr
mailto:marie-th.dye@famillesrurales.org


 
 

 

- Titulaires : 
o Joël GULLON 
o Martial SIMONDANT 
o Jean-Pierre PERROUD 
o Dominique PRIMAT 

 

- Suppléants : 
o Evelyne COLLET 
o Sébastien METAY 
o Franck POURRAT 
o Eric SAVIGNON 

 

en tant que représentants délégués de Bièvre Isère Communauté au sein du Comité 
Syndical de l’Etablissement Public du SCOT de la Grande Région Grenobloise.  

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°197-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein du Comité Syndical du SIRRA. 
  

Par délibération 80-2018 du 03 avril 2018, Bièvre Isère Communauté s’est engagée dans 
le projet de restructuration de l’ensemble des compétences du grand cycle de l’eau visées 
au L211-7 du Code de l’Environnement, par la fusion des quatre syndicats de rivières 
existants (4 vallées, Bièvre Liers Valloire, Varèze, Sanne) au sein d’un nouveau syndicat 
mixte, le SIRRA (Syndicat isérois des rivières - Rhône aval). Ce syndicat est désormais 
constitué de 6 EPCI et du Département. 

Au 1er janvier 2019, ce syndicat s'est vu transféré la compétence GEMAPI (items 1°, 2°, 
5°, 8° de l’Article L.211-7 du Code de l’Environnement en annexe) et des compétences 
facultatives (items 4°,6°,7°,11°,12° en annexe) pour les exercer sur le territoire des 
affluents isérois du Rhône à l’aval de Lyon. Cette démarche a pour intérêt de mutualiser 
les moyens humains et techniques en vue d’une mise en œuvre efficace des programmes 
d’actions arrêtés par les territoires. 
 

Vu l’Article 7 des statuts du SIRRA, déterminant le nombre de représentants arrêté à 7 
titulaires et 7 suppléants pour la Communauté de Communes de Bièvre Isère, 

Il convient de désigner 7 représentants titulaires et 7 délégués suppléants au sein du 
Comité Syndical du SIRRA. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER : 

Titulaires : 

- Eric SAVIGNON ; 
- Sébastien METAY ; 
- Laurent ORCEL ; 
- Franck POURRAT ; 
- Carole FAUCHON ; 
- Thierry ROLLAND ; 
- Bernard CREZE 

 

Suppléants : 

- Christian DESCOURS ; 
- Evelyne COLLET ; 
- Catherine CARRON ; 
- Michel REVELIN ; 
- Anaïs SCALA ; 
- Bernard BAJAT ; 
- Patrick CUGNIET 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°198-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation du représentant de Bièvre Isère Communauté 
au sein de l’Association pour la Promotion de la Médecine Professionnelle et 
Préventive. 
 

Monsieur le Président, rappelle qu’il convient de désigner 1 représentant titulaire et 1 
représentant suppléant au sein de l’Association pour la Promotion de la Médecine 
Professionnelle et Préventive. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 
 

- Titulaire : Françoise SEMPE BUFFET 
 

- Suppléant : Pascal COMPIGNE 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°199-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation des représentants de Bièvre Isère 
Communauté aux Conseils d’Etablissements des Collèges Jongkind, Mariotte, Rose 
Valland, Jacques Brel, Fernand Bouvier, Champier et Lycée Polyvalent Hector 
Berlioz. 
 

Monsieur le Président, rappelle qu’il convient de renouveler les représentants (un délégué 
titulaire et un délégué suppléant) de Bièvre Isère Communauté aux Conseils 
d’Etablissements : 

- du Collège Jongkind             1 titulaire   1 suppléant 

- du Collège Mariotte           1 titulaire   1 suppléant   

- du Collège Rose Valland         1 titulaire   1 suppléant 

- du Collège Jacques Brel          1 titulaire    1 suppléant 

- du Collège Fernand Bouvier        1 titulaire   1 suppléant 

- du Collège de Champier         1 titulaire   1 suppléant 

- du Lycée Polyvalent (LPO) Hector Berlioz  1 titulaire    1 suppléant  
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 

 
Titulaires Suppléants 

Collège Jongkind Virginie GARREL Catherine CARRON 

Collège Mariotte Frédéric DELEGUE Sylvie BOUVIER RAMBAUD 

Collège Rose Valland Liliane BILLARD Véronique MARTIN 

Collège Jacques Brel Carole FAUCHON Anaïs SCALA 

Collège Fernand Bouvier Jean-Michel NOGUERAS Alain COUTURIER 

Collège de Champier Charles FERRAND Mireille GILIBERT 

Lycée Polyvalent Hector Berlioz Evelyne COLLET Patrick CHAUMAT 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 

 

 



 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°200-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

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

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

Monsieur le Président rappelle qu’il convient de désigner les représentants titulaires et 
suppléants de la Communauté de communes auprès de la Mission Locale de la Bièvre. 

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

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

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 
 

- Titulaires :                  - Pascal COMPIGNE 
- Jean-Pierre PERROUD 
- Christiane D’ORNANO 
- Franck POURRAT 

 

- Suppléants :          - Isabelle RIVARD 
- Frédéric DELEGUE 
- Christine MATRAT 
- Véronique MARTIN  

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 

 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°201-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale : Désignation de représentants de Bièvre Isère 
Communauté au sein du Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS). 
 

En application de l’article L123-6 du code de l’action sociale et des familles, 

Il est rappelé que le Président de la Communauté de Communes est Président de droit.  

Seront par ailleurs désignés 9 représentants des Associations Départementales à 
caractère social et familial. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de DESIGNER 
 

Joël GULLON ; 

Christiane D’ORNANO ; Gilles BOURDAT ; Christine MATRAT ; Françoise SEMPE 
BUFFET ; Corinne ZIEMIANCZYK ; Anne-Marie AMICE ; Jean-Michel NOGUERAS ; Alain 
COUTURIER ; Thierry ROLLAND ; 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 



 
 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°202-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Administration Générale / Technique : Composition de la commission 
intercommunale pour l’Accessibilité. 

Le conseil,  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2143-3 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-06-05-011 en date du 05 juin 2018, portant statuts de la 
communauté de Communes Bièvre Isère Communauté, conformément à l’article L. 5211-
5-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Considérant que la communauté de communes Bièvre Isère Communauté regroupe plus 
de 5 000 habitants et jouit de la compétence « aménagement de l’espace » ; 
Vu la délibération N°201-2020 approuvant la création de la commission intercommunale 
pour l’accessibilité et l’ordonnance N°2014-1090 fixant sa composition ; 
Vu la délibération N°22-2021 fixant la composition de la commission intercommunale pour 
l’accessibilité ; 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ARRETER le nombre de membres titulaires de la commission à 17 membres, dont 5 
seront issus du conseil communautaire et de DESIGNER :  

Gilles GELAS ; Pascal COMPIGNE ; Jean-Michel NOGUERAS ; Christiane D’ORNANO ; 
Françoise SEMPE BUFFET ; 

- d’APPROUVER la désignation de 5 membres suppléants issus du conseil 
communautaire et de DESIGNER : 

Michel VEYRON ; Bernard VEYRET ; Eric SAVIGNON ; Thierry COLLION ; Daniel 
GERARD ; 

- d’APPROUVER la composition suivante pour les autres représentants de la commission 
accessibilité : 

 3 membres représentant d’autres usagers de la ville, 

3 membres issus d’associations ou organismes représentant les personnes 
handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, 
mental ou psychique, 

 3 membres d’associations ou organismes représentant les personnes âgées, 

 3 membres représentant des acteurs économiques. 
   

- d’AUTORISER le Président de la Communauté de Communes Bièvre Isère 
Communauté d’une part, à arrêter la liste des personnalités associatives et des 
membres du Conseil communautaire siégeant au sein de la Commission et d’autre part, 
à nommer, par arrêté, un Vice-Président de son choix afin de le représenter à la 
présidence de la commission. 

 

CES PROPOSITIONS SONT ADOPTEES à l’UNANIMITE. 
 

Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°203-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Actions et Equipements Sportifs : Construction d’une salle omnisports à St-Jean 
de Bournay : Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
au titre des équipements de proximité. 
 

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

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

Un diagnostic complet a démontré la pertinence de reconstruction d’un bâtiment neuf. 
 



 
 

Plusieurs critères devront être respectés menant à la réalisation d’un gymnase de type E : 

- Répondre aux besoins des collégiens et lycéens du territoire, 

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

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

Un chiffrage complet, réactualisé, permet d’établir un coût prévisionnel d’opération de 
5 350 920,50 € HT. 
 

Calendrier prévisionnel :  
 

Novembre 2022 : démarrage des travaux 
Mars 2024 : réception des travaux 
 

Plan de financement : 
 

Financeur Action Montant HT Taux 

Département de l’Isère Aide aux collèges 863 200,00 € 16,13 % 

Région AURA Equipement de proximité (25 % 
coût travaux) 

1 097 711,00 € 20,53 % 

Etat DSIL / CRTE 734 754,50 € 13,73 % 

Agence de l’eau  Protection des captages 
prioritaires 

83 182,61 € 1,55 % 

Département de l’Isère Aide à l’installation des 
chaudières biomasses 

50 000,00 € 0,93 % 

Agence nationale du sport Equipements structurants 352 625,66 € 6.59 % 

Total subvention 3 181 473,77 € 59.46 % 

Autofinancement 2 169 446,73 € 40,54 % 

Coût total travaux + VRD + MOE + études 5 350 920,50 € 100,00 % 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 septembre 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à solliciter la Région AURA pour un montant de 1 097 711 € 
au titre des équipements de proximité et de signer tous documents afférents. 

Maurice DEBRAND précise que personne ne conteste l’intérêt communautaire d’un 
espace multisports à St Jean de Bournay. Cependant, il signale que depuis 2 ans, ce 
projet a subi de très fortes fluctuations tant sur la définition de son programme (réduction 
significative par rapport au projet initial) que sur les variations des coûts.  

Il rappelle qu’il était annoncé en juillet 78,57 % de subventions pour un montant global de 
5 millions d’euros HT. Il souhaiterait se voir confirmer que le montant du projet « restera » 
dans les 5 millions d’euros HT (coût des travaux, VRD et maitrise d’œuvre). 

Aujourd’hui, il est annoncé des demandes de subvention qui « couvre » le projet à hauteur 
de 50 % mais en juillet dernier, seulement 2 subventions étaient attribuées pour un 
montant d’environ 1 million, ce qui laissait 4 millions à la charge potentielle de la 
collectivité. 

Au moment du vote sur l’engagement des travaux, il faut que chacun soit conscient de la 
prise de risque qu’il faut assumer globalement en terme de finances, car il faudra inclure 
l’amortissement de cet investissement et intégrer les frais de gestion (annoncés à 20 
€/m²…par an) dans les nouveaux budgets. Il faut aussi être conscient que ces chiffres 
peuvent « déraper » et savoir comment la collectivité va prendre en charge les éventuels 
frais supplémentaires constatés. 

Michel VEYRON confirme que, comme tout projet, il est difficile d’être certain des 
attributions « futures ». A l’heure actuelle, il confirme les subventions du Département et 
de l’Etat et remercie les services pour leur travail conséquent. 

Aujourd’hui, nous sommes tous dans l’interrogative mais tout est mis en œuvre pour 
obtenir le maximum de subvention. L’exécutif de Bièvre Isère s’est engagé à pouvoir 
construire ce gymnase désigné maintenant comme « salle omnisport », par rapport au 
dossier de demandes de subvention. C’est une volonté politique. 



 
 

Il faudra se poser les questions pour les projets futurs lors du prochain séminaire sur les 
finances de la collectivité. 

Gilles GELAS ajoute qu’aujourd’hui, personne ne peut garantir le coût des travaux et le 
maintien des prix. Il remercie les services pour avoir trouvé des économies sur ce projet. 

Il précise que l’actuel gymnase n’est plus aux normes au niveau de la sécurité. La 
commission a validé son agrément il y a un an en tenant compte que des travaux allaient 
intervenir mais si rien n’est fait, cet équipement recevra un avis défavorable lors du 
prochain contrôle de la commission de sécurité. 

Le Président explique que si le Conseil Communautaire n’avait pas décidé de réhabiliter 
ce projet, l’équipement risquait de recevoir un avis de la commission d’ERP (Ets Recevant 
du Public) défavorable, ce qui aurait engendré une décision radicale de fermeture. 

Il remercie tous les élus de la Région St Jeannaise pour avoir accepté de faire des 
économies en scindant les travaux en deux phases pour rester dans l’enveloppe initiale. 

Le Président confirme l’attribution des subventions du Département, de l’Etat et de 
l’Agence de l’Eau et rappelle les demandes auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes et 
l’Agence Nationale du Sport, inscrites ce soir à l’ordre du jour. 

Il y a une volonté politique de porter cet équipement pour la jeunesse. Nous allons essayer 
de respecter les coûts et de rester dans l’enveloppe mais il faut aussi que nous soyons 
conscients du contexte incertain et que les coûts fluctuent beaucoup. 

Franck POURRAT confirme que cet équipement est une nécessité, compte tenu du besoin 
et de l’état du gymnase actuel de St Jean de Bournay qui est utilisé en permanence. 

Mr Pourrat remercie vivement la collectivité de porter ce projet et confirme que les 
communes on fait tous les efforts nécessaires pour faire aboutir ce projet. Il remercie 
également les services et les élus en charge pour avoir « baisser la voilure » afin que le 
projet soit financièrement réalisable. 

Concernant les coûts de fonctionnement, le choix du miscanthus est une garantie de 
maitrise des coûts puisque c’est une énergie cultivée localement par un agriculteur local. 

Le Président rappelle le séminaire d’élus prévu le 21 novembre 2022 de 10h à 17h : des 
questions seront posées et des projets seront envisagés en fonction de la capacité de 
financement de Bièvre Isère. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

 

 

Rapporteur : Michel VEYRON 

EXTRAIT N°204-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Actions et Equipements Sportifs : Construction d’une salle omnisports à St-Jean 
de Bournay : Demande de subvention auprès de l’ANS (Agence Nationale du Sport) 
au titre des équipements de proximité. 
 

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

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

Un diagnostic complet a démontré la pertinence de reconstruction d’un bâtiment neuf. 

Plusieurs critères devront être respectés menant à la réalisation d’un gymnase de type E : 

- Répondre aux besoins des collégiens et lycéens du territoire, 

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

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

Un chiffrage complet, réactualisé, permet d’établir un coût prévisionnel d’opération de 
5 350 920,50 € HT. 
 



 
 

Calendrier prévisionnel :  
 

Novembre 2022 : démarrage des travaux 
Mars 2024 : réception des travaux 
 

Plan de financement : 
 

Financeur Action Montant HT Taux 

Département de l’Isère Aide aux collèges 863 200,00 € 16,13 % 

Région AURA Equipement de proximité (25 % coût 
travaux) 

1 097 711,00 € 20,53 % 

Etat DSIL / CRTE 734 754,50 € 13,73 % 

Agence de l’eau  Protection des captages prioritaires 83 182,61 € 1,55 % 

Département de l’Isère Aide à l’installation des chaudières 
biomasses 

50 000,00 € 0,93 % 

Agence Nationale du Sport Equipements structurants 352 625,66 € 6.59 % 

Total subvention 3 181 473,77 € 59.46% 

Autofinancement 2 169 446,73 € 40.54% 

Coût total travaux + VRD + MOE + études 5 350 920,50 € 100,00 % 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 16 septembre 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER le Président à solliciter l’ANS pour un montant de 352 625.66 € au titre 
des équipements de proximité et de signer tous documents afférents. 

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

EXTRAIT N°205-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Technique : Construction d’une salle omnisport à Saint-Jean de Bournay : 
Attribution des marchés de travaux. 
 

Afin de retenir des entreprises susceptibles de réaliser les travaux de construction d’une 
salle omnisports sur la commune de St Jean de Bournay, un avis d’appel à la concurrence 
a été publié au BOAMP et JOUE respectivement les 25 et 28 décembre 2021, ainsi que 
dans l’essor de l’Isère le 30 décembre 2021. 

Au regard du rendu d’analyse des offres établi par la Maitrise d’œuvre, dont le montant 
s’élevait à + 28 % par rapport à l’estimation des travaux en phase Avant-Projet-Définitif, 
l’appel d’offres a été déclaré sans suite pour motifs d’ordre budgétaire. 

Par délibération en date du 30 mai 2022, le conseil communautaire a validé l’avenant n°2 
de la maitrise d’œuvre pour la reprise des études et l’établissement d’un nouveau dossier 
de consultation des entreprises. 

Afin d’optimiser l’enveloppe financière, en concertation avec les services, l’architecte a 
proposé des modifications sur les prestations, et la suppression des locaux annexes. La 
nouvelle estimation des travaux s’élève à 4 344 100.74 € HT (base + variante exigée). 

Sur la base de ces éléments, un nouvel avis d’appel d’offres ouvert a été publié au 
BOAMP et JOUE et respectivement les 04 et 07/06/2022, ainsi que dans les affiches de 
Grenoble et du Dauphiné le 10/06/2022. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie les 08 juillet et 13 septembre 2022. 

Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse établi par l’équipe de maitrise d’œuvre 
composée de l’architecte Sarl ARCHIPEL, de l’économiste  IDE de  Projet, du Bet fluides 
Thermibel, du Bet VRD Alp’études, du Bet géotechnique Egsol, la commission d’appel 
d’offres a décidé d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises citées ci-dessous, en 
retenant la variante exigée (remplacement des paniers de baskets mobile par des 
relevables) ainsi que la variante proposée par l’entreprise retenue au lot 04 charpente 
métallique (remplacement du traitement galvanisé par une peinture anti rouille) selon les 
conditions suivantes : 



 
 

Désignation des lots 

Estimation MOE Offres des entreprises retenues 

base 

variante 
exigée 

panneaux 
de basket 
relevables 

base + variante entreprises base 

variante 
proposée 

remplacement 
galvanisation 

par de la 
peinture anti 

rouille 

variante 
exigée 

panneaux 
de basket 
relevables 

base + variante 

1 Terrassement VRD    258 371,50 €      258 371,50 €  
 GACHET TP 
38 260 Champier  

  256 631,50 €        256 631,50 €  

2 Gros Œuvre    994 592,28 €      994 592,28 €  
 CHANUT 
38 300 Bourgoin Jallieu  

1 040 000,00 €      1 040 000,00 €  

3 Charpente - ossature bois - bardage    897 014,24 €      897 014,24 €  
 SOCIETE DAUPHINOISE de 
CHARPENTE - 38 760 
Varces Allières et Risset  

  873 700,00 €        873 700,00 €  

4 Charpente métallique    172 892,78 €        172 892,78 €  
 ERTCM INDUSTRIES  
71 360 Epinac  

  213 582,00 €  -  19 000,00 €      194 582,00 €  

5 Couverture - Etanchéité    259 410,10 €      259 410,10 €  
 DERIN 
38 780  Pont Evêque  

  285 387,45 €        285 387,45 €  

6 Menuiseries extérieures - serrurerie    268 995,90 €      268 995,90 €  
 DURIEUX Sarl 
38 780 pont Evêque  

  295 581,26 €        295 581,26 €  

7 
Cloisons - Doublages - Faux 
plafonds - Peintures 

  144 192,62 €     144 192,62 €  
 COBERT 
69 100 Villeurbanne  

  149 853,77 €        149 853,77 €  

8 Menuiseries intérieures      73 082,91 €        73 082,91 €  
 CHAUTANT 
26 140 St Rambert d'Albon  

    92 101,53 €          92 101,53 €  

9 Carrelage - Faïences       41 660,25 €        41 660,25 €  
 Pascal ROCHETON Artisan 
38 Burcin  

    45 328,93 €          45 328,93 €  

10 Sols sportif      84 358,14 €        84 358,14 €   CIOLFI - 38 430 Moirans      98 743,63 €          98 743,63 €  

11 Equipements sportifs      45 457,05 €  6 073,00 €      51 530,05 €   FOOGA - 69 150 Décines      45 737,00 €     6 073,00 €      51 810,00 €  

12 Mur d'escalade      84 000,00 €        84 000,00 €  
 PYRAMIDE - 91 070 
Boudoufle  

    97 000,00 €          97 000,00 €  

13 
Électricité - Courants faibles- 
courants forts 

   195 000,00 €      195 000,00 €  
 ELECTRICITE GERARD 
JEAN JEAN - 38 090 
Villefontaine  

  184 267,27 €        184 267,27 €  

14 Pomberie - Chauffage - Ventilation     780 000,00 €      780 000,00 €  
 ENTREPRISE GILLET 
38 490 Charancieu  

  783 915,43 €        783 915,43 €  

15 Compactage dynamique      39 000,00 €        39 000,00 €  
 MENARD - 69 630 
Chaponost  

    37 990,00 €          37 990,00 €  

Total H.T. 4 338 027,77 €  6 073,00 €  4 344 100,77 €    4 499 819,77 €  -  19 000,00 €   6 073,00 €  4 486 892,77 €  



 

 

 

Le montant des marchés de travaux s’élève à 4 486 892.77 € HT soit + 142 792 € HT,     
3.29 % par rapport à l’estimation de la maitrise d’œuvre en phase Dossier de Consultation 
des Entreprises (base + variante exigée). 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 13 septembre 2022. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 13 septembre 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

- d’ACCEPTER les offres pour un montant total de 4 486 892.77 € HT (offre de base + 
variante exigée + variante proposée entreprise) 

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

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
 
Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°206-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

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

La commune de La Frette souhaite bénéficier de l’accompagnement d’EPORA pour la 
mise en œuvre de sa stratégie foncière et de ses projets de développement ou de 
renouvellement urbain. La commune, classée pôle « secondaire » dans le PLUi et le PLH, 
est notamment caractérisée par la présence de plusieurs friches industrielles à reconquérir 
dans son centre-bourg. 

Pour cela, la commune sollicite EPORA pour la signature d’une convention de veille et de 
stratégie foncière. Cette convention, signée pour une durée de 6 ans, portera sur 
l’ensemble du périmètre communal. Elle fixe notamment les possibilités et modalités 
d’intervention d’EPORA, qu’il s’agisse de la réalisation d’études foncières, d’acquisition de 
biens ou de portage foncier. 

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022,      

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 

 



 

Rapporteur : Martial SIMONDANT 

EXTRAIT N°207-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Aménagement du Territoire : Rapport annuel 2021 de l’élu mandataire au sein de la 
SPL ISÈRE Aménagement. 
 

Le 13 juillet 2010, la Société ISÈRE Aménagement a été créée à l’initiative du Département 
de l’Isère, de Grenoble Alpes Métropole et de 9 autres collectivités. 

En application de l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires 
doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par 
leurs représentants au Conseil d'administration, et qui porte notamment sur les 
modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. S’agissant des collectivités 
actionnaires non directement représentées au Conseil d'administration, leur représentant au 
sein de l’assemblée spéciale assure la communication de leur rapport aux mêmes fins aux 
organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. 

La production du rapport précité a pour objet de renforcer l’information et le contrôle du 
Conseil Communautaire sur la SPL ISÈRE Aménagement, et de vérifier que la société agit 
en cohérence avec les orientations et les actions conduites par la communauté de 
communes. 

Bièvre Isère est actionnaire pour 1.02 % du capital représentant 120 actions. 
Après avoir rappelé les engagements de la collectivité, le rapporteur expose le bilan de 
l’exercice écoulé et les perspectives de la société, tel que présentés dans les rapports en 
annexe à la présente délibération. 
 

Vu les rapports 2021 annexés à la présente délibération, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022,      

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de PRENDRE ACTE du rapport de son représentant au sein de l’assemblée spéciale  
d’Isère Aménagement pour l’exercice 2021. 

 

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

EXTRAIT N°208-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Habitat : Demande de subvention d’Alpes Isère Habitat pour la réhabilitation de 30 
logements locatifs sociaux à St Jean de Bournay. 
 

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 d’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 30 logements sociaux situés à Saint Jean de Bournay 
(Résidence Les Echarrières) comportant notamment les travaux suivants :  

 Isolation des façades par l'extérieur, 

 Désamiantage et remplacement de la couverture 

 Ajout des volets roulants électriques, 

 Remplacement des fenêtres existantes, 

 Renforcement de l'isolation des combles, 

 Rénovation de la ventilation, 

 Mise en sécurité électrique des parties communes, 

 Remplacement des convecteurs électriques dans les logements, 

 Renforts structurels des balcons. 



 

 

Le montant total des travaux s’élève à 1 133 777,74 € TTC, soit 37 292,59 € TTC / 
logement. Cette réhabilitation permettrait d’atteindre l’étiquette énergétique D et un gain 
de performance énergétique de 46,31 % après travaux. 

Le démarrage des travaux est prévu en décembre 2022, 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 du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022,      

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’ACCORDER une aide d’un montant total de 20 000 € à Alpes Isère Habitat pour la 
réhabilitation de 30 logements sociaux de la Résidence Les Echarrières à St Jean de 
Bournay. 

- 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. 

 

Les bailleurs ont un certain nombre d’étapes à respecter. 
 

Maurice DEBRAND souhaite savoir si Bièvre Isère en tant que partenaire potentiel, assorti 
son accord de subvention à l’objectif (et au résultat) « DPE » (Diagnostic Performance 
Energétique) visé. 

Dans le cas présenté, il est visé un diagnostic « D » après travaux ce qui est plutôt positif. 
M. DEBRAND précise que sur la commune de Culin, Alpes Isère Habitat souhaite engager 
des travaux en proposant d’obtenir au mieux un résultat « F » sinon « G », ce qui lui 
semble insensé compte tenu des nouvelles règles. En 2025, les logements « G », en 2028 
les « F » et en 2032 les « E » ne pourront plus être loués. 

Il parait anormal qu’Alpes Isère Habitat propose aujourd’hui de faire des travaux pour 
obtenir du « E » ou du « F ». 
 
Dominique PRIMAT confirme que, dans le cadre d’attribution des aides de Bièvre Isère, 
les aides sont conditionnées à la fois sur un minimum de gain énergétique (35 %) et sur le 
minimum de « D » pour le classement énergétique ; Elle confirme que la démarche parait 
effectivement surprenante compte tenu de la nouvelle réglementation. 
 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 

 
 



 

 
Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°209-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

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

 

La Charte Forestière de Territoire des Chambaran travaille depuis près d’un an, à la 
mobilisation de financements pour la réalisation d’un plan d’approvisionnement territorial 
bois-biodiversité. Ce plan se veut innovant, car il déboucherait, sur l’un des tous premiers 
outils permettant de réaliser une évaluation cartographique précise de la ressource 
forestière et de son niveau de biodiversité sur un massif forestier feuillu. 
En effet, la proximité avec de grandes agglomérations expose le massif à une très forte 
demande pour l’approvisionnement des chaufferies urbaines : les tensions sur la 
ressource forestière sont donc très vives, il est essentiel de se doter d’un outil performant 
permettant de : 

1. Quantifier la ressource, sa disponibilité, son évolution. 

2. Évaluer la résilience des forêts au regard du changement climatique, des 
modes de gestion et d’exploitation forestière et des types de travaux forestiers 
exigés par l’évolution du marché. 

 

Un premier plan de financement prévisionnel a été élaboré en avril 2022 et validé en 
Conseil Communautaire du 30 mai 2022. Ce budget prévisionnel intégrait un 
autofinancement de la part des EPCI adhérents à hauteur de 20 % soit 20 000 €.  
 

Après avoir affiné le projet et mobilisé l’ensemble des financeurs, la Charte Forestière des 
Chambaran présente un plan de financement prévisionnel pour l’élaboration du PAT Bois-
Biodiversité des Chambaran, ajusté : 
 

 Vu le plan de financement présenté ci-dessus ; 
 

Vu l’avis favorable du comité de programmation de la Charte Forestière des Chambaran 
du 30 juin 2022 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

- d’AUTORISER le Président de la Communauté de Communes porteuse de la Charte 

Forestière des Chambaran à solliciter les subventions afférentes. 

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

 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 

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

  

Dépenses prévisionnelles TTC   Recettes TTC 

          

Réalisation des placettes 47 000 €   ADEME (45%) 42 888,15 € 

Prestation IGN/COFOR 34 435 €   Leader Drôme des Collines (13,7%) 13 037,51 € 

Prestation ONF/INRAE 13 872 €  Leader Terre d’Echos (5,8%) 5 499 € 

   Département de l’Isère (2,6%) 2 500 € 

   Département de la Drôme (2,6%) 2 500 € 

   DRAAF Auvergne Rhône-Alpes (6,3%) 6 000 € 

      Autofinancement des EPCI (24%) 22 882,34 € 

      

Total des dépenses 95 307 €   Total des recettes 95 307 € 



 

Rapporteur : Evelyne COLLET 

EXTRAIT N°210-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilités : Augmentation des crédits alloués au dispositif 
d’aides financières pour l’achat de vélo à assistance électrique, vélo cargo et vélo 
classique. 
 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement des modes de déplacement 
doux et tout particulièrement le vélo, Bièvre Isère Communauté allouait par délibération 
N°029-2022 un budget prévisionnel de 30 000 € au titre du dispositif d’aide financière à 
l’achat de vélo par les particuliers résidant sur le territoire (100 € pour un vélo classique, 
250 € pour un vélo électrique).  

Ce dispositif a connu un vif succès depuis son lancement et l’enveloppe de 30 000 € 
inscrite au budget 2022 est désormais consommée en totalité (au 31/07/2022). Cette 
enveloppe a permis le versement de 123 primes.  

Compte tenu des demandes en cours d’instruction, et afin de poursuivre ce dispositif, il est 
proposé : 

- d’augmenter de 20 000 € l’enveloppe inscrite au BP 2022, 

- de prévoir cette augmentation dans le cadre d’une décision modificative. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable des commissions Transition Ecologique et Mobilités en date du 14 
septembre 2022 et Administration Générale et Ressources en date du 15 septembre 
2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER l’augmentation de 20 000 € de l’enveloppe inscrite au BP 2022 afin de 
porter ce montant à hauteur de 50 000 € pour l’exercice 2022. 

- d’AUTORISER, dans le cadre d’une Décision Modificative, l’ajustement des crédits 
nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre de ce dispositif. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous 
documents afférents à la présente délibération. 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°211-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilités : Adhésion au Plan Local de Conservation (PLC) 
des espèces patrimoniales en plaine de Bièvre et du Liers. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le projet de convention cadre de partenariat pour la mise en œuvre du Plan Local de 
Conservation (PLC) des plaines de Bièvre et du Liers – Années 2022-2051. 
 

Les plaines de Bièvre et du Liers abritent de nombreuses espèces patrimoniales. 
Certaines d’entre elles sont menacées de disparition, notamment lié au fait que leurs 
habitats ont potentiellement vocation à accueillir des projets d’aménagements (zones 
d’activités, extension de carrières, routes...), en particulier : 

- le Busard cendré, dont la niche écologique est composée ici de zones agricoles et de 
friches ; 

- l’Œdicnème criard et le Petit Gravelot, dont les habitats sont constitués par une 
végétation rase ; 

- le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué, dont les habitats de substitution sont des 
zones de graviers. 

 



 

Toutes ces espèces sont protégées. En cas d’impacts résiduels sur ces espèces lors d’un 
projet d’aménagement (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, 
qui doivent être privilégiées), l’obtention d’une dérogation à la protection des espèces au 
titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement est nécessaire. La délivrance de cette 
autorisation par le Préfet nécessite de justifier au préalable que les trois conditions d’octroi 
de la dérogation soient remplies : maintien des espèces dans un bon état de conservation, 
justification de l’intérêt impératif public majeur du projet et absence de solution alternative 
de moindre impact environnemental. 
 

Sur ce secteur des plaines de Bièvre et du Liers, la dégradation importante de l’état de 
conservation local de ces espèces patrimoniales devenues menacées et la forte pression 
des activités anthropiques pesant sur elles, ne permettaient plus de justifier aisément de 
ces critères d’octroi, complexifiant ainsi la poursuite de certains projets sur le territoire, 
dans un contexte contentieux en forte augmentation sur les espèces protégées. 
 

À l’initiative de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), il a été proposé en 2016 de 
mettre en place une stratégie globale anticipatoire, permettant de concilier développement 
des villes et des territoires et la préservation de ces espèces et de leurs habitats, en lien 
avec le maintien des terres agricoles et la protection des espaces naturels. Ainsi est né le 
projet d’établir un Plan Local de Conservation (PLC), qui s’inspire en partie du plan de 
sauvegarde de l’Œdicnème criard (porté par le Grand Lyon). La mise en place du PLC a 
été financée à son démarrage par le Département de l’Isère et la DREAL AURA. Trois 
objectifs opérationnels sont fixés : 

- Définir des zones à enjeux pour les 5 espèces concernées (habitats d’espèces) ; 

- Recenser et préciser des mesures compensatoires « type » favorables et efficientes 
pour les espèces cibles dans un « catalogue de mesures compensatoires » et mise 
à disposition des maîtres d’ouvrage d’un zonage de parcelles favorables 
susceptibles d’accueillir des mesures compensatoires ; 

- Réaliser en parallèle des actions de suivi, de protection des milieux favorables aux 
espèces, et de sauvegarde des nichées et des pontes, à l’échelle globale des deux 
plaines, qui permettront d’assurer une cohérence de préservation des 5 espèces 
ciblées par le plan, et donc une plus grande efficience des mesures du plan. Il s’agit 
du « programme d’actions d’accompagnement ». 

 

Ce plan vise ainsi à favoriser en priorité l’évitement des zones à enjeu à l’échelle du 
territoire (intégration aux documents de planification) et en phase amont des projets et à 
faciliter la mise en œuvre de compensations efficaces dans le cadre de projets 
d’aménagements, lorsque les impacts ne peuvent être évités. 
 

Lorsque le plan de conservation sera approuvé, tout aménageur pourra y adhérer de 
manière volontaire, afin de bénéficier de cette démarche (conseils, bases de données, 
mesures types, zones favorables de compensation et modalités de gestion/surfaces à 
mettre en œuvre...). Le PLC n’a donc aucune portée réglementaire et la contribution des 
porteurs de projets n’est en aucun cas obligatoire. 
 

Lorsque le PLC sera complètement en place, le « programme d’actions 
d’accompagnement » sera financé essentiellement par les porteurs de projets 
d’aménagement (collectivités, carriers, autres pétitionnaire privés selon projet) qui auront 
décidé d’adhérer au plan (selon un montant calculé en proportion des impacts de leur 
projet sur les espèces cibles). En contrepartie de ce financement, ils bénéficient d’un « 
ratio surfacique » de compensation réduit. En effet, le principe du plan permet de diminuer 
le ratio surfacique de compensation (donc les surfaces agricoles concernées par ces 
mesures), puisqu’il permet de rendre les mesures compensatoires plus efficaces en 
améliorant leur plus-value écologique et en les intégrant dans une logique globale à 
l’échelle des deux plaines. 
 

Ce plan porte sur un périmètre de 55 000 hectares, concerne 43 communes (24 sur Bièvre 
Isère) et il a été élaboré par les acteurs suivants : DREAL Auvergne Rhône-Alpes, 
Département de l’Isère, LPO AuRA DT Isère, Communautés de communes de Bièvre 
Isère Communauté, Bièvre Est, Entre Bièvre et Rhône, Communauté d’Agglomération du 



 

Pays Voironnais, le SIRRA et l’UNICEM. Bièvre Est, EBER et le Pays Voironnais ont déjà 
délibéré ainsi que le Département de l’Isère. 
 

Ce plan sera entériné pour une durée de 30 ans avec des phases de 6 ans à compter du 
démarrage de sa mise en œuvre (cf projet de convention ci-joint). 
 

Au vu de la complexité à trouver des propriétaires et des exploitants agricoles volontaires 
pour mettre en œuvre ces compensations dans la plaine de la Bièvre, il est proposé 
l’adhésion de Bièvre Isère Communauté au Plan Local de Conservation. 
 

Les modalités d’adhésion comportent 2 niveaux de participation de la collectivité : 
- Au titre de l’animation, une participation annuelle : pour 2022, cette contribution pour 

Bièvre Isère Communauté s’établit à 6 000 €. 
- Au titre d’un aménagement : pas de contribution pour Bièvre Isère en 2022. 

 
Considérant que l’adhésion au Plan Local de Conservation (PLC) des espèces 
patrimoniales en plaine de Bièvre et du Liers concourt à la facilitation de la mise en œuvre 
des projets privés et publics permettant d’atteindre les objectifs du territoire ; 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022,  

Cependant, conscient qu’il est nécessaire de préserver la biodiversité et protéger l’outil 
essentiel de l’agriculteur qui est la terre agricole, le Conseil Communautaire se prononce 
favorablement pour autoriser le Président à signer la convention mais en formulant les 
remarques suivantes : 

- Cette convention sera difficile à mettre en œuvre car les élus communautaires sont 
également vigilants au maintien de l’économie agricole (neutralisation 
d’emplacements grevant encore les surfaces exploitées). 

- Il faudra s’interroger à propos de la durabilité du gel du foncier en cas d’absence de 
nouveaux nids sur les emplacements retenus. 

- Il faudra aussi s’assurer que ces mesures ne soient pas en contradiction avec 
d’autres engagements comme par exemple la lutte contre l’ambroisie. 

 

Afin de prendre en compte les remarques ci-dessus évoquées, la collectivité organisera 
une réunion avec le monde agricole et les autres partenaires pour travailler en amont des 
éventuels projets qui pourraient émerger afin de s’assurer que les orientations retenues 
soient raisonnables et soutenables pour le monde agricole. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de VALIDER  l’adhésion au Plan Local de Conservation (PLC) des espèces 
patrimoniales en plaine de Bièvre et du Liers ; 

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

 

Charles DESCOURS demande qui a défini le fait la règle de la « compensation » de 1 
pour 3 ou 1 pour 1 ?  

Evelyne COLLET précise que c’est le Code de l’Environnement qui prévoit les contraintes 
de compensation de 1 x 3 pour toutes les collectivités qui n’auront pas signées de 
convention. Dans ce cas-là, à titre expérimental, il était proposé sur le territoire des 3 
intercommunalités des communes concernées, de pouvoir mettre en place des mesures 
« anticipatoires » car on se rend compte que c’est toujours plus compliqué quand on arrive 
sur le projet et que rien n’a été envisagé. 

La LPO travaille depuis 2016 sur ces problématiques. Les mesures compensatoires sont 
écrites pour tout le monde et inscrites dans le Code de l’Environnement, c’est une 
obligation de compenser sur ces secteurs où il y a des espèces protégées. Que ce soit la 
Région ou la DREAL, elles n’étaient pas en mesure de faire l’animation donc cela s’est fait 
avec la LPO mais la LPO n’aura pas le pouvoir de les imposer. C’est chaque collectivité 
qui décidera. 



 

C’est la LPO qui fait le recensement des friches. Ils ont un recensement des friches 
existantes qu’ils peuvent proposer aux collectivités. Ils sont partenaires avec la SAFER. 

C’est la SAFER qui va démarcher pour l’acquisition de ces friches par les collectivités. S’il 
n’y a pas d’autre solution, il peut y avoir un tiers de la parcelle sur laquelle on peut 
demander une partie en friches…c’est très à la marge et l’idée est de trouver des mesures 
le moins contraignantes possibles pour les agriculteurs. 

Joël MABILY souhaite savoir qui a la charge de l’entretien de ses parcelles de 
« compensations » ? Normalement ce sont ceux qui produisent qui doivent entretenir ? 

Evelyne COLLET répond que ce sont les collectivités porteuses du projet qui vont devoir 
apporter des compensations et entretenir. Bièvre Isère adhère pour 6 000 €uros. 

Ce plan est fait jusqu’en 2051 avec une revoyure tous les 6 ans. Les compensations ont 
déjà été discutées en amont (rachat de friches, compensation financière,…), avec les 
porteurs de projets.  

Le Président GULLON conclut en confirmant que tout le monde veut s’engager mais dans 
la pratique, c’est plus compliqué. 
 

Concernant la proposition de texte ajoutée par le Président en fin de délibération, 
Christophe VIGNON et Maurice DEBRAND proposent de remplacer le terme 
« sensibilisés » au maintien de l’économie par « vigilants ». 
 
CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
 
Rapporteur : Alain MEUNIER 

EXTRAIT N°212-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilités : Convention pour la gestion des biens vacants 
sans maître pour les parcelles forestières. 
 

La forêt représente pour le territoire de Bièvre Isère Communauté la principale ressource 
énergétique renouvelable stockable et un puits carbone significatif. C'est également une 
réserve de biodiversité. L'importance prise par le développement durable et la transition 
énergétique conduit à créer les conditions favorables pour l'atteinte d'objectifs de couverture 
du besoin énergétique, de décarbonation et de préservation des ressources. 

Les actions entreprises en ce sens par la Charte forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux 
se heurtent toutefois au morcellement d'une propriété forestière essentiellement privée, 
parfois en déshérence, qui ralentit ou paralyse les initiatives de sylviculture durable, la 
réalisation de desserte forestière et de plate-forme ainsi que la mise en place de mesures 
biodiversitaires. 

La possibilité ouverte par la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt d'opérer la mutation des biens vacants sans maître au profit des 
communes ou des intercommunalités peut désormais être mise en œuvre.  

Pour cela, Bièvre Isère propose de se mettre au service des communes pour identifier les 
parcelles concernées, puis, après vérification, de faciliter la mutation de propriété. 

Pour réduire le risque de recours, l'intercommunalité sollicite l'aide de la commune, à la 
mesure de ses moyens, pour réunir des informations sur l'existence d'éventuelles ayants-
droits. Les parcelles qui intéressent la commune lui seront versées. Pour les autres, elles 
seront versées à Bièvre Isère Communauté dans le but d'alimenter une animation foncière 
sur le territoire communal. Pour la commune il s'agit de créer les conditions d'une mise en 
valeur durable de son patrimoine forestier, de celui des propriétaires, dans le but d'intérêt 
général de produire localement une énergie renouvelable, de stocker du carbone et de 
contribuer à la biodiversité.  

La présente convention type précise les conditions de mise en œuvre de ce projet. Elle 
pourrait être signée dans un premier temps avec les communes de Porte des Bonnevaux, 
Longechenal et Le Mottier qui ont manifesté leur intérêt à expérimenter ce dispositif.  



 

En effet, il convient de rappeler que Bièvre Isère Communauté bénéficie d’une subvention de 
80 000 € (sur 120 000 € de dépenses prévisionnelles) accordée par la DRAAF (Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) pour la mise en œuvre d’un outil 
forestier foncier d’ici le 31/12/2023. 

En plus de l’accompagnement par la SAFER et le CNPF, le recrutement d’un chargé de 
projets sur 15 mois est en cours.  

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022,  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions 
correspondantes avec les communes qui souhaiteraient s’engager dans cette 
démarche et toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier. 
 

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

EXTRAIT N°213-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Transition Ecologique et Mobilités : Désignation de 2 référents « Ambroisie » 
intercommunaux. 
 

Chaque année la période d’août à octobre s’accompagne d’une importante production des 
pollens d’ambroisie. Notre région est particulièrement concernée par ce risque. En effet, 
13 % de la population d’Auvergne Rhône-Alpes présente une allergie au pollen de cette 
plante envahissante.  
Au-delà de ses impacts sur l’état de santé des populations, il faut également considérer 
ces impacts croissants sur les rendements agricoles et la biodiversité. Dans le cadre de la 
réglementation nationale, le Préfet a mis en place depuis 2019, un comité départemental 
de coordination de la lutte contre l’ambroisie qui a établi un plan d’actions. Un arrêté 
préfectoral de lutte obligatoire a également été pris qui prévoit la désignation d’au moins 2 
référents ambroisie au sein des intercommunalités. Ces référents coordonnent les actions 
à l’échelle du territoire de la collectivité en lien avec les référents communaux, 
départementaux et autres acteurs de la lutte contre les ambroisies. 
Les référents intercommunaux ont notamment pour mission : 

- D’encourager la désignation, le renouvellement si nécessaire et à la formation des 
référents communaux, 

- De faciliter l’action des référents communaux, en animant le réseau de référents 
communaux de leur territoire, en leur transmettant toutes informations relatives à ce 
sujet, et en les accompagnant dans leur action, notamment pour la mise à jour des 
signalements recueillis sur la plateforme « signalement ambroisie ». 
 

Il est recommandé de désigner un binôme élu/technicien. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022, 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de DESIGNER : 

o Bernard CREZE, élu 
o Claire JEUDY, Technicienne 

 

en tant que référents ambroisie intercommunaux. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°214-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Eau potable : Présentation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable pour l’année 2021. 
 

En accord avec le décret n°95-635 du 6 mai 1995 et avec la loi NOTRe adoptée le 7 août 
2015 et portant la nouvelle organisation territoriale de la République, il convient de 
présenter au conseil communautaire le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable pour l’année 2021 (cf document ci-joint). 

Ce rapport relate l’activité du service public de l’eau potable au cours de l’année 2021. 

Il est conforme au décret 2007-675 du 2 mai 2007 instaurant de nouveaux indicateurs. 

Un exemplaire de ce rapport sera transmis à chaque commune ainsi qu’au représentant 
de l’Etat. Ce document sera consultable par le public au pôle Environnement. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de PRENDRE ACTE et d’APPROUVER le rapport 2021 du service public de l’eau 
potable. 

 

Christophe VIGNON demande combien des branchements en plomb il reste encore à 
remplacer sur le territoire ? 

Eric SAVIGNON et Sophie CAILLON GUYOT, Directrice du pôle, expliquent que les 
branchements plomb sont remplacés progressivement dans le cadre des travaux de 
réhabilitation des réseaux programmés annuellement, ainsi qu’à l’issue des interventions 
suite à des casses ou des fuites, avec un budget annuel de 50 000 € réservé à ces 
travaux non programmés. 
Le schéma directeur eau potable en cours de réalisation devra permettre d’estimer plus 
précisément le nombre de branchements plomb restant à traiter. 
 
Christophe VIGNON revient sur l’utilisation du métolachore. Oui, l’eau est potable mais il 
y a un réel problème avec 142 puis 248 signalements en 2021. Vous avez dit, « on y 
travaille ». Est-il possible de connaître les pistes et est-ce que l’on va pouvoir inverser la 
courbe ? 

Concernant le métholachlore, Eric SAVIGNON explique qu’un travail est fait avec l’ARS, 
pour mettre en place, essentiellement avec le monde agricole, des méthodologies pour 
utiliser moins de produit. 

En fonction des lieux de captage, beaucoup de paramètres créent des différences de 
présence du métholachlore, On n’a pas la même percolation des produits en fonction des 
précipitations. C’est vraiment tout un travail qui est fait avec la Chambre d’Agriculture, 
notamment l’incitation dans les zones rapprochées à utiliser moins de produit et mettre en 
place d’autres méthodologies comme le binage mécanique plutôt que du désherbage… 
c’est quelque chose auquel le monde agricole est très réceptif. 

Pour Bièvre Isère, ce sont aussi des éléments que l’on essaye de mettre en place. Par 
exemple, la collectivité aide le monde agricole sur une zone de remplissage et de 
nettoyage des pulvérisateurs. Eric SAVIGNON salue également le signal fort donné par 
Bièvre Isère en installant au gymnase de St Jean de Bournay est système biocombustible 
avec le miscanthus. 

Joël GULLON revient sur l’intervention de C. VIGNON en précisant que le niveau d’alerte 
est de 0.1 alors que le max est de 500. Il précise que l’itération du nombre de problèmes 
est générée par les analyses que l’on fait très régulièrement même si le taux de pollution 
est très faible. Il ne faut pas trop alerter en ce sens-là puisque l’on peut avoir 120 fois une 
alerte tout en restant faible alors que la régulation et l’amélioration du taux ne se règle 
pas aussi vite que l’on voudrait. C’est un travail sur le long terme. 



 

Anne-Marie AMICE amène une réflexion de deux agriculteurs de son conseil municipal 
suite à la dernière analyse qui montre une augmentation du taux. Ils se demandent 
pourquoi les problèmes persistent alors que tout est fait et mis en place par les 
agriculteurs et par l’intercommunalité. 

Apparemment la sécheresse ne peut pas être mise en cause par rapport à la manière 
dont se dissipe ce pesticide. C’est un gros questionnement car ce sont des gens qui 
travaillent vraiment dans ce sens et qui reconnaissent que l’intercommunalité fait un 
travail énorme avec le monde agricole. 

Eric SAVIGNON confirme que cela peut être démoralisant. Il ne faut pas baisser les bras. 
Sécheresse, premières pluies, percolation du produit, porosité des terrains et vitesse de 
percolation du produit… beaucoup d’éléments différents. Il n’y a pas de science exacte, 
même l’ARS n’amène pas de solution. 

Il peut aussi y avoir des veines lors des transferts de nappe, susceptibles de modifier ou 
d’accentuer la pollution. 

Il va falloir que l’Etat trouve une solution sur l’utilisation et la réduction de ces produits, 
tout en permettant aux agriculteurs d’avoir des rendements permettant de les faire vivre. 
L’équation n’est pas simple et il ne faut pas faire retomber toute la responsabilité sur la 
collectivité. Il y a aussi toute une implication des grands groupes. Le monde agricole a 
besoin de ces produits. Si ce n’est pas celui-ci, ce sera un autre produit alternatif. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°215-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Assainissement Collectif : Présentation du rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l’année 2021. 
 

En accord avec le décret n°95-635 du 6 mai 1995 et avec la loi NOTRe adoptée le 7 août 
2015 et portant la nouvelle organisation territoriale de la République, il convient de 
présenter au conseil communautaire le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement collectif pour l’année 2021 (cf document ci-joint). 
 

Ce rapport relate l’activité du service public de l’assainissement collectif au cours de 
l’année 2021. 
 

Il est conforme au décret 2007-675 du 2 mai 2007 instaurant de nouveaux indicateurs. 
 

Un exemplaire de ce rapport sera transmis à chaque commune ainsi qu’au représentant 
de l’Etat. Ce document sera consultable par le public au pôle Environnement. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de PRENDRE ACTE et d’APPROUVER le rapport 2021 du service public de 
l’assainissement collectif. 
 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 

 
 

Rapporteur : Eric SAVIGNON 

EXTRAIT N°216-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : SPANC : Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement non collectif pour l’année 2021. 
 

En accord avec le décret n°95-635 du 6 mai 1995 et avec la loi NOTRe adoptée le 7 août 
2015 et portant la nouvelle organisation territoriale de la République, il convient de 
présenter au conseil communautaire le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement non collectif pour l’année 2021 (cf document ci-joint). 

Ce rapport relate l’activité du service public de l’assainissement non collectif au cours de 
l’année 2021. 



 

Il est conforme au décret 2007-675 du 2 mai 2007 instaurant de nouveaux indicateurs. 

Un exemplaire de ce rapport sera transmis à chaque commune ainsi qu’au représentant 
de l’Etat. Ce document sera consultable par le public au pôle Environnement. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de PRENDRE ACTE et d’APPROUVER le rapport 2021 du service public de 
l’assainissement non collectif.  

Eric SAVIGNON rappelle que le montant de 27,10 € intègre le coût du contrôle effectué au 
bout des 10 ans.  

Thierry DUBUC demande s’il y a des personnes qui ont un compteur d’eau mais qui ne 
sont pas raccordées à l’assainissement car la somme des abonnés « SPANC » et 
« collectif », ne correspond pas au nombre d’abonnés à l’eau. 

Eric SAVIGNON répond qu’effectivement il y en a des administrés qui n’ont pas de 
compteurs car ils ont des sources ou qu’il n’y a pas d’habitation sur la parcelle. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 
 
 

Rapporteur : André GAY 

EXTRAIT N°217-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Environnement : Collecte et valorisation des déchets : Présentation du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 
l’année 2021. 
 

En accord avec le décret n°95-635 du 6 mai 1995 et avec la loi NOTRe adoptée le 7 août 
2015 et portant la nouvelle organisation territoriale de la République, il convient de 
présenter au conseil communautaire le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets pour l’année 2021 (cf document ci-joint). 

Ce rapport relate l’activité du service public d’élimination des déchets au cours de l’année 
2021. 

Il est conforme au décret 2007-675 du 2 mai 2007 instaurant de nouveaux indicateurs. 

Un exemplaire de ce rapport sera transmis à chaque commune ainsi qu’au représentant 
de l’Etat. Ce document sera consultable par le public au pôle Environnement. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de PRENDRE ACTE et d’APPROUVER le rapport 2021 du service public d’élimination 
des déchets. 

 

André GAY précise que le chiffre global de 837 kg de déchets par habitants et par an, 
peut paraitre élevé. Il précise que ce chiffre correspond au global de déchets déposés car 
dans les déchetteries, tout est comptabilisé : les gravats, les déchets verts, les 
ferrailles,….c’est pour cela que les tonnages sont importants. 

Le Président informe que les administrés prennent de plus en plus l’habitude d’aller à la 
déchetterie. La mauvaise nouvelle c’est qu’en tant que « producteurs de déchets », on 
n’arrive pas à diminuer les volumes. 

Bernard CREZE demande si le taux de la TEOM (14.96 %) est un taux national ? 

André GAY indique que ces chiffres correspondent seulement à Bièvre Isère. Il explique 
que quand l’ex pays St Jeannais a fusionné et est passé à la taxe, Bièvre Isère avait 5 
ans pour lisser ses tarifs. Bièvre Isère a choisi le tarif permettant de subvenir aux 
dépenses et d’assurer l’autofinancement du service rendu, comme pour l’eau ou 
l’assainissement. 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Joël GULLON 

EXTRAIT N°218-2022 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 assistante administrative du pôle Famille et Solidarité : 

Après le départ au 1er septembre 2022 d’une assistante administrative à temps non 
complet 0,3 ETP (10,5/35ème) du pôle Famille sur le grade d’adjoint administratif, il convient 
de compléter ce besoin permanent.  

Aussi, après accord de l’agent concerné, il est proposé d’augmenter le temps de travail 
d’une autre assistante administrative du pôle, actuellement sur le grade d’adjoint 
administratif à 0,5 ETP (17,5/35ème) pour atteindre 0,8 ETP (28/35ème). Il convient en 
parallèle de supprimer le poste libéré à 0,3 ETP. 
 
Poste chargé de mission bâtiment et gestion du parc immobilier (non permanent / contrat 
de projet) : 

Bièvre Isère gère plus de 90 sites dont des gymnases, des locaux économiques et 
bureautiques ou des crèches répartis sur plus de 700 km². 

Par ailleurs, les obligations légales se multiplient dans de nombreux domaines : 
accessibilité, décret tertiaire…et les coûts de fonctionnement ne cessent d’augmenter.  

Aussi afin de répondre à nos obligations, d’assurer un suivi des nouvelles obligations et 
d’optimiser la gestion du patrimoine de l’EPCI, il s’avère nécessaire de recruter un chargé 
de mission bâtiment dont les missions seront les suivantes : 

- Elaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de 
réduction des dépenses énergétiques du patrimoine immobilier de la collectivité 

- Mise en œuvre de l’accessibilité du patrimoine de la collectivité 

- Valorisation du patrimoine foncier et immobilier de la collectivité 

Il est proposé que cet emploi soit pourvu par un agent contractuel de catégorie B, sur le 
grade de technicien à temps complet et sur la base l’article L. 332-24 du CGFP. L’agent 
contractuel sera recruté pour une durée de 3 ans. Le contrat sera renouvelable par 
reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale des contrats de projets ne 
pouvant excéder 6 ans.  

Poste chargé de projets des politiques contractuelles (non permanent / contrat de projet) : 

Optimiser le financement de ses projets a toujours été un axe prioritaire de Bièvre Isère. 
Or, dans un contexte de raréfaction de l’argent public et de multiplication des Appels à 
Manifestation d’Intérêts (AMI) de l’Europe, l’Etat, le Département et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, cet objectif s’avère de plus en plus difficile à atteindre. 

Par ailleurs, la complexité des dossiers exige une technicité toujours plus importante et un 
suivi assidu. 

Aussi, afin poursuivre son objectif d’amélioration le niveau de financement de ses actions 
et de saisir les opportunités d’aides allouées à travers les appels à projets, il est proposé 
de créer un poste de « chargé(e) de mission des politiques contractuelles » dont les 
missions seront : 

- Veille active (appels à projets, évolutions...) et mise à jour des connaissances en 
matière de sources de financement et de subventions 

- Montage et suivi les dossiers de subventions en lien avec les directions  

- Contrôle de la qualité des dossiers de demandes de subventions et veille au respect 
des calendriers en matière de préparation et de dépôt des dossiers 



 

- Suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subventions 

- Optimisation du suivi financier en lien avec la direction des finances 

- Elaboration et suivi des recettes (tableaux de bord d'analyse et suivi de divers 
budgets) 

- Etre l’interface des partenaires financiers pour l'animation et le suivi des contrats 

Il est proposé que cet emploi soit pourvu par un agent contractuel de catégorie A, sur le 
grade d’attaché territorial à temps complet et sur la base l’article L. 332-24 du CGFP. 
L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 3 ans. Le contrat sera renouvelable par 
reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale des contrats de projets ne 
pouvant excéder 6 ans. 
 

Poste conseiller de prévention (non permanent / contrat de projet) : 

Par délibération N°257-2019 du 26/11/2019, un poste de conseiller de prévention à temps 
complet en contrat de projet pour un an renouvelable une fois sur la même durée avait été 
créé. 

L’agent a été recruté au 01/04/2021 et a démissionné au 30/06/2022 (opportunité plus 
pérenne). Aussi, au regard de la durée restrictive du contrat de projet créé par la 
délibération précitée, il convient de re-délibérer afin de pouvoir recruter un nouveau 
conseiller de prévention. 

Plusieurs chantiers restent en effet à mener en matière de prévention, notamment la 
finalisation de la mise à jour du Document Unique, l’intégration de celui-ci dans le 
fonctionnement quotidien des services, l’accompagnement dans la démarche du 
diagnostic RPS et du plan d’action s’y afférant, ou encore la coordination des assistants de 
prévention en lien avec les statistiques et registres de la collectivité. 

Il est donc proposé que cet emploi soit pourvu par un agent contractuel de catégorie B, sur 
le grade de technicien territorial à temps complet et sur la base l’article L. 332-24 du 
CGFP. L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 2 ans. Le contrat sera 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale des 
contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans. 
 

Poste directeur du pôle transition écologique et mobilités : 

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 directeur du pôle transition écologique et 
mobilités sur un poste permanent. Ce poste à temps complet de catégorie A fut d’abord 
publié sur le grade d’attaché territorial, grade détenu par la titulaire de l’ancienne directrice 
du pôle développement durable. Le choix de la candidature retenue s’étant portée 
finalement sur un ingénieur titulaire, il convient de modifier ce poste en créant un poste 
d’ingénieur territorial à temps complet et de supprimer le poste sur le grade d’attaché 
territorial à temps complet. 
 

Poste animateur/directeur 11/17 ans en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) : 

Après le futur départ par voie de mutation au 1er octobre 2022 d’un directeur/animateur 
11/17 ans en ACM, il convient de procéder au recrutement pour le remplacer. 

Dans la continuité de la démarche initiée depuis le 25 janvier 2022, validée par le Comité 
Technique, le poste d’adjoint d’animation à temps complet de l’agent en départ est à 
supprimer pour être créé sur le grade d’animateur, en catégorie B, toujours à temps 
complet. 
 

3 Postes directeurs Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 

Toujours dans la même logique de cotation progressive des postes de direction en 
catégorie B, il convient de transformer les postes suivants dans le cadre de recrutements 
en cours : 



 

- Directeur ALSH La Licorne à temps complet : Fin de contrat d’un agent sur un poste 
permanent d’adjoint d’animation. Proposition de suppression de ce poste et création 
d’un poste sur le grade d’animateur sur la même quotité, soit 35 heures. 

- Directeur ALSH Chamboul’tout à 0,8 ETP (28/35ème) : Fin de contrat d’un agent sur un 
poste permanent d’adjoint d’animation. Proposition de suppression de ce poste et 
création d’un poste sur le grade d’animateur sur la même quotité, soit 28/35ème. 

- Directeur ALSH Festi-Loisirs à temps complet : départ en disponibilité pour 
convenances personnelles d’un agent titulaire du grade d’adjoint d’animation. 
Proposition de suppression de ce poste et création d’un poste sur le grade d’animateur 
sur la même quotité, soit 35 heures. 

 

Poste d’agent d’entretien à 0,5 ETP – ALSH Galabourdine : 

Après avoir évalué un besoin constant d’effectuer un certain nombre d’heures d’entretien 
sur cet établissement, actuellement effectuées en partie en heures complémentaires par 
un agent qui a exprimé le souhait d’arrêter cette mission supplémentaire ; et d’autre part 
par plus de 700 heures de vacations horaires annuelles régulières, il convient désormais 
de stabiliser ce besoin par la création d’un poste de catégorie C sur le grade d’adjoint 
technique à temps non complet 0,5 ETP, soit 17,5/35ème. 

Sur le plan budgétaire, cela est neutre pour le pôle Famille Solidarité. Cette évolution 
permettra de sécuriser l’accomplissement de cette mission par la fidélisation à long terme 
d’un agent et éviter ainsi les risques aléatoires de recrutement d’une période de vacances 
scolaires à l’autre. 
 

Poste d’agent d’entretien à 0,5 ETP – ALSH de Chatonnay : 

Après avoir évalué un besoin constant d’effectuer un certain nombre d’heures d’entretien 
sur cet établissement, effectuées depuis plusieurs années par des agents contractuels, il 
convient désormais de stabiliser ce besoin par la création d’un poste de catégorie C sur le 
grade d’adjoint technique à temps non complet 0,5 ETP, soit 17,5/35ème. 

Sur le plan budgétaire, cela est neutre pour le pôle Famille Solidarité. Cette évolution 
permettra de sécuriser l’accomplissement de cette mission par la fidélisation à long terme 
d’un agent et éviter ainsi les risques aléatoires de recrutement d’une période de vacances 
scolaires à l’autre. 
 

Poste d’agent d’accueil volant en médiathèques à 0,5 ETP : 

Dans le cadre d’un processus de reclassement pour inaptitude physique partielle d’un 
agent d’accueil en petite enfance, titulaire du grade d’agent social (catégorie C) à temps 
non complet 0.63 ETP (22/35ème), une réflexion s’est orientée sur les besoins au sein du 
service Lecture Publique. En effet, ce service est régulièrement sujet à des heures 
complémentaires et à des besoins de remplacements sur les différentes médiathèques du 
territoire Bièvre-Isère. 

Il est ainsi proposé de répondre à ce besoin en créant un poste d’agent d’accueil volant en 
médiathèque sur le grade d’adjoint du patrimoine (catégorie C) à 0,5 ETP (17,5/35ème). 
L’agent en reclassement est par ailleurs favorable à cette proposition, malgré la réduction 
de sa quotité de travail. Les missions du poste proposé sont en corrélation avec ses 
restrictions médicales. 
 

Poste de responsable du service Petite Enfance : 

Suite à une absence longue durée depuis mai 2022 du responsable du service Petite 
Enfance, les missions de ce poste ont été, dans un premier temps, réparties sur d’autres 
agents du service, en plus de leurs missions quotidiennes. Cette absence étant inscrite 
dans la durée et le responsable, proche de la retraite, ayant fait savoir qu’il ne souhaiterait 
pas reprendre sur ce type de poste à responsabilité le cas échéant, il convient de soulager 
dès que possible les équipes et notamment la responsable adjointe qui assure l’intérim. 

Il est ainsi proposé de créer un poste permanent d’Educateur Jeunes Enfants (catégorie A) 
à temps complet pour recruter un nouveau responsable du service Petite Enfance et de 
supprimer, lors du départ définitif de l’agent absent, son poste d’Educateur Jeunes Enfants 
Hors Classe (catégorie A) à temps complet. 



 

Poste d’auxiliaire de puériculture volante : 

Après avoir évalué un besoin constant pour la bonne gestion de ce service qui doit 
répondre à un cadre réglementaire en matière de présence auprès des enfants et compte 
tenu du volume de remplacements (3115 heures de remplacements en externe sur la 
période de janvier à juin 2021), il convient de stabiliser ce besoin par la création d’un poste 
permanent auxiliaire de puériculture à temps complet (catégorie B). 

Sur le plan budgétaire, cela est neutre pour le pôle Famille Solidarité. Cette évolution 
permettra de sécuriser l’accomplissement des missions par la fidélisation à long terme 
d’un agent et éviter ainsi les risques aléatoires de recrutement de remplacement externe. 
 

Poste d’auxiliaire de puériculture au Multi-Accueil Pom’Cannelle : 

Un agent du service Petite Enfance, titulaire du grade d’auxiliaire de puériculture 
(catégorie B) à temps complet, est admis sur la liste d’aptitude du grade d’auxiliaire de 
puériculture principal 2ème classe par voie d’avancement de grade. 

Considérant que les missions de son poste d’auxiliaire de puériculture sont ouvertes aux 
différents grades du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture, il est proposé de 
supprimer son poste actuel et de créer un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème 
classe à temps complet. 
 

Poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) à Aqualib’ : 

Un agent contractuel à temps complet du service Sport et basé sur Aqualib’ en qualité 
d’éducateur BEESAN (Brevet d'Educateur Sportif des Activités de la Natation), est 
actuellement positionné sur un poste permanent au grade d’ETAPS (catégorie B) à temps 
complet. Il est admis sur la liste d’aptitude d’ETAPS principal 2ème classe par voie 
d’avancement de grade. 

Considérant que les missions de son poste d’éducateur BEESAN sont ouvertes aux 
différents grades du cadre d’emploi des ETAPS, il est proposé de supprimer son poste 
actuel et de créer d’ETAPS principal 2ème classe à temps complet. 
 

Poste de directeur des services techniques : 

Le directeur des service techniques, titulaire du grade de technicien (catégorie B) à temps 
complet, est admis sur la liste d’aptitude du grade de technicien principal 2ème classe par 
voie d’avancement de grade. 

Considérant que les missions de son poste de directeur des services techniques sont 
ouvertes aux différents grades du cadre d’emploi des techniciens, il est proposé de 
supprimer son poste actuel de technicien à temps complet et de créer un poste de 
technicien principal 2ème classe à temps complet. 
 

Poste d’électromécanicien au service Environnement : 

Un agent du service Environnement, titulaire du grade d’adjoint technique principal 1ère 
classe (catégorie C) à temps complet, est admis sur la liste d’aptitude du grade d’agent de 
maîtrise (catégorie C également) par voie de promotion interne. 

Considérant que les missions de son poste d’électromécanicien sont ouvertes aux 
différents grades du cadre d’emploi des adjoints techniques, mais également au grade 
d’agent de maîtrise, il est proposé de supprimer son poste actuel d’adjoint technique 
principal 1ère classe à temps complet et de créer un poste d’agent de maîtrise à temps 
complet. 
 

Poste d’assistante de direction : 

Une assistante de direction, titulaire du grade de rédacteur à temps complet, a fait part à la 
collectivité d’un projet professionnel impliquant une réduction de la quotité de temps de 
travail de son poste, passant d’un temps complet à un temps non complet 70%, soit 
24,5/35ème. 

https://www.guide-piscine.fr/maitre-nageur/beesan-brevet-educateur-sportif-activites-natation-429_A


 

Considérant que cette réduction d’activité ne devrait pas impacter le bon fonctionnement 
du service, il est proposé d’acter cette réduction de quotité de temps de travail en 
supprimant le poste de rédacteur à temps complet et créant un poste de rédacteur à temps 
non complet 0,7 ETP, soit 24,5/35ème. 
 

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

Vu l’avis favorable de la commission en date du 29 juin 2022, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 6 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

Suppressions de postes Créations de postes 

Grades d’origine 
ETP / 

quotité 
Nouveaux grades 

ETP / 
quotité 

Adjoint administratif 
0,3 ETP 

10,5/35ème 
  

Adjoint administratif 
0,5 ETP 

17,5/35ème 
Adjoint administratif 

0,8 ETP 
28/35ème 

  
Technicien – Contrat de projet 
chargé de mission bâtiment (6 

ans maximum) 
1 ETP 

  
Technicien – Contrat de projet 

chargé de mission conseiller de 
prévention (6 ans maximum) 

1 ETP 

  
Attaché – Contrat de projet 

chargé de mission politiques 
contractuelles (6 ans maximum) 

1 ETP 

Attaché 1 ETP Ingénieur 1 ETP 

Adjoint d’animation 
3 postes à 

1 ETP 
Animateur 

3 postes à 
1 ETP 

Adjoint d’animation 
0,8 ETP 
28/35ème 

Animateur 
0,8 ETP 
28/35ème 

  Adjoint technique 
2 postes à 
0,5 ETP 

17,5/35ème 

  Adjoint du patrimoine 
0,5 ETP 

17,5/35ème 

  Educateur Jeunes Enfants 1 ETP 

  Auxiliaire de puériculture 1 ETP 

Auxiliaire de puériculture 1 ETP 
Auxiliaire de puériculture 

principal 2ème classe 
1 ETP 

Educateur territorial des 
activités physiques et 

sportives 
1 ETP 

Educateur territorial des 
activités physiques et sportives 

principal 2ème classe 
1 ETP 

Technicien 1 ETP Technicien principal 2ème classe 1 ETP 

Adjoint technique principal 1ère 
classe 

1 ETP Agent de maîtrise 1 ETP 

Rédacteur 1 ETP Rédacteur 
0,7 ETP 

24,5/35ème 
 

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 : Nadine GRANGIER 

EXTRAIT N°219-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Approbation de l’acquisition d’un ensemble 
immobilier cadastré section AC 422 sis 273 - Avenue des Marais sur la commune de 
Faramans, appartenant à EPORA. 

 

EPORA a acquis, en octobre 2019, pour le compte de Bièvre Isère Communauté, la 
maison d’un particulier, située « 273 Avenue des Marais, 38260 FARAMANS », cadastrée 
section  AC 0422 d’une contenance de 426 m² (dont 90 m² d’habitation et 45m² de 
grange), au prix de 90 000 €. 
Ce bien immobilier est attenant au restaurant, propriété de Bièvre Isère Communauté, 
situé au sein de la Base de Loisirs de Faramans. 

Cette acquisition par EPORA, validé par Bièvre Isère Communauté, fait suite à un schéma 
stratégique de maitrise foncière permettant ainsi la poursuite du réaménagement de la 
base de loisirs sur la commune de Faramans débuté en 2020, par l’installation de 
multiples équipements (parcours d’orientation, parcours bien-être), ceux à venir (aire de 
jeux, préau), ainsi que par le projet visant à développer le golf. 
 
Projet 

Conformément, à la délibération N°190-2019, et selon la convention d’étude et de veille 
foncière en date du 29/11/2017, ce bien doit être rétrocédé à Bièvre Isère Communauté, 
dans les 4 ans. 

L’ensemble des dépenses, inhérent au descriptif financier ci-dessous, porté par Epora 
pour la cession de ce bien à Bièvre Isère Communauté s’élève à 99 322.48 € HT, soit 99 
801.06 € TTC. 

 

Vu l’avis de l’estimation des domaines en date du 05 août 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la rétrocession de l’immeuble sus mentionné au prix de 99.322,48 €/HT 
conformément à la convention d’étude et de veille foncière signée avec EPORA, 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Madame la Vice-présidente en charge du 
Tourisme à engager toutes démarches et dépenses et à signer tout document nécessaire 
à l’acquisition de ce bien, notamment la signature de l’acte notarié. 

Christophe VIGNON souhaite savoir si cette acquisition est faite en vue d’un projet 
particulier. 

Nadine GRANGIER répond que cette parcelle est un bien privé qui se trouve au milieu de 
tous les biens communautaires. L’acquisition n’est pas proposée en fonction des différents 
projets en cours d’étude mais il serait dommage d’avoir ce bien privé qui pourrait bloquer 
la collectivité dans un aménagement futur. 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 



 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°220-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Inventaire des zones d’activités économiques sur le 
territoire de Bièvre Isère Communauté. 
 

La loi Climat & Résilience du 22 août 2021 rappelle les engagements de la France en 
matière de gaz à effet de serre (GES) et introduit plusieurs mesures liées à la lutte contre 
l’artificialisation des sols par le biais de l’urbanisme avec un objectif : la sobriété foncière. 

Afin de favoriser la mise en œuvre de l’objectif « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN), la loi 
Climat Résilience impose l’établissement d’un inventaire précis des zones d’activités 
économiques. 

Dans ce cadre, l’article L318-8-1 du code de l’urbanisme précise la définition d’une zone 
d’activités :  

« Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente 
section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L3641-1, L5214-16, L5215-20, L5216-
5, L5217-2 et L5219-1 au code général des collectivités territoriales ».  

L’article 220 de la loi Climat Résilience, retranscrit à l’article L318-8-2 du code de 
l’urbanisme, précise que certaines caractéristiques devront obligatoirement apparaître 
dans cet inventaire : 

- Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activités 
économiques, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification 
du propriétaire, 

- L’identification des occupants de la zone d’activités économiques, 

- Le taux de vacance de la zone d’activités économiques, calculé en rapportant le 
nombre total d’unités foncières de la zone d’activités au nombre d’unités foncières 
qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des 
entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins 
deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au 
cours de la même période. 

Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activités économiques 
pendant une période de 30 jours, l’inventaire sera arrêté en Conseil Communautaire. Il 
sera transmis aux autorités compétences en matière de SCoT et à l’autorité compétente 
en matière de document d’urbanisme et de programme local de l’habitat. 

L’inventaire sera à actualiser au moins tous les 6 ans.  

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le lancement de l’inventaire des zones d’activités économique sur le 
territoire de Bièvre Isère Communauté.  

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou M. Le Vice-Président en charge du 
Développement Economique à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette 
délibération. 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
 

 

 

 



 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°221-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Levée d’option du crédit-bail immobilier conclu avec 
l’entreprise DS SMITH à Saint-Jean de Bournay (ZA Pré de la Barre). 
 

Créée en 1940, le groupe DS SMITH PACKAGING est un grand acteur européen de 
l’emballage. Le site de Saint-Jean de Bournay, initialement OTOR DAUPHINE, est devenu 
DS SMITH PACKAGING Sud-Est en 2011 suite au rachat du groupe français OTOR.  

DS SMITH est présent dans plus de 30 pays et emploie plus de 30 000 salariés au total 
dont plus de 200 sur la ZA Pré de la Barre à Saint-Jean de Bournay.  
 

Le 15 juin 2007, la Communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise a conclu un 
contrat de crédit-bail avec la société OTOR DAUPHINE portant sur des locaux réalisés au 
sein de la commune de Saint-Jean de Bournay, pour une durée de 15 ans et devant se 
terminer au 30 novembre 2022. L’ensemble immobilier est constitué d’un local d’activités 
de 2 094.48 m², ainsi que l’aménagement d’un parking sur un terrain d’environ 8 250 m² 
sur les parcelles AK 806-807-810-811. 
 

LE PROJET : Afin de développer et pérenniser son activité sur la commune de Saint-Jean 
de Bournay, l’entreprise DS SMITH PACKAGING SUD-EST, conformément au contrat, a 
manifesté son intention de lever l’option d’achat sur cet ensemble immobilier le 30/03/22. 
 

Aussi, pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé d’accepter la levée d’option 
du crédit-bail et de céder à 1 € l’ensemble du tènement (bâti et foncier sur 8 250 m² 
environ), à la date d’anniversaire du contrat, correspondant à la date de la dernière 
échéance, après paiement du dernier loyer (montant trimestriel de 16 739.84 € HT). 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la levée d’option de crédit-bail à l’entreprise DS SMITH et de céder à 
cette entreprise (ou toute personne ou société s’y substituant) le tènement immobilier 
désigné de 8 250 m² au prix de 1 € HT sur la commune de Saint-Jean de Bournay au 
sein de la ZA Pré de la Barre, les frais notariés et frais annexes restant à la charge de 
l’acquéreur.  

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou M. le Vice-Président en charge du 
Développement Economique à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette 
cession de terrain et en particulier les actes notariés à intervenir.  

 
 
CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 



 

Rapporteur : Jean-Pierre PERROUD 

EXTRAIT N°222-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Développement Economique : Convention pour la constitution d’une candidature 
LEADER. 
 

LEADER est un programme européen qui vise à soutenir des projets pilotes en zone 
rurale, en mobilisant le Fonds Européen Agricole et de Développement de l’Espace Rural. 
Il donne aux territoires un cadre propice à l’émergence de projets collectifs et de qualité 
grâce à une méthode ascendante. Il s'appuie sur des Groupes d'Action Locale (GAL). 

Dans la programmation actuelle, la Communauté de Communes du Royans-Vercors 
(CCRV) est membre du GAL Terre d’Echos avec la SMVIC, la CCMV et le Parc.  

Pour la programmation 2023-2027, la volonté de l’autorité de gestion est d’agrandir la taille 
des territoires de projet et donc, des GAL. 

 

PROJET  
 

Un appel à manifestation d’intérêt a été publié par la Région Auvergne-Rhône Alpes qui 
définit les différents critères des territoires candidats à cette prochaine programmation, et 
pour lesquels, il est attendu une candidature de dimension « départementale », répondant 
à deux critères parmi les trois suivants : 
- au moins 200 000 habitants 
- au moins 2500 km² 
- au moins 9 intercommunalités 

Ainsi, suite à plusieurs réunions politiques et techniques, un projet de Groupe d’Action 
Locale (GAL) « Terres de Dauphiné » a été constitué avec 10 intercommunalités et le Parc 
: 
• Communauté de Communes du Diois 
• Communauté de Communes du Trièves 
• Communauté de Communes de la Matheysine 
• Communauté de Communes de l’Oisans 
• Communauté de Communes du Massif du Vercors 
• Saint Marcellin Vercors Isère Communauté 
• Communauté de Communes du Royans-Vercors 
• Bièvre Isère Communauté 
• Communauté de communes des Balcons du Dauphiné 
• Communauté de Communes les Vals du Dauphiné 
• Parc naturel régional du Vercors 
 
La candidature ainsi regroupée des parties concernées permet de répondre aux trois 
critères et confirme donc l’éligibilité potentielle d’un GAL à cette échelle pour la prochaine 
programmation :  

- 5 333 km² de superficie 

- 10 intercommunalités 

- 257 974 habitants 
 

Dans le cadre du futur GAL, intercommunalités et Parc devront partager un projet 
territorial commun autour de : 
- l’éco-tourisme,  
- de l’emploi local,  
- et de la redynamisation des centres-bourgs,  
ce qui a pour vocation d’être traduit dans une candidature commune en réponse à l’appel 
à manifestation d’intérêt. 
La candidature serait portée par le Parc naturel régional du Vercors, qui mobilisera une 
équipe projet regroupant l’ensemble les collectivités concernées. Cette candidature devra 
être déposée avant le 30 décembre 2022. 
 



 

Aussi, lors des réunions préparatoires, il a été proposé de répartir le coût 
d’autofinancement à l’élaboration de la candidature à parts égales entre les structures 
membres du GAL.  
 

Cette disposition, proposée au vu des montants relativement modérés pour la phase 
d’élaboration de la candidature est évaluée à moins de 2000 euros par structure, et 
ne préjuge pas de la clé de répartition ultérieure une fois la candidature reçue. 
La participation financière de cette candidature (évaluée à ce jour à ~1.269.94€/structure) 
est traduite dans un projet de convention (en annexe) ; celle-ci vise à définir les modalités 
d’organisation de la phase de préparation de la candidature commune au programme 
Leader 2023-2027. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 14 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la participation à la candidature LEADER du territoire intitulé GAL 
« Terres de Dauphiné » regroupant des intercommunalités de la Drôme et de l’Isère et le 
Parc naturel régional du Vercors 

- de VALIDER le principe de participation financière des structures constitutives du GAL à 
part égale pour la phase d’élaboration de la candidature. 

- d’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président en charge du 
Commerce et de l’Artisanat à engager toutes démarches et dépenses et à signer tout 
document nécessaire. 

 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°223-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Répartition du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC). 

 

1) Rappel : présentation du dispositif FPIC : 

Le FPIC est une « enveloppe » issue de la péréquation horizontale qui consiste à prélever 
une partie des ressources fiscales de certaines intercommunalités et communes « riches » 
pour les reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.  

Ce fonds, a été créé en 2012 par la Loi de Finances pour 2012.  

Pour la sixième année consécutive, le FPIC est alimenté par des prélèvements à hauteur 
d’un milliard d’euros sur les ressources des territoires les mieux dotés en recettes fiscales, 
ces sommes étant ensuite reversées au profit des communes et des intercommunalités 
dont les ressources sont les moins élevées et les charges les plus importantes.  

Les conditions relatives aux prélèvements et aux reversements sont basées sur des 
indicateurs financiers et fiscaux regroupant les indicateurs de l’intercommunalité et de ses 
communes membres puis comparés à la moyenne nationale.  

Cette année, 36 % des ensembles intercommunaux sont contributeurs nets et 55 % 
bénéficiaires nets, des proportions très proches de la situation constatée les années 
précédentes. Dans l’Isère, Bièvre Isère Communauté est le seul ensemble intercommunal 
bénéficiaire du FPIC. 

Une nouvelle fois cette année, l’ensemble intercommunal Bièvre Isère Communauté est 
éligible et l’enveloppe globale du bloc intercommunal est en augmentation : 

L’enveloppe globale est de 1 560 217 €, soit une augmentation de 103 € par rapport à 
2021. 

Par ailleurs, au sein d’un même ensemble intercommunal, les montants mis en ligne sur la 
base de paramètres fixés dans la loi peuvent être modulés par les communes et les 
intercommunalités, en fonction d’autres critères choisis localement. Chaque année, près 
d’un tiers des ensembles intercommunaux définissent ainsi eux-mêmes les modalités de 
mise en œuvre de la solidarité au sein du territoire. 



 

 

2) La répartition de l’enveloppe : 
Parmi les différentes méthodes de répartition existantes : droit commun, répartition à la 
majorité des deux tiers et répartition dérogatoire libre, c’est la répartition dérogatoire 
« libre » qui est proposée ici.   
Cette proposition est identique à celle faite les années précédentes, c’est-à-dire que le 
montant réparti entre la Communauté de Communes et les communes est fixé librement. 
 

Depuis la loi de Finances 2016, le Conseil Communautaire dispose désormais de deux 
mois après notification du FPIC par les services de l’Etat pour délibérer sur la répartition 
libre. Le vote peut intervenir de deux manières : 

- La répartition dérogatoire libre est approuvée à l’unanimité des membres du Conseil 
Communautaire. Elle est alors définitivement adoptée. 

OU  

- La répartition dérogatoire libre est approuvée à la majorité des deux tiers des 
membres du Conseil Communautaire. Les Conseils Municipaux ont ensuite deux 
mois à compter de la délibération du Conseil Communautaire pour délibérer à leur 
tour sur la répartition. En cas de vote négatif d’une commune, le droit commun 
s’applique. 

Depuis 2014, c’est cette répartition dérogatoire libre qui a été retenue entre Bièvre 
Isère Communauté et ses communes membres. 

En 2018, il a été décidé de diminuer de 46.97 % l’enveloppe de droit commun destinée 
aux communes et d’attribuer le montant correspondant à la Communauté de communes 
afin que celle-ci puisse financer tout ou partie des projets et services suivants : Service 
autorisations droits des sols (ADS), le PLU-I, les Plu communaux et la subvention versée 
à la banque alimentaire. 

En 2019, 2020 et 2021, le financement de ces projets a été conservé. 

Lors du Débat d’Orientation Budgétaire puis du vote du budget 2022, il a été proposé et 
décidé de conserver le financement de ces projets en maintenant l’enveloppe 
prévisionnelle du FPIC majorée du montant des projets d’intérêt communal financés par la 
Communauté de Communes. 

Pour 2022, il est donc proposé de retenir la même répartition dérogatoire libre qu’en 2021 
avec la répartition suivante : intercommunalité 67.85 %, communes 32.15 % puis 
répartition entre les communes au prorata du droit commun. 

Par ce calcul, 22 communes percevraient moins qu’en 2021. Par mesure de solidarité, et 
de manière exceptionnelle, Il est proposé que l’intercommunalité prenne à sa charge cette 
différence de 4 249 €. 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’APPROUVER l’hypothèse de répartition dérogatoire libre définie dans le tableau 
détaillé ci-annexé. 

- d’AUTORISER le Président à procéder à toute démarche et toute dépense nécessaire 
à l’exécution de cette délibération. 
 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporteur : Pascal COMPIGNE 

EXTRAIT N°224-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Solidarité : Aide financière à l’Association d’Aide Alimentaire en Bièvre Isère. 
 

L’Association d’Aide Alimentaire en Bièvre Isère (3ABI) est un organisme qui assure sur le 
territoire la distribution de colis alimentaires aux personnes les plus démunies. 

Ce travail de terrain est réalisé par 80 bénévoles qui ont accompagné 125 familles, soit 
265 personnes du territoire en 2022. 

Actuellement l’association intervient pour le compte de 49 communes du territoire avec 2 
sites de distribution : 

- La Côte Saint-André : les lundis et mercredis 
- Saint-Jean de Bournay : les mardis 

 

Au regard de l’activité de cette association et du service rendu pour les habitants les plus 
fragiles du territoire, Bièvre Isère Communauté, par le biais notamment du Fond de 
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales, verse une aide financière 
à l’association. 
 

Vu la convention d’objectif signée en 2021, il convient de verser pour 2022 une 
participation financière de :  

49 907 habitants x 1,10€/habitant = 54 897,70€. 
 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 13 septembre 2022, 

Mesdames Christiane D’ORNANO et Christine MATRAT ne participent pas au débat 
et ne prennent pas part au vote. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’EFFECTUER le versement de la participation financière 2022 à l’association 3ABI pour 
un montant de 54 897,70 €. 

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 

 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°225-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Règles et durées d’amortissement des immobilisations acquises à 
compter du 1er/01/2023 par le Budget Principal et son Budget Annexe Immobilier 
d’Entreprises. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, l’amortissement des immobilisations est une dépense obligatoire à 
enregistrer dans le budget pour les collectivités, les groupements et leurs établissements 
publics dont la population est supérieure ou égale à 3 500 habitants.  

Pour rappel, les conditions actuelles d’amortissement des immobilisations du Budget 
Principal, et de son Budget Annexe Immobilier d’Entreprises ont été fixées par la 
délibération N°198.2020du 17 juillet 2020.  

Par délibération N°118-2022 du 30 mai 2022, le Conseil Communautaire a approuvé 
l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 pour 
le budget principal ainsi que ses Budgets Annexes de l’Immobilier d’entreprises, de 
l’Aménagement de Zones, de ZAC Chambaran 2, de ZAC Grenoble Air Parc, de ZAC des 
Mollières, de Porte des Alpes et de ZA Basses Echarrières. 

Afin de prendre en considération ce passage, il convient de fixer les nouvelles règles et les 
durées d’amortissement des immobilisations qui seront acquis à compter du 01/01/2023 
par les Budgets Principal et annexe Immobilier d’Entreprises, car l’instruction M57 pose le 
principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis et prévoit de 
nouveaux articles. Les autres durées d’amortissement antérieurement appliqués pour les 
articles communs aux nomenclatures M14 et M57 restant inchangées. 



 

Au regard de la dérogation prévue par l’instruction M57, un aménagement a été adopté 
par la délibération N°118-2022 pour les biens de faible valeur (inférieur au seuil de 1 800 € 
TTC) et les subventions d’investissement versées au titre des attributions de 
compensation. A compter du 1er/01/2023, ces biens seront amortis en une seule annuité 
au cours de l’exercice suivant leurs acquisitions. De plus la neutralisation budgétaire totale 
de la dotation des amortissements des subventions d’équipement versées au titre des 
attributions de compensation en investissement est maintenue. 

Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne 
concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans 
retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans d’amortissement qui ont été 
commencés avant le passage à la M57 se poursuivront jusqu’à l’amortissement complet 
selon les modalités définies à l’origine. 

Au regard de la réglementation, il est proposé de fixer formellement les règles suivantes, 
applicables aux biens amortissables : 
 

1. Pour les Budgets Principal et Immobilier d’entreprises : 
 

- Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition toutes 
taxes comprises pour les activités non soumises à TVA et pour leur coût 
d’acquisition hors taxes pour les activités soumises à TVA  

- Le calcul des amortissements est effectué au prorata temporis à compter de la date 
de mise en service du bien concerné. Sera considéré comme date de mise en 
service : 

o La date de liquidation pour tous les biens sauf les travaux. 
o La date de parfait achèvement du marché pour les travaux. 

 

Il convient également de noter que seront valorisés à compter du 1er janvier N+1, les 
biens et les travaux dont les factures seront liquidées après le 1er décembre de 
l’exercice N. 

- Tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf fin 
d’utilisation du bien (cession, affectation, réforme, destruction).  

- Les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 800 € TTC et qui 
revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis en 
une seule annuité au cours de l’exercice suivant leurs acquisitions. 

- Les subventions d’investissement versées au titre des attributions de compensation 
sont également amorties en une seule annuité au cours de l’exercice suivant leurs 
acquisitions. De plus, la neutralisation budgétaire totale de la dotation aux 
amortissements de ces subventions d’équipements versées est maintenue. 

- Les immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ou d’une affectation 
s’amortissent dans les mêmes conditions de durée que les biens immobilisations 
détenues en propre, c’est-à-dire lorsqu’elles sont inscrites dans les subdivisions 
217 correspondantes des comptes d’immobilisations des biens propres. 

- En cas de mise à disposition ou d’affectation d’un bien en cours d’amortissement par 
une autre collectivité, l’amortissement de ce bien sera poursuivi par Bièvre Isère 
sur la base de la valeur nette comptable et de la durée résiduelle du bien à la date 
de la mise à disposition ou de l’affectation, et ceci dans le respect de la durée 
d’usage du bien. 

- Les reprises des subventions d’équipement reçues (subdivision des comptes 131 et 
133) sont faites au même rythme que l’amortissement de l’immobilisation financée 

- Les reprises de subventions reçues au titre d’un transfert de compétence seront 
poursuivies sur la base de la valeur nette comptable et de la durée résiduelle des 
subventions à la date du transfert. 
 

Au vu de ces règles, il est proposé cette délibération qui regroupe les modalités 
d’amortissement pour les Budgets Principal et Immobilier d’Entreprises selon le tableau 
joint, afin de tenir compte notamment des évolutions de la règlementation budgétaire et 
comptable M57.  
 

De plus, afin d’assurer l’amortissement de tous les biens que la collectivité est susceptible 
d’acquérir, il est suggéré, pour les éventuelles acquisitions à venir relevant de catégories 
d’immobilisations ne figurant pas dans les tableaux ci-dessous, d’appliquer la durée 
d’amortissement maximale autorisé par l’instruction budgétaire et comptable applicable. 



 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis de la commission en date du 15 septembre 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER pour le Budget Principal et son Budget Annexe Immobilier 
d’Entreprises les règles d’amortissement précitées et les durées d’amortissement 
détaillées conformément au tableau N°1 joint. 

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

TABLEAU N°1: DUREES D'AMORTISSEMENT APPLICABLES AUX BUDGETS PRINCIPAL ET 
ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES A COMPTER DU 01/01/2023 

Nature LIBELLE  DUREE D'AMORTISSEMENT 
CLASSE 

D'IMMOBILISATION 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

202 

FRAIS LIES A LA 
REALISATION DES 
DOCUMENTS 
D'URBANISME ET A LA 
NUMERISATION DU 
CADASTRE 

5 ANS 

202_5 FRAIS DE 
REALISATION DES 
DOCUMENTS 
D'URBANISME ET DE 
NUMERISATION DU 
CADASTRE 

2031 
FRAIS D'ETUDE(Non suivis 
de réalisation) 

5 ANS 
2031_5 FRAIS D'ETUDE SI 
NON SUIVIS DE 
TRAVAUX 

2032 
FRAIS DE RECHERCHE 
ET DE DEVELOPPEMENT 
(Non suivis de réalisation) 

5 ANS 

2032_5 FRAIS DE RE-
CHERCHE ET DEVE-
LOPPEMENT SI NON 
SUIVIS DE TRAVAUX 

2033 
FRAIS D'INSERTION (non 
suivis de réalisation) 

5 ANS 
2033_5 FRAIS 
D'INSERTION SI NON 
SUIVIS DE TRAVAUX 

2031 

FRAIS D'ETUDE, DE 
RECHERCHE ET DE 
DEVELOPPEMENT,  FRAIS 
D'INSERTION (Suivis de 
réalisation) 

NON AMORTISSABLE, MAIS 
TRANSFERT AU COMPTE 
23… DEDIE AUX TRAVAUX 
CORRES-PONDANT PAR 
OPERATION D’ORDRE 
BUDGETAIRE (CREDIT A 
PREVOIR AU CHAPITRE 041 
EN DEPENSES ET 
RECETTES) 

2031_NON 
AMORTISSABLE  

2032 
FRAIS DE RECHERCHE 
ET DE DEVELOPPEMENT 
(suivis de réalisation) 

NON AMORTISSABLE, MAIS 
TRANSFERT AU COMPTE 
23… DEDIE AUX TRAVAUX 
CORRESPONDANT PAR 
OPERATION D’ORDRE 
BUDGETAIRE (CREDIT A 
PREVOIR AU CHAPITRE 041 
EN DEPENSES ET 
RECETTES) 

2032_NON 
AMORTISSABLE  

2033 
FRAIS D'INSERTION (suivis 
de réalisation) 

NON AMORTISSABLE, MAIS 
TRANSFERT AU COMPTE 
23… DEDIE AUX TRAVAUX 
CORRESPONDANT PAR 
OPERATION D’ORDRE 
BUDGETAIRE (CREDIT A 
PREVOIR AU CHAPITRE 041 
EN DEPENSES ET 
RECETTES) 

2033_NON 
AMORTISSABLE  

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 

204...1 

SUBVENTIONS 
D'EQUIPEMENTS 
VERSEES POUR 
FINANCER LES BIENS 

5 ANS 

204…1_5 SUBVENTIONS 
VERSEES POUR 
FINANCER BIENS 
MOBILIERS, MATE-RIELS 



 

MOBILIERS, MATERIELS 
ET ETUDES  
 

ET ETUDES 

204...2 

SUBVENTIONS 
D'EQUIPEMENTS 
VERSEES POUR 
FINANCER LES 
BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS  

15 ANS 

204…2_15 SUBVENTIONS 
VERSEES POUR 
FINANCER LES 
BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 

204...3 

SUBVENTIONS 
D'EQUIPEMENTS 
VERSEES POUR 
FINANCER LES PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES 
D'INTERET NATIONAL 

30 ANS 

204…3_30 SUBVENTIONS 
VERSEES POUR 
FINANCER LES PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES 
D'INTERET NATIONAL 

2046 
ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION 
D'INVESTISSEMENT 

1 AN 
2046_1 ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION 
D'INVEST 

2051 

CONCESSIONS ET 
DROITS SIMILAIRES, 
BREVETS, LOGICIELS, 
ETC 

2 ANS 
2051_2 CONCESSIONS, 
BREVETS, LOGICIELS 

2087 

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 
RECUES DANS LE CADRE 
D'UNE MISE A 
DISPOSITION 

10 ANS 2087_10 IMMO MAD 

2088 
AUTRES 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES  

10 ANS 2088_10 IMMO MAD 

211 - TERRAINS 

2111 TERRAINS NUS NON AMORTISSABLE 
2111_TERRAINS NUS 
NON AMORTISSABLE 

2112 TERRAINS DE VOIRIE NON AMORTISSABLE 
2112_TERRAINS DE 
VOIRIE NON 
AMORTISSABLE 

2113 
TERRAINS AMENAGES 
AUTRES QUE VOIRIE 

NON AMORTISSABLE 
2113_TERRAINS 
AMENAGES NON 
AMORTISSABLE 

2114 
TERRAINS DE GISEMENT 
(Mines et carrières) 

SUR LA DUREE DU 
CONTRAT D'EXPLOITATION 

2114_TERRAINS DE 
GISEMENT AMOR-
TISSABLE SUR LA 
DUREE DU CONTRAT 
D'EXPLOITATION 

2115 TERRAINS BATIS NON AMORTISSABLE 
2115_TERRAINS DE 
VOIRIE NON 
AMORTISSABLE 

2117 BOIS ET FORETS NON AMORTISSABLE 
2117_BOIS ET FORETS 
NON AMORTISSABLE 

2118 AUTRES TERRAINS NON AMORTISSABLE 
2118_AUTRES TERRAINS 
NON AMORTISSABLE 

212 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 

2121 

AGENCEMENT ET 
AMENAGEMENTS DE 
TERRAINS (PLANTATION 
ARBRES ET D'ARBUSTES) 

20 ANS 
2121_20 PLANTATIONS 
D'ARBRES ET 
D'ARBUSTES 

2128 
AUTRES AGENCEMENTS 
ET AMENAGEMENTS DE 
TERRAINS 

30 ANS 

2128_30 AUTRES 
AGENCEMENTS ET 
AMENAGEMENTS DE 
TERRAINS 

213 - CONSTRUCTIONS 

21311 
CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS PUBLICS 

30 ANS 
21311_30 
CONSTRUCTIONS HOTEL 



 

DE VILLE 

21312 
CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS SCOLAIRES 

30 ANS 
21312_30 
CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS SCOLAIRES 

21314 
CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS 

30 ANS 

21314_30 
CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS 

21318 
CONSTRUCTIONS 
AUTRES BATIMENTS 
PUBLICS 

30 ANS 

21318_30 
CONSTRUCTIONS 
AUTRES BATIMENTS 
PUBLICS 

21321 
BATIMENTS PRIVES - 
IMMEUBLE DE RAPPORT 

30 ANS 
21321_30  BATIMENTS 
PRIVES - IMMEUBLE DE 
RAPPORT 

21328 
AUTRES BATIMENTS 
PRIVES 

30 ANS 
21328_30 AUTRES 
BATIMENTS PRIVES 

21351 

INSTALLATIONS 
GENERALES, 
AGENCEMENTS, 
AMENAGEMENT DES 
CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS PUBLICS 
(ELECTRIQUES, 
TELEPHONIQUES, 
APPAREILS DE 
CHAUFFAGE ET DE 
CLIMATISATION, 
PLOMBERIE, 
AGENCEMENTS 
INTERIEUR)  

15 ANS  

21351_15 BATIMENTS 
PUBLICS (ELECTRIQUES, 
TELEPHONIQUES, 
APPAREILS DE 
CHAUFFAGE ET 
CLIM,PLOMBERIE, 
AGENCEMENT 
INTERIEUR) 

21352 

INSTALLATIONS 
GENERALES, 
AGENCEMENTS, 
AMENAGEMENT DES 
CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS PRIVES 
(ELECTRIQUES, 
TELEPHONIQUES, 
APPAREILS DE 
CHAUFFAGE ET DE 
CLIMATISATION, 
PLOMBERIE, 
AGENCEMENTS 
INTERIEUR)  

15 ANS  

21352_15 BATIMENTS 
PRIVES ( ELECTRIQUES, 
TELEPHONIQUES, 
APPAREILS DE 
CHAUFFAGE ET 
CLIM,PLOMBERIE, 
AGENCEMENT 
INTERIEUR) 

21351 

INSTALLATIONS 
GENERALES, 
AGENCEMENTS, 
AMENAGEMENT DES 
BATIMENTS PUBLICS 

20 ANS 
21351_20 TOITURES, 
MENUISERIES, 
ASCENSEURS, SOLS 

21352 

INSTALLATIONS 
GENERALES, 
AGENCEMENTS, 
AMENAGEMENT DES 
BATIMENTS PRIVES 

20 ANS 
21352_20 TOITURES, 
MENUISERIES, 
ASCENSEURS, SOLS 

2138 

AUTRES 
CONSTRUCTIONS 
(BATIMENTS LEGERS, 
ABRIS, ETC) 
 
 

15 ANS 
2138_15 BATIMENTS 
LEGERS, ABRIS 

214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI 



 

2141 
CONSTRUCTIONS SUR 
SOL D'AUTRUI - 
BATIMENTS PUBLICS 

SUR LA DUREE DU BAIL A 
CONSTRUCTION 

2141_DUREE DU BAIL A 
CONSTRUCTION DES 
BATIMENTS PUBLICS 

2145 

CONSTRUCTIONS SUR 
SOL D'AUTRUI - 
INSTALLATIONS 
GENERALES, 
AGENCEMENTS ET 
AMENAGEMENTS  

SUR LA DUREE DU BAIL A 
CONSTRUCTION 

2145_DUREE DU BAIL A 
CONSTRUCTION DES 
BATIMENTS PUBLICS 

2148 
CONSTRUCTIONS SUR 
SOL D'AUTRUI - AUTRES 
CONSTRUCTIONS 

SUR LA DUREE DU BAIL A 
CONSTRUCTION 

2148_DUREE DU BAIL A 
CONSTRUCTION DES 
BATIMENTS PUBLICS 

215 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 

2151 

INSTALLATIONS, 
MATERIEL ET OUTILLAGE 
TECHNIQUES (RESEAUX 
DE VOIRIE) 

20 ANS 
2151_20 RESEAUX DE 
VOIRIE 

2152 

INSTALLATIONS, 
MATERIEL ET OUTILLAGE 
TECHNIQUES (INSTAL-
LATIONS DE VOIRIE) 

20 ANS 
2152_20 INSTALLATIONS 
DE VOIRIE 

21534 
RESEAUX 
D'ELECTRIFICATION 

20 ANS 
21534_20 RESEAUX 
D'ELECTRIFICATION 

21538 AUTRES RESEAUX 20 ANS 
21538_20 AUTRES 
RESEAUX 

215731 
MATERIEL ROULANT DE 
VOIRIE 

6 ANS 
21571_6 MATERIEL 
ROULANT DE VOIRIE 

215738 
AUTRE MATERIEL ET 
OUTILLAGE DE VOIRIE 

6 ANS 
21571_6 AUTRES 
MATERIEL ET 
OUTILLAGE DE VOIRIE 

2158 
AUTRES INSTALLATIONS, 
MATERIEL ET OUTILLAGE 
TECHNIQUES 

20 ANS 

2158_20 AUTRES 
INSTALLATIONS, 
MATERIEL ET OUTIL-
LAGE TECHNIQUES 

217 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION 

21711 TERRAINS NUS NON AMORTISSABLE 
21711_NON 
AMORTISSABLE 
TERRAINS NUS 

21712 TERRAINS DE VOIRIE NON AMORTISSABLE 
21712_NON 
AMORTISSABLE 
TERRAINS DE VOIRIE 

21713 
TERRAINS AMENAGES 
AUTRES QUE VOIRIE 

NON AMORTISSABLE 

21713_NON 
AMORTISSABLE 
TERRAINS AMENAGES 
AUTRES QUE VOIRIE 

21717 BOIS ET FORETS NON AMORTISSABLE 
21717_BOIS ET FORETS 
NON AMORTISSABLE 

21718 AUTRES TERRAINS NON AMORTISSABLE 
21718_AUTRES 
TERRAINS NON 
AMORTISSABLE 

217311 
BATIMENTS PUBLICS 
ADMINISTRATIFS 

30 ANS  
217311_30 BATIMENTS 
PUBLICS 
ADMINISTRATIFS 

217312 
CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS SCOLAIRES 

30 ANS 
217312_30 
CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS SCOLAIRES 

217314 
BATIMENTS PUBLICS 
CULTURELS ET 
SPORTIFS 

30 ANS 
217314_30 BATIMENTS 
PUBLICS CULTURELS ET 
SPORTIFS 

217318 
AUTRES BATIMENTS 
PUBLICS 

30 ANS  
217318_30 AUTRES 
BATIMENTS PUBLICS  



 

21735 

INSTALLATIONS 
GENERALES, 
AGENCEMENTS, 
AMENAGEMENT DES 
CONSTRUCTIONS 
(ELECTRIQUES, 
TELEPHONIQUES, 
APPAREILS DE 
CHAUFFAGE, 
PLOMBERIE, 
AGENCEMENTS 
INTERIEURS)  

15 ANS  

21735_15 ELECTRIQUES, 
TELEPHONIQUES, 
APPAREILS DE 
CHAUFFAGE ET CLIM, 
PLOMBERIE, 
AGENCEMENT 
INTERIEUR 

21735 

INSTALLATIONS 
GENERALES, 
AGENCEMENTS, 
AMENAGEMT DES 
CONSTRUCTIONS 
(TOITURES, 
MENUISERIES, 
ASCENSEURS, SOLS) 

20 ANS 
21735_20 TOITURES, 
MENUISERIES, 
ASCENSEURS, SOLS 

21738 

AUTRES 
CONSTRUCTIONS 
(BATIMENTS LEGERS, 

ABRIS, etc) 

15 ANS 
21738_15 BATIMENTS 
LEGERS, ABRIS 

217828 
AUTRES MATERIELS DE 
TRANSPORT 

6 ANS 
217828_6 AUTRES MAT 
DE TRANSPORT 

217838 

AUTRES MATERIEL 
INFORMATIQUE 
(Ordinateurs, Claviers, 
Serveurs, Ecrans, Tablettes, 
photocopieurs, etc) 

5 ANS 

217838_5 ORDINATEURS, 
CLAVIERS, SERVEURS, 
ECRANS, TABLETTES, 
PHOTOCOPIEURS 

217848 

AUTRES MATERIELS DE 
BUREAU ET MOBILIERS 
(Bureaux, Armoires, 
Caissons, Rayonnage, etc) 

10 ANS 
217848_10 BUREAUX, 
ARMOIRES, CAISSONS, 
RAYONNAGE 

217848 

AUTRES MATERIELS DE 
BUREAU ET MOBILIERS 
(Coffre-fort, armoires 
ignifuges, etc) 

20 ANS 
217848_20 COFFRE 
FORT, ARMOIRES 
IGNIFUGES 

217848 

AUTRES MATERIELS DE 
BUREAU ET MOBILIERS 
(Petit mobilier tel que chaise 
de bureau, tapis, rideaux, 
etc) 

5 ANS 
217848_5 TAPIS, 
RIDEAUX, CHAISE DE 
BUREAU 

21788 

AUTRES 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES RECUES 
AU TITRE D'UNE MISE A 
DISPOSITION 

15 ANS 
21788_15 AUTRES 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES MAD 

218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2181 

INSTALLATIONS 
GENERALES, 
AGENCEMENTS, 
AMENAGEMENT DIVERS 

15 ANS  

2181_15 AUTRES 
INSTALLATIONS 
GENERALES, AGEN-
CEMENTS ET AMENA-
GEMENTS DIVERS 

21828 

AUTRES MATERIELS DE 
TRANSPORT (voitures, 
fourgons, fourgonnettes, 
cycles, cyclomoteurs, etc) 

5 ANS 
21828_5 VOITURES, 
FOURGONS, CYCLES, 
CYCLOMOTEURS 

21828 

AUTRES MATERIELS DE 
TRANSPORT  (bennes à 
ordures ménagères, 
camions, véhicules 
industriels, etc  

6 ANS 

21828_6 BENNE A 
ORDURES, CAMIONS, 
VEHICULES 
INDUSTRIELS 



 

21838 

AUTRE MATERIEL 
INFORMATIQUE 
(Ordinateurs, Claviers, 
Serveurs, Ecrans, Tablettes, 
photocopieurs, etc) 

5 ANS 

21838_5 ORDINATEURS, 
CLAVIERS, SERVEURS, 
ECRANS, TABLETTES, 
PHOTOCOPIEURS 

21848 

AUTRES MATERIELS DE 
BUREAU ET MOBILIERS 
(Bureaux, Armoires, Tables, 
canapés, bancs, 
chauffeuses, bornes 
d'accueil, comptoirs, 
Caissons, Rayonnage, 
autres mobiliers de 
rangement, etc) 

10 ANS 

21848_10 BUREAU, 
ARMOIRES, TABLES, 
CANAPE, BANCS, 
CHAUFFEUSES, BORNES 
D'ACCUEIL, CAISSONS, 
RAYONNAGE, AUTRES 
MOBILIERS DE 
RANGEMENT 

21848 

AUTRES MATERIELS DE 
BUREAU ET MOBILIERS 
(Coffre-fort, armoires 
ignifuges, etc) 

20 ANS 
21848_20 COFFRE FORT, 
ARMOIRES IGNIFUGES 

21848 

AUTRES MATERIELS DE 
BUREAU ET MOBILIERS 
(Petit mobilier tel que chaise 
de bureau, tapis, rideaux,etc) 

5 ANS 
21848_5 CHAISE DE 
BUREAU, TAPIS, 
RIDEAUX 

2185 
MATERIEL DE 
TELEPHONIE 

5 ANS 
2185_5 MATERIEL DE 
TELEPHONIE 

2188 

AUTRES IMMOBILISA-
TIONS CORPORELLES : 
AIRES DE JEUX, MATE-
RIELS ET EQUIPEMENTS 
SPORTIFS, INSTRU-
MENTS DE MUSIQUES, 
BORNES ELECTRIQUES 

7 ANS 

2188_7 AIRES DE JEUX, 
MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS 
SPORTIFS, 
INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE, BORNES 
ELECTRIQUES 

2188 

AUTRES IMMOBILISA-
TIONS CORPORELLES : 
GROS ELECTROMENA-
GER (lave-linge, sèche-
linge, réfrigérateur, 
congélateur), VIDEOPRO-
TECTION, MATERIEL 
AUDIO, VIDEO, HIFI, 
PHOTOGRAPHIQUE, 
EQUIPEMENTS DE 
GARAGES et ATELIERS) 

5 ANS 

2188_5 GROS 
ELECTROMENAGERS, 
VIDEOPROTECTION, 
MATERIEL AUDIO ET 
VIDEO, HIFI, 
PHOTOGRAPHIQUE, 
EQUIPEMENTS DE 
GARAGES ET ATELIERS) 

2188 

AUTRES IMMOBILISA-
TIONS CORPORELLES : 
PETIT ELECTRO-
MENAGER (Micro-ondes, 
cafetières, etc), 
VENTILATION SUR PIEDS, 
RADIATEUR PORTATIF 

1 AN 

2188_1 PETIT 
ELECTROMENAGER, 
VENTILATION SUR PIED, 
RADIATEUR PORTATIF 

BIENS DE FAIBLE VALEUR 
INFERIEUR A 1 800 € TTC 

1 AN   

13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES 

131… 
SUBVENTIONS 
D'EQUIPEMENT ET 
FONDS RECUES 
RATTACHES AUX ACTIFS 
AMORTISSABLES 

DUREE DU BIEN FINANCE 

131…_SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT 
RATTACHEES AUX 
ACTIFS AMORTISSABLES 

133… 
133_FONDS 
RATTACHEES AUX 
ACTIFS AMORTISSABLES 

132… 

SUBVENTIONS 
D'EQUIPEMENT ET 
FONDS RECUES 
RATTACHES AUX ACTIFS 
NON AMORTISSABLES 

NON AMORTISSABLE 

132…_SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT 
RATTACHEES AUX 
ACTIFS NON 
AMORTISSABLES 



 

134… 

134…_FONDS 
RATTACHEES AUX 
ACTIFS NON 
AMORTISSABLES 

 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°226-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Décision Modificative N°2 du Budget Principal. 
 

L’exécution budgétaire du Budget Principal nécessite certains ajustements en 
fonctionnement et en investissement. 

En effet, en fonctionnement, il convient de prévoir pour le pôle famille-solidarité, les crédits 
relatifs au fonctionnement de la ludothèque en année pleine (+ 20 150 € au chapitre 011 
et 012), au financement du BAFA (+ 10 000 €), au financement d’une étude juridique dans 
le cadre de la construction de l’ESS (+ 28 200 €), et d’inscrire les charges relatives au 
renfort du personnel (+ 40 000 €) pour la prise en charge des enfants en situation de 
handicap dans les EAJE.  Ces dépenses sont compensées en partie par les recettes 
exceptionnelles de la CAF pour les EAJE et la compensation Covid (+ 64 500 €). Enfin, il 
convient de prévoir des crédits nécessaires à la prise en compte de la revalorisation du 
point d’indice de la fonction publique (+ 175 000 €). 

En investissement, suite à la clause de revoyure prévue dans le cadre de la CLET du 
gymnase de la Daleure, il convient de prévoir les attributions de compensation (+ 56 000 
€) à verser à la commune de Saint-Etienne de Saint Geoirs pour la période du 1er 
septembre 2016 au 31 décembre 2022, et l’augmentation des crédits relatifs au dispositif 
d’aide à l’acquisition de vélo aux particuliers résidant sur le territoire. 

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative N°2 du Budget Principal dont le détail est ci 
annexé ; 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

CH CHAPITRES  MONTANT 

CH011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 52 774 

CH012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 262 267 

TOTAL DEPENSES  315 041 

 RECETTES  

CH70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 46 800 

CH74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 74 500 

CH77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 193 741 

TOTAL RECETTES 315 041 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES  BS 2022 

CH204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 76 000 

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  -76 000 

TOTAL DEPENSES                            -    

 RECETTES  

TOTAL RECETTES                           -    
 

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

 

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE à l’UNANIMITE. 



 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°227-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Décision Modificative N°1 du Budget Annexe Eau. 
 

L’exécution budgétaire du Budget Annexe Eau nécessite certains ajustements en 
fonctionnement et en investissement. 

En fonctionnement, il convient d’augmenter les crédits relatifs aux travaux de 
branchements en raison de la hausse de la demande (+ 100 000 €), de prévoir le 
remboursement des charges de fonctionnement au budget principal (+ 22 000 €), les 
crédits pour la maintenance des nouvelles applications métiers, les crédits relatifs aux 
remplacement de deux arrêts maladies (+ 6 000 €), et les crédits relatifs à la participation 
de Bièvre Isère aux travaux de l’aire de lavage de Saint-Jean de Bournay (+ 48 800 €). 

En investissement, il convient de prévoir des crédits relatifs aux travaux dans le cadre des 
offres de concours (+ 54 600 €) financés en totalité par la participation des particuliers. 

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative N°1 du Budget Annexe Eau dont le détail est 
ci annexé ; 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

CH CHAPITRES  MONTANT 

CH011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 125 000   

CH012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 6 000   

CH014 ATTENUATION DE PRODUITS 197 695   

CH023 VIREMENT A LA SACTION D'INVESTISSEMENT -80 000   

CH67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 55 000   

TOTAL DEPENSES  303 695   

 RECETTES  

CH70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 303 695   

TOTAL RECETTES 303 695   

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES  BS 2022 

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  54 600   

CH23 IMMOBILISATION EN COURS -80 000   

TOTAL DEPENSES  -25 400   

 RECETTES  

CH021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -80 000   

CH13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 54 600   

TOTAL RECETTES -25 400   
 

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

 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
 

Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°228-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Décision Modificative N°1 du Budget Annexe Assainissement. 
 

L’exécution budgétaire du Budget Annexe Assainissement nécessite certains ajustements 
en fonctionnement et en investissement. 



 

En fonctionnement, il convient d’augmenter les crédits relatifs aux travaux de 
branchements en raison de la hausse de la demande (+ 50 000 €), de prévoir le 
remboursement des charges de fonctionnement au Budget Principal (+ 17 000 €), et les 
crédits relatifs aux remplacement de deux arrêts maladies (+ 20 000 €). 

En investissement, il convient de prévoir des crédits relatifs aux travaux dans le cadre des 
offres de concours (+ 28 000 €) financés en totalité par la participation des particuliers. 

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

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

CH CHAPITRES  MONTANT 

CH011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 67 000   

CH012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 20 000   

CH023 VIREMENT A LA SACTION D'INVESTISSEMENT - 37 000   

TOTAL DEPENSES  50 000   

 RECETTES  

CH70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 50 000   

TOTAL RECETTES 50 000   

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

CH CHAPITRES  BS 2022 

CH21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  28 000   

CH23 IMMOBILISATION EN COURS - 37 000   

CH27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 19 000   

TOTAL DEPENSES  10 000   

 RECETTES  

CH021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - 37 000   

CH13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 28 000   

CH27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 19 000   

TOTAL RECETTES 10 000   
 

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

 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

N°229-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Décision Modificative N°2 : Budget Annexe ZAC Grenoble Air Parc. 
 

L’exécution budgétaire du Budget Annexe ZAC Grenoble Air Parc nécessite certains 
ajustements en fonctionnement et en investissement. 

Suite à l’emprunt souscrit à échéance trimestrielle auprès de l’Agence France Locale dans 
le cadre des travaux d’aménagement de la zone, il convient d’ajuster les crédits 
nécessaires au paiement des premières échéances (intérêts et remboursement du capital) 
dues sur l’exercice 2022.  

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 12 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la Décision Modificative N°2 du Budget Annexe ZAC Grenoble Air Parc 
suivant, équilibré en dépenses comme en recettes selon le détail annexé, 
 

Dépenses de Fonctionnement 

 Chapitre   Montants  

 043   Op. ordre intérieur de section              2 000,00    

 66 CHARGES FINANCIERES              2 000,00    

 TOTAL DEPENSES               4 000,00    

 Recettes de Fonctionnement  

 Chapitre   Montants  

 043   Op. ordre intérieur de section              2 000,00    

 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES               2 000,00    

 TOTAL RECETTES               4 000,00    

  Dépenses d'investissement   

 Chapitre   Montants  

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            11 200,00    

 TOTAL DEPENSES             11 200,00    

  Recettes d'investissement  

 Chapitre   Montants  

 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            11 200,00    

 TOTAL RECETTES             11 200,00    

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

l’exécution de la présente. 
 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°230-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Clôture du Budget Eau Gestion en affermage Bièvre Isère. 
 

Le Budget Annexe Eau Gestion en Affermage Bièvre Isère a été créé au 1er janvier 2018 
dans le but de retracer l’ensemble des opérations afférentes à la gestion de l’eau potable 
du centre-ville de Saint-Jean de Bournay en affermage. 

Or, ce budget est inactif et l’ensemble de l’eau potable est géré en régie depuis 1er mai 
2022. 

Il est donc proposé de dissoudre le Budget Annexe Eau Gestion en Affermage Bièvre 
Isère au 31 décembre 2022 et d’en reprendre l’actif, le passif, les restes à payer, les 
restes à recouvrer et le résultat au Budget Principal. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER la suppression du Budget Annexe Eau Gestion en Affermage de 
Bièvre Isère au 31 décembre 2022 ;  

- d’ACCEPTER la reprise de l’actif, du passif, des restes à payer, des restes à recouvrer 
et des résultats du Budget Annexe Eau Gestion en Affermage Bièvre Isère dans le 
Budget Principal au 1er janvier 2023 ; 



 

- d’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces administratives pour la 
suppression du Budget Annexe Eau Gestion en Affermage Bièvre Isère aux fins 
d’intégrer ce dernier au Budget Principal. 

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
 
Rapporteur : Thierry ROLLAND 

EXTRAIT N°231-2022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Finances : Dispositions relatives à la revente du matériel informatique. 
 

Au cours de leur mandat, la plupart des élus ont, au titre de leurs fonctions ou de leurs 
missions, bénéficié de la mise à disposition de matériel informatique, consistant en un 
ordinateur fixe ou portable et/ou un téléphone portable et/ou une tablette tactile. 
Il est aujourd’hui proposé aux élus qui quittent leur fonction, qui ne se représentent pas ou 
qui ne seraient pas réélus, de pouvoir racheter ce matériel mis à disposition. 
Cette proposition concerne au maximum : 
- 1 ordinateur fixe ou portable d’une valeur d’achat unitaire de 2 200 € (y compris 
accessoires et licences), 
- 2 téléphones portables d’une valeur d’achat unitaire comprise entre 300 et 1 500 €, 
- 75 tablettes tactiles d’une valeur d’achat de 400 €, 
 

Conformément à la délibération n°198-2020, les biens de faible valeur (dont la valeur 
d’achat est inférieure à 1 800 €) sont amortis en un an. Il est donc nécessaire de 
déterminer une valeur résiduelle forfaitaire pour ce matériel. Il est proposé d’arrêter cette 
valeur à 50 % de la valeur d’achat pour les biens de moins de 2 ans et à 10 % de la valeur 
d’achat pour les biens de plus de 2 ans. 
 

Pour le matériel informatique et de téléphonie ayant une valeur d’achat supérieure à         
1 800 €, cette même délibération prévoit son amortissement sur une durée de 5 ans. Il est 
donc proposé de fixer la valeur de rachat du matériel de moins de 5 ans à la valeur 
d’achat diminuée de 20 % par an à partir de la 2ème année et la valeur résiduelle forfaitaire 
du matériel de plus de 5 ans à 10 % de la valeur d’achat. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 15 septembre 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’APPROUVER le principe de la cession aux élus (quittant leur fonction, ne se 
représentant pas ou n’étant pas réélus) qui le souhaitent des ordinateurs portables, 
téléphones portables et tablettes tactiles qui ont été mis à leur disposition au titre de 
leur mandat ; 

- d’APPROUVER la sortie de l’état du patrimoine intercommunal du matériel concerné ; 

- de FIXER le montant de cette cession de la manière suivante : 

o Pour les biens de faible valeur (valeur d’achat inférieure à 1 800 €)  

 biens de moins de 2 ans : valeur forfaitaire égale à 50 % de la valeur d’achat 

 biens de plus de 2 ans : valeur forfaitaire égale à 10 % de la valeur d’achat 
 

o Pour les biens de valeur d’achat supérieure à 1 800 €  

 biens de moins de 5 ans : valeur d’achat diminuée de 20 % par an à partir de la 

2ème année  

 biens de plus de 5 ans : valeur résiduelle forfaitaire de 10 % de la valeur d’achat 

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

CES PROPOSTITIONS SONT ADOPTEES à L’UNANIMITE 
 
 
 



 

Questions diverses 
 
Eric SAVIGNON informe d’une RAND EAU Agricole le Dimanche 02 octobre 2022 à 9h à Le 
Mottier, partenaire de cette action organisée avec la Chambre d’Agriculture, Bièvre Isère 
Communauté, Terres de Berlioz et le Département. 
Découverte de 3 exploitations. Présentation du matériel pour le binage sans phyto. 
 
Joël GULLON remercie officiellement l’ensemble des élus communautaires pour le bon 
déroulé de ce conseil communautaire. Aucune délibération n’ayant été prise lors du Bureau 
Communautaire du 12 septembre 2022, il n’y a pas de rendu de délégation de Bureau. 
 
Remerciements du Président aux services de Bièvre Isère pour les échanges et la transition 
de la gouvernance depuis son élection. 
 
Joël GULLON informe : 

 Avoir signalé à l’ensemble des maires qu’il souhaite que les conférences des maires 
soient participatives. Afin de préparer au mieux la prochaine conférence, il est demandé 
à chaque commune de faire parvenir des éléments sur des expériences et/ou problèmes 
rencontrés sur ces 2 thèmes abordés (Gens du voyage et Ordures Ménagères), avant la 
fin du mois, pour que les services puissent travailler sur les difficultés rencontrées et 
faire des propositions concrètes. 

 Avoir transmis le planning des réunions d’instance jusqu’au vote du budget, en intégrant 
2 séminaires : 

o Avec les maires et les adjoints à l’Urbanisme le 14 octobre à 14h00 à St Jean de 
Bournay pour commencer à expliquer ce qu’est la ZAN « Zéro Artificialisation 
Nette » et ses conséquences sur notre territoire 

o  Avec l’ensemble des conseillers communautaires le 21 novembre de 10h à 17h à 
Brezins pour aborder l’aspect financier de la collectivité. 

- De la mise en place des permanences pour les élus municipaux et communautaires sur 
rendez-vous un samedi sur deux : Prochaine permanence le 1er octobre 2022. 

 
Robert Mandrand demande où en est le dossier de fermeture de la Trésorerie de La Côte 
St André ? 

Joël GULLON confirme que ce n’est pas une rumeur et que la Trésorerie va fermer. Il 
rappelle l’intervention du Directeur de la DGFIP en 2019, mais précise que cette 
intervention n’a pas modifié le cours de l’histoire. Il sera rediscuté de ce dossier 
prochainement. 

 
 

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

Fin de la séance à 20h30 

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


