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CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE 
 

Séance du 19 septembre 2014 à 10h00 
 

Ordre du jour 
 
 

PROJETS  

SOUMIS A DELIBERATION  

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 
 

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE 
 

ECONOMIE, INDUSTRIE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : FABRICE HUGELE 

 
- Dispositifs de soutien au transfert de technologies vers les PME – Programmes 

Easytech et Ambition Logicielle – Modalités de participation de la Métro 
1DEAD14DL0671 

- Rapport des représentants de la Métro au sein du conseil d’administration de la SEM 
Minatec Entreprises au titre de l’année 2013 

1DEAD14DL0573 

- Participation de la Métro au plan d'actions mis en place par l'Agence d'Etudes et de 
Promotion de l'Isère (AEPI) pour l’année 2014 

1DEAD14DL0592 

 
TOURISME 

CONSEILLERE DELEGUEE : JEANNE JORDANOV 
 

- Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement du Bureau des Congrès de 
l'Office de tourisme de Grenoble pour l'année 2014 

1DEAD14DL0620 

 
ARTISANAT , COMMERCE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CONSEILLER DELEGUE : GUY JULLIEN 
 

- Attribution d’aide directe à M. MARQUES (chauffage et génie climatique) dans le cadre 
du FISAC du Sud Grenoblois 

1DEAD14DL0588 

 
EMPLOI, INSERTION ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

VICE-PRESIDENT DELEGUE : DAVID QUEIROS 
 

- Plan de développement de l'économie sociale et solidaire – Axe 4 – Participation de la 
Métro au financement de projets émergents d’innovation sociale au titre de l’année 
2014 – Subventions à plusieurs associations 

1DDS14DL0672 

- Participation de la Métro au financement de la Bourse du travail pour l'année 2014 
1DDS14DL0589 
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE, EUROPE  
ET EQUIPEMENTS D’INTERETS COMMUNAUTAIRES  

VICE-PRESIDENT DELEGUE : CLAUS HABFAST 
 

- Communauté d’Universités et d’Établissements « Université Grenoble Alpes » – 
Soutien de la Métro au titre de l'année 2014 

1DEAD14DL0669 

- Technopôle Alpes santé à domicile et autonomie (TASDA) – Adhésion et participation 
de la Métro au titre de l'année 2014 

1DEAD14DL0653 

- Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône Alpes (CLARA) – Participation de la Métro au 
fonctionnement du CLARA – Soutien aux projets « preuve du concept » – Convention 
de partenariat 2014  

1DEAD14DL0670 

- Infrastructures universitaires – Opération Campus – Participation de la Métro au projet 
« Maison de la Création et de l'Innovation » – Convention d’exécution 

1DEAD14DL0651 

- Infrastructures universitaires – Centre Conception et Logiciel – Avenant n°1 à la 
convention relative à l’implantation d'une antenne de l'Institut national de recherche en 
informatique et automatique (INRIA) sur le secteur Minatec à Grenoble 

1DEAD14DL0646 

- Infrastructures universitaires – Opération Campus – Participation de la Métro au projet 
« Pôle Imagerie – Plateforme Photonique » – Convention d’exécution 

1DEAD14DL0652 

- Diffusion de la culture scientifique – Signature de la convention pluriannuelle  
2014-2016 de préfiguration d'un centre national arts, sciences, technologies avec 
l'association APACH'M, l'Etat, la Région Rhône-Alpes, le Conseil général de l'Isère, 
Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de Meylan 

1DEAD14DL0642 

- Stade des Alpes – Avenant 5 au contrat  de délégation de service public 
1DST14DL0657 

- Politique sportive – Désignation des représentants Métro à l’Association Nationale des 
Elus en charge du Sport (ANDES)  

1DST14DL0207 

- Pompes Funèbres, Crématorium – Rapport du délégataire au titre de l'exercice du  
1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 

1DDS14DL0570 

- SEML Pompes Funèbres Intercommunales – Rapport des représentants de Grenoble 
Alpes Métropole au sein du conseil d'administration de la SEM PFI au titre de l'exercice 
2012/2013 – Co-rapporteur : Danielle MANTONNIER 

1DDS14DL0571 

 
 

COHESION SOCIALE 
 

POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : RENZO SULLI 

 
- Contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération grenobloise – Sollicitation de 

subventions auprès des partenaires financiers du CUCS de l’agglomération pour des 
actions conduites par la Métro 

1DDS14DL0683 

- Politique métropolitaine de solidarité et de cohésion sociale et urbaine –  
2ème programmation 2014 du fonds de cohésion 

1DDS14DL0684 

- Programme cadre de rénovation urbaine – Démarrages opérationnels composant la 
programmation financière 2014 

1DDS14DL0686 

- Projet USER (programme européen URBACT) – Résiliation de la convention de 
partenariat avec le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 

1DDS14DL0687 
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TERRITOIRE DURABLE 

 
HABITAT , LOGEMENT ET POLITIQUE FONCIERE  

VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : CHRISTINE GARNIER 
 

- Convention d'objectifs 2012-2015 Métro-association Territoires, agence immobilière à 
vocation sociale pour la gestion locative adaptée – Convention d'application 2014 

1DEAD14DL0621 

- Outil informatique partagé d'enregistrement et de traitement des demandes de 
logements sociaux « ETOIL » – Participation financière pour 2014 

1DEAD14DL0622 

- Garanties d'emprunt – Harmonisation des principes d'intervention de la communauté 
d'agglomération suite à la fusion des communautés de communes des Balcons Sud de 
Chartreuse et du Sud Grenoblois et de la communauté d’agglomération Grenoble-
Alpes Métropole 

1DEAD14DL0623 

- Accession sociale à la propriété – Garantie d’emprunt accordée à la Société Anonyme 
Coopérative de Production d’HLM « Le Foyer de l’Isère » pour l’opération de location-
accession (PSLA) « ALASIA » située à Grenoble 

1DEAD14DL0624 

- Accession sociale à la propriété – Garantie d’emprunt accordée à la Société Anonyme 
Coopérative de Production d’HLM « Dauphilogis » pour l’opération de location-
accession (PSLA) « Cœur de Ville » située à Fontaine – Annule et remplace la 
délibération du 4 juillet 2014 

1DEAD14DL0640 
- Plateformes locales de la rénovation énergétique du logement privé – Candidature de 

la Métro à l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME et de la Région Rhône-Alpes - 
Co-rapporteur : Ludovic BUSTOS 

1DEAD14DL0662 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, RISQUES MAJEURS ET PROJET METROPOLITAIN  

VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANNIK OLLIVIER 
 

- Convention de Fonctions d’Agglomération et de Centralité Métro/Région (CFAC) – 
Sollicitation de subventions auprès de la Région Rhône-Alpes 

1DT14DL0617 

- Parc communautaire d’activités Actipole à Veurey-Voroize – Concession 
d’aménagement – Compte-rendu annuel d’activité de la SAEM Territoires 38 au titre de 
l’exercice 2013 – Avenant n°4 à la concession 

1DEAD14DL0626 

- Parc communautaire d’activités Actipole à Veurey-Voroize – Cession des équipements 
publics et de leur terrain d'assiette de Territoires 38 à Grenoble-Alpes Métropole 

1DEAD14DL0627 

- Parc communautaire d'activités Actipole à Veurey-Voroize – Transfert du contrat de 
concession de Territoires 38 à Isère Aménagement - Avenant n°5 à la concession 
d'aménagement 

1DEAD14DL0628 

- Parc communautaire d'activités Actipole à Veurey-Voroize – Acquisition foncière et 
valorisation des aménagements de la ZAC Actipole – Avenant n°6 à la concession 
d'aménagement 

1DEAD14DL0629 
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- Parc communautaire d’activités Oxford – Concession d’aménagement – Avenant n°2 à 
la concession d’aménagement de la Société Publique Locale Isère Aménagement 

1DEAD14DL0631 

- ZAC des Isles sur la commune de Champagnier – Concession d'aménagement – 
Avenant n°2 à la concession d’aménagement de la Société publique locale Isère 
Aménagement 

1DEAD14DL0630 
- ZAC Portes du Vercors – Prêt Gaia accordé à la Société Publique Locale Isère 

Aménagement par la Caisse des Dépôts et Consignations – Garantie d’emprunt de 
Grenoble-Alpes Métropole 

1DEAD14DL0632 

- SAEM Territoires 38 – Rapport des représentants de la Métro au sein du conseil 
d’administration de la SAEM de l’année 2013 

1DR14DL0591 

- Approbation de la participation syndicale 2014 versée au syndicat mixte Voiron et 
Grenoble Associés (VEGA) 

1DR14DL0685 

 
AGRICULTURE, FORET ET MONTAGNE 

VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : FRANÇOISE AUDINOS 
 

- Partenariat avec les massifs environnants – Relations avec le parc naturel régional de 
Chartreuse, le parc naturel régional du Vercors et avec l’association Espace 
Belledonne pour le projet de création d’un Parc Naturel Régional en Belledonne 

1DT14DL0694 

- Appel à projets pour le développement de l'agriculture sur le territoire de 
l'agglomération grenobloise 

1DEAD14DL0665 
- Extension de la cartographie des forêts à fonction de protection et sollicitation de 

subvention au titre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) 

1DEAD14DL0664 

- Candidature de la Métro pour l’acquisition de terrains agricoles sur la commune de 
Vaulnaveys Le Bas – Co-rapporteur : Christine GARNIER 

1DEAD14DL0667 

- Devenir du Syndicat Mixte Alpes Abattage (SYMAA) 
1DEAD14DL0666  

 
HEBERGEMENT ET GENS DU VOYAGE  

VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : FRANÇOISE CLOTEAU 
 

- Participation financière et convention pour 2014 avec le CCAS de Grenoble concernant 
le Pôle d'orientation des demandes d'hébergement d'insertion (POHI) et le centre 
d'accueil intercommunal 

1DEAD14DL0625 
- Tarifs applicables aux aires réalisées dans le cadre du schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage 
1DDS14DL0584 

 
ENVIRONNEMENT, AIR, CLIMAT ET BIODIVERSITE  
VICE-PRESIDENT DELEGUE : JEROME DUTRONCY 

 
- Convention de partenariat avec la Ville de Grenoble pour le développement de l’offre 

pédagogique de sensibilisation à l’environnement à destination des scolaires 
1DEAD14DL0663 

- Lancement de l’appel à projets « L’innovation au service de la Biodiversité » dans le 
cadre de la stratégie d’agglomération en faveur de la biodiversité 

1DEAD14DL0661 

- Subvention à l’association Brin d’grelinette – Convention cadre d’objectifs 2014-2016 et 
convention d’application 2014 

1DEAD14DL0648 
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- Société Chenil Service – Rapport du délégataire au titre de l'exercice- 2013 
1DDS14DL0585 

- Attribution d’une subvention à l'association « APAGI » pour l’année 2014 
1DDS14DL0586 

- Attribution d’une subvention à l’association « SPA du Dauphiné » pour l’année 2014 
1DDS14DL0587 

 
 

RESSOURCES 
 

PERSONNELS ET ADMINISTRATION GENERALE  
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : CLAIRE KIRKYACHARIAN 

 
- Ajustement du tableau des effectifs – Suppressions et créations de postes liées au 

déroulement de carrière des personnels et au fonctionnement des services 
1DR14DL0607 

- Dispositions relatives à la formation des élus de Grenoble-Alpes Métropole 
1DR14DL0609 

- Délibération relative au maintien du paritarisme au CTP 
1DR14DL0689 

- Dispositions relatives au recours à l’engagement d’agents non titulaires répondant aux 
nécessités de remplacement de personnels absents ou d’accroissement temporaire 
d’activité 

1DR14DL0611 
- Contrat territorial emploi formation du bassin grenoblois (CTEF) – Reconduction du 

dispositif de portage technique des travaux du CTEF du bassin grenoblois par 
Grenoble-Alpes Métropole et convention de mise à disposition de Mme Anne 
GARNIER DE FALLETANS auprès de la communauté d’agglomération 

1DR14DL0612 
- Prévention – Renouvellement de la convention avec le CDG 38 pour la mise à 

disposition d’un agent assurant la fonction d’agent chargé de la fonction d’inspection 
1DR14DL0676 

- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus 
1SG14DL0635 

 
FINANCES ET BUDGET  

VICE-PRESIDENT DELEGUE : RAPHAËL GUERRERO 
 

- Notes d’information sur la dette 
- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – Institution de la taxe 

d'enlèvement des ordures ménagères 
1DR14DL0597 

- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – Institution de zones de 
perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

1DR14DL0604 

- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – Suppression de l'exonération de 
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les immeubles non desservis par le 
service d'enlèvement des déchets 

1DR14DL0602 
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Exonération en faveur des établissements 

de spectacles cinématographiques 
1DR14DL0593 

- Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Exonération en faveur des établissements 
de vente de livres neufs au détail labellisés « librairie indépendante de référence » 

1DR14DL0594 
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Exonération en faveur du développement 

régional 
1DR14DL0596 

- Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Exonération en faveur des entreprises 
nouvelles pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en 
difficulté 

1DR14DL0598 
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- Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Exonération en faveur des créations et/ou 
extensions d'établissements dans les zones urbaines sensibles 

1DR14DL0599 
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Exonération en faveur des entreprises de 

spectacles vivants 
1DR14DL0600 

- Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Fixation du montant d'une base servant à 
l'établissement de la cotisation minimum 

1DR14DL0615 
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Durée de convergence des bases 

minimum 
1DR14DL0647 

- Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) – Fixation du coefficient multiplicateur 
1DR14DL0601 

- Assujettissement des locaux vacants à la taxe d'habitation 
1DR14DL0603 

- Budget principal – Affectation des résultats 2013 repris des EPCI dissous 
1DR14DL0606 

- Budget principal – Décision modificative n°1 
1DR14DL0619 

- Budget annexe Régie assainissement – Affectation des résultats 2013 
1DR14DL0608 

- Budget annexe Régie assainissement – Décision modificative n°1 
1DR14DL0618 

- Participations 2014 de la Métro et des communes au syndicat mixte des bassins 
hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) 

1DR14DL0614 
- Financement de la ligne E de tramway par la Banque Européenne d'Investissement 

(B.E.I.) à hauteur de 135 000 000 €. – Contrat de cautionnement entre la BEI et la 
Métro 

1DR14DL0574 
- Budget principal – Modification de la provision pour risques et charges financiers 

concernant le prêt structuré Euro/Franc suisse, Euro/US Dollar référence 
MPH500427EUR (précédemment numéroté : MPH274777EUR) signé en 2011 avec 
Dexia crédit Local 

1DR14DL0576 

 
 

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET DE RESEAU 
 

EAU 
VICE-PRESIDENT DELEGUE : CHRISTOPHE MAYOUSSIER 

 
- Marchés de maîtrise d’œuvre pour travaux de grosses réparations et renouvellement 

des réseaux d'assainissement de Grenoble-Alpes Métropole – Autorisation de signer 
les marchés 

1DST14DL0385 

- Marché de travaux d'assainissement montée des Chauvets sur la commune de Saint-
Georges de Commiers – Autorisation de signer une convention de groupement La 
Métro/Saint-Georges de Commiers et désignation d'un représentant à la commission 
du groupement 

1DST14DL0643 
- Marché de travaux d'assainissement avenue de la Résistance et Hameau des Guiberts 

sur la commune de Saint Georges de Commiers – Autorisation de signer une 
convention de groupement La Métro/Saint Georges de Commiers et désignation d'un 
représentant à la commission du groupement 

1DST14DL0674 
- Fourniture de réactifs pour la station de traitement des eaux usées d'Aquapole –  

Lot n°1 : coagulants – Autorisation de signer le marché 
1DST14DL0644 
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- Marché de travaux coordonnés d’assainissement, d’eau potable, de voirie et 
d’électricité – Autorisation de signer une convention de groupement de commandes 
entre la Métro, Saint-Barthélémy de Séchilienne et le SEDI et désignation d'un 
représentant à la commission du groupement 

1DST14DL0675 
- Étude d'un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage relative au transfert de la compétence eau 

potable à la Métropole – Demande d'aide à l'Agence de l'Eau 
1DST14DL0641 

 
PREVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS  

VICE-PRESIDENT DELEGUE : GEORGES OUDJAOUDI 
 

- Collecte – Actualisations des tarifs de vente des bacs aux usagers 
1DST14DL0709 

- Traitement – Contrat de DSP du centre de tri avec la STAr – Avenant n°3 : Mise à 
disposition de terminaux pour la mise en place du logiciel facturation en déchèterie 

1DST14DL0673 
- Optimisation – Actualisations des tarifs de vente de composteurs et modalités de 

fournitures de bio seaux dans le cadre de la mise en place des sites de compostage 
collectif 

1DST14DL0690 
- Optimisation – Projet d’accompagnement de structures de restauration collective pour 

limiter le gaspillage alimentaire 
1DST14DL0691 

- Optimisation – Lancement de l’appel à projets concernant la diminution du gaspillage 
alimentaire auprès d’associations du territoire 

1DST14DL0692 
- Optimisation – Modalité de cession de lombri-composteurs par Grenoble-Alpes 

Métropole aux habitants de l’agglomération grenobloise 
1DST14DL0693 

 
 


