CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 29 septembre 2017 à 10 heures 00
Ordre du jour
OUVERTURE DE LA SEANCE

-

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du compte rendu succinct de la séance du 08/07/2017
Rapport 2017-06 du Président sur les décisions prises par délégation du conseil

PROJETS
SOUMIS À DELIBERATION
DU CONSEIL METROPOLITAIN

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
PRESIDENT : Christophe FERRARI
-

Politique sportive - Évènements organisés par les acteurs du territoire - Attribution des
subventions en réponse à l'appel à projets "Sport santé"

1DL170488

-

Politique culturelle - Évènements organisés par les acteurs du territoire - attribution des
subventions dans le cadre de l'appel à projet 2017-2019 "Art et Sciences"

1DL170481

Économie, industrie, tourisme et attractivité du territoire
PRESIDENT : Christophe FERRARI
-

Promotion à l'international et attractivité - Partenariat, modalités de mise en œuvre et outils
opérationnels

1DL170504

-

Convention entre Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble- Mission Montagne Année 2017 – Co-rapporteur : Françoise AUDINOS

1DL170425

-

Cession des locaux Croix de la vue à Jarrie

1DL170544
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Artisanat, commerce, Petites et Moyennes Entreprises
CONSEILLER DELEGUE : Guy JULLIEN
-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au poste de animateur de centre-ville porté par
l'association "LabelVille" - convention

1DL170475

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

Comptes rendus annuels d'activités 2016 des trois hôtels d'activités ARTIS à Echirolles,
Fontaine et Grenoble

1DL170532

-

Participation de la Métropole au financement des dépenses en fonctionnement de la
Bourse du Travail pour l'année 2017

1DL170455

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux projets d 'Economie Sociale et Solidaire pour
l'année 2017 - Troisième tranche : associations Union Régionale des SCOP, Cap Berriat,
Ulisse Grenoble Solidarité (pour le collectif Deuxième Acte), Grenoble Equitable

1DL170523

-

Subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association SOLIDURA

1DL170536

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

Evénementiel culturel : attribution d'une subvention pour la 9ème Biennale Arts Sciences
"Expérimenta", organisée par l'association Hexagone Scène nationale Arts Sciences

1DL170482

-

Création d'un nouvel établissement public de coopération culturelle de culture scientifique,
technique et industrielle – Décision de faire

1DL170507

-

Équipement de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle sur le site des
Grands Moulins de Villancourt à Pont-de-Claix - Modalités de réalisation

1DL170483

-

Stade des Alpes - Extension de la capacité réceptive

1DL170149

-

Contrat de projets Etat Région (volet ESR) - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole au projet
"Grands Equipements Européens" - Attribution de subventions à l'Institut Laue-Langevin
(ILL) et à l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

1DL170192

-

Filière Santé - Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) - Soutien aux projets de
recherche et développement "Preuve du Concept" - 12ème appel à projets

1DL170498

-

Accueil des Trophées de France de patinage 2017 à Polesud - Soutien de Grenoble-Alpes
Métropole

1DL170542

-

Complexe golfique de Bresson - Rapport d'activité 2016 de la SARL "Golf International de
Grenoble", délégataire du complexe golfique de Bresson.

1DL170508

-

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

1DL170538

-

Institut d'Etudes Politiques de Grenoble - Extension, restructuration et réhabilitation du
bâtiment existant - Autorisation donnée au Président à signer l'avenant n°3 au marché de
maîtrise d'œuvre

1DL170576
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COHESION SOCIALE
Politique de la ville et rénovation urbaine
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Renzo SULLI
-

Programmation complémentaire du fonds de cohésion sociale territoriale en fonctionnement
et en investissement

1DL170520

-

Dispositifs contractuels
CONSEILLERE DELEGUEE : Suzanne DATHE
Délibération cadre concernant la mise en œuvre de la politique métropolitaine en matière
de prévention spécialisée

1DL170519

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

PROJET ABC : Appui financier de Grenoble Alpes Métropole à Grenoble Habitat dans le
cadre de la mise en place d'une avance en compte courants d'associés

1DL170234

-

Garantie d'emprunt au logement locatif social et prêt haut de bilan bonifié de la Caisse des
Dépôts et Consignations consenti à l'association Un Toit Pour Tous.

1DL170518

-

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 une sortie de portage (portage "Le Buisserate" à SaintMartin-le-Vinoux) ; demande de portage d'un bien à Meylan

1DL170547

-

Délégation des aides à la pierre de l'Etat et de l'ANAH – Mobilisation des aides aux travaux
déléguées dans le cadre du Programme d'intérêt général Sortir du Mal Logement du
Département de l'Isère 2017- 2021

1DL170511

-

Subvention pour 2017 à l'association Un Toit Pour Tous (U.T.P.T.)

1DL170535

-

Mise en œuvre 2017 de la convention-cadre de partenariat 2015/2017 entre GrenobleAlpes Métropole et les trois fédérations d'usagers du logement (CLCV, CNL, CSF),

1DL170499

-

Conclusion d'un protocole transactionnel avec la société Termat Travaux Publics commune de Noyarey

1DL170578

-

Appel à projet métropolitain - Conventionnement de logements dans le parc privé existant Soutien au développement de l'intermédiation locative - Désignation des prestataires.

1DL170603

-

Appel à projets métropolitain - Expérimentation Mur|Mur 2 - Recherche d'outils web
innovants pour l'animation et l'amélioration des échanges au sein des copropriétés

1DL170602

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

Approbation d'un protocole relatif à la réalisation du nouveau siège et du centre de
recherche et d’innovation d’ARTELIA et de l’aménagement du quartier des Granges-Sud à
Echirolles

1DL170510

-

Approbation de la modification n°4 du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de
Sassenage

1DL170465
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-

Approbation de la modification n°8 du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Echirolles

-

Approbation de l'élaboration partielle du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vif sur
le secteur de Pré Gambu

1DL170466

1DL170471

-

Approbation de la modification n°1 du Plan d'Occupation des Sols de la commune de
Murianette

1DL170473

-

Avenant à la convention de PUP - place du Breuil à Vif

1DL170472

-

ZAE du Parc d'Oxford à Saint Martin le Vinoux - Compte-rendu annuel à la Collectivité de la
Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de
l’année 2016

1DL170336

-

Projet urbain Portes du Vercors - Compte-rendu annuel à la Collectivité de la Société
Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’année 2016.

1DL170337

-

ZAC du Saut du Moine à Champagnier (ex Isles de Champagnier) Concession à la Société
Publique Locale Isère aménagement Avenant n°3 à la concession

1DL170382

-

ZAC du Saut du Moine à Champagnier (ex Isles de Champagnier) Compte-rendu annuel à
la Collectivité de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes
Métropole au titre de l’année 2016.

1DL170361

-

Concession d'aménagement "Friche Alliance" à Vizille : compte-rendu annuel à la
collectivité de la Société Publique Locale Isère Aménagement pour l'année 2016.

1DL170355

-

ZAE Etamat à Saint-Egrève et Le Fontanil-Cornillon - Compte-rendu annuel à la Collectivité
de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de
l’année 2016.

1DL170332

-

ZAE Actipole à Veurey Voroize - Compte-rendu annuel à la Collectivité de la Société
Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’année 2016.

1DL170334

-

Convention annuelle 2017 avec le CAUE de l'Isère

-

Acquisition par la Métropole d'actions de la Ville de La Tronche dans la SPL INOVACTION
– Co-rapporteur : Raphaël GUERRERO

1DL170592

1DL170527

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

Attribution d'une subvention à l'association de protection animale "APAGI" pour l'année
2017

1DL170590

-

Projet de coopération territoriale européenne LOS_DAMA! : objectifs, méthode et
programme d'actions 2017-2019

1DL170314
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RESSOURCES
Personnels et administration générale
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN
-

Détermination du nombre de Vice-présidents de Grenoble-Alpes Métropole – Rapporteur :
Christophe FERRARI

1DL170688

-

Election de Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole– Rapporteur : Christophe
FERRARI

1DL170687

-

Composition du bureau de Grenoble-Alpes Métropole– Rapporteur : Christophe FERRARI

-

Tableau des élus

-

Désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant au sein de l'EPFL-D

1DL170689

1DL170540
1DL170484

-

Désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de Grenoble-Alpes
Métropole au sein du Conseil de l'UFR de l'IUGA (Institut d'Urbanisme et de Géographie
Alpine)

1DL170610

-

Désignation d’un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au Conseil d’Administration de
l’IEP

1DL17649

-

Fonctionnement des groupes d'élus

-

Mandats spéciaux pour déplacements d’élus

-

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

1DL170541
1DL170453

1DL170469

-

Délégations d'attributions du Conseil métropolitain au Président-Modifications

1DL170613

-

Création d’une commission d’appel d’offres spécifique pour le groupement de commandes
constitué entre Grenoble-Alpes Métropole, la ville de Grenoble et le CCAS de Grenoble
pour la passation de marchés publics relatifs à l’exercice des missions de la Direction des
Moyens d’information.

1DL170585

-

Groupement de commandes entre Grenoble-Alpes Métropole, la ville de Grenoble et le
CCAS - Marché public pour l'externalisation de prestations informatiques. Autorisation du
Président à signer le marché public.

1DL170579

-

Mise à disposition du réseau Tetra pour le service Voirie de Grenoble-Alpes Métropole

1DL170593

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : Michelle VEYRET
-

Mise à disposition du bâtiment de l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) à l’association
départementale de gestion et de promotion du dispositif E2C en Isère – convention
d’objectifs

1DL170421

-

Loi MAPTAM - Transfert de propriété à Grenoble-Alpes Métropole des biens immobiliers de
la ville de Grenoble au titre de l'équipement culturel "MC2" reconnu d'intérêt métropolitain Autorisation donnée au Président de signer l'acte de transfert.

1DL170562

-

Acquisition de locaux situés au 6ème étage du Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble.

-

Finances et budget
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Raphaël GUERRERO
Budget principal : Décision modificative n°1, exercice 2017

1DL170575
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1DL170529

-

Budget annexe Locaux économiques - Décision modificative n°1, exercice 2017

-

Budget annexe CDDRA - Décision modificative n°1, exercice 2017

-

Budget annexe Déchets ménagers - collecte et traitement : décision modification n°1,
exercice 2017

1DL170551
1DL170552

1DL170528

-

Budget annexe Assainissement : Décision modificative n°1, exercice 2017

-

Budget annexe Eau : décision modificative n°1, exercice 2017

-

Budget Annexe Stationnement en ouvrage : Décision modificative n°2, Exercice 2017

-

Budget annexe Réseaux de chaleur - Décision modificative n° 2, exercice 2017

1DL170531
1DL170530
1DL170558
1DL170554

-

Réduction de 50% de la valeur locative des locaux affectés aux opérations mentionnées au
A du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et évalués conformément à
l'article 1499 du même code

1DL170489

-

Mise en œuvre du dispositif d'attribution de compensation d'investissement pour les
dépenses d'investissement évaluées par la commission locale d'évaluation des transferts
de charges dans son rapport du 2 mai 2017

1DL170512

-

Reprise provision Grenoble Football 38

-

Remboursements aux communes des frais d'énergie et fluide suite au transfert de
compétences

1DL170548

1DL170486

-

Dispositif de dette récupérable avec la commune de Grenoble dans le cadre de l'évaluation
des transferts de charges de l'équipement MC2 déclaré d'intérêt métropolitain par
délibération du 3 novembre 2016.

1DL170416

-

Dispositif de dette récupérable avec la commune de Meylan dans le cadre de l'évaluation
des transferts de charges de l'équipement Hexagone déclaré d'intérêt métropolitain par
délibération du 3 novembre 2016.

1DL170577

-

Budget principal : Affectation des résultats du Syndicat Intercommunal Eybens Grenoble
pour réalisation et exploitation d'un vélodrome suite à sa dissolution

1DL170513

-

Syndicat Intercommunal Eybens Grenoble pour réalisation et exploitation d'un vélodrome Approbation du compte de gestion 2016

1DL170514

-

Syndicat Intercommunal Eybens Grenoble pour réalisation et exploitation d'un vélodrome Approbation du compte administratif 2016

1DL170515

-

Budget annexe déchets_ Collecte et traitement - Dotation aux provisions pour dépréciation
des immobilisations corporelles

1DL170591

-

Budget principal et budgets annexes Locaux économiques, eau potable et assainissement :
admissions en non valeurs

1DL170588

-

Note d’information - Conditions et bilans des émissions de titre négociable court terme
(anciennement dénommé billet de trésorerie) du 16 mai, 13 juin, 18 et 19 juillet 2017 pour
les budgets annexes assainissement et eau potable.

1NI170023

Evaluation des politiques publiques
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Alberte DESSARTS
-

Mise en œuvre des indicateurs de bien-vivre - Participation de la métropole au Forum
international pour le bien-vivre

1DL170524

6

MOBILITES
Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Système d’information de Métromobilité - Marché de prestations d’assistance et de
maintenance adaptative, corrective et évolutive, ainsi que de diffusion de messages Autorisation de signature au Président

1DL170609

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

Projet "Cœurs de village, cœurs de Métropole"/Poisat – Rapporteur Yann MONGABURU

-

Projet "Cœurs de village, cœurs de Métropole"/Sarcenas

-

Projet "Cœurs de village, cœurs de Métropole"/Domène

-

Déneigement des communes - Fixation des tarifs pour la période 2018-2020

-

Convention de traitement aux limites des réseaux routiers du Département de l'Isère et de
Grenoble-Alpes Métropole

1DL170557
1DL170
1DL170

1DL170485

1DL170435

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

Définition des modalités de la prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) et de son financement par Grenoble Alpes
Métropole

1DL170502

-

Institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI) et fixation du produit de la taxe pour 2018

1DL170494

-

Délégation de service public de l'eau potable pour les communes de La Tronche, Claix et
Mont-Saint-Martin - Rapports annuels de la SAUR

1DL170478

-

Modalités de rachat de la microcentrale et des captages à Saint Martin d'Uriage à la suite
de la dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux de Casserousse (SIEC)

1DL170537

-

Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes. Rapport annuel des représentants de la
Métropole de Grenoble au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2016.

1DL170526

-

Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable de Grenoble
Alpes Métropole

1DL170461

-

Délégation de service public de l'eau potable pour les communes du Fontanil-Cornillon,
Poisat et Meylan - Rapports annuels de la VEOLIA.

1DL170462

-

Délégation de service public de l'eau potable pour les communes de Noyarey, Bresson,
Gières, Saint Martin le Vinoux, et contrats et conventions d'exploitation des installations de
distribution et de production d'eau potable pour les communes de Varces-Allières-et-Risset,
Sassenage et Grenoble - Rapports annuels de la SPL Eaux de Grenoble Alpes
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1DL170464

-

Rapport annuel 2016 du délégataire sur le service public de l'assainissement de la
ville de Bresson

1DL170560

-

Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement de
Grenoble-Alpes Métropole

1DL170559

Energie et aménagement numérique
CONSEILLER METROPOLITAIN : Bertrand SPINDLER
-

Lancement d'une expérimentation pour la création d'une plateforme de la donnée
énergétique de la Métropole

1DL170347

-

Nouvelle Unité de Production de chaleur biomasse sur la Presqu'ile - Autorisation au
Président à signer la Convention de participation constructeur à la Zac Presqu'ile

1DL170490

-

Accord de principe entre Grenoble-Alpes Métropole et le Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB)

1DL170539

-

Prévention, collecte et valorisation des déchets
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Georges OUDJAOUDI
Acquisition terrain Régie de l'eau Grenoble-Alpes Métropole - ZA du Pré de l'Orme à
Varces

1DL170496

-

Rapport de la Société de tri d'Athanor (STAr) - délégataire en charge de l'exploitation du
centre de tri et de la déchèterie sur le site ATHANOR. Exercice 2016.

1DL170505

-

Rapport de la SEM Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération
Grenobloise - délégataire en charge de l'exploitation de l'usine d'incinération des ordures
ménagères sur le site ATHANOR à La Tronche. Exercice 2016.

1DL170506
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