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GRENOBLE ALPES 
MÉTROPOLE 

"ea:. a; 

012881 

CONVOCATION 

Vous êtes priés de bien vouloir participer à la réunion du Conseil métropolitain de 
GRENOBLE-ALPES METROPOLE, qui se tiendra : 

Vendredi 17 décembre 2021 
à 10 h 00 

Hémicycle Claude LORIUS - Immeuble Le Forum -1° étage 
3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 

Le Conseil métropolitain se tiendra, sans public, mais sera accessible, en direct, sur le site 
internet de Grenoble-Alpes Métropole. 

Comptant sur votre présence, 

Le Président 

. . 

Christoph - ARI 

Pièces jointes : 
Ordre du jour 
Projets de délibération accompagnés de leurs annexes 

Destinataires 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole 

Pour information 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux des communes membres de Grenoble 
Alpes Métropole 
Monsieur Hervé THOUMINE, Trésorier payeur de Grenoble-Alpes Métropole 
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CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE 
 

Séance du vendredi 17 décembre 2021 à 10 heures 00 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 

 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU CONSEIL METROPOLITAIN 
 

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TERRITOIRE   

Enseignement supérieur et  recherche 
  

Conseiller délégué : Pierre LABRIET 
 

- Fondation Université Grenoble Alpes - Programme de soutien à la vie étudiante sur les 
campus de l’Université Grenoble Alpes au titre de la période 2021/2023 

1DL210893 

- Convention pluriannuelle d'objectifs entre Grenoble-Alpes Métropole, la Fondation 
Grenoble Ecole de Management et Grenoble Ecole de Management 

1DL210801 

- Ecole Supérieure d'Art et Design (ESAD) Grenoble-Valence - Contribution de Grenoble-
Alpes Métropole au titre de l'année 2022 

1DL210914 

Sports 
  

Vice-président : Thierry SEMANAZ 
 

 

- Stade des Alpes - Avenant à la convention d'occupation domaniale 2020/2021 - Révision 
de la redevance pour tenir compte des effets de la crise sanitaire de la Covid-19 

1DL210886 
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RESSOURCES   

Administration générale, ressources humaines et patrimoine 
  

Vice-présidente : Michelle VEYRET 
 

- Pacte de gouvernance et de citoyenneté – (Rapporteurs : Eric ROSSETTI, Pascal 
CLOUAIRE) 

1DL210900 

- Refonte de l'Organisation du Temps de travail 
1DL210519 

- Approbation des statuts de Grenoble-Alpes Métropole – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL210496 

- Instauration du forfait mobilités durables au profit des agents de Grenoble-Alpes 
métropole 

1DL210895 

- Tableau des effectifs - Ajustements du tableau des effectifs pour les créations de postes 
dans le cadre de la mutualisation des services, créations de contrats de projet, 
ajustements dans le cadre du besoin des services et du déroulement de carrière 

1DL210882 

- Fonctionnement des groupes d'élus 
1DL210828 

- Présentation du Rapport Social Unique de l'année 2020 
1DL210785 

- Convention entre Grenoble Alpes Métropole et le SMMAG dans le cadre de la mise à 
disposition de services 

1DL210879 

- Convention entre Grenoble Alpes Métropole et la Ville de Grenoble dans le cadre de la 
mise à disposition de services. 

1DL210880 

- Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et la centrale d'achat de 
l'informatique hospitalière (CAIH) permettant de bénéficier de tarifs avantageux : 
autorisation donnée au Président de signer la convention. 

1DL210762  
- Loi MAPTAM - Transfert par la ville de Grenoble de trois locaux économiques situés 4 

rue Lachenal et 2 place Lionel Terray sur la commune de Grenoble 
1DL210238 

- Loi MAPTAM - Transfert par la Ville de Grenoble de l'assiette foncière des 
transformateurs GEG sur la commune de Grenoble 

1DL210412 
 
 

- Loi MAPTAM - Transfert par la ville d'Echirolles d'un parking public situé rue du Tremblay 
sur la commune d'Echirolles 

1DL210603 

- Approbation d'un bail concernant un  local de 887m² situé au 7 rue Evariste Gallois à 
Eybens - Autorisation au Président de signer 

1DL210846 

- Marché d'assurance en groupement de commande entre Grenoble-Alpes Métropole et le 
SMMAG, Lot n°1 Multirisques patrimoine et contenu, Lot n°2 Multirisques industrielle -
patrimoine immobilier et contenu, Lot n°4 Responsabilité civile et protection juridique, Lot 
n°6 Cyber sécurité 

1DL210922 
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DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TERRITOIRE   

 

Tourisme, attractivité, innovation, université et qualité de vie 
  

 Vice-présidente : Mélina HERENGER 

- Capitale verte européenne 2022 - Convention constitutive du groupement d'intérêt public 
- conventions financières - désignation d'une personnalité qualifiée - autorisation donnée 
au Président de signer – (Co-rapporteur : Pierre VERRI) 

1DL210687 

- SPL Alpexpo - Rapport du délégataire pour l'exercice 2020 
1DL210878 

- Office de Tourisme Métropolitain - Rapport d'activité et compte financier 2020 
1DL210825 

 

- Office de Tourisme Métropolitain - Convention d'objectifs et de moyens - Année 2022 
(Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210824 

- SEM Minatec entreprises - Modification des statuts – (Co-rapporteur : Guy JULLIEN) 
1DL210835 

- Gestion du domaine de ski nordique de Chamechaude - Saison 2021-2022 - Conditions 
de gratuité pour les forfaits et d’utilisation de la salle hors-sac (commune de Sarcenas) 

1DL210919 
- Construction d'un équipement de diffusion de culture scientifique, technique et 

industrielle "Cosmocité" sur le site des Grands Moulins de Villancourt à Pont-de-Claix - 
Autorisation au Président de signer les avenants n°1 aux marchés de travaux des lots 
n°1, 2, 3A, 3B, 4, 7, 11 et 12. – (Co-rapporteur : Pascal CLOUAIRE) 

1DL210857   
 

Culture, éducation et participation citoyenne 

 Vice-président : Pascal CLOUAIRE 
 

- Culture scientifique, technique et industrielle - Contribution au fonctionnement de 
l'Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) dédié à la diffusion de la CSTI - 
Année 2022 - (Co-rapporteur : Mélina HERENGER) 

1DL210931   
 

- MC2, CCN2, Hexagone Arts et Sciences : contributions financières annuelles de la 
Métropole au titre de l'année 2022 

1DL210530 

Economie, industrie et résilience économique 
  

Vice-président : Guy JULLIEN 
 

- Approbation d'un bail emphytéotique consenti à la société GIRARD et ROUX concernant 
un local d'activité situé rue Marquian sur la commune de Grenoble 

1DL210150 

- Restructuration ZAE Peupliers - Autorisation au Président de signer l'avenant n° 1 au 
marché de travaux - Lot n°5 Portes sectionnelles 

1DL210786 

Economie sociale, solidaire et circulaire 

 Vice-présidente : Elizabeth DEBEUNNE 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Consommation 
locale et responsable - Alpes consigne, Entropie et Le Cairn-monnaie locale et citoyenne 

1DL210748 
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- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) - 
Alimentation durable - Conserverie du Carreau 

1DL210731 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Solidarauto38 et  
Projet Bob/La Bobine. 

1DL210837 

- Subventions aux organisations syndicales départementales et locales pour l'année 2021 
1DL210520 

- Hôtel d'activités ARTIS à Grenoble - Avenant n°6 à la convention de concession de 
travaux publics - Modification de la grille tarifaire 

1DL210852 
 

Emploi, insertion et jeunesse 
  

Vice-présidente : Céline DESLATTES 
 

- Politique Métropolitaine de l'Emploi et l'Insertion - Subventions aux structures d'insertion 
par l'activité économique au titre de l'année 2022 

1DL210811 

- Approbation du règlement 2022 du Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) et approbation du 
bilan 2020 

1DL210803 

- PLIE - gestion du Fonds Social Européen - autorisation de signer l'avenant n°4 à la 
convention de subvention globale. 

1DL210797 

- PLIE - Approbation de l'avenant n° 2 au protocole d'accord 2017-2020. 
1DL210836 

- PLIE - Validation du plan de financement de l'action du plan pauvreté - Accompagnement 
des personnes en situation de monoparentalité pour l'année 2021 

1DL210859 

- Attribution d'une subvention à l'Oiseau bleu dans le cadre du dispositif Avenirs Emploi de 
la MOUS-2022 

1DL210779 

- Soutien au projet Envolée Féminine au titre de l'année 2022 - Attribution de subvention à 
l'association ADATE. 

1DL210841   
 

- Politique Métropolitaine de l'Emploi et l'Insertion - subventions annuelles de 
fonctionnement aux missions locales métropolitaines et à la maison de l'emploi et de 
l'entreprise – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210673 

- Attribution de subventions dans le cadre du Fonds d'aide aux jeunes collectif pour 
l'année 2022 – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210819 

- Subvention à l'association départementale de gestion et de promotion du dispositif de 
l'école de la deuxième chance au titre de l'année 2022 

1DL210820 

Commerce et artisanat 
  

 Conseillère déléguée : Barbara SCHUMAN 
 

- Protocole d'accord avec la SARL Boulangerie de l'Arlequin - Résiliation du bail et 
indemnité d'éviction 

1DL210912 
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COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   

Habitat, logement et hébergement 
  

Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 
 

- Contrats de Mixité Sociale sur les communes carencées au titre de la loi SRU : Claix, 
Corenc, Meylan, Seyssinet-Pariset et Varces-Allières-et-Risset 

1DL210437 

- Note d’information - Grenoble-Habitat ACTIS 
1NI210027 

- OPH ACTIS - Rapport d'activité exercice 2020 
1DL210620 

- Programmation actualisée des demandes d'agrément d'offre nouvelle de logement locatif 
social pour 2021 

1DL210764 

- Aides de la Métropole pour l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre 
d’hébergement du territoire 

1DL210791 

TERRITOIRES EN TRANSITION   

Santé, stratégie et sécurité alimentaire 
  
 

Vice-présidente : Salima DJIDEL 
 

- Marché d'Intérêt National (MIN) de Grenoble - Rapport d'activité et compte financier 2020 
1DL210877 

Grands projets d’aménagement et renouvellement urbain 
  
 

Vice-président : Renzo SULLI 

- GRANDALPE - Secteur Gare d'Echirolles - Projet CONNEXIONS - Approbation d'une 
convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la société Linkcity 

1DL210641 

- CENTRALITE HISTORIQUE VIZILLOISE - Engagement d'une démarche de projet 
partagée 

1DL210805 

- Polarité Nord-Est - Engagement d'une démarche de projet de territoire partagé – 
(Rapporteur : Ludovic BUSTOS) 

1DL210794 

- GRANDALPE - Projet CONNEXIONS secteur Gare Echirolles - désaffectation et 
déclassement par anticipation du domaine public d'un tènement situé rue de Provence en 
vue de sa cession à la société LINKCITY et acquisition de plusieurs tènements 
immobiliers dans le cadre de la création de deux nouvelles voies, du réaménagement du 
parvis de la gare et de l'aménagement des espaces publics connexes 

1DL210607 

- CADRAN SOLAIRE - Accord donné à la SPL SAGES pour la désignation d'attributaires 
de lots destinés à la construction 

1DL210822 

- FRICHE ALLIANCE - Accord donné à la SPL Isère Aménagement pour la désignation de 
PLURALIS comme attributaire des lots 1 et 4 

1DL210804 
 

 
 

- Opération d'aménagement des Papèteries de Pont de Claix - Autorisation donnée à Isère 
Aménagement concessionnaire de l'opération de céder un lot à Grenoble Habitat pour la 
construction neuve et la réhabilitation d'un bâtiment existant pour environ 40 logements 

1DL210810 
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- Programme cadre de rénovation urbaine - Subvention à Alpes Isère Habitat pour la 
réhabilitation de l'immeuble du Maine Palais Royal à Echirolles 

1DL210678 

Stratégie foncière, urbanisme et PLUi 
  

Vice-président : Ludovic BUSTOS 
 

- Bâtiment Malraux, 1 place André Malraux à Grenoble -  Demande auprès de l'EPFL du 
Dauphiné de sortie de portage et d'acquisition de ce bien, information sur le lancement 
de l'appel à projet et sur la démarche d'information et d'association de la population et 
des acteurs locaux 

1DL210608 

- ZAC Presqu'île - Cession à l'Organisme Foncier Solidaire Grenoble Alpes de l'ilot CC3 
pour la réalisation d'un programme de logements en accession sociale sur la commune 
de Grenoble 

1DL210830 

- EPFL du Dauphiné - Demandes de portages et d'application du fonds de minoration 
foncière au bénéfice de l'association Un Toit Pour Tous et demande de sortie de portage 
et d'acquisition d'un tènement situé boulevard de la Chantourne sur la commune de La 
Tronche 

1DL210476 

Air, énergie et climat 
 

Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Evolution du dispositif métropolitain Mur-Mur – (Co-rapporteur : Nicolas BERON-PEREZ) 
1DL210802   

 

- Convention pluriannuelle de partenariat de recherche et développement entre la 
Métropole et le CSTB - Avenant 2 - Autorisation au Président de signer 

1DL210807 

- Convention d'objectifs 2022-2024 en vue du soutien de Grenoble-Alpes Métropole à 
l'association Acoucité et convention d'application 2022 

1DL210843   
 

- Elaboration du Schéma Directeur Immobilier Energie du patrimoine métropolitain – (Co-
rapporteur : Michelle VEYRET) 

1DL210839 

Risques naturels et technologiques 
  

Conseiller délégué : Jean-Yves PORTA 
 

- Avis métropolitain sur le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels de la ville de 
La Tronche, sollicité par les services de l'Etat 

1DL210735 

RESSOURCES   

Culture, éducation et participation citoyenne 
  
 

 Vice-président : Pascal CLOUAIRE 
 

- Note d’information - Engagements pour un territoire participatif 
1NI210022 
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Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion 
  

Vice-président : Raphaël GUERRERO 
 

- Remboursement par la ville de Grenoble d'une partie de la dette eau potable transférée à 
Grenoble-Alpes Métropole le 1er janvier 2015 

1DL210923 

- Budget principal - Décision modificative n° 3, exercice 2021. 
1DL210860 

- Augmentation de capital de la SPL M TAG 
1DL210909 

- Convention-cadre partenariale 2021-2026 entre la Caisse des Dépôts et Grenoble-Alpes 
Métropole 

1DL210582 

- Budget annexe Assainissement - Décision modificative n° 3, exercice 2021 
1DL210858 

- Budget principal et annexes : ouverture anticipée des crédits en section d'investissement 
- Exercice 2022. 

1DL210883 

- Attribution de compensation : régularisation des versements au titre de 2021 et acomptes 
2022 

1DL210831 

- Régularisations patrimoniales concernant les actifs du Budget Principal et des budgets 
annexes Déchets Collecte Traitement, Régie Eau Potable, Régie Assainissement et 
GEMAPI 

1DL210769 

- Financement de la modernisation du centre de tri : Mise en place d'un dispositif de dette 
récupérable au titre de la contribution 2021. 

1DL210829 

- SAIEM GRENOBLE HABITAT - Rapport annuel du représentant de Grenoble-Alpes 
Métropole au conseil d'administration pour l'exercice 2020 

1DL210714 

- SEM PFI - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au Conseil 
d'Administration pour l'exercice 2020 

1DL210715 

- SPL ALEC - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au Conseil 
d'administration de la société pour l'exercice 2020 

1DL210765 

- SPL ALPEXPO - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au Conseil 
d'Administration pour l'exercice 2020 

1DL210689 

- SAEML Gaz Electricité de Grenoble - Rapport annuel des représentants de Grenoble-
Alpes Métropole au Conseil d'administration de la société pour l'exercice 2020 

1DL210838 

- SEMOP PARKGAM - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2020. 

1DL210873 

- ISERE AMENAGEMENT - Projet de création d'un groupement d'employeurs 
1DL210862 

- TERRITOIRES 38 - Projet de création d'un groupement d'employeurs 
1DL210863 

- TERRITOIRES 38 - Projet de Création d'une SAS "ELEGIA ENERGIE" 
1DL210871 

- Cession de 10 actions de Grenoble-Alpes Métropole de la SPL Inovaction à la commune 
de Sarcenas et à la commune de Le Gua 

1DL210874 

- Participation de Grenoble-Alpes Métropole au Forum international pour le bien-vivre en 
juin 2022 sur le territoire de la métropole grenobloise et création d'un pôle ressource 
autour des indicateurs alternatifs 

1DL210798 
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- Prestations d'infogérance pour la gestion du centre de services - autorisation donnée au 
Président de signer l'accord-cadre à bons de commande 

1DL210827 

- Note d’information - Virements de crédits entre chapitres sur 2021 dans le cadre de la 
nomenclature M57 - Budget principal et Budget annexe Collecte et traitement des 
déchets et Budget annexe GEMAPI 

1NI210019 

- Note d’information - Programme obligataire de la Métropole : mise en place de deux 
émissions obligataires d'un montant de 10 M€ chacune le 06 octobre et le 18 novembre 
2021 auprès des agents placeurs HSBC et GFI. 

1NI210020 

- Note d’information - Conditions et bilans des émissions de titres négociables court terme 
traitées sur les mois de septembre à novembre 2021. 

1NI210017 
 

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE   
 

Communes, proximité, politique funéraire et cimetière 
  

Vice-président : Eric ROSSETTI 
 

- Cimetière métropolitain de Poisat - Tarifs applicables au 1er janvier 2022 
1DL210818 

- SEM PFI - Tarifs applicables au 1er janvier 2022 pour le crématorium métropolitain 
(Gières) et pour le Service Extérieur des Pompes Funèbres (SEPF), dans le cadre de la 
délégation de service public en date du 1er janvier 2020 

1DL210760 

Défi climatique, biodiversité et l’éducation à l’environnement 

Vice-président : Yann MONGABURU 
 

- Demande de subvention contrat vert - bleu au titre du FEDER pour l'opération 
"Franchissements de voiries pour la faune" – (Co-rapporteur : Sylvain LAVAL) 

1DL210921 

Air, énergie et climat 
  

Vice-président : Pierre VERRI 
 
 

 

- Note d’information - CCIAG : Situation sur le rachat des actions de la ville de Grenoble 
par la Métropole 

1NI210030 

- Compte rendu annuel d'activité 2020 d'ENEDIS et d'EDF relatif à la distribution 
d'électricité et à la fourniture au tarif réglementé pour 8 communes : Bresson, Echirolles, 
Eybens, Fontaine, Le Pont de Claix, Saint Egrève, Saint Martin d’Hères, Vif 

1DL210849 

- Comptes rendus annuels d'activité 2020 de Green Alp et de GEG relatif à la concession 
de distribution d'électricité et gaz et à la fourniture au tarif réglementé, pour les 
communes de Grenoble et Séchilienne. 

1DL210847 

- Compte rendu annuel d'activité 2020 de GRDF relatif à la concession de distribution de 
gaz (31 communes). 

1DL210848  
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Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces 

  

Vice-président : Sylvain LAVAL 
 

- Opération NAVIS 2 et 3 - Désaffectation et déclassement par anticipation du domaine 
public de deux tènements à détacher de la parcelle cadastrée section BE numéro 211 
située sur la commune d'Echirolles en vue de leur cession à la société MV RESIDENCES 

1DL210604 

- Pôle d'échanges multimodal du Pré de l'eau - Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise 
d'ouvrage et modalité de répartition financière pour le prolongement de la ligne 
Chronobus C1 

1DL210903 

- Travaux de plantation d'arbres d'alignement et de végétalisation - Autorisation au 
Président de signer les accords-cadres 

1DL210865 

- Accords-cadres à bons de commande de surveillance et inspection d'ouvrages d'art de 
Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation au Président de signer les accords-cadres 

1DL210887 

- Marché de désherbage de la voirie et des espaces publics associés - marché 2018-320 
lot n°4 : secteur Sud sous-secteur 2 - avenant n°1 - autorisation au Président de signer 

1DL210920 

- EUROPOLE - Travaux de réhabilitation du parking  - Application partielle et exonération 
de pénalités 

1DL210845 

Cycle de l’eau 
  

Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS 
 

- Tarifs de l'eau potable à compter du 1er janvier 2022 
1DL210866 

- Tarifs de la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) 
applicables à compter du 1er janvier 2022 

1DL210853 

- Tarifs de la redevance d'Assainissement Collectif (AC) applicables à compter du 1er 
Janvier 2022 

1DL210855 

- Tarifs de la redevance d'Assainissement Non-Collectif (ANC) applicables à compter du 
1er janvier 2022 

1DL210856 

- Tarifs des prestations d'assainissement pour le compte de tiers applicables à compter du 
1er janvier 2022 

1DL210854 

- Contrat d'affermage relatif à la relève, à la facturation, au recouvrement et à la gestion 
des usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement : avenant n°2 

1DL210867 

- Contrats de gérance relatifs aux missions associées au service public de production et 
de fourniture d'eau potable et au service public de distribution d'eau potable avec la SPL 
Eaux de Grenoble Alpes : avenant n°3 

1DL210868 

- Protocole d'accord relatif à la fin du contrat de délégation par affermage du service public 
pour la distribution de l'eau potable sur la commune de Saint- Martin-le-Vinoux 

1DL210872 

- Acquisitions d'actions détenues par les communes de BRESSIEUX, SAINT MICHEL EN 
BEAUMONT et SAINT GEOIRS dans la SPL Eaux de Grenoble Alpes 

1DL210870 

- Acquisition de plusieurs parcelles situées au lieudit "Jouchy" dans le périmètre de 
protection rapproché sur la commune de Saint-Pierre-de-Mésage au titre de la protection 
des captages d'eau potable 

1DL210832 
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- Contrat pour la réalisation de prestations et maintenance sur les réseaux d'eau potable 
sur l'ensemble du territoire de Grenoble-Alpes Métropole - autorisation au Président à 
signer le contrat 

1DL210875 

- Avenant au contrat de concession Aquabiogaz sur le traitement du biogaz d'Aquapole 
1DL210047 

- Travaux de rénovation de la ventilation et de la désodorisation des unités de biofiltration 
Bio C1 et Bio C2 sur l'usine de traitement des eaux usées Aquapole - lots 1 à 4 - 
Attribution et autorisation au Président de signer les marchés 

1DL210741 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
  

Vice-président : Lionel COIFFARD 
 

- Adoption du programme de reconstruction de l'usine d'incinération et de valorisation 
énergétique et avenant n° 3 à la convention de groupement de commande pour la 
modernisation et gestion partenariales de l'usine d'incinération sur le site ATHANOR et 
autres prestations mutualisées 

1DL210292 

- Prestation d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de la collecte sur rendez-
vous des objets encombrants des particuliers - Attribution et autorisation au Président de 
signer les marchés 

1DL210918 

- Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une déchèterie sur le "site Jacquard" - 
ZAC Flaubert à Grenoble - Autorisation au Président de signer 

1DL210812 

- Evacuation et traitement des déchets des déchèteries métropolitaines - Autorisation au 
Président de signer les marchés - lots n°1 à 10 

1DL210770 

- Traitement des encombrants des déchèteries métropolitaines et des sites spécifiques - 
Autorisation au Président à signer le marché 

1DL210817 

 


