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CONVOCATION

Vous êtes priés de bien vouloir participer à la séance publique du conseil de GRENOBLE
ALPES METROPOLE. communauté dagglomération, qui se tiendra

attefltiøfl à l’heure Vendredi 27 janvier 2012

à 17h00

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

Comptant sur votre présence,

Le Président

ii

Marc)

une note de synthèse des projets. qui seront soumis â délibération du conseil en séance

Destnataires:
Mesdames et messieurs les membres du conseil de Grenoble Alpes Métropole *

Communauté daggiomération grenobloise
Monsieur BOUCHERON. trésorier payeur de Grenoble Alpes Métropole

Pour information
Mesdames et messeurs j maires des commune.s membres de Grenoble. Alpes Métropole

Mesdames et messieurs les suppléants du conseil de Grenoble Alpes Métropole

Ordre du jour au ver-so



CONSEIL DE COMMUNAUTE DE GRENOBLE ALPES METROPOLE
Séance du 27 janvier 2012 à 17h00

Ordre du jour

Administration générale: Modification de la composition du bureau de Grenoble Alpes
Métropole — Rapporteur Marc BAIETTO

I DRMI 2DL0070

Finances: Attribution de compensation détermination du montant des acomptes de la
commune de Miribel Lanchâtre au titre de année 2012 — Rapporteur Christophe
FER RA R I

1DRM12DL0O2’

Pompes funèbres intercommunales: PFI Cession daction de la SEM PEt à la
commune de Miribel Lanchâtre — Rapporteur: Marcel REPELLIN

Pôles de compétitivité Avenants 2012 aux contrats de performance des pôles et
participation de la Métro aux associations de gouvernance au titre de lannée 2012

I DEAD1 1 DL0991

Parc communautaire dactivités des Catalpas à SeyssinetPariset — clôture de lopération
daménagement

iDE AD11DL 1000

Politique de la ville CUCS Renouvellement des adhésions de Grenoble Alpes Métropole
au CRDSU Reseau F à çais des villes educatrices lnte résea DSU pou annec

tquc ita nc Je sol da ite et de ot es o soc ale t urba r € ç de
te p ogramrraton 2G12 Soutien à à o constructor d re parade
p à r à de agg T6 at rtee pa à abr que des etite e

Adopt or du projet de charte relat ve à la conception au déploiement et a I ut lisation de
services de nouvelles mobilites et de stationnement sur le territoire demonstrateur de

F co Cite grenobloise de la Presqu ile scientifique de Grenoble
vi r



Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) — Proposition d’une nouvelle
convention-cadre suite au nouveau projet dAgence 2011-2014, en remplacement de la
convention-cadre votee le 24 mars 2006

3E ADI 2DL 0036

Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) * Avenant à la convention cadre
Métro-AURG pour l’année 2012

I DEAD12DL 0035

Mise en oeuvre du programme partenarial de la Polarité Sud — Avenant à la convention
pour la consolidation du plan-guide, suite au comité de pilotage du 2 décembre 2011

DFAD1 20L0037

Portes du Vercors - Avenant à la convention de mandat d’études confié à la SPL lsère
Aménagement Ajustement de la répartition financière entre la tranche ferme et la
tranche conditionnelle

IDEADI2DLOO38

Ecocité — Autorisation de finalisation et de signature de la convention “Ville de demain” /
Ecocité, avec la Caisse des Dépôts et Consignations

Mise en oeuvre du volet acoustique du dispositif MurMur - Co-Rapporteurs Jean Marc
UHRY et Jean-Philippe MOTTE

1 DEAD1 2DL0031

Convention cadre avec Air Rhône Alpes - Subvention et cotisation de la Métro pour
l’année 2012— Rapporteur Marc BAÏETTO

iDE AD12DL 0032

Approbation du compte rendu du Comité local de l’habitat (CLH) portant bilan de la
realisation du PLH sur 2010 - 2011 et perspectives d’actions
PLH convention d’objectifs et de moyens Métro / commune de Corenc
PLH convention d’objectifs et de moyens Métro f commune de La Tronche
PLH Convention d’objectifs et de moyens Métro / commune de Seyssinet Pariset
Garanties d’emprunt au logement locatif social evolution des principes d intervention de
a communaute d agglomeratior grenobloise
Garanties d umprur t au I gem€ nt social ttre g oba d offre du a Ce sse des Jep te

nsgnation a OPAC 38 Jéliberatior rrodifi ati u e e deliberatior du 8 aille 0
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cent s e et e u u
cgen erts so iaux e ios des Genete e Seyss ne OPAC 38 F ret PL
Garante demprurt au ogement socia Operation de rachat de logements s ceux
entre la SNI et I OPAC 38 « Les maisons neuves à Eybens OPAC 38 Prèt PEX
Garantie d’emprunt au logement social — Opération de rachat de logements sociaux
entre ALLIADE et la SDH «10 20 22 et 24 place Jean Moulin” à Grenoble SDH Pret



Crematonum intercommunal Tarjfs 2012
nLS1DLJ051

Crématonum jntercommunal — Avenant contrat de délégation tarifs/redevance
IDDS12DL 0052

£rr

Débat dOrientations Budgétawes 2012
DRM1 2DL0030

Budget Principal Gestion active de la dette: bilan des opérations engagées et stratégte
de gestion pour 2012, utilisation dinstruments financiers de couverture de risque de taux

I DRM1 2DL0028

Budget annexe assainissement Gestion active de la dette : bilan des opérations
engagées et stratégie de gestion pour 2012. utilisation dinstruments financiers de
couverture de risque de taux

IDRM1 2DL0029

Seuil de base minimum CFE pour les contribuables dont le chiffre daffaires inférieur à
10 000 €

1 DRM1 2DL0055

Convention de coopération avec le pays voironnais sur la question des clauses
dinsertion

1 DDS 1 2DL0044

Développement des quartiers Développement des pépinières dentreprises de
agglomération grenobloise Participation financière au titre de lannée 2012

)DS 1 2DL0024
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Adhés on au pole d information Flore habitats et signature de la charte



Avancement du Plan daction Collecte — Co-Rapporteurs Catherine KAMOWSK1 et
Michel BAFFERT
Traitement — Contrat de DSP avec la SNC Dauphinoise de tri
Avenant n8 — Révision des conditions financières suite à la prorogation du contrat de
délégation de service public d’un an
t2DL025

Traitement — Contrat de DSP avec la SNC Dauphinoise de tri — Protocole daccord
transactionnel Amoindrissement de charges et rétrocession de recettes au titre de
l’exercice 201 1

1DST12 DL 0026

Collecte - appel d’offres marché relatif à l’évacuation et au recyclage des déchets de
papiers-cartons provenant des déchèteries intercommunales Autorisation de signer le
marché

IDST12DL 0007

Collecte - appel d’offres marché relatif à l’évacuation des déchets verts provenant des
déchèteries intercommunales - Autorisation de signer le marché

1 DST1 2DL0006

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 2012

1DEAD11DL1O25

Participation de la Metro au plan d’actions de développement des entreprises artisanales
mis en place par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de l’isère pour l’année
2012

DEAD11DL1024

FISAC marchés de détail — 2ème tranche — participation de la Métro — conventions
bilatérales entre la Métro et les communes

1DEAD12 DL 10 15

Ajustement du tableau des effectifs
Dispositons relatives a accueil des stagiaires de I enseignement au se
ommunaute d aggiomeration Grenoble Alpes Métropole
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Acquisition d’un local d activités à la SCI BALBACIL sur la commune de Fontaine


