CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 28 septembre 2018 à 10 h
Ordre du jour

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

Contrat de projets Etat Région (volet ESR) - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à
l'opération Centre de Recherche en Santé Intégrative (CReSI) portée par l'Université
Grenoble Alpes (UGA)

1DL180480

-

Contrat de projets Etat Région (volet ESR) - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à
l'opération Ateliers Intelligents de l'Industrie (A2i) portée par Grenoble-INP

1DL180518

-

Filière Santé - Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) - Soutien aux projets
de recherche et développement "Preuve du Concept" - 13ème appel à projets

1DL180511

-

Convention de subvention avec Grenoble Ecole de Management : soutien à la "Chaire
territoires en Transition"

1DL180614

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

Opération de restructuration commerciale de l'Arlequin engagée dans le cadre du projet
de renouvellement urbain des Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles

1DL180544

-

Subventions aux unions commerciales

1DL180539

-

Protocole d'accord entre Grenoble-Alpes Métropole, les villes d'Echirolles et de Grenoble
et la société Klépierre relatif à l'opération de requalification de Grand'Place

1DL180508
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Emploi, insertion et économie sociale et solidaire
VICE-PRESIDENT DELEGUE : JEROME RUBES
-

Compétence emploi et insertion de la Métropole

1DL180494
Subventions
1DL180512

-

aux organisations syndicales départementales locales pour l'année 2018

Comptes-rendus annuels d'activités 2017 des trois hôtels d'activités ARTIS Echirolles,
Fontaine et Grenoble

1DL180476

-

Emploi, insertion et économie sociale et solidaire - Attribution de subventions en
application de l'avenant n°2 à la convention 2016-2020 conclue entre la Caisse des
dépôts et Consignations et la Métropole.

1DL180478

-

Subvention de fonctionnement à l'établissement Solidarité Femme Arbre Fruité de la
Fondation Boissel pour les chantiers d'insertion bois et bâtiment (anciennement chantiers
de l'AMAFI)

1DL180529

-

Subvention à la Régie de Quartier Pro'pulse pour son action "Chantier de proximité"

1DL180514

-

Plan de développement de l'Economie Sociale et Solidaire - Soutien de Grenoble-Alpes
Métropole aux associations Régie de Quartier Villeneuve Village Olympique et
Accorderie de Grenoble

1DL180477

-

Subvention à la mission locale Grésivaudan Alpes Métropole au titre de l'année 2018

1DL180479

-

Attribution d'une subvention exceptionnelle à Ulisse Grenoble Solidarité (SIAE)

1DL180470

-

Subvention à la SCIC Campus numérique in the Alps pour son projet de Passe
Numérique: formation passerelle aux métiers du numérique pour des jeunes de niveau
infra-bac

1DL180524

-

Convention de partenariat entre Pôle Emploi et Grenoble-Alpes Métropole pour
l'évènement forum emploi 2018

1DL180504

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

Adoption du schéma directeur des espaces économiques de Grenoble-Alpes Métropole
(Co-rapporteur : Guy JULLIEN)

1DL180396

-

Taxe de séjour : évolutions tarifaires au 1er janvier 2019

1DL180534

-

Mise en œuvre coordonnée de la politique tourisme entre le département de l'Isère et la
Métropole grenobloise - convention d'application 2018

1DL180523

-

Avenant n°1 à la convention de co-maitrise d'ouvrage entre Grenoble-Alpes Métropole et
la ville de Grenoble relative aux travaux de réhabilitation de la Maison du tourisme.

1DL180590

-

Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble Maison de la montagne - Année 2018

1DL180502

-

Coordination « French Tech in the Alps » - Convention entre Grenoble-Alpes Métropole,
le Grand Annecy et Digital Grenoble

1DL180596
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-

ZAC Vence Ecoparc sur la commune de Saint Egrève - Cession d'un terrain à la société
Cimetronic

1DL180345

-

ZAC Vence Ecoparc sur la commune de Saint Egrève - Cession d'un terrain à la société
Everest Echafaudage

1DL180358

-

Tourisme d'affaires - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole - Cinquième tranche de
financement 2018

1DL180453

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

Soutien financier au titre de l’année 2018 à l’association Nautic Sports 38 pour ses
actions de coordination et de développement des activités nautiques

1DL180608

-

Le plan métropolitain de prévention et lutte contre les discriminations (Réseau
partenaires-Egalité) : Les actions 2019-2020

1DL180604

-

Adhésion de Grenoble-Alpes métropole au sein du Conseil Départemental d’Accès aux
Droits (CDAD)

1DL180567

Culture et éducation
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : FRANCIE MEGEVAND
-

Contrat Territoire Lecture (CTL) 2018-2020, entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Etat Animation du réseau numérique des bibliothèques métropolitaines

1DL180522

Politique de la ville et rénovation urbaine
VICE-PRESIDENT DELEGUE : RENZO SULLI
Deuxième
1DL180485

-

programme cadre de rénovation urbaine - Programmation financière 2018.

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

1DL180541

Prévention de la délinquance
CONSEILLERE DELEGUEE : SUZANNE DATHE

-

Dotation de l’APASE en tant qu’acteur de prévention spécialisée pour le territoire
métropolitain

1DL180603

-

Dotation du CODASE en tant qu’acteur de prévention spécialisée pour le territoire
métropolitain

1DL180602
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TERRITOIRE DURABLE
Hébergement et gens du voyage
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : FRANÇOISE CLOTEAU
-

Création de l'aire de grand passage des gens du voyage sur les communes de SaintEgrève et du Fontanil-Cornillon - Cession d'un tènement situé dans le secteur de
Comboire sur la commune du Pont de Claix au profit de la société "Groupement des
Carriers Isère Aval" et de la société CARRON et autorisation donnée au Président de
signer le protocole d'accord finalisé avec cette société

1DL180591

-

Mise en œuvre pour 2018 du plan local du Logement d'abord : versement de
subventions aux différents acteurs (co-rapporteur : Christine GARNIER)

1DL180537

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

Partenariat entre ATMO Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole pour l'année 2018 Délibération rectificative à la suite d'une erreur matérielle

1DL180597

-

Prime air bois - Bilan et évolution du dispositif d'aide au renouvellement des appareils
de chauffage au bois non performants

1DL180598

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

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

1DL180599

-

Garantie d'emprunt au logement locatif social et prêt "haut de bilan bonifié" de la
Caisse des Dépôts et Consignations consenti à la SAIEM Grenoble Habitat

1DL180600

-

PLH 2017/2022 - mise en œuvre et suivi de l'Observatoire de l'Habitat de la
Métropole - signature d'une convention de partenariat pour l'année 2018 avec la
FNAIM de l'Isère

1DL180501

-

Chaire Hope - Lutte contre la précarité énergétique - convention de partenariat 20182020 avec la Fondation Partenariale Grenoble INP

1DL180575

-

Approbation du Contrat de mixité sociale 2017/2022 de la commune de Vif

1DL180548

-

Soutien 2018 aux fédérations d'usagers du logement. Autorisation donnée au
Président de signer les avenants aux conventions de partenariat 2018

1DL180547

-

Partenariat 2018 avec l'Agence Immobilière à Vocation Sociale "Territoires" pour la
Gestion Locative Adaptée des logements à bas loyers dans le parc privé

1DL180585

-

Avenant à la convention d'application des objectifs de 1ère année du dispositif Louez
Facile

1DL180586

-

Subvention pour 2018 à l'association Soliha Isère Savoie

1DL180572

-

Institution d'un périmètre de Zone d'Aménagement Différé (ZAD) sur la commune
d'Echirolles

1DL180069

-

EPFL-D : Demande de portage concernant un bien acquis par préemption sur la
commune de Seyssinet-Pariset (rapporteur Y. Ollivier)

1DL180588
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Aménagement du territoire, risques majeurs et projet métropolitain
VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANNIK OLLIVIER
-

Plan local d’urbanisme intercommunal : bilan de la concertation et arrêt du projet de
PLUi de Grenoble-Alpes Métropole – Application des articles R.151-1 à R.151-55 du
Code de l’urbanisme issus du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015

1DL180531

-

Projet Grand'Place - Approbation d'une convention de projet urbain partenarial avec
le groupe Klépierre et délimitation d'un périmètre pour la conclusion de projets
urbains partenariaux avec de futurs constructeurs

1DL180018

-

Projet Résidence Autonomie quartier des Glériates - Approbation d'une convention
de Projet Urbain Partenarial avec la société Dauphinoise de l'Habitat sur la commune
de Sassenage

1DL180379

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

Budget Annexe Stationnement - Décision modificative n°1, exercice 2018

1DL180569

-

Budget annexe Réseaux de chaleur - Décision modificative n° 1, exercice 2018

1DL180552

-

Budget annexe Locaux économiques - Décision modificative n° 1, exercice 2018

1DL180551

-

Budget annexe Assainissement - Décision modificative n°1, exercice 2018

1DL180558

-

Budget annexe Eau - Décision modificative n°1, exercice 2018

1DL180559

-

Budget Annexe Déchets ménagers Collecte et Traitement : Décision modificative n°1,
exercice 2018

1DL180560

-

Budget annexe Opération d'aménagement - Décision modificative n° 2, exercice 2018

1DL180557

-

Budget principal - Décision modificative n°3, exercice 2018

1DL180565

-

Budget principal : régularisation des amortissements sur exercices antérieurs des
biens transférés

1DL180595

-

Budget principal et budgets annexes Locaux économiques, Déchets, Eau potable,
Assainissement : admissions en non valeurs

1DL180507

-

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

1DL180592

-

Création d'une Autorisation de Programme et Crédits de Paiements – AP/CP –
Millésime 2018 pour le financement de l'accompagnement de l'urbanisation

1DL180582

-

Création d'un budget annexe "Logement d'abord - Hébergement"

1DL180555

-

Création du budget annexe "Groupement Fermé d'Utilisateurs" : GFU

1DL180594

-

Affectation des recettes issues des forfaits de post-stationnement

1DL180573

-

Fixation du montant de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (GEMAPI) pour 2019

1DL180506

-

Révision de l’AP/CP 2016_005 GER des locaux Métropole

1DL180580
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-

Révision de l’AP/CP 2017_008 Voiries, espaces publics et politique cyclable

1DL180581

-

Révision de l’AP/CP 2016_001 ESRI - CPER 2015/2020

1DL180577

-

Personnels, gestion de la relation aux citoyens et administration générale
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : CLAIRE KIRKYACHARIAN
Désignation du représentant de Grenoble Alpes Métropole au sein l'assemblée
générale de la SPL portes du Grésivaudan Inovaction – Rapporteur : Christophe
FERRARI

1DL180593

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du Pôle AlpEn –
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180491

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil
d'administration, à l'assemblée générale et autres instances de la SEM MINATEC
Entreprises – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180615

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole
d'administration du MIN – Rapporteur : Christophe FERRARI

au

conseil

1DL180622

-

Dispositif indemnitaire métropolitain : dispositions complémentaires applicables au
personnel de Grenoble Alpes Métropole

1DL180564

-

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

1DL180458

-

Convention entre Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble et Décider
ensemble relative à l'organisation des 3èmes Rencontres nationales de la
participation les 11, 12 et 13 mars 2019 – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180549

-

Location-maintenance de systèmes numériques multifonctions pour Grenoble Alpes
Métropole, la Ville de Grenoble et le CCAS de Grenoble (groupement de commande)
- autorisation donnée au Président de signer l'accord-cadre à bons de commande

1DL180465

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : MICHELLE VEYRET
-

Acquisition auprès de la ville de Grenoble de locaux situés au rez-de-chaussée
inférieur du Forum, 3 rue Malakoff et de 40 places de stationnement au parking
Mutualité sur la commune de Grenoble

1DL180532

-

Loi MAPTAM - Transfert de propriété de la Ville de Grenoble à Grenoble-Alpes
Métropole des locaux à vocation économique de la ZA des Peupliers Nord et de la
Place des Géants sur la commune de Grenoble - Autorisation donnée au Président
de signer l'acte de transfert

1DL180545

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

Réaménagement du Rondeau et de l'A480 : Autorisation environnementale - Avis de
Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre de l'enquête publique

1DL180538
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-

Lancement du projet urbain "Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole / Corenc"

1DL180527

-

Lancement du projet urbain "Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole / Sassenage"

1DL180568

-

Projet de requalification des espaces publics autour du centre commercial de
Grand'Place : bilan de la concertation

1DL180535

-

Création d’une voirie nouvelle reliant la rue des Murailles à la rue de la Levade sur la
commune de Seyssinet-Pariset - Acquisition amiable auprès de la SCI THITA du
tènement nécessaire à la réalisation de cette voie

1DL180337

-

Création d’une voirie nouvelle reliant la rue des Murailles à la rue de la Levade sur la
commune de Seyssinet-Pariset - Acquisition amiable auprès de la SCI PIERMAUR
de GUYENNE du tènement nécessaire à la réalisation de cette voie

1DL180338

Désaffectation et déclassement du domaine public d'un tènement situé 21 avenue
Pierre de Coubertin sur la commune de Seyssinet-Pariset en vue de sa cession à la
société JEAN LAIN

-

1DL180336

-

Désaffectation et déclassement du domaine public d'une bande de terrain située
avenue de l'Industrie sur la commune de Pont de Claix en vue de sa cession à la
copropriété La Pastorale dans le cadre de l'extension de la ligne A du tramway

1DL180323

-

Désaffectation et déclassement du domaine public d'un terrain situé rue de l'Ancienne
Poste sur la commune de Saint-Egrève en vue de sa cession à la société "Kaufman
et Broad" dans le cadre d'une opération immobilière dénommée "Esprit Vence"

1DL180553

-

Transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la rue des Ecrins et d'une
partie de la rue Mozart sur la commune du Pont-de-Claix

1DL180556

-

Grille tarifaire des prestations de viabilité hivernale 2018-2019

1DL180520

-

Délibération cadre relative à la gestion du patrimoine arboré (co-rapporteur J.
Dutroncy)

1DL180192

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANN MONGABURU
-

Avis de Grenoble-Alpes Métropole sur le projet de Zone à Circulation Restreinte
(ZCR) pour les véhicules de transport de marchandises (véhicules utilitaires légers et
poids-lourds) (co-rapporteur Ludovic BUSTOS)

1DL180561

-

Pacte d’engagement pour le déploiement de zones à faibles émissions (rapporteur
Christophe FERRARI)

1DL180611

-

Opération ferroviaire Sillon Alpin Sud - Avenant n°1 à la convention de financement
des travaux relatifs au programme ferroviaire sillon alpin sud phase 2 (rapporteur
Christophe FERRARI)

1DL180543

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUS ET DE RESEAU

-

Eau
VICE-PRESIDENT DELEGUE : CHRISTOPHE MAYOUSSIER
Assainissement
Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement de
Grenoble-Alpes Métropole

1DL180492

-

Délégation de service public de l'assainissement de la ville de Bresson: rapport
annuel 2017 de la SPL Eaux de Grenoble-Alpes

1DL180493

7

-

Contrat de concession de travaux et valorisation du biogaz d'Aquapole conclu avec le
groupement GEG ENeR-Degrémont Services: rapport annuel 2017

1DL180528

-

Eau
Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable de
Grenoble-Alpes Métropole

1DL180483

-

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
2017.

1DL180606

-

Délégation de service public de l'eau potable pour les communes de 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

1DL180499

-

Délégation du service public de l'eau potable pour les communes de Claix et la
Tronche - Rapports annuels d'activité 2017 de la SAUR

1DL180500

-

Bilan et poursuite du dispositif d'accès social à l'eau

1DL180601

-

Convention cadre 2018 relative à la communauté de l’eau potable conclue entre
l’établissement public du SCoT de la Grande Région de Grenoble et Grenoble-Alpes
Métropole

1DL180419

-

Recensement des ressources en eau destinées à la consommation humaine

1DL180418

-

Approbation du programme d'actions de prévention des inondations (PAPI)
d'intention Drac

1DL180505

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

Mise à jour du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés suite à la
mise en application du schéma directeur des déchets

1DL180487

-

Convention constitutive d'un groupement de commandes /Modernisation et gestion
partenariales d'un centre de tri sur le site ATHANOR et autres prestations
mutualisées associées avec la communauté d’agglomération du Pays Voironnais et
les communautés de communes du Grésivaudan, de l'Oisans, de la Matheysine, du
Trièves et de Saint Marcellin Vercors Isère communauté – Autorisation au Président
de signer et nomination des membres de la CAO de groupement

1DL180472

-

Convention constitutive de groupement de commandes /Modernisation et gestion
partenariales de l'usine d'incinération sur le site ATHANOR et autres prestations
mutualisées associées avec la communauté d’agglomération du Pays Voironnais et
les communautés de communes du Grésivaudan, de l'Oisans, de la Matheysine, du
Trièves – Autorisation au Président de signer et nomination des membres de la CAO
de groupement

1DL180474

-

Lancement du projet de quai de transfert et fermeture du terrain sédentaire des gens
du voyage situé 18 rue du Bac à Sassenage

1DL180509

-

Projet de construction d'une dechèterie et de bâtiments de la propreté urbaine de la
ville de Grenoble sur le site Jacquard - ZAC Flaubert à Grenoble - Décision de
principe

1DL180579
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-

Centre de la collecte et pole mécanique Grand Sud – ZI de Cornage à Vizille Opération de réhabilitation

1DL180481

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

Création de la Nouvelle Unité de Production de Chaleur "BIOMAX" - ZAC Presqu'ile –
Marché de travaux – lot 6 A – Electricité (HTA/BT)–courants forts et courants faibles
– Autorisation au président à signer le marché

1DL180510

-

Création de la Nouvelle Unité de Production de Chaleur "BIOMAX" - ZAC Presqu'ile Autorisation donnée au Président de signer le bail à construction consenti par le
Commissariat à l'Energie Atomique

1DL180368

-

Classement du réseau de chaleur de Gières

1DL180495

-

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

1DL180468

-

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

1DL180469

-

Convention cadre de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et Gaz Réseau
Distribution de France (GRDF)

1DL180473

-

Réseau de chauffage urbain principal : opérations de clôture des contrats de
concession échus au 30 juin 2018- Autorisation du Président à signer l'arrêt des
comptes

1DL180475

-

Mise à disposition des installations de communication électronique métropolitaines –
Nouvelle grille tarifaire

1DL180576
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