Extrait du registre des délibérations du Conseil métropolitain
Séance du 3 novembre 2016
OBJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE, EUROPE ET EQUIPEMENTS D’INTERET
METROPOLITAIN - Intérêt métropolitain - Compétence cimetière.

Délibération n° 5

Rapporteur : Claus HABFAST

Le trois novembre deux mille seize à 18 heures 00, le Conseil métropolitain de GrenobleAlpes Métropole s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Christophe
FERRARI, Maire de Pont de Claix, Président de la Métropole.
Nombre de conseillers métropolitains en exercice au jour de la séance : 124
Nombre de conseillers métropolitains votants (présents et représentés) : 124 sur la n°1 et la
n°2, 122 de la n°3 à la n°6.
Présents :
Bresson : REBUFFET pouvoir à MANTONNIER de la n°1 à la n°6 – Brié et Angonnes :
BOULEBSOL – Champ sur Drac : NIVON, MANTONNIER – Champagnier : CLOTEAU –
Claix : OCTRU, STRECKER – Corenc : MERMILLOD-BLONDIN, QUAIX – Domène :
SAVIN, LONGO – Echirolles : JOLLY de la n°1 à la n°2, MONEL, LEGRAND, LABRIET,
SULLI, MARCHE – Eybens : MEGEVAND, BEJJAJI – Fontaine : DUTRONCY, THOVISTE,
TROVERO, BALDACCHINO – Gières : DESSARTS, VERRI – Grenoble : D’ORNANO de la
n°1 à la n°2, SALAT, PELLAT FINET de la n°1 à la n°4, pouvoir à BERANGER de la n°5 à la
n°6, CHAMUSSY, CAZENAVE pouvoir à CHAMUSSY de la n°1 à la n°6, BERANGER de la
n°5 à la n°6, pouvoir à QUAIX de la n°1 à la n°4, PIOLLE, MARTIN pouvoir à DUTRONCY
de la n°1 à la n°6, MACRET, C.GARNIER, BOUZAÏENE de la n°1 à la n°5, pouvoir à
CAPDEPON sur la n°6, KIRKYACHARIAN, CLOUAIRE de la n°3 à la n°6, pouvoir à
BOUILLON de la n°1 à la n°2, JULLIAN, BERTRAND pouvoir à JACTAT de la n°1 à la n°6,
RAKOSE, FRISTOT, LHEUREUX, HABFAST, DATHE, CONFESSON pouvoir à FRISTOT
de la n°1 à la n°6, BOUILLON, MONGABURU, JACTAT, DENOYELLE, CAPDEPON, SABRI
pouvoir à HABFAST de la n°1 à la n°6 – Herbeys : CAUSSE – Jarrie : BALESTRIERI,
GUERRERO – La Tronche : SPINDLER, WOLF – Le Fontanil-Cornillon : DUPONTFERRIER, DE SAINT LEGER – Le Gua : MAYOUSSIER – Meylan : CARDIN, ALLEMANDDAMOND, PEYRIN – Miribel Lanchâtre : M. GAUTHIER – Montchaboud : FASOLA –
Mont Saint-Martin : VILLOUD – Murianette : GRILLO – Notre Dame de Commiers :
MARRON – Notre Dame de Mesage : TOÏA pouvoir à RAFFIN de la n°1 à la n°6 –
Noyarey : ROUX, SUCHEL – Poisat : BURGUN, BUSTOS – Le Pont de Claix : GRAND,
FERRARI, DURAND – Proveysieux : RAFFIN – Quaix en Chartreuse : POULET – Saint
Barthélémy de Séchilienne : STRAPPAZZON – Saint Egrève : KAMOWSKI, BOISSET,
HADDAD – Saint Georges de Commiers : GRIMOUD, BONO – Saint Martin
d’Hères : CUPANI pouvoir à ZITOUNI de la n°1 à la n°6, QUEIROS de la n°1 à la n°2,
pouvoir à VEYRET de la n°3 à la n°6, VEYRET, OUDJAOUDI, GAFSI, RUBES, ZITOUNI –
Saint Martin Le Vinoux : OLLIVIER, PERINEL – Saint Paul de Varces : CURTET,
RICHARD de la n°1 à la n°4, pouvoir à CURTET de la n°5 à la n°6 – Saint Pierre de
Mésage : MASNADA – Sarcenas : LOVERA – Le Sappey en Chartreuse : ESCARON –
Sassenage : BELLE, BRITES – Séchilienne : PLENET – Seyssinet Pariset : LISSY,
GUIGUI pouvoir à REPELLIN de la n°1 à la n°6, REPELLIN – Seyssins : HUGELE,
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MOROTE – Varces Allières et Risset : CORBET, BEJUY – Vaulnaveys-le-bas : JM
GAUTHIER – Vaulnaveys Le Haut : A. GARNIER, RAVET – Venon : GERBIER – Vif :
GENET – Vizille : AUDINOS, BIZEC.
Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Brié et Angonnes : CHARVET pouvoir à BOULEBSOL – Echirolles : PESQUET pouvoir à
LABRIET – Grenoble : BERNARD pouvoir à PIOLLE, BURBA pouvoir à DESSARTS,
JORDANOV pouvoir à LISSY, SAFAR pouvoir à SALAT – Sassenage : COIGNE pouvoir à
BRITES – Veurey-Voroize : JULLIEN pouvoir à NIVON – Vif : VIAL pouvoir à GENET.
Absents excusés:
Echirolles : JOLLY de la n°3 à la n°6 – Grenoble : D’ORNANO de la n°3 à la n°6.
Mme Michelle VEYRET a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,
Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
«Grenoble-Alpes Métropole»,
L’article L.5217-2 I 1° du code général des collectivités territoriales prévoit que la Métropole
est compétente en matière de création, gestion, extension et translation des cimetières et
sites cinéraires d'intérêt métropolitain.
Ce même article précise que, lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux
tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur
du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité
des compétences considérées.
Grenoble-Alpes Métropole doit donc définir l’intérêt métropolitain en matière de cimetière
avant le 1er janvier 2017.
Définir l’intérêt métropolitain revient à distinguer dans une compétence donnée les actions et
les équipements qui continueront à relever de la commune, de ceux qui par leur étendue,
leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière ou leur rayonnement sur le
territoire métropolitain ont vocation à être gérés par la métropole, et donc lui être transférés.
Une fois l’intérêt métropolitain défini, les communes n’auront par conséquent plus vocation à
intervenir.
Cependant, la définition de l’intérêt métropolitain avant le 1er janvier 2017 n’obère pas toute
possibilité de réflexion sur son évolution. Ainsi, le Conseil métropolitain aura à tout moment
la possibilité de faire évoluer la définition de son intérêt métropolitain.
Le travail de réflexion et l’étude/enquête menés au cours de l’année 2016, ont permis
d’identifier à l’échelle du territoire l’état d’occupation des 73 cimetières des communes de la
Métropole.
Cet état des lieux et analyse ont mis en exergue la nécessité d’un travail commun pour faire
face à la saturation programmée des équipements funéraires à moyen terme (7,6 ans en
moyenne).
Chaque cimetière des communes participe à l’obligation d’apporter, pour tous les habitants
de notre Métropole, une solution aux défunts dans le respect et la dignité des personnes.
Au terme de cette réflexion, il est proposé de reconnaitre d’intérêt métropolitain le cimetière
intercommunal de Poisat et de donner mandat aux services pour poursuivre les études.
relatives à la gestion des places, aux rites, aux niveaux de service (tarif, horaire…), au
regard notamment d’une problématique de saturation (étude en lien avec le PLUI) en
partenariat avec les communes de la Métropole et en priorité celles en situation tendue.
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Après examen de la Commission Développement et Attractivité du 14 octobre 2016, et après
en avoir délibéré, le Conseil métropolitain :
-

reconnaît d’intérêt métropolitain le cimetière intercommunal de Poisat,

-

approuve la nécessité de l’engagement d’un travail partenarial avec les communes,
et particulièrement celles en situation de saturation ou de quasi saturation, qui
devront déboucher sur un nouvel état des lieux avant la fin du mandat.

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,
Le Président,

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 novembre 2016.
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