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  COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRENOBLOISE 
 

 
 
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 
SEANCE DU 23 MARS  2012 A 14H30 

ORDRE DU JOUR DETAILLE 
 

 

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE 
 
- Désignation d’un secrétaire de séance    
- Approbation du compte rendu succinct du 27 janvier 2012 
- Rapport 2012-02 du président sur les décisions prises par délégation du conseil  
 
 

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  
 
- Mise en place d'une politique publique du développement numérique – intervention de 

Mme Claudine CHASSAGNE, personnalité qualifiée du Conseil de développement 
 
 

PPOOIINNTTSS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN    

AAUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  

RRaappppoorrtteeuurr  ::  MMaarrcc  BBAAÏÏEETTTTOO  
 
- Déplacements - Une liaison par câble entre l’agglomération grenobloise et le Vercors 
- SAEM Alpexpo - Point d'information au conseil communautaire  
- District de Bethléem - Projet de coopération décentralisée – Compte rendu de la mission 

de La Métro février 2012 
- Séminaire des élus des conseils municipaux des communes membres du Balcon Sud de 

Chartreuse et de Grenoble-Alpes Métropole – samedi 31 mars 2012 à La Source 
Fontaine 

 
 

VVŒŒUU  SSOOUUMMIISS  AAUU  VVOOTTEE    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  
 
- Hébergement - Vœu sur l'accueil des demandeurs d'asile – Présentation : Olivier 

NOBLECOURT 
1DRM12VO0001 
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PPRROOJJEETTSS    

SSOOUUMMIISS  AA  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  
 
 

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

 
- Infrastructures universitaires – Opérations du Contrat de projets Etat Région 2007 / 2013 

et de l'Opération Campus – Projet d'extension réhabilitation de l'Institut d'Etudes 
Politiques de Grenoble – Validation du programme et fixation de l’enveloppe financière 
prévisionnelle  

1DST12DL0112 

- Filière biologie santé – Subvention de la Métro à l'association pour le développement des 
bio-industries dans l’agglomération grenobloise (ADEBAG) au titre de l'année 2012  

1DEAD12DL0126 

- Avenant 2012 à la convention d'objectifs 2011-2013 entre Grenoble-Alpes Métropole, la 
ville de Grenoble et le CCSTI-Grenoble  

1DEAD12DL0041 

- Parc d'activités communautaire Vence Ecoparc à Saint-Egrève – projet d'implantation de 
la société PHOTOWEB – Ajustement des modalités de cession de terrain  

1DEAD-DEI12DL0090 

- Parc d'activités communautaire Vence Ecoparc à Saint-Egrève - implantation de la 
société BUFFALO GRILL - cession de terrain  

1DEAD12DL01022 

- Parc d’activités communautaire Actipole à Veurey-Voroize - convention publique 
d’aménagement - compte rendu annuel d’activité de la SAEM Territoires 38 à la Métro au 
titre de l’exercice 2011 

1DEAD12DL0254 

- Parc d’activités communautaire Actipole à Veurey-Voroize - prolongation de la durée de 
la convention publique d’aménagement   

1DEAD12DL0119 

- Parc d'activités communautaire Actinord-Actisud à Veurey Voroize – cession foncière à 
la SAEM Territoires 38 – acte complémentaire  

1DEAD12DL0118 

 
 

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

- Fonds de cohésion pour une politique de la ville et des solidarités  1ère programmation 
2012  

1DDS12DL0138 

- CUCS – convention d’étude avec l’université Pierre Mendès-France, l'Agence 
d'urbanisme de la région grenobloise et la ville d'Eybens pour la mise en oeuvre d'un 
baromètre des quartiers et désignation d'un nouveau site en 2012. 

1DDS12DL0134 

- CUCS – Programmation 2012: conventions financières et/ou d'objectifs à établir entre la 
Métro et les porteurs de projets CUCS 

1DDS12DL0135 

- CUCS – Autorisation du Président de la Métro à signer des conventions de participation 
financière avec le GIP « Objectif réussite éducative » en vue du versement de la dotation 
2012 de la Métro au GIP et du financement par le GIP des frais de fonctionnement et de 
gestion lié à son activité. 

1DDS12DL0136 

- CUCS – Programmation 2012 : sollicitation de subventions auprès des partenaires 
financiers du CUCS de l’agglomération et du PUI. 

1DDS12DL0137 

- CUCS – Programmation 2012: des crédits de fonctionnement du CUCS: actions à 
développer en maîtrise d'ouvrage et versements de subventions aux porteurs de projets 
associatifs. 

1DDS12DL0133 
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- CUCS – Programmation 2012 : subventions octroyées aux opérations d'investissement 
1DDS12DL0140 

- Rénovation urbaine - programme cadre - Programmation 2012  - subventions octroyées 
aux opérations d'investissement dans le cadre de l'appel à projet Poliville 

1DDS12DL0141 

- Subvention à l'association Rhône-Alpes Diversité au titre de l'année 2012 – Co-
Rapporteurs : Alberte BONNIN DESSARTS et Michel BAFFERT 

1DDS12DL0225 

 
 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  MICHEL ISSINDOU 
 
- EXPLOITATION : STATIONMOBILE - Optimisation des réseaux de déplacement 
1DMT12DL0142 

- ETUDES ET DEVELOPPEMENT : Avis de la Métro sur le projet Lyon-Turin 
1DMT12DL0129 

- ETUDES ET DEVELOPPEMENT : Actualisation des enjeux, objectifs et principes de la 
politique cyclable d'agglomération 

1DMT12DL158 

- ETUDES ET DEVELOPPEMENT - Réalisation des itinéraires cyclables  d'intérêt 
d'agglomération - Adoption du programme d'aménagements 2012 et des perspectives 
pour la période 2013-2015. 

1DMT12DL152 

- Cotisation 2012 au club des villes et territoires cyclables  
1DMT12DL153 

 
 

ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE CLIMAT –  
RAPPORTEUR : JEAN MARC UHRY 

 
- Présentation du rapport 2011 sur la situation de la Métro en matière de développement 

durable - Délibération prenant acte 
1DPE12DL0233 

- Avis de Grenoble-Alpes Métropole sur le projet de Schéma Régional Climat Air Energie 
(SCRAE)  

1DEAD12DL0265 

- Évolution du plan climat vers un plan air-climat avec des objectifs de réduction des 
émissions d'oxyde d'azote (NOX) et de particules fines (PM10) pour l'agglomération 

1DEAD12DL0086 
- Groupement d'achat de gaz naturel : fourniture de gaz pour les marchés subséquents  
1DEAD12DL0095 

- Convention d'objectif 2010 – 2012 avec ACOUCITE - avenant n°12  
1DEAD12DL0100 

- Avenants 2012 à la convention ALEC 2010-2013 dans le cadre de la campagne isolation 
et à la convention d'objectif ALEC 2009-2012  

1DEAD12DL0232 

 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS – RAPPORTEUR : YANNIK OLLIVIER 

 
- Avis de Grenoble-Alpes Métropole en tant que Personnes Publiques Associées (PPA) 

relatif au projet de SCOT arrêté  
1DEAD12DL0241 
- Schéma de secteur - demande d'adaptation du périmètre et lancement de la réflexion. 
1DEAD12DL0237 
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HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 

 
- Etoil.org version 2 – Adoption des règles partenariales de fonctionnement  
1DEAD12DL0196 

- PLH – axe 2 - intervention en faveur du parc privé ancien - OPAH copropriétés fragilisées 
- programmation 2012 et mise à jour des modalités de subventions 

1DEAD12DL0197 

- PLH – convention d'objectifs et de moyens Métro / commune de Sassenage 
1DEAD12DL0198 

- Avenant de prolongation à la convention d'aide aux communes - commune de Corenc – 
opération « les Mouflets » 

1DEAD12DL0204 

- Avenant de prolongation à la convention d'aide aux communes - commune de Grenoble 
– opération « Vaujany » 

1DEAD12DL0205 

- Délégation des aides à la pierre de l'Etat et de l'Anah – Programmation des opérations 
de logements sociaux pour 2012 et enveloppe prévisionnelle Anah pour 2012 - Avenant 
n°1 à la convention de délégation des aides à la pi erre 2011-2016, avenant n°2 à la 
convention de gestion des aides à l'habitat privé et Programme d'action 2012 relatif aux 
ordres de priorités de mise en oeuvre des crédits délégués de l'Anah 

1DEAD12DL0199 

- Réhabilitation du parc HLM volet Gestion Urbaine et Sociale de proximité (GUSP)  : 
opérations des bailleurs sociaux retenues en 2012 

1DDS12DL0139. 

- Accession sociale à la propriété - programmation des opérations éligibles pour 2012 et 
convention de partenariat avec PROCIVIS Alpes-Dauphiné. 

1DEAD12DL0201 

- Validation de l'avenant au Plan d'action pour le logement des personnes défavorisées en 
Isère. 

1DEAD12DL0217 

- Mise à disposition temporaire de maisons dans le cadre du dispositif d'insertion de 
familles Roms dans l'agglomération - Convention avec l'EPFL-RG  

1DEAD12DL0229 

Garantie d’emprunt au logement social : 
- Opération de réhabilitation de 99 logements « Les Essarts » à Echirolles (ERILIA) – Eco 

prêt LS. 
1DEAD12DL0206 
- Opération d'acquisition « Le Petit Rochefort E1, E2, E3 » à Varces - Allières et Risset 

(ERILIA) prêt PLUS et PLAI. 
1DEAD12DL0207 

- Opération d'acquisition « Le Petit Rochefort A1 » à Varces - Allières et Risset (ERILIA) – 
prêt PLUS et PLAI 

1DEAD12DL0208 

- Opération de transfert de patrimoine entre la commune de Saint Martin d'Hères et 
l'OPAC 38 « ensemble immobilier » à Saint Martin d'Hères OPAC 38 – prêt PEX 

1DEAD12DL0209 

- Opération de transfert de patrimoine entre la SNI et NEOLIA « Domaine Saint-Eynard » à 
Meylan NEOLIA – prêt PEX   

1DEAD12DL0210 
 
 

ACCUEIL DES GENS DU  VOYAGE -  RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 
- Travaux pour la mise en œuvre du schéma départemental d’aires d’accueil pour les gens 

du voyage – Marchés à bons de commande – Lancement des consultations travaux  
1DST12DL0108 

- Avenant n°1 au Marché 2011-173 - Marché de service  pour la gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage. 

1DDS12DL0168 
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GRANDS EQUIPEMENTS, ESPACES NATURELS ET DE LOISIRS –  
RAPPORTEUR : GILLES MOULIN 

 
- Patrimoine - Complexe golfique de Bresson - Uriage - Approbation du programme 

d'investissements 2012 
1DST12DL0098 

 
 

FINANCES, BUDGET, EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES – 
 RAPPORTEUR : CHRISTOPHE FERRARI 

 
- Finances-évaluation - Programme d'évaluation 2012-2013 de la Métro  
1DPE12DL0160  

- Budget primitif 2012 – budget principal  
1DRM12DL0176 

- Budget primitif 2012 – budget annexe régie assainissement   
1DRM12DL0177 

- Budget primitif 2012 – budget annexe crématorium  
1DRM12DL0179 

- Vote des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2012  
1DRM12DL0187 

- Vote des taux de fiscalité ménages 2012  
1DRM12DL0185 

- Vote du taux de cotisation foncière des entreprises pour 2012  
1DRM12DL0186 

- Programme de billets de trésorerie : choix de l'arrangeur, du (des) placeur(s) et du 
domiciliataire  

1DRM12DL0183 

- Remboursement du SMTC, du SABF, du SIPAVAG, de l'établissement public du SCOT 
de la région grenobloise et des budgets annexes assainissement et crématorium aux 
dépenses de personnel et d’administration générale pour 2012  

1DRM12DL0122 

- Modification de la composition de la Commission locale des transferts de charges 
CLETC faisant suite à l'adhésion de la commune de Miribel-Lanchâtre à Grenoble-Alpes 
Métropole  

1DRM12DL0231 

- Renouvellement de l'adhésion de Grenoble Alpes Métropole à la Société Française 
d'Evaluation pour l’année 2012 

1DPE12DL0161 

- BUDGET METRO - Participations syndicales et contribution financière au Budget du 
SMTC, de l'Etablissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région 
Urbaine de Grenoble (EPSCOT) du Syndicat pour la Protection et l'Aménagement des 
franges Vertes de l'Agglomération Grenobloise (SIPAVAG) et du Budget 
d'Assainissement , au budget du S.A.B.F. pour l’exercice 2012 ) – Rapporteur : David 
Queiros 

1DRM12DL0123 

- SAEM TERRITOIRES 38 : Rapport des représentants de la Métro au sein du conseil 
d'administration de la SAEM de l'année 2010 – Rapporteur : Gilles MOULIN 

1DRM12DL0184 

 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR : MORAD BACHIR CHERIF 
 

- Subvention à l'association "Nos Quartiers ont des Talents" au titre de l'année 2012 
1DDS12DL0226 

- Plan de développement au titre de l’année 2012 – Axe 2 : doter l'économie sociale et 
solidaire d'outils de développement – Subvention à l'association MCAE Isère Active – 
Volet économie sociale et solidaire - Dispositif FINES et DLA. Rapporteur : Guy JULLIEN 

1DDS12DL0121 
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RISQUES MAJEURS , EAU, FORETS AGRICULTURE , RELATIONS AVEC LES PNR 
 – RAPPORTEUR : ERIC GRASSET 

 
- Ferme intercommunale du Mûrier – convention de fonds de concours avec les 

communes de Saint Martin d'Hères, Gières, Eybens et Poisat  
 
 

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

 
- Réalisation d’une déchèterie sur la commune de GRENOBLE – Jury de maîtrise d'oeuvre 

– Indemnisations  
1DST12DL0105 

- Collecte - Délibération relative à l'avancement du Plan d'actions Déchets - Rapporteurs : 
Michel BAFFERT et Catherine KAMOWSKI 

1DST12DL0239 

- Collecte – SINDRA – Site internet créé par la région Rhône Alpes et l’ADEME – 
convention relative à l’accès et à l’utilisation de la base de données par les partenaires. 

1DST12DL0131 

 
 

SOLIDARITE INTERCOMMUNALE ET DES TERRITOIRES – RAPPORTEUR : FRANÇOIS DIAZ 
 
- Cités Unies France : adhésion et cotisation 2012 – Rapporteur : Philippe LOPPE 
1DEAD12DL0147 

 
 

COMMERCE ARTISANAT , PME / PMI  FILIERE BOIS – RAPPORTEUR : GUY JULLIEN 
 
- Sollicitation de la Métro auprès du Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER) au titre du Projet urbain Intégré (PUI) de l'agglomération grenobloise pour le 
cofinancement du poste d'animateur FISAC sur 2012  

1DEAD12DL0127  

- Participation de la Métro au financement d’outils d’aide à la création d’activités – ADIE, 
MCAE Isère Active, Réseau Entreprendre Isère, ACEISP, MIE/MIFE Est Isère, 
Agiremploi/MIFE Isère - année 2012  

1DEAD12DL0115  

- Mise en place de la tranche 3 du programme FISAC en faveur de la redynamisation du 
commerce, de l'artisanat et des services sur le territoire PIC URBAN  

1DEAD12DL0125  

 
 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES – RAPPORTEUR :CHRISTOPHE MAYOUSSIER 
 
- Patrimoine : Acquisition d'une parcelle à la commune du Fontanil-Cornillon pour le projet 

de méthanisation des boues d'Aquapôle  
1DST12DL0097 

- Adhésion de Miribel-Lanchâtre à la Métro - Avenant aux différents marchés à bons de 
commande passés par la régie assainissement pour permettre aux entreprises titulaires 
d'intervenir sur cette commune 

1DST12DL0071  

- Marché n°2011-168 : maîtrise d'oeuvre pour la couve rture des ouvrages et le traitement 
des odeurs issues de la station d'épuration Aquapole : avenant n°1  

1DST12DL120 

- Marché de travaux pour l'extension du réseau d'eaux usées secteur de Prélenfrey sur la 
commune de Le Gua – Autorisation de signer une convention de groupement La 
Métro/Sivig et désignation d'un représentant à la CAO du groupement  

1DST12DL117  

- Approbation du plan de zonage d'assainissement pour la commune de Poisat  
1DST12DL0099 
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RELATIONS INTERNATIONALES – RAPPORTEUR : MICHEL DESTOT 
 
- Eurocities – Cotisation 2012 
1DEAD12DL0145 

- Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe 
(AFCCRE) cotisation 2012 

1DEAD12DL0146 

 
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR :  MICHEL BAFFERT 
 
- Ajustement du tableau des effectifs – suppressions et créations de postes. 
1DRM12DL0238 

- Déroulement de carrière des agents - détermination des ratios « promus-promouvables » 
au titre de l’avancement de grade pour l’année 2012 

1DRM12DL0234 

- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus 
1DRM12DL0116 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 
- Aménagement de la salle du conseil, d’un espace protocolaire et de salles de réunion – 

Opérations de déménagements 
1DST12DL0132 

-  Location de locaux à usage de bureaux - immeuble le Président 24 bis boulevard de la 
Chantourne à La Tronche  

1DST12DL0114 

- Opération CASTEL MONTJOIE à Seyssins – Demande de portage auprès de l’EPFL RG 
1DST12DL0242 

- Patrimoine : Audits énergétiques, de gros entretien et d’accessibilité du patrimoine 
immobilier de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, du SMTC de 
l’agglomération grenobloise et du Syndicat d’Aménagement du Bois Français -  
Groupement de commandes Métro/SMTC/SABF - Marché fractionné à bons de 
commande - Autorisation au Président pour signer le marché  

1DST12DL004 

- Modification de la représentation du conseil de communauté au sein des commissions 
thématiques faisant suite à l'adhésion de la commune de Miribel-Lanchâtre à Grenoble-
Alpes Métropole 

1DRM12DL0188  

- Modification de la représentation de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'assemblée 
générale de l'EPFL RG faisant suite à l'adhésion de la commune de Miribel-Lanchâtre à 
Grenoble-Alpes Métropole 

1DRM12DL0189  


