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  COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 
SEANCE DU 24 SEPTEMBRE  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 2 juillet 2010 
 
- Rapport 2010-09 du président sur les décisions prises par délégation du conseil  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, UNIVERSITAIRE, SCIENTIFIQUE ET INNOVATION – 
RAPPORTEUR : GENEVIEVE FIORASO 

 
(DEI) 
- Institut de formation des travailleurs sociaux (IFTS) à Echirolles – Participation de la 

Métro au projet de réhabilitation et d'extension des locaux  
- Réseau de télécommunications à très haut débit Métronet – Raccordement du bâtiment 

GMCD – avenant n°4 à la convention entre la Métro et le conseil général de l’Isère  
- Contrat de projets État Région 2007 / 2013 – Opérations du volet « enseignement 

supérieur - recherche - vie étudiante » – participation de la Métro au projet « Institut 
Néel »  

- Association Grenoble Isère Logiciel (GRILOG) – Soutien de la Métro au titre de l'année 
2010  

- Parc d'activités communautaire Etamat à Saint-Egrève et le Fontanil-Cornillon – 
Acquisition foncière des terrains militaires  

- Parc d'activités communautaire de Comboire – Régularisations foncières  
(SIEA) 
- Opération « Nanobio  Campus à Gières Tranche 1 et 2  – Mission de maîtrise d’œuvre 
- Aménagement de la ZAC Vence Ecoparc à Saint-Egrève – Marché n° 2008-115 – 

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux d'infrastructure et 
d'aménagement – Signature du protocole d'accord transactionnel et versement d'une 
indemnité 

(DPSAM) 
- Projet Les Ruires 4 à Eybens - Intérêt communautaire - Changement de destination du 

site 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE – RAPPORTEUR :  RENZO SULLI 
 
(DPU) 
- Mise à jour 2010 du programme cadre de rénovation urbaine de l'agglomération 

grenobloise. 
- CUCS – Complément de programmation 2010 – Attribution de subventions aux 

associations. 
- CUCS – Programmation complémentaire 2010 en investissement – Subvention au profit 

de l'association Cultur'act pour la réhabilitation de l'espace culturel Bachelard 
- Rénovation urbaine – Mise en œuvre du programme cadre de rénovation urbaine de 

l'agglomération – Conventions Villeneuve/ Village Olympique et Village 2 – Modification 
de subventions accordées à des opérations en application du principe de fongibilité. 

 
POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  MICHEL ISSINDOU 

 (DMT) 
- Création d'une plateforme de mobilité-emploi pour les publics prioritaires de la politique 

de la ville – Demandes de subventions 
- METROVELO – Conventions ou baux pour l'installation des mobiliers nécessaires à 

l'exploitation des locations de bicyclettes et d'emplacements de consignes à vélo 
- Adhésion de la METRO au club de réflexion TRANS.CITE 
 
 
 

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

 
 (DPPGE) 
- Groupement d’achat pour la fourniture de gaz naturel – Attribution des marchés 

subséquents  
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS –  
RAPPORTEUR :  YANNIK OLLIVIER 

 (DPSAM) 
- Adhésion de la Métro pour 2010 à l'Association Internationale du Développement Urbain 

(INTA) 
 
 

HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
(DPU) 
- Arrêt du projet de PLH 2010-2015 modifié suite à l'avis des communes et du Conseil de 

développement 
- Financement des opérations de logements locatifs sociaux – Programmation 

complémentaire 
- Garanties d'emprunt au logement social – 

- opération de construction neuve « Teisseire Jeux Olympiques – Bâtiments A et B» à 
Grenoble (SCIC Habitat Rhône Alpes). 

- opération de construction neuve « 23 et 27 rue de la Biscuiterie» à Saint Martin 
d'Hères (Actis). 

- opération de construction neuve « ZAC Brun» à Saint Martin d'Hères (Actis). 
- opération de construction de l'EHPAD « La maison du lac » à St Egrève (SCIC 

Habitat Rhône Alpes). 
- OPAH copropriétés dégradées :  

- convention d'OPAH Les Buissonnées 3 à Fontaine 
- convention d'OPAH la Plaine à Saint Martin d'Hères 

- Convention de partenariat avec la Région Rhône-Alpes pour le soutien au programme 
local de l'habitat – Autorisation donnée au Président de signer deux conventions 2010 
pour le parc public et pour le parc privé (primes jeunes et démunis) modifiant la 
délibération du 2 juillet 2010 

- Conventions 2010-2015 pour la mise en œuvre et le suivi de l'observatoire de l'habitat de 
la Métro – Délibération autorisant le Président à signer ces conventions. 

- Avenant 2010 à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre de 
l'Anah 

- PIG loyers maîtrisés avec et sans travaux « Loca++ » - Modification des modalités de 
gestion adoptées le 2 juillet 2010 et réservation de la subvention Anah pour le suivi-
animation. 

- Mur/Mur-Campagne Isolation – Comité d'engagement des dossiers et réservation de la 
subvention Anah à l'ingéniérie 

- Accession sociale à la propriété – Evolution du dispositif en raison de la perspective de 
l'arrêt du Pass Foncier 

 
 

ACCUEIL DES GENS DU  VOYAGE  
  

 (SENP) 
- Avis de Grenoble Alpes Métropole relatif au Projet de Schéma départemental d'accueil 

des gens du voyage 2010-2016. 
 
 

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

(PAGES) 
- Patinoire d’agglomération – Convention de mise à disposition de l’équipement sportif à la 

SASP GMH 38 – Saison 2010/2011 – Autorisation de signature du président 
- Marchés n° 2008-216 et 2008-217 – Gardiennage et sécurisation des équipements 

sportifs – Autorisation de signer l’avenant de transfert 
(SENP) 
- Stade nautique – soutien à l'association exploitante Nautic Sports. 
- Site des Vouillants – Aménagement du parking de Beauregard – engagement de 

l'opération et consultation pour la désignation d'un maître d'oeuvre. 
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CREMATORIUM, CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES / PROTECTION 

CONTRE LA DIVAGATION ANIMALE – RAPPORTEUR : MARCEL REPELLIN 
 (SENP) 
Cimetière et crématorium : 
- Extension du cimetière intercommunal de Poisat – Validation du programme – 

engagement de l'opération et consultations pour la désignation d'un maître d'œuvre et 
d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé. 

- Rapport du délégataire SEML PFI au titre de l'exercice du 1er octobre 2008 au 30 
septembre 2009  

- Rapport des représentants de Grenoble Alpes Métropole au sein du conseil 
d'administration de la SEML PFI au titre de l'exercice 2008 / 2009 

Protection animale : 
- Fourrière animale du Versoud – rapport 2009 du délégataire société Chenil Service. 
 
 

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

(DFI) 
- Budget principal – Décision modificative n° 1  
- Budget annexe de la Régie assainissement – Décision modificative n° 1 
- Exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des établissements 

de spectacles cinématographiques – Rapporteur : David QUEIROS 
- Budget principal – Affectation du résultat 
- Budget annexe de la Régie assainissement – Affectation du résultat 

 
 

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

- Conventionnement entre la Métro, la Pousada et les propriétaires de locaux 
d'activités 

- Financement du dépôt de caution des créateurs d'entreprises - Création d'un outil 
d'avance remboursable 

- Création d'une aide à l'aménagement des locaux d'activité - Conditions de mise en 
œuvre d'une expérimentation sur la période 2010-2012 

- Forum pour l'emploi 2010 de la Ville de Grenoble à Grand'Place – Participation de la 
Métro 

- Plan de développement de l'ESS – appel à projets 2010 – Subvention à l'association 
Equi'sol 

 
 

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

(SENP) 
- Avis de Grenoble Alpes Métropole relatif au Plan de Prévention des Risques 

Technologiques de la plateforme de Jarrie  
 
 

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

 (ESU) 
Traitement :  
- Contrat de délégation de service public avec la SNC Dauphinoise de tri. Avenant n° 7. 

Modalités de gestion des contrats avec les tiers à l'échéance du contrat de délégation. 
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la clôture du contrat de délégation de service public 

et pour la gestion future du centre de tri ATHANOR. 
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Collecte :  
- Convention avec la Communauté de communes du canton de Monestier de Clermont 

pour la collecte des déchets ménagers du hameau de Essargarin sur la commune de 
Saint Martin de la Cluze et de du village de Prélenfrey sis sur la commune du Gua. 

- Subvention à la Régie de quartier Villeneuve – V.O. et Grenoble solidarité pour les 
chalets du réemploi. 

- Evacuation et traitement des déchets inertes du groupement Centre et Nord-ouest - 
Marché 2009-142 avec l’entreprise LELY - avenant n°2. 

- Evacuation et traitement des déchets inertes du groupement Est et Sud - Marché 2009-
143 avec l’entreprise LELY - avenant n°2. 

- Convention de financement entre la Ville de Grenoble et la Métro pour la réalisation 
d'études de faisabilité et de programmation en vue du transfert des services municipaux 
et intercommunaux sur le site d'Allibert. 

 
 

COMMERCE ARTISANAT, PME / PMI – RAPPORTEUR : GUY JULLIEN 
(DEI) 
- Marché d'Intérêt National (MIN) – Interruption de la procédure de création de la SEM 

SOMINALP – restitution du capital versé par la Métro  
- Mise en œuvre d'un FISAC sur le territoire du Grand Projet de Ville (GPV) - Deuxième 

tranche  
- 10ème Biennale « la Passion du Bois » – édition 2011 – Participation de la Métro  
- Association Créabois Isère – Participation de la Métro au titre de l'année 2010 
 
 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES – RAPPORTEUR : CHRISTOPHE MAYOUSSIER 
 
(ASS) 
- Marché de travaux en procédure adaptée ouverte – Travaux de renouvellement d'un 

réseau d'eaux usées rue du Vercors 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. 

- Marché de travaux en procédure adaptée ouverte – Création d'un réseau d'eaux usées 
dans le cadre de l'extension de la ligne B à Grenoble – Autorisation de signature d'une 
convention de groupement La Métro/SMTC et désignation d'un représentant à la 
commission du groupement.  

- Travaux de remplacement de collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales rue du 26 mai 
1944, place Pasteur, rue du Moucherotte et rue des Ecoles à St Martin le Vinoux – 
Avenant n°1 au marché n° 2010-020 

- Travaux de renouvellement des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales rue Marceline 
à Pont de Claix – Avenant n° 1 au marché n° 2009-134 

 
 

INFORMATIONS, COMMUNICATIONS ET RELATIONS EXTERIEURES – RAPPORTEUR :   
MARC BAÏETTO 

 
(DIRE) 
- Contrat de prestations de service entre Grenoble-Alpes Métropole et le GMH38 

(Grenoble Métropole Hockey38 - Les Brûleurs de Loups Elite) - selon art.30 du code des 
marchés publics 

- Contrat de prestation de service entre Grenoble-Alpes Métropole et le GF38 (Grenoble 
Foot 38) - selon art.30 du code des marchés publics 
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ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 (DSI) 
- Acquisition et livraison d’équipements informatiques pour les services de Grenoble Alpes 

Métropole 
(C2D) 
- Saisine du Conseil de Développement sur l'acceptabilité sociale des risques naturels et 

industriels 
- Election d’un vice-président  
-  
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 (Questure) 
- Questure – Mandats spéciaux pour déplacements d’élus 
 
(DRH) 
- Ajustement du tableau des  effectifs 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
(DPSAM) 
- Egalité Femmes/Hommes – Attribution d'une subvention exceptionnelle de 10 000 euros 

au Centre d'Information sur les Droits des Femmes (CIDF).  
 

 
 


