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CONVOCATION ‘•••• FE 2010

Vous êtes prié de bien vouloir participer à la séance publique du conseil de GRENOBLE

ALPES METROPOLE, communauté d’agglomération, qui se tiendra:

Vendredi 12 février 2010

à 16 h 00

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

Comptant sur votre présence,

l3z

Ordre du jour au verso

Le Président

.

Didier MIGAU1

Pièces jointes
une note de synthèse des projets qui seront soumis à délibération du conseil en séance

Rapport dobseriations définitives de la chambre régionale des comptes — Grenoble

Alpes Métropole — Délibération prenant acte

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
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE
Séance du 12 février 2010 à 16h00

Ordre du jour

COMMUNICATION AU CONSEIL

SA)’

Communication du rapport dobservations définitives de la chambre régionale des
comptes — Grenoble Alpes Métropole — Délibération prenant acte

PROJETS DE DELIBERATIONS

SOUMIS AU VOTE

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

(DFI)

- Budget Primitif 2010— Budget principal
Budget Primitif 2010— Budget annexe régie assainissement
Budget Primitif 2010 — Budget annexe crématorium

- Vote du taux de compensation ((relais » (anciennement taxe professionnelle) pour 2010
1DF110DL0049

Vote des taux de taxe denlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour 2010
I DFI1ODLOO58

- Vote des taux de fiscalité mixte 2010
1DF1IODLOO48

(SAJ)

- Adhésion de Venon — Création de la commission locale de transfert de charges
Attnbution de compensation — Commune de Venon

I DF1 I 0DL0047

Transfert des prêts assainissement de la commune de Venon à la Métro au 1er janvier
2010

iL fil DLG i4

Participation aux dépenses de personnel et d administration générale du SMTC, du
SABF du SMESDERG et des budgets annexes assainissement et crématorium pour
2010

îDFCDLOC5O

- Gestion active de la dette
- Budget principal — Bilan des opératïons engagées et stratégie de gestion pour 2010.

utilisation dinstruments financiers de couverture de risque de taux.
DFVDLD’2
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Lr I,

- Pôles de compétitivité — Participation de la Métro aux associations de gouvernance au
titre de année 2010

DDE-EE1QDLQOO2

- Forum 41 — Participation de la Métro à l’édition 2010
1 DDEP-EE1 ODL0001

- Zone dactivité Vence Ecoparc — Protection de la canalisation Transugil Ethylène —

Passation dune convention
1DDE1-EE100LOO12

“

- Contrat urbain de cohésion sociales (CUCS):
Renouvellement des adhésions de Grenoble Alpes Metropole au Centre de
ressources et déchanges pour le développement social et urbain (C.R D.S U)
Réseau Français des villes éducatrices et à l’inter-réseau DSU pour l’année 2010

I SP\’’fli fl2’

- Délibération autorisant le président à signer les conventions relatives à I atelier santé
ville pour les années 2009 et 2010

‘1)1-ii-S PV1ODLCO3f

7:’: 1’

(MPSAM)

- Directive Territoriale dAménagement des Alpes du Nord (DTA) — Consultation des
personnes publiques associées — Avis commun au Préfet de Région dans le cadre de la
consultation officielle

1 OPSAM 1 0DL0062

- Etablissement Public Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine de
Grenoble — Désignation des délégués titulaires et suppléants à I’EPSCOT RUG suite à
modification statutaire adoptée au Comité syndical de I’EPSCOT RUG du 25 septembie2009

1 DPSAM1 0DL0028

- Jeudis du Projet d’Agglomération — Location de lamphithéâtre de llnstitut de Géographie
Alpine

I DPSAM1 0DL0029

Contrat de déplacements — Adoption du programme du 4ème trimestre 2009
I: DPDIODLOO21

- Métrovélo—
-• Tarification - Partenariat avec l’Office du tourisme de Grenoble

1- R

- Tarification pour la période de test des nouveaux services du 1er avril au 15juin 2010
et report au 1er avdl 20 10 de la nouvelle tarification Métrovélo, adoptée par

ISAJ1OCCO2E



(DIP)

GMCD — Construction dun bâtiment multiexploitants destiné à la gestion multimodale
centrailsée des déplacements (GMCD) — Approbation des avenants aux marchés de
travaux et autorisation au Président à signer les avenants correspondants.

î DiPSiEAiODLOO36

GMCD mission de contrôle technique — Marché ALPES CONTROLES « signature du
protocole d’accord transactionnel et versement dune indemnité

I DiPSIEA1ODLOO37

- Aménagements des itinéraires cyclables d’intérêt d’agglomération - Marchés à bons de
commande de maîtrise d’oeuvre, travaux et géomètre Années 2010-2014 - Lancement
de la procédure

IiIVIGOLOO1O

(DPPGE)

- Adhésion 2010 au Club V1TeCC (villes, Territoires et Changement Climatique)
I DPPGE 100L0046

- Mise en place d’une commission sociale du CLH expérimentale — Modalités de
fonctionnement

Accession sociale à la propriété — Subventions aux opérations prioritaires
DPU1CD1 C’dC’

- Garanties demprunts au logement social.
- opération de construction <(22-24 rue Genin - Fleur de Ville » à Grenoble (SCIC

Habitat Rhône Alpes).

opération de construction «Le Panoramique • rue des Alliés » à Grenoble (SCIC
Habitat Phone Alpes)

i.

opération de construction «ZAC Bastille — Batirnent A2» à Fontaine (SCIC Habitat
Rhône Alpes)

st « des aires d’accueil des gens du vO’2h ‘e secs dans le cadre du schéma
iepartemental — aires de séjour et aires de passage avenants aux conventions
‘inancières avec lEtat — année 2010

- ‘- F””ÇI4
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- Entretien des sites naturels et de loisirs — Convention avec I’ADFE pour le
renouvellement dun chantier d’insertion sur les sites des Vouillants à Fontaine I
Seyssinet-Pariset et du parc Hubert Dubedout à Poisat / Saint Martin d’Hères — année
2010

IDSP-ESC1ODLC’055

Parc de l’Ovalie à Sassenage — Participation aux frais d’entretien du site - année 2010
DSP ESC1ODLOOS6

Entretien des franges vertes de la communauté d’agglomération — convention avec la
commune de Seyssins - Renouvellement pour l’année 2010

1DSP ESC1ODLOO5’

(DPPGE)

Avenant 2010 à la convention d’objectifs 2009-2011 et subvention à la MNEI pour
année 2010

1DPPGEIODLOO15

- Cotisation 2010 de la Métro à l’institut des Risques Majeurs
1DPPGE1ODLOO6O

(ES U)

- Présentation du projet de feuille de route déchets 2010 -2014 — Information au conseil
Collecte:
- Evacuation et traitement des déchets provenant des déchèteries intercommunales ou

des sites des services communaux:
- Lot n°1 : encombrants — avenant n°4 au marché 2005-280 — Solde indemnité

d’imprévision.
1 DSP-ESU1ODLOO66

Lot n°8: déchets non valorisables — avenant n°4 au marché 2005-227 — Solde
indemnité d’imprévision.

1 DSP-ESUIODLOO65

Mise à disposition de moyens matériels et humains — Convention avec la commune de
Varces Allières et Risset

DP ESU1ODLOO67

- Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés - Contrat d’objectifs entre la Métro
et la Conseil général de l’isère

1DSP ESUDLOC5

- Avenants aux différents marchés à bons de commande pour prendre en compte
‘integration de la commune de Venon dans le territoire de l’agglomération grenobloise

D$P-ASSIODLOO1 3

Réhabiiitation de réseaux et pose de collecteurs situés sur es communes de Le Gua et
J JS( f

1 SAJ 1 OCLO2E



Participation de la Métro au financement des travaux de rénovation du MIN de Grenoble
DDEI-EE 1 ODL0008

- Programme dactions de la deuxième tranche du FISAC marchés de détail
1 DDEEE1ODLOOO9

(LPSAM)

Solidarité internationale Haïti — Action de solidarité de la Métro à la suite du tremblement
de terre survenu le 12janvier2010

1 DPSAMIÛDLOO71

- EUROCITIES —Versement de la cotisation 2010
1 DPSAM1ODLOO3O

- Egalité Femmes Hommes — Adhésion 2010 à l’Association Française du Conseil des
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) — Rapporteur: Alberte BONNIN DESSARTS

1 DPSAMIODLOO31

(ASS)

- Action de solidarité internationale avec Zangnanado (BENIN) — Mise à disposition
d’autocars pour le transport d’étudiants en hydrologie et assainissement — Autorisation de
signer une convention avec l’association ASD (Association pour la Santé et le
Développement)

1 ASSO9DLO85O

(DIRE)

- Contrat de prestation de service entre Grenoble-Alpes Métropole et le Grenoble
Métropole Cyclisme GMC38

1DIR1ODLOO45

(DRH)

- Modification de la composition des élus au Conseil de Communauté
I DAGSRH1ODLOO16

- Association « les Métropolitains» - Subvention au titre de année 2010 — Autorisation
donnée au président de signer une convention d’attribution de subvention

- Questure — Mandats spéciaux pour déplacements délus
ï DAGSAJ1DDLGD2C
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