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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil de GRENOBLE ALPES  METROPOLE, communauté d’agglomération se réunira 
en séance publique :      
 
 

 
 

Vendredi 18 décembre 2009 
 

à 17 h 00 
 

salle du conseil – Immeuble Le Forum - 1 er étage 
3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE 

 
Séance du 18 décembre 2009 à 17h00 

 
Ordre du jour   

 

 
 

VŒUX A PROPOSER A L ’ADOPTION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE  
 (DEI) 

- Devenir de la société ATMEL à Saint Egrève  – proposition de voeu 
(PSAM) 
- Développement urbain, notamment résidentiel, de l'agglomération grenobloise et 

évaluation des risques technologiques ou naturels  - proposition de vœu 
 
 
 

  
PPRROOJJEETTSS  DDEE  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

SSOOUUMMIISS  AAUU  VVOOTTEE    
DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  

((FFAAIISSAANNTT  LL’’OOBBJJEETT  DD’’UUNNEE  NNOOTTEE  DDEE  SSYYNNTTHHEESSEE  EENN  AANNNNEEXXEE))  

  
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – RAPPORTEUR : GENEVIEVE FIORASO 
 (DEI) 

- Parc d’activités communautaire Vence Ecoparc à Saint Egrève – Implantation de la 
société CYTOO – cession de terrain  

1DEI09DL0571 

- Parc d’activités communautaire Etamat à Saint Egrève et Le Fontanil-Cornillon – 
acquisition des terrains militaires  

1DEI09DL0881 

- Secteur Les Sagnes à Saint Martin le Vinoux – prolongation de portage de parcelles par 
l’EPFL  RG  

1DEI09DL0882 

- Filière tourisme d’affaires - SAEM Alpexpo – Rapport des représentants de La Métro au 
conseil d’administration au titre de l’année 2008 (rapporteur : Yannik OLLIVIER) 

1DEI09DL0798 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE , RENOVATION URBAINE – RAPPORTEUR : RENZO SULLI 
(DPU) 

- Pic Urban – proposition de prise en charge d'indus de FEDER par l'autorité de gestion 
pour le compte de bénéficiaires du PIC Urban 

1DPU09DL0807 

 
 

INTERCOMMUNALITE – RAPPORTEUR : MICHEL ISSINDOU 
  (PSAM) 
- Egalité Hommes / Femmes – Association Française des Conseils des Communes et 

Régions d'Europe – adhésion et cotisation 2010. Rapporteur : Alberte BONNIN 
DESSARTS 

1PSU09DL0873 
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DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR : MARC BAIETTO 

 (DPD) 

- Sillon alpin sud - Conventions de financement des travaux préparatoires de la phase 2 : 
modernisation - électrification de Gières Montmélian et électrification partie sud 

1DPD09DL0827 

- Réalisation d'un guide de la voirie dans l'agglomération grenobloise - lancement d'une 
consultation 

1DPD09DL0831 

- Mise à jour du schéma directeur vélo de la Métro 
1DPD09DL0833 
 (ETR) 

- Métrovélo – modification de la grille tarifaire et tarifis des nouveaux services de location 
automatisée et de consigne individuelle 

1ETR09DL0876 
 (IEA) 

- Aménagement d’une consigne à vélos automatisée à la halte ferroviaire d’Echirolles – 
Mission de maîtrise d’œuvre – Approbation de l’Avant projet Définitif (APD), du coût 
prévisionnel définitif des travaux et fixation du forfait définitif de rémunération du maître 
d’œuvre – Autorisation au Président de signer les marchés de travaux. 

1IEA09DL0866 
(ESC) 

- Protocole transactionnel d'indemnisation des artistes ayant réalisé une fresque sur 
l'écran anti-bruit de la Rocade A480 

1ESC09DL0816 

 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE , ENERGIE ET CLIMAT – RAPPORTEUR : JEAN MARC UHRY 
   (DPPGE) 

- Groupement d'achat pour la fourniture de gaz naturel - accord cadre M°2008-238 - 
attribution des marchés subséquents 46 à 51  

1DPPG09DL0880 

 
 

HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
   (DPU) 

- Mobilisation d’un montant de surcharge foncière par la Métro délégataire de l’Etat pour 
l’opération de logement familial situé 32 quai Xavier Jouvin à Grenoble 

1DPU09DL0834 

- Opérations de logements sociaux en rachat de patrimoine occupé par la SAIEM La 
Tronche – aide financière à l’opération 21 avenue de l’Obiou à La Tronche 

1DPU09DL0835 

- Accession sociale à la propriété – Subventions aux opérations prioritaires 
1DPU09DL0836 

- Prorogation du dispositif expérimental de production de loyers maîtrisés 
1DPU09DL0844 

- Dispositif expérimental « Aide aux communes » - Opération « Schneider M2 » à Meylan - 
convention de partenariat financier Métro/commune de Meylan  

1DPU09DL0845 

- PLH et Logement étudiant – lancement d’une étude sur le logement étudiant – 
convention financière Métro/ville de Grenoble et sollicitation des concours financiers. 

1DPU09DL0834 

- OPAH copropriétés fragilisées, 14,16, rue Saint Jacques à Grenoble – annule et 
remplace la délibération n° 1DPU09DL0538 en date du  27 novembre 2009. 

1DPU09DL0846 

- Convention financière 2010 pour le paiement des subventions d'aide à la pierre relatives 
à l'offre nouvelle et à la réhabilitation publique, au bénéficie de : 
-  ACTIS 1DPU09DL0837 
- Grenoble Habitat 1DPU09DL0838 
- Pluralis 1DPU09DL0839 
- SDH 1DPU09DL0840 
- SCIC 1DPU09DL0841 
- SNI 1DPU09DL0842 
- l'Opac 38 1DPU09DL0843 
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CREMATORIUM, CIMETIERE INTERCOMMUNAL ET PFI – RAPPORTEUR : MARCEL REPELLIN 
(ESC) 

- Tarifs 2010 – Cimetière intercommunal  
1ESC09DL0818 

- Tarifs 2010 – Crématorium intercommunal 
1ESC09DL0817 

 
 
FINANCES, BUDGET  ET  EVALUATION  DES  POLITIQUES  PUBLIQUES  –  RAPPORTEUR : CHRISTOPHE  FERRARI 
(DFI) 
- Débat d’orientations budgétaires DOB 2010 : 

- Budget principal 
- Budget annexe assainissement 
- Budget annexe crématorium  

1DFI09DL0655 

- Budget principal – exercice 2010 - ouverture anticipée de crédits en section 
d’investissement  

1DFI09DL0824 

- Attribution de compensation 2010 aux communes – acomptes versés et appels anticipés 
1DFI09DL0822 

- Budget annexe de la régie assainissement - Section de fonctionnement - information sur 
l'utilisation de la ligne de dépenses imprévues – Exercice 2009 

1DFI09DL0879 

- Budget annexe Crématorium - fin de l'assujettissement à la TVA à compter du 1/10/2009 
et transfert au délégataire SEM PFI du droit à déduction de la TVA  

1DFI09DL0821 

- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères - Institution d'un zonage de TEOM sur Venon  
1DFI09DL0823 

- Contrat de ligne de trésorerie n° 96 09 382 115 de 20 000 000 € Métro/Caisse d'épargne 
Rhône-Alpes – intérêts indexés sur Eonia - avenant pour baisse de marge bancaire 

1DFI09DL0801 
  (DPP) 
- Comité permanent d’évaluation – Programme d'évaluation 2010 
1DPPG09DL0868 

 
 

ECONOMIE SOLIDAIRE – RAPPORTEUR : MORAD BACHIR CHERIF 
 (DEI) 
- Actions du Plan de développement ESS - année 2009 – convention de partenariat 

Métro/Caisse des Dépôts - avances de la Métro sur participations de la CDC 
1DEI09DL0795  

 
 

GRANDS  EQUIPEMENTS,  ESPACES  NATURELS  ET  DE  LOISIRS – RAPPORTEUR :  GILLES MOULIN 
 (ESC) 
- Parc de l'Ile d'Amour – Conventions de mise à disposition avec les associations  

- Grenoble Base Ball/Soft Ball – année 2010  
1ESC09DL0877  

- Grenoble Eybens Cyclisme et BMX Grenoble – année 2010 
1ESC09DL0878  

- Complexe golfique Bresson/Uriage – approbation du programme d'investissement 2010 
1ESC09DL0815  
(PAGES) 
- Stade des Alpes - mise à  disposition de l’équipement pour l'organisation de la rencontre 

France-Italie dans le cadre du tournoi des 6 nations (moins de 20 ans) - convention avec 
le comité des Alpes de Rugby  

1PAGE09DL0797 
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RISQUES MAJEURS , EAU, AGRICULTURE , RELATIONS AVEC LES PARCS NATURELS 

REGIONAUX  - RAPPORTEUR :  ERIC GRASSET 
(DPP) 
- Participation de la Métro à la mise en œuvre d’un programme d’animations scolaires par 

des associations membres du RENE - avenant 2010 à la convention 2008-2010 
1DPPG09DL0861 

 
 

DECHETS URBAINS – RAPPORTEUR : CATHERINE KAMOWSKI 
 (ESU) 

COLLECTE 
- Appel d’offres marché entretien et réparation des véhicules de Grenoble Alpes Métropole 

–  autorisation de signer les marchés des lots 1 à 7.  
1ESU09DL0778  

- Renouvellement 2010 de diverses conventions : 
- accès des habitants du Balcon sud Chartreuse et de Mont-Saint-Martin aux 

déchèteries de la Métro et au point de dépôt du Fontanil Cornillon  - convention 
Métro/ communauté de communes du Balcon sud de la Chartreuse 

1ESU09DL0000  

- collecte des déchets ménagers des hameaux de Romage et de Champaney sur 
Poisat et de 27 foyers et de 2 entreprises sis sur Champagnier et accès aux 
déchèteries intercommunales des habitants de Bresson et de 9 ménages de la 
Combe de Champagnier - convention Métro/ communauté de communes du Sud 
Grenoblois  

1ESU09DL0000  

- collecte des déchets ménagers de huit foyers sur la commune de Veurey-
Voroize.Convention – convention Métro/communauté de communes de Vercors Isère  

1ESU09DL0852  

- Renouvellement 2010 de conventions  de mises à disposition de moyens matériels et 
humains  

-convention avec la commune de Gières  
1ESU09DL0000  

-convention avec la commune de Varces Allières et Risset. 
1ESU09DL0000  

-convention avec la commune de Pont de Claix 
1ESU09DL0000  
 

ASSAINISSEMENT – RAPPORTEUR : FRANÇOIS DIAZ 
 (ASS) 
- Zone propre Aquapôle – Opération collective visant à réduire les pollutions dispersées de 

nature industrielle – accord-cadre et convention d'application. 
1ASS09DL0848  

- Tarifs 2010 : 
- station d'épuration, réseaux et ouvrages annexes - redevance d'assainissement -  

1ASS09DL0864  

- service public d'assainissement non-collectif -  redevance d'assainissement non-
collectif  

1ASS09DL0874  

- participation pour raccordement à l’égout (PRE)  
1ASS09DL0828  

- prestations de services de la régie assainissement  
1ASS09DL0875  

- Marché de travaux - appels d'offres ouverts - autorisation de signer le marché : 
- extension d'un collecteur d'eaux usées sur le secteur Bastille glacis à Grenoble :  

1ASS09DL0809  

- établissement de levés topographiques et études géomètres dans le cadre des 
travaux d'assainissement sur réseaux EU-EP de l'agglomération grenobloise   

1ASS09DL0808  

- Marché de travaux – Procédure adaptée ouverte : extension du réseau d'assainissement 
d'eaux usées: autorisation de signature d'une convention de groupement La Métro/Claix 
et désignation d'un représentant à la commission d’appel d’offres  du groupement  
- rue du Drac sur la commune de Claix - 1ASS09DL0810 
- rue Beyle Stendal  sur la commune de Claix - 1ASS09DL0825 
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RELATIONS INTERNATIONALES – RAPPORTEUR : MICHEL DESTOT 
 (PSAM) 
- Cités Unies de France – adhésion et cotisation 2010 
1PSU09DL0872  

 
 

INFORMATIONS, COMMUNICATIONS  ET  RELATIONS  EXTERIEURES  –  RAPPORTEUR  : DIDIER   MIGAUD 
(DIRE) 
- Contrats de prestation de services entre Grenoble-Alpes Métropole et : 

- l'Aviron grenoblois 
1DIR09DL0812 

- Grenoble Tennis. 
1DIR09DL0813 

- Comité des Alpes de Rugby 
1DIR09DL0814 

- La SASP Grenoble Métropole Hockey GMH 38 en vue de l’organisation de la 
« Continental Cup » 2010 

1DIR09DL0812 

 
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR : DIDIER MIGAUD 
(DRH) 
- Ajustement du tableau des effectifs – Suppressions et créations de postes 
1DRH09DL0853 
 (Questure) 
- Prise en charge des frais de déplacement de Monsieur Emmanuel BOUTEFEU, 

intervenant dans le cadre du "Jeudi du projet d'agglomération" du 17 décembre 2009 
1PSU09DL0871 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 


