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  COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 
SEANCE DU 28 MAI  2010 

A 15H00 
ORDRE DU JOUR DETAILLE 

 

 
 

OUVERTURE DE LA SEANOUVERTURE DE LA SEANCECE  
 
 
- Désignation d’un secrétaire de séance  
- Approbation du compte rendu succinct du 30 avril 2010 
- Rapport 2010-06 du président sur les décisions prises par délégation du conseil  
 
 

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

 
 
(DEI) 
- Expérimentation de nouvelles technologies – traduction multi-lingue du site web de la 

Métro – projet Aximag – subvention à l'Université Joseph Fourier 
1DDEI-ASF10DL0372 
- Filière chimie-environnement locale – animation de la filière – conventions de partenariat 

entre la Métro et la Communauté de Communes du Sud Grenoblois 
1DDEI-EE10DL0338 
- Filière biologie santé – Association pour le Développement des Bio-Industries dans 

l'agglomération grenobloise (ADEBAG)   – participation de la Métro au titre de l'année 
2010 

1DDEI-EE10DL0338 
-  Opérations du XIIIème CPER – Bibliothèque Droit/Lettres SICD2 – participation de la 

Métro 
1DDEI-EE10DL0385 
-  Partenariat entre la Métro et le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle 

de Grenoble (CCSTI)   – convention triennale 2009/2011 – avenant au titre de l'année 
2010 

1DDEI-EE10DL0224 
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- Salon de l'immobilier d'entreprise SIMI 2010 – convention partenariale – participation de 

la Métro 
1DDEI-ASF10DL0296 
- Parc d'activités communautaire Actipôle à Veurey-Voroize – Modification du cahier des 

prescriptions urbanistiques, architecturales et paysagères 
1DDEI-DEE10DL0415 
- Cession de terrain à la société Airisol 
1DDEI_DEE_10DL0343 
- Cession de terrain à la société Framateq 
1DDEI_DEE_10DL0344 
- SAEM Territoires 38 – comptes rendus annuels à la collectivité (CRAC)   au titre de 

l'année 2009  
- parc d'activités communautaire Technovillage à Murianette 

1DDEI-DEE10DL0351 
- parc d'activités communautaire Catalpas à Seyssinet-Pariset  

1DDEI-DEE10DL0350 
- parc d'activités communautaire Actipôle à Veurey Voroize 

1DDEI-DEE10DL0352 
- Parc d'activités communautaire de Comboire – programme de travaux de remise en état 

des équipements publics - convention d'entretien et de gestion 
1DDEI-DEE10DL0355 
- Parc d'activités communautaire Porte du Grésivaudan à Saint Martin d'Hères – 

régularisations foncières 
1DDEI-DEE10DL0353 
(SMG) 
- Biopolis – convention de mise à disposition de la parcelle AK 477 à la Tronche au profit 

de l'université Joseph Fourier, autorisation de signature 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE – RAPPORTEUR :  RENZO SULLI 
 
(DPU) 
- Sollicitation du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au titre du PUI de 

l'agglomération grenobloise pour des actions à maîtrise d'ouvrage Métro - suite de la 
programmation 2010. 

1DPU_SPV10DL0388 
- Contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération grenobloise : convention d'étude 

avec l'université Pierre Mendès-France, l'Agence d'urbanisme de la Région grenobloise 
et la ville de Saint-Martin-d'Hères pour le renouvellement 2010 du « baromètre des quartiers ». 

1DPU10DL0427 
 
 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  MICHEL ISSINDOU 
 
(SIEA) 
- Extension de l'agence Metrovélo de la gare de Grenoble – Mission de maîtrise d’œuvre – 

Approbation de l’Avant Projet Définitif (APD), fixation du coût prévisionnel définitif des 
travaux et du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre – Lancement de la 
consultation pour le marché de travaux. 

1DIP-SIEA10DL0192 
- Bâtiment GMCD – Marché négocié pour prestations similaires lot N° 1 : VRD / 

Aménagement extérieur – Autorisation au Président de signer le marché. 
1DIP-SIEA10DL0407 
(DMT) 
- Création du titre combiné P+R / Vélo – Convention entre le SMTC et la METRO  
1DMT_SER10DL0455 
- Convention METRO / SNCF – Fourniture de données par la SNCF pour la GMCD 
1DMT_SER10DL0348 
- Métrovélo – Attribution du marché d’acquisition de bicyclettes 
1DMT_SER10DL0359 
- Tarification Métrovélo - Envoi de clés de consignes à domicile et pénalités liées aux 

nouveaux services 
1DMT_SER10DL0409 
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- Gestion Multimodale Centralisée des Déplacements - GMCD : 
- Convention d'occupation temporaire au profit de la Région Rhône-Alpes - Autorisation 

de signature. 
1DAG-SMG10DL0361 

- Convention d'occupation temporaire au profit du SMTC - Autorisation de signature. 
1DAG-SMG10DL0362 

- Convention d'occupation temporaire au profit de la ville de Grenoble - Autorisation de 
signature.  

1DAG-SMG10DL0363 
- Convention d'occupation temporaire au profit de l'Etat - Autorisation de signature. 

1DAG-SMG10DL0364 
- Convention d'occupation temporaire au profit du Conseil général de l'Isère - 

Autorisation de signature.  
1DAG-SMG10DL0365 
- Renouvellement du marché à bons de commande d'études préalables cycles - 

Hiérarchisation du schéma directeur vélo. 
1DMT10DL0412 SED 
- Rocade nord de l'agglomération grenobloise - Conclusions de la commission d'enquête 

publique - Position de la Métro pour les suites à donner. 
1DMT10DL0370 
 
 

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

 
(DPPGE) 
- Plan climat – Développement d'un extranet pour les partenaires du plan climat 
1DPPGE10DL0391 
- Cotisation 2010 à Energy-Cities  
1DPU09DL0119 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS – RAPPORTEUR :   
YANNIK OLLIVIER 

 
(DPSAM) 
- Adoption de la charte de participation et de son plan de mise en œuvre 
1DPSAM10DL0447 
- Transformation à l'initiative de la ville de Grenoble de la Société d'économie mixte 

SAGES en Société Publique Locale d'Aménagement et participation de Grenoble Alpes 
Métropole au capital social de cette SPLA 

1DPSAM10DL0446 
- Plan guide et mise en oeuvre du projet urbain des 3 polarités : lancement d'une 

démarche partenariale avec les communes et le SMTC 
1DPSAM10DL0456 

 
 

HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 
 (DPU) 
- Plan Climat Local 2009-2014 et Programme Local de l'Habitat 2010-2015 : Mur/Mur 

Campagne Isolation - Modalités d'aides aux travaux et engagement des partenaires  
1DPU10DL0294 
- Avis sur le projet de Plan Départemental d'Accueil, d'hébergement et d'insertion 
1DPU10DL0410 
- Programmation des opérations de réhabilitation du parc public volet "énergie" pour les 

années 2010 et 2011  
1DPU10DL0406 
- Programmation des opérations de réhabilitation du parc public volet "GUSP" pour l'année 2010 
1DPU10DL0413 
- Garanties d’emprunt au logement social – opération de construction neuve de l'EHPAD 

«Pique Pierre» à Saint Martin le Vinoux (ACTIS).  
1DPU10DL0402 
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- Garanties d’emprunt au logement social – Annule et remplace la délibération du 26 mars 

2010 relative à l'opération d'acquisition amélioration «21 avenue de l'Obiou» à La 
Tronche (SAIEM La Tronche).  

1DPU10DL0401 
- OPAH copropriétés dégradées – Arc en Ciel CDE – avenant n°1 à la convention d'OPAH 
1DPU10DL0404 
 
 

LUTTE CONTRE L’INCENDIE, HYGIENE PUBLIQUE (CREMATORIUM, CIMETIERE, PFI, 
PROTECTION DES ANIMAUX) – RAPPORTEUR : MARCEL REPELLIN 

(SENP) 
- Attribution d'une subvention à l'association « Droit de Vivre » pour l'année 2010 
1DSP-ESC10DL0379 
- Attribution d'une subvention à l'association « Mi-Chien Mi-Loup » pour l'année 2010 
1DSP-ESC10DL0380 
- Attribution d'une subvention à l'association « Cosa Animalia » pour l'année 2010 
1DSP-ESC10DL0381 
- Attribution d'une subvention à l'association « APAGI » pour l'année 2010 
1DSP-ESC10DL0382 
 
 

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

 (DFI) 
- Compte administratif 2009 – Budget principal et budgets annexes 

- Budget principal 
1DFI10DL0437 
- Budget annexe crématorium 

1DFI10DL0441 
- Budget annexe assainissement 

1DFI10DL0440 
- Répartition de la dotation de solidarité communautaire 2010 
1DFI10DL0429 
- Dotation de solidarité communautaire de Venon 2010 
1DFI10DL0445 
- Budget annexe Crématorium  - Décision modificative 
1DFI10DL0438 
- Modification de la clé de répartition des participations au SYMBHI 
1DFI10DL0430 
- Ajustement de l'inventaire avec l’état de l’actif du Trésorier  
1DFI10DL0444 
- Mise à jour de l’état de l’actif – sorties d’immobilisations 
1DFI10DL0443 
- Budget principal et budgets annexes – Arrêté du compte de gestion 2009 du trésorier 

- Arrêté du compte de gestion 2009 du trésorier – Budget annexe crématorium 
1DFI10DL0434 
- Arrêté du compte de gestion 2009 du trésorier – Budget annexe assainissement 

1DFI10DL0435 
- Arrêté du compte de gestion 2009 du trésorier – Budget principal 

1DFI10DL0436 
- Budget annexe Crématorium – Affectation de résultat 2009 
1DFI10DL0439 
- Participation aux dépenses de personnel et d’administration générale du budget annexe 

crématorium pour 2010 
1DFI10DL0431 
- Avenant au contrat de prêt Caisse d'épargne n° A0109612000 de 26,4 M€ signé en 2009 

pour baisse de marge 
1DFI10DL0394 
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR : MORAD BACHIR CHERIF 

 
 (DEI) 
- Développement des pépinières d'entreprises de l'agglomération grenobloise – 

Renouvellement du conventionnement avec La Pousada et participation financière de la 
Métro au titre de l'année 2010 

1DDEI-CET10DL0331 
- Plan de développement de l'économie sociale et solidaire : 

- Financement de projets émergents d'innovation sociale au titre de l'année 2010 - 
participation de la Métro  

1DDEI-CET10DL0335 
- Animation du volet prospectif du plan de développement de l'ESS - subvention à 

l'Equipe de Socio-Economie Associative et Coopérative (ESEAC)   de l'IEP de 
Grenoble  

1DDEI-CET10DL0336 
- Projets de l’association Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs (APEC) de 

l'Isère au titre de l'année 2010 - participation de la Métro 
1DDEI-CET10DL0347 
- Club Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE)   - Participation de la Métro au titre de 

l'année 2010 – Rapporteur : Guy JULLIEN 
1DDEI-CET10DL0368 
 
 
RISQUES MAJEURS, EAU , FORETS, AGRICULTURE, RELATIONS AVEC LES PARCS NATURELS 

REGIONAUX – RAPPORTEUR :  ERIC GRASSET 
 
(DPPGE) 
- Ferme intercommunale du Mûrier - Sélection du futur exploitant agricole  
1DPPGE10DL0393 
 
 

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

 
 (ESU) 
Collecte :  
- Convention avec la commune de Seyssins pour la mise à disposition de moyens 

matériels et humains. 
1DSP-ESU10DL0423 
- Convention pour la collecte, à titre gracieux, des textiles et chaussures déposés dans les 

déchèteries intercommunales avec l'association « Vos Vêtements créent des emplois » - 
Avenant n°2.  

1DSP-ESU10DL0422 
- Convention avec l’association «Le Relais» pour la collecte, à titre gracieux, des textiles et 

chaussures déposés dans les déchèteries intercommunales avec l'association « Le 
Relais - Avenant n°2. 

1DSP-ESU10DL0421 
- convention avec l’association « Grenoble Solidarité » pour le ramassage de cartons 

auprès des commerçants de la ville de Grenoble. 
1DSP-ESU10DL0420 
- Acquisition de matériels roulants pour la collecte des ordures ménagères auprès de 

l'Union des groupements d'achat publics (UGAP) – Autorisation à signer un bon de 
commande supplémentaire pour modification des spécificités techniques. 

1DSP-ESU10DL0418 
- Actualisation tarifaire 2010 concernant la cession de conteneurs aux usagers de 

Grenoble Alpes Métropole. 
1DSP-ESU10DL0419 
- Remplacement du personnel titulaire – Conventions avec les associations intermédiaires 

« Emploi 38 » et « La Fourmi » pour la mise à disposition de personnels dans le cadre de 
la collecte des déchets ménagers – Avenants n° 1 pour la mise à disposition de 
chauffeurs de bennes à ordures ménagères. 

1DSP-ESU10DL0426 
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ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES – RAPPORTEUR : CHRISTOPHE MAYOUSSIER 
  
(ASS) 
- Attribution d'une participation financière à la commune de Vif pour contribuer au 

financement de la réalisation de la voie de rabattement. 
1DSP-ASS10DL0424 
- Marchés de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de grosses réparations et de 

renouvellement de l'ensemble des réseaux d'assainissement des 27 communes de 
l'agglomération grenobloise : appel d'offres ouvert : autorisation de signer les marchés  

1DSP-1ASS10DL0376 
- Marché de travaux n°2009-157 – Réhabilitation du radier du collecteur unitaire (pose de 

cunettes) boulevard Gambetta à Grenoble : avenant n°1  
1DSP-1ASS10DL0377 
- Marché de travaux – Procédure adaptée : extension d'un réseau d'eaux usées sur la 

commune de Venon – Autorisation de signature d'une convention de groupement La 
Métro/Commune de Venon et désignation d'un représentant à la commission du 
groupement  

1DSP-1ASS10DL0378 
- Extension du réseau d'eaux usées commune de Claix, rue du Drac – Demande d'aide 

financière à l'Agence de l'eau. 
1DSP-ASS10DL0417 
- Extension du réseau d'eaux usées commune de Claix, chemin de Veyssière – Demande 

d'aide financière à l'Agence de l'eau. 
1DSP-ASS10DL0416 
- Coopération internationale - Projet « accès à la lumière et à l'eau » du village de 

Boumlou au Laos - Convention de partenariat avec l'association Energies Sans 
Frontières. 

ASS10DL399 
 
 

RELATIONS INTERNATIONALES – RAPPORTEUR : MICHEL DESTOT 
 
(DPSAM) 
- Bilan des activités européennes de la Métro  - Information au conseil 
- Participation aux Opens Days 2010  
1DPSAM10DL0448 

 
 

PERSONNELS, FORMATION, EDUCATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE – 
RAPPORTEUR : MICHEL BAFFERT 

 
(DRH) 
- Ajustement du tableau des effectifs - suppressions et créations de postes 
D1DAG-SRH10DL0457 
- Versement des aides du FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique) perçues par la Métro pour financer l’acquisition d’équipements 
spécifiques pour les agents handicapés de la collectivité 

1DAG-SRH10DL0433 
-  Liste des élus du conseil de communauté. 
1DAG-SRH10DL0384 
 
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 
(SAJ) 
- Questure – Mandats spéciaux pour déplacements d’élus. 
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ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 
(DSI) 
- Prestations informatiques, fourniture et maintenance de matériels et logiciels pour les 

micro-ordinateurs de type Macintosh des services de Grenoble Alpes Métropole, 
autorisation de signature du marché avec la société FCI. 

1DAG-SDSI10DL0373 
 
(SMG) 
- Nettoyage des locaux de Grenoble Alpes Métropole, appel d'offres ouvert, autorisation 

de signer les marchés 
1DAG-SMG10DL0390 
 
(questure) 
- Modification de la représentation de la Metro auprès de l'Agence d'urbanisme de la 

région grenobloise – AURG 
1DAG-SAJ10DL0425 
- Désignation d'un représentant de Grenoble Alpes Métropole au sein du conseil de 

surveillance du Centre Hospitalier Rhumatologique d'Uriage 
1DAG-SAJ10DL0432 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 


