CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 6 juillet 2018 à 10 heures 00
Ordre du jour

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

-

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

1DL180365

-

Institut d'Etudes Politiques de Grenoble - Extension, restructuration et réhabilitation du
bâtiment existant - Mise en œuvre des pénalités de retard aux entreprises titulaires des
marchés de travaux.

1DL180399

-

SEM PFI - Approbation des tarifs du service extérieur des pompes funèbres pour la
période 2018/2019

1DL180093

-

Subvention exceptionnelle d'investissement pour la réhabilitation et l'extension de la
Casemate suite à l'incendie du 21 novembre 2017

1DL180121

-

Projet européen InFocus : adoption du plan d'actions intégré

-

Partenariat 2018 avec la Communauté Université Grenoble Alpes

-

Fondation Université Grenoble Alpes - Participation de Grenoble-Alpes Métropole

-

Colloques scientifiques et universitaires - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole Quatrième tranche de financement 2018 - High Level Forum

1DL180226
1DL180405
1DL180281

1DL180301

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

Subventions aux unions commerciales

-

Actualisation des loyers des kiosques commerciaux

1DL180398
1DL180363
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Emploi, insertion et économie sociale et solidaire
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Jérôme RUBES
-

Participation de la Métropole au financement des dépenses de fonctionnement de la
Bourse du Travail pour l'année 2018

1DL180393

-

Plan de développement de l'Economie Sociale et Solidaire - Soutien de Grenoble-Alpes
Métropole à Sciences Po Grenoble et à l'association Le Cairn, monnaie locale et
citoyenne

1DL180326

-

Subvention complémentaire à l'association "Marianne" dans le cadre de la politique de
soutien à l'insertion par l'Activité Economique.

1DL180214

-

Subvention complémentaire à l'association "AMAFI" dans le cadre de la politique de
soutien à l'Insertion par l'Activité Économique

1DL180409

-

PLIE - bilan 2017 et programmation 2015-2018

-

Validation de la tarification des ateliers de la Plateforme mobilité emploi

-

Subvention à l'association Ohé Prométhée Isère - projet de référent PLIE handicap

-

Subvention à l'association Réussir ensemble pour le projet « réfugiés FLE en garantie
jeunes »

1DL180324
1DL180400
1DL180328

1DL180331

-

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) - Convention de partenariat entre le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole

1DL180329

-

Subvention à l’association Territoires Insertion 38.

-

Subvention à l'association ULISSE - projet de chargé de relation Entreprise du PLIE

1DL180382
1DL180384

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

Convention de partenariat avec la communauté de communes du Grésivaudan pour la
mise en œuvre d’un plan d’action coordonné en matière de développement économique
et d’attractivité

1DL180406

-

Soutien aux manifestations et événements visant à accroître le rayonnement
métropolitain - Quatrième tranche de financement 2018. Festival Le Millésime et
Rencontres du Cinéma de Montagne

1DL180277

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

Mise à disposition de la Résidence Beaumarchais à l’association FCG Rugby

-

Patinoire Polesud: Conventions portant autorisation d'occupation temporaire de
l'équipement sportif pour la saison 2018-2019

1DL180403

1DL180394

-

Politique sportive : Mise en oeuvre du plan trail du département de l'Isère sur territoire de
la Métropole

1DL180411

-

Politique sportive : Evènements organisés par les acteurs du territoire – Subventions en
réponse à l’appel à projets « Sport féminin »

1DL180449
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Culture et éducation
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Francie MEGEVAND
-

Politique culturelle : Soutien financier de Grenoble-Alpes Métropole à des événements
culturels - édition 2018/2019 du "Mois du Graphisme"

1DL180300

-

Conventions pluriannuelles d'objectifs de l'Hexagone, scène nationale Arts et Sciences,
de la MC2 et du CCN2

1DL170734

-

Politique culturelle : Evénements organisés par les acteurs du territoire - Subventions
dans le cadre de l'appel à projet 2018-2021 "Art dans l'espace public".

1DL180443

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

Deuxième programmation 2018 du fonds de cohésion territoriale en fonctionnement

-

Deuxième programmation en investissement pour le fonds de cohésion sociale
territoriale et le soutien à la gestion urbaine de proximité dans le cadre du PLH

1DL180415

1DL180429

Prévention de la délinquance
CONSEILLERE DELEGUEE : SUZANNE DATHE
-

Signature du contrat local de santé de Grenoble

1DL180432

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

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

1DL180437

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

Mise en œuvre accélérée de la politique du Logement d'Abord sur le territoire
métropolitain
(co-rapporteur Christine GARNIER)

1DL180342

-

Avis de Grenoble-Alpes Métropole relatif au projet de schéma départemental d'accueil
des gens du voyage pour la période 2018-2024

1DL180457

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

Dispositif d'accompagnement "trame verte et bleue dans les villes et villages"

-

Partenariat entre Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole pour l'année 2018

1DL180372
1DL180383
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Habitat, logement et politique foncière
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Christine GARNIER
-

Convention Intercommunale d’Attribution : intégration des attendus réglementaires et
principes de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre de la politique Habitat de la
Métropole

1DL180201

-

Conventions bilatérales d'objectifs et de moyens entre Grenoble Alpes Métropole d'une
part, l'Office Public de l'Habitat ACTIS, la SAIEM Grenoble Habitat et la Société
Dauphinoise pour l'Habitat d'autre part, pour la période 2018-2022

1DL180223

-

Rapprochement des bailleurs sociaux ACTIS et Grenoble Habitat : lancement de la
démarche

1DL180343

-

Institution d'un périmètre de droit de préemption urbain renforcé sur la commune de
Meylan

1DL180046

-

Avenant n° 3 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement
Urbain - Centre Ancien - Fontaine

1DL180243

-

Subvention aux associations " DIGI ", " Les Habiles " et " Conseil Habitat Jeune "
(Mutualité Française) pour l'année 2018 ; Cotisation à l'Association Départementale
d'Information sur le Logement en Isère (ADIL) pour l'année 2018

1DL180299

-

Subvention pour 2018 à l'association Un Toit Pour Tous (U.T.P.T.)

-

EPFL-D : demande de portage, de mise à bail et d'inscription au fond de minoration
foncière au profit de l'association Un Toit Pour Tous (rapporteur Yannik OLLIVIER)

1DL180381

1DL180340

-

EPFL-D - Signature de la convention cadre relative à la mise en œuvre du programme
pluriannuel d'intervention (PPI) 2017-2021

1DL180227

-

EPFL-D - Demande de prolongation et de sortie partielle de portage sur la commune de
Pont-de-Claix, demande de portage sur la commune de Vizille (rapporteur Yannik
OLLIVIER)

1DL180332

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

Délibération de principe d'intervention de la Métropole sur la mise en œuvre des mesures
de protection et d’adaptation face aux risques technologiques

1DL180158

-

Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour l'établissement SOBEGAL à
Domène : sollicitation de Monsieur le Préfet de l'Isère concernant l'arrêté de déclaration
d'utilité publique relatif aux mesures foncières et engagement de la procédure d'enquête
parcellaire

1DL180228

-

Prescription de l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal de
Grenoble-Alpes Métropole : définition des objectifs poursuivis et des modalités de la
concertation préalable ; arrêt des modalités de collaboration avec les communes

1DL180204

-

Plate-forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) : Convention de
partenariat entre l'Etat, le GIP Atelier international du Grand Paris et Grenoble-Alpes
Métropole

1DL180452
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-

Projet de réaménagement de l'A480 et du Rondeau - Avis sur la mise en compatibilité
des Plans Locaux d'Urbanisme des communes d'Échirolles, Grenoble, Saint-Égrève et
Saint-Martin-le-Vinoux (co-rapporteur Ludovic BUSTOS)

1DL180333

-

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
2017

1DL180376

-

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 2017

1DL180374

-

Concession d'aménagement "Friche Alliance" à Vizille : Compte-rendu annuel à la
collectivité de la Société Publique Locale Isère Aménagement pour l'année 2017

1DL180377

-

Concession d'aménagement "Friche Alliance" à Vizille : Avenant n°1 - Modification du
programme, de la participation et de son versement

1DL180433

-

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 2017

1DL180378

-

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
2017

1DL180375

-

ZAC du Saut du Moine à Champagnier - Compte-rendu annuel à la Collectivité de la
Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de
l’année 2017

1DL180367

-

ZAC du Saut du Moine à Champagnier - Avenant n°4 à la Concession à la Société
Publique Locale Isère aménagement -Modification de la participation et de son
versement

1DL180369

-

ZAC du Saut du Moine Champagnier - Approbation du dossier de réalisation et
participation du public par voie électronique (PPVE)

1DL180097

-

ZAC du Saut du Moine Champagnier - Approbation du programme des équipements
publics

1DL180096

-

Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole
(PLUi) - Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) du PLUi

1DL180346

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

Création d'un budget annexe "GEMAPI"

1DL180420
Budget
1DL180296

-

annexe opération d'aménagement - décision modificative n°1 - exercice 2018

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

1DL180416

-

Adhésion au groupe Agence France Locale et engagement de garantie première
demande.

1DL180366
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Personnels, gestion de la relation aux citoyens et administration générale
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN
-

Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'École nationale
supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble – ENSIMAG –
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180438

-

Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'Institut national
polytechnique - Grenoble INP – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180439

-

Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein des Commissions
d'attribution des bailleurs sociaux – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180440

-

Désignation du représentant de Grenoble Alpes Métropole à la SEM InnoVia –
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180293

-

Désignation des représentants de Grenoble Alpes Métropole à la SPL Portes du
Grésivaudan Inovaction – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180150

-

Désignation d’un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l’Assemblée
Générale et du Conseil d’Administration du Centre de Culture Scientifique Technique et
Industrielle de Grenoble (CCSTI) – Rapporteur : Christophe FERRARI*

1DL180490

-

Délégations d'attributions du Conseil métropolitain au Président

-

Dispositif indemnitaire métropolitain et mise en application de la nouvelle architecture du
RIFSEEP

1DL180290

1DL180371

-

Refonte du régime indemnitaire : Dispositions indemnitaires complémentaires au
dispositif du RIFSEEP applicables au personnel de Grenoble-Alpes Métropole

1DL180390

-

Démarche relative à la durée et à l’organisation du temps de travail

-

Ajustements du tableau des effectifs - Dispositions d'ajustements dans le cadre des
besoins de services et du déroulement de carrière

1DL180455

1DL180387

-

Adhésions 2018 aux associations d'élus : France Urbaine (FU), Association des
Communautés de France (AdCF), Association des Maires de l'Isère (AMI) et Association
des Maires de France (AMF)

1DL180447

-

Association "Les Métropolitains" - Avenant à la convention 2018

-

Convention d'objectifs et de moyens avec TéléGrenoble - Autorisation du Président à
signer la convention

1DL180412

1DL180421

-

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

1DL180428

-

Encadrement des avantages perçus au titre des représentations extérieures pour le
président de la Société Anonyme d' Économie Mixte (SAEML) "Gaz Électricité de
Grenoble" GEG

1DL180417

-

Accord Cadre relatif à la fourniture de pièces détachées et de lubrifiants pour les
véhicules, châssis de poids lourds, équipements et services techniques de Grenoble
Alpes Métropole

1DL180397

-

Convention d’objectifs avec l’association Réseau des Conseils de Développement de la
Région Grenobloise.

1DL180462
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MOBILITES
Espaces publics et voirie
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Ludovic BUSTOS
-

Règlement Général de Voirie Métropolitain au titre du pouvoir de police de la
conservation, dispositions administratives et techniques applicables à compter du 1er
août 2018

1DL18240

-

Règlement Général de Voirie Métropolitain au titre du pouvoir de police de la circulation
et du stationnement, dispositions administratives et techniques applicables à compter du
1er août 2018

1DL180239

-

Tarifs relatifs aux occupations du domaine public métropolitain au titre du pouvoir de
police de la conservation, applicables à compter du 1er janvier 2019

1DL18242

-

Tarifs relatifs aux occupations du domaine public métropolitain au titre du pouvoir de
police de la circulation et du stationnement, applicables à compter du 1er janvier 2019

1DL18241

-

Convention de co-maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un pôle d'échanges multimodal,
opération connexe à l'extension de la ligne A de tramway à Pont de Claix Flottibulle :
approbation de la répartition financière et autorisation au Président à signer la convention

1DL171017

-

Projet de requalification des espaces publics autour du centre commercial de
Grand'Place : définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation

1DL180262

-

Projet urbain Mistral-Lys Rouge à Grenoble - Réaménagement des espaces publics Mission de maîtrise d'oeuvre -Autorisation du Président à signer l'accord-cadre

1DL180298

-

Versement d'une participation financière par le SDIS de l'Isère à Grenoble-Alpes
Métropole pour l'aménagement des espaces publics aux abords de la construction du
nouveau siège social du SDIS à Fontaine

1DL170230

-

Désaffectation, déclassement et cession d'un terrain situé à l'angle des rues Léon
Jouhaux et Moyrand sur la commune de Grenoble à la société SOGEPROM Complément à la délibération du 10 novembre 2017

1DL180319

-

Coeurs de ville, coeurs de Métropole / Grenoble - Travaux de réaménagement des
boulevards Rey, Agutte Sembat et de la place Victor Hugo - Groupement de commande
entre la ville de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation au Président à
signer les marchés de travaux

1DL180431

-

Mission de maîtrise d'oeuvre d'espaces publics pour la réalisation de travaux
d'aménagements et d'entretien - opérations simples et complexes - période 2018-2020 :
autorisation au Président à signer les accords-cadres

1DL180163

-

Travaux de rénovation de chaussée sur la commune de Grenoble - Autorisation du
Président à signer l'accord-cadre

1DL180408

-

Marché de travaux de protection contre les chutes de blocs sur le territoire de GrenobleAlpes Métropole n° 2018-122. Avenant de transfert n°1. Autorisation au Président à
signer.

1DL180330

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Avis sur le projet de Plan de déplacements urbains (PDU) de l’agglomération
grenobloise, et contribution de Grenoble-Alpes Métropole à l'atteinte des objectifs fixés
dans le PDU - Rapporteur Christophe FERRARI

1DL180271
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-

Enjeux et orientations de la politique de sécurité des déplacements de la métropole
grenobloise

1DL180334

-

Schéma directeur des itinéraires cyclables

-

Programmation de travaux relative au réseau cyclable en 2018

-

Réhabilitation du parking silo 1 à la Villeneuve-Attribution des marchés de travaux et
autorisation au Président à signer les marchés correspondants

1DL180360

1DL180361

1DL180424

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

Assainissement
Travaux d'aménagement et d'entretien sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement
des communes de Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation de signer les marchés

1DL180422

-

Fourniture et pose de métallerie, serrurerie, tuyauterie et équipements hydromécaniques
pour l'entretien des stations de relevage des eaux usées et des eaux pluviales sur le
territoire métropolitain et à l'usine de traitement des eaux usées Aquapole - Autorisation
de signer les marchés

1DL180423

-

Eau
Délibération d'intention pour la fusion des contrats de prestation avec la société publique
locale Eaux de Grenoble Alpes

1DL180434

-

Reconnaissance de la caducité des concessions de droits d'eau sur la commune de
Sassenage - facturation de l'eau

1DL180435

-

Validation du programme de travaux 2018 du SIGREDA

1DL180441

-

Avenant n°5 au contrat d'affermage relatif à la facturation, au recouvrement et à la
gestion des usagers des services publics de l'eau potable et de l'assainissement conclu
entre Grenoble-Alpes Métropole et la SPL "Eaux de Grenoble Alpes"

1DL180442

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

Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de collecte, de traitement
et de valorisation des déchets urbains

1DL180314

-

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 2017.

1DL180315

-

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 2017.

1DL180316

-

Acquisition de la maison de Madame Françoise COMBES située 59 chemin de la
Carronnerie sur la commune de MEYLAN

1DL180302
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-

Accord transactionnel avec la ville de Gières pour mise à disposition de moyens
matériels et humains à la déchèterie

1DL180385

-

Convention pour le partage de frais communs entre la Métropole et les collectivités
partenaires dans le cadre de la Coopération du Sillon Alpin pour le Développement
Durable Déchets (CSA3D)

1DL180386

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

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms : fin des travaux du SEDI –
Décompte d'opération le Bourg à Saint-Barthélémy-de-Séchilienne.

1DL180260

-

BIOMAX : Validation du compte rendu annuel d'activité (CRAC) pour l'exercice 2017

-

Biomax - Avenant n°2 au marché de maîtrise d'oeuvre

-

Demande de subvention FEDER 2014-2020 – Système de production d’énergies
renouvelables - Opération « Biomax ».

1DL180325
1DL180444

1DL180388

-

Distribution publique de gaz naturel : regroupement des contrats de concession avec
GRDF au sein d'un unique contrat

1DL180370

-

Souscription par GEG d’une augmentation de capital de sa filiale GreenAlp

1DL180410

-

Appel à projets régional pour le déploiement de la mobilité Gaz Naturel Véhicules (GNV)
: coordination d'une candidature partenariale autour du projet de station
d'approvisionnement situé chemin des Tuileries à La Tronche et porté par GEG

1DL180451

-

Expérimentation d'une solution permettant de déployer le très haut débit sur la zone
d'activité d'Actipole – Co-Rapporteur Guy JULLIEN

1DL180395
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