CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 8 février 2019 à 10 heures 00
Ordre du jour
DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
Enseignement supérieur, recherche, innovation et international
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Claus HABFAST
-

Diffusion de la culture scientifique – Soutien à l'association CCSTI - La Casemate au titre
de l'année 2019 - Convention financière

1DL180939

-

Subvention de fonctionnement pour l'association Technopôle Alpes Santé à Domicile et
Autonomie (TASDA) au titre de l'année 2019

1DL180927

-

Colloques scientifiques et universitaires - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole Première tranche de financement 2019

1DL180936

-

Mise en place d’un-e correspondant-e de Grenoble-Alpes Métropole à Bruxelles

-

Structuration de la filière santé - Création d’un lieu-totem et approbation du protocole de
gouvernance

1DL180940

1DL180910

-

Projet européen Big ClouT - Soutien en investissement à l'association Inovallée

1DL180891

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

Subventions aux structures d'insertion par l'activité économique pour l'année 2019

-

PLIE - validation des plans de financement 2019

-

Subvention annuelle de soutien aux projets des 6 missions locales du territoire
métropolitain

1DL180885
1DL180813

1DL180913
Soutien
1DL190001

-

aux projets de deux Maisons de l'emploi - Attribution de subventions pour 2019

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.

1DL180917
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Economie, industrie, tourisme et rayonnement
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Marie-José SALAT
-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Medic@lps - Année 2019

-

Tourisme d'affaires - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole - Première tranche de
financement 2019

1DL180911

1DL180882

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

Soutien financier à des événements culturels métropolitains

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement de l'édition 2019 du Street Art
Festival (co-rapporteur : Marie-José SALAT, Vice-Présidente)

1DL180981

1DL190021

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

Expérimentation d'une Agence du Quotidien - Convention de partenariat entre la Ville
d'Echirolles, Grenoble-Alpes métropole, l'OPAC 38 et la SDH et convention de mise à
disposition de services avec la Ville d'Echirolles.

1DL180937

-

Autorisation donnée au Président de signer la convention pluriannuelle des projets de
renouvellement urbain de Grenoble-Alpes métropole.

1DL180967

Prévention de la délinquance
CONSEILLERE DELEGUEE : SUZANNE DATHE
-

Adoption des contrats d’objectifs territoriaux pour la prévention spécialisée dans les
communes d'Eybens, Pont de Claix et Domène.

1DL180907

-

Dotation financière 2019 de l'association APASE et convention annuelle d'objectifs et de
moyens.

1DL180908

-

Dotation financière 2019 de l'association CODASE et convention annuelle d'objectifs et
de moyens.

1DL180909

-

Mise en oeuvre d'une intervention territorialisée de prévention spécialisée à Vizille

1DL180978

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

Politique montagne métropolitaine - délibération cadre

1DL180662

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

Mise en œuvre accélérée du Logement d'abord : Organisation de la participation des
personnes accompagnées

1DL180916

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

Mise en place du Service Public métropolitain de l'efficacité énergétique : Pérennisation
de Mur Mur et élargissement à d'autres cibles – Co-rapporteur B. SPINDLER

1DL180946

-

Production et réhabilitation de logements locatifs sociaux : convention bilatérale
d'objectifs et de moyens entre Grenoble-Alpes Métropole et Un Toit Pour Tous
Développement pour la période 2019-2022

1DL180947

-

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 : Y. OLLIVIER

1DL180892

-

EPFL-D : Demandes de portages sur les communes d'Echirolles, de Grenoble, et
demande de sortie de portage sur la commune de Saint-Martin-Le-Vinoux – Rapporteur :
Y. OLLIVIER

1DL180912

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

Règlement Local de Publicité Intercommunal : Débat sur les Orientations Générales

1DL180914

-

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - arrêt du projet de PLUi de Grenoble-Alpes
Métropole

1DL180926

-

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Seyssins :
Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification

1DL180934

-

Adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à l'Agence d'Urbanisme de la Région
Grenobloise pour l'année 2019

1DL180943

-

Projet de territoire expérimental et pilote en matière de résilience et de gestion intégrée
et innovante des risques naturels "Grenoble, Métropole alpine résiliente" : sollicitation
d'une participation financière du FEDER, du FNADT et de la Région Auvergne - RhôneAlpes au programme d'actions de la métropole

1DL180942

-

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 2019

1DL180935

-

Subvention à l'association APORA pour la campagne d'information sur les risques
industriels majeurs

1DL180932

-

Cessions d'actions de la SPL Isère Aménagement au Conseil Départemental

1DL180963
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RESSOURCES
Finances et budget
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Raphaël GUERRERO
-

Budget principal : budget primitif, exercice 2019

-

Budget annexe Locaux économiques : budget primitif, exercice 2019

-

Budget annexe Réseaux de chaleur : budget primitif, exercice 2019

-

Budget annexe Eau : budget primitif, exercice 2019

-

Budget annexe Assainissement : budget primitif, exercice 2019

-

Budget annexe Gemapi : budget primitif, exercice 2019

-

Budget annexe Stationnement en ouvrage : budget primitif, exercice 2019

-

Budget annexe Opérations d'aménagement : budget primitif, exercice 2019

-

Budget annexe Logement d'abord - Hébergement : budget primitif, exercice 2019

-

Budget annexe Groupement Fermé d'Utilisateurs : budget primitif, exercice 2019

-

Cotisation foncière des entreprises : vote du taux pour 2019

-

Taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés
non bâties : vote des taux pour 2019

1DL180896
1DL180919
1DL180920
1DL180956
1DL180957
1DL180958
1DL180950
1DL180959
1DL180921
1DL180964
1DL180973

1DL180974

-

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : vote du taux pour 2019

-

Création d'une Autorisation de Programme et Crédits de Paiement - AP/CP - Millésime
2019 pour la réalisation du bâtiment siège de la Métropole

1DL180975

1DL190004

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

Désignation de représentants au sein du Conseil d'Administration d'ACTIS

1DL190013

-

Délégation de service public pour l'exploitation des parcs de stationnement en
ouvrage et en enclos confiée à une SEMOP - Désignation des représentants de
Grenoble-Alpes Métropole

1DL190027

-

Règlement intérieur du Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole Modification

1DL190006

-

Transfert de la compétence Emploi et Insertion : créations de postes liées au transfert
du service Emploi et Insertion du Syndicat intercommunal de la Rive Gauche du
Drac.

1DL180930

-

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

1DL180883

-

Association "Les Métropolitains" - Conventionnement 2019 - Versement d'une
subvention

1DL180955
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-

Contrat d'assurance risques statutaires - Autorisation du Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale de l'Isère à lancer une procédure de marché public en
vue de souscrire une convention d'assurance

1DL180982

-

Conclusion des conventions de gestion des services pour l'année 2019

1DL180767

-

Marché d'acquisition de serveurs, stockage SAN, matériels réseaux, onduleurs et
batteries, logiciels, maintenance et prestations associées

1DL190011

-

Prestations d'infogérance pour la gestion du centre de services informatiques et
téléphoniques - autorisation donnée au Président de signer l'avenant n° 1 au marché
n° 2018-40

1DL190031

-

Fournitures de carburants et services annexes par cartes accréditives, pour les
véhicules et engins de Grenoble-Alpes Métropole.

1DL180960

Patrimoine
CONSEILLERE DELEGUEE : Michelle VEYRET
-

Construction du futur siège métropolitain - Validation du programme et lancement du
concours de maîtrise d'œuvre

1DL180928

-

Loi MAPTAM - Transfert de propriété à Grenoble-Alpes Métropole de l'Office du
Tourisme de Vizille au titre de la compétence "Tourisme" - Autorisation donnée au
Président de signer l'acte de transfert

1DL180931

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

Projet urbain Cœurs de Ville - Cœurs de Métropole / Grenoble – Mise à jour du
programme et actualisation du coût de l'opération pour l'année 2019

1DL180915

-

Projet urbain Cœurs de Ville - Cœurs de Métropole / Grenoble - Exonération de la
redevance d'occupation du domaine public (RODP) et accompagnement pour l’année
2019 (co-rapporteur Guy JULLIEN)

1DL190016

-

Marché de travaux de réaménagement des espaces publics - Projet urbain Mistral
Lys Rouge à Grenoble - Autorisation au Président de signer

1DL180984

-

Création d'une voirie nouvelle reliant la rue des Murailles à la rue de la Levade sur la
commune de Seyssinet-Pariset, acquisition de l'emprise auprès de la société CMCIC
LEASE - Délibération complémentaire à la délibération n° 1DL 180337 du 28
septembre 2018

1DL180905

-

Désaffectation et déclassement du domaine public de tènements situés dans la ZA
du Rondeau sur la commune de Seyssins en vue d'échanges fonciers avec le groupe
Botanic

1DL180979

-

Acquisition de trois parcelles de terrain dans le cadre de l'aménagement de l'avenue
Bougault sur la commune de Claix

1DL180969
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-

Convention de participation financière de l’entreprise GDE à la reconstruction du pont
des Iles Cordées à Noyarey et Veurey-Voroize

1DL190009

-

Espaces économiques métropolitains - Programme 2019 et 2020 de requalification et
de gros entretien - renouvellement des espaces publics (co-rapporteurs Guy
JULLIEN – Marie-José SALAT)

1DL190008

-

Accord-cadre de services d'entretien des dépendances routières végétalisées relance - Autorisation du Président à signer

1DL180899

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Evolution du service Métrovélo - Avenant 5 : Distribution du pass tourisme /
proposition d'assurance / paiement en monnaie locale (le cairn) / prolongation du
marché de deux mois

1DL180718

-

Modification de la grille tarifaire des vélos à assistance électrique du service
Métrovélo et extension de la tarification solidaire pour les usagers bénéficiaires de
l’AME (aide médicale de l’Etat) et de la CMU (couverture maladie universelle) ainsi
que des modalités de prêt

1DL180855

-

Subvention au collectif d'atelier d'autoréparation vélo

1DL180881

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au programme d'actions de l'ADTC pour
l'année 2019

1DL180925

-

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

1DL190018

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

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

1DL180980

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

Demande de subventions pour les projets de tri à la source et collecte des déchets
alimentaires et de tarification incitative. Autorisation au Président à signer

1DL190014

-

Partenariat en faveur de la prévention, du tri et de la valorisation des déchets :
convention-cadre entre Grenoble-Alpes Métropole, l'UGA, la COMUE et le CROUS

1DL180949

-

Convention de prestation de services entre adhérents de la charte CSA3D pour
l'exercice en commun d'une mission d'intérêt public pour l'incinération des déchets
ménagers et assimilés résiduels et le tri des déchets ménagers et assimilés
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recyclables avec la Communauté de communes du Trièves. Autorisation au Président
à signer
1DL180888

-

Contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'usine d'incinération sur
le site ATHANOR à La Tronche avec la SEM compagnie de chauffage
intercommunale de l'Agglomération Grenobloise (CCIAG) / Avenant n° 13 Autorisation au Président à signe

1DL180484

-

Accord-cadre d'enquête d'attribution et de pose de puces UHF sur les bacs roulants Autorisation au Président de signer le marché

1DL180962

-

Accord-cadre de gestion et d'exploitation des déchèteries mobiles sur le territoire de
la Métropole. Autorisation au Président à signer le marché

1DL180895

-

Marché évacuation et stockage des déchets de cartons des déchèteries
métropolitaines. Autorisation au Président à signer

1DL180894

-

Avenant n°1 au marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la clôture des contrats
de DSP de l'UIVE et du centre de tri et la gestion future des équipements sur le site
ATHANOR à La Tronche. Autorisation au Président à signer l'avenant

1DL190002

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

Biomax - Avenants aux lots 1,2 4 et 5 - Autorisation au Président à signer les
avenants

1DL180971

-

Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance d'un réseau de chaleur sur la
commune de Gières - Avenant n°1 - Autorisation au Président à signer

1DL180929

-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – contribution aux
investissements et lancement des travaux du SEDI – Opération Chemin des Acacias
à Meylan

1DL180902

-

Modification des statuts de la SAEML Compagnie de Chauffage Intercommunale de
l'Agglomération Grenobloise.

1DL180724

-

Réseau de chaleur principal de la Métropole : autorisation pour la CCIAG à signer
l'avenant à l'accord de collaboration dans le domaine de la valorisation de la
biomasse et de l'optimisation des systèmes thermiques avec le CEA

1DL180966

-

Convention d'objectifs 2019 entre la Métropole et l'ALEC (Agence Locale de l'Energie
et du Climat) - Soutien de la Métropole au titre de l'année 2019

1DL180951

-

Dispositif Mur-Mur 2 : développement d'un nouveau partenariat pour
l’accompagnement des copropriétés dans leur dialogue avec les entreprises
d’exploitation / maintenance de leurs installations de chauffage – Co-rapporteur :
Christine GARNIER

1DL180987
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