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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 
 
Vous êtes priés de bien vouloir participer à la séance publique du conseil de GRENOBLE 
ALPES  METROPOLE, communauté d’agglomération, qui se tiendra :      
 
 

 
Vendredi 27 mai 2011 

 
à  15 h 00 

 
salle du conseil – Immeuble Le Forum - 1 er étage 

3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 
 

 
 
Comptant sur votre présence, 
 
 
 

Le Président   
    
   

 
 
 
Marc BAÏETTO 

 
Ordre du jour au verso 
 
Pièce jointe :  
- une note de synthèse des projets qui seront soumis à délibération du conseil en séance 
 
Destinataires  : 
Mesdames et messieurs les membres du conseil de Grenoble Alpes Métropole – 
Communauté d’agglomération grenobloise 
Monsieur BOUCHERON, trésorier payeur de Grenoble Alpes Métropole 
 
Pour information  
Mesdames et messieurs les maires des communes membres de Grenoble Alpes Métropole 
Mesdames et messieurs les suppléants du conseil de Grenoble Alpes Métropole 
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE 

Séance du 27 mai 2011 à 15h00 
Ordre du jour   

 

 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DE L ’ESPACE COMMUNAUTAIRE  –  
RAPPORTEUR : MARC BAÏETTO 

 
 
- Phosphore IV – Convention avec le groupe EIFFAGE pour la mise en place d'une 

démarche partenariale de recherche et développement de prospective en 
développement urbain durable sur le territoire de l'agglomération grenobloise à l'horizon 
2030. 

1DAG - SAJ11DL0411 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS –  
RAPPORTEUR : MARC BAÏETTO 

 
 
- Avancement de la démarche EcoCité – Programme d’investissement d’avenir, fonds Ville 

de demain – Conventions financières avec la Caisse des Dépôts et Consignations. 
1DPST11DL0412 

 
 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :   
MICHEL ISSINDOU 

 
 

- GreenCar-e - Expérimentation de véhicules électriques et de leur infrastructure de 
recharge   

1DMT11DL0351 

- Sillon Alpin - Convention globale de financement des travaux relatifs au programme 
Sillon Alpin Sud phase 2  

1DMT11DL0347 

- Avis de la Métro sur le projet de contrat d'axe de la ligne E de tramway Fontanil-Cornillon 
– Grenoble  

1DMT11DL0346  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, UNIVERSITAIRE, SCIENTIFIQUE ET INNOVATION – 
RAPPORTEUR : GENEVIEVE FIORASO 

 
 

- Plan de prévention des risques technologiques PPRT Le Pont de Claix – Participation de 
la Métro 

1DDEI11DL0328 

- Zone d’innovation technologique des Vingt Toises à Saint Martin le Vinoux concession 
d'aménagement à la société publique locale ISERE AMENAGEMENT  

1DDEI11DL0332 

- Parc d'activités communautaire Etamat à Saint-Egrève et le Fontanil-Cornillon : 
- Création de la ZAC 

1DDEI11DL0334 

- Concession à la SPLA Isère Aménagement 
1DDEI11DL0333 

- Cession foncière à la SPLA Isère Aménagement 
1DDEI11DL0335 

- Pôle d'innovation en micro et nanotechnologies Minatec – actualisation de la participation 
de la Métro 

1DDEI11DL0244 

- NANOBIO CAMPUS – Tranche 2 - Approbation des avenants aux marchés de travaux 
(lots n°13, n°14, et n°15) et autorisation au Prési dent à signer les avenants 
correspondants –  

1DIP-SIEA11DL0364  

- Partenariat entre le PRES « Université de Grenoble », la ville de Grenoble et la Métro - 
convention d'application au titre de l'année 2011 

1DDEI 11DL0300 

- Filière tourisme d'affaires – financement du Bureau des Congrès de l'Office du Tourisme 
de Grenoble – participation de la Métro au titre de l'année 2011 

1DDEI11DL0288 

- Presqu'île scientifique – convention foncière – avenant n°1 
1DDEI11DL0314 

- Parc d'activités communautaire Vence EcoParc à Saint-Egrève - projet de la société 
EPSIG – modification de l'emprise foncière 

1DDEI 11 DL 0336 

- Parc d'activités communautaire Vence EcoParc à Saint-Egrève - projet de la société 
Termat Travaux Publics – modification de l'emprise foncière 

1DDEI11DL0337 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE – 
 RAPPORTEUR :  RENZO SULLI 

 
- Prolongation du Contrat-cadre du Contrat urbain de cohésion sociale 2007-2010 - 

Signature de l'avenant 2011-2014  
1DPU-SPV11DL0369 

- Fonds de cohésion pour une politique de solidarités - 1ère programmation 2011 - 
Fonctions ressources et outils d'agglomération  

1DPU-SPV11DL0382 

- Autorisation du président à signer la convention de relogement pour les secteurs de 
l'Arlequin et du Châtelet à Grenoble  

1DPU-SPV11DL0406 
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HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 
- Copropriétés fragilisées - copropriété « La Plaine» à Saint-Martin d'Hères - Autorisation 

du président à signer l'avenant n°1bis à la convent ion particulière d’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat   

1DPU11DL0395 

- Copropriétés fragilisées - copropriété « Mont Blanc » à Saint-Martin d'Hères - 
Autorisation du président à signer l'avenant n°1bis  à la convention particulière 
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat   

1DPU11DL0396 

Garanties d’emprunt au logement social :  
- Opération de construction «La GIraudière» à Varces (SNI)  
1DPU11DL0389 

- Opération de construction «ZAC Bastille – Bâtiments C et D» à Fontaine (SCIC Habitat 
Rhône Alpes)  

1DPU11DL0390 

- Opération de construction située 16 rue Jules Vallès à Grenoble (SCIC Habitat Rhône 
Alpes)  

1DPU11DL0391 

- Annule et remplace la délibération du 11 mars 2011 relative à l'opération de construction 
«ZAC Blanche Monier Le Tournesol » à Grenoble (Actis)  

1DPU11DL0392 

- Annule et remplace la délibération du 11 mars 2011 relative à l'opération de construction 
«résidence La Capuche » à Grenoble (Adoma) 

1DPU11DL0393 

- Annule et remplace la délibération du 11 mars 2011 relative à l'opération d'acquisition en 
VEFA «résidence Hoche » à Grenoble (SNI) –  

1DPU11DL0394 

 
 

ACCUEIL DES GENS DU  VOYAGE -  RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 
- Création d’une aire d’accueil pour les gens du voyage à Grenoble avenue Edmond 

Esmonin Lancement de l’opération.  
1DIP-SIEA 11DL0284 

 
 

POLITIQUE FONCIERE -  RAPPORTEUR : YANNICK BOULARD 
 

- Cession à la SEM Innovia de l’ex usine de Schneider Electric – Presqu’île de Grenoble. 
1SP11DL0359  

 

GRANDS EQUIPEMENTS, ESPACES NATURELS ET DE LOISIRS – RAPPORTEUR :  
GILLES MOULIN 

 
- Stade des Alpes - Convention d 'occupation temporaire du domaine public à la SASP 

FCG RUGBY pour l'organisation de rencontres sportives au titre de la saison 2011-2012. 
1DSP-PAGES11DL0384 

- Pôle Sud – patinoire d'agglomération – Adhésion au Syndicat National des Patinoires. 
1DSP-PAGES11DL0383 

- Site des Vouillants – acquisition aux consorts DESMURS sur la commune de Fontaine. 
SP11DL0361  

- Site des Vouillants – acquisition aux consorts BATONNAT sur la commune de Seyssinet 
Pariset.  

SP11DL0360  

- Site des Vouillants – acquisition aux consorts NICOLAS sur la commune de Seyssinet 
Pariset.  

SP11DL0362  
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CREMATORIUM, CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES / PROTECTION 

CONTRE LA DIVAGATION ANIMALE – RAPPORTEUR : MARCEL REPELLIN 
 
- Cession d’actions de la SEM PFI aux communes d'Herbeys, Saint Pierre d'Allevard, 

Saint Jean le Vieux et Allevard les Bains  
1DSP-SENP11DL0371 

 
 

FINANCES, BUDGET ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
RAPPORTEURS :CHRISTOPHE FERRARI 

 
- Budget principal - Compte administratif exercice 2010  
1DFI11DL0376 

- Budget de la régie à autonomie financière assainissement - Compte administratif 
exercice 2010  

1DFI11DL0377 

- Budget du crématorium - Compte administratif exercice 2010  
1DFI11DL0378 

- Budget principal – Arrêté du compte de gestion 2010 du trésorier  
1DFI11DL0375 

- Budget de la régie à autonomie financière assainissement - Arrêté du compte de gestion 
2010 du trésorier  

1DFI11DL0374 

- Budget annexe crématorium - Arrêté du compte de gestion 2010 du trésorier 
1DFI11DL0373 

- Admission en non valeur de créances irrécouvrables – Rapporteur : David QUEIROS  
1DFI11DL0353 

- Information sur les couvertures de la dette effectuées le 26 avril 2011 – Note au conseil 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR :  
MORAD BACHIR CHERIF 

 

- Subvention à l’association « club FACE » au titre de l’année 2011 convention-cadre entre 
Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble et FACE Grenoble. 

1DDEI11DL0329 

- Forum pour l'emploi 2011 de la Ville de Grenoble 
1DDEI11DL0318 

 
 

ECONOMIE DE LA COLLECTE ET DE LA VALORISATION DES DECHETS MENAGERS  
RAPPORTEUR : CATHERINE KAMOWSKI 

 
- Traitement – Contrat avec Eco-Emballages. Adoption du nouveau barème dit barème E 

et des contrats de reprise option filière.  
1DSP-ESU11DL0338 
- Collecte – Évacuation et traitement des déchets de bois provenant des déchèteries 

intercommunales - Marché n° 2009-137 avec l'entrepr ise PAPREC RESEAU - avenant n°1 
1DSP-ESU11DL0342 
- Collecte – Marché pour acquisition d'un châssis équipé d'une benne à ordures 

ménagères à compaction avec grue – Autorisation au Président à signer le marché 
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SOLIDARITE INTERCOMMUNALE ET DES TERRITOIRES –  
RAPPORTEUR : FRANÇOIS DIAZ 

 

- Fonds de soutien aux petites communes – Attribution des premières aides 
 
 

INFORMATION, COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES –  
RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 

 

- 35ème Congrès mondial de développement urbain de l'Association internationale du 
développement urbain (INTA) entre Grenoble et Lyon du 6 au 9 novembre 2011 

1DPSAM11DL0381 

 
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR :  MICHEL BAFFERT 
 
- Mise à jour de la liste des emplois de la communauté d’agglomération, Grenoble Alpes 

métropole, donnant lieu à l’attribution d’un véhicule de fonction par nécessité absolue de 
service. 

1DAG-SRH11DL0386 

- Attribution d’un logement de fonction au collaborateur de cabinet assurant les fonctions 
de conseiller technique auprès du Président. 

1DAG-SRH11DL0388 

- Dispositif d’emplois temporaires d’été  pour les services de Grenoble Alpes Métropole 
1DAG-SRH11DL0385 

- Liste des élus de la communauté d'agglomération, Grenoble Alpes Métropole 
- Mandats spéciaux pour déplacements d'élus 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 
- Patrimoine - Marché de diagnostic des ouvrages d'art Attribution du marché et 

autorisation au Président à signer le marché  
1DIP-SP11DL0368 

- Adhésion de Grenoble Alpes Métropole à Interdoc (association des documentalistes des 
collectivités territoriales) 

1DAG-SAJ11DL0282 


