CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 10 novembre 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 29/09/2017
Rapport 2017-07 du Président sur les décisions prises par délégation du conseil

PROJETS
SOUMIS À DELIBERATION
DU CONSEIL METROPOLITAIN

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
Enseignement supérieur, recherche, innovation et international
VICE-PRESIDENT DELEGUE : CLAUS HABFAST
-

Schéma de Développement Universitaire de la Métropole Grenobloise – lancement de
la procédure d’élaboration

1DL170715

-

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

1DL170697

-

SEM PFI - Rapport du délégataire pour l'exercice 2015-2016

1DL170599

-

SEM PFI - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil
d'administration de la SEM PFI pour l'exercice 2015-2016

1DL170644

-

Modification du règlement intérieur du cimetière intercommunal, situé à Poisat

1DL170614
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Emploi, insertion et économie sociale et solidaire
VICE-PRESIDENT DELEGUE : JEROME RUBES
-

Subvention complémentaire à l'association ADFE

1DL170620

-

Subventions de Grenoble-Alpes Métropole aux projets d'Economie Sociale et Solidaire
pour l'année 2017 - Quatrième tranche : associations Echange' Heures, Régie de
Quartier Villeneuve Village Olympique, Cycles&Go

1DL170682

-

Attribution de subventions en application de l'avenant n°1 à la convention 2016-2020
conclue entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la Métropole

1DL170546

-

Subvention à l'association réussir ensemble garantie jeune dans le cadre du FAJ
collectif

1DL170621

-

PLIE - rapport du président sur les années 2015-2016 et programmation 2017-2018

1DL170525

-

PLIE - Programmation de subvention globale pour la période 2018-2020

1DL170476

-

Conventions de partenariat entre le Pôle emploi et la Métropole et le Pôle emploi et le
PLIE du bassin grenoblois

1DL170322

-

Entreprenariat dans les quartiers politique de la ville : partenariat avec l'Agence France
Entrepreneur ( co-rapporteur : Renzo SULLI)

1DL170574

-

Création d'un dispositif 1% insertion dans le cadre du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain (NPRU) (co-Rapporteur : Renzo SULLI)

1DL170477

Economie, industrie, tourisme et rayonnement
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : MARIE-JOSE SALAT
-

Mise en œuvre coordonnée de la politique tourisme entre le département de l'Isère et la
Métropole grenobloise - convention d'application 2017

1DL170545

-

Salon Mountain Planet 2018 - Participation de la Métropole au stand partenarial
"Grenoble Alpes Isère" - Signature de la convention financière et approbation du contrat
de mise à disposition

1DL170680

-

Organisation de la 21ème édition du Forum 5i - 31 mai 2018

1DL170633

-

Pôles de compétitivité - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux projets de R&D au
titre du 24ème appel à projets

1DL170479

-

SAEML Minatec Entreprises - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes
Métropole au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2016

1DL170567

-

Rapport annuel des représentants de la Métropole de Grenoble au conseil
d'administration de la Société Publique Locale Alpexpo (SPL) pour l'exercice 2016

1DL170702

-

Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre Grenoble-Alpes Métropole et la ville de
Grenoble relative aux travaux de réhabilitation de la Maison du Tourisme

1DL170727
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COHESION SOCIALE
Culture et éducation
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : FRANCIE MEGEVAND
-

Centre chorégraphique national de Grenoble (CCN2) - Attribution d'une subvention
complémentaire de fonctionnement au titre de l'année 2017

1DL170480

-

Soutien aux événements culturels métropolitains : mois du graphisme (centre du
graphisme et de la communication d'Echirolles)

1DL170690

Politique de la ville et rénovation urbaine
VICE-PRESIDENT DELEGUE : RENZO SULLI
-

PRIN des Villeneuves Grenoble et Echirolles - Définition des objectifs de projet et des
modalités de la concertation préalable.

1DL170701

-

PRIR Champberton Renaudie à Saint-Martin d'Hères- Définition des objectifs de projet
et des modalités de la concertation préalable.

1DL170700

-

PRIR Mistral-Lys Rouge à Grenoble - Définition des objectifs de projet et des modalités
de la concertation préalable.

1DL170699

Prévention de la délinquance
CONSEILLERE DELEGUEE : SUZANNE DATHE
-

Adoption de l’avenant n° 2 à la convention de financement du service de prévention
spécialisée conclue entre Grenoble-Alpes Métropole l’association CODASE

1DL170713

-

Adoption de l’avenant n° 1 à la convention de financement du service de prévention
spécialisée conclue entre Grenoble-Alpes Métropole et l’association APASE

1DL170714

-

Avenant à la convention avec l'association Animation de prévention de Saint Martin
d'Hères

1DL170746

-

Attribution d'une subvention au dispositif tranquillité résidentielle porté par Actis

1DL170745

TERRITOIRE DURABLE
Agriculture, forêt et montagne
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : FRANÇOISE AUDINOS
-

Marché d'Intérêt National - Attribution d'une participation financière au titre de sujétion
spécifique de service public pour l'année 2017

1DL170584

-

Convention de partenariat pour la mise en œuvre du Pôle agroalimentaire Isérois

1DL170205

Hébergement et gens du voyage
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : FRANÇOISE CLOTEAU
-

Création d'une aire de grand passage des gens du voyage sur les communes de SaintEgrève et du Fontanil-Cornillon - Conclusion d'un protocole d'accord à intervenir avec la
société "Groupement des Carriers Isère Aval et acquisition auprès de l'Etat d'un
tènement situé dans le secteur de Comboire sur la commune de Pont de Claix

1DL170580

-

Abondement du budget de la MOUS relatif à l'augmentation des capacités
d'hébergement du dispositif

1DL170708
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Environnement, air, climat et biodiversité
VICE-PRESIDENT DELEGUE : JEROME DUTRONCY
-

Dispositif de résorption des points noirs de bruit : Autorisation du Président à octroyer
les aides aux propriétaires et avenant n°2 à la convention entre l'ADEME et GrenobleAlpes Métropole pour la mise en œuvre du dispositif

1DL170586

-

Territoire à Energie Positive et Croissance Verte (TEPCV) - Avenant à la convention
TEPCV et mise en œuvre de l'action "Sobriété énergétique du parc social"

1DL170671

-

Attribution d'une subvention à l'association "SPAD" pour l'année 2017

1DL170698

Habitat, logement et politique foncière
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : CHRISTINE GARNIER
-

Adoption du Programme Local de l'Habitat 2017-2022

1DL170629

-

Logement locatif social en offre nouvelle : bilan d'étape et actualisation de la
programmation des opérations en demande d'un agrément pour 2017

1DL170623

-

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

1DL170134

-

Convention de coopération pour la mise en œuvre de l'Observatoire Foncier Partenarial
de l'Isère (OFPI) 2017-2019

1DL170656

-

Désaffectation et déclassement du domaine public d'un terrain situé à l'angle des rues
Léon Jouhaux et Moyrand sur la commune de Grenoble en vue de sa cession à la
société SOGEPROM dans le cadre d'une opération immobilière de 28 logements

1DL170631

-

EPFL-D - Demande de portage concernant le laboratoire de recherche d'ARTELIA à
Pont de Claix (Rapporteur Yannik OLLIVIER)

1DL170642

-

EPFL-D - Demandes de portage, de mise à bail et d'inscription au fonds de minoration
foncière au profit de l'association Un Toit Pour Tous (Rapporteur Yannik OLLIVIER)

1DL170707

-

EPFL-D - Rachat des parcelles AZ 23, 30, 31 et 36 situées sur le secteur des Sagnes à
Saint- Martin-le-Vinoux (Rapporteur Yannik OLLIVIER)

1DL170674

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

Partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Agence d'Urbanisme de la Région
Grenobloise (AURG) : Signature d'un avenant n°1 à la convention d'application 2017

1DL170705

-

Résiliation de la convention de PUP conclue entre la société SPGA et la commune
d'Echirolles dans le quartier des Granges Sud

1DL170654

-

Mise en place d'un périmètre de taxe d'aménagement majorée sur la commune
d'Echirolles - Granges Sud

1DL170509

-

Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°2
du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Domène

1DL170608

-

Approbation de la modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de La
Tronche

1DL170474

-

Approbation du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vaulnaveys-le-Bas

1DL170678
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RESSOURCES
Personnels, gestion de la relation aux citoyens et administration générale
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : CLAIRE KIRKYACHARIAN
-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'association
AGIREMPLOI - rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170760

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du conseil
d'administration de Medic@lpes - rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170761

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la SCIC Digital
Grenoble - rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170763

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du pole de
compétitivité MINALOGIC - rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170766

-

Désignation d'un représentant suppléant de Grenoble-Alpes Métropole au pole de
compétitivité VIAMECA - rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170771

-

Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'association
des "Jeunes Ambassadeurs"- rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170772

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Nationale
des élus en charge du Sport (ANDES) - rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170773

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du comité
d'orientation stratégique et d'agrément de Biopolis- rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170774

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la SAEML
MINATEC - rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170775

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la SPL Alexporapporteur : Christophe Ferrari

1DL170776

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole à l'Union Régionale des
Collectivités Locales pour l'Insertion et l'Emploi (URCLIE) - rapporteur : Christophe
Ferrari

1DL170756

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du GIP Réussite
Educative - rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170757

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole auprès du Comité
d'attribution du Fond de Participation Métropolitain- rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170758

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole auprès de l'établissement
public de coopération cultuelle (EPCC)- Ecole Supérieure d' Art et de Désign de
Grenoble-Valence ( ESAD) - rapporteur : Christophe Ferrari

1DL170564

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au Conseil
d'administration de l'EPCC "Maison de la culture de Grenoble"- rapporteur : Christophe
Ferrari

1DL170500

-

Délégations d'attributions du Conseil métropolitain au Président

1DL170778

-

Commissions de Grenoble-Alpes Métropole-Composition et périmètre

1DL170726

-

Commission d'appel d'offres permanente de la Métropole - Composition de la
commission

1DL170740

-

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

1DL170668
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-

Rapport relatif aux mutualisations entre Grenoble-Alpes Métropole et ses communes

1DL170676

-

Convention de mise à disposition de services auprès de la Ville de Grenoble.

1DL170739
Mise

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

allouées.
1DL170762

-

Dispositif d'emplois saisonniers pour la saison 2017/2018 pour assurer l'exploitation, la
maintenance et la viabilité hivernale du réseau routier départemental transféré à la
Métropole.

1DL170719

-

Passation des marchés d'assurance de la Métropole : Lot 1 : dommages aux biens, Lot
2 : dommages aux biens 2ème ligne, Lot 3 : dommages aux biens risques industriels,
Lot 4 : responsabilité civile générale, Lot 5 : responsabilité civile atteinte à
l'environnement, Lot 6 : flotte automobile et mission, Lot 7 : protection juridique, Lot 8 :
Individuelle accident

1DL170718

-

Mandats spéciaux pour déplacements d'élus

1DL170735

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : MICHELLE VEYRET
-

Autorisation au Président de signer un bail professionnel avec la SPL Eaux de Grenoble
Alpes pour la location de l’immeuble le Verseau à Echirolles

1DL170563

Finances et budget
VICE-PRESIDENT DELEGUE : RAPHAËL GUERRERO
-

Budget principal - Réaménagement et reprofilage du capital restant dû d'emprunts
Caisse d'épargne Rhône-Alpes par compactage des contrats initiaux.

1DL170677

-

Fonds de soutien relatif aux emprunts structurés à risque, prorogation pour trois ans du
dispositif d'aide dérogatoire.

1DL170604

-

Participation 2017 définitive de la Métropole et des communes membres au Syndicat
Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère (SYMBHI)

1DL170706

MOBILITES
Espaces publics et voirie
VICE-PRESIDENT DELEGUE : LUDOVIC BUSTOS
-

Délibération-cadre ouvrages d'art

1DL170470

-

Marché de surveillance et inspection d'ouvrages d'art de Grenoble-Alpes Métropole Autorisation au Président à signer

1DL170661

-

Projet urbain Coeurs de Ville - Coeurs de Métropole / Grenoble - Approbation de l'avantprojet de réaménagement des boulevards Rey, Agutte Sembat et Lyautey.

1DL170652

-

Cœurs de Ville - Cœurs de Métropole / Grenoble - Approbation des programmes des
secteurs Brocherie-Chenoise et République-Grenette-Montorge

1DL170647

-

Projet urbain Cœurs de Ville - Cœurs de Métropole / Grenoble - Actualisation du coût
de l'opération

1DL170742

-

Projet urbain Coeurs de Ville - coeurs de Métropole / Grenoble - Exonération de la
redevance d'occupation du domaine public (RODP) et accompagnement (co-rapporteur,
Guy JULLIEN)

1DL170703

-

Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole / Meylan -Organisation de la maîtrise d'ouvrage
pour l'opération Granier / Malacher nord
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1DL170632

-

Mise en oeuvre des projets d'investissement de voiries et d'espaces publics 2017 Troisième tranche

1DL170467

-

Carrefour ETAMAT à Saint-Egrève - Réclamation de l'entreprise EUROVIA - Protocole
d'accord transactionnel

1DL170679

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANN MONGABURU
-

Métrocâble – Saisine du SMTC sur le projet Métrocâble

1DL170653

-

Création d'un dispositif d'aide à l'achat de véhicules (Véhicules Utilitaires Légers et
Poids-Lourds) moins polluants à destination des professionnels et signature d'une
convention de partenariat avec GRDF pour la promotion des véhicules propres GNV et
bioGNV (co-rapporteur, Guy JULLIEN)

1DL170675

-

Avenant n°4 au marché n°2015-421 relatif à l'exploitation du service de location et de
consigne Métrovélo

1DL170673

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

Actualisation du schéma directeur d'assainissement - adoption de la programmation de
la phase travaux

1DL170696

-

Projet d’études pour l’amélioration de la connaissance de la qualité de la nappe
alluviale du Drac en vue du renforcement de la protection des puits de Rochefort.
Autorisation de signer la convention de recherche et développement avec le BRGM et
engagement de l’état des lieux de la qualité de la nappe de part et d’autre du Drac

1DL170662

-

Contrat d'achat par Enercoop de l'énergie électrique produite par l'installation
hydraulique du réservoir de Champa sur la commune de Le Gua

1DL170663

-

Validation du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) DracRomanche

1DL170665

-

Validation du contrat de rivière Drac isérois (2018-2024) et engagement de GrenobleAlpes Métropole

1DL170666

-

Approbation des statuts de l’association de préfiguration de l’EPTB Isère (Etablissement
Public Territorial de Bassin) et adhésion de Grenoble-Alpes Métropole

1DL170667

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

Schéma directeur déchets 2020-2030 - Adoption feuille de route

1DL170670

7

-

Lancement du schéma directeur déchèteries

1DL170495

-

Approbation du règlement de collecte

1DL170686

-

Evacuation et traitement des déchets des déchèteries Métropolitaines – Autorisation au
président de signer les marchés

1DL170733

Energie et aménagement numérique
VICE-PRESIDENT DELEGUE : BERTRAND SPINDLER
-

Nouvelle Unité de Production de chaleur biomasse sur la Presqu'ile : Autorisation au
Président à signer les marchés de travaux lots 1,2 et 4

1DL170493

-

Schéma directeur de l'énergie : adoption de la feuille de route

1DL170605

-

Rapport d'activité du chauffage urbain de la SEM CCIAG exercice 2015/2016

1DL170636

-

SAEML Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloiserapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil
d'administration de la société pour l'exercice 2015-2016. - Co-rapporteur : Raphaël
Guerrero

1DL170600

-

Régie Réseaux de chaleur : Rapport d'activité 2016

1DL170723

-

Régie Réseaux de chaleur : fixation des modalités de calcul des tarifs pour la saison de
chauffe 2017 / 2018 pour Fontaine et Miribel-Lanchâtre

1DL170724

-

Déploiement de la fibre jusqu''au domicile sur la zone d'initiative publique - Adoption de
la convention bipartite d'application du préaccord relatif à la couverture de l'Isère en très
haut débit avec le Conseil Départemental

1DL170692

-

Mise à disposition des réseaux de communication électronique métropolitains –
Nouvelle grille tarifaire

1DL170693

-

Mise à disposition des réseaux de communication électronique métropolitains –
Renouvellement des conventions avec les Groupes Fermés d’Utilisateurs

1DL170694
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