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CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE 
 

Séance du 20 décembre 2013 à 14h00 
 

Ordre du jour 
 
 
- Assistance humanitaire – Contribution exceptionnelle de Grenoble-Alpes Métropole au 

fonds « solidarité avec les Philippines » – Rapporteur : Marc BAÏETTO 
1DDS13DL0891 

 
 

PPRROOJJEETTSS    

SSOOUUMMIISS  AA  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INNOVATION  
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : JÉRÔME SAFAR 

 
- Filière microélectronique – Programme Nano 2017 – Décision de participation  
1DEAD13DL0885 

- Contrat de Développement durable de la Région Rhône-Alpes (CDDRA) Alpes Sud Isère 
– Financement de l'animation de la filière chimie environnement de la région grenobloise  

1DEAD13DL0753 

- Participation de la Métro au dispositif INNOV'R Expérimentation – Signature de la 
Convention cadre INNOV'R 

1DEAD13DL0752 

- Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil d'administration 
d'Alpexpo – Année 2012 

1DEAD13DL0710 

- Filière biologie santé – Subvention de la Métro à l'association Medic@lps au titre de 
l'année 2014 

1DEAD13DL0751 

- Outils de soutien à l'innovation et au transfert de technologie – Participation de Grenoble-
Alpes Métropole aux associations GRAIN, PETALE et Grenoble Angels au titre de l'année 
2014 

1DEAD13DL0709 

- Parc d'activités communautaire Actipole à Veurey Voroize : 
- Projet d'implantation de la société VOLVO TRUCKS – cession de terrain 

1DEAD13DL0730 

- Projet d'implantation de la société SOLS ALPES – cession de terrain 
1DEAD13DL0731 

- Parc communautaire d’activités d'Oxford à Saint-Martin-le-Vinoux – Opérations de 
désaffectation et déclassement du domaine public – Parcelles AZ10, AZ11, AZ238 

1DEAD13DL0834 

- Réserve foncière économique – Secteur des Sagnes à Saint-Martin-le-Vinoux – Demande 
de prolongation de la durée du portage foncier 

1DEAD13DL0832 

- Réserve foncière – Sollicitation de l’EPFL du Dauphiné pour l’acquisition d’un bien sur la 
commune de Vif 

1DEAD13DL0833 

- Zone d'activités de Comboire – Recette liée à une clause de révision de prix 
1DEAD13DL0831 
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POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : RENZO SULLI 

 
- Convention-cadre portant sur les objectifs et le pilotage des actions de médiation de nuit 

sur l'agglomération pour l'année 2014 – Autorisation du Président à signer la convention 
1DDS13DL0743 

- Fonction-ressource d'agglomération pour l'égalité femmes-hommes – Projets retenus 
dans le cadre de l'appel à projets « jeunes pour l'égalité » – Rapporteur : Alberte 
DESSARTS 

1DDS13DL0744 

- Programme-cadre de la rénovation urbaine – Autorisation de signature de l'avenant de 
clôture à la convention ANRU GPV Grenoble Saint Martin d'Hères 

1DDS13DL0745 

- Programme-cadre de la rénovation urbaine – Autorisation de signature de l'avenant de 
clôture à la convention ANRU Fontaine Bastille 

1DDS13DL0879 

 
 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANNIK OLLIVIER 

 
- Planification – Plan d'actions en faveur d'une logistique urbaine durable dans 

l'agglomération grenobloise 
1DMT13DL0768 

- Projet de liaison entre l'agglomération grenobloise et le Vercors – Bilan de la concertation 
préalable L.300-2 

1DMT13DL0789 

- Aménagements sur l'espace public d'intérêt d'agglomération – Lancement des procédures 
de marchés à bons de commande de maîtrise d’œuvre et de travaux pour la réalisation 
des aménagements à venir 

1DST13DL0763 

- Métrovélo – Acquisition de vélos – Lancement de la procédure de renouvellement d'un 
marché 

1DMT13DL0785 

- Agence de mobilité – Partenariat – Convention entre la Métro et la Chambre de 
commerce et d'Industrie de Grenoble 

1DMT13DL0786 

- Agence de mobilité – Partenariat – Convention d'objectifs entre la Métro et l'ADTC 
1DMT13DL0788 

- Ferroviaire – Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement du pôle 
d'échanges multimodal de Moirans 

1DMT13DL0790 

 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PROJETS URBAINS –  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANNIK OLLIVIER 

 
- Projet d’aménagement d'une zone mixte d'intérêt communautaire – Bilan de la 

concertation et approbation du dossier de création de la zone d’aménagement concerté 
Portes du Vercors 

1DEAD13DL0838 

- Zone d'aménagement mixte économie-habitat d'intérêt communautaire - ZAC Portes du 
Vercors – Concession à la Société Publique d'Aménagement Isère aménagement 

1DEAD13DL0839 

- Parc communautaire mixte activités et logements « Charrières Grand Rochefort » sur les 
communes de Claix et de Varces Allières et Risset - mission d'ingénierie (urbaniste / 
paysagiste-architecte en chef et maîtrise d’œuvre) - autorisation à Isère Aménagement 
pour signer le marché 

1DEAD13DL0837 

- Charte de la participation – Évaluation de la charte de la participation, enseignements et 
propositions d'actions – Co-Rapporteurs : Aline BLANC-TAILLEUR, Philippe LOPPE 

1DT13DL0801 
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- Schéma de secteurs de l'agglomération grenobloise  
1DT13DL0802 

- Convention de Fonctions d'Agglomération et de Centralité Métro/Région (CFAC/CDDRA) 
– Sollicitation de subventions auprès de la Région suite au COPIL du 12 décembre 2013 

1DT13DL0784 

- Polarités Sud – Approfondissement de la mission de programmation urbaine – 
Autorisation au Président à signer le marché complémentaire 

1DT13DL0877 

 
 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE , ENERGIE CLIMAT  
RAPPORTEUR : PIERRE VERRI 

 
- Boîte à Outils Air, Climat et Urbanisme – Proposition de dispositif d’expérimentation à 

l’attention des communes de l’agglomération 
1DEAD13DL0749 

- Convention d’objectifs 2014 entre Grenoble-Alpes Métropole et l'ALEC (Agence Locale de 
l’Energie et du Climat) – Avenant 2014 à la convention cadre du dispositif « Mur/Mur - 
Campagne Isolation » – Cotisation de Grenoble-Alpes Métropole au titre de l'année 2014 
– Co-Rapporteurs : Jean-Philippe MOTTE et Pierre VERRI 

1DEAD13DL0711 

- Convention d’application pour 2014 à la convention cadre avec Air Rhône-Alpes, 
cotisation et subvention 2014 à Air Rhône-Alpes – Modification de la représentation de 
Grenoble-Alpes Métropole 

1DEAD13DL0747 

- Convention d’application 2014 à la convention d'objectifs 2013-2015 avec l'association 
Acoucité 

1DEAD13DL0716 

- 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. 

1DEAD13DL0712 

 
 

FINANCES, BUDGET ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : CHRISTOPHE FERRARI 

 
- Note d’information sur l’émission d’un billet de trésorerie 
- Budget principal – Décision modificative n°4, exerc ice 2013 
1DR13DL0849 

- Budget annexe Déchets – Décision modificative n°3, exercice 2013 
1DR13DL0880 

- Budget annexe Déchets – Création d’une provision pour risques et charges 
1DR13DL0881 

- SPL Isère Aménagement – Modification des statuts en son article 2 – Objet social – 
Rapporteur : Yannik OLLIVIER 

1DR13DL0806 

 
 

HABITAT LOGEMENT - VICE-PRESIDENT DELEGUE : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 
- Amélioration de l'accès au logement social des ménages notamment défavorisés dans 

l'agglomération – Charte d'accueil des demandeurs et définition des publics prioritaires 
dans le cadre du renouvellement du PALDI pour 2014-2020 (Plan départemental d'action 
pour le logement des personnes défavorisées en Isère) – Co-rapporteurs : Jean-Philippe 
MOTTE et Olivier NOBLECOURT 

1DEAD13DL0812 

- « Opération Campus » - Participation financière de la Métro à l'opération de la SAIEM 
Grenoble Habitat : 267 logements étudiants financés par Prêt Locatif Social (PLS) sur le 
secteur Cambridge (« ilôt CL ») de la ZAC Presqu'Ile à Grenoble – Co-Rapporteurs : 
Jean -Philippe MOTTE et Olivier NOBLECOURT 

1DEAD13DL0876 
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- Prolongation en 2014 de la convention de partenariat avec les fédérations d'usagers du 
logement, CNL, CLCV, CSF 

1DEAD13DL0814 

- Ajustement de la programmation de logements locatifs sociaux (logements familiaux et 
logements foyers) en offre nouvelle pour 2013 - Projet de convention partenariale  
2013-2016 pour l'acquisition-amélioration de 234 logements dans la copropriété 
Champberton à Saint Martin d'Hères par la SHA PLURALIS 

1DEAD13DL0815 

- Principes et modalités de soutien de la Métro aux opérations de logements locatifs 
sociaux réalisées par vente de logements en l'état futur d'achèvement (VEFA) de 
promoteurs privés à des organismes HLM 

1DEAD13DL0816 

- Réhabilitation du parc privé (OPAH-CD) – Programmation complémentaire 2013 et 
programmation prévisionnelle des ingénieries 2014 

1DEAD13DL0817 

- Garanties d’emprunts au logement social : 
- Opération de réhabilitation thermique "Petit Rochefort" pour 74 logements sociaux 

à Claix (SDH) - Prêt PAM  
1DEAD13DL0819 

- Opération d'acquisition-amélioration pour 1 logement social située au 10 avenue 
Général de Gaulle à Saint-Egrève (ACTIS) – Prêt PLAI 

1DEAD13DL0820 

- Opération d'acquisition-amélioration pour 1 logement social située au 26 avenue 
Général de Gaulle à Saint-Egrève (ACTIS) – Prêt PLAI 

1DEAD13DL0821 

- Garantie accordée par Grenoble-Alpes Métropole à la Société Dauphinoise pour 
l'Habitat sur la lettre globale d'offre proposée par la Caisse des dépôts et 
consignations pour la période du 20 novembre 2013 au 20 juin 2015 - Prêt PLUS 
- PLAI - PLUS-CD 

1DEAD13DL0822 

- Opération de réhabilitation "Blanchet" pour 76 logements située rue Marius 
Blanchet à Grenoble (SDH) – Prêt PAM 

1DEAD13DL0824 

- Opération de réhabilitation "Village Olympique" pour 246 logements située 42 rue 
Henri Duhamel et 12/14/16 rue Dodero à Grenoble (SDH) – Prêt PAM 

1DEAD13DL0825 

- Contrat de prêt global du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014 – Validation 
des conditions de garantie d'emprunt et autorisation de signature du Président 
(SHA Pluralis) 

1DEAD13DL0826 

- Contrat de prêt global du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013 – Réitération 
de la garantie globale accordée par délibération du 09 novembre 2012 (SHA 
Pluralis) 

1DEAD13DL0827 

- Opération de construction neuve pour 36 logements sociaux située Zac des 
Ruires – Pré au Crêt – Ilôt F à Eybens (SAIEM Grenoble Habitat) – Prêts PLUS - 
PLAI 

1DEAD13DL0828 

- Opération de construction neuve pour 19 logements sociaux située rue Pasteur / 
route de l'Isère à Gières (SAIEM Grenoble Habitat) – Prêts PLUS - PLAI 

1DEAD13DL0829 

- Opération de construction neuve "Chatelet – Ilôt E" pour 26 logements sociaux à 
Grenoble (SAIEM Grenoble Habitat) – Prêt PLUS-CD 

1DEAD13DL0830 

- Opération de réhabilitation thermique « Village Olympique – Barres » pour 88 
logements sociaux situé rue Henri Duhamel à Grenoble (ACTIS) – Eco-Prêt 

1DEAD13DL0847 

- Garanties accordées par Grenoble-Alpes Métropole à la Société Dauphinoise 
pour l'Habitat sur la Lettre globale d'offre proposée par la Caisse des dépôts et 
consignations pour le financement du programme d'investissement de la Société 
Dauphinoise pour l'Habitat en 2012 – 2013 – Réitération de la garantie globale 
accordée par délibération du 9 novembre 2012 

1DEAD13DL0823 
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- Dispositif MurMur Campagne Isolation – Conventions de partenariat avec EDF, CCIAG et 
GEG – Conditions de rachat des certificats d'économie d'énergie (CEE) pour l'année 2013 
et avenant n°2 à la convention cadre – Co-Rapporteu rs : Jean-Philippe MOTTE et Pierre 
VERRI 

1DEAD13DL0818 

 
 

GRANDS EQUIPEMENTS, ESPACES NATURELS ET DE LOISIRS  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : GILLES MOULIN 

 
- Stade des Alpes : 

- Règlement intérieur 
1DST13DL0836 

- Rapport d'activité 2012-2013 de la société SOGESTAL délégataire du stade 
1DST13DL0835 

- Complexe golfique Bresson-Uriage – Avenant n°7 à la  convention d’affermage 
1DST13DL0846 

 
 

HYGIENE PUBLIQUE , CREMATORIUM ET POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : MARCEL REPELLIN 

 
- Cimetière intercommunal de Poisat – Tarifs applicables au 1er janvier 2014 
1DDS13DL0723 

- Crématorium intercommunal de Gières – Tarifs 2014 
1DDS13DL0728 

 
 

UNIVERSITE ET RECHERCHE - VICE-PRESIDENT DELEGUE : OLIVIER NOBLECOURT 
 
- Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble – Convention 

d'objectifs 2014 entre le CCSTI et Grenoble-Alpes Métropole 
1DEAD13DL0714 

- Adhésion à la fondation Plurilinguisme et francophonie de l'Université Stendhal 
1DEAD13DL0869 

- Infrastructures universitaires – Projet d’extension, réhabilitation de l’Institut d’Études 
Politiques de Grenoble – Concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de 
l'opération – Attribution du contrat de maîtrise d’œuvre et fixation du coût provisoire de 
rémunération 

1DST13DL0651 

 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE , INSERTION, JEUNESSE 
VICE-PRESIDENT DELEGUE : MORAD BACHIR CHERIF 

 

- Délibération cadre pour une commande publique durable 
1DDS13DL0734 

- Bilan financier 2012 et programmation 2013 du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE)  

1DDS13DL0509 

- PLIE – Financement des structures d'insertion par l’activité économique – Chantiers 
d’insertion 

1DDS13DL0736 

- Hôtel d'activités ARTIS Echirolles – Convention de concession de travaux publics – 
Compte Rendu Annuel de la SPL Isère Aménagement au titre de l'exercice 2012 

1DDS13DL0737 

- Hôtel d'activités ARTIS Echirolles – Garantie d'emprunt à la SPL Isère Aménagement 
1DDS13DL0738 

- Plate-forme mobilité emploi de l'agglomération grenobloise – Renouvellement de la 
convention entre Grenoble-Alpes Métropole et le CCAS de la Ville de Grenoble pour la 
mise en œuvre de la plate-forme mobilité-emploi à destination des publics prioritaires  

1DDS13DL0746 
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RISQUES MAJEURS , EAU, FORETS AGRICULTURE , RELATIONS AVEC LES PNR   
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : ERIC GRASSET 

 
- Convention d'objectifs 2014 et subvention à la FRAPNA pour l'année 2014 
1DEAD13DL0748 

- Avenant n°2 à la convention pluriannuelle d'objecti fs 2012-2014 et subvention à la MNEI 
pour l'année 2014 

1DEAD13DL0750 

- Avis de Grenoble-Alpes Métropole sur le projet de Schéma Régional de Cohérence 
Écologique - Rhône-Alpes (SRCE)  

1DEAD13DL0599 

- Convention 2014 avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
1DEAD13DL0792 

 
 

ECONOMIE DE LA COLLECTE ET DE LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS   
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : CATHERINE KAMOWSKI  

 
- Traitement – Adhésion de Grenoble Alpes Métropole au « réseau Idéal – Traitement 

déchets » 
1DST13DL0799 

- Traitement – Contrat de reprise des flaconnages plastiques issus de la collecte résiduelle 
1DST13DL0808 

- Traitement – Contrat de reprise de l'aluminium issu de mâchefers – Option fédération 
barème E Eco Emballages 

1DST13DL0809 

- Traitement – Avenant aux contrats de reprise des journaux magazines et prospectus et 
des papiers cartons 1.2 gros de magasin issus de la collecte sélective 

1DST13DL0810 

- Traitement – Avenant n°1 aux contrats de reprise su r l'acier issu de mâchefers et 
avenants n°2 aux contrats de reprise des matériaux issus de la collecte sélective – 
Prorogation de délais / Option fédération barème E Eco Emballages 

1DST13DL0801 

- Traitement – Avenant aux contrats de reprise du verre et du papier carton complexé –
Prorogation de délais / option filière dans le cadre du contrat barème E Eco Emballages 

1DST13DL0800 

- Traitement – Convention de prestations de services entre adhérents de la charte CSA3D 
Pays Grésivaudan / Grenoble-Alpes Métropole – Exercice en commun d'une mission 
d'intérêt public à compter du 1er janvier 2014 

1DST13DL0685 

- Traitement – Subvention au centre international des musiques nomades dans le cadre du 
festival culturel « Détours de Babel » pour le projet flowers.2.0  

1DST13DL0683 

- Traitement – CSA3S / Grenoble-Alpes Métropole – Convention d'entente intercommunale, 
contrat de partenariat brevet, convention de groupement de commande et pour la mise en 
œuvre et le fonctionnement en commun d'un prototype relatif au Procédé de Gazéification 
vitrification des mâchefers 

1DST13DL0805 
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- Collecte – Soutien à la mise en place d'un programme de collecte séparée des déchets 
d'éléments d'ameublement – Contrat territorial de collecte du mobilier avec Eco-mobilier 

1DST13DL0841 

- Collecte – Marché prestation d'insertion sociale dans le cadre d'activités de mise à 
disposition de personnel pour assurer le remplacement des agents du service de la 
collecte – Avenant n°1 

1DST13DL0845 

 
 

COMMERCE, ARTISANAT , PME, PMI, FILIERE BOIS   
VICE-PRESIDENT DELEGUE : GUY JULLIEN 

 
- Participation de Grenoble-Alpes Métropole au plan d'actions de développement des 

entreprises mis en place par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble pour 
l’année 2014 – Convention de partenariat 

1DEAD13DL0707 

- Participation de Grenoble-Alpes Métropole au plan d'actions de développement des 
entreprises artisanales mis en place par la Chambre de métiers et de l’artisanat de l'Isère 
pour l’année 2014 – Convention de partenariat 

1DEAD13DL0708 

 
 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : CHRISTOPHE MAYOUSSIER 

 
- Marché n°2012-193 – Couverture des ouvrages et trai tement des odeurs issues de la 

station d’épuration Aquapole – Lot 1 : couverture – Désodorisation tous corps d’état : 
avenant n°1  

1DST13DL0764 

- Concession de travaux publics pour la construction et l'exploitation d'une unité de 
valorisation par injection du biogaz de la station d'épuration Aquapôle – Autorisation de 
signer le contrat  

1DST13DL0772 

- Tarifs de la redevance d'Assainissement Non Collectif applicables au 1er janvier 2014 
1DST13DL0773 

- Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) et de la PFAC 
« assimilés domestiques » - Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2014 

1DST13DL0774 

- Tarifs des prestations de services de la régie assainissement et modalités diverses 
d'indemnisation et de refacturation applicables à compter du 1er janvier 2014 

1DST13DL0775 

- Stations d'épuration, réseaux et ouvrages annexes – Tarifs 2014 de la redevance 
d'assainissement  

1DST13DL0766 

- Approbation du zonage d'assainissement de la commune de Claix  
1DST13DL0540 

- Approbation du zonage d'assainissement de la commune de Seyssins  
1DST13DL0539 

- Approbation du zonage d'assainissement de la commune de Saint-Paul de Varces  
1DST13DL0538 

- Révision du plan de zonage d'assainissement de la commune de Vif  
1DST13DL0733  
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RESSOURCES HUMAINES – VICE-PRESIDENT DELEGUE : MICHEL BAFFERT  
 
- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus 
1SG13DL0840 

- Liste des élus du conseil de communauté de Grenoble-Alpes Métropole 
1DR13DL0867 

- Fusion des communautés du Balcon Sud de Chartreuse, du Sud grenoblois et de 
Grenoble Alpes Métropole, prorogation des mandats des délégués des communes – 
Dispositions portant détermination des indemnités de fonctions des élus 

1DR13DL0868 

- Délibération autorisant Monsieur le Président de signer une convention de prestations de 
contre-visite médicale 

1DR13DL0864 

- Délibération d'ajustement du tableau des effectifs – Suppressions et créations de postes 
1DR13DL0850 

- Délibération fixant les ratios d'avancement de grade pour 2014 
1DR13DL0862 

- Délibération autorisant la mise à disposition de Mme Valérie AYACHE-DOUBINSKY 
après de l’ADEBAG/MEDIC@ALPS 

1DR13DL0870 

- Délibération en vue de la reconnaissance de la fonction de tuteur d’un emploi d’avenir ou 
d’un apprenti – Disposition indemnitaire complémentaire portant majoration indemnitaire 
pour la fonction de tuteur 

1DR13DL0863 

 
 

INFORMATIONS ET RELATIONS EXTERIEURES –  
RAPPORTEUR : MARC BAÏETTO 

 
- Communication – Avenant n°1 aux marchés n°2012-052 et n°2012-053 relatif à 

l'impression et à la distribution du Métroscope – Autorisation donnée au Président de 
signer les avenants 

1DCOM13DL0844 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR : MARC BAÏETTO 
 
- Marchés de fournitures et de services – Appel d'offres ouvert – Entretien, réparation, 

contrôles et fourniture de pièces détachées pour les véhicules, châssis de poids lourds et 
équipements (16 lots distincts) – Autorisation donnée au Président de signer ces marchés 

1DR-DMG13DL0761 

- Avenants de transfert relatif à l'accord-cadre « acquisition de serveurs, fermes de 
serveurs, stockage SAN, matériels et logiciels connexes » et au marché subséquent n°2 – 
Autorisation au Président à signer les avenants de transfert 

1DR13DL0804 

- Convention UGAP pour l’acquisition de licences informatiques et de prestations 
intellectuelles liées aux systèmes d’information – Autorisation de traiter avec l’UGAP et de 
signer les bons de commande 

1DR13DL0803 

 


