CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 19 mai 2017 à 10 heures 00

OUVERTURE DE LA SEANCE

-

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du compte rendu succinct de la séance du 17/03/2017
Approbation du compte rendu succinct de la séance du 24/03/2017
Rapport 2017-04 du Président sur les décisions prises par délégation du conseil

PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU CONSEIL METROPOLITAIN

-

Adhésion à l'EPCC "MC2 Maison de la Culture de Grenoble" et désignation des
représentants de Grenoble-Alpes Métropole au Conseil d’Administration – Rapporteur :
C. FERRARI

1DL170269

-

Attribution de subvention d'équipement à l'Établissement public de coopération culturelle
Maison de la Culture de Grenoble – Rapporteur : C. FERRARI

1DL170102

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

Soutien aux manifestations et événements visant à accroître le rayonnement
métropolitain - Troisième tranche 2017 : associations "Le Millésime" et Handball club
Pôle Sud 38

1DL170176

-

Convention relative à la mise en œuvre coordonnée d'une politique de développement et
d’attractivité entre la Communauté de Communes Le Grésivaudan et Grenoble-Alpes
Métropole pour l’année 2017

1DL170246
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-

Intégration de l’offre MétroVélo aux pass touristiques – Convention entre l’Office de
Tourisme Métropolitain et Grenoble-Alpes Métropole

1DL170215

-

Soutien à la convention d'affaires internationale MEDFIT 2017 - Convention entre
Grenoble-Alpes Métropole et EuraSanté

1DL161021

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à la SCIC Digital Grenoble - French Tech in the
Alps pour l'année 2017

1DL170005

-

Pôles de compétitivité - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux projets de R&D au
titre du 23ème appel à projets

1DL170010

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Medic@lps - Année 2017

-

Cession de bureaux en rez-de-chaussée de la maison dite "Sole" à la Commune de
Quaix en Chartreuse

1DL170184

1DL170187

Artisanat, commerce, Petites et Moyennes Entreprises
CONSEILLER DELEGUE : Guy JULLIEN
-

Actualisation du règlement du fonds d'intervention métropolitain aux entreprises
commerciales, artisanales et services avec vitrines

1DL170201

-

Opération de renouvellement urbain Grenoble-Mistral Lys Rouge : restructuration du
local commercial 35 rue Anatole France pour la création d'un pôle commercial - Avenant
à la convention financière entre l'EPARECA, Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de
Grenoble

1DL170206

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

Attribution de subvention dans le cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes pour les actions
collectives innovantes

1DL170235

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

Fonds de cohésion sociale territoriale : 1ère programmation 2017 en investissement

1DL170049

-

PLH 2017-2022 : réhabilitation du parc public - dispositif d'aide aux réhabilitations volet
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) des bailleurs sociaux. Programmation
2017

1DL170050

TERRITOIRE DURABLE
Habitat, logement et politique foncière
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Christine GARNIER
-

Deuxième arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat 2017-2022 suite aux avis des
communes et de l'EPSCOT de la Région Urbaine Grenobloise

1DL170189
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-

Subventions à l'association Union Mutualiste pour l'Insertion des Jeunes (UMIJ), à
l'Association "les Habiles" et cotisation à "l'Association Départementale d'Information sur
le Logement en Isère" (ADIL), pour l'année 2017

1DL170213

-

EPFL du Dauphiné : Demandes de portage, 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 portage sur la commune d'Echirolles ; demande de décote foncière sur une
sortie de portage (Varces-Allières-et-Risset) – Rapporteur : Y. OLLIVIER

1DL170220

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

Mise en œuvre du Pacte Métropolitain d’Innovation: autorisation donnée au Président de
signer l'avenant n°1, de solliciter les subventions et de signer les contrats de coopération
– Rapporteur : C. FERRARI

1DL170209

-

Approbation de la modification des statuts de l'EP-SCOT de la Grande Région de
Grenoble

1DL170265

-

Avenant n°1 au mandat d'études avec la SPL Isère Aménagement pour la réalisation des
études préalables à l'aménagement des ex-papèteries du Pont-de-Claix

1DL170248

-

ZAE Hyparc à Sassenage. Convention Projet Urbain Partenarial modifiée entre La
Métropole et M. Marcel Lely

1DL170203

-

Projet Urbain Partenarial de la commune de Gières - Convention financière entre la
Métropole, la commune de Gières et La société Coppa Immobilier pour les
aménagements accompagnant un pôle médical

1DL170199

-

Approbation de la modification n°1 du Plan local d'urbanisme de la commune de Noyarey

-

Approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU de la commune de Fontaine

1DL170172
1DL170173

Agriculture, forêt et montagne
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Françoise AUDINOS
-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au budget du Syndicat Mixte Alpes Abattage
(SYMAA) – Rapporteur : Y. OLLIVIER

1DL170204

-

Convention d'objectifs 2017 avec la Chambre d'Agriculture de l'Isère

1DL170216

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

Contrat Vert & Bleu : engagement de la Métropole en tant que structure porteuse sur la
période 2017-2022

1DL170166

-

Conventions d'objectifs avec les associations de protection et de valorisation de
l'Environnement

1DL170218

-

Participation financière de Grenoble-Alpes Métropole à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
pour l'année 2017

1DL170238
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RESSOURCES

-

Personnels et administration générale
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN
Désignation d'un représentant Métropolitain au conseil d'administration de l'association
"Hexagone Arts et Sciences" – Rapporteur : C. FERRARI

1DL170266

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole à l'ASL (association
syndicale libre) de Fontaine-Galante à Corenc – Rapporteur : C. FERRARI

1DL170169

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil de l'UFR
d'économie de l'université Grenoble-Alpes – Rapporteur : C. FERRARI

1DL170181

-

Indemnités de fonction des élus métropolitains et actualisation des dispositions de
conditionnement

1DL170132

-

Subvention annuelle 2017 - Association "les Métropolitains"

-

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

1DL170223

1DL170160

-

Dispositions applicables en matière de restauration aux agents transférés du
département de l'Isère vers la Métropole

1DL170214

-

Recours à un emploi de vacataire au sein de la direction Santé Prévention et Sécurité au
travail

1DL170250

-

Évolution du dispositif d’astreinte métropolitain - Dispositif complémentaire d'astreinte
pour la sécurité des bâtiments métropolitains

1DL170228

-

Dispositif indemnitaire : dispositions indemnitaires complémentaires au titre des sujétions
des emplois d’exploitation d’éboueur et de chauffeur de la direction de la collecte des
déchets ménagers et assimilés

1DL170268

-

Dispositif d'emplois temporaires d'été pour 2017

-

Mandats spéciaux pour déplacements d’élus

1DL170249
1DL170252

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : Michelle VEYRET
-

Loi MAPTAM - Transferts de propriété à la Métropole de biens immobiliers de la ville de
Grenoble au titre de la compétence "Tourisme" - Annule et remplace la délibération du
1er juillet 2016

1DL170200

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 14 février, 14 mars et 11 avril 2017 pour
les budgets annexes assainissement et eau potable

1NI170008
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MOBILITES
Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Schéma multimodal de la mobilité - Territoire Grand Sud

-

Métrovélo - Avenant au contrat - Marché n°2015-421 relatif à l’exploitation du service de
location et de consigne Métrovélo

1DL170236

1DL170174

-

Étude de sécurisation de passages à niveau de la métropole grenobloise

-

Métrovélo - Remboursement de cautions suite au transfert du contrat

1DL170272
1DL170196

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

Échange de terrains entre Grenoble-Alpes Métropole et le Syndicat National des
Moniteurs de Ski Français pour le déplacement d'un cheminement piétonnier sur la
commune de Meylan

1DL170190

-

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

1DL170264

-

Ouvrage d'art – Réparation de la passerelle Saint Laurent sur la commune de Grenoble Autorisation au Président à signer une convention pour le versement d'un fonds de
concours par la commune de Grenoble à Grenoble-Alpes Métropole.

1DL170229

-

Marchés de désherbage de la voirie et des espaces publics associés – autorisation au
Président à signer les marchés

1DL170362

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

Avenant n°3 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"

1DL170188

-

Actualisation des parts des délégataires des tarifs eau potable 2017

1DL170182
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Énergie et aménagement numérique
CONSEILLER METROPOLITAIN : Bertrand SPINDLER
-

Accord de négociation pour l'achat et la vente de chaleur entre SOLVAY-RHODIA et le
Réseau de Chauffage Principal de Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation au Président
à signer

1DL170159

-

Création d'une station d'approvisionnement au Gaz Naturel Véhicules sur le site de la
Carronnerie à La Tronche - Approbation de l'autorisation d'occupation temporaire du
domaine public constitutive de droits réels consentie par Grenoble-Alpes Métropole à la
société "GNV Alpes Grenoble".

1DL170210

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

Évolution du périmètre de la compétence déchets : intégration de la production de
chaleur d'appoint du site Athanor

1DL170261

-

Avenants aux contrats de reprise option filière Eco Emballages pour le verre et le papier
et carton complexé / autorisation au Président à signer

1DL170240
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