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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE 
Séance du 25 septembre  2009 à 16h00  

Ordre du jour   
 

 

OOOOOOOOUUUUUUUUVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSEEEEEEEEAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEE        
 
- Accueil des trois nouveaux délégués de la ville de Grenoble – installation du conseil de 

communauté (délibérations adoptées le16 mai 2008 par le conseil de communauté  et le 6 
juillet 2009 par la ville de Grenoble) 

 
- Désignation d’un secrétaire de séance  
- Approbation du compte rendu succinct de la séance du 3 juillet 2009 
- Rapport 2009-08 du président sur les décisions prises par délégation du conseil   
 
 
 

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOJJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTTSSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIBBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS                

SSSSSSSSOOOOOOOOUUUUUUUUMMMMMMMMIIIIIIIISSSSSSSS        AAAAAAAAUUUUUUUU        VVVVVVVVOOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEE                

DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIILLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAAUUUUUUUUTTTTTTTTEEEEEEEE        
  
  

 DEMANDE D'ADHESION DE LA COMMUNE DE VENON - RAPPORTEUR : DIDER MIGAUD 
(SAJ) 

- Modification statutaire pour l'extension du périmètre de la Métro 
1SAJ09DL0637 
 
 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – RAPPORTEUR : GENEVIEVE FIORASO 
(DEI) 

- Filière tourisme d’affaires – Participation de la Métro au financement du Bureau des Congrès 
et à l’outil de réservation hôtelière   

1DEI09DL0304 

- Développement et animation de la filière chimie – Avenant à la convention de partenariat 
avec la Communauté de Communes du Sud Grenoblois 

1DEI09DL0565 

- ZIA Porte du Grésivaudan à Saint Martin d’Hères – Cession à la commune de Saint Martin 
d’Hères des terrains d’assiette des ouvrages réalisés sur la zone 

1DEI09DL0558 

- ZIA Porte du Grésivaudan à Saint Martin d’Hères – Cession au conseil général de l’Isère des 
parcelles situées en limite de zone le long de l’avenue Gabriel PERI  

1DEI09DL0557 
 (IEA) 
- Opération Nanobio Polygone Scientifique à Grenoble – Marché de travaux – lot n°5 : 

« Menuiserie extérieure aluminium, occultations » – Avenant n°3 portant sur des travaux de 
modifications au marché.  

1IEA09DL0608 
(SAJ Questure) 



1JC09SAJ08E 2

- SAEM TERRITOIRES 38 - Rapport des représentants de la Métro au sein du conseil 
d’administration de la SAEM au titre de l’année 2008 – rapporteur : Gilles MOULIN 

1SAJ09DL0643 

  
 

 POLITIQUE DE LA VILLE , RENOVATION URBAINE – RAPPORTEUR : RENZO SULLI 
 (DPU) 
 Contrat urbain de cohésion sociale : 
- Forum « Politique de la ville » organisé par la Métro à Grenoble les 15 et 16 septembre 2009 

– information sur l’événement et remboursement des frais engagés par les intervenants 
1DPU09DL0583 

- Autorisation du Président à signer une convention de participation financière entre la Métro et 
le GIP « Objectif réussite éducative » de l'agglomération grenobloise. 

1DPU09DL0584 

 Rénovation urbaine et GPV : 
- Mise en oeuvre du plan de relance 2009 de l'ANRU : autorisation donnée au Président de 

signer des avenants simplifiés aux conventions de rénovation urbaine du GPV Grenoble-St 
Martin d'Hères, Grenoble-Mistral , Grenoble -Villeneuve-Village Olympique, Echirolles -Village 
2 et Fontaine-Bastille. 

1DPU08DL0546 

 
 

 INTERCOMMUNALITE – RAPPORTEUR : MICHEL ISSINDOU 
 (MPSU) 

- Programme d'actions du futur Contrat de Développement Durable Rhône Alpes (CDDRA) en 
vue d'une signature à intervenir entre la Métro et la Région Rhône-Alpes avant la fin de 
l'année 2009   

1PSU09DL0627 

 
 

 DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR : MARC BAIETTO 
(DPD) 

- Gestion multimodale centralisée des déplacements ( GMCD ) - Appel d'offres pour le 
Système d'information du voyageur - Autorisation de signature au Président. 

1DPD09DL0517 

- Sécurité des déplacements - Participation de la Métro à une action de sécurité routière 
organisée par la Ville de Saint Martin d'Hères   

1DPD09DL0559 
  
(DMG) 

- Réalisation de la piste cyclable « Gare-Japin », acquisition NALE sur la commune de Gières. 
1DMG09DL0551 

- Réalisation de la liaison cyclable «Actinord - Digue de l'Isère » 

-  acquisition RASTOUL à Veurey-Voroize. 
 1DMG09DL0553 

- acquisition EDF à Veurey-Voroize 
1DMG09DL0552 

- constitution de servitude avec EDF à Veurey-Voroize 
1DMG09DL0554 

 
 

 DEVELOPPEMENT DURABLE , ENERGIE ET CLIMAT – RAPPORTEUR : JEAN MARC UHRY 
 (DPU) 
- Création d'un dispositif d'incitation des copropriétés de l'agglomération grenobloise à la 

réalisation de travaux d'isolation thermique – Principes et modalités –co-rapporteurs : Jean-
Marc UHRY  

1DPU09DL0556  

- Adhésion 2009 au Club ViTeCC (villes, Territoires et Changement Climatique) 
1DPU09DL0545 

- Groupement d'achat pour la fourniture de gaz naturel – accord-cadre pour la fourniture de 
gaz naturel M° 2008-238 - attribution des marchés s ubséquents 33 à 45  

1SA09DL0000 
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 HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
   
 (DPU) 

- Orientations   pour le Programme local de l’habitat PLH 2010-2015  
1SA09DL0639 

- Installation d'une Commission sociale du CLH expérimentale  
1SA09DL0529 

- Programmation complémentaire de logements sociaux en offre nouvelle  
1DPU09DL0535 

- Mise en œuvre du volet foncier du PLH et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
reformulation de l'aide à la requalification du parc public existant - participation de la Caisse 
des dépôts et consignations  

1DPU09DL0534 

- Accession sociale à la propriété  
- dispositif de soutien à l'accession sociale à la propriété - convention 2009 de partenariat 

avec la SACICAP Alpes-Dauphiné  
1DPU09DL0555 

- subventions aux opérations prioritaires 
1DPU09DL0526 

- Délégation des aides à la pierre de la Région Rhône-Alpes : 
- convention de mandat 2009. 
1DPU09DL0533  

- modalités de versements des subventions d'aide à la pierre relatives à la réhabilitation 
publique et avenants aux conventions financières 2009 passées avec les bailleurs  - 
modification de la délibération du 30 novembre 2007 

1DPU09DL0532 

- observation de l'hébergement en Isère et sur l'agglomération – outil de connaissance de 
l'offre, de la demande et des parcours des personnes hébergées COHPHRA – 
participation au financement et convention 2009  

1DPU09DL0528 

- Accompagnement vers le logement des personnes hébergées à l'hôtel (CAM Hôtel) par 
l'association «la Relève» - participation financière 2009 de la Métro 

1DPU09DL0531 

- Fonctionnement de la structure d'hébergement « la Place » - participation financière 2009 de la Métro 
1DPU09DL0530 

- Fonctionnement de l'association départementale d'information sur le logement (ADIL) - 
participation financière 2009 de la Métro 

1DPU09DL0527 

- Garanties d’emprunts au logement social :  
- Opérations de construction : 

- « ZAC de Bonne» à Grenoble (SNI)  
1DPU09DL0589 

- « ZAC de Bonne Ilot N» à Grenoble (Grenoble Habitat)  
1DPU09DL0524 

-  « ZAC Bouchayer Viallet Ilot K – Bâtiment D» à Grenoble (Grenoble Habitat)  
1DPU09DL0525 

- « Espace Saint Charles – Rue Alfred de Vigny» à Grenoble (SCIC Habitat Rhône Alpes)  
1DPU09DL0523 

- « Ile Verte – 53 rue Mortillet» à Grenoble (SCIC Habitat Rhône Alpes)  
1DPU09DL0522 

- Opérations d'acquisition-amélioration « 6 rue Jean Moulin » à Saint Martin d'Hères, « 9 rue Marquian » 
à Grenoble,  « 13 rue du Drac » à Saint Egrève,  « 14 rue la Cité » à Fontaine,  « 26 rue des Bonnais » à Saint 
Egrève   (SAS UTPT Développement)  

1DPU09DL0520 

- Extension de l’EHPAD Bévière à Grenoble (Association des résidences Reynies et 
Bévière pour personnes âgées) - complément à la délibération 1DPU09DL0152 du 19/12/2008 

1DPU09DL0519 
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- Opérations programmées d’amélioration de l’habitat OPAH : 
- programmation complémentaire 2009 avec nouvelles modalités Métro  

1DPU09DL0540 

- OPAH copropriétés fragilisées : 
- les Mimosas- avenant n° 1 à la convention d’OPAH  

1DPU09DL0539 

-convention d’OPAH 4 Debussy  
1DPU09DL0537 

-convention d'OPAH Arc en Ciel CDE  
1DPU09DL0536 

-convention Plan de sauvegarde Saint Laurent   
1DPU09DL0542 

 
  

 POLITIQUE FONCIERE – RAPPORTEUR : YANNICK BOULARD 
  
(DPU) 
- Aide au foncier  - opération « 8 à 12 rue des Charrières » à Seyssins - SDH – modificative de 

la délibération du 30/11/2007  
1DPU09DL0557 

- Aide au foncier - opération « La maison de la chasse » à Eybens – SHA PLURALIS - 
modificative de la délibération du 12 /10/2007 

1DPU09DL0558 
 (DMG) 
- Cession à Mr SUMMO de la parcelle AR 7 située rue Abbé Vincent à Fontaine. 
1DMG09DL0550 

 
 

 DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE – RAPPORTEUR :YANNIK OLLIVIER 
  
(DEI) 

- CPER – Grands équipements européens – Convention de financement 
1DEI09DL0515 

- Plan Campus – PILSI/Centre de recherche intégrative – Convention de financement 
1DEI09DL0513 

 
 

 HYGIENE PUBLIQUE ET LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
  
(SAJ) 

- Crématorium intercommunal - Passation du contrat de délégation de service public portant 
sur l'exploitation du crématorium intercommunal au 1er octobre 2009 – Rapporteur : Eric 
GRASSET (président délégué de la CDSP arrêté n°2009 -039) 

1SAJ09DL0617 

 
 

 FINANCES, EVALUATION  DES  POLITIQUES  PUBLIQUES – RAPPORTEUR : CHRISTOPHE FERRARI 
 
(DFI) 

- Budget principal – Décision modificative n° 2 du BP  2009 
1DFI09DL0633 

- Budget principal – Affectation du résultat 2008 
1DFI09DL0632 

- Budget annexe du Crématorium – Décision modificative n° 1 du BP 2009   
1DFI09DL0635 

- Budget annexe du Crématorium – Affectation du résultat 2008 
1DFI09DL0634 

- Budget annexe de la Régie Assainissement – Affectation du résultat 2008 
1DFI09DL0631 
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 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR : MORAD BACHIR CHERIF 

 (DEI) 

- Ecole de la deuxième chance – Financement et portage du projet 
1DEI09DL0465 

- Participation de la Métro au financement de plates-formes de services solidaires – 
Renouvellement des conventions pluriannuelles d’objectifs 

1DEI09DL0512 

- Dispositif Chantier Emploi – Dossier de subvention 2009-2010 et participation de la Métro 
1DEI09DL0647 

- Participation de la Métro à l’organisation du Forum pour l’emploi de la ville de Grenoble 
1DEI09DL00648 
 
 
 GRANDS EQUIPEMENTS, ESPACES NATURELS ET DE LOISIRS – RAPPORTEUR :  GILLES MOULIN 

(ESC) 
- Espaces naturels – travaux sylvicoles – Demande de subvention « bois énergie » au Conseil 

Général de l'Isère 
1ESC09DL0619 
 
 (PAGES) 
- Patinoire d’agglomération -Convention de concession d'occupation du domaine public pour 

l'exploitation privative du café-restaurant  « La Gueule du Loup »– avenant n° 3  
1PAGES09DL0543 
 
 
 RISQUES  MAJEURS,  EAU,  AGRICULTURE, PNR ET  ASSOCIATIONS  – RAPPORTEUR : ERIC GRASSET 

(MPSU) 
- Organisation de "La Fête du bleu" édition 2009 à Saint-Nizier-du-Moucherotte -Subvention 

exceptionnelle de la Métro  
1PSU09DL0000 

 
 

 DECHETS URBAINS – RAPPORTEUR : CATHERINE KAMOWSKI 
 (ESU) 

 Collecte  
- Evacuation et traitement des déchets provenant des déchèteries intercommunales ou des 

sites des services communaux - Indemnités d'imprévision  : 
- Lot n°1 : encombrants – avenant n°3 au marché 2005- 280  

1ESU09DL0611 

- Lot n°8 : déchets non valorisables – avenant n°3 au  marché 2005-227  
1ESU09DL0612 

- Châlets du réemploi (ressourceries-recycleries) - subvention à Grenoble Solidarité et à la 
Régie de quartier Villeneuve – Village Olympique 

1ESU09DL0609 

- Déchets d'activité de soin à risques infectieux – conventions 
1ESU09DL0610 
 

 Traitement  - remplacement d’indices supprimés dans les contrats suivants :  
- contrat de délégation de service public avec la SNC Dauphinoise de tri -  avenant n° 6   

1ESU09DL0601 

- contrat de délégation de service public avec la SEM CCIAG - avenant n° 5  
1ESU09DL0600 

- marché de transport de matière organique n° 2008-22 3 et 224 avec l'entreprise Lely  
1ESU09DL0598 

- marché de traitement des déchets verts n° 2008-215 avec l'entreprise Lely.  
1ESU09DL0597 

- marché de traitement des déchets verts n° 2008-214 avec le Pays Voironnais.  
1ESU09DL0596 

- convention d'achat de chaleur produite à l'usine d'incinération sur ATHANOR et contrat 
d'exploitation de la chaufferie urbaine de l'Ile d'Amour -  avenant n° 2  

1ESU09DL0595 

- marché travaux brûleur n°2007.106 - avenant n°2 
1ESU09DL0602 
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- Avenant au contrat programme de durée barème D, Eco Emballages. 
1ESU09DL0592 

- Programme de sensibilisation à la réduction des déchets, au tri sélectif et au réemploi des 
déchets et encombrants - subvention 2009 à la régie de quartier Villeneuve  

1ESU09DL0591 

- Convention avec Eco Folio relative à la contribution financière des distributeurs de déchets 
imprimés dans les boîtes aux lettres –avenant n°1 

1ESU09DL0636 

 
 

 ASSAINISSEMENT – RAPPORTEUR : FRANÇOIS DIAZ 
(SAJ) 

- Mise aux normes de l'incinérateur des boues de la station Aquapôle – marché de conception-
réalisation  n°2003-A72 avec le groupement OTV Fran ce (mandataire)/ MINASSIAN - 
protocole transactionnel  

1SAJ09DL0541 
(ASS) 

- Méthanisation des boues avec valorisation du biogaz de la station d'épuration d'Aquapôle 
marché de maîtrise d'œuvre – appel d'offres ouvert – Attribution du marché 

1ASS09DL0436 

- Remplacement du réseau d'eaux usées rue de la Pissarde à Varces-Allières et Risset 
marché de maîtrise d'œuvre – procédure adaptée ouverte –– autorisation de signature d'une 
convention de groupement La Métro/Varces-Allières et Risset/SE 38 et désignation d'un 
représentant à la commission du groupement 

ASS09DL0518 

- Renouvellement des réseaux EU-EP rue Marcelline à Pont de Claix - marché de travaux - 
appel d'offres ouvert – autorisation de signer le marché 

1ASS09DL0544 

 
  

 RELATIONS INTERNATIONALES – RAPPORTEUR : MICHEL DESTOT 
(MPSU) 

- Subvention au comité de pilotage Grenoble/District de Bethléem 
1PSU09DL0000 

 
  

 INFORMATION, COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES – RAPPORTEUR : DIDIER MIGAUD 
(DIRE) 
- Marché de service – art. 30 du code des marchés publics entre Grenoble-Alpes Métropole et 

le CSBJ Rugby SASP à l’occasion du match de rugby Bourgoin Jallieu - Perpignan du 11 
septembre 2009 au Stade des Alpes 

1DIR09DL0618 

- Contrat de prestations de services entre Grenoble-Alpes Métropole et le Palais des Sports. 
1DIR09DL0644 

  
 

 RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR : DIDIER MIGAUD 
 
 (DRH) 
- Indemnités de fonction des élus de Grenoble Alpes Métropole 
1DRH09DL0641 

- Indemnité de conseil à Monsieur Jacques BOUCHERON, trésorier principal, comptable de 
Grenoble Alpes Métropole, budget principal et ses budgets annexes 

1DRH069DL0566 

- Ajustement du tableau des effectifs - suppressions et créations de postes 
1DRH09DL0640 
 (MPSU) 

- Prise en charge des frais de déplacements des intervenants dans le cadre du "Jeudi du 
Projet d'Agglo" du 24 septembre 2009 

1PSU09DL0629 
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 ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR : DIDIER MIGAUD 
 
(DMG) 
- Acquisition des locaux de la ville de Grenoble, 1er étage de l'immeuble « Le Forum ». 
1DMG09DL0548 
 
(DSI) 
- AMO pour l'assistance technique aux utilisateurs des équipements informatiques de la Métro 

Marché de service-appel d'offres ouvert- autorisation de signer le marché 
1DSI09DL0614 
 
(Questure) 

- Retrait de la commune de Bresson du Syndicat d’Aménagement du Bois Français SABF 
1SAJ09DL0000 

- Modification de la composition des commissions de Grenoble Alpes Métropole 
1SAJ09DL0000 

- Modification de la représentation de Grenoble Alpes Métropole auprès du PRES Université 
de Grenoble 

1SAJ09DL0000 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
  
 


