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  COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 
SEANCE DU 11 MAI 2012 

A 14H30 
ORDRE DU JOUR DETAILLE 

 

 
 
 
 
 

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE 
 
 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
- Approbation des comptes rendus succincts des 23 et 29 mars 2012  
 
- Rapport 2012-03 du Président sur les décisions prises par délégation du conseil  
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PPRROOJJEETTSS    

SSOOUUMMIISS  AA  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  
 
 
 

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

 
- Participation de la Métro à la requalification de la zone d'activité INOVALLEE à Meylan. 

1DEAD12DL0267 

- Modalités de participation de la Métro au PPRT sur la commune de Pont de Claix – 
Convention entre la Métro et la société Perstorp. 
1DEAD12DL0282 

- Filière autonomie/santé : Technopôle Alpes santé à domicile et autonomie (TASDA) – 
Participation de la Métro au programme d'actions de l'association au titre de l'année 
2012. 
1DEAD12DL0298 

- Participation de la Métro aux structures d’appui à la création d’activités au titre de 
l'année 2012 aux associations GRAIN, PETALE et Grenoble Angels.  
Rapporteur : Marc BAÏETTO. 
1DEAD12DL0124 

- Filière tourisme d'affaires – Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement 
du Bureau des Congrès de l'Office de tourisme de Grenoble pour l'année 2012. 
1DEAD-DEI12DL0268 

- Convention de partenariat entre l'AEPI et la Métro – Programme d'actions pour l'année 
2012. Rapporteur : Marc BAÏETTO. 
1DEAD12DL0109 

- Nouvelles technologies – Opération « Nanobio Campus – Tranche 2  » – Décision 
d’exonération des pénalités de retard aux entreprises titulaires des marchés de travaux 
des lots n°1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15, 16, 17 et 18. 
1DST12DL107 

- Nouvelles technologies – Opération « Nanobio Campus » – 1% culturel. 
1DST12DL113 

 
 

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

 
- Rénovation Urbaine : Centre de ressources d'agglomération GUSP « Maison de 

l'habitant » – Renouvellement de la convention-cadre de partenariat et de la convention 
de mise à disposition auprès de Grenoble Alpes Métropole. 
1DDS-PVCS12DL0325 

- Projet Urbain Intégré de l’agglomération grenobloise - Sollicitation d'un financement 
FEDER auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de sa subvention globale, au 
titre du dispositif Mobilo'Web d'accès public au multimédia. 
1DDS-PVCS12DL0335 

 
 



1DAJ12JC04E 3

 
 

 
POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  MICHEL ISSINDOU 

 
- Contrat de déplacements 2012 – Modalités de soutien aux projets communaux.  

1DMT12DL0332 

- Exploitation – Participation financière de la Métro au programme d'actions 2012 de 
l'association pour le développement des transports en commun, des voies cyclables et 
piétonnes de la région grenobloise - ADTC.  
1DMT12DL286 

 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS –  
RAPPORTEUR : PHILIPPE LOPPE 

 
- Adoption d'un protocole de partenariat entre le C2D et la Métro : saisine du Conseil de 

Développement sur l'animation d'une réflexion territoriale sur la Métropole de demain 
pour 2012 et 2013 en déclinaison de l'Article 7 du protocole. 
1DEAD12DL0297 

 
 

HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 
- Adoption du règlement intérieur de la Commission sociale intercommunale. 

1DEAD12DL0255 

- Aide aux communes : Opération « Rue Pasteur » à Gières – Convention de partenariat 
financier Métro - Commune de Gières pour la réalisation de cette opération. 
1DEAD12DL0259 

- Aide aux communes : Opération « Le Faubourg » à Saint Egrève – Convention de 
partenariat financier Métro - Commune de Saint Egrève pour la réalisation de cette 
opération. 
1DEAD12DL0260 

- Aide aux communes : Opération « ESAT » à Échirolles – Convention de partenariat 
financier Métro - Commune d'Echirolles pour la réalisation de cette opération. 
1DEAD12DL0261 

- Aide aux communes : Opération « Berges du Drac » à Échirolles – Convention de 
partenariat financier Métro - Commune d'Echirolles pour la réalisation de cette 
opération. 
1DEAD12DL0262 

- Aide aux communes : Avenant à la convention de partenariat financier de l'opération 
« Le Coq Hardi » sur la commune de Domène. 
1DEAD12DL0280 

- Évolution du partenariat avec la commune de Saint Martin d'Hères sur le dispositif 
MurMur – Campagne Isolation : Avenant à la convention de partenariat. 
1DEAD12DL0263 

- Garanties d’emprunt au logement social – Transfert de patrimoine pour l'opération 
entre ALLIADE et la SDH située « 2 à 6 rue Hébert » à Grenoble (SDH) – Prêt PEX. 
1DEAD12DL0281 

- Garantie d'emprunt au logement social – Annule et remplace la délibération du  
27 mai 2011 concernant l'opération de construction située « 16 rue Jules Vallès » à 
Grenoble (SCIC Habitat Rhône-Alpes). 
1DEAD12DL0283 

 
 

 



1DAJ12JC04E 4

 
 

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

 
- Golf de Seyssins – Echange de parcelles avec la commune de Seyssins dans le cadre 

d’une régularisation des emprises foncières du Golf de Seyssins. 
1DST12DL0331 

- Attribution des marchés de maintenance des installations techniques – Génie 
électrique et Génie climatique du service des Grands Équipements Sportifs (SGES). 
1DST12DL0316 

- Attribution du marché nettoyage du service des Grands Équipements Sportifs (SGES). 
1DST12DL0317 

- Pôle Sud – Patinoire d'agglomération : Adhésion au Syndicat National des Patinoires. 
1DST12DL0344 

- Parc de l'Ile d'Amour – Engagement de l'opération d'aménagement pour améliorer 
l'accueil du public. 
1DEAD12DL0292 

 
 

FINANCES, BUDGET ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES  
RAPPORTEUR : CHRISTIOHE FERRARI 

 
- Compte administratif 2011 – Budget principal. 

1DRM12DL0336 

- Compte administratif 2011 – Budget annexe de la régie assainissement. 
1DRM12DL0337 

- Compte administratif 2011 – Budget annexe du crématorium. 
1DRM12DL0339 

- Arrêté du compte de gestion 2011 du Trésorier – Budget principal. 
1DRM12DL0340 

- Arrêté du compte de gestion 2011 du Trésorier – Budget annexe de la régie 
assainissement. 
1DRM12DL0341 

- Arrêté du compte de gestion 2011 du Trésorier – Budget annexe du crématorium. 
1DRM12DL0342 

- Remise gracieuse et décharge de responsabilité du régisseur de la régie de recettes 
équipements sportifs. Rapporteur : David QUEIROS 
1DRM12DL343 

- Autorisation de vente aux enchères publiques par voie électronique des biens meubles 
propriété de Grenoble Alpes Métropole. Rapporteur : David QUEIROS 
1DRM12DL0303 

- Marché de télésurveillance, gardiennage et encadrement des fréquentations des 
activités et des locaux de Grenoble Alpes Métropole – Attribution du marché et 
autorisation au Président à signer le marché. Rapporteur : David QUEIROS 
1DST12DL0314 

 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR :  
MORAD BACHIR CHERIF 

 
- Participation de la Métro au financement de la Bourse du travail pour l'année 2012. 

1DDS12DL0273 
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RISQUES MAJEURS , EAU, FORETS AGRICULTURE , RELATIONS AVEC LES PNR – 
RAPPORTEUR : ERIC GRASSET 

 
- Lancement d'une démarche de réflexion en vue de la création d'un périmètre de 

protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels (PAEN) sur la plaine 
agricole autour de la cluse de Voreppe. 
1DEAD12DL0277 

- Convention d'objectifs Métro – FRAPNA pour 2011-2013 et subvention à la FRAPNA 
pour l'année 2012. 
1DEAD12DL0278 

- Convention financière avec le SIGREDA pour la participation au fonctionnement de la 
Commission locale de l'Eau (CLE). 
1DEAD21DL0276 

- Convention de mise à disposition de moyens entre la Communauté de communes du 
Sud grenoblois et la Métro : appui technique du pôle agriculture de la Métro. 
1DEAD12DL0348 

 
 

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

 
- Traitement – Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de collecte, de 

traitement et de valorisation des déchets urbains de l’agglomération grenobloise – 
Exercice 2011. 
1DST12DL0279 

- Traitement – Rapport de la SNC Dauphinoise de tri – Délégataire en charge de 
l'exploitation du centre de tri et de la déchèterie sur le site ATHANOR – Exercice 2011. 
1DST12DL0305 

- Traitement – Rapport de la SEM Compagnie de Chauffage Intercommunale de 
l'agglomération grenobloise (CCIAG) – Délégataire en charge de l'exploitation de 
l'usine d'incinération – Exercice 2011. 
1DST12DL0304 

- Collecte – Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Grenoble et la 
Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole pour la gestion de la collecte 
pneumatique et des déchets dans le quartier de la Villeneuve de Grenoble – 
Lancement des procédures. 
1DST12DL0293 

 
 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES – RAPPORTEUR : CHRISTOPHE MAYOUSSIER 
 
- Création d'une unité de digestion des boues urbaines avec valorisation du biogaz et 

création d'une unité de nitrification des eaux de la station d'épuration Aquapôle –  
Lot 2 : Génie civil et canalisations – Autorisation de signer le marché. 
1DST12DL0271 

- Création d'une unité de nitrification des eaux de la station d'épuration Aquapôle –  
Lot 500 : pompes et agitateurs – Autorisation de signer le marché. 
1DST12DL0270 

- Station d'épuration Aquapôle – Augmentation de la puissance électrique nécessaire 
aux nouveaux ouvrages de traitement et sécurisation de l'alimentation électrique par 
ERDF. 
1DST12DL0290 
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COMMUNICATION – RAPPORTEUR : MARC BAÏETTO 
 
- Participation au Critérium du Dauphiné Édition 2012 – Convention avec A.S.O. et la 

Ville de Grenoble pour l'accueil des étapes des 3 et 4 juin 2012.  
1DCOM12DL0324 

 
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR : MICHEL BAFFERT  
 
- Ajustement du tableau des effectifs. 

1DRM12DL0345 

- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus. 
1DRM12DL0338 

- Mandat donné au Centre de gestion de l'Isère afin de développer un contrat cadre 
d'action sociale avec participation employeur. 
1DRM12DL0349 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 
- Patrimoine – Acquisition de la propriété Castel-Montjoie à Seyssins – Demande de 

mise en réserve foncière à l’Établissement Public Foncier Local du Dauphiné (EPFL.D). 
1DST12DL0242 

- Convention entre Grenoble Alpes Métropole et l'Etablissement public du SCoT de la 
Région urbaine de Grenoble (EPSCoT) / Communauté de l'eau potable – Partenariat 
dans le cadre de travaux prospectifs relatifs à l'éventualité d'une prise de compétence 
eau par la communauté d'agglomération. 
1DRM12DL0347 

 


