CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 09 février 2018 à 10 heures 00
Ordre du jour

OUVERTURE DE LA SEANCE
-

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation des comptes rendus succincts des séances du 22/12/2017 et du 02/02/2018
Rapport 2018-01 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
-

Accord de consortium et conventions financières d'ingénierie dans le cadre de la
candidature lauréate de Grenoble-Alpes Métropole à l'appel à manifestation d'intérêt
"Territoire d'innovation de grande ambition" du PIA3 - Autorisation du Président à signer

1DL171019

-

Culture scientifique – Soutien au CCSTI - La Casemate - Convention d'application 2018
de la convention-cadre d'objectifs 2017-2019

1DL170959

-

Approbation de la feuille de route stratégique 2018-2022 du Cancéropôle Lyon Auvergne
Rhône-Alpes (CLARA) et participation de Grenoble-Alpes Métropole au titre de l'année
2018

1DL170968

-

Colloques scientifiques et universitaires - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole - Festival
géopolitique de Grenoble

1DL170984

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

Subventions aux structures d'insertion par l'activité économique pour l'année 2018

1DL170924

-

Accompagnement global renforcé auprès des publics en situation administrative
complexe (dispositif Avenirs Emploi)- subvention à l’association L'Oiseau bleu (VIAE 38).

1DL170964

-

Subvention à l'association Ecole de la deuxième chance (E2C)

1DL170967

-

Service commun accompagnement vers l'emploi -Subvention à l'association Agiremploi
au titre de l'année 2018

1DL170848

-

Service commun accompagnement vers l'emploi - Attribution d'une subvention à la
mission locale de Vizille

1DL171024

-

Fonds d'Aide aux Jeunes - avenant n°2 - convention financière avec la CAF de l'Isère

1DL170617

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

Filière Mécanique/Métallurgie - Convention et financement de l'appel à projets primoinnovants 2018

1DL170906

-

Pôles de compétitivité - Soutien aux associations de gouvernance au titre de l'année
2018

1DL170946

-

Convention entre Grenoble-Alpes Métropole et l'association TASDA («Technopôle Alpes
Santé à Domicile Autonomie») au titre de l'année 2018

1DL170947

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Medic@lps - Année 2018

1DL170970

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Outdoor Sports Valley (OSV) Année 2018

1DL170971

-

ZAE Les Bauches : Cession d'un lot de terrain aménagé à la société ISERMAT sur la
commune de Claix - Abrogation de la délibération du Conseil Métropolitain en date du
1er juillet 2016.

1DL170972

-

Zone d'activités ZAC Vence Ecoparc à Saint Egrève : Cessions de terrain à plusieurs
entreprises - Régularisation de l'emprise foncière du projet de construction de la SARL
Fregate.

1DL1701000

COHESION SOCIALE
Culture et éducation
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Francie MEGEVAND
-

Soutien financier à des événements culturels

1DL170978

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

Signature de la convention PRIR Mistral et PRIR Champberton Renaudie la Plaine

1DL170949

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

Projet « aire de grand passage des gens du voyage sur les communes de Saint Egrève
et de Fontanil Cornillon » : Déclaration de Projet préalable à la déclaration d’Utilité
Publique

1DL171020

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

Révision du Plan Air Energie Climat de la Métropole grenobloise

1DL170993

-

Préfiguration d’une gestion environnementale du site la Chartreuse de Prémol

1DL170419

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

Production de logement social - Modification des modalités de versement aux bailleurs
sociaux des subventions d'aide à la pierre relatives à l'offre nouvelle

1DL170962

-

Lancement d'une étude pré-opérationnelle dans le cadre des mesures habitat des Plans
de Prévention des Risques Technologiques de Domène et Pont de Claix

1DL170994

-

Garantie d'emprunt au logement locatif social et prêt haut de bilan bonifié de la Caisse
des Dépôts et Consignations consenti à la SHA Pluralis

1DL170627

-

Garantie d'emprunt au logement locatif social et prêt haut de bilan bonifié de la Caisse
des Dépôts et Consignations consenti à l'OPAC 38

1DL170628

-

NPNRU - Avis de la Métropole sur les conventions de plan de sauvegarde Arlequin et
autorisation donnée au Président de les signer

1DL170917

-

NPNRU - Protocole transactionnel avec la société Copro+, opérateur du Plan de
sauvegarde Arlequin

1DL170918

-

EPFL-D - Demande d'acquisition et de portage ZAC Vigny Musset à Grenoble Demande de portage 47 avenue Marie Reynoard à Grenoble - Demande d'acquisition et
de portage sur le secteur les Sagnes à St Martin le Vinoux

1DL170961

-

EPFL-D - Demande d'application du fonds de minoration foncière (projet "Les Balmes" à
Fontaine et dossiers Un Toit Pour Tous)

1DL170954

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

Contribution de Grenoble-Alpes Métropole au Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)

1DL180010

-

Partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et l'association Pôle Alpin d'étude et de
recherche pour la prévention des Risques Naturels au titre de l'année 2018

1DL170929

-

Partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Agence d'Urbanisme de la Région
Grenobloise (AURG) : Adhésion et convention d'application du programme d'activités
Partenarial pour l'année 2018

1DL170933

-

Convention de PUP "la Fétola" sur la commune du Fontanil-Cornillon

1DL170517

-

Acquisition auprès de la société Solvay de plusieurs terrains sur les communes de
Champagnier pour l'opération de la ZAC du Saut du Moine, de Pont de Claix et de
Champ sur Drac

1DL170847

-

ZAC du Saut du Moine - Cession auprès d'Isère Aménagement de terrains sur la
commune de Champagnier

1DL170973

-

Opération d'aménagement des Papeteries du Pont-de-Claix - Bilan de la concertation

1DL170908

-

Acquisition par la Métropole d'actions de la Ville de Grenoble dans la SPL SAGES

1DL180011

-

Opération d'aménagement du Cadran solaire à La Tronche : désignation de la Société
Publique Locale SAGES et approbation de la convention de concession d'aménagement
pour sa réalisation.

1DL170976

-

Nouvelles modalités du dispositif d'instruction des autorisations du droit des sols

1DL170841

-

Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°1 du
Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Eybens

1DL170960

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

Modification du tableau d'amortissement de la dette affectée en 2013 au budget annexe
Collecte et traitement des déchets remboursée annuellement au budget principal.

1DL170965

-

Conditions et bilans des émissions de titre négociable court terme du 08 janvier 2018
pour les budgets annexes assainissement et eau potable – Note d’information
Personnels, gestion de la relation aux citoyens et administration générale
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN

-

Désignation des délégués pour Grenoble-Alpes Métropole au sein du SYMBHI (Syndicat
Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère) – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180002

-

Désignation d'un délégué métropolitain au sein de l'association Chartreuse Tourisme –
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL170952

-

Désignation d'un représentant métropolitain au sein du Conseil d’Administration d’ACTIS
– Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180004

-

Règlement intérieur de Grenoble-Alpes Métropole – Modifications – Rapporteur :
Christophe FERRARI

1DL170883

-

Indemnités de fonctions des élus métropolitains - Actualisation des dispositions de
conditionnement.

1DL170861

-

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

1DL171018

-

Déroulement de carrière des agents : détermination des ratios « promus-promouvables »
au titre de l’avancement de grade pour l'année 2018

1DL180009

-

Conclusion des conventions de gestion pour l'année 2018

1DL180008

-

Convention avec le Centre de gestion de l'Isère pour la mission d'agent chargé d'une
mission d'inspection

1DL170944

-

Prestations d'infogérance pour la gestion du centre de services informatiques et
téléphoniques - Autorisation donnée au Président de signer l'accord-cadre à bons de
commande

1DL170871

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : Michelle VEYRET
-

Loi MAPTAM - Transfert de propriété à la Métropole d'un bien immobilier de la Ville de
Seyssinet-Pariset au titre de la compétence "Eau Potable" - Autorisation donnée au
Président de signer l'acte de transfert

1DL170792

-

Marchés d’entretien, maintenance et fourniture des équipements de contrôle d’accès et
systèmes intégrés des bâtiments de Grenoble-Alpes Métropole - autorisation au
Président à signer les marchés

1DL171013

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

Convention relative au fonctionnement du PC mutualisé entre Grenoble-Alpes Métropole
et la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est. (co-rapporteur Y.
MONGABURU)

1DL170685

-

Cœurs de Ville - Cœurs de Métropole / Grenoble : approbation du programme pour
l'aménagement des espaces publics du secteur Millet

1DL170999

-

"Coeurs de village, Coeurs de Métropole" Sarcenas : convention de co-maîtrise
d’ouvrage entre la commune de Sarcenas et Grenoble-Alpes Métropole pour la mise en
oeuvre du projet d’aménagement de la place du village

1DL170986

-

Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la commune de Venon et Grenoble-AlpesMétropole pour la mise en œuvre du projet d’aménagement de la place du village et les
espaces liés.

1DL170987

-

Marchés à bons de commande pour les travaux d'entretien des espaces publicsAutorisation au Président de signer un avenant

1DL170983

-

Marché de fourniture, pose, dépose et entreposage de panneaux de signalisation lourds
de stationnement - Autorisation au Président à signer

1DL171012

-

Marché gestion du patrimoine arboré petites interventions - Autorisation au Président de
signer

1DL171023

-

Marché gestion du patrimoine arboré taille, abattage et essouchage - Autorisation au
Président de signer

1DL171022

-

Marchés d'investigations techniques des chaussées et ingénierie - autorisation au
Président à signer les marchés.

1DL171002

-

Travaux de protection contre les chutes de blocs sur le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole. autorisation au Président à signer les marchés.

1DL171004

-

Désaffectation et déclassement du domaine public d'un terrain situé dans la zone
d'activités économiques de Comboire sur la commune d'Echirolles en vue de sa cession
à la société "La Table des Pirates"

1DL170966

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Construction du Pavillon de la mobilité - Autorisation donnée au Président à signer les
avenants aux marchés de travaux

1DL170977

-

Subvention Faites du vélo 2018

1DL170980

-

Subvention au collectif d'ateliers d'autoréparation vélo

1DL170814

-

Acquisition d'un tènement auprès de la copropriété "Le Manhattan" en vue d'aménager
un axe structurant cycle le long du boulevard de la Chantourne sur la commune de La
Tronch

1DL170850

-

Rapports d'activités 2016 - Délégataires des parkings en ouvrage Métropolitains Sociétés EFFIA, INDIGO et Q-PARK

1DL170979

-

Parcs et aires de stationnement - Mise en place de la grille tarifaire du Pavillon de la
mobilité - secteur Cambridge - Presqu'île scientifique - Grenoble

1DL170985

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

Mise en place d’une convention entre Grenoble-Alpes Métropole et la commune de
Vizille pour l’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations)

1DL180001

-

Vente de véhicules à la SPL EDGA (Eaux de Grenoble Alpes)

1DL170893

-

Actualisation des parts du délégataire SPL Eaux de Grenoble Alpes dans les tarifs 2018
de l'eau potable

1DL171026

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

Contrat de délégation de service public pour l'exploitation du centre de tri et de la
déchèterie du site ATHANOR - Avenant n°5 / Autorisation au Président à signer

1DL170862

-

Convention-Cadre en vue de la constitution de groupements associant des collectivités
territoriales du Sud Isère compétentes en matière de déchets

1DL170963

-

Actualisation des tarifs de location de matériel et de prestations diverses de collecte et de
traitement des déchets- Année 2018

1DL171001

-

Marché de collecte et transport des déchets ménagers et assimilés sur le territoire
métropolitain - Autorisation au Président à signer le marché

1DL171003

-

Création d’une déchèterie à Varces-Allières et Risset

1DL180005

-

Travaux de sécurisation des personnes et des biens sur les déchèteries de la Métropole

1DL180006

Energie et aménagement numérique
CONSEILLER METROPOLITAIN : Bertrand SPINDLER
-

Réseau de chaleur de Miribel-Lanchâtre : convention de remboursement des frais
d'électricité des chaufferies

1DL170931

-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – contribution aux
investissements et lancement des travaux du SEDI – Opération rue de Moiron à Gières

1DL170953

-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – contribution aux
investissements et lancement des travaux du SEDI – Opération Village / Maladière à
Notre-Dame-de-Commiers

1DL170914

-

Convention d'objectifs 2018 entre la Métropole et l'ALEC (Agence Locale de l'Energie et
du Climat) - Soutien de la Métropole au titre de l'année 2018

1DL170958

-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – contribution aux
investissements et lancement des travaux du SEDI – Opération Grands Vergers à
Champs-sur-Drac

1DL170981

-

Réseau d'exhaure de la Presqu'île à Grenoble : Convention d'exploitation entre la Régie
Réseaux de chaleur et la Régie Eau et Assainissement

1DL170989

-

Distribution publique d'électricité et de gaz à Grenoble : autorisation de filialisation de
l'activité de distribution de GEG

1DL171005

-

Passage en mode concessif de la distribution et de la fourniture d'électricité sur le
territoire de la commune de Séchilienne : conclusion d'un contrat de concession avec
GEG et acquisition des actions GEG cédées par la commune

1DL171008

-

Convention de mise à disposition du réseau de chauffage urbain du Centre Hospitalier
Universitaire Grenoble Alpes et convention d'occupation temporaire du domaine public dans
le cadre du service public de chauffage urbain - Autorisation au Président à signer1DL170638
- Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et le SIPLEC et la SCET pour
la valorisation financière des Certificats d'économies d'énergie et convention de
partenariat avec les acteurs membres de la plateforme CEE métropolitaine
1DL171016

-

Avenant n°1 au protocole de fin de convention de concession de chauffage urbain avec
la SEM CCIAG - Autorisation au Président à signer

1DL170641

