
CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE
Séance du 16septembre 2011 à 14h30

Ordre du jour

Contribution du conseil de développement la saisine des élus sur l’acceptabilité sociale
des risques naturels et industriels — Intervention de M. Henri BIRON, membre du conseil
de développement

Extranet communautaire des élus — Présentation et démonstration aux élus.

Contrat de projets Etat-Région 2007/2013 — Ecole PHELMA (PHysique ELectronique
MAtériaux) — Participation de la Métro au projet d’extension de l’école « PHELMA 2 » —

Convention financière
1 DEADDEi 11 DL0626

Opération Campus — institut de biologie structurale (IBS) — Participation de la Métro au
projet de déplacement et d’agrandissement de l’iBS (IBS2) — Convention financière

1 DEAD-DE iii DL0625

Opérations du Contrat de projets Etat Région 2007 / 2013 et de l’Opération Campus —

Participation de la Métro au projet d’extension-réhabilitation de l’institut d’études
politiques de Grenoble — Convention financière

DEAD DEI11DLO627

Opération Campus - Institut d’études politiques de Grenoble — projet d’extension-
réhabilitation - Lancement de la consultation pour la désignation des prestataires
intellectuels et la désignation du jury de concours restreint de maîtrise d’oeuvre

‘rST DIP SIEAflL

Parc d’activités communautaire Vence Ecoparc à Saint-Egrève projet d’mplantation .
a société PONY RIVES DICOSTAN7O cession de terrain

[)EADEi’LL43

SEM MINATEC Ertrennses rpDQrt des représentants de la Métro au sein du conseil
d admnstraton de !a SEM au tre de année 2010 Rapporteur Stephane JUUOT

Politique Métropolitaine de solidarité et de cohésion sociale et urbaine - Délibération

cadre de la démarche de promotion de l’égalité de la Métro

F- tq e M ‘pu’are t t uhe’eor su e u u bu
bsu r r’ flç nu e tdar tes e ru rammat



- Gestion de la mobilité — Agence de mobilité — Mise en oeuvre de la plateforme mobilité
emploi — Création dune auto-école sociale - Avenant ni â la convention de partenariat
entre la Métro et le CCAS de la ville de Grenoble et subvention à l’auto-école sociale

IDMT SER1IDLOS34

Aménagement de l*A480 dans le cadre du plan de modernisation des itinéraires (PDMI) -

Avis de la Métro sur les objectifs et les modalités de la concertation proposés par le
Préfet de lisère

1DMT11DI 0708

METROVELOS - Travaux d’extension de l’agence - Demande de subvention auprès du
Conseil Régional Rhône-Alpes

1Df4ÂTSER1 1DL0632

- Bâtiment Stationmobile — Mission complémentaire de maîtrise d’oeuvre pour
l’aménagement du bâtiment

I DST-D1P-S1EA1 1 DL0668

- Groupement dachat pour la fourniture de gaz naturel - attribution des marchés
subséquents relatifs â l’accord-cadre pour la fourniture de gaz naturel M-2008-238.

IDFAD DENEc1 1DL0731

Opération d’aménagement « Portes du Vercors » - Recrutement d’un architecte
paysagiste urbaniste en chef. Modification du groupement attributaire du marché
Autorisation au Président à signer le marché.

- Opérations de [ogements locatifs sociaux en offre nouvelle programmation intiale du 29
av’rU 2011 modif!ee et programmat;on complementaire du 16septembre2011

Credits delégués de iAnah concernant ie parc prnié - programme d’Actions PA) 2011 -

mse en oeuvre des pnorttes
7

‘propr’etes frasees mse oeuvre o .u cet osant s ornettre avance des
subvenhons rob ques en OPAH topropretes ragwsees - or € Itou de parfera ‘at
entre PROCI VIS Alpes Dauph ne et Grenoble Alpes Metropole

E4 011 DOF

Coproprietés fragilisees - soutien aux copropriétés inscrites dans le dispositif OPAH
Copropriétés fragilisées et reflexion partenariale sur ladaptation des logements en faveur
des personnes vieillissantes ou à mobilité réduite - convention associative de partenariat
entre le PACT Isére et Grenoble Alpes Métropole
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Garanties demprunt au logement social:
Opération de construction « L’Arboretum» à Meylan — OPAC 38

1DEADUG11 DL0685

Opération de construction « Pension de famille Marcel DEPREZ» à Grenoble
(ADOMA)

1 DEADUG1 1 DLO6BO

- Opération de construction de deux foyers de vie et d’un foyer occupationnel pour adultes
handicapés mentaux «L’Arche de Jean Vannier - 15 chemin de la Carronnerie» à Meylan
(prêt PLS) (Société d’habitation des Alpes — Pluralis)

1DEAD-UG11 DL0676

11 opérations d’acquisition : [améliorations situées «8 rue Jean Bocq » à Fontaine. « 10
rue Hypolyte Muller » à Grenoble, « 16 rue Federico Garda Lorca » à Grenoble. « l8bis
rue de la Bajatière» à Grenoble. « 20 cours de la Libération » à Grenoble. « 23 rue
Danielle Casanova » à Echirolles, « 25 rue Honoré de Balzac » à Grenoble. « 25ter rue
Joseph Bouchayer» à Grenoble, « 28 rue Prosper Mêrimée » à Grenoble. « 82 rue
Stalingrad » à Grenoble, « 134 rue Stalingrad » à Grenoble» (SAS Un Toit Pour
Tous Développement)]

1DEADUG11 DL0674

- Opération d’acquisition — amélioration «15 place Gustave Rivet» à Grenoble (Habitat et
Humanisme)

1DEAD-UG11 DL0679

- Complément à la délibération du 11 mars 2011 relative à l’opération de construction
«Saint Barthélemy» à Le Gua (OPAC 38)

1 DEAD-UG1 1 DL0684

Complément à la délibération du 27 mai 2011 relative à l’opération de construction «La
Giraudière» à Varces Allières et Risset (SNI)

1 DEAD—UGI 1 DL0686

- Complément à la délibération du 29 avrH 2011 relative à l’opération de construction
((Petit Rochefort» à Varces (OPAC 38)

1DEAD-UG11 DL0681

- Complément à la délibération du 11 mars 2011 relative à l’opération de construction « 32
quai Jouvin » à Grenoble (Société foncière Habitat et Humanisme)

1DEAD-UG11 DL0678

- Complément à la délibération du 27 mai 2011 relative à l’opération d’acquisition en VEFA
«Résidence Hoche » à Grenoble (prêt PLUS et PLAI) (SNI)

I DEADUG 11 DL0675

- Annule et remplace la délibération du 11 mars 2011 relative à l’opération d’acquisition en
VEFA «Résidence Hoche » à Grenoble (prêt PLS) (SNI)

IDEAD-UG11 DL0682

Gestion de.s aire..s d’accueil des gens du voyage réalisés da:ns le cadre du schéma
dé.parteental. — aire de séjour de Grenoble «Aliibert» - Convention financiére avec
1Etat

1 DDS-SP1 10L0696

- Tarifs applicables à une aire dccueil avec un équipement spécifique
I DDS-SPI 1DL0697

- Terrsirid1accueil des gens du voyage — Grenoble -Site Blanche Manier — Décision de

-
ntMartrC.e Vlnx — Cession dune artie ex rorr:été Petds à la Casamaures.



Service des Grands Équipements Sportifs — actualisation de la politique tarifaire
applicable à la gestion des équipements communautaires Stade des Alpes et Patinoire
Pole Sud

DST GES1IDLO718

Convention de remise dune conduite deau potable à la commune de Bresson
I DSTDiPSPI I DL062

SEML Pompes Funèbres Intercommunales PFI rapport du délégataire au titre de
l’exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010

1DDS SPI1DLO698

SEML Pompes Funèbres Intercommunales PFI - rapport des représentants de Grenoble
Alpes Métropole au sein du conseil dadministration de la SEM PEt au titre de l’exercice
2009/2010

IDDS SP1IDLO699

Société Chenil Service — rapport du délégataire pour l’année 2010
1 DDS-SPI 1 DLO700

Attribution dune subvention à lassociatïon “Cosa Animalia” pour l’année 2011
1DDS SP11DLO7O1

- Attribution d’une subvention à l’association “APAGI” pour l’année 2011
1DDS SP11DLO723

Budget principal — Décision modificative n° 1, exercice 2011
I DRMDFCGI 1 DLO6I 1

Budget annexe de la régie assainissement Décision modificative n 1 exercice 2011
DRM OFCG1lDV’6O

Budget annexe du crématorium — Décision modificative n 1 exercice 2011
[RM DFCG1IDLO613

Création de la Commission intercommunale des impots directs
DRM DFCGIIDLO6I4

Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de cinq ans
CM DF 01 DLO61

F xation de la base minimum de cotisat on fonciere des entreprises CFE 2012
PM c I[’L 1’

Exonération de ot sation fonciere des entreprises en faveur des établissements de vente
de ivres neuf au deta abel ses bra r e r deper dar te de efe u e

Budget Metr r tat o a x s
V

Budget annexe d remator urr Dotatior aux prov s ons pour renouvel err en des
immobilisations

[RMDF GII[10635

Budget Principal - affectation du résultat 2010
RMDFCG1IDL 6’O

Budget annexe de a régie assainissement affeotat on du résultat 2010



Rapport annuel 2010 d’exécution du Plan local pour l’insertion et l’Emploi (PLIE) de
l’agglomération grenobloise

I DDSIEF1 1DL0673

Partenariat entre le dispositif Chantiers et Emploi (DCE) et les entreprises de travail
temporaire (ETT)

1DDSIEF1 1DL0687

Collecte
- Subvention à la régie de quartier Villeneuve — Village Olympique et Grenoble-Solidarité

pour les chalets du réemploi
1 DST-CTDI 1 DL0663

- Déchets d’activités de soins à risques infectieux DASRI - actualisation des conventions
1 DST-CTD1 1 DL0664

Evacuation et traitement des déchets de bois provenant des déchèteries
intercommunales marché appel d’offres - autorisation de signer le marché

1DST-CTD1 1DL0662

Traitement
Réalisation d’une déchèterie sur la commune de GRENOBLE — Lancement de l’opération
et des consultations pour la désignation de prestataires intellectuels et techniques

1DST-D!P-SIEA1 1DL0659

- Charte de coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets
(CS DA3D)

1 DST-CTD1 1 DL0653

Adhésion et cotisation annuelle pour le suivi qualité à l’association Rhône Alpes Qualité
Compost

1DSTCTD1 1DL0652

Institution d’un zonage du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour
service rendu à compter de 2012 sur le campus universitaire situé sur les communes de
Saint Martin d’Hères et Gières

1 DSTCTD1 I DL0727

Frogramme FISAC Métro en faveur du développement du commerce non sédentaire et

de la redynamisation des espaces dédiés aux marchés de détail - deuxiém.e tranche -

convention parte.•.nariale
iDEADDEII 1DL0630



Dispositions relatives au nouveau régime de participation durbanisme par la taxe
daménagement entraînant suppression de la participation pour raccordement à égout

ASSIIDLO713

Renouvellement du collecteur deaux usées intercommunal rue du Nord à Vif - marché
de travaux - convention de groupement de commandes MétrolVif/SIVIG et désignation
dun représentant à la commission dappel doffres du groupement

ASS1 1d10645

Création dun collecteur deaux usées sur le site des anciennes papeteries des Alpes à
Doméne marchés de maîtrise doeuvre et de travaux - convention de groupement de
commandes Métro/Doméne et désignation dun représentant à la commission dappel
doffres du groupement.

ASSI 1d10665

Approbation du plan de zonage dassainissement pour la commune de Pont-de-Claix
ASS11DLO252

Approbation du plan de zonage dassainissement pour la commune dEchirolles
ASS1 1DL0253

Approbation du plan de zonage dassainissement pour la commune dEybens
ASS1 1 DL0254

Approbation du plan de zonage dassainissement pour la commune de Saint-Martin
dHères

ASS1 1DL0255

Approbation du plan de zonage dassainissement pour la commune de Vif
ASS1 1DL 0641

- Mandats spéciaux pour déplacements délus
IDRM SAJI1DLO690

- Adhésion de la commune de Minbel Lanchàtre à la Métro à compter du 1er janvier 2012
IDRM SAJIIDLO735

Démolition d une maison chemin de la Carronnerie a Meylan autorisat on donnee au
president
Acquisition d un o a d act vites a la commune de Fontaine

f F1 4
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Modification des statuts de EPFL RG faisant suite s I adhesion de la Communaute
d agglomeration du Pays Vo ronnais Av s de Grenoble Alpes Métropole

I[ RM SA I1DL 68°




