CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 21 décembre 2018 à 10 heures 00
Ordre du jour
DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
Enseignement supérieur, recherche, innovation et international
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Claus HABFAST
-

Construction d'un équipement de diffusion de la culture scientifique, technique et
industrielle sur le site des Grands Moulins de Villancourt à Pont-de-Claix - Autorisation
donnée au Président de signer le marché

1DL180482

-

Création d'un établissement public de coopération culturelle (EPCC) de culture
scientifique, technique et industrielle et approbation des statuts de l’établissement et
approbation de la Charte de coopération

1DL180566

-

Ecole Supérieure d'Art et Design Grenoble-Valence (ESAD-GV) - Contribution financière
de la Métropole au titre de l'année 2019

1DL180835

-

Fondation Université Grenoble Alpes - Soutien au programme d'aide aux réfugiés porté
par le Centre universitaire d'études françaises (CUEF)

1DL180843

-

SEM PFI - Présentation du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale
des Comptes Auvergne Rhône-Alpes sur la SEM des Pompes Funèbres Intercommunal
(PFI) portant sur les exercices 2012-2013 à 2016-2017

1DL180771

-

SEM PFI - rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil
d'administration pour l'exercice 2016/2017

1DL180732

-

SEM PFI - Rapport du délégataire pour l'exercice 2016-2017

1DL180750

-

Crématorium : Avenant n°3 au contrat de délégation de service public portant sur
l’exploitation du crématorium intercommunal (Gières) – Prolongation de 3 mois du contrat

1DL180762

-

Tarifs applicables au 1er janvier 2019 du crématorium intercommunal situé sur la
commune de Gières

1DL180749

-

Tarifs applicables au 1er janvier 2019 du cimetière intercommunal de l'agglomération
grenobloise situé sur la commune de Poisat

1DL180748
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Artisanat, commerce, Petites et Moyennes Entreprises
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Guy JULLIEN
-

Opérations économiques relatives au projet de renouvellement urbain de la Villeneuve
de Grenoble: réhabilitation de la ZA des Peupliers Nord, restructuration commerciale de
l'Arlequin, création d'un espace multiservices alimentaire et d'un local conciergerie.

1DL180833

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 2019.

1DL180800

-

Entrepreneuriat dans les quartiers ; convention de partenariat avec l'Agence France
Entrepreneur

1DL180825

-

Projet de candidature de Grenoble-Alpes Métropole à l'expérimentation Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée

1DL180776

-

Convention de partenariat Plateforme Mobilité Emploi avec la Communauté de
Communes du Grésivaudan et la Maison de l'emploi des pays Voironnais-Chartreuse et
Sud Grésivaudan

1DL180649

-

Convention de gestion financière et comptable relative au fonds d’aide aux jeunes en
difficulté (FAJ) pour 2019

1DL180862

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

Site évenementiel Alpexpo : équipements relevant de la compétence Développement
Economique de la Métropole

1DL180839

-

E.P.I.C Office du Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole - Rapport d'activité et compte
financier 2017

1DL180845

-

Contribution financière 2019 de Grenoble-Alpes Métropole à l'Office de Tourisme
Métropolitain

1DL180806

-

Salon Global Industrie - Participation de Grenoble-Alpes Métropole au stand partenarial
"Grenoble Territoires"

1DL180698

-

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

1DL180866

-

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

1DL180356

-

ZAC Vence Ecoparc sur la commune de Saint Egrève - Cession d'un tènement à la
société Dauphinoise d'Equipements Electriques

1DL180357
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COHESION SOCIALE
Sport et lutte contre les discriminations
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Yannick BELLE
-

Rapport d'activité 2017 - 2018 de la société SOGESTAL délégataire du Stade des Alpes.

-

Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes Co-rapporteur Claire KIRKYACHARIAN

1DL180759

1DL180689

-

Rapport de la Commission métropolitaine d'accessibilité 2017/2018

1DL180812

Culture et éducation
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Francie MEGEVAND
-

Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Maison de la Culture de
Grenoble - MC2 : Compte financier 2017 et rapport d'activité de la saison 2017-2018.

1DL180578

-

Convention de gestion entre Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de Grenoble, relative à
l'extension métropolitaine de la numothèque de la Bibliothèque numérique de référence 2
(BNR2)

1DL180516

-

MC2, CCN2, Hexagone Arts et Sciences : contributions financières annuelles de la
Métropole au titre de l'année 2019.

1DL180868

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

Programmation complémentaire en investissement du fonds de cohésion sociale
territoriale

1DL180826

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

Contrat Vert et Bleu 2017- 2022 : Demande de subvention FEDER
Animation du contrat Vert et Bleu

- Tranche 1 -

1DL180655

-

Contrat Vert et Bleu 2017- 2022 : Demande de subvention FEDER - Parc Mikado Aménagement en faveur de la trame verte et bleue urbaine

1DL180652

-

Actualisation des cartes de bruit ferroviaire - arrêt et publication au grand public

1DL180792

-

Convention d'objectifs 2019 - 2021 en vue du soutien de Grenoble-Alpes Métropole à
l'association Acoucité dans le cadre de la compétence de lutte contre les nuisances
sonores et convention d'application 2019

1DL180791

-

Restauration et valorisation écologique de l'espace naturel des Sablons (commune de La
Tronche) - engagement de l'opération d'aménagement et lancement de la consultation
pour la désignation d'un maître d'œuvre.

1DL180757
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-

Fourrière / refuge du Versoud - Validation du programme global de reprise des bâtiments
de fourrière et refuge

1DL180783

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 (CDC) et consignations consenti à la Société Dauphinois pour l'habitat (SDH)

1DL180690

-

Dispositif Louez Facile - Soutien à l'intermédiation locative : fixation des objectifs et
signature des conventions d'application 2019 avec Soliha Immobilier et Territoires AIVS

1DL180781

-

Production et réhabilitation de logements locatifs sociaux : conventions bilatérales
d'objectifs et de moyens entre Grenoble-Alpes Métropole d'une part, l'Opac 38 et Pluralis
d'autre part, pour la période 2019-2022 - Rapporteur Yannik OLLIVIER

1DL180344

-

Logement locatif social en offre nouvelle : bilan d'étape et actualisation de la
programmation des opérations en demande d'un agrément pour 2018

1DL180672

-

Résiliation partielle du bail emphytéotique conclu avec Un Toit Pour Tous pour la location
d'un logement et d'un galetas, situés 3 chemin Montrigaud sur la commune de Grenoble
en vue de la cession du galetas à M. PICHON

1DL180373

-

SAIEM Grenoble Habitat - Rapport de la représentante de Grenoble-Alpes Métropole au
conseil d'administration pour l'exercice 2017

1DL180773

-

OPH ACTIS - Rapport d'activité exercice 2017

1DL180821

-

EPFL-D : Demande de substitution de collectivité garante et de sortie de portage sur la
commune de Pont-de-Claix , demande de portages sur les communes de Grenoble,
Echirolles et Pont-de-Claix, demande de sortie de portage sur la commune de
Sassenage- Rapporteur Yannik OLLIVIER

1DL180751

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

Projet Urbain Centralité Sud : Définition de l'intérêt métropolitain en matière
d'aménagement

1DL180701

-

Projet urbain Centralité Sud / Secteur Cours de l’Europe – Pôle Gare – Innsbruck – Les
Saules : définition des objectifs du projet et des modalités de la concertation

1DL180819

-

Projet Chemin du Parlement sur la commune de Seyssins - Approbation de la
convention de Projet Urbain Partenarial entre la Métropole, la commune de Seyssins et
la Société EDIFIM DAUPHINE

1DL180630

-

Renonciation à l'acquisition de l'assiette de l'emplacement réservé n°37, cadastré ZA
38p, inscrit au Plan local d'urbanisme de la commune de Seyssins

1DL180793

-

SPL SAGES- rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du
conseil d'administration de la SPL au titre de l'exercice 2017

1DL180814

-

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 2017

1DL180815
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-

SEM T38-Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du
conseil d'administration de la société au titre de l'exercice 2017

1DL180816

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

Rapport sur les orientations budgétaires de 2019

-

Budget annexe Locaux économiques - Décision modificative n° 2, exercice 2018

-

Budget annexe Assainissement - Décision modificative n°2, exercice 2018

-

Gestion active de la dette : bilan 2018 des opérations engagées et stratégie de gestion
pour 2019

1DL180784
1DL180789
1DL180788

1DL180656

-

Budget annexe GEMAPI - Emprunt transféré par le Syndicat Intercommunal des Torrents
du Saint-Eynard (SITSE) au 1er janvier 2019.

1DL180733

-

Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement des budgets prévisionnels,
exercice 2019

1DL180760

-

Participation 2018 de Grenoble Alpes Métropole au Syndicat Mixte des Transports en
Commun - Nouvelle répartition budgétaire

1DL180809

-

Attribution de compensation : régularisation des versements au titre de 2018 et acomptes
provisoires 2019

1DL180798

-

Reversement conventionnel de taxe d'aménagement majorée- commune de Noyarey

-

Refacturation à la ville de Grenoble d'une partie de la dette eau potable transférée à
Grenoble Alpes Métropole le 1er janvier 2015.

1DL180824

1DL180790

-

Solde transférable au titre de la compétence Eau potable par la Ville de Grenoble à la
Métropole - correction du montant

1DL180837

-

Remboursement des frais d'électricité des feux tricolores aux communes et au
Département

1DL180853

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

Rapport d'activité et de développement durable de Grenoble-Alpes Métropole –

Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180860

-

Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole auprès de l'Ecole nationale
supérieure de l'énergie, de l'eau et de l'environnement (ENSE3) - Rapporteur : Christophe
FERRARI

1DL180863

-

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

1DL180756

-

Fonctionnement des groupes d'élus

1DL180693
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-

Transfert de la compétence Emploi et insertion : créations de postes liées au transfert de
la compétence et modalités de transfert.

1DL180774

-

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

1DL180742

-

Convention de mise à disposition de services entre Grenoble Alpes Métropole et la
commune de Grenoble pour l'année 2019

1DL180799

-

Convention de mise à disposition de services entre la métropole Grenoble Alpes
Métropole et le Syndicat pour l'Aménagement du Bois Français (SABF) pour l'année
2019

1DL180864

-

Formations réglementaires - Autorisation donnée au Président de signer les accordscadres à bons de commande

1DL180818

-

Location-maintenance des presses numériques : autorisation donnée au Président de
signer l'avenant n° 1 au marché n°2018-310

1DL180844

-

Avenant n°1 à la convention de groupement de commandes AMPLIVIA 2016 Participation aux frais de gestion du groupement de commande

1DL180847

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : Michelle VEYRET
-

Transfert et cession de véhicules appartenant au Syndicat Intercommunal de la Gresse,
du Drac et de leurs Affluents à Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre du transfert de la
compétence GEMAPI

1DL180778

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

Coeurs de ville, coeurs de Métropole / Grenoble - Travaux d'aménagement de la
nouvelle zone piétonne Brocherie Chenoise - Autorisation au Président à signer les
marchés de travaux

1DL180877

-

Modification de la grille de tarifs de Redevance d'Occupation du Domaine Public
Métropolitain 2019

1DL180772

-

Mise en oeuvre des projets d'investissements de voirie et d'espaces publics 2019

-

Accords-cadres de travaux de marquage au sol - relance des lots n°1 et n°3 - Attribution
et autorisation du Président à signer

1DL180834

1DL180763

-

Travaux de plantation d’arbres d’alignement et de végétalisation autorisation au Président à signer l'accord-cadre

Attribution et

1DL180713
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Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Enquête mobilité certifiée Cerema (EMC²) - Partenariat et financement pour la réalisation
de la nouvelle enquête 2019/2020 à l'échelle de la grande région grenobloise.

1DL180785

-

Observatoire des déplacements de la métropole grenobloise : Réalisation de comptages,
temps de parcours, observations terrain tous modes / Avenant n° 2

1DL180786

-

Développement de la desserte ferroviaire : conventions de financement pour l'étude
d'exploitation de l'étoile ferroviaire grenobloise, l'étude préliminaire de création de la halte
de Domène, et l'étude d'avant-projet de la halte de Pont-de-Claix l'Etoile

1DL180782

-

Modification du règlement du dispositif d'aide à l'acquisition de véhicule à faibles
émissions (véhicule utilitaire léger ou poids lourd) à destination des professionnels (corapporteur Guy JULLIEN)

1DL180854

-

Rapports d'activités 2017 - Délégataires des parkings en ouvrage métropolitains Sociétés EFFIA, INDIGO et Q-PARK

1DL180802

-

Délégation de service public pour l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage et
en enclos confiée à une SEMOP - Approbation du concessionnaire et du contrat de
concession - Economie générale du contrat - Désignation des représentants de
Grenoble-Alpes Métropole - Rapporteur : Georges OUDJAOUDI

1DL180803

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET RESEAU
Environnement, air, climat et biodiversité
Eau
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Christophe MAYOUSSIER
-

Assainissement
Tarifs de la redevance d'assainissement collectif applicables au 1er janvier 2019

-

Tarifs de la redevance d'Assainissement Non Collectif applicables au 1er janvier 2019

-

Convention de gestion du service assainissement non collectif entre Grenoble-Alpes
Métropole et la communauté de communes de la Matheysine

1DL180831
1DL180830

1DL180832

-

Tarifs des prestations de services de la régie assainissement et modalités diverses
d'indemnisation et de refacturation applicables à compter du 1er janvier 2019

1DL180828

-

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 2019

1DL180829

-

Eau
Tarifs de l'eau potable 2019

1DL180794

-

Contrats de gérance relatifs aux missions associées au service public de production et
de fourniture d'eau potable et au service public de distribution d'eau potable avec la SPL
Eaux de Grenoble Alpes

1DL180870
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-

Protocole d'accord relatif à la fin des contrats de prestations et de délégations de service
public des services d'eau potable, d'assainissement et de facturation avec la SPL Eaux
de Grenoble Alpes

1DL180797

-

Contrat d'affermage avec la SPL Eaux de Grenoble Alpes relatif à la relève, à la
facturation, au recouvrement et à la gestion des usagers des services publics de l'eau et
de l'assainissement

1DL180804

-

Arrêt des modalités de répartition de l'actif, du passif et des résultats du SIGREDA pour
les budgets des Réserves Naturelles Régionales et du secrétariat technique de la
Commission Locale de l'Eau

1DL180811

-

Désaffectation et déclassement d'un local situé sur la commune de Poisat, et cession à
la société AFIDIAL

1DL180769

-

Dissolution du SITSE (Syndicat Intercommunal des Torrents du Saint Eynard)

1DL1800904

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

Modification du règlement intérieur des déchèteries de Grenoble Alpes Métropole Tarification 2019 applicable aux usagers professionnels

1DL180697

-

Fixation de tarifs pour la livraison de bacs

-

Accord-cadre de fourniture et livraison de sacs et housses compostables pour la collecte
séparée des déchets alimentaires - Autorisation au Président de signer le marché

1DL180808

1DL180746

-

Marchés de services et de fournitures pour la mise en oeuvre d'un système d'information
déchets visant à gérer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative Autorisation au Président de signer les marchés

1DL180780

-

Acquisition de la parcelle cadastrée section AN n°7 auprès de l'indivision MICHOUD,
dans le cadre de l'aménagement paysager d'une nouvelle déchèterie sur la commune de
Sassenage

1DL180770

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

Service public de distribution de gaz naturel sur 31 communes de la Métropole : compterendu annuel de concession pour l'année 2017

1DL180846

-

Distribution publique d'électricité : Compte-Rendu Annuel des concessions pour l'année
2017

1DL180848

-

Avenant n°1 à la Convention de concession et au cahier des charges pour les services
publics du développement et de l’exploitation des réseaux publics de distribution
d’électricité et de gaz, et de la fourniture aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz sur
le territoire de la commune de Grenoble

1DL180817

-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms : contribution aux
investissements et lancement des travaux du SEDI – Opération rue de la Croix de la
Rochette au Fontanil-Cornillon

1DL180807
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-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – contribution aux
investissements et lancement des travaux du SEDI – Opération Place de l'Eglise à SaintGeorges-de-Commiers

1DL180874

-

Choix du concessionnaire dans le cadre de l'expérimentation d'une solution permettant
de déployer le très haut débit sur la zone d'activité d'Actipole

1DL180851

-

Avenant de prolongation du contrat de concession pour le service de distribution
d'électricité sur la commune de Fontaine et prolongation tacite du contrat en l’absence de
signature du concessionnaire

1DL180906
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