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CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE 
 

Séance du 08 novembre 2013 à 14h00 
 

Ordre du jour 
 

 
 

PPRROOJJEETTSS    

SSOOUUMMIISS  AA  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INNOVATION  
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : JÉRÔME SAFAR 

 
- Tourisme d'affaires – Souscription à l'augmentation du capital de la SAEML Alpexpo – 

Rapporteur : Stéphane JULIOT 
1DEAD13DL0642 

- Étude de faisabilité d'un parc d'activités économiques « Techmed » dans l'environnement 
de la société Bull à Échirolles – Protocole d'accord entre la Ville d’Échirolles, la Société 
Bull et Grenoble-Alpes Métropole 

1DEAD13DL0646 

- Parc communautaire d’activités d'Etamat – Garantie accordée pour l’emprunt contracté 
par Isère Aménagement 

1DEAD13DL0665 

- Parc communautaire d’activités Parc d'Oxford – Garantie accordée pour l’emprunt 
contracté par Isère Aménagement 

1DEAD13DL0666 

- Parc d’activités communautaire Actinord/Actisud à Veurey Voroize : 
- Cession foncière à la SAEM Territoires 38 – Acte complémentaire 

1DEAD13DL0667 

- Acquisition foncière sur la commune de Noyarey 
1DEAD13DL0664 

- Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône Alpes (CLARA) – Soutien aux projets de recherche et 
développement « preuve du concept » – 8ème appel à projets  

1DEAD13DL0623 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : RENZO SULLI 

 
- Convention de mise à disposition de service de la Maison pour l'égalité femmes-hommes 

– Rapporteur : Alberte DESSARTS 
1DDS-PVCS13DL0523 

- Programme-cadre de rénovation urbaine de l'agglomération – Autorisation donnée au 
Président pour signer la convention locale de rénovation urbaine des quartiers Iles-de-
Mars Olympiades à Pont-de-Claix  

1DDS-PVCS13DL0547 

- Centre-ressources GUSP d'agglomération Maison de l'habitant – Autorisation donnée au 
Président pour signer les avenants à la convention de mise à disposition et à la 
convention-cadre de partenariat  

1DDS13DL0557 
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- Fonds de cohésion – 2ème programmation complémentaire 2013 
1DDS13DL0700 

- Projet manifestation Alterégaux 28 / Histoire et Altérité – Rapporteur : Alain GRASSET 
1DDS13DL0639 

- Politique Métropolitaine de solidarité et de cohésion sociale et urbaine – Enveloppe 
exceptionnelle de soutien aux communes dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires – Rapporteur : Michel BAFFERT 

1DDS13DL0699 
 
 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANNIK OLLIVIER 

 
- Consignes Métrovélo – Réalisation d'une deuxième consigne automatisée en gare de 

Gières 
1DMT13DL0625 

- Métrovélo – Tarif réduit accordé aux moins de 26 ans 
1DMT13DL0610 

- Planification – Pôle multimodal de la gare de Grenoble – Convention financière sur la 
phase REA du projet et avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage unique 

1DMT13DL0520 

- Nouvelles mobilités - Soutien au projet expérimental d'un service d'autopartage de petits 
véhicules électriques dans l'agglomération grenobloise 

1DMT13DL0648 

- Sécurité routière – Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'équipement en vélos de 
la piste d'éducation routière animée par la Prévention routière 

1DMT13DL0649 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PROJETS URBAINS –  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANNIK OLLIVIER 

 
- Convention de Fonctions d'Agglomération et de Centralité Métro/Région (CFAC/CDDRA) 

– Sollicitation de subventions auprès de la Région suite au COPIL du 07 novembre 2013 
1DT13DL0626 

- Avenant à la convention annuelle AURG – Rapporteur : François DIAZ 
1DT13DL0689 
 
 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE , ENERGIE CLIMAT  
RAPPORTEUR : PIERRE VERRI 

 
- Groupement d'achat pour la fourniture de gaz naturel – Attribution des marchés 

subséquents relatifs à l'accord-cadre pour la fourniture de gaz naturel M-2008-238 
1DEAD13DL0608 
 
 

FINANCES, BUDGET ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : CHRISTOPHE FERRARI 

 
- Budget principal – Décision modificative n°3, exerc ice 2013 
1DR13DL0703 

- Budget annexe déchets – Décision modificative n°2, exercice 2013 
1DR13DL0704 

- Budget annexe déchets - Reprise de provision pour risques et charges de fonctionnement 
courant 

1DR13DL0692 

- Budget annexe déchets – Transferts de biens du budget principal vers le budget annexe – 
Rapporteur : David QUEIROS 

1DR13DL0702 

- Budget annexe crématorium – Suppression du budget annexe  
1DR13DL0693 



1SAVI13CC07E 4

- SPL Isère Aménagement – Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
sein du conseil d’administration de la SPL au titre de l’année 2012 – Rapporteur : Yannik 
OLLIVIER 

1DR13DL0668 

- SAEM Territoires 38 – Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
du conseil d’administration de la SAEM au titre de l’année 2012 – Rapporteur : Gilles 
MOULIN 

1DR13DL0669 

 
 

HABITAT LOGEMENT - VICE-PRESIDENT DELEGUE : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 
- Suivi animation des copropriétés privées – Dispositif Mur/Mur – Campagne Isolation –

Marché n°2010-094 avec le Pact de l’Isère – Avenant  n°2 – Co-Rapporteurs : Jean-
Philippe MOTTE et Pierre VERRI 

1DEAD13DL0658 

- Principes et modalités du programme d’intérêt général – PIG « Habitat privé-Loca ++ » 
visant à développer le loyer conventionné dans le parc privé 

1DEAD13DL0663 

- Fond d'aménagement urbain - FAU – Sollicitation financière du FAU par Grenoble-Alpes 
Métropole au titre du second semestre 2013 

1DEAD13DL0657 

- Accession sociale à la propriété : 
- Garantie d'emprunt pour l'opération de location accession de 6 logements financés 

par PSLA « Domaine de Chaumetière » située à Meylan (Dauphilogis) 
1DEAD13DL0661 

- Garantie d'emprunt pour l'opération de location accession de 4 logements financés 
par PSLA « Carré Olonna » située à Meylan (Dauphilogis). 
1DEAD13DL0662 

- Garanties d’emprunts au logement social : 
- Opération d'acquisition en VEFA "Domaine de la Monta" pour 38 logements située 

rue de Rochepleine à Saint Egrève (SCIC Habitat Rhône Alpes) – Prêts PLUS - PLAI 
- PLS 
1DEAD13DL0659 

- Opération de construction neuve "Pré Nouvel Ilôt B2" pour 32 logements à Seyssins 
(SCIC Habitat Rhône Alpes) – Prêts PLUS - PLAI – PLS. 
1DEAD13DL0660 

 
 

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – VICE-PRESIDENT DELEGUE : JEAN-PHILIPPE MOTTE 
 

- Gestion des aires d'accueil des gens du voyage dans le cadre du schéma départemental 
– Aires de séjour et de passage – Avenant aux conventions financières avec l'Etat – 
Année 2014  

1DDS13DL0609 

 
POLITIQUE FONCIERE – VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANNICK BOULARD 

 
- Acquisition de surfaces sur les parcelles constituant le terrain d'assiette de la rampe nord 

d'accès à la passerelle d'Eybens à la société Hewlett Packard 
1DST13DL0514 

- Signature d'une convention avec la SAFER et l'EPFL D pour 2014-2018  
1DEAD13DL0644 
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GRANDS EQUIPEMENTS, ESPACES NATURELS ET DE LOISIRS  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : GILLES MOULIN 

 
- Stade des Alpes : 

- Autorisation au Président à signer un bail commercial avec la société KING LONG 
STADE  
1DST13DL0553 

- Avenant n°4 au contrat de délégation de service pub lic 
1DST13DL0671 

- Adhésion à Plante & Cité, développement d'une ingénierie de la nature en ville  
1DEAD13DL0355 

 
 

HYGIENE PUBLIQUE , CREMATORIUM ET POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : MARCEL REPELLIN 

 
- Société Chenil Service – Rapport du délégataire au titre de l'exercice 2012 
1DDS13DL0605  
- SEML Pompes Funèbres Intercommunales – Rapport du délégataire au titre de l'exercice 

du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012  
1DDS13DL0606 

- SEML Pompes Funèbres Intercommunales – Rapport des représentants de Grenoble-
Alpes Métropole au sein du conseil d’administration de la SEM PFI au titre de l’exercice 
2011/2012  

1DDS13DL0607 

 
 

UNIVERSITE ET RECHERCHE  - VICE-PRESIDENT DELEGUE : OLIVIER NOBLECOURT 
 
- Infrastructures universitaires – Centre Conception et Logiciel – Implantation d'une 

antenne de l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) sur le 
secteur Minatec à Grenoble  

1DEAD13DL0645 

- Infrastructures universitaires – Opérations du volet « Enseignement supérieur - recherche 
- vie étudiante » du contrat de projets Etat Région 2007/2013 – Participation de Grenoble-
Alpes Métropole au projet d'extension de la Cité des Territoires  

1DEAD13DL0636 

- Infrastructures universitaires – Opération Campus – Projet PILSI-formation/Climat-Planète 
(EDD-BEeSy) – Convention financière  

1DEAD13DL0635 

- Infrastructures universitaires – Opération Campus – Aménagement du Domaine 
Universitaire – Convention financière  

1DEAD13DL0632 

- Infrastructures universitaires – Opération Campus – Pôle Santé – Convention financière  
1DEAD13DL0622 

 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE , INSERTION, JEUNESSE 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : MORAD BACHIR CHERIF 

 
- Plan de développement de l'économie sociale et solidaire au titre de l’année 2013 – 

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement de projets émergents 
d'innovation sociale au titre de l'année 2013 – Axe 4 du PESS – Subventions à plusieurs 
associations  

1DDS13DL0604 

- Adhésion à l’association Alliance Ville Emploi (AVE) au titre du PLIE d’agglomération  
1DDS13DL0680 

 
 



1SAVI13CC07E 6

RISQUES MAJEURS , EAU, FORETS AGRICULTURE , RELATIONS AVEC LES PNR   
VICE-PRESIDENT DELEGUE : ERIC GRASSET 

 
- Attribution des subventions aux porteurs de projet dans le cadre de l'appel à projets 2013-

2015 pour le développement de l'agriculture dans l'agglomération 
1DEAD13DL0691 

- Subventions aux porteurs de projets dans le cadre de l'appel à projets « Culture de la 
biodiversité » 

1DEAD13DL0690 

 
 

ECONOMIE DE LA COLLECTE ET DE LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS   
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : CATHERINE KAMOWSKI  

 
- Traitement – CSA3D – Plan d'action mâchefers – Dépôt d'un brevet – Partage des droits 

de propriété industrielle – Convention de partenariat relative à la protection et à 
l'exploitation d'une invention 

1DST13DL0688 

- Traitement – Marché de travaux pour la mise en oeuvre d'un prototype du procédé Intégré 
de gazéification Vitrification des Mâchefers (PIGVM) – Autorisation de signer une 
convention de groupement de commande – Collectivités du CSA3D / La Métro et 
désignation d'un représentant à la commission de groupement 

1DST13DL0684 

- Collecte – Évacuation et traitement des déchets provenant des déchèteries 
intercommunales – Autorisation au Président de signer les marchés 

1DST13DL0687 

- Collecte – Convention avec l’éco-organisme DASTRI pour la collecte des déchets de 
soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement 

1DST13DL0673 

 
 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : CHRISTOPHE MAYOUSSIER 

 
- Programme de travaux 2013 – Reprise de collecteurs d'eaux usées – Rue Lesdiguères à 

Claix – Demande d'aides financières à l'Agence de l'Eau 
1DST13DL0682 

- Extension du système de télégestion, tranche II, en relation avec le nouveau schéma 
directeur de l'agglomération grenobloise – Demande d'aides financières de l'agence de 
l'eau  

1DST13DL0681 

 
 

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : ABDERRAHMANE DJELLAL  

 
- Création d'un service unifié « Aménagement numérique » entre le Syndicat 

intercommunal Sirocco et Grenoble-Alpes Métropole 
1DEAD13DL0647 

- Équipements économiques – Réseau de télécommunications Métronet – GFU 
« Département de l’Isère » – Avenant n°7 à l'accord  de partenariat  

1DEAD13DL0624 
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RESSOURCES HUMAINES – VICE-PRESIDENT DELEGUE : MICHEL BAFFERT  
 
- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus 
1DR13DL0637 

- Ajustement du tableau des effectifs – Suppressions et créations de postes 
1DR13DL0715 

- Convention entre la Région Rhône-Alpes et Grenoble-Alpes Métropole de mise à 
disposition de Mme Anne GARNIER DE FALLETANS auprès de Grenoble-Alpes 
Métropole 

1DR13DL0695 

- Mise à jour du tableau des élus du conseil de communauté 
1DR13DL0694 

- Versement d’un secours exceptionnel à Monsieur Riccardo Moschetta 
1DR13DL0696 

 
 

INFORMATIONS ET RELATIONS EXTERIEURES –  
RAPPORTEUR : MARC BAÏETTO 

 
- Participation de Grenoble-Alpes Métropole au plan d'actions mis en place par l'Agence 

d'Etudes et de Promotion de l'Isère (AEPI) pour l’année 2013 – Actions complémentaires - 
Avenant n°1  

1DEAD13DL0634 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR : MARC BAÏETTO 
 
- Avenant n°1 aux marchés 2010-090 et 2010-091 relati fs au nettoyage des locaux – 

Autorisation donnée au Président de signer les avenants 
1DR13DL0652 

- Avis du conseil de communauté relatif aux demandes d'adhésion à l'EPFL D des 
communes de Sarcenas, Proveysieux et Quaix en Chartreuse 

1DR13DL0701 

- Stade des Alpes – Verrières – Assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon par la 
Société Cabrol – Mesure d’exécution de l’ordonnance 

1DR13DL0705 

 
 
 
 


