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À VOIR
C
 ommissions thématiques : désignation des commissions de Bièvre Isère
Communauté.
E
 nvironnement : compétences eau et
assainissement
É
 conomie : implantation d’une
centrale solaire photovoltaïque
Meilleurs vœux pour une nouvelle
intercommunalité
À votre service !

À VENIR
10 février 2016
Soirée de remise des
cadeaux « Bi Happy » à 19h

chèques

15 février 2016
Bureau communautaire à 19h
29 février 2016
Conseil communautaire à 19h
7 mars 2016
Bureau communautaire à 19h
21 mars 2016
Conseil communautaire à 19h
4 avril 2016
Bureau communautaire à 19h
11 avril 2016
Conseil communautaire à 19h

Commissions thématiques :
désignation des commissions de
Bièvre Isère Communauté

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-22 du
Code général des collectivités
territoriales, les commissions
thématiques ne sont pas dotées
de pouvoirs décisionnels mais
sont chargées de préparer les
décisions du bureau ou du conseil
communautaire. Elles ont un rôle
d’information et d’échanges sur
chaque dossier traité, et sont un
lien privilégié entre la commune
et l’intercommunalité.

Jean-Christian Piolat - Henri Gerbe Anne Berenguier-Darrigol

Liste des commissions désignées
le 11 janvier 2016 :
• Économie, Agriculture,
Commerce, Artisanat, Tourisme,
Aménagement numérique
Martial Simondant - Christophe
Barge - Guy Gerin

• Culture, Lecture publique,
Patrimoine, Actions et Equipements sportifs
Anne-Marie Amice - Fernand
Rabatel

• Administration

générale
et Ressources (RH, commande
publique, finances et prospective
financière, mutualisation)
Evelyne Collet - Joël Gullon Monique Chevallier
• Aménagement du territoire,
Urbanisme, PLUi, Habitat et
Logement

• Développement durable,
Mobilités, Chartes forestières,
Etangs
Eric Savignon - Bernard Gauthier
- Guy Servet
• Famille, Petite enfance,
Solidarités, Proximité, Cohésion
sociale et Services au public
Michel Champon - Liliane Dico Françoise Sempé-Buffet

• Eau potable, Assainisse-

ment, Collecte et valorisation des
déchets
André Gay - Raymond Roux Jean-Paul Bernard
• Travaux, Maintenance et sécurité, Voiries intercommunales
Marc Benatru - Thierry Rolland

Environnement :
Eau et assainissement collectif
Dans le cadre de la dissolution du SIEG (syndicat
intercommunal des eaux de la Galaure concernant
l’ancien périmètre de la communauté de communes
du Pays de Chambaran), les compétences eau et
assainissement collectif sont exercées par notre
collectivité depuis le 1er janvier 2016.
Le pôle Environnement de Bièvre Isère Communauté
est donc l’interlocuteur pour toute question.
Accueil du public : 1 bld Maréchal de Lattre de Tassigny,
38260 La Côte St André (à côté du centre des impôts)
04 74 20 86 73
Horaires d’ouverture :
lundi : 9h30 - 12h/13h30 - 17h
mardi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h
vendredi : 8h30-12h/13h30 - 16h30

Économie :

Service d’astreinte pour les urgences, 7 jours/7 et
24h/24 : 04 74 20 86 78.
Ci-après les numéros de portable pour appeler directement les agents d’astreinte et/ou les responsables de
service :
• astreinte réseaux : 06 80 73 41 44
(1 fontainier sur le territoire ex Bièvre Chambaran,
interventions pour ruptures de canalisations, égout
bouché...).
• astreinte électromécanique : 06 07 17 09 97
(1 électromécanicien sur tout le territoire, interventions sur les défauts électriques des pompages, stations de refoulement... ou problèmes mécaniques).
• Directrice de pôle, Blandine Pourrat : 06 30 52 94 69
• Responsable réseaux eau potable, Thierry Magnat :
06 27 24 09 85
• Responsable ouvrages d’eau potable et d’assainissement, Denis Vial : 06 83 87 79 49
Attention, ces numéros ne sont pas à communiquer au
public.
Tous les abonnés ont reçu une lettre d’information avec
leur dernière facture leur annonçant ces changements.

Centrale solaire photovoltaïque
La collectivité a effectué une consultation pour l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur la ZAC
Grenoble Air Parc, à Saint-Etienne de Saint-Geoirs. La société Martifer Solar a été retenue et son projet validé en
décembre dernier par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Ce projet permet d’exploiter un terrain dont la valorisation agricole n’était pas envisageable, et participe à
développer des activités économiques nouvelles sur le territoire, en s’inscrivant dans une stratégie globale de
développement durable. Même l’entretien de ses espaces verts sera effectué par des moutons !
Ce projet s’inscrit également dans une démarche pédagogique, avec un espace dédié à la sensibilisation aux
énergies renouvelables dans les milieux scolaires, associatifs et professionnels.
Martifer Solar louera ce terrain de 11,3 hectares pour installer près de 18 000 panneaux solaires, qui produiront
environ 6 Gigawatts/an, soit la consommation électrique moyenne de 2 000 foyers. Elle s’est engagée à construire
cette ferme solaire en partenariat avec de nombreuses entreprises de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Cette
implantation sur une parcelle de Bièvre Isère Communauté permettra la création de 3 à 5 emplois dans le cadre de
la maintenance, et sera source de revenus pour les collectivités.
Martifer Solar, établie à Lyon, est une filiale du groupe industriel portugais
Martifer, spécialisé dans les constructions métalliques et l’énergie solaire, qui
compte plus de 3 000 employés. Présente dans plus de 25 pays sur 4 continents,
l’entreprise a mis en œuvre des installations d’une capacité totale de plus de
700 MW et ambitionne d’atteindre 2 GW de capacité installée d’ici 2018.

Meilleurs vœux pour une nouvelle intercommunalité
La cérémonie des voeux de Bièvre Isère Communauté a été un véritable
succès ! En présence de Jean-Pierre Barbier, président du département
et député de l’Isère, et de Jean-Paul Bonnetain, préfet de l’Isère, ce sont
près de 800 personnes qui ont été accueillies
par Yannick Neuder, président de Bièvre Isère
Communauté dans le cadre atypique de À votre service !
l’aéroport de Grenoble Isère, véritable symbole Tous les articles et photos utilisés sur le site internet de Bièvre Isère
du dynamisme économique et du potentiel communauté et dans le magazine sont à votre disposition pour vos besoins en
touristique du territoire.
communication, notamment pour vos bulletins municipaux.
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