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CONVOCATION I fliI 2011

Vous êtes prés de bten vouloir paric’per à la séance publique du conseil de GRENOBLE
ALPES METROPOLE. communauté dqglomération. oui se tiendra

Vendredi 8 juillet 2011

à 14h30

salie du conseïl — Immeuble Le Forum 1 étage
3, rue Malakoff- 38000 GRENOBLE

Le Président

Comptant sur votre présence,

Destinataires
Mcs1an,es et n r.

Communauté d aoqo merntcn gr
Monsieur BOUCHLPON, trésorier p1yeur de Gren’ b Apos Métrope



CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE
Séance du 8 juillet 2011 à 14h30

Ordre du jour

Pôles de compétftivité - Participation de la Métro aux projets de recherche et
développement — 11ème appel à projets

1DDEiEE1 1DL0398

Opération Campus — Pôle international logiciels et systèmes intelligents PILSI — Volet
Recherche — Participation de la Métro au projet partenariat public-privé PPP

1DDEiEE1 iDLO455

- Participation de la Métro au plan d’actions mis en place par l’Agence d’Etudes et de
Promotion de l’isère (AEP1) pour rannée 2011 — convention

1DDE1 EE11DLO415

- Promotion économique et touristique du territoire — Participation de la Métro au salon
de l’immobilier d’entreprise (SIMI)

1DDEi ASF11DLO222

- Aménagement Opérationnel - Parc d’activités Etamat à Saint-Egrève et Le Fontanil
Cornillon — garantie d’emprunt accordée à la SPL Isère Aménagement

IDDEi DEE11DLO46O

Aménagement Opérationnel - Parc d’activités Etamat à Saint-Egrève et Le Fontanil
Cornillon — vente d’un tènement à la société ARaymond

IDEAD DEi11DLO537

Aménagement Opérationnel - Parc d’activités communautaire Actinord-Actisud à
Veurey-Voroize - Convention publique d’aménagement - compte rendu annuel
dactivité de la SAEM Territoires 38 à la Métro au titre de l’exercice 2010

1DDEi DEE11D10456

Aménagement Opérationnel - Parc d’activités communautaire des Catalpas à
Seyssinet Pariset - convention publique d’aménagement - compte rendu annuel
d’activité de la SAEM Territoires 38 à la Métro au titre de I exercice 2010

DE1 DEE11DLO45

Aménagement operationnel Les Sagnes a Saint Martin le Vinoux demande de
prolongation de la duree de portage par ‘Etabhssement Public Foncier L oal des
terrains situes aux Sagries

) El 4

Fonds de cohesion pour une politique de la ville et des sol darités 2eme
programmation 2011 - Actions d’ingén erie Métro, actions associatives, communales
et versement de subventions de fonctionnement

F I



Contrat de déplacements - Adoption du programme du 1er semestre 2011
1DMT1DLO487

METROVELOS Evolution de la grille tarifaire Tarifs 201 1
1 DMTSER1 I DL0494

Participation financière de la Métro au programme 2011 de l’ADTC
I DMTI 1 DL0493

Gestion multimodale centralisée des déplacements (GMCD) - Marché détudes de
fournitures et d’installation d un Système d Information multimodale du voyageur
Autorisation au Président à signer l’avenant n 1

1DMT SER1IDLO464

- Stationmobile passation d’une convention doccupation temporaire du domaine
public avec la ville de Grenoble —

1DiPSP1 1DL0504

Stationmobile — passation d’une convention d’occupation temporaire du domaine
public avec le SMTC et la SEMITAG

1DiP-SP1IDLO5O6

Stationmobile * passation d’une convention d’occupation temporaire du domaine
public avec I Etat — Direction Interdépartementales des Routes Centre-Est (DIR-CE)

IDiP SP1IDLO5O5

Avis de la Métro sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale SDCI
IDPSAMI 1DL0530

Délibération concordante sur la création du pôle métropolitain Pays Voironnais I
Grenoble- Alpes Métropole

IDPSAM11DLO531

Opération d’aménagement « Portes du Vercors » - recrutement d’un architecte
paysagiste urbaniste en chef. Autorisation au Président à engager les crédits et à
signer le marché.

1 DPSAM1 1 DL0484

Polarité Nord-Ouest élaboration du plan-guide : recrutement de
larchitecte/paysagistelurbaniste Autorisation au Président à engager les crédits et à
signer le marché.

PSAM1 I DL0528

Création dun canevas géodésique intercommunal
I DPAM1 1 DL485

Délibération autorisant l’annulation des pénalites de retard du marché de
l’ortophotoplan (API/Degaud)

DPAM11DO463

Fil des Jeudis du projet d agglomération de septembre et décembre 2010 et Mars
2011

P r d a t ons d a de a l e grand pub d j p ar at
ENE 44

Renouvellement du labe Cit ergie
[EA CENECIE , I

Groupement d’achat pour la fourniture de gaz naturel — Attribution des marchés
subséquents relatifs s l’accord-cadre pour la fourniture de gaz naturel M 2008 238
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- Engagement de Grenoble Alpes Métropole en matière d’hébergement des personnes
sans domicile dans le cadre du Programme local de l’habitat pour 2010-2015 -

partenariat avec l’Etat et le Conseil Général de l’isère — co-rapporteurs Olivier
NOBLECOURT et Jean-Philippe MOTTE

IDEAOI1D[0579

Aides à la pierre — Signature du Contrat Local d’Engagement (OLE) et d’un protocole
territorial dans le cadre de la convention de délégation de compétence de l’État et de
l’Anah - 201 1-2016.

IDEADI 1DL0565

- Construction d’un EHPAD à Fontaine — Subvention à l’Association Armapa
DEADI 1 DL0562

- Convention-cadre de partenariat entre la Région Rhône Alpes, la METRO et les
opérateurs sociaux pour la période 201 1/2013 concernant le soutien à la politique
locale de l’habitat et à l’innovation de la région Rhône-Alpes autorisation de
signature du Président.

1 DEAD1 1 DL0560

- Précisions sur les modalités de calcul des aides â l’équilibre délivrées par la METRO
aux opérateurs sociaux pour la production des opérations de logements locatifs
sociaux : compléments aux délibérations du 16 décembre 2005 et du 6 février 2009.

1DEAD1 1DL0564

- Avenants 2011 des conventions 2010-2015 pour la mise en oeuvre et le suivi de
l’Observatoire de l’habitat de la Métro - Signature des avenant

I DEAD1 1 DL0566

Garanties d’emprunt au logement social:
Opération de construction de l’EHPAD « ZAC des Ruires — avenue d’Echirolles» à
Eybens — SHA PLURALIS

1 DEAD1 I DL0568

- Opération d’acquisition en VEFA”Zacde la Presqu’ila— 103 quai de la grailla” àGrenoble(CDC)
1DEAD1 1DL0569

- Opération d’acquisition en VEFA “Zac de la Presqu’ile — 103 quai de graille” à
Grenoble (Crédit agricole)

1 DEAD1 1DL0570

- Opération d’acquisition amélioration « Avenue Pierre Sémard» à Saint Martin d’Hères
(Société foncière d’habitat et humanisme)

1 DEAD1 1 DL0578

- Garantie accordée par Grenoble Alpes Métropole à la Société d’Habitat des Alpes
Pluralis sur la lettre globale d’offre de la Caisse des dépôts et consignations pour le
financement du programme dlnvestissement de la Société dHabitat des Alpes
Pluralis en 2011

DEAD1 1DL0577

Garantie accordée par Grenoble Alpes Métropole à ACTIS sur la lettre globale d’offre
de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du programme
dinvestissement dACTIS en 2011

Garantie accordée par Grenoble Alpes Métropole à la SAIEM Grenoble Habitat sur la
lettre globale d’offre de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du
nrOararnrne d ‘njestssement de a SAIEM Grenoble Habitat en 2C

Ga a4 e aooiee oa ec e nes M& coo e s :3 s s eitrs g ta e
o offre de a Casse des ec”s e oso-’ato”s pOS. e ‘‘‘ar’eert J O

dinvestissement de OPAC 38 en’ 201 1
DEAD1DLO575

Garantie accordée par Grenoble Alpes Métropole à la Société Dauphinoise pour
l’Habitat sur la lettre globale d’offre de la Caisse des dépôts et consignations pou r le
financement du programme d’investissement de la SDH en 2011

IDFADI i[DLO57.

Accesero.riét:
Prcoannat on des operadors eligbles au t e le 2

i DEADI IDL000•

- Garande d’emprunt des opérations en F SIA (pré sociai de• locat,i ‘jp accesi. ion)
I DEAD î î,



- Gestion des aires d’accueil des gens du voyage Appel doffre ouvert - Marché de
service pour la gestion des aires d accueil des gens du voyage — Autonsation du
président à signer le marché avec la société ADOMA,

IDDS-SP 11DL0552

- Stade des Alpes — Marché de travaux n 2005-153 (Lot 3 « Enveloppe ») avec
I entreprise CABROL — protocole daccord transactionnel et versement dune
indemnité

IDIP SIEAIIDLO500

- Stade des Alpes - Protocole d’accord transactionnel avec la SA. CABROL sur les
travaux de reprise de la verrière

1DIP-SIEA1 1DLO5IO

- Stade des Alpes — Exécution du mandat de maîtrise d’ouvrage de la société
d’économie mixte TERRITOIRES 38 — Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC)
pour l’année 2010

1D1P S1EA11DLO496

- Stade des Alpes - Travaux de reprise de la verrière du stade — Actualisation de la
rémunération du mandataire TERRITOIRES 38 « Autorisation au Président à signer
l’avenant n° 5

1DIP S1EA1IDLO499

Pôle Sud — Conventions de mise à disposition de services sportifs au mouvement
sportif pour la saison 2011-2012

I DSP-PAGES 11 DL0559

- PATRIMOINE - site Hubert Dubedout - acquisition aux consorts TRUCHET sur la
commune de SAINT MARTIN DHERES

IDIP SP11DLO5O1

Contrat de prêt de 30 000 000 € attribué à la BFT (Banque de Financement et de
trésorerie)

IDRMDFCGI 1DL0553

Contrat de prêt de 10 000 000 € attribué à CA-Cl8 Crédit agricole Corporate and
investment Bank
D’

Contrat d’ouverture de credt de tresorene de 25 000 000 C aupres de DEXIA
MDFCDL 4

ontrat doJvure ds de t es e e de 4 000€ a €5 de a S iE IF
3E NERALE

Contrat d ouve ture de red t de tresore e de I Y 000 € d u e du ce de ar
auprès de la BCME

PDFCCDL



Plan de développement de ‘économie sociale et solidaire au titre de l’année 2011 -

participation de la Métro au financement de projets émergents dinnovation sociale au
titre de l’année 2011 — axe 4 du PESS - subventions à plusieurs associations.

1 DDElGET1 1 DL0450

- Subventions à l’association APEC - Renouvellement des conventions pluriannuelles
d’objectifs

IODEI-CET1 1DL0435

f

Cession d’action de la SEM PFI à la commune de Notre Dame de Mesage
IDSP-SENP1 1DL0490

-

- Ferme intercommunale du Mûrier — Approbation de l’avant projet définitif (APD). du
coût prévisionnel définitif des travaux de bâtiment et VRD et fixation du forfait définitif
de rémunération du maître d’oeuvre

1 DIP-SIEA1 1 DLO51 Ï

- Ferme intercommunale du Murier — Approbation du bail avec l’exploitant
1 DEAD DENECI 1 DL0545

- Parcs Naturels Régionaux — Partenariat Métro I Parc Naturel Régional de Chartreuse
— cotisation 2011.

1DEAD-PST1 1 DL0538

— Parcs Naturels Régionaux — Partenariat Métro I Parc Naturel Régional du Vercors =
cotisation 2011.

1 DEAD-PST1 I DL0540

— Convention financière avec le SIGREDA pour la participation au fonctionnement de la
Commission Locale de l’Eau

IDEADDENEC1 1DL0549

..f11ffW

— Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’élimination et de
valorisation des déchets urbains de l’agglomération grenobloise. Exercice 2010,

IDSP-ESU1 1 DL0516

Collecte
- Instauration de la redevance spéciale applicable aux gros producteurs de déchets.
ÎDSP-ESUI IDLOOI5

— Collecte - Suppression de l’exonération de TEOM pour les locaux non desservis par
e service d’enlèvement des déchets.

IDSPSuÎI.DLQ5Î9

e D ‘-e ceohe e e s a ‘ornrne-e ce JF
- a ‘cee’ ce ce a’ o’ et

des consultations pour la désignation de prestataires intellectuels et techniques
1DIP-S[EAi 10L0551

- Réalisation d’une déchèterie sur la commune de VIF — patrimoine - acquisition d’un

terrain auprès de RFF
1DIPSP1 1DLO5.50

- Déchèterie de Fontaine — installation d’un système de vidéosurveillance
IDIP-SPI I DLO5OB

Traitement
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Projet de « pôle bois » sur la commune de Veurey-Voroize Convention entre
Granobl&Alpes Métropole, la SAEM Terntoires 38 et la société EYMARD

I1DDE1 DEE11DiO13O

- Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
intercommunal de l’agglomération grenobloise

ASSI 1DL0497

Délégation du service public pour l’exploitation des stations d’épuration et des
ouvrages annexes - rapport annuel 2010 de la SNC Dauphinoise d’assainissement

ASS 1DL498

Station d’épuration Aquapôle - Création d’une unité de digestion des boues urbaines
avec valorisation du biogaz — lot n°1 équipements de traitement —

ventilation!chauffage — désodorisation — Autorisation de signer le marché
ASS 1DL480

Station d’épuration Aquapôle - Travaux de modernisation - définition des lots objet
d’appel d’offres

ASS1 10L483

- Programme de travaux 2011 - Demande d’aides financières auprès de l’Agence de
l’Eau- Réhabilitation du collecteur intercommunal secteur Pont Rouge à Claix

ASS1 1DL522

Programme de travaux 2011 Demande d’aides financières auprès de l’Agence de
l’Eau - Suppression de rejets au milieu naturel secteur les Deux Pont, rue Emile
Romanet à Claix

ASS1 1DL523

Programme de travaux 2011 - Demande d’aides financières auprès de l’Agence de
l’Eau Suppression de rejets au milieu naturel sur le bassin versant de la Gresse
secteur des Rossets Hauts! Riveteyre à Le Gua

ASS1 1 DL524

Programme de travaux 2011 - Demande d’aides financières auprès de l’Agence de
l’Eau collecteur intercommunal route des Granges à Vif

ASSIIDL525

Programme de travaux 2011 Demande d’aides financières aupres de l’Agence de
l’Eau collecteur intercommunal, ZAC Speyres à Vif

ASSIIDLS26

- Programme de travaux 2011 - Demande d’aides financières auprès de l’Agence de
‘Eau suppression de rejets au milieu naturel quartier Doyen Gosse chemin de la
Carronnerie et rues des Résïstants Doyen Gosse Georges Ferneux et avenue des
Cèdres à La Tronche et Meylan
DJ2

Marche de rraitrise d euvr° pour e renouvellement des reseaux d es x usees et
J eaux p y s es rue cd guieres i s rr mune de CIa x c vent r de
g upement de m ‘iarae a Metr C s x et des gnat or d ur epreser tant a a CA
du groupement

A 1L479

- Marche de travaux pour extension du réseau d eaux usées secteurs Riveteyre et
Rossets Hauts sur la commune de Le Gua — convention de groupement de
commande la Métro!SIVIG et désignation dun représentant à la CAO du groupement

F Jca a ‘‘ J ir Je s assa



- Mise à disposition dune unité de travail composant le bureau à Bruxelles.
convention avec la ville de Varsovie (Pologne)

DPSAM1 DLC462

Mise à disposit on pour le partage du bureau à Bruxef les — convention avec la ville de
G renob le

I DPSAM1 I DLQ461

- Ajustement du tableau des effectifs - Suppressions et créations de postes
1 DRM-DRH1 1 DL0594

- Restauration des personnels de Grenoble-Alpes Métropole — Conventionnement
avec l’Hôpital Nord.

1 DRM-DRHI 1 DL0595

Réalisation du centre technique d’exploitation sud Décision de mise en oeuvre
Constitution dun groupement de commandes et lancement de la consultation pour la
désignation d’une équipe de maîtrise d’oeuvre

1 DIP-SIEA1 1 DL0495

Patrimoine — Location de locaux à usage de bureaux, 4 rue de lQbiou, 38 700 La
Tronche

1 DPSP1 1 DL0605

- Modification des statuts du SABF — avis de Grenoble-Alpes Métropole
I DRM-SAJ1 I 0L0542

- Modification de la représentation de Grenoble-Alpes Métropole auprès de la SAEM
d’amélioration et d’exploitation des biens de Grenoble et de l’agglomération —

ALPEXPO


