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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 3 décembre 2010 

 
à  14 h 15 

 
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 
 
Pièces jointes :  
- 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 3 décembre 2010 à 14h15 

Ordre du jour   
 

 
 

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

 
(DEI) 

- Parc d'activités communautaire ETAMAT à Saint-Egrève et Le Fontanil-Cornillon – 
Programme d'aménagement et modalités de la concertation 

1DDEI-DEE 10DL0875 

- Réseau de télécommunications à très haut débit Métronet - constitution du GFU CHU 
1DDEI-EE10DL0824 

- Parc d'activités communautaire des Ruires 3 - cessions à la commune d'Eybens 
1DDEI-DEE10DL0831 

- Parc d'activités communautaire de Comboire – cessions aux communes d'Echirolles, 
Pont de claix et Seyssins 

1DDEI-DEE10DL0830 

- Filière tourisme d'affaires - Participation de la Métro au financement de diverses 
manifestations – troisième tranche 2010 

1DDEI-EE10DL0836 

- Soutien de la Métro aux actions de développement universitaire – troisième tranche 
2010 

 
 

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

- Politique de la ville – Contrat Urbain de Cohésion Sociale : Définition de la politique 
de solidarité et de cohésion sociale et urbaine à l'échelle de  l'agglomération  

1DPU-UG10DL0857  

- Politique de la ville – Contrat Urbain de Cohésion Sociale : subvention pour la 
réhabilitation du centre social des Essarts – modification du porteur 

1DPUSPV10DL0858 

- Politique de la ville – Rénovation urbaine : programme cadre de l'agglomération – 
signature d'une convention locale GPV portant sur des opérations de renouvellement 
urbain des villes de Grenoble et Saint-Martin-d'Hères  

1DPU-UG10DL 0829 

 
 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  MICHEL ISSINDOU 
 
(DMT) 

- Études et développement  - Franchissement des voies ferrées dans le prolongement 
de la rue des Martyrs - Convention de financement des études urbaine et technique 

1DMT10DL0894 

 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS – RAPPORTEUR :  
YANNIK OLLIVIER 

 
(DPSAM) 

- Programme partenarial AURG 2010 – avenant 2010 n°2 à la convention cadre 
Métro/AURG 

1DPSAM10DL0909 

- Approbation de la convention tripartite pour l'accompagnement du projet 
POPSU/MEEDDM  

1DPSAM10D0913 
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ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE , ENERGIE CLIMAT – RAPPORTEUR :  
JEAN MARC UHRY 

(DPPGE) 

- Lutte contre la pollution lumineuse due à l'éclairage extérieur  – Signature de la 
charte en faveur d'un éclairage raisonné sur le territoire de la Métro 

1DPPGE10DL0904 

- 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 

1DPPGE10DL0905 

 
 

HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 
(DPU) 

- Adoption du PLH 2010-2015 suite aux avis du comité régional de l'habitat et du préfet 
1DPU10DL0872 

- Aide aux relogements opérationnels  dans le cadre des opérations de rénovation 
urbaine – Adaptation du dispositif   

1DPU10DL0855  

- Avenant 2010 à la convention de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour la 
production de logements dans le cadre du Plan d’action pour le logement des 
personnes défavorisées en Isère (PALDI) 

1DPU10DL0925 

- Copropriétés fragilisées - copropriété « 4 rue Claude Debussy» à Grenoble : 
autorisation du président à signer l'avenant n°1 à la convention particulière 
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

1DPU10DL0926 

- Subventions exceptionnelles aux associations Relais Ozanam, Un toit pour Tous et 
L’Oiseau bleu (20 000 euros) pour la gestion de résidences sociales  

1DPU10DL0933 

Garanties d’emprunt au logement social : 
- Opération de construction « Le jardin de Suze – Route du Pavillon » à Varces 

(Société d'Habitation des Alpes - Pluralis). 
1DPU10DL0922 

- Avenants de réaménagement au contrat de prêt pour Actis – Caisse des dépôts et 
consignations. 

1DPU10DL0921 

- Opération de construction de l'EHPAD BEVIERE à Grenoble (Association des 
résidences Reynies et Bévière pour personnes âgées). 

1DPU10DL0924 

- Opération d'aménagement des combles du foyer d'hébergement pour personnes 
handicapées mentales « L'arche de Jean Vanier – 1 rue Eymard Duvernay » à La 
Tronche (Société d'Habitation des Alpes - Pluralis). 

1DPU10DL0923 

 
 

ACCUEIL DES GENS DU  VOYAGE -  RAPPORTEUR :  
JEAN PHILIPPE MOTTE 

 
(DSP) 

- Gestion des aires d'accueil des gens du voyage réalisées dans le cadre du schéma 
départemental – aire de séjour de Saint Egrève – convention financière avec l'Etat - 
année 2011  

1DSP-ESC10DL0919 

- Gestion des aires d'accueil des gens du voyage réalisées dans le cadre du schéma 
départemental – aires de séjour et aires de passage – avenants aux conventions 
financières avec l'Etat – année 2011 –  

1DSP-ESC10DL0920 
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GRANDS EQUIPEMENTS, ESPACES NATURELS ET DE LOISIRS – RAPPORTEUR :  

GILLES MOULIN 
 
(PAGES) 

- Projet de reconduction du Raid Métro Vert, événement sportif grand public valorisant 
les espaces naturels de l'agglomération grenobloise  

DSP-PAGES10DL0908 

- Parc de l'Ile d'Amour – mise à disposition de terrains sportifs – convention avec 
l'association Grenoble Baseball Softball – Année 2011   

1DSP-ESC10DL0916 

- Parc de l'Ile d'Amour – mise à disposition d'une piste de bi-cross – convention avec 
l'association Club BMX Grenoble – Année 2011  

1DSP-ESC10DL0917 

 
 

CREMATORIUM, CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES / PROTECTION 
CONTRE LA DIVAGATION ANIMALE – RAPPORTEUR : MARCEL REPELLIN 

 
(DSP) 

- Cimetière intercommunal de Poisat – tarifs 2011  
1DSP-ESC10DL0877 

- Crématorium intercommunal de Gières – tarifs 2011  
1DSP-ESC10DL0876 
 

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

  
(DFI) 

- Débat d'orientations budgétaires 2011 – Budget principal et budgets annexes 
1DFI10DL0859 

- Budget principal – Décision modificative n° 2 
1DFI10DL0903 

- Avenants aux contrats de prêts Société Générale pour passage des échéances en 
débit/crédit d'office 

1DFI10DL0845 

- Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement, exercice 2011 
1DFI10DL0860 

- Restitution de la subvention pour le bâtiment GMCD au Conseil Général de l'Isère – 
Rapporteur : David QUEIROS 

1DFI10DL0863 

- Participation de l'EPFL aux dépenses de personnel et d'administration générale – 
montants dus pour 2010 – Rapporteur : David QUEIROS 

1DFI10DL0862 

- Attribution de compensation – montants versés aux communes au titre de 2011 et 
des années suivantes et appel aux communes de Corenc, Saint-Paul de Varces et 
Venon – Rapporteur : David QUEIROS 

1DFI10DL0861 
 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR :  
MORAD BACHIR CHERIF 

 
(DEI) 

- École de la deuxième chance – approbation de l'avant projet détaillé (APD)- 
rapporteur : Geneviève FIORASO 

1DDEI-10DL0832 

- Dispositif chantiers et emploi – participation de la Métro –  demandes de subvention 
FSE 2011 

1DDEICET10DL0842 
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RISQUES MAJEURS , EAU, FORETS AGRICULTURE , RELATIONS AVEC LES PNR – 
RAPPORTEUR : ERIC GRASSET 

 (SMG) 

- Réalisation de la ferme intercommunale, servitude de réseaux, indemnisation des 
époux TRUFFET  

1DAG-SMG10DL0889 

- Acquisition CAMAND sur les communes de Gières et Saint Martin d'Hères 
1DAG-SMG10DL0630 

 
 

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

 (DSP) 

Collecte : 
- Convention pour la collecte des ordures ménagères à l’intérieur de la Cité 

universitaire du Rabot par les services de La Métro 
1DSP-ESU10DL0841 

- Appel d'offres marché relatif au lavage, entretien mécanique et suppression des 
graffitis des points d'apport volontaire sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole.- 
Autorisation de signer le marché  

1DSP-ESU10DL0898 

- Appel d'offres marché relatif à la collecte du verre ménager sur une partie du territoire 
de Grenoble Alpes Métropole, stockage et évacuation vers le centre de traitement 
désigné par le verrier - Autorisation de signer le marché avec l'entreprise... 

1DSP-ESU10DL0900 

- Convention de mise à disposition de moyens matériels et humains avec la ville de 
Sassenage  

1DSP-ESU10DL0827 

- Convention avec la communauté de communes du Balcon sud de la Chartreuse pour 
l’accès de ses habitants aux déchèteries de la Métro et aux habitants de la commune 
de Mont-Saint-Martin au point de dépôt du Fontanil Cornillon. 

1DSP-ESU10DL0902 

- Remplacement du personnel titulaire – Convention avec l’association intermédiaire 
« LA FOURMI », pour mise à disposition d’une ou plusieurs personnes de 
l’association afin d’effectuer le ramassage des ordures ménagères.  

1DSP-ESU10DL0823 

- Appel d’offres marché entretien, réparation et fournitures de pièces détachées des 
bennes de compactage et releveurs du service ESU – Autorisation de signer le 
marché. 

1DSP-ESU10DL0899 
 

Traitement : 
- Avenant n°6. Conditions de participation de la Métr o aux investissements imposés 

par la réglementation. Conditions de reprise par la Métro des locaux sociaux. 
Révision des conditions de franchises pour l'assurance dommage ouvrage et du tarif 
plancher appliqué au traitement des déchets des tiers. 

1DSP-ESU10DL0940 

- Appel d'offres marché de fourniture de pièces, outillages et matériel pour le centre de 
compostage. Autorisation du Président à signer les marchés. 

1DSP-ESUDL0848 

- Convention avec Eco Folio relative à la contribution financière des distributeurs de 
déchets imprimés distribués dans les boîtes aux lettres. Lettre avenant n°2. 

1DSP-ESUDL0843 

- Prorogation des contrats de reprise garantie avec SITA négoce, CORNEC et EPR 
dans l'attente de l'adoption du contrat Eco-Emballages barème E, dans l'attente de 
l'adoption du contrat Eco-Emballages barème E,  

1DSP-ESUDL0906 

- Prorogation des contrats de garantie de reprise avec OI Glasspack et Valorplast. 
1DSP-ESUDL0907 

- Convention de rejet des eaux de lavage des sols de la chaufferie de la SEM 
Compagnie de Chauffage Intercommunale et l'Agglomération Grenobloise, dans la 
station de traitement des eaux résiduaires de l'usine d'incinération des ordures 
ménagères sur le site Athanor. 
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1DSP-ESUDL0901 

 
 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES – RAPPORTEUR : 
 CHRISTOPHE MAYOUSSIER 

 (DSP) 

- Marché de travaux n°2009-179 : extension des réseau x d'eaux usées route des 
Celliers à Vif et secteurs Mollard et Champrond sur la commune de Le Gua – 
Avenant n°1  

ASS10DL0609 

- Marché n°2009-155 – Maîtrise d'oeuvre pour la créat ion d'une unité de digestion des 
boues urbaines avec valorisation du biogaz de la station d'épuration Aquapole - 
Avenant n°1  

ASS10DL0888 

- Marché n°2010-100 - Mise en séparatif du réseau d’a ssainissement rues Marius 
Cottier,  place de Bois Fleury et place Charles De Gaulle (zone 30) à Corenc - 
Avenant n°1  

ASS10DL0887 

- Approbation du plan de zonage d'assainissement pour la commune de Fontaine  
ASS10DL0816 

- Approbation du plan de zonage d'assainissement pour la commune de Sassenage 
ASS10DL0817 

- Approbation du plan de zonage d'assainissement pour la commune de Seyssinet-
Pariset 

ASS10DL0818 

- Choix des scenarii d'assainissement pour la commune de Varces et lancement de la 
procédure d'enquête publique  

ASS10DL0085 

- Opération collective « Aquapôle Zone Propre » visant à réduire les pollutions 
dispersées de nature industrielle – Signature de la convention d'application  

ASS10DL866 

- Fixation tarif assainissement collectif  
ASS10DL915 

- Fixation tarif assainissement non-collectif  
ASS10DL878 

- Condition de perception, d'exonération et fixation montant PRE  
ASS10DL868 

- Fixation tarif prestations de service  
ASS10DL874 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 
(DAG) 

- Désignation d’un représentant de Grenoble Alpes Métropole auprès du comité 
d’orientation stratégique du GIS Envirhônalp 

1DAG-SAJ10DL0809 
(SMG) 

- Marché de services, appel d'offres ouvert,  assurance des véhicules du parc 
automobile de Grenoble Alpes Métropole, autorisation de signer le marché  

1DAG-SMG10DL0895 

- Marché de services, appel d'offres ouvert,  surveillance des locaux de Grenoble 
Alpes Métropole. Prestation de télésurveillance et gardiennage, autorisation de signer 
le marché 

1DAG-SMG10DL0893 

-  Marché de fournitures. appel d'offres ouvert. Fourniture de carburants pour les 
voitures particulières, voitures utilitaires et véhicules de travaux publics de Grenoble 
Alpes Métropole . Autorisation de signer l'avenant n°2 

1DAG-SMG10DL0773 
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RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR :  MICHEL BAFFERT 
 
(SRH) 

- Mise à disposition de Madame Valérie AYACHE-DOUBINSKY, agent titulaire de 
Grenoble Alpes Métropole auprès de l’Association pour le développement des 
biotechnologies sur l’agglomération grenobloise (ADEBAG) – Convention de mise à 
disposition. 

1DRH-SRH-10DL0883 

- Contrat territorial emploi formation du bassin grenoblois (CTEF) – Reconduction du 
dispositif du portage des deux postes chargés du portage technique des travaux du 
CTEF du bassin grenoblois par la communauté d’agglomération, Grenoble Alpes 
Métropole et Convention de mise à disposition d’un agent titulaire auprès de la 
communauté d’agglomération. 

1DAG-SRH-10DL0882 

- Logements de fonction : actualisation de la liste des emplois pour lesquels un 
logement de fonction peut être attribué et des concessions de logement de fonction. 

1DAG-SRH1-0DL0918 

- Ajustement du tableau des effectifs – Suppressions et créations de postes 
1DAG-SRH-10DL0937 

- Régime indemnitaire - Transposition des nouveaux textes concernant le régime 
indemnitaire des personnels de la catégorie A de la filière technique et dispositions 
complémentaires 

1DAG-SRH-10DL0938 
 
(SAJ) 

- Questure – Mandats spéciaux pour déplacements d’élus. 
1DAG-SAJ10DL0936 
 

 


