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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 octobre 2010 

 
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 
 
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 29 octobre 2010 à 14h30 

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 
- Mission d'assistance à maître d'ouvrage confiée à la société publique locale 

d'aménagement Isère Aménagement 
- Convention entre la Métro, le Fontanil Cornillon et la société Atemax Sud Est 

- Parc d'activités communautaire Actipôle à Veurey-Voroize 
- participation des entreprises aux équipements de la ZAC 
- projet de la S.C.I. du Vercors 2 

- Parc d'activités communautaire de Comboire – clôture de l'opération d'aménagement 
- Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie (TASDA) – participation de la Métro au 

titre de l'année 2010 
- Biennale Arts et Science édition 2011 – participation de la Métro 
- Pôles de compétitivité – participation de la Métro au financement des projets de R&d 

issus du 10ème appel à projets 
- SEM MINATEC Entreprises – rapport des représentants de la Métro au sein du conseil 

d'administration de la SEM au titre de l'année 2010 
- SAEM ALPEXPO – Filière tourisme d'affaires – rapport des représentants de la Métro au 

sein du conseil d'administration de la SAEM au titre de l'année 2010 
 
(SIEA) 

- Opération « Nanobio Polygone Scientifique » à Grenoble Tranche 2 – Approbation de 
l’avant projet définitif (APD), du coût prévisionnel des travaux de bâtiment et fixation du 
forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre par avenant n°5 au contrat de maîtrise 
d'œuvre – Ajustement de l’enveloppe financière prévisionnelle. 

 
 

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

- Contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération grenobloise :  
- Programmation CUCS 2010 -redéploiement de crédits de fonctionnement suite à 

l'annulation d'actions.  
- Rénovation urbaine – Participation de la Métro à une étude socio-urbaine portant sur le 

quartier des Essarts-Gâtinais (Echirolles) 
 
 (DAG SRH) 

- Projet de thèse CIFRE – Politique de la ville – Mission Education et lutte contre les 
discriminations. Rapporteur : Michel BAFFERT 

 

 

 

 

 



1SAJ10CC09E 3

 

 

POLITIQUES DES DEPLACEMENTS – RAPPORTEUR :  MICHEL ISSINDOU 
 
(DMT) 

- Mise en œuvre de la plateforme de mobilité - Convention entre la Métro et le CCAS de la 
ville de Grenoble 

- Propositions en vue de l’ouverture de l’agence de mobilité de la région urbaine 
grenobloise 

- Ligne E - Avis de la Métro sur l'aménagement cycles de la ligne E. 
- Développement du service vélo de l’agglomération grenobloise – Demande de 

subvention - REGION et FEDER 
- Observatoire - Enquête ménages-déplacements 2010. Demande de subvention du 

Conseil général de l'Isère à la Métro pour l'enquête routière. 
(SMG) 

- Bâtiment « Stationmobile » (ex GMCD) :  
- constitution de servitudes avec l'Etat, autorisation de signer l'acte 
- division en volumes, autorisation de signer l'acte 
- acquisition complémentaire à l'Etat et rétrocession, autorisation de signer les actes 
- transfert de volumes à l'Etat (DIR centre-est), autorisation de signer l'acte. 

(ITV) 

- Travaux de reconstruction de la passerelle piétons-cycles du Rondeau sur les communes 
de Seyssins, Grenoble et Echirolles. Protocole d’accord transactionnel et versement 
d’une indemnité. 

 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS – RAPPORTEUR :  
YANNIK OLLIVIER 

 
(DPSAM) 
- contribution de la Métro au Projet d'Aménagement et de Développement Durable du futur 

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine de Grenoble. 
 
 

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

(DPPGE) 

- Etude de faisabilité pour la mise en place d’une zone prioritaire pour l’air  
- Proposition d’un plan d'actions 2010 – 2013 pour le plan de prévention du bruit de 

l’environnement de la Région Grenobloise qui sera porté à la connaissance du public en 
novembre-décembre 2010. 

- Adaptation au changement climatique – soutien financier pour la réalisation d'une thèse 
portant sur les îlots de chaleur urbains 

- Plan climat local et lancement de la démarche grand public – Délibération annulant et 
remplaçant la délibération 1DPPGE10DL0322 du 30 avril 2010   
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HABITAT LOGEMENT – RAPPORTEUR : JEAN PHILIPPE MOTTE 
 (DPU) 

- Programmation complémentaire des opérations de réhabilitation thermique pour 2010 et 
précisions sur les modalités de mise en oeuvre 

- Dispositif expérimental de subvention pour minoration de loyers d'une opération de 
logements locatifs sociaux destinés au logement de jeunes – Opération de la SDH sur le 
site de l'IFTS à Echirolles (78 logements) 

- OPAH copropriété dégradées :  
- convention d'OPAH le Belledonne Teysseire à Saint Martin d'Hères 

- convention d'OPAH le Mont Blanc 6 à Saint Martin d'Hères 

- convention d'OPAH le Gai Soleil à Fontaine 
- Programmation complémentaire OPAH_ étude pré-opérationnelle sur la copropriété les 

Olympiades à Pont de Claix 

- Observatoire Foncier Partenarial de l'Isère (OFPI) : signature de la convention de 
partenariat 

- Participation financière aux actions d’hébergement mises en œuvre en 2010 par le centre 
communal d’action sociale (CCAS) de Grenoble. 

- Expérimentation de logement temporaire pour des personnes en grande précarité par la 
mise à disposition d'un bien immobilier. 

- Autorisation du Président à signer les avenants aux conventions financières 2010 pour le 
paiement des subventions d'aide à la pierre relatives à l'offre nouvelle et à la 
réhabilitation publique au bénéfice d’ACTIS, SDH, Pluralis, l'OPAC 38, SNI, SCIC, 
Grenoble Habitat 

- Garanties d’emprunts au logement social  : 
- Avenants de réaménagement aux contrats de prêts pour Actis – Caisse des dépôts et 

consignations. 
- opération de construction/extension de l'EHPAD « La maison du lac » à St Egrève 

(SCIC Habitat Rhône Alpes). 
- opération de construction « Les Cristallines – Le Pré du Bourg » à Sassenage (SDH). 
- opération de construction « ZAC BRUN » à Saint Martin d'Hères (ACTIS). 
- opération de construction « 35 rue des Buissonnées » à Fontaine (Pluralis). 
- opération de construction « Le jardin de Marthe – 37 rue de Comboire » à Seyssinet 

Pariset (Pluralis). 
- opération de construction « Résidence La Grangière » à Seyssinet-Pariset (Pluralis). 
- opération d'acquisition en VEFA « Villa Hermione – 5 route de Chartreuse » à La 

Tronche (SAIEM La Tronche). 
 

 
ACCUEIL DES GENS DU  VOYAGE -  RAPPORTEUR :  

JEAN PHILIPPE MOTTE 
  
((SSIIEEAA))  

- Mise en œuvre du schéma départemental – Marché à bons de commande – Autorisation 
au Président à signer le marché 
 
 

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

 
(SMG) 

- Stade des Alpes, transfert de propriété du lot volume correspondant au stade à la Métro 
 
(SENP) 

- Complexe golfique Bresson / Uriage - rapport 2009 du délégataire SARL Golf 
International de Grenoble 
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CREMATORIUM, CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES / PROTECTION 
CONTRE LA DIVAGATION ANIMALE – RAPPORTEUR : MARCEL REPELLIN 

 (SENP) 

- Accord du conseil de communauté pour autoriser la SEML PFI à souscrire au capital de 
la SEML PFI du Boulonnais. 

- Cession d'actions de la SEM PFI à la commune de La Ferrière 
 
 

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

(DFI) 

- Résultat de la consultation pour le renouvellement de la ligne de trésorerie du budget 
annexe Régie assainissement : 20 M€ 

- Information sur l'avis de la CLETC pour le transfert des charges de Venon 
- Attribution de compensation 2010 : Régularisation des versements aux communes, solde 

2010 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – RAPPORTEUR :  
MORAD BACHIR CHERIF 

(DEI) 
- Plan de développement de l'économie sociale et solidaire - soutien de la Métro à l'Union 

de Syndicats et Groupements d'Employeurs Représentatifs dans l'Economie Sociale 
(USGERES) 

- Animation partenariale des pépinières d'entreprises de l'agglomération grenobloise – 
convention d'objectifs 

 
 

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

(SENP) 

- Parc Naturel Régional du Vercors – itinéraire de randonnée grande traversée du Vercors 
- convention financière avec le SIPAVAG 

- Participation au plan de gestion de la Réserve naturelle régionale du Drac aval – 
convention financière avec le SIGREDA 

- Ferme intercommunale du Mûrier – lancement de l'opération et des consultations de 
prestations intellectuelles – choix des exploitants 

 (DPPGE) 

- Subvention 2010 à l’association « la Passion du Bois » pour son action d’éducation à 
l’environnement 

 
 

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

(ESU) 

Traitement :  
- Rapport de la SNC Dauphinoise de tri, délégataire en charge de l'exploitation du centre 

de tri. Exercice 2009.  
- Rapport de la SEM Compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération 

grenobloise, délégataire en charge de l'exploitation de l'usine d'incinération. Exercice 
2009.  

- Subvention régie de quartier Villeneuve 2010 pour un programme de sensibilisation à la 
réduction des déchets, au tri sélectif et au réemploi des déchets et encombrants dans le 
cadre du mois du développement durable et solidaire. 

 
 

COMMERCE ARTISANAT , PME / PMI – RAPPORTEUR : GUY JULLIEN 
 (DEI) 
- Mise en œuvre d'un FISAC « TRAM ligne E » – participation de la Métro 
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ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES – RAPPORTEUR : 

 CHRISTOPHE MAYOUSSIER 
 (ASS) 

- Marché de prestations intellectuelles : appel d'offres ouvert – Étude de schéma directeur 
du système d'assainissement de l'agglomération grenobloise – Autorisation de signer le 
marché et de solliciter l'aide de l'Agence de l'Eau 

- Marché de travaux : procédure adaptée ouverte – Création d'une canalisation d'eaux 
pluviales et d'une canalisation d'eaux usées chemin de la Carronnerie sur les communes 
de La Tronche et de Meylan. Autorisation de signature d'une convention de groupement 
La Métro/La Tronche/Meylan et désignation d'un représentant à la commission du 
groupement.  

- Marché de travaux : procédure adaptée ouverte – Renouvellement du réseau d'eaux 
usées rue Charles De Foucault sur la commune de Corenc - Autorisation de signature 
d'une convention de groupement La Métro/Corenc et désignation d'un représentant à la 
commission du groupement. 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 

 (DAG SRH) 

- Convention de gestion entre le SIPAVAG et la communauté d’agglomération pour ce qui 
concerne la gestion administrative, financière et technique du SIPAVAG  

(DAG SAJ) 
- Délégation d'attributions du conseil de communauté au Président et au Bureau 
 
 

RESSOURCES HUMAINES – RAPPORTEUR :  MARC BAÏETTO 
 (SMG) 
- Détermination des barèmes de remboursement de l'ensemble des frais occasionnés par 

les déplacements professionnels des agents de la Métro 
- Détermination des barèmes de remboursement de l'ensemble des frais occasionnés par 

les déplacements professionnels des élus de la Métro 
 (DAG SRH) 
- Ajustement du tableau des effectifs - Suppressions et créations de postes. 
- Instauration d’un compte épargne temps (CET) pour les agents de Grenoble Alpes 

Métropole. 
- Restauration des personnels de Grenoble Alpes Métropole : conventionnement avec la 

Cafétéria MIDINETTE 
- Restauration des personnels de Grenoble Alpes Métropole – tarifs du restaurant 

interministériel AARI  
- Restauration des personnels de Grenoble Alpes Métropole – tarifs du self Clémenceau, 

Ville de Grenoble 
- Restauration des personnels de Grenoble Alpes Métropole – Titres restaurant : 

modification de la valeur faciale et de la participation de l’employeur 
 (DEI) 
- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus en Italie 
- Prise en charge des frais de déplacements des participants extérieurs à la Métro dans le 

cadre d'un voyage d'études à Turin 
(DAG SAJ) 
- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus 
- Prise en charge de frais de déplacements d’intervenants extérieurs  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 


