CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 22 décembre 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 10/11/2017
Rapport 2017-08 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
-

Ecole Supérieure d'Art et Design Grenoble-Valence (ESAD-GV) - Participation de la
Métropole au titre de l'année 2018

1DL170872

-

Tarifs applicables au 1er janvier 2018 du crématorium intercommunal situé sur la
commune de Gières

1DL170749

-

Tarifs applicables au 1er janvier 2018 du cimetière intercommunal de l'agglomération
grenobloise situé sur la commune de Poisat

1DL170651

-

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

1DL170793

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

Opération de renouvellement urbain Echirolles Essarts-Surieux - Création d'un nouveau
pôle commercial - Convention partenariale et financière entre l'EPARECA, Grenoble-Alpes
Métropole et la Caisse des Dépôts et Consignations

1DL170857
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Emploi, insertion et économie sociale et solidaire
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Jérôme RUBES
-

Entreprenariat dans les quartiers : Convention de partenariat avec l'Agence France
Entrepreneur

1DL170864

-

Demande de subvention auprès du Fonds social européen pour la plateforme mobilité
emploi de Grenoble-Alpes Métropole

1DL170815

Economie, industrie, tourisme et rayonnement
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Marie-José SALAT
-

SEM Minatec Entreprises - Achat des actions de la Ville de Grenoble

-

Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et l'association Espace
Belledonne - Programme touristique Espace Valléen 2017-2020

1DL170902

1DL170786

-

E.P.I.C. Office du Tourisme de Grenoble Alpes Métropole - Rapport d'activité et compte
financier 2016

1DL170858

-

Contribution financière 2018 de Grenoble-Alpes Métropole à l'Office de Tourisme
Métropolitain

1DL170785

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au Salon des Services Equipements Process et
Maintenance (SEPEM) 2018

1DL170867

-

Zone d'activités Actipôle à Veurey-Voroize : Autorisation donnée à la Société Publique
Locale (SPL) Isère Aménagement de céder des terrains

1DL170849

-

Zone d'activités ZAC Parc d'Oxford à Saint Martin le Vinoux : Autorisation donnée à la
Société Publique Locale (SPL) Isère Aménagement de céder des terrains

1DL170868

-

Zone d'activités ZAC Vence Ecoparc à Saint Egrève : Cessions de terrain.

1DL170869

-

Quaix en Chartreuse - Cession de bureaux et cave au sein de la maison dite "Sole" à la
commune - Abrogation de la délibération du 19 mai 2017

1DL170748

COHESION SOCIALE
Sport et lutte contre les discriminations
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yannick BELLE
-

Soutien pour l'organisation d'un événement dans le cadre du Jubilé des Jeux Olympiques

-

Rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes

1DL170730
1DL170783

Culture et éducation
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Francie MEGEVAND
-

MC2, CCN2, Hexagone Arts et Sciences : Contributions financières annuelles de la
Métropole au titre de l'année 2018.

1DL170800

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

Avenant n° 3 au marché Passagers des Villes - Autorisation de signature.

1DL170799
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TERRITOIRE DURABLE
Agriculture, forêt et montagne
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Françoise AUDINOS
-

Convention 2018 avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)

1DL170898

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

Avenant n°1 au marché de gestion des aires d'accueil des gens du voyage

1DL170669

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

Renouvellement de l'appel à projets multi-partenarial Climat+, attribution de subventions
aux porteurs de projets, pour les périodes 2018-2019 et 2019-2020

1DL170860

-

Attribution de subvention à l'association Unis-Cité dans le cadre d'un projet de valorisation
de l'accompagnement aux changements de comportement intitulé "Les héros ordinaires du
Climat"

1DL170851

-

Convention d'application 2018 en vue du soutien de Grenoble-Alpes Métropole à
l'association Acoucité dans le cadre de la compétence de lutte contre les nuisances
sonores

1DL170811

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

Logement locatif social en offre nouvelle : actualisation de la programmation annuelle des
opérations en demande d'un agrément et évolution du système d'aide de Grenoble-Alpes
Métropole pour 2017

1DL170801

-

Dispositif de soutien à la réhabilitation thermique du logement social familial : évolution du
référentiel technique de travaux et nouvelles modalités d'aides

1DL170802

-

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

1DL170134

-

Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et les fournisseurs d'énergie
pour une participation au dispositif Mur|Mur 2 au titre des Certificats d'économies d'énergie

1DL170866

-

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

1DL170566

-

Opération programmée pour l'amélioration de l'habitat renouvellement urbain (OPAH RU)
de Fontaine : Avenant n°1 au marché public conclu avec SOLIHA Isère Savoie, relatif au
suivi animation des opérations réalisées sur les copropriétés dégradées du centre ancien

1DL170889

-

Accession sociale à la propriété : actualisation de la programmation 2017 des opérations
éligibles au dispositif de la Métropole, et compléments sur les modalités d'aide aux
ménages

1DL170624
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-

EPFL-D - Demande de mise à jour de la collectivité garante pour le portage " Anciennes
Papeteries de Pont de Claix", Demande de substitution de la collectivité garante et de volet
de portage pour le solde du portage "terrain ex-SIERG" à Echirolles – Rapporteur : Yannik
OLLIVIER

1DL170777

-

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, demande de décote foncière sur une
sortie de portage ("Le Villarey" à Saint-Paul-de-Varces), demande de portage d'un bien à
Corenc Echirolles – Rapporteur : Yannik OLLIVIER

1DL170764

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

Avis sur le projet réglementaire du Plan de Prévention des Risques technologiques de Pont
de Claix

1DL170907

-

Opération d'aménagement du Laca_ Charte écoquartier sur la commune de Champagnier

-

Approbation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Jarrie

1DL170810
1DL170808

-

SAEM T38 - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du
conseil d'administration de la société au titre de l'exercice 2016

1DL170834

-

SPL SAGES - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du
conseil d'administration de la SPL au titre de l'exercice 2016

1DL170831

-

SPL ISERE AMENAGEMENT - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes
Métropole au sein du conseil d'administration de la société au titre de l'exercice 2016

1DL170835

-

Convention d'objectifs 2018-2019 pour le Centre Européen de Prévention du Risque
d'Inondation (CEPRI)

1DL170788

-

Convention d'objectifs 2018-2020 avec l'Institut des Risques Majeurs (IRMa)

1DL170787

-

Avis sur la demande de sortie de la Communauté de Communes du Territoire de
Beaurepaire du Syndicat Mixte du SCot de la Grande Région de Grenoble

1DL170859

-

Avenant n°2 au mandat d'études avec la SPL Isère Aménagement pour la réalisation des
études préalables à l'opération d'aménagement des Papeteries du Pont-de-Claix

1DL170879

-

Suppression de la ZAC des Plans située sur la commune de Fontaine

1DL170338

-

Approbation de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Champagnier

1DL170806

-

Approbation de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Paul-de-Varces

-

Approbation de la modification n°7 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Vaulnaveys-le-Haut

1DL170816

1DL170825
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RESSOURCES
Finances et budget
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Raphaël GUERRERO
-

Rapport sur les Orientations Budgétaires 2018

-

Participations 2017 de Grenoble Alpes Métropole au Syndicat Mixte des Transports en
Commun - Nouvelle répartition budgétaire

1DL170895

1DL170900

-

Attribution de compensation : régularisation des versements au titre de 2017 et acomptes
provisoires 2018

1DL170894

-

Suppression du Budget Annexe du CDDRA Alpes Sud Isère

-

Budget annexe Opérations d'aménagement - Décision modificative n° 1, exercice 2017.

1DL170844
1DL170747

-

Gestion active de la dette : bilan 2017 des opérations engagées et stratégie de gestion
pour 2018.

1DL170821

-

Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement des budgets prévisionnels,
exercice 2018.

1DL170817

-

Fixation de l'indemnité de conseil à Monsieur Hervé Thoumine, Trésorier Principal,
comptable de Grenoble Alpes Métropole

1DL170842

-

Conditions et bilans des émissions de titre négociable court terme du 07 novembre 2017
pour les budgets annexes assainissement et eau potable.

1NI170030

Personnels, gestion de la relation aux citoyens et administration générale
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN
-

Démarche de classification et politique de rémunération, visant à la mise en œuvre du
RIFSEEP

1DL170804

-

Commissions de Grenoble-Alpes Métropole - Recomposition et désignation des membres
Abrogation – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170974

-

Délégations d'attributions du Conseil métropolitain au bureau-Abrogation – Rapporteur :
Christophe FERRARI

1DL170826

-

Rapport d'activité et de développement durable de Grenoble-Alpes Métropole –
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170912

-

Désignation de délégués métropolitains au sein de l’ADIDR (Association Départementale
Isère Drac Romanche) – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170845

-

Ecole Supérieure d'Art et Design Grenoble-Valence (ESAD-GV) – Désignation des
représentants de Grenoble-Alpes Métropole Abrogation – Rapporteur : Christophe
FERRARI

1DL170934

-

SCIC Campus numérique in the Alps – Désignation des représentants de Grenoble-Alpes
Métropole Abrogation – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170975

-

Désignation des délégués métropolitains au sein du SITSE (Syndicat Intercommunal des
Torrents du St-Eynard) dans le cadre de la représentation substitution Abrogation –
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170
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-

Désignation de délégués métropolitains au sein du SIGREDA (Syndicat Intercommunal
Gresse et Drac Aval) dans le cadre de la représentation substitution – Rapporteur :
Christophe FERRARI

1DL170891

-

Accord-cadre relatif à des prestations de service liées aux déplacements professionnels
des élus, agents et invités de Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation de signature au
Président – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170887

-

Délégations d'attributions du Conseil métropolitain au Président – Rapporteur : Christophe
FERRARI

1DL170903

-

Avenants N° 1 aux conventions de gestion des services communs entre la Métropole et la
Ville de Grenoble pour : Archives, Documentation, Reprographie, Contrôle de Gestion,
Bureau d'Etudes Aménagement des Espaces Publics, Accompagnement vers l'Emploi,
Santé Prévention Sécurité au Travail et entre la Métropole, la Ville de Grenoble et le CCAS
pour le service systèmes d'information

1DL170695

-

Association "Les Métropolitains" - Avenant 2017 et conventionnement 2018

-

Déplacements accomplis par les élus de Grenoble-Alpes Métropole dans l'exercice de leurs
fonctions-Modalités de prise en charge

1DL170839

1DL170722

-

Fonctionnement des groupes d'élus

1DL170543

-

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

1DL170784

-

Dispositif indemnitaire : fixation des dispositions indemnitaires pour les grades d'attaché
territorial hors classe et d'ingénieur territorial hors classe.

1DL170909

-

Extension du service commun accompagnement vers l'emploi

1DL170616

-

Résiliation des marchés de services de télécommunication des lots 2013-129, 2013-130,
2013-131, 2013-133 et 2013-134

1DL170837

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : Michelle VEYRET
-

Schéma directeur immobilier administratif – principe de réalisation d’une extension et de la
réhabilitation du Forum

1DL170886

-

Prise à bail de locaux de bureaux rue Berthe de Boissieux à Grenoble - Autorisation du
Président à signer le bail

1DL170904

-

Convention avec la ville de Grenoble et le CCAS de Grenoble de gestion des locaux des
services communs

1DL170905

-

Loi MAPTAM - Transfert de propriété à Grenoble-Alpes Métropole du bien immobilier de la
Ville de Meylan au titre de l'équipement culturel "l'Hexagone" reconnu d'intérêt métropolitain
- Autorisation donnée au Président de signer l'acte de transfert

1DL170791

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

Réaménagement de l'échangeur du Rondeau et de l'A480 - Enquête d'utilité publique - Avis
de Grenoble-alpes Métropole

1DL170910
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-

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

1DL170632

-

Lancement du projet d’aménagement de l’Esplanade et définition des principes de
financement et de maîtrise d’ouvrage

1DL170648

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Service de recharge pour véhicules électriques : Reprise des infrastructures existantes et
lancement des études en vue d'un schéma directeur métropolitain

1DL170812

-

Construction du Pavillon de la mobilité - Compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) pour
les exercices 2016 et 2017.

1DL170619

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

Approbation du contrat d’agglomération pour une gestion durable de l’eau et des milieux
aquatiques entre Grenoble-Alpes Métropole et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse (2017-2019)

1DL170664

-

Tarifs de l'eau potable 2018

-

Tarifs des prestations de services de la régie assainissement et modalités diverses
d'indemnisation et de refacturation applicables à compter du 1er janvier 2018

1DL170796

1DL170874

-

Mise en place d’une convention entre la commune d’Eybens et la Métropole pour la gestion
des ouvrages hydrauliques au titre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations)

1DL170846

-

Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), de la PFAC
"assimilés domestiques" et de la Participation Financière Spéciale (PFS). Tarifs applicables
à compter du 1er janvier 2018

1DL170875

-

Tarifs de la redevance d'Assainissement Non Collectif applicables au 1er janvier 2018

-

Tarifs 2018 de la redevance d'assainissement collectif

1DL170876
1DL170877

-

Marché n°2011-193 - Création d'une unité de digestion des boues urbaines avec
valorisation du biogaz de la station d'épuration AQUAPOLE - lot n°1 : équipements de
traitement - ventilation/chauffage - désodorisation - Protocole d'accord transactionnel

1DL170892

-

Acquisition auprès de la SAFER de terrains compris dans le périmètre de captage de
protection d'eau de Rochefort sur les communes de Varces-Allières-et-Risset et de Vif

1DL170863

-

Avenant n°4 au contrat d'affermage relatif à la facturation, au recouvrement et à la gestion
des usagers du service public de l'eau et de l'assainissement conclu avec la SPL "Eaux de
Grenoble Alpes"

1DL170794

-

Avenant n°1 au contrat de prestation conclu avec la SPL "Eaux de Grenoble Alpes" pour
l'exploitation du service public d'eau potable

1DL170795

-

Protocole d'accord avec la société Saur relatif à la fin du contrat d'affermage du service
public de l'eau potable sur la commune de Claix

1DL170797
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-

Fin anticipée et protocole d'accord avec la SPL "Eaux de Grenoble Alpes" relatif à la fin du
contrat d'affermage du service public de l'eau potable sur la commune de Gières

1DL170798

Energie et aménagement numérique
CONSEILLER METROPOLITAIN : Bertrand SPINDLER
-

BIOMAX : Validation du compte rendu annuel d'activité (CRAC). Autorisation donnée au
Président à signer l'avenant N°1 au mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée

1DL170491

-

Délégation 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
l'avenue d'Echirolles à Eybens

1DL170789

-

Marché 2016-496 Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement
financier, juridique et technique relatif à la fin des contrats de délégation de chauffage
urbain et à la mise en place de la gestion future - Protocole d'accord / Autorisation au
Président à signer

1DL170855

-

Compte-rendu annuel de concession pour le service public de distribution et de fourniture
au tarif règlementé d'électricité et de gaz naturel sur la commune de Grenoble pour l'année
2016

1DL170881

-

Compte-rendu annuel de concession pour le service public de distribution de gaz naturel
sur 31 communes de la Métropole pour l'année 2016

1DL170882

-

Compte-rendu annuel de concession pour le service public de distribution et de fourniture
au tarif règlementé de l'électricité sur 8 communes de la Métropole pour l'année 2016

1DL170884
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