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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 28 janvier 2011 

 
à  14 h 30 

 
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 
 
Pièces jointes :  
- 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 28 janvier 2011 à 14h30 

Ordre du jour   
 

 
 

INFORMATION AU CONSEIL DE COMMUNAUTE  
 

- présentation de l'ouvrage intitulé « 10 ans de conseils de développement : la société 
en mouvement » et des actualités 2011 

 
 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, UNIVERSITAIRE, SCIENTIFIQUE ET INNOVATION – 

RAPPORTEUR : GENEVIEVE FIORASO 
 
 
(DEI) 
 

- Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole, la ville de Grenoble et le 
CCSTI-Grenoble au titre de la période 2011-2013 – Avenant 2011.  

1DDEI – EE11DL0068 
 

- Parc d’activités communautaire Vence Ecoparc à Saint Egrève – régularisation 
foncière.  

1DDEI-DEE11DL0071 

- parc d'activités communautaire Actipole à Veurey-Voroize – Projet de la S.C.I. du 
Vercors 2 – Avenant à la convention de participation aux équipements de la ZAC .  

1DDEI-DEE11DL0072 
 
(DIP) 

- ZAC Vence Ecoparc à Saint-Egrève – Avenant n°2 au m arché de maîtrise d’œuvre 
n°2008-115 du groupement INGEROP / SQUARE PAYSAGES 

1DIP-SIEA11DL0006 

 
 

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

 
 
(DPU) 
 

- Politique de la ville – Rénovation Urbaine : Conventions ANRU GPV et Mistral - 
Autorisation au Président à signer des avenants 

1DPU-SPV11DL0022 

- Politique de la ville – Rénovation Urbaine : PRU Mistral – Prorogation du délai de 
caducité applicable au financement d'une opération de la ville de Grenoble. 

1DPU-SPV11DL0023 

- Politique de la ville- CUCS : Renouvellement des adhésions de Grenoble Alpes 
Métropole au : CRDSU, Réseau Français des villes éducatrices, Inter-réseau DSU 
pour l’année 2011 

1DPU-SPV11DL0024 

- Rénovation Urbaine – PRU de Villeneuve VO -  Subvention en faveur   de la 
transformation d'usage des tours Marie Reynoard (ACTIS) 

1DPU-SPV11DB0025 
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POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  
 MICHEL ISSINDOU 

(DMT) 
 

- Demande au SMTC d'étudier la faisabilité de la mise en place  
d'un péage urbain dans le cadre du plan de déplacements urbains (PDU) 2012-2020 
en cours d'élaboration – Vœu au conseil de communauté 

 (SMG) 
 

- Passerelle « piétons cycles » d’Eybens, acquisition n°4 à la commune d’Eybens 
1DAG-SMG11DL0058 
 
(DIP) 
 

- Aménagements d'itinéraires cyclables d'intérêt d'agglomération - « Programme 2011-
2014 » - marchés à bons de commande de travaux - attribution des marchés et 
autorisation au Président à les signer 

1DIP-SITV11DL0010 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS – RAPPORTEUR :  
YANNIK OLLIVIER 

 
(DPSAM) 
 

- Opération d'aménagement Portes du Vercors. Projet de mandat d'études à la SPLA 
Isère Aménagement. Autorisation de signer la convention et de lancer le programme 
des études. 

1DPSAM11DL0059 

- Elaboration d'un plan-guide et mise en oeuvre du projet urbain Polarité NORD-
OUEST : convention partenariale entre Grenoble Alpes Métropole, le SMTC, les 
communes de Fontaine, Grenoble, Saint-Martin-le-Vinoux et Sassenage. 

1DPSAM11DL0042 

- Elaboration d'un plan-guide et mise en oeuvre du projet urbain Polarité EST : 
convention partenariale entre Grenoble Alpes Métropole, le  SMTC, les communes 
de Gières, Grenoble, Meylan, La Tronche et Saint-Martin-d'Hères, et l'Université de 
Grenoble. 

1DPSAM11DL0053 
 

- Modification des statuts d'Isère Aménagement et désignation d'un censeur auprès de 
la SPL 

1DPSAM11DL0076 

- Financement du programme partenarial 2011 de l'AURG 
1DPSAM11DL0063 

 
 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE , ENERGIE CLIMAT – RAPPORTEUR :  
JEAN MARC UHRY 

  
(DPPGE) 
 

- Avenant 2011 à la convention d'objectifs Métro - ALEC 2010-2012 
1DPPGE11DL0091 

- Avenant 2011 à la convention cadre et subvention à l’ASCOPARG pour l’année 2011 
1DPPGE11DL0092 

- Organisation de la douzième édition des Assises de l’Energie, du climat et de l’air 
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HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 

  
(DPU) 
 

- Observatoire de l'habitat de la Métro - Adhésion au CecimObs. 
1DPU11DL0026  

Garanties d’emprunt au logement social : 
- Opération de construction  d’un EHPAD « Pique Pierre» à Saint Martin le Vinoux 

(Actis). 
1DPU11DL0030 

- Opération d’acquisition de logement locatif en état futur d’achèvement  située « Les 
Violettes – rue des Clapières» à Saint Egrève (Société d’Habitation des Alpes - 
Pluralis).  

1DPU11DL00027 

- Opération d’acquisition de logements locatifs en état futur d’achèvement « Tête Nord 
– Avenue du 8 mai 1945 » à Echirolles (SHA Pluralis).  

1DPU11DL00029 

- Opération d’acquisition de logements locatifs neufs en état futur d’achèvement située 
« L’Ecrin du Drac – 10 12 Maréchal Joffre» à Fontaine (Société d’Habitation des 
Alpes - Pluralis). 

1DPU11DL0033 

- Opération de construction de 32 logements situés ZAC Blanche Monier « Le 
Tournesol » à Grenoble (Actis) 

1DPU11DL0028 

- Opération de réhabilitation énergétique de 95 logements situés « 10-12-14-16-22-24 
rue Elie Cartan » à Grenoble (Actis) 

1DPU11DL0035  

- Opération de réhabilitation énergétique de 84 logements situés « 2-4-6-8 boulevard 
Gallieni » à Grenoble (Actis)  

1DPU11DL0031  

- Opération d'amélioration de la performance énergétique de 47 logements situés « 1-
3-5-7-9 rue René Fernandat» à Grenoble (Actis) 

1DPU11DL0032 

- Opération d'amélioration de la performance énergétique de 60 logements situés « 11 
et 13 rue Condé» à Grenoble (Actis) 

1DPU11DL0034 

 
 

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – RAPPORTEUR :  
JEAN PHILIPPE MOTTE 

 
 (SENP) 
 

- Avenant n°1 au marché 2007-050 – Marché de service pour la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage 

1DSP-SENP11DL0084 
 

 
GRANDS EQUIPEMENTS, ESPACES NATURELS ET DE LOISIRS – RAPPORTEUR :  

GILLES MOULIN 
 
(PAGES) 

- Projet de reconduction du Raid Métro Vert 
1DSP-PAGES11DL0014 
(SENP) 

- Complexe golfique Bresson/Uriage – Approbation du programme d’investissement 
2011 

1DSP-SENP11DL0085 
 (SMG)  

- Site des Vouillants, acquisition consorts BARNIER-CHAPEL sur la commune de 
FONTAINE 

DAG-SMG11DL0062 
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(DIP) 

Stade des Alpes :  
- Marché de maîtrise d’œuvre n°2009-042 du groupement  AACMA / INGEROP – 

Signature d’un protocole d’accord transactionnel et versement d’une indemnité  
1DIP-SIEA11DL0002 

- Marché de travaux n°2009-110 du groupement CEGELEC / SOMER / IOVINI 
Signature d’un protocole d’accord transactionnel et versement d’une indemnité 

1DIP-SIEA11DL0004 

- Marché de travaux n°2005-162, lot n°5.10 « plomberi e, sanitaire » – Abandon de 
créance après mise en liquidation judiciaire du prestataire 

1DIP-SIEA11DL0003 
 

 
FINANCES, BUDGET ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES – RAPPORTEUR : 

CHRISTOPHE FERRARI 
 
 (DFI) 

- Budget primitif 2011 - Budget principal  
1DFI11DL0049 

- Budget primitif 2011 - Budget annexe de la Régie d'assainissement 
1DFI11DL0050 

- Budget primitif 2011 - Budget annexe du Crématorium 
1DFI11DL0052 

- Budget principal - gestion active de la dette : bilan des opérations engagées et 
stratégie de gestion pour 2011, utilisation d'instruments financiers de couverture de 
risque de taux. 

1DFI11DL0047 

- Budget annexe de la Régie d'assainissement - gestion active de la dette : bilan des 
opérations engagées et stratégie de gestion pour 2011, utilisation d'instruments 
financiers de couverture de risque de taux.  

1DFI11DL0048 

- Vote des taux de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
1DFI11DL0057 

- Remboursement du SMTC, du SABF, de l'Etablissement Public du SCOT de la 
région grenobloise et des budgets annexes assainissement et crématorium aux 
dépenses de personnel et d’administration générale pour 2011.  

1DFI11DL0055 

- Régie des Gens du Voyage : remise gracieuse des intérêts 
1DFI11DL0060 

- Bilan financier de l'opération Raid Métro Vert 2010 
1DFI11DL0061 
 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR :  
MORAD BACHIR CHERIF 

 
(DEI) 

- Dispositif chantiers et emploi, demande de subvention au SMTC 
1DDEI-CET11DL0001 

- Développement des quartiers – Développement des pépinières d'entreprises de 
l'agglomération grenobloise – Participation financière de la Métro au titre de l'année 
2011 

1DDEI 11DL0083 
 
 (DIP)  

- Marché de maîtrise d’œuvre n° 2010-084 du groupemen t RIMET ARCHITECTE – 
Approbation de l’avant-projet définitif (APD), du coût prévisionnel des travaux et 
fixation du forfait définitif de rémunération 

1DIP-SIEA11DL0007 
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RISQUES MAJEURS , EAU, AGRICULTURE , FORET ET PNR – RAPPORTEUR :  
ERIC GRASSET 

 
(DPPGE) 

- Convention d’objectifs Métro – FRAPNA pour 2011 – 2013 et subvention à la 
FRAPNA pour l’année 2011 

1DPPGE11DL0096 

- subvention à la MNEI pour l’année 2011 dans le cadre de la convention pluri-annuelle 
2009-2011 

1DPPGE11DL0090  

- Participation de la Métro à la mise en œuvre d’un programme d’animations scolaires 
par des associations membres du RENE : Convention 2011-2013 

1DPPGE11DL0089 
 
 
 (SENP) 

- Convention d’objectifs avec l’ADAYG pour 2011 
1DSP-SENP11DL0086 

 
 (DIP) 

- Réalisation et préservation de boisements compensateurs liés à une autorisation de 
défrichement 

1DIP-SIEA11DL0008 

 
 

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

 
 (DSP) 
 

Collecte : 
- Convention avec l'association EMPLOI 38, pour la mise à disposition de personnel de 

remplacement dans le cadre de la collecte des déchets ménagers.  
1ESU11DL0005 

 
Traitement : 

- Convention spéciale de déversement d'eaux usées autres que domestiques du 
centre de compostage à Murianette au réseau public d'assainissement.  

1ESU11DL0013 

 
 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES – RAPPORTEUR : 
 CHRISTOPHE MAYOUSSIER 

(DSP) 

- Station d'épuration d'Aquapôle - marché 2001-A14 pour l'extension du traitement 
biologique - protocole transactionnel pour le règlement du contentieux avec la société 
Degrémont.  

1DSP-ASS11DL0017  

- Station d'épuration Aquapôle : couverture des ouvrages de traitement des effluents et 
désodorisation de l'air extrait - Lancement de la consultation pour la désignation d'un 
maître d'œuvre - Approbation de l'enveloppe prévisionnelle des travaux - Constitution 
du jury de maîtrise d'œuvre. 

ASS11DL0044 

- Maîtrise d'oeuvre pour le renouvellement, la réhabilitation et la déviation des réseaux 
d'assainissement dans le cadre de la réalisation de la ligne E de tramway : choix du 
prestataire et autorisation de signer le marché  

ASS11DL0043 

- Avenant n°2 à la convention de sous-location des lo caux de la SCI Valinord situés 
sur la commune de Grenoble 

ASS11DL0016 
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SOLIDARITE INTERCOMMUNALE ET DES TERRITOIRES –  
RAPPORTEUR FRANÇOIS DIAZ 

 
 (DDS) 

- Création d’un fonds de solidarité territoriale 
 
 

COMMERCE ARTISANAT , PME / PMI – RAPPORTEUR : GUY JULLIEN 
 
 
(DEI) 

- Participation de la Métro au plan d'actions de développement des entreprises mis en 
place par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble pour l’année 
2011 

1DDEI – EE11DL0069 

- Participation de la Métro au plan d'actions de développement des entreprises 
artisanales mis en place par la Chambre de métiers et de l’artisanat de l'Isère pour 
l’année 2011 

1DDEI – EE11DL0070 

 
 

RELATIONS INTERNATIONALES – R APPORTEUR :  
MICHEL DESTOT 

 
(DPSAM) 

- Délibération-cadre de l'action internationale de la Métro. 
1DPSAM11DL0037 

- Développement d'une coopération décentralisée avec Bethléem. 
1DPSAM11DL0038 

- Cités Unies France – cotisation 2011. 
1DPSAM11DL0039 

- Eurocities – cotisation 2011. 
1DPSAM11DL0041  

- Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) : 
cotisation 2011. 

1DPSAM11DL0040  

 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  
 MARC BAÏETTO 

 
 (SMG) 

-  Marché de fournitures - Appel d'offres ouvert - Fourniture de carburants pour les 
véhicules et matériels de Grenoble Alpes Métropole - Autorisation de signer les 
marchés. 

1DAG-SMG11DL0054 
 
(DIP) 

- Patrimoine – Diagnostic et base de données du patrimoine, solution logicielle et 
marchés de travaux courants d’entretien, grosses réparations et de maintenance - 
lancement des procédures de consultation et constitution des groupements de 
commande. 

1DIP-SIEA11DL0009 

 
 
 
 
 
 
 
 



1SAJ11CC01E 8

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR :  
 MICHEL BAFFERT 

 
 
 (SAJ) 

- Régime indemnitaire – Maintien à titre individuel du régime indemnitaire au personnel 
technique relevant de la catégorie B suite à la création du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux 

1DAG-SRH11DL0094 

- Association « les Métropolitains » - Subvention au titre de l ‘année 2011 – 
Autorisation donnée au président de signer une convention d’attribution de 
subvention. 

1DAG-SRH11DL0095 

- Convention de mise à disposition entre le Centre national de la fonction publique 
territoriale et la communauté d’agglomération , Grenoble Alpes Métropole, 
concernant Monsieur Claude BEAUFILS, fonctionnaire territorial. 

1DAG-SRH11DLDL0098 

- Prise en charge des frais afférents au déplacement d'un intervenant au conseil de 
développement, monsieur Jean FREBAULT, Président du conseil de développement 
du Grand Lyon, et Madame Lydie BOSC, coordinatrice pour le CERTU 

1DAG-SAJ11DL0087 

- Prise en charge des frais afférents au déplacement d'une délégation du conseil de 
développement aux 9ème rencontres nationales des conseils de développement à 
Angoulême 

1DAG-SAJ11DL0088 

- Mandat spéciaux pour déplacement d’élus. 
1DAG-SAJ11DL0109 

 


