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  COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 
SEANCE DU 18 NOVEMBRE  2011 

A 14H30 
ORDRE DU JOUR DETAILLE 

 

 
 
 
 
 

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE 
 
 
 
 
- Désignation d’un secrétaire de séance    
 
- Approbation du compte rendu succinct du 21 octobre 2011 
 
- Rapport 2011-07 du président sur les décisions prises par délégation du conseil  
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CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIILLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAAUUUUUUUUTTTTTTTTEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        GGGGGGGGRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNOOOOOOOOBBBBBBBBLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLPPPPPPPPEEEEEEEESSSSSSSS        MMMMMMMMEEEEEEEETTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEE 
Séance du 18 novembre 2011 à 14h30 

Ordre du jour   
 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, UNIVERSITAIRE, SCIENTIFIQUE ET INNOVATION – 

RAPPORTEUR : GENEVIEVE FIORASO 
 
- Aménagement de la Presqu'île scientifique – convention-cadre de partenariat foncier 
1DEAD-DEI11DL0819 

- Rapport des représentants de la Métro au CA de la SAEM ALPEXPO au titre de l'année 
2010 

1DEAD-DEI11DL0814 

- NANO 2012 – Participation de la Métro au financement du projet – convention 
d'application au titre de l'année 2010 

1DEAD-DEI11DL0843 

- Adhésion à la Métro à l'association « Jeunes Ambassadeurs » - subvention au titre de 
l'année universitaire 2011/2012  

1DEAD-DEI11DL0818 

- Parc d'activités communautaire Vence Ecoparc à Saint-Egrève – projet d'implantation de 
la société ROKADIS 

1DEAD-DEI11DL0828 

- Parc d'activités communautaire Vence Ecoparc à Saint-Egrève – projet d'implantation de 
la société PAINTSYS 

1DEAD_DEI11DL0827 

- Nouvelles technologies - NANOBIO CAMPUS Tranche 2 - Approbation des avenants aux 
marchés de travaux (lots n°8, n°9, n°13, n°15 et n° 17) et autorisation au Président à 
signer les avenants correspondants.  

1DST-DIP-IEA11DL0761 
 
 
 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  MICHEL ISSINDOU 
 
- Participation financière de la Métro à l'élaboration du PLD intercommunal Sud 

agglomération 
 1DMT11DL0857  
 

 
ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE , ENERGIE CLIMAT – 

 RAPPORTEUR : JEAN MARC UHRY 
 

- Groupement d'achat de gaz naturel  
1DEAD-DENEC_11DL0907 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS –  
RAPPORTEUR : YANNIK OLLIVIER 

 

- Avis sur la création du GIE  « Groupe 38 » entre la SEML Territoires 38 et la SPL Isère 
Aménagement 

1DEAD-UG11DL0905 

- Soutien au projet « indicateurs de bien-être » porté par l'UPMF – Co-Rapporteurs : Aline 
BLANC-TAILLEUR et Philippe LOPPE 

1DPE11DL0908 
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HABITAT LOGEMENT  , HEBERGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 
Habitat Logement – Rapporteur : Jean Philippe MOTTE 
 

- Mise en place d'une Commission sociale intercommunale pour préparer les attributions 
des logements locatifs très sociaux  

1DEAD-UG11DL0860 

- Dispositif d’accompagnement des communes pour la réalisation d’opérations de 
constructions neuves – Délibération complémentaire d’actualisation et de précision du 
dispositif 

1DEAD-UG11DL0892 

- PLH : convention d'objectifs et de moyens Métro / commune de Fontaine  
1DEAD-UG11DL0863 

- PLH : convention d'objectifs et de moyens Métro / commune de Saint Egreve  
1DEAD-UG11DL0865 

- PLH : convention d'objectifs et de moyens Métro / commune de Saint Martin d'Hères 
1DEAD-UG11DL0866 

- PLH : convention d'objectifs et de moyens Métro / commune de Seyssins  
1DEAD-UG11DL0741 

- PLH : convention d'objectifs et de moyens Métro / commune de Varces  
1DEAD-UG11DL0868 

Aide aux communes :  
- Opération « Raspail » à Grenoble : avenant à la convention de partenariat financier 

Métro – commune de Grenoble pour la réalisation de cette opération  
1DEAD-UG11DL0873 

- Opération « Traverse des Iles » à Grenoble : convention de partenariat financier Métro – 
commune de Grenoble pour la réalisation de cette opération  

1DEAD-UG11DL0871 

- Opération « Maurice Audin » à Fontaine : convention de partenariat financier Métro – 
commune de Fontaine pour la réalisation de cette opération  

1DEAD-UG11DL0870 

- Opération « Cœur de Plaine » à Seyssins : convention de partenariat financier Métro – 
commune de Seyssins pour la réalisation de cette opération  

1DEAD-UG11DL0869 

- Opération « Le petit Rochefort » à Varces : convention de partenariat financier Métro – 
commune de Varces pour la réalisation de cette opération –  

1DEAD-UG11DL0872 
 

Garanties d’emprunt au logement social : 
- Opération de construction “Foyer d'accueil médicalisé – Foyer de vie pour personnes 

handicapées mentales” à St Egrève– SHA PLURALIS – Prêt PHARE –  
1DEAD-UG11DL0883 

- opération de construction d'un foyer logement pour personnes handicapées “ESTHI” St 
Martin d'Hères - SHA PLURALIS – Prêt PHARE  

1DEAD-UG11DL0884 

- Opération de construction d'un foyer logement pour personnes handicapées “ESTHI” St 
Martin d'Hères - SHA PLURALIS – Prêt PLS  

1DEAD-UG11DL0885 

- Opération de construction “«EHPAD – ZAC des Ruires – avenue d'Echirolles ”  à Eybens 
SHA PLURALIS – Prêt PHARE  

1DEAD-UG11DL0886 

- Opération de construction “La Giraudière”' à Varces – ERILIA – Prêt PLUS et PLAI  
1DEAD-UG11DL0887 

- Opération de construction “Maison relais - 9 rue des Bons enfants” à Grenoble – 
Foncière d'Habitat et Humanisme – Prêt PLAI  

1DEAD-UG11DL0888 

- opération de construction de logements sociaux étudiants « Mistral » à Grenoble – SCI 
CDC Mistral - Prêt PLS  

1DEAD-UG11DL0891 

- Lettre globale d'offre de la Caisse des dépôts et consignations à l'OPAC38 – Prêt à la réhabilitation  
1DEAD-UG11DL0889 

- Evolution des principes d'intervention de la Métro en matière de garantie des emprunts 
pour la réalisation de logements locatifs sociaux conventionnés pour les étudiants  

1DEAD-UG11DL0890 
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OPAH copropriétés fragilisées : 
- Autorisation donnée au Président de signer la convention particulière d'OPAH 

copropriété fragilisée Le Lotus à Saint Martin d'Hères –  
1DEAD-UG11DL0874 

- Autorisation donnée au Président de signer la convention particulière d'OPAH 
copropriété fragilisée La Caravelle à Fontaine –  

1DEAD-UG11DL0875 
 

Hébergement  – Rapporteur : Olivier NOBLECOURT 
- Mise en œuvre d'un Pôle d'orientation des demandes d'hébergement dans 

l'agglomération – Convention de partenariat et participation financière  
1DEAD-UG 11DL0749 

- Subvention à l'association La Relève pour l'insertion par le logement de ménages 
régularisés avec titre de séjour, en alternative à l'hébergement hôtelier  

1DEAD-UG11DL0859 
 
 

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

 

- Stade des alpes – Procédure de liquidation du GF 38 – réalisation des actifs –  
proposition d'indemnisation autorisation donnée au Président de signer tout acte à 
intervenir dans le cadre de cette procédure 

- Aménagement de la Boucle des Sablons – Validation du programme, de l'enveloppe 
financière et lancement de l'opération 

1DEAD-DENEC11DL0896 

- Patinoire Pôle Sud et Stade des Alpes – Modalités de gestion des gratuités. 
1DST-GES11DL0644 

- Patrimoine – Rapport d'activités 2010 de la SARL "Golf International de Grenoble", 
délégataire du complexe golfique de Bresson/Uriage. 

1DST-DIP-SP11DL0629 
 
 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR : MORAD BACHIR CHERIF 
 

- ARTIS – Echirolles – Hôtel d’activités multisites – Réalisation de l’opération sur Echirolles  
Acquisition du foncier auprès de la ville d’Echirolles 

1DDS-IEF11DL0821 

- Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objecti fs avec la Pousada 
1DDEI-CET11DDS-IEF11DL0858 
 
 

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

 

- Traitement – Mode de gestion du centre de tri 
1DST-CTD11DL0855 

- Mise en conformité de l’usine d’incinération des ordures ménagères Athanor au niveau 
des rejets atmosphériques selon la directive européenne n°2000 / 76 / CE : marché 
d’aide au maître d’ouvrage n°2002 / 096  - Protocol e d’accord transactionnel avec la 
société GIRUS et versement d’une indemnité. 

1DST-DIP-IEA11DL0509 

- Mise en conformité de l’usine d’incinération des ordures ménagères Athanor au niveau 
des rejets atmosphériques selon la directive européenne n°2000 / 76 / CE : marché de 
travaux n°2004 / 053  - Protocole d’accord transact ionnel avec le groupement AREA 
IMPIANTI / HIOLLE / ACOBAT / TOMAI et fixation du solde du marché. 

1DST-DIP-IEA11DL0533 
 

- Collecte – Convention entre la Ville de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole pour la 
conduite de la transformation de la collecte pneumatique du quartier de la Villeneuve 

1DST-CTD11DL0756 

- Collecte – Acquisition véhicules pour la collecte des déchets ménagers. 
1DST-CTD11DL0879 
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COMMERCE, ARTISANAT , PME / PMI – RAPPORTEUR :  GUY JULLIEN 
 

- Sollicitation de la Métro auprès du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) au titre du Projet Urbain Intégré (PUI) de l'agglomération grenobloise pour le 
cofinancement du poste d'animateur FISAC 

1DEAD-DEI11DL0917 
 

SOLIDARITE INTERCOMMUNALE ET DES TERRITOIRES  
 

- Subvention exceptionnelle de solidarité à la commune de Saint Martin le Vinoux suite à 
l'éboulement des falaises de la Ripaillère – Rapporteur : Marc BAÏETTO 

 
 

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

 
 
- Programmation CUCS 2011 : sollicitation d'une subvention complémentaire auprès de 

l'ACSE pour l'action concernant l'accompagnement des enfants porteurs de troubles du 
langage en 2011/2012 

1DDS-PVCS11DL0853 

- Adhésion de Grenoble Alpes Métropole au réseau des agglomérations 
rhônalpines en matière de politique de la ville 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR :  MICHEL BAFFERT 
 

- Dispositifs d’accompagnement aux cursus de formation au sein des services de la 
communauté d’agglomération, Grenoble Alpes Métropole : dispositifs d’apprentissage et 
de conventions industrielles de formation par la recherche.  

1DRM-DRH11DL0454 

- Ajustement du tableau des effectifs 
1DRM-DRH11DL0832 

- Mise à disposition par la ville de Grenoble d'un directeur des systèmes d'information à 
40% du 12/12/2011 au 31/01/2012 puis à 50% à compter du 1er février 2012 

1DRM-DRH1DL0913 

- Mandats spéciaux pour déplacements d'élus 
1DRM-SAJ11DL0904 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 
- Modification de la composition de la commission de délégation de service public du 

Stade des Alpes 
 
 
 


