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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 29 avril 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 
 
Pièce jointe :  
- 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 29 avril 2011 à 14h30 

Ordre du jour   
 

 
 
 

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

 
- « Rencontres i » – Biennale Arts et Sciences – participation de la Métro au titre de 

l'année 2011  
1DDEI-EE11DL0249 

- Filière biologie santé – soutien de la Métro à l'association ADEBAG au titre de l'année 
2011 

1DDEI-EE11DL0246 

- Partenariat entre la Métro et l'association EPONYME (ex-EVE) – convention d'objectifs 
2011-2013 – Participation de la Métro au programme d'actions de l'association au titre de 
l'année 2011 

1DDEI EE 11DL0258 

- Réseau de télécommunications très haut débit Métronet - avenant n°5 à la convention 
entre la Métro et le Conseil général de l'Isère   

1DDEI-EE11DL0257 

- Parc d'activités communautaire Etamat à Saint-Egrève et le Fontanil-Cornillon – bilan de 
la concertation   

1DDEI-DEE11DL0247 

- Parc d’activités communautaire de Comboire – cession complémentaire à la commune 
d'Echirolles 

1DIP-SP11DL270 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE – RAPPORTEUR :  RENZO SULLI 
 

- Rénovation urbaine – Politique de la ville et des solidarités – Orientations et mise en 
oeuvre  

1DPU-SPV11DL0269 

- Projets émergents de rénovation urbaine - Programme pluriannuel d'études sur le 
secteur du centre ancien de Fontaine et programmation 2011  

1DPUSPV11DL0266  

- Contrat Urbain de Cohésion Sociale – Subvention en 2010 en investissement pour la 
réhabilitation du centre social des Essarts – modification du porteur et du montant 
attribué  

1DPU-SPV11DL0268 

 
 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  MICHEL ISSINDOU 
 

- STATIONMOBILE – Création de l’agence de mobilité de la région urbaine grenobloise - 
aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment  

1DMT_SER11DL0280  

- Adoption d'un nouveau dispositif et cadre d'instruction pour le contrat de déplacements 
1DMT11DL0287 

- METROVELO – Marché 2008 – 2010 - Cession de vélos 2011  
1DMT_SER11DL0277 

- METROVELO – Tarification - Offre promotionnelle METROVELOBOX 
1DMT_SER11DL0278 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS  

RAPPORTEUR : YANNIK OLLIVIER 
 

- Réseau de télécommunications très haut débit Métronet - Projet de développement d'un 
réseau d'initiative publique très haut débit  

1DDEI-EE11DL0218 

- Cadrage de la maîtrise d'ouvrage des études et autorisation au Président à signer les 
marchés pour les 3 polarités. 

1DPSAM11DL0281 

 
 

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

 
- Adoption du plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) , lancement de 

l’observatoire du bruit et avenant 2011 à la convention 2010-2012 avec Acoucité. 
1DENEC11DL0275 

- Lancement de l’étude de faisabilité pour l’expérimentation d’une « Zone d’actions 
prioritaires pour l’air » (ZAPA) 

1DENEC11DL0273 

- Agence Locale de l'Énergie et du Climat - Avenant 2011 à la convention d'objectif 
« mur/mur - campagne isolation » pour la période 2010-2013. 

1DENEC11DL0276 

- Groupement d'achat pour la fourniture de gaz naturel – Attribution des marchés 
subséquents relatifs  à l'accord-cadre pour la fourniture de gaz naturel 

 
 

HABITAT LOGEMENT   
RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 

  
- Aides à la pierre - renouvellement de la convention de délégation de compétence de 

l’Etat et de l’Anah – 2011-2016  
1DPU11DL0289 

- Délégation des aides  la pierre de l'État - programmation de logements sociaux  2011-
2012 

1DPU11DL0294 
- Évolution des aides de la Métro pour la performance énergétique des opérations de 

logements sociaux en construction neuve et en réhabilitation – programmation des 
réhabilitations thermiques aidées pour 2011-2012 – co-rapporteurs : J.-Ph. Motte et J.-M. 
Uhry 

1DPU11DL0296 
- Accession sociale à la propriété – Bilan 2009-2010 et poursuite du dispositif en intégrant 

la location-accession (PSLA). 
1DPU11DL0297 

- Partenariat avec trois fédérations d'usagers du logement : autorisation du Président à 
signer la nouvelle convention (2011-2013). 

1DPU11DL0298 

- Principes et modalités du dispositif «  Loca ++ » visant à développer le loyer 
conventionné dans le parc privé. Modification de la délibération n°1DPU10DL0561 du 2 
juillet 2010. Signature d'un avenant au « programme d'intérêt général » Loyers maîtrisés 
entre la Métro et l'Anah. 

1DPU11DL0299 

- Principes et modalités du dispositif « campagne isolation » visant à aider la réhabilitation 
thermique des copropriétés des années 45-75 -  Modification de la délibération n°1DPU 
du. Signature d'un avenant au « programme d'intérêt général » énergie entre la Métro et 
l'Anah. 

1DPU11DL0302 
- Programmation 2011- OPAH copropriétés fragilisées.  
1DPU11DL0308 



1SAJ11CC03E 4

 
 
 
 
 
Garanties d’emprunt au logement social  

- Délibération modificative de la délibération du 28 janvier 2011 relative à l'opération de 
construction de 32 logements situés ZAC Blanche Monier « Le Tournesol » à Grenoble 
(Actis). 

1DPU11DL0304 
- Opération de construction de deux foyers de vie et d'un foyer occupationnel pour adultes 

handicapés mentaux «15 chemin de la Carronerie – L'Arche de Jean Vanier» à Meylan 
(SHA PLURALIS). 

1DPU11DL0303 
- Opération de construction  «Pont Carpin» à Grenoble (SAIEM Grenoble Habitat). 
1DPU11DL0190 

- Opération de construction  «Petit Rochefort» à Varces (OPAC 38). 
1DPU11DL0305 
 
 

ACCUEIL DES GENS DU  VOYAGE  
RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 

 
- Accueil des Gens du voyage – Création d’une aire d’accueil pour les gens du voyage à 

Grenoble, avenue Edmond Esmonin – Lancement de l’opération.  
1DIP –SIEA11DL0284 

 
 

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

 
- Sécurisation des falaises – site du rocher du Cornillon – convention de participation 

financière avec la commune du Fontanil Cornillon 
 1DSP-SENP11DL0293 

- Adhésion au réseau européen FEDENATUR 
1DSP-SENP11DL0292 
 

- Site des Vouillants - acquisition à Madame BLANC sur la commune de FONTAINE 
1DIP – SP11DL0271 
 

- Principe de délégation de service public pour la gestion du Stade des Alpes  
1DPPGE11DL0310 

- Désignation de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) pour la gestion 
du Stade des Alpes. 

1DPPGE11DL0311 

 
 

CREMATORIUM ET POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES    
RAPPORTEUR : MARCEL REPELLIN 

 
- Souscription au capital de la SEM du Pôle Funéraire Intercommunal (PFI) de Strasbourg 

- autorisation donnée à la SEM PFI. 
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FINANCES, BUDGET ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES  
RAPPORTEUR :CHRISTOPHE FERRARI 

 

- Participations syndicales SMTC, EPSCOT et SIPAVAG pour 2011 
1DFI11DL0232 

- Taux de Cotisation Foncière des Entreprises 2011 
1DFI11DL0306 

- Taux de fiscalité ménages 2011 
1DFI11DL0307 

- Reprise de provision pour risques 2008 du Budget Annexe Assainissement  
1DFI11DL0324 

- Réitération de la garantie globale d'emprunts pour les tirages du 27/07/2010 au 
31/12/2010 par la SDH auprès de la CDC 

1DFI11DL0322 

- Réitération de la garantie globale d'emprunts pour les tirages du 20/09/2010 au 
31/12/2010 par PLURALIS auprès de la CDC 

1DFI11DL0323 

- Réitération de la garantie globale d'emprunts pour les tirages du 04/10/2010 au 
31/12/2010 par GRENOBLE HABITAT auprès de la CDC 

1DFI11DL0321 

- Réitération de la garantie globale d'emprunts pour les tirages du 04/10/2010 au 
31/12/2010 par OPAC 38 auprès de la CDC 

1DFI11DL0319 

- Réitération de la garantie globale d'emprunts pour les tirages du 20/09/2010 au 
31/12/2010 par ACTIS auprès de la CDC 

1DFI11DL0320 

- Renouvellement de l'adhésion de Grenoble Alpes Métropole à la Société Française 
d'Évaluation pour l’année 2011 

1DPPGE11DL0312 

- Programme d'évaluation 2011 de la Métro 
1DPPGE11DL0317 

- Note d'information sur les opérations réalisées de sécurisation de la dette 
 

Faisant suite à l’annulation des budgets par décision du Tribunal administratif de Grenoble   
le 31/01/ 2011 : 

- Budget Primitif du Budget Principal 2006 
1DFI11DL0325 

- Budget Primitif du Budget Annexe Assainissement 2006 
1DFI11DL0326 

- Fixation du taux de taxe professionnelle 2006  
1DFI11DL0327 
 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE RAPPORTEUR : MORAD BACHIR CHERIF 
 

- Participation de la Métro au financement de la Bourse du Travail 
1DDEI-CET11DL0245 
 
 

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

 
Collecte : 

- Rénovation du système de collecte par aspiration des déchets ménagers du quartier de 
la Villeneuve à Grenoble. 

1DSP-ESU11DL0256 

Traitement : 
- Traitement des déchets -  Avenant n°7 au contrat de  délégation de service public avec la 

SNC Dauphinoise de tri - Prorogation du contrat pour une durée d'un an.  
1DSP-ESU11DL0279 
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COMMERCE ARTISANAT , PME / PMI – RAPPORTEUR : GUY JULLIEN 
 

- Marché d'Intérêt National – participation de la Métro aux travaux de réhabilitation -  
troisième tranche 

1DDEI-EE11DL0223 

- Soutien de la Métro à l'association la Passion du Bois – 10ème biennale - édition 2011 
1DDEI-EE11DL0022 

 
 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES – RAPPORTEUR : CHRISTOPHE MAYOUSSIER 
 

- Travaux de renouvellement et de déviation des réseaux d’assainissement dans le cadre 
de la réalisation de la ligne E de tramway : autorisation de signer le marché. 

1DSP-ASS11DL250 

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

 1DIP-SIEA11DL215  

 
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR :  MICHEL BAFFERT 
 

- Ajustement du tableau des effectifs - Suppressions et créations de postes. 
1DAG-SRH11DL0210 

- Autorisation de procéder au recrutement d’agents non titulaires pour faire face à des 
besoins occasionnels ou à des nécessités de renfort de services 

1DAG-SRH11DL0295 

- Mandats spéciaux pour déplacement d’élus 
1DAG-SAJ11DL0000 

- Locaux techniques des services assainissement et espaces naturels à Fontaine - 
Validation du programme, de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante et 
engagement des consultations pour la désignation d’un maître d’œuvre, des prestataires 
intellectuels et des prestataires techniques pour le recueil des données de site.  

1DIP-SIEA11DL0283 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 

- Réalisation de centres techniques d'exploitation. Décision de mise en œuvre. 
Engagement des consultations pour la désignation de prestataires intellectuels et de 
prestataires techniques pour le recueil des données de site. 

1DIP-SIEA11DL0285  

- Modification de la représentation de la Métro auprès de l’ EPFL.RG 
1DAG-SAJ11DL0000 

- Modification de la représentation de la Métro au sein du SMTC 
1DAG-SAJ11DL0000 

- Recomposition partielle du conseil de développement   
1DAG-SAJ11DL0316 

        

        
 
 


