CONSEIL MÉTROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 30 juin 2017 à 14 heures 00
Ordre du jour
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du compte rendu succinct de la séance du 19/05/2017
Rapport 2017-05 du Président sur les décisions prises par délégation du conseil

-

PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU CONSEIL METROPOLITAIN

-

Équipements culturels - Modification des statuts de l'Établissement Public de Coopération
Culturelle (EPCC) MC2 – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170122

-

Convention de mise à disposition de la MC2 à l’établissement public de coopération
culturelle « Maison de la Culture de Grenoble » - Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170304

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
Économie, industrie, tourisme et attractivité du territoire
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Fabrice HUGELE

-

Zone d'activités économiques Hyparc à Sassenage - Cession de terrain à la SAS
Patrimoniale Développement 38 - Abrogation de la délibération du 30 septembre 2016

1DL170393

-

Zone d'activités économiques Hyparc à Sassenage - Cession de terrain à la société
Alpes Instruments ou au constructeur qui sera désigné par ses soins

1DL170427

-

ZAC Vence Ecoparc à Saint Egrève - Cession d'un terrain constituant le lot n°10 à la
société SAMS

1DL170378

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole aux travaux d'investissement des espaces de
coworking portés par l'association 7 Lieux à Vizille et la SCOP La Péniche à Grenoble

1DL170345

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole aux plans d'actions 2017 mis en place par la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Isère

1DL170197
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-

Filière microélectronique - Programme Nano2017 - Conventions d'application pour
l'année 2017

1DL170392

-

Convention de maîtrise d'ouvrage unique - Travaux d'aménagement de l'Office de
Tourisme à Grenoble - Avenant n°3

1DL170413

-

Intégration de l'offre patinoire au Grenoble-Alpes Métropole Pass - Convention entre
l'Office de Tourisme Métropolitain et Grenoble-Alpes Métropole

1DL170370

-

Tourisme d'affaires - Avenant à la convention entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Office
de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole relatif au Bureau des congrès – Rapporteur :
Guy JULLIEN

1DL170415

Artisanat, commerce, Petites et Moyennes Entreprises
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Guy JULLIEN

-

Subventions aux unions commerciales

1DL170428

-

Appel à candidature pour l'implantation d'une salle de sports/loisirs dans le pavillon de la
mobilité de la Presqu'île scientifique de Grenoble

1DL170086

Emploi, insertion et économie sociale et solidaire
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Jérôme RUBES

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association "Le Cairn - Monnaie locale et
citoyenne" - Année 2017

1DL170335

-

Avenant financier à la convention entre Grenoble-Alpes Métropole et le CCAS de
Grenoble relatif à la mise en œuvre des actions du programme PEnD-Aura par la
plateforme mobilité emploi

1DL170280

-

Convention de partenariat avec Pole Emploi pour le Forum Emploi 2017

1DL170326

-

Fonds d'Aide aux Jeunes - Convention avec la CAF Isère - Avenant technique

1DL170340

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux projets d'Économie Sociale et Solidaire pour
l'année 2017 - Deuxième tranche de financements : associations AGF-SCOP, Ronalpia,
Alliance Paysans Écologistes Consommateurs 38 et Institut d'Études Politiques de
Grenoble

1DL170333

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

-

Institut d'Études Politiques de Grenoble - Extension, restructuration et réhabilitation du
bâtiment existant - Autorisation donnée au Président à signer les avenants aux marchés
de travaux

1DL170284

-

Opération Campus - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole au projet de Centre de Santé
Inter Universitaire (CSIU)

1DL170387

-

Communauté d'Universités et d'Établissements "Université Grenoble Alpes" - Soutien de
la Métropole au titre de l'année 2017 – Rapporteur : Jérôme RUBES

1DL170402

-

Culture scientifique - Avenant n°1 à la convention d'objectifs 2017-2019 CCSTI - La
Casemate / Grenoble-Alpes Métropole

1DL170388

-

Conventions de mise à disposition de la patinoire Polesud au profit du mouvement sportif
glace pour la saison 2017-2018

1DL170212

-

Mise à jour de la tarification de la patinoire
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1DL170450

-

Modification de la grille tarifaire du cimetière intercommunal de Poisat

1DL170303

-

Engagement de Grenoble-Alpes Métropole dans la candidature du territoire grenoblois à
l'appel à manifestation d'intérêt "Territoires d’innovation de grande ambition" du PIA 3 –
Co-rapporteurs : Yann MONGABURU, Bertrand SPINDLER

1DL170358

COHESION SOCIALE
Politique de la ville et rénovation urbaine
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Renzo SULLI

-

Programme cadre de rénovation urbaine - Programmation financière 2017

1DL170144

-

Programme d'actions partagé sur les usages du numérique dans les quartiers prioritaires
- Approbation du diagnostic et mise en œuvre du programme d’actions partagé dans le
cadre d'une demande de subvention à l'ITI / FEDER - Autorisation de signature de la
convention de partenariat

1DL170317

-

Programme de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional (PRIR) Mistral-Renaudie

1DL170448

Participation citoyenne, éducation et lutte contre les discriminations
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Marie-José SALAT

-

Programme "jeunesse et égalité femmes-hommes"

1DL170305

TERRITOIRE DURABLE
Habitat, logement et politique foncière
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Christine GARNIER

-

NPNRU - Volet habitat : Modalités d'intervention financière de la Métropole

1DL170291

-

Principe de renouvellement de la délégation de compétences des aides à la pierre de
l'État et de l'Anah pour 6 ans (2018-2023)

1DL170295

-

Accession sociale à la propriété - Nouvelles orientations de Grenoble-Alpes Métropole,
ouverture du dispositif à l'accession sociale dans le parc ancien (expérimentation sur
2017-2018) et programmation 2017 des commercialisations de logements neufs

1DL170191

-

Garantie d'emprunt au logement locatif social et prêts haut de bilan bonifiés de la CDC
consentis à ACTIS et Grenoble Habitat

1DL170386

-

Lancement d'un appel à projets Métropolitain pour le soutien au développement de
l'intermédiation locative

1DL170369

-

Approbation du contrat de mixité sociale 2017/2019 de la commune de Sassenage

1DL170359

-

Demande d'exemption à la loi SRU pour la commune de Vaulnaveys le Haut

1DL170300

-

Développement des partenariats du dispositif Mur|Mur 2 - Convention de financement
Ademe des audits techniques et énergétiques non réglementaires - Appel à projets pour
une expérimentation dans le cadre de Mur|Mur 2

1DL170412

-

Partenariat 2017 avec l'association Un Toit Pour Tous et son agence immobilière à
vocation sociale (AIVS) Territoires

1DL170297
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-

Approbation de la Convention Cadre pour le logement des salariés entre Grenoble-Alpes
Métropole et Action Logement

1DL170301

-

Désignation des représentants de la Métropole dans les Commissions d'attribution des
bailleurs sociaux

1DL170290

-

Approbation du projet de traité de fusion arrêté par les conseils d'administration de la
SEM Grenoble Habitat et de la SAIEM de La Tronche

1DL170286

-

Établissement Public Foncier Local du Dauphiné - Demandes de portage, de mise à bail
et d'inscription au fonds de minoration foncière au profit de l'association Un Toit Pour
Tous ; demande de décote foncière sur des sorties de portage (portage "Rue du Vercors"
à Fontaine et portage "Les Javaux" à Eybens) - Rapporteur : Yannik OLLIVIER

1DL170254

-

Approbation de la convention cadre n°2 de partenariat foncier pour l'aménagement de la
Presqu'ile de Grenoble

1DL170134

Aménagement du territoire, risques majeurs et projet métropolitain
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Yannik OLLIVIER

-

Prise en considération de l'opération d'aménagement d’intérêt métropolitain des
Papeteries du Pont-de-Claix et délimitation du périmètre des terrains concernés par le
projet

1DL170349

-

Bilan de la concertation préalable projet de renouvellement urbain du site Paul-Louis
Merlin à Meylan

1DL170287

-

Projet d'aménagement du Cadran Solaire (ex CRSSA) à La Tronche - Demande
d'acquisition et de portage auprès de l'EPFL-D et signature de l'engagement d'acquérir
avec la MRAI

1DL161028

-

Projet d'aménagement du Cadran Solaire (ex CRSSA) à La Tronche - Convention de
Projet Urbain Partenarial avec l’Université-Grenoble-Alpes et le C.R.O.U.S

1DL161083

-

ZAC Portes du Vercors - Concession à la Société Publique Locale Isère Aménagement –
Avenant n°3 au contrat de concession

1DL170385

-

Projet urbain « ZAC Portes du Vercors » – Dossiers de déclaration d’utilité publique
valant mise en compatibilité des documents d’urbanisme de Fontaine et Sassenage et
d’enquête parcellaire Phase 1 - Demande d’ouverture d’enquête publique unique - DUP
prise au bénéfice de la SPL Isère Aménagement

1DL170339

-

ZAC du Saut du Moine à Champagnier (ex Isles de Champagnier) - Convention
SECAR/METRO rejet eaux pluviales et installation d'une passerelle au-dessus du canal

1DL170377

-

Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°2 du
Plan Local d'Urbanisme de la commune de Grenoble

1DL170288

-

Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°1 du
Plan Local d'Urbanisme de Champ-sur-Drac

1DL170320
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Agriculture, forêt et montagne
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Françoise AUDINOS

-

Contribution de la Métropole à la gestion et l’animation du programme Leader
Belledonne - Signature de la convention d’application pour l’année 2017 entre GrenobleAlpes Métropole et Espace Belledonne et attribution de la subvention 2017 –
Rapporteur : Françoise CLOTEAU

1DL170368

-

Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et l’École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble - Participation au programme de recherche TéLiMèP2
concernant les relations de coopération réciproque Métropole / Montagnes, pour une
période de quatre ans

1DL170365

-

Partenariat avec les massifs environnants: renouvellement de l'adhésion de GrenobleAlpes Métropole au PNR de Chartreuse

1DL170363

Hébergement et gens du voyage
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Françoise CLOTEAU

-

Développement d'une offre de logements sociaux "accompagnés" comme alternative aux
structures d'hébergement d'insertion (logique de "logement d'abord") - Co-Rapporteur :
Christine GARNIER

1DL170283

-

Soutien aux personnes victimes de violences - Mise à disposition d'un logement social
pour l'association Le Refuge et participation financière à l'association Observatoire de
l'hébergement et du logement - Co-Rapporteur : Marie-José SALAT

1DL170267

-

Projet d'habitat alternatif aux campements et squats - Augmentation des capacités
d'hébergement du dispositif d'insertion par le travail et le logement de la MOUS

1DL170281

-

Participation financière et convention pour le Pôle d'orientation des demandes
d'hébergement d'insertion et le Centre d'accueil intercommunal

1DL170171

Environnement, air, climat et biodiversité
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Jérôme DUTRONCY

-

Lancement de l'appel à projets Biodiversité 2017

1DL170383

-

Actualisation et adoption du schéma directeur du réseau de sentiers balisés
métropolitains

1DL170275

RESSOURCES
Personnels et administration générale
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Claire KIRKYACHARIAN

-

Commissions de Grenoble-Alpes Métropole - Recomposition et désignation des membres
au sein des commissions

1DL170459

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil d'administration
de la SCIC Alpes Autopartage (Citiz Alpes-Loire) – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170374

-

Désignation d’un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au Comité de Massif des
Alpes – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170451

-

Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'Établissement
Public de Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine de Grenoble- EP
SCOT – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170270
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-

Mise à jour du tableau des élus de Grenoble-Alpes Métropole et des indemnités de
fonction allouées

1DL170445

-

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

1DL170296

-

Association France Urbaine - Adhésion 2017 de Grenoble-Alpes Métropole

1DL170356

-

Marché de services de télécommunications - Autorisation du Président à signer les
accords-cadres

1DL170391

-

Gestion de la flotte des véhicules industriels et engins spéciaux - Autorisation donnée au
Président de signer la convention avec l'UGAP de mise à disposition du marché
subséquent sur le fondement d'un accord cadre et de signer ledit marché subséquent

1DL170408

-

Aide au démarrage - Chèques vacances pour les personnes en situation de handicap

1DL170331

Patrimoine
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Michelle VEYRET

-

Prise en location de surfaces de bureaux auprès de la Chambre de commerce et
d’industrie de Grenoble

1DL170452

Finances et budget
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Raphaël GUERRERO

-

Note d’information - Conditions et bilans des émissions de titre négociable court terme
(anciennement dénommé billet de trésorerie) du 24 avril et 16 mai 2017 pour les budgets
annexes assainissement et eau potable

1NI170019

-

Présentation du Rapport sur les actions entreprises à la suite du rapport d’observations
définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de Grenoble-Alpes
Métropole de 2008 à 2013

1NI170013

-

Budget principal et budgets annexes - Approbation du compte de gestion 2016 du
trésorier

1DL170394

-

Budget principal et budgets annexes - Compte administratif 2016

1DL170395

-

Budget principal - Affectation du résultat 2016

1DL170397

-

Budget principal - Affectations de subventions sur crédits existants

1DL170449

-

Budget annexe locaux économiques - Affectation du résultat 2016

1DL170226

-

Budget annexe CDDRA - Affectation du résultat 2016

1DL170227

-

Budget annexe Opérations d'aménagement - Affectation du résultat 2016

1DL170177

-

Budget annexe Eau potable - Affectation du résultat 2016

1DL170399

-

Budget annexe Régie assainissement - Affectation du résultat 2016

1DL170398

-

Budget annexe Déchets-Collecte et traitement - Affectation du résultat 2016

1DL170178
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-

Budget annexe Stationnement en ouvrage - Affectation du résultat 2016

1DL170179

-

Budget annexe Réseaux de chaleur - Affectation du résultat 2016

1DL170180

-

Budget annexe Réseaux de chaleur - Décision modificative n°1, exercice 2017

1DL170389

-

Budget annexe Stationnement en ouvrages - Décision modificative n°1, exercice 2017

1DL170390

-

Délibération-cadre - Modalités de versement par les communes des fonds de concours
relatifs à des opérations de travaux urgents sur les ouvrages d'art transférés

1DL170443

-

Attribution de compensation - Correction des acomptes provisoires 2017

1DL170379

MOBILITES
Déplacements
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Yann MONGABURU

-

Contrat de délégation de service public pour l'exploitation des parkings en ouvrage Avenant n°3 relatif à l'amélioration des conditions d'exploitations de ces parkings - LOT 2
- Pôle Centre-Ville – Villeneuve

1DL170329

-

Métrovélo - Mise à jour grille tarifaire

1DL170318

-

Programme d'aménagements cycle 2017

1DL170380

Espaces publics et voirie
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Ludovic BUSTOS

-

Loi MAPTAM - Transfert des espaces publics et de voiries - Approbation de la convention
de superposition d'affectation entre Grenoble-Alpes Métropole et les 49 communes

1DL160869

-

Lancement du projet urbain "Cœurs de village, cœurs de Métropole / Noyarey"

1DL170371

-

Parkings en ouvrage métropolitains - Choix du mode de gestion

1DL170330

-

Convention de prestation de service avec la commune d'Echirolles pour la gestion du
patrimoine arboré

1DL170299

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET RÉSEAU
Eau
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Christophe MAYOUSSIER

-

Substitution/sécurisation de l'alimentation en eau potable des communes de Vif, Le Gua
et Varces Allières et Risset - Travaux de forage, génie civil, prestations spéciales,
équipements électromécaniques et divers - Attribution et autorisation au Président de
signer les marchés

1DL170442

Énergie et aménagement numérique
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Bertrand SPINDLER

-

Création de la Nouvelle Unité de Production de Chaleur "BIOMAX" sur un tènement
appartenant au Commissariat à l'Énergie Atomique au sein de la ZAC Presqu’île à
Grenoble - Autorisation donnée au Président de signer la promesse du bail à construction
consentie par le CEA

1DL170225
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-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – Contribution aux
investissements et lancement des travaux du SEDI – Opération Henri Cœur Tranches 1
et 2 à Domène

1DL170310

-

Participation de la Métropole au capital de la SAS Energ'y Citoyennes et garantie
d'emprunt accordée par la Métropole à la SAS Energ'y Citoyennes – Rapporteur :
Georges OUDJAOUDI

1DL170327

-

Contrat territorial de développement des énergies renouvelables thermiques entre la
Métropole et l'ADEME

1DL170328

-

Avenant de prolongation au contrat de concession pour le service public de distribution
de l'électricité sur la commune de Fontaine

1DL170341

-

Raccordement des bâtiments au réseau d'exhaure de la Presqu'île à Grenoble - Mise à
jour de la convention de raccordement et d'abonnement

1DL170381

Prévention, collecte et valorisation des déchets
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Georges OUDJAOUDI

-

Contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'UIOM de La Tronche.
Avenant n°11 - Prorogation durée convention de chaleur - Autorisation du Président à
signer

1DL170162

-

Convention de prestation de services entre Grenoble-Alpes Métropole et la Communauté
de communes du Pays du Grésivaudan – Exercice en commun d’une mission d’intérêt
public de collecte des déchets ménagers et assimilés en déchèteries -Avenant n°1

1DL170279

-

Lancement d’un dispositif de subventionnement d'équipement des communes pour
l'amélioration du tri et la réduction des déchets

1DL170375

-

Convention d'achat de chaleur produite à ATHANOR et contrat d'exploitation de la
chaufferie urbaine de l'Ile d'Amour avec la SEM CCIAG - Avenant n°3 - Prorogation de
six mois

1DL170407

-

Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de collecte, de traitement et
de valorisation des déchets

1DL170431

-

Marché de prestation de mise à disposition de personnel intérimaire pour le service
collecte des déchets - Autorisation au Président à signer l'avenant n°2

1DL170409

-

Marché d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de mise à disposition de
personnel pour assurer le remplacement des agents du service collecte des déchets Autorisation au Président à signer l'avenant n°2

1DL170410
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