
CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE
Séance du 26 mars 2010 à 16h00

Ordre du jour

DPU)

- Arrêt du projet de Programme local de l’habitat pour 2010-2015
- Délibération de principe sur les aides de la Métro pour les opérations de réhabilitation de

logement social public
- Opérations de rachat de patrimoine privé occupé par les bailleur sociaux — Adaptation

des conditions d’instruction et du montant des aides financières en propre de la Métro

- Délégation d’aides à la pierre de l’Etat — Opérations de logements locatifs sociaux bilan

2009, programmation 2010 et indicative 2011/2012
- Délégation d’aides à la pierre de lEtat pour 2005 / 2010 — Avenant financier 2009 et

avenant cadre pour 2010 à la convention de délégation conclue entre Grenoble Alpes

Métropole et rÉtat concernant le logement social public.
- Fonds d’aménagement urbain — EAU — Sollicitation financière de Grenoble Alpes

Métropole au titre du comité de gestion du 19 mai 2010
- Accession sociale à la propriété — Subventions aux opérations prioritaires.

- Programmation initiale des opérations prioritaires en accession sociale à la propriété

pour 2010
- OPAH copropriétés fragilisées « Programmation 2010
- OPAH copropriétés fragilisées — Adoption des principes et modalités du dispositif pour la

durée du PLH (201 0-2015)
- Principes et modalités du dispositif PIG (Programme d’intérêt Général) loyers maîtrisés

« Loca ++ »
- Garanties d’emprunts au logement social:

- Opération d’acquisibon amék «21 avenue de roblou» à La Tronche (SAJEM La Tronche).
- Opération d’acquition améb «rue Doyen Gosse» à La Tronche (SAJEM La Tronche).

- Opération de oenstiuction neuie «rue Doyen Gosse» à La Tronche (SAJEM La Tronche).

- Opération de construction neuve «Ponsard/Berthelot» à Grenoble (ACTIS).

- Convention financière entre Grenoble Alpes Métropole, la SAIEM Grenoble Habitat,

la Caisse des dépôts et consignations et le Conseil général de l’Isère pour le
financement du programme d’investissement de la SAIEM Grenoble Habitat sur

2010-2012: validation des conditions de garantie d’emprunt et autorisation de

signature du Président.
Convention financière entre Grenoble Alpes Métropole, la Société d’Habitat des Alpes

Pluralis la Caisse des dépôts et consignations et le Conseil général de l’isère pour le

financement du programme d’investissement de la Société d’Habitat des Alpes

Pluralis sur 2010-2012 validation des conditions de garantie d’emprunt et

autorisation de signature du Président
Convention financière entre Grenoble Alpes Métropole I’OPAC 38 la Caisse des

depots et consignat ons et le Conseil géneral de l’isère pour le financement du

programme d’investissement de I’OPAC 38 sur 201 0-2012 : validation des conditions

de garantie d’emprunt et autorisation de signature du Président.

- Convention financière entre Grenoble Alpes Métropole. Actis, la Caisse des dépôts et

consignations et le Conseil général de l’isère pour le financement du programme

d’investissement d’Actis sur 2010-2012 — Validation des conditions de garantie

d’emprunt et ajtorisaion de signature du Président
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- Développement économique et habitat — Opération « Portes du Vercors» sur les
communes de Fontaine et de Sassenage - Opération mixte communautaire (activités et
logements)

- Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône Alpes (CLARA) — soutien aux projets de recherche
et développement « preuve du concept » - Deuxième appel à projets

- Filière tourisme d’affaires — Participation de la Métro au financement de manifestations —

Première tranche 2010
- Prolongation de la période de réserve foncière par I’EPFL RG de 2 ans de l’ancien centre

de tri postal sur la commune d’Eybens
Soutien de la Métro aux actions de développement universitaire et scientifique —

Première tranche 2010
Participation de la Métro à l’hébergement de l’association pour un conservatoire de
l’informatique et de la télématique (ACONIT)

- Opération Campus « Aménagement de la Presqu’île de Grenoble — Conventions
relatives au partenariat foncier et participations constructeurs

(SIEA)

ZAC VENCE ECOPARC — Autorisation du président à signer marchés de travaux
- ZAC VENCE ECOPARC — Convention ERDF
- NANOBIO CAMPUS Approbation de I’APD — Ajustement de l’enveloppe financière

prévisionnelle - Fixation du forfait définitif de rémunération du maître d’oeuvre par
avenant n°2 au contrat de MOE

- NANOBIO POLYGONE SCIENTIFIQUE TRANCHE 1 Avenant de maîtrise d’oeuvre
- NANOBIO POLYGONE SCIENTIFIQUE TRANCHE 2 — Validation du programme —

Ajustement de lenveloppe financière prévisionnelle

(DFI)

- Modification de la DSC de Murianette suite a la reprise en régie du centre de
compostage

- Modification du taux de CFE 2010
- Participation de la Métro au SMTC et à l’EP SCOT, année 2010
(DPPGE)

- Renouvellement de l’adhésion de la Métro à la société française d’évaluation (SFE)

- Contrat urbain de cohésion sociales (CUCS)
- Programmation 2010 des crédits de fonctionnement — Actions à développer en

maîtrise d’ouvrage et versements de subventions aux porteurs de projets associatifs
Programmation 2010 — Sollicitation des subventions auprès des partenaires
financiers du CUOS de lagglomération et du PU!

- Programmation 2010 - Conventions entre des associations et la Métro pour 2010, et
autorisation du Président à signer lesdites conventions
Programmation 2010 des crédits d’investissement du CUCS et du PU! - Versements

s bven4icns et des fonds de onoours
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- Itinéraires cyclables - Adoption du programme détudes et d’investissements cycles 2010.
- Sensibilisation et accompagnement des entreprises à la mise en place de PDE - Soutien

au programme PDE PRO de la CCI.
- Métrovélo — Marché d’exploitation du service 2010-2014 —Attribution du marché
- Enquête ménages-déplacements — Financement de la nouvelle enquête ménages-

déplacements 2010 sur la grande région grenobloise

SMG)

- Realisation de la piste cyclable « Gare-Japin » - Acquisition « COPROPRIETE LES
NOYERS » sur la commune de Gières,

(ES C.

- Entretien des pistes cyclables rattachées à la passerelle du Rondeau — Autorisation du
Président à signer une convention avec la ville d’Echirolles

- Entretien des pistes cyclables rattachées à la passerelle du Rondeau — Autorisation du
Président à signer une convention avec la ville de Grenoble

(DPPGE)

- Avenant 2010 à la convention cadre Métro-ASCOPARG
- Convention d’objectifs 2010-2012 avec l’association Acoucité
- Participation financière au projet de jachère publique proposé par le laboratoire

ArchAologie.
- Participation de la métro à la Biennale de l’habitat durable 2010. organisée par la Ville de

Grenoble
- Convention d’objectifs 2010-2012 Métro-ALE et subvention 2010 à l’ALE
- Convention avec ‘ALE dans le cadre de la campagne isolation pour la période 2010-

2013

tDPSAM)

- Contrat de développement durable de la Région Rhône-Alpes (CDDRA) - convention de
fonctions d’agglomération et de centralités Métro/Région - sollicitation de subventions
auprès de la Région pour le 1er semestre 2010

- Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (ADELS) — Participation
financière au 12ème rencontres de la démocratie locale dans Grenoble et son
agglomération les 28 et 29 Mai 2010

- Projet de reconduction du Raid Métro Vert, événement sportif grand public valorisant les
espaces naturels de l’agglomération
Projet d’accueil au Stade des Alpes du Salon du Développement Durable en juin 2010
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(DE!)

- Plan de développement au titre de l’année 2010 plate-forme de services solidaires -

participation de la Métro au financement de projets structurants d’intérêt communautaire
Plan de développement au titre de l’année 2010 - participation de la Métro au
financement de l’association alpesolidaires pour le projet de sensibilisation « YESS »
et l’animation du site Web www.alpesolidaires.fr
Développement des quartiers — Pépinière artisanale la Pousada — Travaux
d’aménagement
ARTIS 2 Opportunité de réalisation d’un second hôtel d’activités artisanales et solidaires

- Dispositif local d’accompagnement mis en place par l’association MCAE Isère Active
pour la consolidation des activités d’utilité sociale créatrices d’emplois - Participation de
la Métro au titre de l’année 2010.
Participation de la Métro au financement de plates-formes de services solidaires au titre
de l’année 2010. Subvention à l’association MCAE Isère Active — FINES

(ES C)

- Versement d’une subvention au SIGREDA pour le fonctionnement de la commission
locale de l’eau en 2010

(DPSAM)

Contribution à l’ingénierie du programme Leader du PNR du Vercors pour les communes
du Gua et de Saint-Paul-de-Varces - délibération - non débat.
Partenariat Métro! PNR du Vercors — Cotisation 2010

- Partenariat Métro! PNR de Chartreuse

(DPPGE)

- Participation financière au programme de travail de la LPO pour l’année 2010
- Avenant 2010 à la convention d’objectifs 2008-2010 Métro! FRAPNA et subvention 2010

à la FRAPNA
- Convention 2010 Métro-ADAYG et subvention 2010 à I’ADAYG
- Composition du jury pour le choix du futur exploitant de la ferme intercommunale du

Mûrier

(ESU)

- Convention avec la commune de Saint Egrève pour la mise à disposition de moyens
matériels et humains.

- Marché de lavage et désinfection de conteneurs ménagers de Grenoble Alpes Métropole
déposés sur le domaine public n° 2009-033 - avenant nGl

- Remplacement de l’indice de
révision ICHTTS2 supprimé.

- Convention avec la ville de Grenoble pour la mise à disposition réciproque de moyens
matériels et humains.

- Protocole transactionnel avec la société EUROPE SERVICES PROPRETE, marché pour
la collecte pneumatique par aspiration des déchets ménagers de la Villeneuve à
Grenoble — marché 2006-164.

(SA.J)

- Passation d’une .•on vent.ion d’indemnisation avec la commune de Vif pour la perte d’un
nas.ar ieruk par un incendie.

(SMG)

- Constitution d’une servitude au profit du S1ERG sur les parcelles AL 131, 132 et 134
situées à La Tronche
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Participation de la Métro au plan d’actions de développement des entreprises mis en
place par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Grenoble pour l’année 2010.
Participation de la Métro au plan d’actions de développement des entreprises artisanales
mis en place par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Grenoble pour l’année 2010
Développement des quartiers - Convention de mise en oeuvre du FISAC PIC URBAN —

Mise en place de la deuxième tranche

(ASS)

Marché de travaux — Procédure adaptée — Renouvellement du réseau unitaire
d’assainissement rue Lucien Andrieu à Grenoble: autorisation de signature d’une
convention de groupement La Métro/SEM SAGES et désignation d’un représentant à la
commission du groupement
Marché de travaux — Procédure adaptée - Mise en séparatif du réseau d’assainissement
rues Marius Cottier, Charles de Foucault, place de Bois Fleury et place Charles de
Gaulle à Corenc: autorisation de signature d’une convention de groupement La
Métro/commune de Corenc et désignation d’un représentant à la commission du
groupement
Etude diagnostic des écoulements naturels sur la commune de Corenc — Autorisation de
signature d’une convention financière de remboursement avec la Commune de Corenc
Marché de maîtrise d’oeuvre n°2007-096: maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de
travaux de grosses réparations sur l’ensemble des réseaux d’assainissement des 26
communes de l’agglomération grenobloise — lot n°4 — avenant de transfert
Choix des scénarii d’assainissement pour la commune de Saint Martin d’Hères et
lancement de la procédure d’enquête publique

Dehbératon de modification du tableau des effectifs
Déliberation fixant les ratios d’avancement de grade pour l’année 2010

Questure — Mandats spéciaux pour déplacements délus
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(Questure)

Modifications des représentants du conseil de communauté au sein d’organismes
extérieurs:
- Etablissement public foncier local de la région grenobloise — EPFLRG
- Assemblée générale de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise — AURG

Instances de suivi de la Directive territoriale d’aménagement — DTA — Alpes du Nord
- Modification de la représentation de Grenoble Alpes Métropole auprès d’Euro Cities
- Assemblée générale de l’Association pour le développement des biotechnologies sur

l’agglomération grenobloise - ADEBAG
- Commission départementale d’aménagement commercial de l’Isère — CDAC
- Grenoble Alpes Incubation — GRAIN
- Association Métro création d’activités économiques — MCAE
- Conseil d’administration de l’institut national polytechnique de Grenoble — INPG
- Conseil d’administration de l’institut d’études politiques de Grenoble — IEPG

Conseil d’administration de l’Université Joseph Fourier
- Conseil d’administration de l’Université Pierre Mendès-France
- Conseil d’orientation stratégique de l’Université Stendhal
- Pôle de recherche et d’enseignement supérieur — PRES - Université de Grenoble
- Association Aqua publica europea
- SEM Compagnie de chauffage intercommunale
- Etablissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine de

Grenoble — EPSCOT RUG
- Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’isère — SYMBHI
- Comité syndical du Syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement des

franges vertes de l’agglomération grenobloise — SiPAVAG
- Conseil d’administration de la SEM Minatec Entreprises
Désignation au sein du conseil d’orientation stratégique de l’Université Stendhal

Modifications des représentants du conseil de communauté au sein des instances de
Grenoble Alpes Métropole

Modification de la composition de la commission de délégation de service public —

CDSP
Modification de la composition de la commission de délégation de service public —

CDSP — Gestion du crématorium
Modification de la composition de la commission consultative des services publics
locaux —CCSPL

- Modification de la composition du conseil d’exploitation de la régie assainissement
- Modification de la composition du Syndicat d’aménagement du Bois Français SABF

(DS()
Marché de services, appel d’offres ouvert téléphonie lots 1 à 7, autorisation du
Président à signer les marchés avec les entreprises
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