CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 9 novembre 2018 à 10 heures 00
Ordre du jour
DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
Enseignement supérieur, recherche, innovation et international
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Claus HABFAST
-

Communauté d'Universités et d'Etablissements "Université Grenoble Alpes" Avenant à la convention de soutien de la Métropole au titre de l'année 2018

1DL180735

-

Biennale Arts Sciences "Expérimenta" - attribution d'une subvention à l'Hexagone de
Meylan

1DL180616

-

Association "Jeunes Ambassadeurs" - Subvention au titre de l'année universitaire
2018/2019

1DL180637

-

Choix du mode de gestion conjointe du service extérieur des pompes funèbres et du
crématorium métropolitain de Gières

1DL180753

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

Marché d'Intérêt National - participation financière au titre de sujétion spécifique de
service public pour l'année 2018

1DL180634

-

Subvention à l’union commerciale UDIC Halle Sainte-Claire à Grenoble

1DL180635

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

Entrepreneuriat dans les quartiers politique de la ville : partenariat avec l'Agence
France Entrepreneur

1DL180574

-

Appel à conventionnement relatif à la mise en œuvre des clauses emplois par des
agences d'emploi.

1DL180711

-

Economie 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
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-

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

1DL180514

-

Attribution d'une subvention complémentaire pour l'année 2018 à l'association
SOLIDURA

1DL180722

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux projets d'Economie Sociale et Solidaire
pour l'année 2018 - Quatrième tranche : GIE Artisterie, Accorderie de Grenoble,
Grenoble Equitable, Ateliers Marianne, Régie de Quartier Villeneuve village
Olympique, Alpesolidaires et Cap Berriat.

1DL180639

-

Attribution d'une subvention complémentaire pour l'année 2018 à l'association
CYCLES & Go

1DL180725

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

SPL - Alpexpo - Rapport annuel des représentants Grenoble-Alpes Métropole au
conseil d'administration de la société pour l'exercice 2017

1DL180740

-

SAEML Minatec Entreprises - rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes
Métropole au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2017

1DL180696

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement de tiers-lieux pour l'année
2018

1DL180498

-

Avenant n°2 à la convention d'objectifs et de moyens entre Grenoble-Alpes Métropole
et l'Office de Tourisme Métropolitain.

1DL180589

-

Organisation de la 22ème édition du Forum 5i

1DL180668

-

Cluster "Digital League" - Soutien de l'antenne iséroise au titre de l'année 2018

1DL180667

-

Pôles de compétitivité – Soutien de la Métropole aux projets de R&D au titre du
25ème appel à projets

1DL180392

-

Occupation temporaire de la petite halle sur le site ex-Allibert par le service Pilotage
Collecte Optimisation et Qualité Tri des déchets de la Métropole

1DL180692

-

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

1DL180355

-

ZAE Hyparc à Sassenage - Cession de terrains à la société Portalp

1DL180665

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

Signature du protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes

1DL180687

-

Complexe golfique de Bresson - Rapport d'activité 2017 de la SARL "Golf
International de Grenoble", délégataire du complexe golfique de Bresson.

1DL180497

-

Soutien financier au titre de l'année 2018 à l'association Entente Sud Isère Piste pour
ses actions de coordination et de développement des activités de cyclisme sur piste.

1DL180700
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Politique de la ville et rénovation urbaine
VICE-PRESIDENT DELEGUE : RENZO SULLI
-

Programme de rénovation urbaine PRIR Mistral - Démolition de la barre AnatoleFrance (logements et commerces) - Autorisation au Président de signer la convention
financière avec ACTIS

1DL180710

-

Programme de renouvellement Urbain PRIN des Villeneuves de Grenoble et
d'Echirolles - Charte Eco-quartier - Autorisation donnée au Président de signer la
charte.

1DL180712

Prévention de la délinquance
CONSEILLERE DELEGUEE : SUZANNE DATHE
-

Dotation complémentaire du CODASE en tant qu'acteur de prévention spécialisée du
territoire métropolitain, pour de nouvelles actions menées en 2018

1DL180727

-

Dotation complémentaire à l'APASE en tant qu'acteur de prévention spécialisée du
territoire métropolitain, pour de nouvelles actions menées en 2018

1DL180730

-

Adoption des contrats d’objectifs territoriaux pour la prévention spécialisée dans les
communes de Fontaine, Saint Martin d’Hères, Saint Martin le Vinoux et Saint Egrève

1DL180728

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

Contribution de la Métropole à la gestion et l’animation du programme Leader
Belledonne : signature de la convention d’application pour l’année 2018 entre
Grenoble-Alpes Métropole et Espace Belledonne, et attribution de la subvention 2018

1DL180664

-

Adhésion à l'association du Pôle agroalimentaire Isérois - Désignation d'un
représentant

1DL180660

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

Soutien à l'association Territoires dans le cadre du projet LAMI : "logement d'attente
pour migrants en Isère", dispositif d'accompagnement des réfugiés réinstallés en
France au titre du Fonds Asile Migrations et Intégrations (FAMI)

1DL180562

-

Participation de la Métropole à la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) pour
l'inclusion des publics en difficulté de logement en luttant contre l'habitat précaire et
en accompagnant la fermeture des squats et campements illicites – avenant à la
convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et le CCAS de la Ville de
Grenoble

1DL180613

-

Projet de Nuit de la Solidarité, mieux connaitre les personnes sans abri sur le
territoire métropolitain - Participation financière de Grenoble-Alpes Métropole

1DL180677

-

Avenant N°2 au marché n°2015-571 de gestion des aires d'accueils des gens du
voyage conclue avec la société Accueil Conciliation Gens du Voyage services (ACGV
services)

1DL180669
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Environnement, air, climat et biodiversité
VICE-PRESIDENT DELEGUE : JEROME DUTRONCY
-

Mise à jour du Plan Air Energie Climat de la Métropole - modalités de concertation et
de participation du public

1DL180680

-

Manifestation sur les espaces naturels métropolitains : adoption d'un règlement
intérieur et d'une tarification

1DL180554

-

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

1DL180764

-

Attribution d'une subvention à l'association de protection animale "APAGI" pour
l'année 2018

1DL180607

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

Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Fédération départementale de l'Isère
de la Confédération Nationale du Logement (CNL Isère)

1DL180633

-

Participation 2018 à l'OFPI (Observatoire foncier partenarial de l'Isère)

1DL180682

-

EPFL-D : Demande de sortie de portage sur la commune de Pont-de-Claix, demande
de portage sur la commune de Fontaine, et demande de sortie partielle de portage
sur la commune de Claix - (Rapporteur Yannik OLLIVIER)

1DL180620

-

EPFL-D : Demande de portages, de mises à bail et d'inscription au fond de
minoration foncière au profit de l'association Un Toit Pour Tous – (Rapporteur Yannik
OLLIVIER)

1DL180068

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

Projet métropolitain : présentation du « Manifeste » et saisine du Conseil De
Développement

1DL180754

-

Acquisition de deux appartements situés sur la commune de Jarrie dans le cadre de
la mise en œuvre des mesures foncières du Plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) des établissements Arkema et Areva-Cezus de Jarrie

1DL180645

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

Reprise de la provision au titre de la créance de l'association Stade Olympique de
Chambéry Football

1DL180644

-

Remboursement à la ville de Grenoble des taxes foncières et de la taxe annuelle sur
les logements vacants concernant des biens affectés à des compétences transférées

1DL180643
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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 du conseil
d'administration de la SAEML MINATEC Entreprises

1DL180765

-

Désignation d'un représentant suppléant au sein du collège des personnes qualifiées
du conseil d'exploitation de la régie du service public d'assainissement
intercommunal – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180744

-

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

1DL180623

-

Transferts de services : créations de postes liées au transfert des services
Topographie de la Ville de Grenoble et Réserves Naturelles Régionales et de la
Commission Locale de l'Eau du SIGREDA et modalités de transfert.

1DL180704

-

Dispositif d'astreinte métropolitain : évolution du dispositif d'astreinte Voirie - Espaces
publics, Feux tricolores et Bornes électriques.

1DL180703

-

Dispositif d'emplois saisonniers pour la saison 2018/2019 pour assurer l'exploitation,
la maintenance et la viabilité hivernale du réseau routier départemental transféré
auprès de Grenoble Alpes Métropole.

1DL180705

-

Convention de mise à disposition de services entre la commune de Grenoble et
Grenoble Alpes Métropole

1DL180731

-

Convention de gestion des services 2018 avec la commune de Grenoble Autorisation du Président à signer

1DL180681

-

Conventions de gestion des services pour le suivi et la maintenance des véhicules de
Grenoble-Alpes Métropole affectés à la voirie et à l'eau potable sur la commune de
Saint Martin d'Hères

1DL180626

-

Nettoyage des locaux de Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation donnée au
Président de signer les accords-cadres à bons de commande

1DL180624

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : MICHELLE VEYRET
-

Plan pluriannuel d'Agenda d'Accessibilité Programmé (AdAP) - Prolongation de 3 ans

1DL180670

-

Convention d’occupation du site Prémalliance à Grenoble – Autorisation au président
à signer la convention avec L’EPFL D.

1DL180653

-

Loi MAPTAM - Transfert de propriété de la ville de Domène à Grenoble-Alpes
Métropole de la déchèterie située rue Marius Charles sur la commune de Domène Autorisation donnée au Président de signer l'acte de transfert

1DL180659

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

Aménagement des rues Général Mangin et Raymond Pitet à Grenoble - Attribution et
autorisation du Président à signer le marché

1DL180738
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-

Désaffectation, déclassement par anticipation du domaine public de deux tènements
situés avenue d'Innsbruck sur la commune de Grenoble et rue Salvador Allende sur
la commune d’Echirolles en vue de sa cession au groupe KLEPIERRE - Acquisition
d'un tènement immobilier auprès de la société KLEPIERRE dans le cadre de la
création d'un mail piétons cycles reliant l'avenue Marie Reynoard à la rue Salvador
Allende

1DL180321

-

Projet de requalification des espaces publics du quartier des Granges Sud à
Echirolles - bilan de concertation

1DL180625

-

Accord-cadre de fourniture de sel de déneigement pour le traitement des routes de
Grenoble-Alpes Métropole - autorisation du Président à signer

1DL180642

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : YANN MONGABURU
-

Villeneuve 1 - Réhabilitation du parking silo - Attribution des lots n°03, 05 et 07 et
autorisation au Président à signer les marchés correspondants

1DL180691

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

Assainissement :
Fourniture de coagulants pour l'usine de traitement des eaux usées Aquapole - 3 lots
- Autorisation de signer les marchés

1DL180721

-

Eau :
Adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à France Digues, association nationale des
gestionnaires de digues

1DL180715

-

Procédure de fusion du SIGREDA et du SYMBHI au 1er janvier 2019, restitution aux
collectivités des missions et compétences hors GEMAPI

1DL180716

-

Convention de recherche et développement entre le BRGM et la Métropole relative
aux chlorates et perchlorates

1DL180719

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

Demande de soutien financier à l’ADEME dans le cadre du Contrat d’Objectifs
Déchets Economie Circulaire

1DL180745

-

Marché de collecte du verre et assimilé sur une partie du territoire de Grenoble-Alpes
Métropole - autorisation au Président de signer le marché

1DL180617

-

Accords-cadres de fourniture de composteurs individuels - Autorisation au Président
de signer les marchés

1DL180618

-

Accords-cadres de fourniture de bio-seaux - Autorisation au Président de signer les
marchés

1DL180619

-

Prestation relative à la mise à disposition de personnels pour le service de la collecte
des déchets - Marché réservé - Autorisation de signer le marché

1DL180708

-

Prestation de mise à disposition de personnels intérimaires pour le service de collecte
des déchets - Autorisation de signer le marché

1DL180709
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Energie et aménagement numérique
VICE-PRESIDENT DELEGUE : BERTRAND SPINDLER
-

Régie réseaux de chaleur : rapport d'activités 2017

1DL180737

-

Réseau de chaleur principal de la Métropole : compte-rendu annuel d'activités de la
SEM CCIAG pour l'exercice 2016 / 2017

1DL180683

-

Distribution publique d'électricité et de gaz naturel : compte-rendu annuel de
concession de GEG pour l'exercice 2017

1DL180684

-

SAEML Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise Rapport annuel des représentants de Grenoble Alpes Métropole au conseil
d'administration de la société pour l'exercice 2016/2017 (du 1er juillet 2016 au 30 juin
2017).

1DL180679

-

Réseau de chaleur de Miribel-Lanchâtre et Fontaine : définition des tarifs pour la
saison de chauffe 2018/2019

1DL180674

-

Distribution publique de chaleur à Miribel-Lanchâtre et Fontaine : Autorisation au
président à signer le marché de fourniture de combustibles, d'exploitation et de
maintenance des réseaux de chaleur

1DL180463

-

Convention avec ENEDIS sur le financement des opérations d'enfouissement de
réseau électrique pour les années 2017 et 2018

1DL180685

-

Convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de
communications électroniques d’Orange et des réseaux aériens de distribution
d’électricité établis sur supports communs

1DL180651

-

Partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB) : convention annuelle d'application septembre 2018- septembre
2019

1DL180654
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