CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 24 mars 2017 à 10 heures 00
Ordre du jour
OUVERTURE DE LA SEANCE

-

Désignation d’un secrétaire de séance
PROJETS
SOUMIS À DELIBERATION
DU CONSEIL METROPOLITAIN

-

Centre Chorégraphique National de Grenoble (CCN2) - Contribution financière de
Grenoble-Alpes Métropole au titre de l'année 2017

1DL170082

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association « Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences » (anciennement dénommée « APACH'M ») - Subvention et mise à disposition de
locaux et de matériels - Autorisation donnée au Président de signer la convention
correspondante

1DL161090

-

Convention entre le Département de l'Isère et Grenoble-Alpes Métropole relative à la
lecture publique

1DL170092

-

Politique sportive - Critères d'intervention de Grenoble-Alpes Métropole en matière
d'évènementiel

1DL170080

-

Politique culturelle - Critères d'intervention de Grenoble-Alpes Métropole en matière
d'évènementiel

1DL170158

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
Economie, industrie, tourisme et attractivité du territoire
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Fabrice HUGELE
Soutien
1DL170075

-

aux manifestations et événements visant à accroître le rayonnement métropolitain

Pôles de compétitivité - Soutien aux associations de gouvernance au titre de l'année 2017

1DL170012

-

Pôle de compétitivité MINALOGIC - Financement du dispositif Easytech sur la période
2017/2019 - Participation de Grenoble-Alpes Métropole

1DL170016
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-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement d'outils d'aide à la création
d'activités pour l'année 2017

1DL170031

-

Cession d'un local commercial à Eybens à Monsieur Arvet Touvet

1DL170041

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association "Technopôle Alpes Santé à Domicile
et Autonomie" (TASDA) au titre de l'année 2017

1DL170008

Emploi, insertion et économie sociale et solidaire
VICE PRESIDENT DELEGUE : Jérôme RUBES
-

Service commun accompagnement vers l'emploi - subvention à l'association AGIREMPLOI
au titre de l'année 2017

1DL161109

-

Validation du programme d'actions du PLIE pour les années 2017-2018

1DL160991

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Alpesolidaires pour l'année 2017 –
Plan de développement de l’Economie sociale et solidaire 2016-2020

1DL170017

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Grenoble Alpes Initiative Active pour
l'année 2017– Plan de développement de l’Economie sociale et solidaire 2016-2020.

1DL170028

-

Accompagnement global renforcé auprès des publics en situation administrative complexe
(dispositif Avenirs Emploi)- subvention à l’association L'Oiseau bleu (VIAE 38)

1DL170046

-

Fonds d'Aide aux Jeunes - validation du règlement d'intervention métropolitain et des
conditions de mises en oeuvre

1DL170011

Enseignement supérieur, recherche, Europe et équipements d’intérêt Métropolitain
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Claus HABFAST
-

Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) - Participation de Grenoble-Alpes
Métropole au CLARA au titre de l'année 2017

1DL170015

-

Convention entre Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l'Isère et l'association
ACONIT pour l'année 2017

1DL170018

-

Contrat de projets Etat Région (volet ESR) - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole au projet
"ECOMARCH" - Attribution d'une subvention à l'Institut National Polytechnique de Grenoble
(Grenoble INP)

1DL170030

-

Tarifs applicables au 1er mai 2017 du crématorium intercommunal situé sur la commune de
Gières

1DL160819

-

Patinoire Pole Sud - Travaux de gros entretien et de rénovation / Améliorations des
performances énergétiques - Actualisation du plan de financement

1DL170063

COHESION SOCIALE
Politique de la ville et rénovation urbaine
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Renzo SULLI
-

Renouvellement de la cotisation auprès du CRDSU pour 2017

1DL170115
-

Projet de renouvellement urbain des Villeneuves de Grenoble et Echirolles : Avenant n° 2 Marché Passagers des villes

1DL170006
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-

Programmation 2017 des actions du contrat de ville de Grenoble-Alpes Métropole.

1DL170047

-

Première programmation 2017 en fonctionnement du fonds de cohésion sociale territoriale.

1DL170048

Dispositifs contractuels
CONSEILLERE DELEGUEE

-

: Suzanne DATHE

Convention relative aux actions d’animation de prévention réalisée par l’association
« Animation de prévention » sur le territoire de Saint Martin d’Hères en 2017

1DL170061

-

Adoption de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

1DL161056

TERRITOIRE DURABLE
Habitat, logement et politique foncière
-

VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Christine GARNIER
Délégation des aides à la pierre de l'Etat et de l'anah (2011-2017) : objectifs et crédits
d'engagement pour la réalisation de logements locatifs sociaux et la requalification du parc
ancien : avenants 2017 et programme d'action territorial pour 2017.

1DL170054

-

Copropriétés fragilisées : programmation 2017 et actualisation du référentiel Métropolitain

1DL170064

-

Programmation 2017 des opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux
familiaux

1DL170070

-

Saisine du Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre de la
mise en œuvre du programme d'action thématique du Programme Local de l'Habitat

1DL170068

-

Fonds de minoration foncière mis en place par l'Etablissement Public Foncier Local du
Dauphiné - Modalités d'affectation par la Métropole pour l'année 2017

1DL170089

-

Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné : demandes de mise à bail et d'inscription
au fonds de minoration foncière de biens immobiliers au profit de l'association Un Toit Pour
Tous ; demande de décote foncière sur une sortie de portage (Espace Vaucanson à
Grenoble) – Rapporteur : Yannik OLLIVIER

1DL170090

-

Approbation du plan partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur
(PPGD)

1DL170130

-

Convention intercommunale d'attribution de Grenoble-Alpes Métropole

1DL170036

-

Bilan 2016 et programmation 2017 des opérations de logements locatifs sociaux en
demande d'un agrément - aides financières de Grenoble Alpes Métropole.

1DL170059

-

Approbation des contrats de mixité sociale 2017-2019 des communes de Claix, Corenc,
Jarrie, La Tronche, Varces-Allières et Risset

1DL160989

Aménagement du territoire, risques majeurs et projet métropolitain
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yannik OLLIVIER
-

ZAE Hyparc à Sassenage. Convention Projet Urbain Partenarial (PUP) entre GrenobleAlpes Métropole et Danisco

1DL170085

-

ZAE Hyparc à Sassenage. Convention Projet Urbain Partenarial (PUP) n°3 entre GrenobleAlpes Métropole et Air Liquide

1DL170055

3

-

Approbation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-d'Hères

1DL161084

-

Mise à jour du périmètre de droit de préemption urbain sur la commune de Saint-Martind'Hères – Rapporteur : Christine GARNIER

1DL170077

-

Modification du PLU de la commune de Champagnier - Motivations de l'ouverture à
l'urbanisation de la zone AU1 du Laca et de la zone AU2 des Isles

1DL170044

-

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme d’Eybens : Modalités de mise à
disposition du public du dossier de modification

1DL161066

-

Modification simplifiée n°2 du Plan d'Occupation des Sols de Domène : Modalités de mise à
disposition du public du dossier de modification

1DL170072

Environnement, air, climat et biodiversité
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Jérôme DUTRONCY
-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à la MNEI pour l'année 2017

1DL170074

-

Participation au plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac Avenant n°1 à la convention financière avec le SIGREDA

1DL170069

-

Élaboration d’un plan de gestion multi-thématique pour le Bois des Sablons – Sollicitation
de concours financiers auprès de l’agence de l’eau Rhône Méditerrannée Corse

1DL170154

-

Approbation du Plan de Prévention du bruit dans l'environnement 2016-2021

1DL160823

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux associations d'éducation à l'environnement en
temps scolaire

1DL170052

RESSOURCES
Personnels et administration générale
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN
-

Désignation d’un représentant métropolitain à la SPL Eaux de Grenoble Alpes –
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170140

-

Désignation d’un représentant métropolitain à la Commission Consultative de l’Energie –
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170131

-

Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'Association pour
le Développement de l'Intervention de la Formation en Travail Social – IFTS – Rapporteur :
Christophe FERRARI

1DL170098

-

Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au conseil d'administration du
CROUS – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170053

-

Désignation des représentants aux conseils d’administration des associations CCN2 et exAPACH’M, nouvellement dénommée « Hexagone Scène Nationale Arts Sciences » –
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170139

-

Ajustement du tableau des effectifs - dispositions d'ajustement dans le cadre des besoins
de service et du déroulement de carrière

1DL170042

-

Déroulement de carrière des agents : détermination des ratios « promus-promouvables »
au titre de l’avancement de grade pour l’année 2017.

1DL170021
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-

Evolution du dispositif d'astreinte métropolitain – Astreinte du service départemental des
routes transféré auprès de la Métropole, missions de viabilité hivernale et dispositions
complémentaires.

1DL170022

-

Modalités de transfert et dispositions indemnitaires complémentaires dans le cadre du
transfert des personnels du Département

1DL170023

-

Conventionnement avec des organismes de restauration pour le personnel

1DL170024

-

Délégations d'attributions du Conseil métropolitain au Bureau

1DL161100

-

Délégations d'attributions du Conseil métropolitain au Président

1DL161101

-

Fonctionnement des groupes d’élus – Ajustement des moyens matériels et humains
affectés aux groupes d’élus.

1DL170020

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : Michelle VEYRET
-

Convention de coopération par mise à disposition partielle du service parc départemental
sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole

1DL161010

Finances et budget
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Raphaël GUERRERO
-

Note d’information - Conditions et bilans des émissions de titre négociable court terme
(anciennement dénommé billet de trésorerie) du 04 janvier 2017 pour les budgets annexes
assainissement et eau potable.

1NI170001

-

Convention d'encaissement entre la ville de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole portant
sur les droits de place et locations des kiosques ainsi que sur les droits de places des
marchands ambulants sur le domaine public transféré de la commune de Grenoble

1DL161105

-

Remise gracieuse et décharge de responsabilité du régisseur de la régie d'avance des
salons nationaux et internationaux pour la période située entre le 26 juillet 2010 et le 16
décembre 2013

1DL170124
Approbation
1DL170133

du Pacte financier et fiscal de solidarité

MOBILITES
Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Métrovélo - Mise à jour de la grille tarifaire

1DL170065

-

Métrovélo - Autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°2 au marché n° 2015421 relatif à l'exploitation du service de location et de consigne Métrovélo.

1DL170147

-

Métrovélo - Autorisation au Président de signer un avenant réduisant la surface et le prix du
local sis au sous-sol de la gare de Grenoble

1DL170153

-

Agence de Mobilite- Participation de Grenoble-Alpes Métropole au programme d'actions de
l'ADTC pour l'année 2017

1DL170076
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Espaces publics et voirie
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Ludovic BUSTOS
-

Missions de maîtrise d’œuvre liées à l’instrumentation et aux travaux d’entretien et de
réparation des ouvrages d’art métropolitains – Autorisation au Président à signer

1DL170157

-

Acquisition auprès de la Ville de Grenoble d'un tènement situé rue des Taillées à Saint
Martin d'Hères en vue de la création d'une aire de retournement pour la collecte des
déchets et des aménagements de places de stationnement.

1DL170127

-

Marché 2015-189 : achat de matériaux de carrière - autorisation donnée au Président de
signer l'avenant de transfert n° 1 (Micheline BURGUN)

1DL170097

-

Lancement du projet "Coeurs de ville, coeurs de Métropole / Pont de Claix" et principes de
répartition de financement

1DL170096

-

Approbation de l’AVP de l’opération connexe à l’extension de la ligne A à Pont de Claix et
financement des aménagements riverains de l’opération du SMTC.

1DL170103

-

Mise en œuvre des projets d'investissements de voiries et d'espaces publics 2017 première tranche

1DL170105

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET RESEAU
Eau
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Christophe MAYOUSSIER
-

Tarifs de l'eau potable 2017 : ajustement pour la commune de La Tronche

1DL170056

-

Cessions d’actions détenues par Grenoble Alpes Métropole dans la SPL « Eaux de
Grenoble Alpes » à la commune de Le Percy

1DL170073

-

Avenant n°2 au contrat d'affermage relatif à la facturation, au recouvrement et à la gestion
des usagers des services publics de l'eau potable et de l'assainissement conclu entre
Grenoble-Alpes Métropole et la SPL "Eaux de Grenoble Alpes"

1DL170138

Energie et aménagement numérique
CONSEILLER METROPOLITAIN : Bertrand SPINDLER
-

Convention d'objectifs 2017 entre la Métropole et l'ALEC (Agence Locale de l'Energie et du
Climat) - Soutien de la Métropole au titre de l'année 2017 – Co-rapporteur : Jérôme
DUTRONCY

1DL170071

-

Création d'un réseau de chaleur à Gières - Approbation du montant des primes à remettre
aux candidats

1DL170108

-

Réseaux publics de distribution d’électricité – contribution aux investissements et
lancement des travaux du SEDI – Opération rue Furonnières à Claix

1DL170126

-

Délégation temporaire de la maîtrise d’ouvrage de Grenoble-Alpes-Métropole à ENEDIS
pour les travaux d’enfouissement des réseaux électriques dans le cadre de l'aménagement
de la rue de Rochepleine Saint-Egrève

1DL170106

-

Participation de la Métro au capital de la SAS PARKOSOL et au financement des projets
d'ombrières photovoltaiques sur les parkings-relais portés par cette société

1DL161012
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-

Partenariat de recherche avec le CEA sur la thématique de l'énergie : convention annuelle
d'application pour 2017

1DL170078

-

Schéma directeur d’aménagement lumière métropolitain

1DL170128

-

Nouvelle Unité de Production de chaleur biomasse sur la Presqu'ile : Approbation de
l'avant-projet définitif - Fixation du forfait de rémunération définitif (APD), du coût
prévisionnel définitif des travaux de la maîtrise d’œuvre

1DL170009

Prévention, collecte et valorisation des déchets
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Georges OUDJAOUDI
-

Renforcement de la protection incendie des zones de réception des déchets et du centre de
tri d’Athanor

1DL170125

-

Modification du règlement intérieur des déchèteries de Grenoble-Alpes Métropole

1DL170045
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