
1SAJ11CC02E 1

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 11 mars 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 11 mars 2011 à 14h30 

Ordre du jour   
 

 
 

 
 

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

 
(DEI) 
 

- Opération Campus - Modalités d'intervention et participation financière de la Métro - 
Convention de site   

1DDEI-EE11DL0129 

- Presqu'île scientifique - Convention-cadre à conclure avec les collectivités et 
établissements   

1DDEI-EE11DL0137 

- Extension et réhabilitation de l'Institut d'Etudes Politiques - décision de faire - 
modalités de réalisation   

1DDEI-EE11DL0147        
- Participation de la Métro aux structures d'appui à la création d'activités au titre de 

l'année 2011 - GRAIN PETALE Grenoble Angels   
1DDEI-EE11DL0136 

- Pôles de compétitivité - participation de la Métro aux associations de gouvernance 
des pôles au titre de l'année 2011   

1DDEI-EE11DL0128 EE 

- Parc d'activités communautaire Actipole - offre de fonds de concours de la société 
Eymard – convention  

1DDEI-DEE11DL0134 

- Parc d'activités communautaire Actipole à Veurey-Voroize – Acquisition de terrains 
par la SAEM Territoires 38 auprès d'ERDF (Electricité Réseau Distribution France) – 
autorisation donnée par la Métro 

1DDEI-DEE11DL0135 

- Parc d'activités communautaire Vence Ecoparc - cessions de terrains : 
- à la société TERMAT Travaux Publics   

1DDEI-DEE11DL0138 

- à la société ROUSSIN   
1DDEI-DEE11DL0139 

- à la société EPSIG   
1DDEI-DEE11DL0140 
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POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE – RAPPORTEUR :  RENZO SULLI 
 
(DPU) 
 

Contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération grenobloise : 
- Programmation 2011: des crédits de fonctionnement du CUCS – Actions à 

développer en maîtrise d'ouvrage et versements de subventions aux porteurs de 
projets associatifs 

1DPU-SPV11DL0143  

- Programmation 2011 – Sollicitation de subventions auprès des partenaires financiers 
du CUCS de l’agglomération et du PUI  

1DPU-SPV11DL0144  

- Programmation 2011 – Conventions financières ou d'objectifs entre la Métro et les 
porteurs de projets CUCS  

1DPU-SPV11DL0145  

- Subventions octroyées aux opérations d'investissement  
1DPU-SPV11DL0146 

- convention d’étude avec l’université Pierre Mendès-France, l'Agence d'urbanisme de 
la région grenobloise et la ville d'Echirolles pour la mise en oeuvre d'un baromètre 
des quartiers et désignation d'un nouveau site en 2011  

1DPU-SPV11DL0151 

- 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 2011 de la Métro au GIP et du financement par le GIP des frais de 
fonctionnement et de gestion lié à son activité  

1DPU-SPV11DL0164  

 
 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  MICHEL ISSINDOU 
 
(DMT) 
 

- Etudes et développement du réseau - Itinéraires cyclables  - Adoption du programme 
d'études et d'investissements cycles 2011  

1DMT11DL0204 SED 

- METROVELO - Tarif réduit pour les entreprises/administrations signataires d'un 
PDE/PDA dans le département de l'Isère  

1DMT_SER11DL0161 

- Entretien VRU – Nettoyage rocade sud  
1DMT11DL0099 

- Participation financière de la Métro à l'élaboration du PLD intercommunal Veurey-
Voroize/Noyarey  

1DMT11DL0202 SED 

 
 

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

 
 (DPPGE) 
 

- Remboursement des frais de déplacement et de séjour des intervenants, dans le 
cadre du séminaire prospectif « Ville post-carbone » du 16 février 2011 

1DPPGE11DL0208  

- 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 

1DPPGE11DL0209  
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HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 

  
(DPU) 

- Aide aux communes – Dispositif d'accompagnement des communes pour la 
réalisation d’opérations de constructions neuves  

1DPU11DL0168 

- Adoption de l'avenant n°1 à l'OPAH copropriété dégr adée « La Plaine » à Saint 
Martin d'Hères.  

1DPU11DL0169  

- Adoption de l'avenant n°1 à l'OPAH copropriété dégr adée « Mont Blanc 6» à Saint 
Martin d'Hères.  

1DPU11DL0170  

- Avenant n° 1 (Avenant Financier)  à l'avenant 2010 de la convention de délégation 
des aides à la pierre et Bilan de la convention de délégation 2005/2010.  

1DPU11DL0171  

- Programmation des opérations de réhabilitation du parc public volet "GUSP" pour 
l'année 2010.  

1DPU11DL0172  

Garanties d’emprunt au logement social : 
- opération « Maison du Lac » à Saint Egrève - annule et remplace la délibération du 

24 septembre 2010 (SCIC Habitat Rhône Alpes).  
1DPU11DL0173  

- opération de construction  « ZAC Blanche Monier Le Tournesol » à Grenoble (ACTIS) 
1DPU11DL0174  

- opération de construction  « Saint Barthéllémy » à Le Gua (OPAC 38) 
1DPU11DL0175  

- opération de construction  « 10 avenue d'Uriage » à Gières (OPAC 38) 
 1DPU11DL0176  

- opération de construction  « ZAC Vigny Musset Ilot P » à Grenoble (ACTIS) 
 1DPU11DL0177  

- opération de construction  « ZAC Blanche Monier Harmonie » à Grenoble (ACTIS) 
 1DPU11DL0178  

- opération de construction  «rue Clémont Bon» à Saint Martin d'Hères (ACTIS) 
 1DPU11DL0179  

- opération de construction  « ZAC Blanche Monier Equilibre » à Grenoble (ACTIS) 
 1DPU11DL0180  

- opération de construction  « Le Vulcain place Louis Maisonnat et avenue Aristide 
Briand » à Fontaine (ACTIS)  

1DPU11DL0181  

- opération d'acquisition en VEFA  «Les Allées de Dideyre » à Varces (SHA 
PLURALIS) 

1DPU11DL0182  

- opération de construction «Hoche» à Grenoble (SNI)  
1DPU11DL0183  

- opération de construction  «Résidence La Capuche» à Grenoble (ADOMA)  
1DPU11DL0184  

- opération de réhabilitation «1,3 rue Paul Eluard» à Fontaine (SHA PLURALIS)  
1DPU11DL0185  

- opération de construction  «rue Matussière - Essencia» à Grenoble (SCIC Habitat 
Rhône Alpes)  

1DPU11DL0186  

- opération de construction  «Propriété Gony – Angle rues Jean Jaurès et Industrie» à 
Seyssinet Pariset (SHA PLURALIS)  

1DPU11DL0187  

- opération de construction  «rue Aimon de Chissé – Perle de Ville» à Grenoble (SCIC 
Habitat Rhône Alpes)  

1DPU11DL0188  

- opération de construction  «32 quai Jouvin» à Grenoble (Société foncière d'habitat et 
humanisme)  

1DPU11DL0189  

- opération de construction  «Hoche» à Grenoble (SNI) prêt PLS  
1DPU11DL0191  
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GRANDS EQUIPEMENTS, ESPACES NATURELS ET DE LOISIRS  
RAPPORTEUR : GILLES MOULIN 

 
(SMG) 

- Parc « Hubert Dubedout »,  acquisition à M. CARLINI sur la commune de Saint-
Martin-d'Hères. 

1DAG-SMG11DL0126 
 
(DSP) 

- Site des Vouillants et parc Hubert Dubedout – avenant n° 1 à la convention avec 
l'ADFE pour la prolongation de chantiers d'insertion 

1DSP - SENP11DL0160 
 
 

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

 
(DFI) 

- SAEM TERRITOIRES 38 – rapport des représentants de la Métro au sein du conseil 
d'administration de la SAEM de l'année 2009. 

1DFI11DL0225 

- Répartition de la dotation de solidarité communautaire au titre de l'année 2011 et 
suivantes. 

1DFI11DL0226 

- Remboursement anticipé et refinancement le 1er août 2011 du contrat de prêt DEXIA 
n° MPH249730EUR001 

1DFI11DL0220 

 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR : MORAD BACHIR CHERIF 
 
(DEI) 

- Participation de la Métro aux structures d'appui à la création d'activités au titre de 
l'année 2011 - MCAE - Volet économie sociale et solidaire - Dispositif FINES et 
Dispositif Local d'Accompagnement    

1DDEI-CET11DL0120 IE 

 
 

RISQUES MAJEURS , EAU, AGRICULTURE , FORET ET PNR – RAPPORTEUR :  
ERIC GRASSET 

 
(DSP) 

- Convention de partenariat avec la communauté de communes du Grésivaudan, la 
Chambre d'agriculture de l'Isère et l'ADABEL relative à une étude de faisabilité pour 
la création d'un outil collectif de transformation et de vente de la production laitière 

1DSP – SENP11DL0205 

 
 

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

 
 (DSP) 

Traitement :  
- Convention avec SFR (Société Française du Radiotéléphone) pour la mise à 

disposition d'un emplacement sur la terrasse de l'usine d'incinération, destiné à 
accueillir des installations de télécommunication. 

1DSP-ESU11DL0203 

Collecte : 
- Appel d'offres marché relatif à la gestion centralisée de la mesure du remplissage des 

points d’apport volontaires de l'agglomération grenobloise, pour la collecte du verre, 
des ordures ménagères et des emballages recyclages – Autorisation de signer le 
marché. 

1DSP-ESU11DL0106 
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COMMERCE ARTISANAT , PME / PMI – RAPPORTEUR : GUY JULLIEN 
 
 (DEI) 

- Participation de la Métro aux structures d'appui à la création d'activités au titre de 
l'année 2011 - ADIE ACEISP MIE Réseau Isère Entreprendre et MCAE      

1DDEI-EE11DL0132 
 
 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES – 
 RAPPORTEUR : CHRISTOPHE MAYOUSSIER 

(DSP) 

- Marché de travaux – Procédure adaptée ouverte – Renouvellement de réseaux 
d'eaux usées et d'eaux pluviales rue Lesdiguières sur la commune de Claix – 
Autorisation de signature d'une convention de groupement La Métro/Claix et 
désignation d'un représentant à la commission du groupement.  

ASS11dl0111 

- Marché de travaux – Procédure adaptée ouverte – Réhabilitation par chemisage du 
réseau d'eaux usées sur l'étang de la Roselière du Muscadin à St Egrève – 
Autorisation de signature d'une convention de groupement La Métro/S.I.C.O. et 
désignation d'un représentant à la commission du groupement. 

ASS11dl0110 

- Marché de travaux – Procédure adaptée ouverte – Création d'une canalisation d'eaux 
usées et d'une canalisation d'eaux pluviales rue de la Carronnerie sur les communes 
de La Tronche et de Meylan – Autorisation de signature d'une convention de 
groupement La Métro/La Tronche/Meylan/Sierg/SE38 et désignation d'un 
représentant à la commission du groupement.  

ASS11dl0112  
 (SIEA) 

- Création de locaux techniques à Saint Egrève – Résiliation du marché de maîtrise 
d’œuvre n°2010-023 

1DIP-SIEA11DL0215 
 

 
RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR : MICHEL BAFFERT 

(SRH) 

- Convention avec l’association intermédiaire « LA FOURMI », pour la mise à 
disposition d’une ou plusieurs personnes de l’association afin d’effectuer le 
ramassage des ordures ménagères – Avenant n°1 

1DSP-ESU11DL0104 

- Ajustement du tableau des effectifs - Suppressions et créations de postes. 
- 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 

- Avancement de carrière des agents – Détermination des ratios « promus-
promouvables » au titre de l’avancement de grade au titre de l’année 2011. 

- Contrat d’assurance des risques statutaires : mandat donné au Centre de Gestion de 
l’Isère pour négocier un contrat de groupe. 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 (SAJ) 

- Modification des statuts du SIPAVAG – Avis de Grenoble Alpes Métropole 
1DAG-SAJ11DL0200 

- Désignation d’un représentant de Grenoble Alpes Métropole  au sein du Comité de 
Suivi de l’Opération « Grands Equipements Européens » (GEE)  

- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus 
 (SIEA) 

- Patrimoine – Location de locaux à usage de bureaux 
1DIP-SIEA11DL0193 

- Patrimoine – Mesures compensatoires sécurité incendie  
1DIP-SIEA11DL0192 

- Patrimoine – Acquisition d’un local d’activités sur la commune de Fontaine 
1DIP-SIEA11DL0214 


