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CONVOCATION

Vous êtes prié de bien vouloir participer à la séance publique du conseil de GRENOBLE
ALPES METROPOLE, communauté d’agglomération, qui se tiendra:

Vendredi 27 novembre 2009

â 16 h 00

salle du conseil — Immeuble Le Forum - 1er étage
3, rue Malakoif - 38000 GRENOBLE

Comptant sur votre présence,

• •.

Le Président

Ordre du jour au verso

Pièce jointe: 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 27 novembre 2009 à 16h00

Ordre du jour

PROJETS DE DELJBERATIONS
SOUMIS AU VOTE

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

(DEI)

- Parc dactivités communautaire Vence Ecoparc à Saint-Egrève:
Implantation de la société COFFRAGE PLUS - cession de terrain

1 DE109DL0569

- Implantation de la société SCAVI - cession de terrain
1DEIO9LTO57O

Implantation de la société SIEBEC cession de terrain
1 DEIO9DLO57$

- Implantation de IESAT SAINTE-AGNES - cession de terrain
1 DE1O9DLO577

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

Troisième tranche 2009
1 DE1O9DLO732

- Décisions relatives au PLIE adoptées en 2008 — Rapport au conseil de communauté -

Rapporteur: Philippe LOPPE
1 DE09DL0000

(OPU)

- Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de l’agglomération grenobloise Plan de
prévention et de lutte contre les discriminations 2009/2012 — champ de l’éducation

1 DPU09DL0741

Contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération grenobloise (CUCS) - prorogation
du contrat-cadre 2007-2009 —avenant 2010.

1 DPU09DL0 140

Rénovation urbaine mise en oeuvre du plan de soutien Métro et du plan relance ANRU
2009 avenants aux conventions de rénovation urbaine

1 DPU09DL019

Renovation urbaine - Gestion urbaine et sociale de proximité - Mise à disposition auprès
de Grenoble Alpes Métropole du pôle-ressources Maison de l’Habitant - convention avec
la ville de Pont de Claix

1 DPUO9DLO7O3

1 SAJOOCC1OF



(DPD)

- Études du pôle d’échanges multimodal de la gare de Grenoble - convention partenariale
de financement — projet de délibération

1 DPDO9DLO784

- Plan de soutien à l’emploi et à l’économie - financement des opérations modes doux sur
le Campus universitaire — convention avec Grenoble Universités - projet de délibération

1 DPDO9DLO771

(IEA)

- Construction d’un bâtiment multi-exploitants destiné à la gestion multimodale centralisée
des déplacements (GMCD) — approbation des avenants aux marchés de travaux et
autorisation au Président à signer les avenants correspondants

1 )EAO9DLO 781

(DMT)

Métrovélo - opération Vélo Métro Service — marché négocié pour fourniture, pose et
maintenance de consignes individuelles a vélo et de stations de mise à disposition
automatisée de vélos — autorisation de signer le marché

1 ETRO9DLO786

- Métrovélo - Service de location et de consigne de vélos - marché d’exploitation avec le
groupement VINCI PARC Services/SEMITAG - avenant n°2 pour modification des
indices d’actualisation de prix

1 ETRO9DLO743
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(DPP)

- Objectifs de réduction des émissions directes de C02 de la Métro pour la période 2009-
2014— projet de délibération

1 DPDO9DLO758

(OPU)

Dispositif Campagne isolation — convention de Programme d’intérêt général sur la
commune de Grenoble, préfigurant le dispositif la campagne isolation d’agglomération.

1 DPUO9DLO785

p
(DPU)

Accession sociale à la propriété — Subventions aux opérations prioritaires
1 DPUO9DLO747

- Fonds d’aménagement urbain (FAU) — Liste des opérations proposées par la
communauté d’agglomération aux financements du FAU

DPUO9DLO794

OPAH de copropriétés fragilisées - sorties d’insalubrité 14 et 16, rue Saint Jacques à
Grenoble. modalités de financement des opérations et contre-parties sociales

‘DP*QDLi538

Garanties demprunts au logement social
- opération d’acquisitions foncières sur les communes de Grenoble et Gières (Grenoble

Habitat)
1 DPU’QDLj 748

- opération de construction « Les Charmilles» à Echirolles (SDH)
1DPUC9DLO 749

opération de construction « 1CM» à Echirolles (SDH)
I DPUO9DLO75O

opération de construction « L e Rochette» à Fontaine (SDH)
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- opération d’amélioration de la performance énergétique «2-4-6-8 rue Dupleix» à

Grenoble (Actis)
1 DPUO9DLO755

opération d’amélioration de la performance énergétique «1 au 3 rue Claude Kogan» à
Grenoble (Actis)

1 DPUO9DLO756

- opération de réhabilitation «EHPAD Résidence Mutualiste», Le Fontanil-Cornillon
(Plural s)

1 DPUO9DLO757

Dispositif expérimental « Aide aux communes » - convention de partenariat financier

Métro commune de Grenoble pour la mise en oeuvre des opérations:
- opération « Hoche » à Grenoble

1 DPUOSDLO792

- opération «ZAC Blanche Monier » à Grenoble
1 DPUO9DLO793
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Soutien de la Métro aux actions de développement universitaire et scientifique —

troisième tranche 2009
1 DE1O9DLO763

3•
(PAGES)

- Evolution de la politique tarifaire applicable à la gestion des équipements

communautaires
1 PAGESO9DL0000

- Stade des Alpes — Programmation événementielle - Juin 2010 — Convention

doccupation temporaire du domaine public en vue de l’organisation d’un concert
1 PAGE SO9DL0000

DPU)

- Stade nautique — Soutien à l’association exploitante Nautic Sports
1 DPUO9DLO766

r
(DRP)

- Subvention à l’Institut des Risques Majeurs pour la réalisation de modules

supplémentaires à l’exposition itinérante sur les risques naturels
1 DPPO9DLO79O

Collecte des déchets
Exploitation des équipements nécessaires à la collecte pneumatique. à l’exploitation des
locaux de stockage et d’aspiration des déchets menagers et à la gestion des

encombrants et des dépôts sauvages de la Villeneuve de Grenoble autorisation de
signer le marché — partie A

1 5UODL77O

Aides agence de l’eau — évacuation et traitement des déchets spéciaux — contrat

d’engagement avec la société Arc en Ciel.
IESUGODLO73O

- Acquisition de matériels roulants pour la collecte des ordures ménagères auprès de
l’Union des jroupements d’achat øublics (UGAP)-- Autorisation à siqner Ps bons de

Aienants pour renipiaement ndice de re-s-cn
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- convention pour l’accès des habitants de la commune de Venon à l’ensemble des
déchèteries de Grenoble Alpes Métropole - avenant n° 2

1 ESUO9DLO765

- convention avec le Centre hospitalier de Saint Egrève pour la collecte des ordures
ménagères avenant n°3

1 ESUO9DLO768

* 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 - avenant n° 2

1 ESUO9DLO767

- convention avec la communauté de communes du sud grenoblois pour la collecte
des hameaux de Romage et de Champaney sis sur la commune de Poisat et de
Champagnier et pour l’accès aux déchèteries intercommunales des habitants de
Bresson et de la combe de Champagnier - avenant n° 3

1 ESUO9DLQ769

Traitement des déchets
Rapport de la SEM Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération
grenobloise (CCIAG), délégataire en charge de l’usine d’incinération * exercice 2008

1 ESUO9DLO761

- Rapport de la SNC Dauphinoise de tri, délégataire en charge du centre de tri — exercice
2008.

1 ESUO9DLO76O
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- Zonage d’assainissement — Adoption du plan de zonage d’assainissement pour la
commune de Seyssins et lancement de la procédure d’enquête publique

1 ASSO9DLO300

- Zonage d’assainissement — Adoption du plan de zonage d’assainissement pour la
commune de Murianette et lancement de la procédure d’enquête publique

1ASSO9DLO315

- Déplacement de réseaux d’eaux usées dans le cadre des travaux de construction du
Pont Chartreuse à Grenoble — convention avec le conseil général de l’isère

1 ASSO9DLO762

(DEI)

- Aide à immobilier d’entreprise — Participation de Grenoble-Aipes Métropole au dispositif
mis en place par le Conseil général de l’isère — Attribution dune aide à la société MAPE
RGA

1 DEO9DLO734

- Aide à l’immobilier d’entreprise — Participation de Grenoble-Alpes Métropole au dispositif
mis en place par le Conseil général de l’Isère — Attribution d’une aide à la société PX
THERAPEUTICS

0735

DIRE)

- Passation d’une convention entre Grenoble-Alpes Métropole et l’agence LA F1RMA pour
la réalisation d’un livre sur le stade des Alpes.

1 DRC9DL0788

t. C
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(SAjOuesture)

- Représentation de Grenoble Alpes Métropole auprès du pôle de recherche et
d’enseignement supérieur PRES Université de Grenoble

1SAJO9DLO796 - 5.35

- Adhésion de la commune de Vinay au Parc Naturel Régional du Vercors - PNRV -- avis
de la Métro

1 SAJO9DL0000
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