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

1DL180939

Au titre de sa compétence en matière d’Enseignement supérieur, recherche, innovation et
international, Grenoble-Alpes Métropole soutient le développement de la participation des citoyens, à
la recherche de nouvelles formes de dialogue et de médiation entre sciences et société.
Le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Grenoble (CCSTI), association loi
1901, nommé ici « La Casemate », est le premier à avoir été créé en France en 1979. Comme précisé
dans ses statuts, l’association a pour but de :
- réaliser et promouvoir des actions de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) par
tous les moyens existants,
- favoriser la réflexion individuelle et collective sur les interactions entre les sciences, les
techniques et la société.
La Casemate assure la conception et la réalisation d'actions de sensibilisation aux questions
scientifiques, techniques pour le grand public et en particulier pour les jeunes, par le biais
d'expositions, d'ateliers pédagogiques, de journées d'études et de manifestations.
Grenoble-Alpes Métropole a renouvelé son partenariat avec La Casemate sur la période 2017-2019
par délibération du Conseil métropolitain du 3 février 2017.
La convention-cadre d'objectifs entre Grenoble-Alpes Métropole et la Casemate au titre de la période
2017-2019 précise notamment que l’association assume le rôle de tête de réseau territorial en matière
de culture et de médiation scientifique. Elle mobilise et anime la communauté métropolitaine de la
culture scientifique afin de rendre plus forte, lisible et accessible à tous les publics et à tous les
habitants, notamment les plus éloignés des sciences et des formations supérieures, l’offre globale de
programmes du territoire. Elle contribue à cette offre par l’organisation d’événements fédérateurs, la
mise en réseau des acteurs, le portage de la plateforme métropolitaine « Echosciences Grenoble » et
le déploiement de modules itinérants de culture scientifique et technique.
La convention-cadre précise également que La Casemate contribue au renouvellement des formes et
pratiques d’échanges et de rencontres entre sciences et société dans les domaines des sciences
participatives, des sciences ouvertes (open science) et de l’innovation citoyenne, notamment par
l’animation et le développement de labs ouverts (fablab, biolab, medialab...) à la Casemate.
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Enfin, l’association anime une équipe projet visant la préfiguration de la programmation, de l’animation
et de la gestion du futur équipement de CSTI à Pont-de-Claix, dans la double perspective de création
d’une équipe unique de gestion du futur équipement de CSTI et des labs de la Casemate, et de
développement de l’offre métropolitaine globale de culture scientifique, technique et industrielle.
Par délibération en date du 21 décembre 2018, la Métropole a approuvé la création d’un
établissement public de coopération culturelle (EPCC) de culture scientifique, technique et industrielle
par transformation de l’association La Casemate. Les autres membres fondateurs (Région Auvergne
Rhône-Alpes, Département de l’Isère, Communauté d’universités et d’établissements Grenoble Alpes,
Université Grenoble Alpes, et Académie de Grenoble) doivent délibérer la création de ce nouvel
établissement public culturel dans leurs instances, avant la création officielle de l’EPCC par le Préfet
de Région. Dans le cadre de la convention d’objectifs 2017-2019, il est proposé de voter le soutien de
la Métropole à l’association pour 2019.
Conformément à la délibération du 3 février 2017 portant sur la convention-cadre d'objectifs entre
Grenoble-Alpes Métropole et La Casemate au titre de la période 2017-2019, la convention
d’application jointe en annexe à la présente délibération vient préciser les modalités de soutien de la
Métropole à l’association, ainsi que le programme spécifique d’actions pour l’année 2019.
Les quatre grands axes du plan d’actions pour 2019 sont la préfiguration du centre de sciences de
Pont-de-Claix, l’animation de territoire, le développement des Labs à la Casemate et des expositions
et ateliers pour le jeune public.
- Pour la préfiguration du centre de sciences métropolitain, la Casemate organisera notamment
des ateliers de créativité avec les acteurs de culture scientifique, technique et industrielle du
territoire métropolitain pour co-construire un programme culturel sur les thématiques du futur
centre de sciences, pour mobiliser la population sur les enjeux des sciences de la terre, de
l’univers, de l’environnement, continuer et clôturer la saison dans les étoiles, et lancer une
nouvelle saison de CSTI sur le thème de l’environnement et de la biodiversité sur la période
de septembre 2019 à l’été 2020. Elle travaillera avec la Métropole sur la concertation
citoyenne autour du centre de sciences en s’attachant à garder trace de la mémoire du site et
s’impliquera dans les études de maitrise d’œuvre du futur centre de sciences.
- Pour l’animation de territoire, l’équipe de la Casemate organisera la tournée 2019 - 2020 de « La
Casemate nomade » dans les collèges du territoire, elle poursuivra sa coproduction de
Transfo#2 : Festival du numérique - 1er rendez-vous de l’année du jeudi 24 au jeudi 31 janvier
2019. Elle poursuivra également l’animation territoriale et le déploiement régional / national
d’Echosciences, la plateforme territoriale de l'agglomération grenobloise dans le domaine de
la culture scientifique, technique et industrielle. Enfin, elle assurera la coordination de la Fête
de la science sur le territoire métropolitain et départemental du 5 au 13 octobre 2019.
- Concernant les Open Labs, les ateliers FabLab, Media Lab et Living Lab seront développés avec
des ateliers, formations, rencontres et visites des Labs pour permettre au plus grand nombre
de voir l’espace de travail et les machines à commande numérique en fonctionnement. Une
nouvelle édition de Fab Labs Solidaires aura lieu.
Le Projet FEDER « Tiers-lieux pour l’innovation » consiste à élargir les publics traditionnels de
La Casemate (scolaires et grand public) en structurant une offre en direction des
professionnels de l’économie sociale et solidaire, les étudiants entrepreneurs, les autoentrepreneurs, les artisans… Pour ce faire, la structure développera une offre de formation en
direction de ces publics, de même que des résidences de projets pour les accompagner dans
leur démarche.
- Concernant le jeune public, l’exposition « Les mondes inconnus », en coproduction entre
l’OSUG, le Muséum, le CNRS et l’UGA, ouverte à l’automne 2018, continuera d’accueillir du
public jusqu’en juillet 2019. Enfin, l’équipe de La Casemate sera chargée de programmer une
nouvelle exposition sur la thématique environnement/biodiversité en lien avec la nouvelle
saison de culture scientifique.
Toutes ces actions seront poursuivies par l’EPCC à partir de sa création officielle.
Conformément à la convention cadre 2017-2019, il est proposé au Conseil métropolitain d’attribuer au
titre de l’année 2019, une subvention d’un montant de 765 000 € à l’association CCSTI-La Casemate.
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-

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

1DL180927

Au titre de sa compétence en matière d’Enseignement supérieur, recherche, innovation et
international, Grenoble-Alpes Métropole soutient l’association loi 1901 Technopôle Alpes Santé à
Domicile et Autonomie (TASDA) depuis 2008.
L’association regroupe les acteurs développant des solutions technologiques et services associés
pour la santé à domicile et l’autonomie : offreurs de technologies, utilisateurs, services du domaine
sanitaire et social, prescripteurs, financeurs, chercheurs, évaluateurs, bailleurs sociaux, collectivités…
Pour les partenaires du TASDA, l'enjeu est d’évaluer et de valider l’offre de services innovants en
réponse aux besoins des personnes âgées ou dépendantes et des malades chroniques à domicile.
Les principaux objectifs du TASDA sont de :
soutenir au niveau local et régional le développement et la diffusion de technologies pour la santé à
domicile et l’autonomie et de services fondés sur ces technologies,
faciliter les rencontres, échanges et coopérations entre personnes en situation de handicap ou de
perte d’autonomie, professionnels de santé de toutes catégories, utilisateurs, fournisseurs,
concepteurs et promoteurs de solutions technologiques de santé à domicile et d’autonomie,
développer une expertise en matière d’évaluation des technologies innovantes pour la santé à
domicile et l’autonomie,
contribuer à l’expérimentation, à la normalisation et à la standardisation des solutions de santé à
domicile et d’autonomie.
Par ses actions, le TASDA contribue à la diversification de la filière santé, en visant le développement
économique de la filière santé à domicile. Il permet ainsi à la Métropole grenobloise de rapprocher
deux filières importantes pour son territoire : la santé et le numérique. Enfin, cet engagement sur la
thématique des technologies et services appliqués à l’autonomie et à la santé est porteur non
seulement de développement économique, mais répond également à un enjeu sociétal.
Grâce notamment au soutien des collectivités territoriales depuis la création de l’association, le
TASDA est désormais bien installé et identifié en tant qu’acteur de référence de la silver économie sur
le plan national. Le modèle économique du TASDA s’en trouve impacté positivement par
l’augmentation de ses recettes privées liées à vente de prestations d’expertise, d’évaluation ou
d’accompagnement, et de financements dans le cadre de projets nationaux et européens.
Dans ce contexte, il est proposé, en concertation avec l’association, de diminuer la subvention
annuelle de fonctionnement versée par la Métropole de 52 000 € à 40 000 € au titre de l’année 2019.

-

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

1DL180936

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences en matière de développement universitaire et
scientifique, Grenoble-Alpes Métropole étudie des demandes de soutien déposées par des porteurs
de projets en provenance des universités, des établissements publics ou d'organismes universitaires
contribuant à la promotion et au développement du site universitaire et scientifique grenoblois ainsi
qu’à des actions portées par des associations visant à la vulgarisation scientifique à destination du
grand public.
Au titre d’une première tranche de financement 2019, il est proposé que Grenoble-Alpes Métropole
mobilise un soutien financier à huit événements : un projet fait l’objet d’une délibération et les sept
autres d’une décision du Président au titre de sa délégation.

11ème Festival de géopolitique de Grenoble - Grenoble Ecole de management
(Du 13 au 16 mars 2019 – Lieu : Grenoble Ecole de management)
Après les Etats-Unis en 2018, le Festival de Géopolitique organisé par Grenoble Ecole de
Management (GEM) se penchera en 2019 sur l’Europe.
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Pour cette 11ème édition, plus de 100 conférences, débats, discussions, projections de films,
expositions d’arts et de cartes, concert espace room seront proposés autour du thème « (des)union
européenne ? ».
De nombreux intervenants sont invités à débattre autour des thèmes du « Brexit », de l’Europe
agricole, des nationalismes régionaux…
L’édition 2018 a connu la plus forte fréquentation depuis la création de l’événement :
19 345 visites, dont 11 900 visiteurs sur place. De nombreux événements sont diffusés en direct via
les réseaux sociaux et restent disponibles ensuite, permettant une transmission planétaire.
Grenoble-Alpes Métropole est sollicitée à hauteur de 40 000 €, pour un budget global de 537 000 €. Il
est proposé d’apporter une réponse favorable à cette demande en accordant une subvention d’un
montant de 8 000 €.

-

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

1DL180940

Les politiques de l’Union européenne jouent un rôle de plus en plus important pour le développement
de nos villes et métropoles. Elles participent au financement d’investissements locaux et au
développement de l’innovation. Elles permettent aussi aux acteurs publics et privés de développer des
échanges pour améliorer l’action publique locale.
Les priorités politiques de l’Union européenne pour la période 2021-2027 et l’ensemble des
programmes de mise en œuvre sont en cours de définition. Investir le champ européen est donc
d’abord un investissement sur l’avenir de nos politiques locales.
Dans ce cadre, la Métropole a engagé des échanges avec la région Auvergne Rhône-Alpes qui est en
première ligne pour travailler sur les politiques de l’Union Européenne et aider les acteurs des
territoires à en tirer profit.
Suite à une analyse d’opportunité, la Métropole a souhaité engager en partenariat avec la région
Auvergne Rhône-Alpes un travail de promotion des politiques métropolitaines à Bruxelles et de veillesupport sur les politiques européennes. Ce partenariat associera Invest In Grenoble-Alps, structure en
charge de l’attraction d'investissements étrangers sur la métropole grenobloise. Ce travail de soutien
aux actions de la métropole, pourra être réalisé par la mise en place d’une mission de la métropole à
Bruxelles, accueillie dans les locaux de la délégation de la région Auvergne Rhône-Alpes à Bruxelles.
Afin d’engager cette mission de manière exploratoire, la proposition a été faite de recruter un
volontaire international en entreprises (V.I.E.). Ce dispositif est géré par Business France,
établissement public à caractère industriel et commercial créé pour faciliter l’ouverture à l’international
des entreprises et l’accueil d’activités étrangères en France. La métropole est éligible à ce dispositif
qui permet de recruter un jeune de moins de 28 ans pour une durée de deux ans (un an renouvelable
une fois). Le principe de portage d’un V.I.E. est tripartite avec un premier contrat entre Business
France et le V.I.E., et un second contrat entre Business France et la Métropole.
Les missions à confier au correspondant à Bruxelles seront les suivantes :
1 - Pour le compte de la Métropole, réaliser des actions de promotion des politiques locales
(présentations, awards, …), relais local de la stratégie de marketing territorial, suivi des activités
d’Eurocities à Bruxelles ainsi que veille active et accompagnement des services sur des appels à
projets (en particulier mobilité urbaine, énergie et ville intelligente),
2 - Pour le compte d’Invest in Grenoble-Alps, mener des actions de promotion économique en faveur
du territoire et de ses acteurs (en particulier l’ecosystème micro-nanoélectronique local), organiser des
échanges entre écosystèmes complémentaires et contribuer à la définition et à la diffusion d’actions
pour l’accueil de startups étrangères,
3 - En partenariat avec la région, participer à une veille active sur les enjeux urbains (agenda urbain,
appels à projets urbains) dans le cadre des politiques de l’Union Européenne.
Du fait de l’accueil du V.I.E. dans les locaux de la Région, la Métropole sera amenée à conventionner
avec celle-ci via une convention de portage.
Le coût annuel de la mission pour Grenoble-Alpes Métropole est estimé à 37 000 € intégrant 25 000 €
d’indemnité et un budget de 12 000 € pour le fonctionnement de la mission (loyer, déplacements,
réceptions, …). Cela représente un coût global de 74 000 € pour les deux années de réalisation.

-

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

1DL180910

La filière santé est l’une des 5 filières d'excellence de Grenoble-Alpes Métropole. C'est une filière en
forte croissance avec 10 900 emplois dont 8 600 dans les entreprises et 2 300 dans la recherche
publique. Les structures d'accompagnement favorisent sur le territoire un dynamisme de la filière et
des liens forts entre les acteurs : Medic@lps, Cancéropole Clara, pôles de compétitivité Lyonbiopôle
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et Minalogic. La présence de quatre grands groupes renforce le rayonnement du territoire sur la
santé : Roche Diagnostic France, Biomérieux, Fresenius et Becton Dickinson France.
Une étude menée en 2018 par Grenoble-Alpes Métropole a permis de dimensionner les besoins
immobiliers de la filière santé sur les années à venir. Les projets immobiliers en cours sont nombreux :
ouverture en 2019 du BHT2 porté par la SEM Minatec Entreprises sur le secteur Presqu’île, projet
CRESI porté par l'Université Grenoble Alpes sur le secteur du Cadran Solaire et Cité des
Technologies Médicales porté par le CHU sur son site de la Tronche et développement d’une offre
immobilière dédiée sur le secteur de la Chantourne. L’ensemble de ces projets offriront au total 15 800
m² de surfaces économiques à l'horizon 2021, suffisants pour couvrir les besoins de la filière santé.
Cette étude a permis également d'identifier le besoin à court terme des acteurs du territoire afin
d'accroître leur visibilité par une offre de services dédiée. Pour y répondre, il est proposé de créer un
lieu-totem.
C’est sur la base de ce constat partagé que Grenoble-Alpes Métropole a mobilisé un collectif d’acteurs
de la filière santé composé d'entreprises, de Lyonbiopôle, de Minalogic, de Medic@lps, du CLARA, du
CEA, de l'université et du CHU, pour préciser le positionnement et l’offre de services de ce futur lieu.
Ce collectif d’acteurs s’est réuni régulièrement depuis un an et a proposé le principe de positionner ce
totem au sein de Biopolis pour apporter une réponse rapide aux besoins des entreprises de la filière. Il
a en outre retenu Medic@lps pour consolider le programme d’animation, coordonner l’offre de service
des partenaires et coordonner la gouvernance.
Ce lieu-totem offrira une lisibilité commune aux échelles nationales et internationales de l’excellence
de la filière santé grenobloise, en particulier sur les technologies médicales. Un showroom présentera
les innovations issues du territoire. Un espace de réunion et d'événements est prévu pour accueillir
les animations de la filière. Il proposera une offre de services aux entreprises et participera à la
stratégie marketing du territoire.
Un cadre de gouvernance a été élaboré sous la forme d’un protocole d’accord. Il est attendu que
chaque membre du collectif confirme son plein engagement dans la démarche aux côtés GrenobleAlpes Métropole en approuvant ce protocole d’accord.
Des travaux légers sont à conduire sur le premier semestre 2019 au sein des installations de Biopolis
pour permettre la mise en service de ce lieu-totem à l’été.
Une première phase de travaux correspondant à la restructuration de 4 boxes pour une surface totale
de 255 m² et d’un bureau de 24 m² se déroulera sur le premier trimestre 2019, et sera prise en charge
par l'Université Grenoble Alpes, propriétaire de Biopolis. La deuxième phase des travaux,
correspondant aux aménagements intérieurs et à la scénographie se déroulera au deuxième trimestre
2019, sera portée par la Métropole avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône Alpes et des
partenaires privés.
Le budget en investissement d'un tel projet (hors travaux portés par l’Université) est estimé à 120 000
€ avec une participation à trois tiers de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des partenaires privés et de
Grenoble-Alpes Métropole.
Le budget de fonctionnement du totem est quant à lui estimé à 130 000 €. Il sera porté par Medic@lps
avec des recettes issues de la participation des acteurs de la recherche publique et privée, des
entreprises, de la vente de prestations et du sponsoring.

-

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

1DL180891

Au titre de sa compétence en matière de développement économique, Grenoble-Alpes Métropole
participe au financement de structures d'appui au développement économique.
La technopole Inovallée, fondée sous statut associatif, s’étend sur 110 hectares sur les communes de
Meylan et Montbonnot-Saint-Martin. Elle accueille 380 entreprises et 12 000 emplois, dont 8 000
emplois dans les smart technologies.
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L’association Inovallée a pour objectifs d’accompagner le développement économique de la
technopole et d’assurer l’animation et la promotion de la zone, en lien avec les entreprises et les
collectivités. A ce titre, l’association propose des services aux entreprises implantées sur la zone :
recherche de locaux et aide à l’implantation,
recherche de partenaires et mise en relation,
communication et relations presse,
accompagnement personnalisé,
services mutualisés et équipements partagés,
achats groupés...
Dans le cadre de son projet de transformation digitale lancé en 2018, l’association Inovallée souhaite
améliorer et moderniser ses services auprès des entreprises déjà implantées sur la zone et
augmenter en visibilité pour attirer des nouvelles entreprises nationales et internationales à venir
s’installer sur le territoire.
Les principales actions identifiées pour réussir ce projet de transformation digitale sont les suivantes :
nouveau site web public
espace adhérents
espace administratif pour l’équipe d’Inovallée
application mobile « My Inovallée ».
Ce projet devrait bénéficier du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du volet
territorial du CPER (instruction en cours).
Le projet européen « Big ClouT » a démarré en juillet 2016 avec comme objectif de développer des
solutions intelligentes autour du « big data » dans le domaine des smart cities en Europe et au Japon.
Le projet est déployé dans quatre villes : Grenoble, Bristol (Royaume Uni), Tsukuba (Japon) et
Fujisawa (Japon) pendant une période de 36 mois. Le budget total du projet s’élève à 2,7 millions
d’euros dont 96 990 € pour Grenoble-Alpes Métropole.
A Grenoble, les partenaires ont concentré leurs efforts sur un cas d’usage ciblant les zones d’activités
économiques.
Ce cas d’usage étant cohérent avec le projet de transformation digitale d’Inovallée, les deux projets
ont convergé avec pour objectif de développer l’application mobile « My Inovallée » qui vise à mettre
en place plusieurs services pour les utilisateurs de la zone économique :
des informations concernant les transports en commun et voitures partagées (via
Métromobilité), avec des alertes en cas de difficultés, perturbations sur une ligne…
une plateforme de covoiturage
des informations concernant la restauration collective (via TimeChef), avec les menus du
jour
des informations concernant les événements (via SortieSport), avec la possibilité d’être
notifié (à terme avec un système de recommandation)
des informations concernant les activités sportives (via SortieSport), avec la possibilité d’être
notifié
les entreprises présentes sur la zone d’activités sous forme d’annuaire et de plan (via le SIG
Inovallée).
Les frais associés au projet européen « Big ClouT » sont pris en charge à 100% par la Commission
européenne.
Dans ce contexte, il est proposé de participer au financement du développement de l’application « My
Inovallée » à hauteur de 20 000 € dans le cadre du projet européen « Big ClouT ».

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

1DL180885
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Au titre de son intervention en matière d’Emploi, insertion et économie sociale et solidaire, la
Métropole soutient le développement d’actions visant à contribuer à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes durablement écartées du marché de l’emploi.
1. Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), acteurs structurants de la
cohésion économique et sociale du territoire
Conformément à l’article L.5132-1 du Code du travail, « l’insertion par l’activité économique a pour
objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail, en vue de faciliter leur insertion
professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
L’insertion par l’activité économique, notamment par la création d’activités économiques, contribue
également au développement des territoires. »
Un passage par une SIAE est une étape majeure dans le parcours vers l’emploi des personnes qui en
sont très éloignées. L’intervention d’une SIAE est complémentaire de celle des référents de parcours
du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), avec lesquels elles travaillent étroitement, ainsi que
des missions locales.
Le PLIE du bassin grenoblois, porté par Grenoble-Alpes Métropole, accompagne chaque année plus
de 4 000 demandeurs d’emploi parmi les plus éloignés du marché du travail. En 2017, près de 500
participants du PLIE ont été accompagnés par une SIAE ; 25 % des personnes sorties des SIAE du
bassin grenoblois ont trouvé un contrat de travail de plus de 6 mois ; 20 % sont entrées en formation
ou dans une autre SIAE et 22 % ont trouvé un contrat de travail de moins de 6 mois.
En 2018, les SIAE représentaient plus de 580 postes en insertion sur le territoire métropolitain,
auxquels s’ajoutent environ 200 postes d’emplois permanents (directions, chargés de développement,
commerciaux, fonctions administratives supports, chargés d’insertion professionnelle, encadrants
techniques, chargés de relations entreprises).
Les SIAE soutenues par la Métropole interviennent dans des secteurs variés : espaces verts,
maraichage biologique, pépinière, restauration, services à la personne, nettoyage, création artistique
et artisanale, communication, édition, façonnage d’imprimerie, second œuvre bâtiment, industrie et
logistique, réemploi, recycleries et gestion des déchets.
Elles concilient activités économiques et préoccupations sociales et environnementales. En favorisant
un développement équilibré du territoire, elles contribuent au développement d’une consommation
plus responsable et à des échanges économiques plus solidaires.
2. Le soutien de la Métropole aux structures d’insertion par l’activité économique
Les SIAE interviennent à la croisée de plusieurs politiques métropolitaines : emploi-insertion,
développement économique, environnement, prévention et réduction des déchets, achat public...
Le partenariat et le soutien de la Métropole à ces structures visent à la fois à financer leurs projets
d’insertion et à favoriser le recrutement des personnes issues de ces structures par les entreprises
locales, mais aussi à leur offrir des opportunités de développement de leurs activités.
Le soutien à l’activité économique des SIAE prend plusieurs formes : sensibilisation et
accompagnement des donneurs d’ordres publics et privés aux SIAE, intermédiation entre les SIAE et
les entreprises pour favoriser les partenariats d’affaires, repérages d’opportunités dans les filières du
territoire et accompagnement des structures pour qu’elles y trouvent leur place, hébergement au sein
des hôtels d’activités ARTIS, promotion des SIAE auprès des consommateurs....
3. Critères de subvention pour l’année 2019 et modalités de versement
La Métropole reconduit cette année les critères de financements fixés par la délibération du 4
novembre 2016. Les montants des subventions accordées en 2019 sont identiques à ceux de 2018, à
l’exception de la subvention à Solidarité Femmes Arbre Fruité, établissement secondaire de la
Fondation BOISSEL. La subvention attribuée en 2019 à cet établissement agrège la subvention
attribuée en 2018 à Solidarité Femmes Arbre fruité et celle attribuée en 2018 à l’AMAFI, suite à la
reprise par la Fondation BOISSEL des activités de l’association AMAFI.
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Pour s’assurer que les personnes suivies dans le cadre du PLIE disposent de places, les structures
porteuses d’ateliers chantier d’insertion et d’entreprises d’insertion devront accueillir en 2019, 35 % de
participants du PLIE. La non-atteinte de cet objectif conduira à une diminution du montant de la
subvention versée tel que décrit dans la convention annexée.
Les structures porteuses d’associations intermédiaires dont la part de participants du PLIE se situe en
dessous du seuil des 35 % en 2018 devront augmenter en 2019 de 5 points de pourcentage le
nombre d'heures réalisées par des participants du PLIE. La non-atteinte de cet objectif conduira à une
diminution du montant de la subvention versée.
Pour les structures porteuses d’ateliers chantiers d’insertion et d’entreprises d’insertion, le montant
final de la subvention versée sera calculé en fonction de la part de participants du PLIE accompagnés
er
par l’association entre le 1 janvier et le 31 décembre 2019, selon les conditions suivantes :
Part de
participants du PLIE
35 %
De 34 à 34,99 %
De 33 à 33,99 %
De 32 à 32,99 %
De 31 à 31,99 %
De 30 à 30,99 %

Pourcentage de
la subvention versée
100 %
98 %
96 %
94 %
92 %
90 %

Pour les associations intermédiaires dont la part de participants du PLIE était inférieure à 35% en
2018, le montant final de la subvention versée sera calculé en fonction de la part de participants du
er
PLIE accompagnés par l’association entre le 1 janvier et le 31 décembre 2019 selon les conditions
suivantes :
Pourcentage de participants du
supplémentaires par rapport à 2018
5%
De 4 à 4,99 %
de 3 à 3,99 %
De 2 à 2,99 %
De 1 à 1,99 %
De 0 à 0,99 %

PLIE

Pourcentage de la subvention versée
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %

Les structures porteuses d’associations intermédiaires dont la part de participants du PLIE est égale
ou supérieure 35 % en 2018 devront maintenir la part des participants du PLIE à 35 % en 2019.
Le calcul de la part de participants PLIE sera établi à partir du nombre d’heures réalisées par les
participants du PLIE, déclaré par chaque structure à l’Agence de Service et de Paiement.
Grenoble-Alpes Métropole portera par ailleurs une attention particulière à la prise en compte de
l’articulation avec le référent de parcours du PLIE.
Au total, les financements accordés par la Métropole aux structures d’insertion par l’activité
économique, en 2019, s’élèvent à 550 K€, répartis entre quinze structures.

-

PLIE - validation des plans de financement 2019

1DL180813

Dans l'exercice de sa compétence en matière d’emploi, d’insertion et de développement
économique, la Métropole anime le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE), qui met en
cohérence et renforce les actions publiques concourant à l'insertion professionnelle des
personnes durablement écartées du marché du travail.
La Métropole, à ce titre, met en œuvre un ensemble d’actions qui font l’objet d’un financement
du FSE (Fonds Social Européen). Les règles de gestion du FSE imposent que l’organe
délibérant de chaque porteur de projet valide le plan de financement des opérations
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sollicitant un cofinancement du FSE. Il est donc proposé de valider une première partie du
programme d’actions du PLIE pour 2019. La seconde partie, présentée au cours de l’année
2019, concernera les actions nouvellement portées par la Métropole au titre du transfert de
la compétence emploi.
Les actions PLIE de la Métropole s’organisent autour des thématiques suivantes :
1. Les actions d’amélioration de l’ingénierie de parcours Le rôle de l’équipe d’amélioration de l’ingénierie de parcours du PLIE est de s'assurer de la
coordination des offres de services du territoire, du développement d’offres
complémentaires, de l’émergence de nouveaux projets et de l’animation du réseau des
professionnels du dispositif.
Le PLIE développe ainsi sur le territoire une offre de service aux structures, missions locales,
maisons de l’emploi et aux demandeurs d’emploi, notamment :
- achat de places de formation individuelle ou collective pour des bénéficiaires du PLIE,
- mise en œuvre d’un outil de suivi des parcours,
- achat de coaching individuel pour les participants du PLIE,
- participation à la MOUS (Maitrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale) sur l’insertion des publics réfugiés
et ressortissants de l’Union européenne sans ressource,
- déploiement d’un site web collaboratif pour l’ensemble des professionnels de l’emploi du bassin
grenoblois, avec plusieurs milliers de visiteurs par mois,
- actions favorisant l’apprentissage du français dans une démarche d’insertion professionnelle.
Pour l’année 2019, l’opération globale portée par l’équipe d’amélioration de l’ingénierie de
parcours du PLIE, dont la prise en compte de la rémunération des agents affectés par la
Métropole, bénéficiera d’un cofinancement du FSE, à hauteur de 319 194,00 € sur un coût
total de 638 388,00 €, soit un taux de cofinancement du FSE de 50 %.
La Métropole s’engage quant à elle à financer l’opération pour un taux d’intervention de 32,93
%, les autres financeurs étant le Département, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat.

2. Les actions d’assistance technique L’équipe d’assistance technique du PLIE est en charge de la mise en œuvre et du suivi de la
subvention globale FSE déléguée à la Métropole. Elle assure les tâches d'instruction des
demandes de subvention et de suivi de la mise en œuvre des opérations, au regard des
obligations spécifiques liées au cofinancement communautaire. L’équipe se charge
également de l’organisation de la mise en œuvre des contrôles de service fait (CSF) des
opérations du PLIE et de la liquidation des subventions.
Pour 2019, l’activité de l’équipe d’assistance technique au titre du FSE bénéficiera d’un
cofinancement communautaire à hauteur de 56 341.28 € sur un coût total de 118 326 €
(soit un taux de cofinancement de 47.62 %).
La Métropole s’engage quant à elle à financer l’opération pour un taux d’intervention de 52.38
%.
3. Les actions de mobilisation renforcée des employeurs Depuis ses origines, le PLIE mobilise les acteurs économiques du territoire pour offrir des
opportunités d’emploi aux demandeurs d’emploi les plus en difficulté. Dans une logique
partenariale, le PLIE consolide un programme d’actions en soutien aux structures locales
d’accompagnement à l’emploi, maisons de l’emploi et missions locales. Ce programme
s’appuie sur 2 types d’intervention.
3.1. Des actions d’appui aux structures
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Le PLIE est en charge sur la Métropole de la promotion, de la mise en œuvre et du suivi des
clauses d'insertion, en appui de 28 donneurs d'ordre et de près de 200 entreprises via une
équipe dédiée, guichet unique pour ces opérateurs.
Le PLIE aide aussi au développement de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et
mobilise ses réseaux en appui des structures locales afin de développer des actions
innovantes. Il pilote et met en œuvre, en partenariat avec les maisons de l'emploi, des
actions de recrutement.
3.2. Un volet d'appui aux participants
Le PLIE déploie également des actions de recrutement : actions de construction de réseau
d'entreprise, « 100 chances-100 emplois »…
Pour 2019, l’opération globale portée pour la mobilisation des entreprises, dont la prise en compte de
la rémunération des agents affectés par la Métropole, bénéficiera d’un cofinancement du FSE à
hauteur de 241 279,20 € sur un coût total de 482 558,40 €, soit un taux de cofinancement du FSE de
50 %.
La Métropole s’engage quant à elle à financer l’opération pour un taux d’intervention de 43.78 %. Les
autres financeurs étant la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2,49%) et l’Etat (3.73 %).
4. Les actions d’accompagnement des publics des espaces emploi de Grenoble
La Métropole porte une opération de « référents de parcours » du PLIE. Ces derniers sont basés dans
les Espaces Emploi grenoblois, au Sud et au Nord de la Ville de Grenoble. L’équipe de référents de
parcours de ces espaces est en charge de l’accompagnement vers l’emploi des demandeurs d’emploi
durablement éloignés du marché de l’emploi.
Pour 2019, l’opération de référent de parcours du secteur de Grenoble, dont la prise en compte
de la rémunération des agents affectés par la Métropole, bénéficiera d’un cofinancement du
FSE à hauteur de 389 375.05 € sur un coût total de 778 750.10 € (soit un taux de
cofinancement du FSE de 50 %). La Métropole s’engage quant à elle à financer l’opération
pour un taux d’intervention de 29.33 %. Le Département cofinance également cette action
(20.67 %).
5. L’action plateforme mobilité insertion et emploi
La Métropole déploie une plateforme de mobilité insertion et emploi dont l’objectif est de
permettre de lever le frein à l’emploi que constitue l’absence de mobilité géographique. A
noter que, pour la première fois en 2019, cette équipe interviendra auprès des publics
résidant également sur les territoires du Grésivaudan et du Centre-Isère.
Pour 2019, l’opération plateforme de mobilité insertion et emploi, dont la prise en compte de la
rémunération des agents affectés par la Métropole, bénéficiera d’un cofinancement du FSE
à hauteur de 140 266.80 € sur un coût total de 280 533.60 € (soit un taux de cofinancement
du FSE de 50 %). La Métropole s’engage quant à elle à financer l’opération pour un taux
d’intervention de 16.14 %, les autres financeurs étant le Département
(16.40 %), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (10.69 %) et l’Etat (6.77%).

-

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

1DL180913

Depuis le 1er janvier 2019, la Métropole s’est vu transférer la compétence des communes en matière
d’insertion et d’emploi. A ce titre la Métropole soutient le développement des projets portés sur son
territoire par les Missions Locales.
Les Missions Locales sont des associations loi 1901 dont l’objectif est :
- d’accueillir et de favoriser l’insertion de tous les jeunes de 16 à 25 ans sur leur zone
d’intervention, une priorité étant donnée aux jeunes les plus en difficulté,
- de connaître et d’analyser les demandes des jeunes,
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- d’élaborer et de mettre en œuvre des projets d’insertion et de qualification,
- d’agir avec des partenaires qui, à un titre ou à un autre, sont concernés par l’insertion des
jeunes,
- d’animer et de coordonner des actions d’insertion avec divers partenaires, dont le Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi et les Maisons de l’Emploi,
- de travailler sur l’accès à l’emploi avec le service public et les entreprises.
Le territoire de la Métropole compte 6 missions locales qui interviennent sur l’ensemble des 49
communes et au-delà. En effet, 4 des 6 missions locales ont une aire d’intervention qui couvre les
EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) frontaliers de la Métropole (Vercors,
Grésivaudan, Trièves, Oisans et Matheysine).
Pour atteindre leurs objectifs, les Missions Locales disposent de moyens humains et financiers
importants. Ainsi, ce sont plus de 125 Equivalents Temps Plein de salariés qui sont actuellement
embauchés par les Missions Locales du territoire métropolitain.
Ces moyens permettent l’accueil annuel d’environ 12 000 jeunes, dont près de 5 000 font l’objet d’un
suivi au cours de l’année.
Le financement des Missions Locales est essentiellement assuré par des subventions versées par
l’Etat (37 %), la Région Auvergne-Rhône Alpes (21 %) et la Métropole (27 %). Des financements sur
des appels à projet spécifiques peuvent être apportés par d’autres financeurs, dont le Département,
l’Union Européenne, ou des Fondations.
L’année 2019 marque la première année du financement métropolitain des Missions Locales de son
territoire, hormis le cas spécifique des financements accordés par la Métropole au titre du contrat de
Ville pour les actions menées spécifiquement à destination des jeunes habitants des Quartiers
Politique de la Ville.
Il est proposé, pour 2019, de reconduire les aides accordées antérieurement aux Missions Locales par
les communes et syndicats. Ces subventions sont estimées au total à 1 516 565 euros pour les six
structures.
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) n’ayant pas finalisé son travail
d’analyse, le Conseil métropolitain pourrait être amené à délibérer de nouveau en 2019 pour ajuster la
participation de la Métropole, notamment pour les avantages en nature apportés par certaines
communes ou syndicats.
Soutien
1DL190001

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

er

Depuis le 1 janvier 2019, la Métropole s’est vu transférer la compétence des communes en matière
d’insertion et d’emploi. A ce titre la Métropole soutient le développement des projets portés sur son
territoire par les maisons de l’emploi associatives.
Les maisons de l’emploi sont soit portées directement par la Métropole (Grenoble, Echirolles, SaintMartin-d’Hères, La Tronche, Domène, Le Pont de Claix), soit par des associations loi 1901, comme
cela est le cas pour la Maison de L’Emploi et de l’Entreprise du Néron (MEEN) et AgirEmploi.
L’objectif de ces associations est notamment :
- d’accueillir et de favoriser l’insertion des demandeurs d’emploi de plus de 26 ans sur leur zone
d’intervention, une priorité étant donnée aux demandeurs d’emploi les plus en difficulté,
- de connaître et d’analyser les demandes des chômeurs et des entreprises de leur territoire,
- d’apporter un appui aux entreprises présentes sur leur territoire, notamment pour le recrutement
et l’intégration à l’emploi de nouveaux salariés,
- d’élaborer et de mettre en œuvre des projets d’insertion et de qualification,
- d’agir avec des partenaires qui, à un titre ou à un autre, sont concernés par l’insertion
professionnelle,
- d’animer et de coordonner des actions d’insertion avec divers partenaires, dont le Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi, le Pôle emploi et les missions locales,
- de travailler sur l’accès à l’emploi avec le service public et les entreprises.
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Plus spécifiquement, la MEEN couvre les communes de Saint-Egrève, Le Fontanil-Cornillon, SaintMartin-le-Vinoux, Quaix-en-Chartreuse, Proveysieux et Mont Saint Martin et AgirEmploi les communes
d’Eybens, Gières, Poisat, Herbeys et Brié-et-Angonnes.
AgirEmploi porte et anime également une des deux MIFE (Maisons de l’Information sur la Formation
et l’Emploi) du département de l'Isère qui intervient sur l'accueil, l'information, l'orientation et
l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés en évolution professionnelle. Pour cette
mission contractualisée et financée majoritairement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, AgirEmploi
accueille et accompagne des publics de tout le territoire de la Métropole.
L’année 2019 marque la première année du financement métropolitain des maisons de l’emploi de
son territoire, hormis le cas spécifique des financements accordés par la Métropole au titre du contrat
de Ville, pour les actions menées spécifiquement à destination des habitants des Quartiers Politique
de la Ville.
Il est proposé, pour 2019, de reconduire les aides accordées antérieurement aux maisons de l’emploi
par les communes et syndicats.
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) n’ayant pas finalisé son travail
d’analyse, le Conseil métropolitain pourrait être amené à délibérer de nouveau en 2019, pour ajuster
la participation de la Métropole, notamment pour les avantages en nature apportés par certaines
communes ou syndicats.

-

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

1. Le Fonds d’Aide aux Jeunes :

Le FAJ est un dispositif métropolitain destiné aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans en grande
difficulté sociale. Il vise à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, à leur
apporter des secours temporaires pour faire face à des besoins urgents via le Fonds d’Aide aux
Jeunes d’Urgence (FAJU).
Le fonds octroie essentiellement des aides financières individuelles versées le plus souvent à titre
subsidiaire, lorsque les autres dispositifs existants ne peuvent être mobilisés.
Sur le territoire de la Métropole, ce sont en moyenne 600 jeunes qui sont aidés par le FAJ chaque
année. Afin de mettre en place ce dispositif, les six missions locales perçoivent une dotation de la
Métropole, puis versent directement les aides d’urgence auprès du public.
Toutefois, pour les jeunes grenoblois qui sollicitent le dispositif par le biais d’une assistante sociale ou
d’un conseiller associatif, le versement de l’aide individuelle se fait par le biais d’un virement de la
Caisse d’Allocations Familiales.
2. Les objectifs de la convention :
Le dispositif du FAJ fait face à des demandes d’aides d’urgence qui font l’objet d’un refus ou d’un
différé au seul motif que l’aide ne peut être versée en raison :
•D’un découvert bancaire trop important : le FAJU étant une aide saisissable, cette somme
pourrait être prélevée sur le compte bancaire du jeune ;
•De l’absence simultanée, pour le jeune, de compte bancaire et d’un tiers de confiance ;
•De la fermeture de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mission Locale de Grenoble. Dans
ce cas de figure, le versement de l’aide peut être différé de plusieurs jours, ce qui ne permet
pas de garantir une intervention en urgence.
Le CCAS de la Ville de Grenoble, en raison de son implantation territoriale et de ses liens avec les
publics cibles du FAJ, peut aider à apporter une réponse à ces situations.
Cette solution permettrait de soutenir sans distinction l’ensemble des jeunes de la commune de
Grenoble et ce même en l’absence de compte bancaire ou de tiers de confiance et lors des périodes
de fermeture de la CAF et de la Mission Locale.
La convention prévoit un maximum de 30 aides attribuées pour l’année 2019.
3. La reconduction de la convention 2018 :
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Par une délibération du 6 juillet 2018, la Métropole a approuvé la mise en place de ce partenariat sur
2018. Cette convention a permis de trouver une solution opérationnelle pour une dizaine de jeunes
sur l’année 2018.
Il est donc proposé de reconduire la convention 2018 avec le CCAS de Grenoble, afin de disposer
d’une solution efficace permettant de soutenir, dans les plus brefs délais, les situations les plus
complexes.

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

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

1DL180911

Au titre de sa compétence en matière de développement économique, Grenoble-Alpes Métropole
soutient le développement d’actions visant à contribuer au développement de la filière Santé sur son
territoire.
L’association Medic@lps a pour objectifs principaux de :
- fédérer et représenter l’ensemble des acteurs publics et privés de la filière des technologies
de la santé,
- animer et structurer l’écosystème pour un plus grand dynamisme économique,
- participer, en lien avec les autres structures existantes, à la promotion, l’attractivité et au
rayonnement international de l’écosystème santé,
- accompagner la croissance et le développement économique des entreprises,
- accélérer l’accès aux marchés nationaux et internationaux pour les entreprises innovantes
afin de soutenir la création d’activités nouvelles et d’emplois,
- accroître les connexions au sein de l’écosystème local de santé.
Medic@lps réunit à ce jour 101 membres dont 92% d’entreprises, représentant plus de 5 200 emplois
industriels. Depuis 2017, Medic@lps a élargi son champ d’actions à l’ensemble du sillon alpin, de
Valence à Archamps.
Le programme d’actions proposé par Medic@lps pour l’année 2019 s’articule autour des priorités cidessous :
- Animation et fédération des acteurs
- Communication (site web, réseaux sociaux, actions de communication groupées, newsletter
mensuelle)
- Relais d’information sur les appels d’offres
- Organisation de petits déjeuners thématiques, d’événements de networking et de visites
- Visibilité de la filière locale lors d’événements locaux ou nationaux
- Coordination auprès de 9 adhérents sur des projets d’expériences pilotes (programme en
partenariat avec AG2R La Mondiale)
- Référent santé du réseau French Tech in the Alps
- Développement international
- Programme d’accompagnement des entreprises sur le marché américain
- Participation à des événements internationaux
- Veille de projets européens, partenaire de l’EIT Health
- Développement de projets structurants pour la filière
- Elaboration d’une plateforme de service en concertation avec l’Université Grenoble Alpes et
le CHU dans le cadre de la Cité des Technologies médicales
- Participation à la démarche lancée par Grenoble-Alpes Métropole sur le marketing territorial.
En 2019, en plus des actions décrites ci-dessus, Medic@lps animera, pour le compte du collectif de la
filière santé, le lieu-totem. Ce sera un lieu emblématique de la filière qui sera installé à Biopolis avec
une ouverture souhaitée pour l'été 2019. Mandaté par le collectif, Medic@lps devra assumer de
nouvelles missions :
- Marketing & Communication
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- Construire le marketing de l'offre de services sur la filière santé
- Créer l'identité du lieu
- Rechercher des sponsors
- Faire la promotion du lieu : permanences, événements...
- Projet immobilier
- Coordonner l'aménagement de l'espace en relation avec l’Université Grenoble Alpes et
Grenoble-Alpes Métropole
- Animation
- Etablir le programme d'actions
- Assurer la logistique du lieu
- Coordonner les animations.
Les modalités opérationnelles de ce futur bâtiment-totem sont en en cours de définition. Le Conseil
métropolitain sera amené à se positionner ultérieurement sur son soutien à l'animation du lieu-totem
dont la mise en service est attendue pour le second semestre 2019.
Le budget de l’association pour l’année 2019 s’établit à environ 267 k€ sur la base suivante :
Charges
Frais de personnel

En €
174 000

Autres achats et charges externes

93 726

TOTAL

267 726

Produits
Cotisations
Dont
Grenoble-Alpes
Métropole
Dont Département de l'Isère
Subventions
Dont
Grenoble-Alpes
Métropole
Autres soutiens
TOTAL

En €
97 226
15 245
15 245
163 500
59 000
7 000
267 726

Grenoble-Alpes Métropole est sollicitée à hauteur de 74 245 €, répartis comme suit :
- 15 245 € au titre de la cotisation annuelle pour l’année 2019,
- 59 000 € au titre d’une subvention pour participer aux activités de Medic@lps.
Il est proposé au Conseil métropolitain d’approuver le soutien à l’association Medic@lps, d’attribuer à
ce titre à celle-ci une subvention de 59 000 € et de renouveler l’adhésion de la Métropole à ladite
association, pour une cotisation annuelle d’un montant de 15 245 € pour 2019.
Les modalités de versement de la participation de Grenoble-Alpes Métropole à l’association
Medic@lps au titre de l’année 2019, exception faite de la cotisation annuelle statutaire, sont précisées
dans la convention d’objectifs à intervenir entre les deux parties dont le projet est annexé à la
présente délibération.

-

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

1DL180882

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences en matière de développement économique et
touristique, en particulier en termes de soutien au tourisme d’affaires, Grenoble-Alpes Métropole
étudie des demandes de soutien déposées par des porteurs de projets.
Au titre d’une première tranche de financement 2019, il est proposé que Grenoble-Alpes Métropole
mobilise un soutien financier à quatre événements : deux font l’objet d’une délibération et deux autres
d’une décision du Président au titre de sa délégation.
Le tableau récapitulatif des demandes réceptionnées et examinées au titre de cette première tranche
de financement est joint en annexe.
 73ème Congrès national de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) - Conseil
Départemental des Parents d'Elèves (FCPE) Isère
(Du 8 au 10 juin 2019 - Lieu : WTC/Grenoble)
Forte de 12 500 adhérents, la FCPE Isère est un partenaire incontournable sur les questions
d’éducation dans le département.
Vaste réseau de parents d’élèves adhérents et élus dans les écoles maternelles, élémentaires, les
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collèges et les lycées de l’enseignement public, la FCPE est la première fédération de parents
d'élèves. Elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les
parents auprès des institutions et des pouvoirs publics.
Le Congrès National regroupera 450 personnes de tous les départements français. Partenaires,
décideurs et personnalités politiques sont également invitées.
Traditionnellement, le Ministre de l’Education Nationale prononce d’allocution d’ouverture. Trois jours
de débats, réflexions, décisions permettront de faire avancer les valeurs de la FCPE, « au service
d’une école de la réussite pour tous ».
La Métropole accentuera sa visibilité par l’apport de sacs congressistes.
Grenoble-Alpes Métropole est sollicitée à hauteur de 15 000 €, pour un budget global de 75 952 €. Il
est proposé de répondre favorablement à cette demande en accordant un soutien à hauteur de
6 000 €.
 67ème Congrès national des Professeurs de physique-chimie - Union des Professeurs de
physique-chimie
(Du 28 au 31 octobre 2019 – Lieu Phelma INP/Grenoble)
L’activité principale de l’association est d’étudier et d’améliorer les conditions de l’enseignement de la
physique et de la chimie, notamment en fournissant à ses membres des renseignements d’ordre
pédagogique et technique.
A ce titre, depuis 1957, le Congrès national est organisé dans une académie différente. Il est
l’occasion de rencontres et d’échanges entre enseignants, chercheurs, personnels de laboratoire,
étudiants, professionnels de l’éducation et industriels. Sont proposés ateliers pédagogiques et
scientifiques, conférences, visites de laboratoires de recherche, de plateformes techniques et
d’entreprises et présentation d’ouvrages scientifiques.
Le thème du Congrès 2019 qui sera accueilli sur notre territoire est « La Science au sommet ».
Les acteurs régionaux de la recherche et de l’industrie sont mis en avant. Ainsi, chaque congrès offre
l’opportunité de montrer au public une science innovante et continuellement en mouvement.
500 participants sont attendus en provenance de toutes les régions de France mais également des
pays européens voisins.
Grenoble-Alpes Métropole est sollicitée à hauteur de 6 000 €, pour un budget global de 100 530 €. Il
est proposé de répondre favorablement à cette demande en accordant un soutien à la hauteur de
la demande.

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

Soutien financier à des événements culturels métropolitains

1DL180981

Par délibération du 3 novembre 2016, Grenoble-Alpes Métropole a posé les principes de son action
en matière d’événementiel culturel.
Il a ainsi été indiqué que la Métropole positionnerait son soutien à des événements culturels afin de
favoriser les dynamiques créatives, notamment locales, de construire le patrimoine culturel de demain
et de développer la notoriété du territoire.
La délibération du 24 mars 2017 a précisé les critères d’intervention de Grenoble-Alpes Métropole en
matière d’événementiel culturel, selon trois modalités :
- soutien à des événements métropolitains portés par des acteurs locaux selon trois marqueurs
territoriaux (Métropole d’innovation sociale, industrielle, technique et scientifique, Métropole
montagne, Métropole de création artistique et de patrimoine),
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- soutien à l’organisation d’un événement à rayonnement régional ou national (répondant à une
thématique choisie annuellement),
- soutien à des événements portés par des acteurs du territoire, selon un principe d’appel à
candidature.
Conformément à la délibération-cadre relative à la politique culturelle métropolitaine, un dialogue est
engagé avec les porteurs de projets permettant de poser les fondations d’une charte de coopération
culturelle métropolitaine, afin d’impulser des coopérations et actions structurantes sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Les porteurs de projets sont invités à favoriser les mises en synergies de
moyens d’ingénierie, permettant une meilleure visibilité des réalisations et une véritable valorisation
des atouts culturels de notre territoire, dans un contexte financier culturel et territorial fragilisé.
Cet enjeu partagé est formalisé dans les contractualisations en annexe de la présente délibération,
engageant les structures subventionnées à s’engager dans la mise en œuvre de la charte de
coopération culturelle métropolitaine. De plus, dans le cadre du groupe de travail Culture, issu de la
Commission « Cohésion Sociale », s’engage une réflexion sur les modalités de mise en œuvre du
soutien à l’événementiel culturel métropolitain.
Dans le cadre de la politique métropolitaine en matière de soutien aux événementiels culturels, la
présente délibération propose d’apporter, au titre d’une première tranche pour l’année 2019, un
soutien financier à quatre événements.
 La « Folle Nuit au Musée », édition 2019 « Les compositeurs russes » – Association Musée
en Musique - du 8 au 9 février 2019.
Partenaire du Musée de Grenoble et coordinatrice de la programmation musicale de l’auditorium
depuis 1994, l'association « Musée en Musique » a pour objectifs d’organiser des concerts, mettre
en place des formations en relation avec ceux-ci, des rencontres avec le public et des
événements musicaux, de diffuser par tous moyens à sa convenance des informations relatives à
la vie musicale et de développer l’écoute musicale chez les enfants en particulier.
Conçue dans l’esprit de La Folle Journée de Nantes, La Folle Nuit permet de faire vivre un
événement d'envergure au cœur de l'agglomération. Chaque édition propose d'aller à la rencontre
d'un ou plusieurs compositeurs célèbres ou d’un courant majeur de l’histoire de la musique.
S'attachant à bouleverser le rituel du concert traditionnel, elle présente en un même lieu une série
de concerts courts, aux tarifs attractifs. Cette édition mettra à l'honneur la musique russe de
Tchaikovsky à Chostakovitch, en passant par Borodine, Scriabine, Rachmaninov et Prokofiev.
Grenoble-Alpes Métropole est sollicitée à hauteur de 20 000 €, pour l’organisation de l’édition
2019 de la « Folle Nuit », pour un budget prévisionnel de 84 000 €. Depuis 2016, la Métropole
mobilise un soutien annuel à l’association à hauteur de 7 600 € pour cet événement. Il est
proposé de reconduire ce soutien à la même hauteur.
 Festival Détours de Babel 2019 - Association Centre international des Musiques Nomades du 15 mars au 07 avril 2019.
Faire se rencontrer et dialoguer les écritures musicales contemporaines et les grandes traditions
orales du jazz et des musiques du monde, soutenir la création et l’émergence,… tels sont les axes
majeurs du projet porté par l’association.
Point de convergence de toutes ces actions, le festival Détours de Babel, référence en France et
en Europe dans le domaine de la création musicale, se déploie chaque printemps durant trois
semaines dans toute l’agglomération grenobloise et en Isère en s’associant avec des salles
partenaires, mais également des musées, lieux de patrimoine,…
Cette 9ème édition du Festival prévoit l’organisation d’événements dans 23 lieux de
l’agglomération grenobloise dont 11 salles partenaires : l’Hexagone (Meylan), la Belle Electrique
(Grenoble), la Bobine (Grenoble), L’Ilyade (Seyssinet-Pariset), la Source (Fontaine), l’Espace 600
(Grenoble), l’Odyssée (Eybens), la Maison de l’International (Grenoble), la MC2 (Grenoble), la
salle Messiaen (Grenoble), le Nouveau Théâtre Sainte Marie d’en Bas (Grenoble), 5 lieux
patrimoniaux, 3 lieux de vie de proximité (Bibliothèques CHU) et le CRR de Grenoble.
Le festival se déploiera sur 8 communes de Grenoble-Alpes Métropole : Grenoble, Eybens,
Meylan, Fontaine, Seyssinet-Pariset, Varces, Claix, Saint-Martin-le-Vinoux.
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Pour l’édition 2019, le Festival ambitionne de maintenir la fréquentation de l’édition précédente
soit 17 600 spectateurs.
Grenoble-Alpes Métropole est sollicitée à hauteur de 30 000 €, pour un budget prévisionnel de
994 000 €. Depuis 2016, la Métropole mobilise un soutien financier annuel à l’association à
hauteur de 10 000 € pour l’organisation de ce festival. Il est proposé de reconduire ce soutien à la
même hauteur.
 Le Printemps du Livre 2019 - Ville de Grenoble - du 20 au 24 mars 2019.
Créé en 2003, dans le cadre d’un contrat Ville-lecture, le Printemps du Livre met en relation les
auteurs et les lecteurs, sur l’ensemble du territoire métropolitain, variant ainsi les lieux, les formes,
les styles et les genres littéraires. En 2018, le bilan souligne que plus de 17 000 personnes ont
participé au Printemps du livre. 20 communes de la Métropole se sont inscrites dans la
dynamique du Printemps, avec 7 rencontres publiques dans les bibliothèques et 24 rencontres
avec les collèges et lycées de la Métropole.
Le Printemps du Livre s’appuie sur une dynamique de coopération professionnelle entre les
bibliothécaires sur le territoire métropolitain, tout au long de l’année.
L’édition 2019 du Printemps du Livre verra une centaine de propositions, autour de 50 invités :
lectures-rencontres et performances publiques sont présentées sur le site du festival et dans les
bibliothèques des quartiers de Grenoble et de la Métropole.
En parallèle, un programme d’environ 70 à 80 rencontres est organisé avec les jeunes lecteurs
dans le temps scolaire (Université, Lycée, collèges et écoles élémentaires).
La dimension métropolitaine du festival se concrétise également par le soutien que le festival
apporte au secteur économique de la librairie et de l’édition, par l’achat d’ouvrages auprès des
libraires du territoire.
Grenoble-Alpes Métropole est sollicitée à hauteur de 15 000 €, pour un budget prévisionnel de
297 600 €.
En cohérence avec les objectifs en matière de lecture publique définis dans la délibération–cadre
de la Métropole du 3 novembre 2016, la Métropole mobilise un soutien financier annuel à hauteur
de 10 000 € sur cet événement. Il est proposé de reconduire ce soutien à la même hauteur pour
l’édition 2019.
 Association La Fabrique Opéra - Représentations de « La Traviata », de Giuseppe Verdi - du
29 mars au 2 avril 2019.
La Fabrique Opéra Grenoble est un concept fédérateur qui a pour but de faciliter l’accès du plus
grand nombre à la musique classique, et plus particulièrement à l’Opéra.
Afin de démocratiser l’art lyrique, elle œuvre à rendre ses spectacles accessibles au plus grand
nombre :
-en valorisant au maximum les compétences locales et en particulier celles des élèves des
lycées et des établissements d’enseignement technique,
-en intégrant les amateurs encadrés par des professionnels,
-en favorisant l’accès au nouveau public, notamment les jeunes et les personnes isolées ou
en difficulté.
Ainsi, dès la conception du projet, sont associés de jeunes lycéens, apprentis, étudiants, issus de
lycées techniques, d’écoles professionnelles, de Conservatoires, des universités et d’écoles
d’ingénieurs de l’agglomération grenobloise, afin de les faire travailler sous la direction d’une
équipe artistique composée d’un chef d’orchestre, d’un metteur en scène, d’un chef de chant, de
solistes, tous de renommée internationale.
En 2018, lors de la présentation de Carmen, de Georges Bizet, 10 009 spectateurs s’’étaient
rendus au Summum lors des quatre représentations. 400 jeunes de 16 à 22 ans avaient participé
à la conception et réalisation des décors, costumes, coiffures, maquillage, à l’organisation de la
Générale, aux placements des spectateurs ainsi qu’à la vente des programmes. 2300 scolaires et
300 personnes en situation de précarité ont été invités à la générale selon un tarif symbolique.
Grenoble-Alpes Métropole est sollicitée à hauteur de 70 000 €, pour un budget prévisionnel de
463 000 €. Depuis 2016, la Métropole mobilise un soutien annuel à hauteur de 70 000 € sur cet
événement. Il est proposé de reconduire ce soutien à la même hauteur pour l’édition 2019.
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-

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

1DL190021

Par délibération du 3 novembre 2016, Grenoble-Alpes Métropole a posé les principes de son action
en matière d’événementiel culturel.
Il a ainsi été indiqué que la Métropole positionnerait son soutien à des événements culturels afin de
favoriser les dynamiques créatives, notamment locales, de construire le patrimoine culturel de demain
et de développer la notoriété du territoire.
Pour ce faire, la délibération du 24 mars 2017 a précisé les critères d’intervention de Grenoble-Alpes
Métropole en matière d’événementiel culturel, selon trois modalités :

- soutien à des événements métropolitains portés par des acteurs locaux selon trois
marqueurs territoriaux (Métropole d’innovation sociale, industrielle, technique et
scientifique, Métropole montagne, Métropole de création artistique et de patrimoine),
- soutien à l’organisation d’un événement à rayonnement régional ou national (répondant
à une thématique choisie annuellement),
- soutien à des événements portés par des acteurs du territoire, selon un principe d’appel
à candidature.
Dans le cadre du soutien à des événements métropolitains portés par des acteurs locaux selon trois
marqueurs territoriaux et en lien avec la politique de promotion et d’attractivité, la présente délibération
propose d’apporter pour l’année 2019, un soutien financier à un événement, le « Grenoble Street art
Fest 2019 ».
Conformément à la délibération-cadre relative à la politique culturelle métropolitaine, un dialogue est
engagé avec les porteurs de projets permettant de poser les fondations d’une nouvelle coordination et
d’une animation par la Métropole à l’échelle du territoire.
Afin d’impulser des coopérations et actions structurantes sur l’ensemble du territoire métropolitain, les
porteurs de projets sont invités à favoriser les mises en synergies de moyens d’ingénierie, permettant
une meilleure visibilité des réalisations et une véritable valorisation des atouts culturels de notre
territoire, dans un contexte financier culturel et territorial fragilisé.
Cet enjeu partagé est formalisé dans le projet de convention en annexe de la présente délibération.
Pensé comme le premier festival en Europe à mêler expositions et créations in situ, le Grenoble Street
art Fest a pour vocation de sensibiliser le public au Street art, donner un espace d’expression aux
artistes, valoriser la scène locale par la rencontre avec les artistes internationaux, amener du lien
social par la réalisation d’œuvres pérennes dans l’espace public de la Métropole, valoriser l’espace
urbain, contribuer à la promotion et la valorisation du territoire, sur lequel il se déploie toujours plus,
avec en 2018 les communes de Pont-de-Claix, Saint-Martin-d’Hères et Fontaine également.
ème
édition du “Grenoble Street art Fest 2019” est organisée par l’association Spacejunk Grenoble
La 5
du 31 mai au 30 juin 2019.
La Métropole a soutenu l’édition 2018 à hauteur de 42 000 euros au total, pour des achats de
prestations, communication et la commande d’une fresque sur le pignon de l’Office du Tourisme, y
compris 25 000 euros au titre de l’évènementiel culturel.
Pour cette 5ème édition, Grenoble-Alpes Métropole est sollicitée à hauteur de 100 000 €, pour un
budget global de 872 000 €.
Il est proposé d'apporter un soutien financier d’un montant total de 50 000 € dont 25 000 € au titre de
l’évènementiel culturel et 25 000 € au titre de l’attractivité.
Ce financement est motivé par l’ampleur particulière de cette édition avec notamment la venue d’un
artiste américain de renommée internationale et d’une exposition de cinq mois à l’ancien musée de
peinture de Grenoble. La Métropole souhaite ainsi soutenir cet évènement marquant de son territoire,
au regard de ses retombées en termes d'attractivité et de son rayonnement national et international.
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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

Dans les démarches antérieures de renouvellement urbain, les modalités de gestion du quotidien et
du cadre de vie ont parfois été sous estimées ou peu anticipées. On constate un décalage entre la
rénovation des logements, des espaces publics, des équipements et la réponse perçue comme
« inappropriée » par les habitant-es face aux dysfonctionnements de gestion du cadre de vie.
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre du renouvellement urbain et social des deux Villeneuves,
Grenoble Alpes Métropole et la ville d’Échirolles souhaitent s’engager dans l'expérimentation d'un
dispositif innovant et inter-partenarial (bailleurs, Métropole, État et Ville) par la mise en place d’une
Agence du Quotidien (ADQ), en s’appuyant sur les conclusions de l’étude de préfiguration financée
par l’ANRU (Agence Nationale pour la rénovation urbaine) et pilotée par la Métropole.
L’expérimentation sera initiée sur la Villeneuve d’Échirolles mais est appelée à être élargie à d'autres
territoires, sur la base d'une évaluation et d'un bilan, au terme de l’expérimentation.
Considérant le besoin commun de la Ville d’Échirolles, de Grenoble Alpes Métropole, de l’OPAC et de
la SDH dans la mise en place de ce service de proximité auprès des habitant-es, les partenaires ont
décidé d’élaborer une convention multipartite pour la durée de l'expérimentation, soit deux ans, fixant
les modalités du partenariat.
A l’issue de cette expérimentation, une entité juridique pourra être créée afin de porter la gestion de
cette agence.
Cette convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration entre les
parties, dans le cadre de la création d’une « Agence du Quotidien », pensée comme un « guichet
commun » et un dispositif intégré de traitement des demandes des habitant-es.
Ce projet a pour objectif d'améliorer la qualité et la clarté de réponse apportée aux habitant-es par les
acteur-trices chargé-es de la gestion et de l'entretien du cadre de vie.
La ville d’Échirolles est désignée comme étant le porteur du projet durant le temps de
l’expérimentation.
Les missions de l’Agence du quotidien sont les suivantes :
- Recueillir les demandes des habitant-es et les transmettre aux services ou partenaires
compétents ;
- Superviser le retour à l’habitant-e par les services ou partenaires concernés, selon les modalités
définies collectivement dans le cadre de la charte inter-partenariale, en mettant en oeuvre un
travail d’accompagnement et d’explicitation vis-à-vis des habitant-es comme des services ou
partenaires compétents ;
- Suivre et analyser les demandes reçues (nature, volume, évolution, traitement, etc.), sur la base
du tableau de bord alimenté par le personnel de l’Agence du quotidien et par les partenaires
du dispositif ;
- Analyser les dysfonctionnements récurrents et les problématiques complexes signalés par les
habitant(e)s ou par les partenaires (services de gestion de la relation client, agences de
proximité, équipes de terrain…), de manière à clarifier les compétences et missions s’exerçant
sur le territoire en fonction des problématiques et espaces concernés, lorsqu’elles ne sont pas
clairement définies ;
- Informer et communiquer sur les compétences s’exerçant sur le territoire (thématiques, espaces),
en direction des habitant-es et des professionnel-les ;
- Animer le travail inter-partenarial, accompagner la définition collective de réponses aux
problématiques complexes et capitaliser sur cette base (groupes de travail dédiés, réflexion
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sur de nouvelles méthodes d’intervention, apport d’expertise dans le cadre du projet de
renouvellement urbain…)
Le dispositif porte sur trois types d’espaces :
- Les espaces publics ;
- Les parties communes intérieures ;
- Les parties communes extérieures.
Sont aussi concernés l’ensemble des équipements, implantés sur ces différents espaces, concourant
à la mise en œuvre de la gestion urbaine (locaux et logettes des ordures ménagères, bacs enterrés,
colonnes à verres..).
Conformément à sa fonction d’accueil de proximité, l’Agence du quotidien reçoit et oriente les
habitant-es dont les demandes portent sur d’autres espaces ou d’autres thématiques.
L’extension du dispositif à d’autres quartiers et/ou à d’autres espaces (notamment l’intérieur des
logements) sera réfléchie au regard des résultats de l’expérimentation et des besoins observés.
Afin de favoriser sa visibilité et son accessibilité pour tous les habitant-es du secteur, les locaux de
l’Agence du quotidien sont situés avenue des États Généraux, au sein d'Ylis Célestria, au cœur du
secteur du Projet de Rénovation Urbaine et à proximité de l’équipement structurant La Butte.
Le Département met à disposition ses locaux gracieusement dans le cadre d'une convention avec la
Ville d’Echirolles. Ils seront partagés avec d'autres équipements : Maison pour l’égalité femmes /
hommes et le Planning familial.
L’Etat soutient ce projet par le financement d’un poste d’adulte-relai, destiné à l’accueil.
Le coût total prévisionnel du fonctionnement de l’Agence du Quotidien est de 82 500 euros en année
pleine et le plan de financement prévisionnel serait le suivant :
Dépenses

TTC

Recettes

TTC

Poste chef-fe de projet

45 000

SDH

15 000

Poste Agent-e d’accueil

30 000

OPAC 38

25 000

Frais de fonctionnement

7 500

Grenoble-Alpes
métropole

12 500

-

-

Ville d’Echirolles

10 888

-

-

Etat

19 112

Totaux

82 500€

82 500€

Il est créé un Comité de suivi inter-partenarial du dispositif, qui se réunira chaque trimestre dans les
locaux de l’Agence du quotidien.
Ce comité est composé des représentants des partenaires du dispositif, à savoir :
- La Ville d’Echirolles ;
- Grenoble Alpes Métropole ;
- La SDH ;
- L’OPAC ;
- L’État.
- Des représentants du Conseil Citoyen Politique de la Ville Essarts-Surieux.
Instance de pilotage du dispositif, le Comité de suivi a pour missions de :
- suivre et évaluer la mise en œuvre du dispositif expérimental ;
- valider les propositions du coordonnateur du dispositif en matière d’objets et de problématiques
- faire le lien avec les instances de direction des organismes partenaires du dispositif
Les engagements de Grenoble Alpes Métropole
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Une partie des missions de l’Agence du quotidien se rapportant à la mise en œuvre de compétences
métropolitaines, Grenoble Alpes Métropole prendra en charge une partie du fonctionnement de cette
agence, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services conclue pour deux ans
avec la Ville d’Echirolles, pour un montant maximum de 12 500 euros en année pleine.
Le versement se fera selon les termes de la convention, en fonction du temps effectivement dédié au
cours de l’année aux missions soutenues par la Métropole.

-

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

1DL180967

Considérant les nouvelles compétences exercées par la Métropole en matière de renouvellement
urbain, notamment suite aux lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine (LAMY), positionnant la Métropole comme pilote
des programmes de renouvellement urbain à l’échelle de l’agglomération, le Conseil Métropolitain de
Grenoble Alpes Métropole, par délibération du 21 mai 2015, a créé un programme cadre de
renouvellement urbain, listant les secteurs concernés, les modalités d’intervention et le montant de
l’enveloppe consacrée à cette politique.
La Métropole intervient à la fois au titre de ses compétences de droit commun mobilisées pour
soutenir et réaliser les programmes de renouvellement urbain, ainsi qu’au travers de crédits
spécifiques, dont l’enveloppe a été fixée à 17,5 M€ sur la durée des opérations à mettre en œuvre.
Le renouvellement urbain concerne différents sites du territoire métropolitain, sur les quartiers
suivants :
•Les sites soutenus par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) :
o Le Projet d’Intérêt National (PRIN) des Villeneuves, à Grenoble (quartiers Village
Olympique, Arlequin et Géants-Baladins) et Echirolles (quartiers Essarts et Surieux) ;
o Le Projet d’Intérêt Régional (PRIR) de Mistral – Lys Rouge, à Grenoble ;
o Le Projet d’Intérêt Régional (PRIR) de Renaudie – Champberton - La Plaine, à Saint
Martin d’Hères.
•Les sites qui ne sont pas soutenus par l’ANRU, mais qui présentent des caractéristiques de
précarité sociale et urbaine importantes :
o Mail – Cachin, à Fontaine ;
o Ile de Mars – Olympiade, à Pont de Claix.
Les sites situés sur les communes de Fontaine et Pont de Claix ont fait l’objet de conventions
spécifiques, présentant la liste d’actions, le planning et le partenariat financier envisagé pour leur mise
en œuvre. Ces conventions ont respectivement fait l’objet de délibérations lors du Conseil
Métropolitain du 3 février 2017 et du 6 avril 2018.
Les sites soutenus par l’ANRU ont fait l’objet d’une phase d’études préalables dite « protocole de
préfiguration » qui a duré 18 mois. Ce protocole a été approuvé par le Conseil Métropolitain du 4
novembre 2016.
Au terme de ces études, pour chaque secteur concerné (Mistral à Grenoble, Renaudie –
Champberton – La Plaine à Saint Martin d’Hères et les Villeneuves à Grenoble et Echirolles), un plan
guide a été produit, permettant d’envisager un programme d’actions pluriannuel qui a été soumis à un
processus règlementaire de concertation au titre du code de l’urbanisme (art. L 103-2 et suivant), dont
les bilans ont été approuvés par les élus de la Métropole lors du conseil du 06 avril 2018
(délibérations 1DL800133, 1DL180137 et 1DL 180138).
Ce programme pluriannuel d’investissement, portant sur les trois secteurs, a été présenté aux
représentants du conseil d’administration de l’ANRU, lors d’un comité d’engagement, le 11 juillet 2018.
Cette réunion a permis de déterminer les opérations retenues et le soutien financier accordé par
l’ANRU aux partenaires du projet.
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Ce partenariat financier et opérationnel doit faire l’objet d’un conventionnement entre les différents
financeurs et maîtres d’ouvrages de ce programme.
La convention, dite « Convention Pluriannuelle des Projets de Renouvellement Urbain de Grenoble
Alpes Métropole – cofinancée par l’ANRU dans le cadre du NPNRU », s’achèvera au
31 décembre de la quatrième année après l’achèvement de la dernière opération physique financée
par l’ANRU, soit le 31 décembre 2037, afin de permettre le solde des dernières opérations et
l’évaluation du projet de renouvellement urbain.
La convention liste et décrit l’ensemble des opérations envisagées. Ce cadre contractuel engage les
différents partenaires signataires, sur les délais et les montants de financement.
La présente délibération a pour objet d’autoriser le président à signer ladite convention.
Sur la Métropole, plusieurs secteurs ont déjà fait l’objet de conventionnement avec l’ANRU, dans le
cadre de son premier Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU). Cinq conventions ont
ainsi été réalisées et sont terminées ou en fin de réalisation. Les quartiers Bastille à Fontaine et
Village 2 à Echirolles ont ainsi été restructurés et les dernières opérations se sont terminées cette
année.
Dans le cadre de ce premier programme, dit « ANRU 1 », les secteurs Mistral et Villeneuve à
Grenoble et Renaudie à Saint-Martin-d’Hères ont également bénéficié d’aides de l’ANRU. Pour ces
trois secteurs, le nouveau programme envisagé vient compléter les investissements qui ont déjà été
réalisés et vise à conclure leur restructuration.
La « Convention Pluriannuelle des Projets de Renouvellement Urbain de Grenoble Alpes Métropole ,
cofinancée par l’ANRU dans le cadre du NPNRU », objet de la présente délibération, expose les
objectifs poursuivis par le programme de renouvellement urbain (orientations, facteurs clefs de
réussite, stratégie de diversification résidentielle) et décrit les projets (volet urbain, habitat,
développement économique et commercial, équipements), ainsi que la stratégie de relogement et
d’attribution, la gouvernance et la conduite de projet. Enfin, la convention liste précisément les
concours financiers de chaque partenaire.
1) Les projets envisagés sur les différents secteurs :
1.1 - Projet Mistral :
Le projet actuel de rénovation urbaine s’inscrit dans la continuité des opérations conduites dans le
cadre de la convention ANRU 1. Le projet a évidemment évolué depuis sa première conception il y a
15 ans, mais les lignes directrices sont restées les mêmes, à savoir : désenclaver le quartier, le
raccrocher au reste de la ville, rénover les équipements, développer l’offre commerciale et
économique, diversifier les bailleurs et l’offre d’habitat. Les interventions restantes, à mettre en œuvre
dans le cadre de la présente convention, viennent parachever le projet dans sa totalité.
Poursuivant un objectif affiché de désenclavement, le projet ANRU 1 a permis de travailler fortement
sur les frontières et périphéries du quartier. Le NPNRU permet désormais d’intervenir sur le cœur du
quartier. Les éléments programmatiques comprennent une action forte sur le patrimoine restant à
réhabiliter et à restructurer, par le biais notamment de la démolition. Par ailleurs, une intervention
importante sur l’espace public et la dynamique commerciale viendra compléter le travail initié lors de
l’ANRU 1.
Dans l’optique d’une plus grande diversification de l’habitat, le projet propose de construire 110
logements en accession, sous forme de petits ensembles de 15 à 25 logements, répartis en îlots : 1
ensemble sur l’espace Vaucanson et 3 sur l’îlot des écoles. Afin de diminuer le nombre de logements
sociaux sur le Quartier Politique de la Ville, 86 logements seront démolis : les 54 logements des
3 barrettes du DRAC, et les 32 de la barre Albert Thomas en U sous forme de césures. Dans le même
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esprit, une enveloppe financière a été accordée par l’ANRU pour étudier le devenir du bâtiment dit du
« L », situé au nord de la rue Albert Thomas et engager les premiers travaux.
Le nouveau plan de composition de ce secteur offrira un urbanisme d’îlots, qui pourront évoluer
indépendamment dans le futur, dotés de fonctions alliant habitat, équipements publics, commerces et
espaces économiques. Le nouveau schéma des espaces viaires crée de véritables transparences et
des moyens d’accès facilités aux logements et services.
1.2 - Projet Renaudie – Champberton - La Plaine
Le projet Renaudie - Champberton - La Plaine s’inscrit dans la continuité du Grand Projet de Ville
intercommunal et vient conclure une transformation urbaine majeure pour la commune de SaintMartin-d’Hères et la Métropole en général.
Le projet agit à la fois sur le logement public et privé, sur l’espace public, particulièrement complexe
dans ses domanialités et dans son fonctionnement au quotidien, ainsi que sur l’offre de services et de
commerces. Il s’agit de diversifier l’habitat, notamment en terme de statut d’occupation. Les
réhabilitations des logements sociaux poursuivent des objectifs ambitieux en matière de performance
énergétique. Les réhabilitations de cellules commerciales de Renaudie sur la place Etienne Grappe et
l'avenue du 8 mai 1945 renforceront la polarité de quartier (Poste, marché de Champberton, îlot
Chardonnet) et animeront l'espace public, permettant ainsi la réappropriation de certains espaces
délaissés par les habitants. L'installation d’associations et/ou de services publics dans ces locaux sera
également étudiée dans le cadre du plan de gestion du patrimoine de la Ville qui ouvre actuellement
différentes opportunités de relocalisations. L’offre nouvelle de commerces et services publics
favorisera ainsi la mixité fonctionnelle.
Le réaménagement des parkings en ouvrage du secteur Renaudie (jusqu’à maintenant sousutilisés) et l'optimisation du parking extérieur Voltaire permettront de désengorger le stationnement
public sur l'avenue du mai 1945 et l'allée Jean Wiener. Le réaménagement des espaces publics et des
parkings aura aussi pour rôle de fluidifier et faciliter les déplacements, des piétons comme des
véhicules. Ces interventions feront en sorte de renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des
habitants.
Le projet de reconquête des espaces extérieurs et de leurs usages sur Renaudie prévoit de
hiérarchiser et de limiter les espaces de circulation dans le quartier pour donner de la lisibilité et de la
qualité à ces espaces. Un travail fin sur les limites entre espace public et espace privé va permettre
d’agir sur la qualité du lieu de vie, d’améliorer la capacité de gestion au quotidien et d’apporter des
éléments de prévention situationnelle.
Le projet de réaménagement des espaces extérieurs de Champberton permet d’accompagner la
réhabilitation des logements par le bailleur Pluralis et des logements restés en copropriété, et prévoit
la mise en place d'un nouveau dispositif de collecte des ordures ménagères, la valorisation des
espaces verts, le renforcement des cheminements piétons et la redéfinition de l'offre en stationnement
automobile. L’objectif général est de donner aux habitants du quartier un cadre de vie de qualité,
répondant aux besoins et fonctions habituels des espaces de proximité.
1.3 - Projet des Villeneuves :
Le projet d’éco-quartier des Villeneuves s’inscrit dans le projet plus large de Centralité Sud. Le plan
guide vise à intégrer les quartiers concernés dans leur territoire, en agissant sur le parc de logements
existants, sur les équipements, sur les aménagements publics et sur l’offre commerciale. Une
interaction forte est développée sur les fonciers limitrophes afin de maîtriser la forme, la
programmation et le calendrier de mise en œuvre, pour rendre opérant le concept du « faire alliance »
avec les territoires voisins et s’inscrire dans la démarche de « ville parc » également poursuivie par le
projet de centralité Sud.
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Le projet urbain se développe de manière différente secteur par secteur, compte tenu des différences
importantes en matière de patrimoine et de fonctionnement urbain.
Les secteurs Arlequin et Géants sont en rupture forte par rapport au tissu urbain environnant. Il s’agit
par l’action sur l’espace urbain et les démolitions ciblées, de donner à voir le parc Jean Verlhac, l’un
des plus grands de la Métropole, et d’en faire un élément d’attractivité à l’échelle de l’agglomération.
Les espaces publics seront fortement requalifiés et le traitement des façades dans le cadre des
réhabilitations proposera une image nouvelle et moderne, agissant positivement sur le cadre de vie et
l’attractivité du quartier.
Un équipement jeunesse sera créé et le pôle enfance des Trembles fera l’objet d’une restructuration
totale. En ce qui concerne l’offre commerciale de proximité, la place du marché de l’Arlequin sera
totalement restructurée (démolition et reconstruction des cellules commerciales) et accueillera un
pôle alimentaire. Une conciergerie de quartier sera également implantée en rez-de-chaussée du
parking-silo Arlequin.
Le quartier du Village Olympique a son propre fonctionnement, de qualité. Le projet vise à renforcer
les espaces publics existants et à rénover le parc de logements, afin d’éviter un effet de décrochage
vis-à-vis des secteurs limitrophes (Vigny Musset et Arlequin).
Les quartiers des Essarts et de Surieux à Echirolles sont bien différents en terme de morphologie du
bâti et de fonctionnement urbain. On retrouve à la fois un urbanisme de dalle et du patrimoine plus
standard dans son rapport au sol, et une desserte du quartier quasi autoroutière (autopont,
bretelles…). Il s’agit là de retisser le maillage des circulations avec un vocabulaire plus urbain et d’agir
principalement sur le renforcement d’une centralité autour de l’équipement de la Butte. Une polarité
commerciale sera créée en lien avec l’important marché hebdomadaire. La place de la Convention
sera résidentialisée, ainsi que l’ensemble des îlots avoisinants. La place Beaumarchais fera l’objet
d’un travail spécifique sur l’espace public, sur les pieds d’immeubles et sur l’offre de services (locaux
commerciaux et d’économie sociale et solidaire, locaux associatifs, équipements publics).
Un vaste programme de restructuration de l’ensemble des équipements publics sera mené
(démolitions, restructurations complètes, regroupements d’activités), ainsi que la rénovation de deux
groupes scolaires (Marat, Cachin).
2) Engagements financiers :
Le coût prévisionnel d’investissement, tous maîtres d’ouvrages confondus, s’élève pour les trois
secteurs à 447,5 M€, répartis comme suit :
•Mistral : 42,6 M€
•Renaudie - Champberton – La Plaine : 36,4 M€
•Les Villeneuves : 368,5 M€
Les engagements des différents financeurs :
•ANRU (subventions) : 80,4 M€
•ANRU (prêts) : 43,6 M€
•Bailleurs (fond propres) : 67,8 M€
•CDC (subventions) : 0,4 M€
•CDC (prêts) : 65,9 M€
•ANAH : 18,1 M€
•Région AURA : 7,6 M€
•Département de l’Isère : 0,4 M€
•Europe : 4,6 M€
•Ville de Grenoble : 32,4 M€
•Ville d’Echirolles : 15,1 M€
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•Ville de Saint Martin d’Hères : 6 M€
•Grenoble Alpes Métropole : 72,9 M€
•Autres (dont copropriétés) : 32,3 M€
La répartition des investissements :
•Ingénierie (postes et études) : 12,5 M€
•Reconstruction de logements suite aux démolitions : 66,3 M€
•Volet Habitat (réhabilitation, résidentialisations, démolitions) des Villeneuves : 198,1 M€
•Volet Habitat Mistral : 16,4 M€
•Volet Habitat Renaudie Champberton La Plaine : 25,3 M€
•Volet Urbain (Aménagements publics, équipements et espaces économiques et commerciaux)
des Villeneuves : 107 M€
•Volet Urbain Mistral : 11,6 M€
•Volet Urbain Renaudie Champberton La Plaine : 10,3 M€
La part nette de Grenoble Alpes Métropole, pour un total de 72,9 M€ (soit 46,3 M€ correspondant aux
opérations sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine, et 26,6 M€ versés à des tiers)), se répartit ainsi :
•Volet Habitat : 26,6 M€ qui correspondent aux subventions d’équipement de la Métropole, en
crédits de droit commun et crédits spécifiques,
•Volet Urbain (dont interventions économiques) : 41,8M€ qui correspondent à des opérations
sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole,
•Volet ingénierie : 4,5 M€.
3) Les principales opérations en matière d’aménagement public à mettre en œuvre par la
Métropole :
• L’aménagement de la porte Nord du parc Jean Verlhac, correspondant aux travaux à réaliser sur
l’espace libéré suite à la démolition du 20 Arlequin et du CCAS de la Ville de Grenoble, ainsi
qu’aux aménagements des divers accès Nord du Parc.
• L’aménagement du cœur de quartier de l’Arlequin, correspondant aux aménagements des
criques centre et Sud situées au cœur de l’Arlequin (notamment les voiries, stationnements
cheminements et aménagements), l’entrée de quartier qui comprend les abords du futur
espace jeunesse et autres espaces libérés par la démolition du foyer Pierre Gaspard
d’ADOMA, le réaménagement de la place du marché de l’Arlequin, intégrant les acquisitions,
les éventuelles évictions de commerces et la démolition de cellules commerciales).
• L’aménagement du secteur de la place des Géants, correspondant à tous les aménagements de
la place des Géants (intégrant les acquisitions et la démolition de cellules commerciales) et
des espaces publics en lien avec ce secteur, notamment la zone libérée par la future
démolition de l’ex-collège des Saules, la rue du 8 mai 1945, ou encore les aménagements
nécessaires au lien de ce secteur au parc et à l’avenue de Constantine et du secteur « Lidl ».
• L’aménagement des espaces publics du Village Olympique.
• Les aménagements de proximité et de sécurisation sur les secteurs de l’Arlequin et des Géants,
correspondant à tous les aménagements nécessaires pour faciliter les accès et les
connexions, entre les aménagements publics et les équipements ou immeubles, qui
permettent la gestion des flux piétons et qui facilitent la mobilité douce et la sécurisation
passive (comme par exemple la rampe d’accès au 170 depuis les aménagements de la crique
Sud et suite à la démolition du 160 Arlequin, etc.).
• Le réaménagement du parking silo n°1 à l’Arlequin.
• La reconversion de la place de la Convention sur le secteur des Essarts, correspondant à
l’opération dite de « résidentialisation » de la place, intégrant toutes les actions nécessaires à
sa restructuration, comme les acquisitions immobilières et foncières, les éventuelles évictions
de commerces et les travaux d’aménagements proprement dits.
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• L’aménagement de l’avenue des Etats généraux et du cœur de quartier, correspondant à la
démolition de l’autopont dit « Esmonin » aux aménagements nécessaires à la reconfiguration
de l’avenue sur l’espace libéré jusqu’au carrefour avec la rue du Berry (y compris la
reconfiguration du marché de commerçants non sédentaires le long de l’avenue), le parvis au
droit de l’équipement de la Butte et les travaux d’aménagements urbains du cœur de quartier
autour du futur parc aménagé de la Butte et de la rue de Touraine.
• Le réaménagement du cadre de vie résidentiel des Essarts, correspondant aux travaux
d’aménagements urbains des diverses circulations piétonnes, des voiries et des
stationnements situés sur le secteur des Essarts, y compris les rues d’Auvergne et de
Bretagne.
• Les aménagements publics à mettre en œuvre sur les secteurs Surieux, Beaumarchais et Berry,
correspondant aux travaux d’aménagements urbains autour du parc du Gâtinais, des diverses
circulations piétonnes, des voiries et des stationnements situés sur le secteur (rue du Berry,
allée du Morvan, place Beaumarchais).
• Les aménagements de proximité et de sécurisation sur les secteurs des Essarts et Surieux,
correspondant à tous les aménagements nécessaires pour faciliter les accès, les connexions
entre les aménagements publics et les équipements ou immeubles et permettant la gestion
des flux piétons et facilitant la mobilité douce et la sécurisation passive.
• L’aménagement des espaces publics de l’avenue Rhin et Danube sur le secteur Mistral.
• L’aménagement des espaces publics autours des trois tours du quartier Mistral.
• L’aménagement des espaces publics du secteur Lys Rouge et de l’îlot dit « des écoles ».
4) Contreparties locatives et foncières à Action Logement :
En contrepartie de sa participation financière à l’ANRU, Action Logement (structure paritaire, 1 %
logement) bénéficie de contreparties locatives (droits d’attribution de logements) et foncières (droits à
bâtir), cédées gratuitement par les collectivités et les bailleurs. Cela fait l’objet d’un accord spécifique,
annexé à la convention, objet de la présente délibération.
En matière de contreparties locatives, 592 droits de réservation de logements locatifs sociaux seront
cédés à Action Logement, se répartissant ainsi :
•67 droits de réservation correspondant à 12.5 % du nombre de logements locatifs sociaux
construits hors QPV ;
•352 droits de réservation correspondant à 17.5 % du nombre de logements locatifs sociaux
requalifiés en QPV ;
•173 droits de réservation correspondant à 20 % du nombre de logements locatifs sociaux
requalifiés en QPV, dont le coût serait supérieur à 45000 € par logement.
En matière de droits à construire, 8 000 m² de Surface de Plancher (équivalant à 100 logements),
seront cédés à Action Logement, et se répartiront :
•D’une part sur le site du « pôle santé » secteur Arlequin sur la commune de Grenoble, et d’autre
part, sur le tènement « Adoma », secteur Arlequin sur la commune de Grenoble,
•Et pour le reste à réaliser sur le tènement de l’ex-collège des Saules sur la commune d’Eybens.

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

Dans le cadre de la mise en place de la compétence de prévention spécialisée, la Métropole a
souhaité déployer un pilotage de la compétence au plus près des territoires.
En vertu des délibérations du 29 septembre 2017 et du 6 avril 2018, ce pilotage de proximité se
déploie à l’échelle d’une commune. Il repose sur trois principaux piliers :
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- Présence des services de la Métropole dans les groupes de travail locaux et les instances
concernant la prévention spécialisée ; présence auprès des équipes de prévention.
- Mise en place d’un comité territorial prévention spécialisée, réunissant a minima les
professionnels de la Métropole, de la commune, du ou des collèges de la ville, du
département, des missions locales. Ce comité territorial, qui associe une fois par an les élus,
est un espace d’échange pour le partenariat local sur les missions remplies par les équipes de
prévention spécialisée, et sur l’observation socio-économique du territoire. Il est organisé et
animé par la Métropole.
- Elaboration et signature d’un contrat d’objectif territorial, conclu pour trois ans entre l’association
intervenant sur un territoire, Grenoble-Alpes Métropole, la commune, le ou les collèges
volontaires concernés. Ce contrat rend lisible et visible la stratégie d’intervention de l’équipe
de prévention spécialisée sur le territoire. Il précise les dispositions relatives à l’intervention de
l’association de prévention spécialisée, et les modalités d’organisation du partenariat local
autour de la question de la jeunesse en danger. Il fixe les objectifs spécifiques pour chaque
territoire ainsi qu’un plan d’actions. Il est actualisé régulièrement suite aux constats émanant
du Comité territorial de prévention spécialisée, afin de garantir une souplesse d’intervention.
L’année 2018 a été rythmée par la mise en place de ces nouveaux contrats d’objectifs territoriaux,
dans chacune des communes bénéficiant de l’intervention en présentiel d’une équipe de prévention
spécialisée. Ils ont été élaborés selon la méthode suivante :
- Proposition d’une trame par la Métropole (délibération du 6 avril 2018),
- Elaboration de propositions par les équipes de prévention spécialisée,
- Mise en discussion de ces propositions au sein du comité territorial prévention spécialisée,
- Elaboration du document final par la Métropole,
- Soumission au vote du conseil municipal et à l’approbation des conseils d’administration des
collèges
- Soumission au vote du conseil métropolitain.
Trois contrats d’objectifs territoriaux ont été adoptés par délibération du Conseil Métropolitain du 9
novembre 2018 (relatifs aux équipes de prévention présentes à Fontaine, Saint Martin d’Hères, et
Saint Egrève / Saint Martin le Vinoux).
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Métropolitain d’adopter les contrats d’objectifs territoriaux
Prévention spécialisée qui ont été finalisés à l’automne 2018. Il s’agit des contrats relatifs aux
interventions de la prévention spécialisée sur les communes de :
- Eybens
- Le Pont de Claix
- Domène.
Ces contrats sont présentés en annexe à la présente délibération.

-

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

1DL180908

Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence « actions de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l'article
L. 121-2 » du Code de l’action sociale et des familles a été transférée du Conseil Départemental de
er
l’Isère vers Grenoble-Alpes Métropole au 1 janvier 2017.
La Métropole a adopté, par délibérations du 29 septembre 2017 et du 6 avril 2018, le cadre de mise
en œuvre de la prévention spécialisée sur le territoire métropolitain.
1. Contexte
Le transfert de la compétence Prévention spécialisée rend la Métropole responsable de la tarification
des associations de prévention spécialisée missionnées sur son territoire.
La Prévention Spécialisée relève de l’Aide Sociale à l’Enfance des départements, et dans ce cadre,
les associations intervenant relèvent du statut des ESSMS (établissements et services sociaux et
médico-sociaux, loi du 2 janvier 2002), autorisées et habilitées pour accueillir et accompagner un
public de l’aide sociale à l’enfance.
Deux associations interviennent sur le territoire métropolitain par le déploiement d’éducateurs
spécialisés (« éducateurs de prévention ») : le CODASE et l’APASE. Ces deux associations relèvent
du statut des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS), selon la loi du 2 janvier 2002 qui
encadre la majeure partie du secteur social et médico-social.
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La procédure de tarification des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux se déroule en deux temps
:
- La transmission d'un compte administratif (au 30 avril de l’année N), accompagné d'un rapport
d'activité qui permet à l'établissement de rendre compte de l'utilisation des financements
obtenus en année N-1 mais également de proposer l'affectation du résultat au titre du budget
N+1.
- La transmission d'un budget prévisionnel (au 31 octobre de l’année N) qui présente les besoins
pour le fonctionnement de l'année N+1, que Grenoble-Alpes Métropole doit valider en tant
qu’autorité de tarification.
Grenoble-Alpes Métropole doit donc aujourd’hui délibérer le montant annuel définitif de la dotation
allouée à l’APASE, et autoriser la signature de la convention financière afférente (voir annexe).
2. Descriptif du contexte budgétaire et technique 2019
Le budget 2019 est stabilisé par rapport aux précédents budgets élaborés dans un processus de
transition (nouveaux territoires, nouveaux postes, fusion entre les associations AP et APASE). Il est
constitué principalement de la masse salariale que représentent les postes éducatifs. Il est impacté
par une nouvelle mesure financée sur 2018 et 2019 : l’hébergement éducatif pour l’insertion sociale
(la reconduction ultérieure sera conditionnée à la disponibilité des ressources financières).
Le budget prévisionnel a été soumis au contrôle de gestion interne de la Métropole, et négocié avec
l’association lors de la procédure règlementaire du dialogue de gestion.
3. Adoption du budget prévisionnel 2019 et montant de la tarification
Conformément aux normes comptables en vigueur, le montant de la dotation annuelle pour l’année
2019 est calculé sur la base du budget prévisionnel 2019 et du compte administratif 2017 (qui a été
adopté par le Conseil Métropolitain du 28 septembre 2018).
a. Montant de la dotation globale 2019 de l’APASE
Le
budget
prévisionnel
de
l’association
APASE
s’élève
à
2 269 610 €.
Après analyse du compte administratif 2017 et conformément à la procédure de tarification en vigueur,
le montant de la dotation annuelle 2019 proposée à l’association APASE est établi à 2 237 875 €.
b. Rythme des versements financiers
La Métropole versera la dotation par douzième mensuel, en vertu des dispositions légales en vigueur
pour les associations habilitées en tant qu’établissements sociaux et médico-sociaux.
4. Conventions d’objectifs et de moyens
Conformément au cadre légal en vigueur, une convention financière, bilatérale et annuelle, est
conclue avec l’association de prévention spécialisée APASE. La Métropole a souhaité préciser dans
cette convention les missions confiées à l’association, en rappel du cadre délibératif voté par le
Conseil métropolitain. Il s’agit donc d’une convention d’objectifs et de moyens, qui a pour objet de :
- déterminer le montant et les modalités de versement de la dotation globale,
- expliciter les missions de l’association dans le cadre délibéré par la Métropole,
- préciser ses territoires et modalités d’intervention à l’échelle métropolitaine.
Cette convention d’objectifs et de moyens ne détaille pas l’intervention de l’association sur le territoire
de chaque commune, dans la mesure où ces éléments sont établis dans les contrats d’objectifs
territoriaux.

-

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

1DL180909

Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence « actions de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l'article
L. 121-2 » du Code de l’action sociale et des familles a été transférée du Conseil Départemental de
l’Isère vers Grenoble-Alpes Métropole au 1er janvier 2017.
La Métropole a adopté, par délibérations du 29 septembre 2017 et du 6 avril 2018, le cadre de mise
en œuvre de la prévention spécialisée sur le territoire métropolitain.
1. Contexte
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Le transfert de la compétence Prévention spécialisée rend la Métropole responsable de la tarification
des associations de prévention spécialisée missionnées sur son territoire.
La Prévention Spécialisée relève de l’Aide Sociale à l’Enfance des départements, et dans ce cadre,
les associations intervenant relèvent du statut des ESSMS (établissements et services sociaux et
médico-sociaux, loi du 2 janvier 2002), autorisées et habilitées pour accueillir et accompagner un
public de l’aide sociale à l’enfance.
Deux associations interviennent sur le territoire métropolitain par le déploiement d’éducateurs
spécialisés (« éducateurs de prévention ») : le CODASE et l’APASE. Ces deux associations relèvent
du statut des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS), selon la loi du 2 janvier 2002 qui
encadre la majeure partie du secteur social et médico-social.
La procédure de tarification des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux se déroulera en deux
temps :
- La transmission d'un compte administratif (au 30 avril de l’année N), accompagné d'un rapport
d'activité qui permet à l'établissement de rendre compte de l'utilisation des financements
obtenus en année N-1 mais également de proposer l'affectation du résultat au titre du budget
N+1.
- La transmission d'un budget prévisionnel (au 31 octobre de l’année N) qui présente les besoins
pour le fonctionnement de l'année N+1, que Grenoble-Alpes Métropole doit valider en tant
qu’autorité de tarification.
Grenoble-Alpes Métropole doit aujourd’hui délibérer le montant annuel définitif de la dotation allouée
au CODASE, et autoriser la signature de la convention financière afférente (voir annexe).
2. Descriptif du contexte budgétaire et technique 2019
Le budget 2019 est stabilisé par rapport aux précédents budgets élaborés dans un processus de
transition (nouveaux territoires, nouveaux postes). Il est constitué principalement de la masse salariale
que représentent les postes éducatifs. Il est impacté par une nouvelle mesure financée sur 2018 et
2019 : l’hébergement éducatif pour l’insertion sociale (la reconduction ultérieure sera conditionnée à la
disponibilité des ressources financières).
Le budget prévisionnel a été soumis au contrôle de gestion interne de la Métropole, et négocié avec
l’association lors de la procédure règlementaire du dialogue de gestion.
3. Adoption du budget prévisionnel 2019 et montant de la tarification
Conformément aux normes comptables en vigueur, le montant de la dotation annuelle pour l’année
2019 est calculé sur la base du budget prévisionnel 2019 et du compte administratif 2017 (qui a été
adopté par le Conseil Métropolitain du 28 septembre 2018).
a. Montant de la dotation globale 2019 du CODASE
Le
budget
prévisionnel
2019
de
l’association
CODASE
s’élève
à
1 739 921 €.
Après analyse du compte administratif 2017 et conformément à la procédure de tarification en vigueur,
le montant de la dotation annuelle 2019 proposée à l’association CODASE est établi à 1 513 154 €.
b. Rythme des versements financiers
La Métropole versera la dotation par douzième mensuel à l’association, en vertu des dispositions
légales en vigueur pour les associations habilitées en tant qu’établissements sociaux et médicosociaux.
4. Conventions d’objectifs et de moyens
Conformément au cadre légal en vigueur, la Métropole signe une convention financière, bilatérale et
annuelle, avec l’association de prévention spécialisée CODASE. La Métropole a souhaité préciser
dans cette convention les missions confiées à l’association, en rappel du cadre délibératif voté par le
Conseil métropolitain. Il s’agit donc d’une convention d’objectifs et de moyens, qui a pour objet de :
- déterminer le montant et les modalités de versement de la dotation globale,
- expliciter les missions de l’association dans le cadre délibéré par la Métropole,
- préciser ses territoires et modalités d’intervention à l’échelle métropolitaine.
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Cette convention d’objectifs et de moyens ne détaille pas l’intervention de l’association sur le territoire
de chaque commune, dans la mesure où ces éléments sont établis dans les contrats d’objectifs
territoriaux.

-

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

1DL180978

Par sa délibération du 6 avril 2018, la Métropole a fixé des territoires d’intervention pour les équipes
de prévention spécialisée.
Ces choix se sont appuyés sur la réalisation de diagnostics socio-éducatifs permettant d’évaluer la
prégnance des besoins pour les jeunes de ces territoires.
La Métropole souhaite construire une politique souple, qui réponde à l’évolution des besoins du
territoire.
C’est dans cette logique qu’un nouveau diagnostic a été commandité par la Métropole sur le territoire
de Vizille, en partenariat avec la commune. Réalisé d’octobre à décembre 2018, ce diagnostic avait
pour objectif d’évaluer le besoin et la pertinence de la mise en place d’une équipe de prévention
spécialisée à Vizille, cette commune étant identifiée comme « en vigilance » par la Métropole.
Diagnostic du besoin de prévention spécialisée à Vizille
Les problématiques mises à jour sont les suivantes :
- Constat d’un tissu social et familial fragilisé : précarité sociale et intellectuelle de certaines
familles ne permettant pas de proposer un socle solide au jeune dans son parcours de
scolarité et d’insertion.
- Situations de décrochage scolaire (risque, ou avérée). Besoin d’un accompagnement autour de
la scolarité, sur le parcours d’individuel des élèves en risque de décrochage mais également
sur la relation entre familles et établissements scolaires.
- Besoin d’accompagnement à la parentalité pour les familles en fragilité
- Difficulté d’insertion professionnelle des jeunes, besoin d’accompagnement vers l’offre existante
ou d’accompagnement individualisé
- Existence de « jeunes invisibles » en fragilité et non identifiables sur l’espace public, et en besoin
d’accompagnement
- Problématiques de regroupement sur l’espace public pour consommations illicites
- Spécificité géographiques d’un territoire de vie étendu, entrainant des problématiques
spécifiques pour les jeunes :
o Déplacement des jeunes pour des stages, la scolarité, la socialisation avec les pairs
o Accession à l’offre de loisirs existante sur Vizille
o Peu d’espaces publics centraux, les regroupements s’effectuant souvent dans des lieux
reculés peu visibles
Le diagnostic établit donc le besoin d’une intervention territorialisée de la prévention spécialisée à
Vizille.
La commune de Vizille accueille à ce jour du public provenant des quartiers Les Mattons, le Grand
Trou, le Centre qui peuvent être prioritaires en termes d’intervention et de référence pour une équipe
de prévention spécialisée. Cependant c’est sur une couverture territoriale correspondant à la logique
de ̎ territoire de vie ̎ des jeunes que le dispositif devra se déployer, afin de :
- tenir compte des déplacements des jeunes et de leurs lieux de socialisation, afin d’assurer la
pertinence du travail de rue, ainsi que la durabilité de l’accompagnement individuel.
- répondre à la problématique spécifique de l’étendue du bassin de vie des jeunes :
o résidence dans les communes environnantes et scolarité à Vizille
o zonage du recrutement des collèges et lycée très étendu.
Cette spécificité implique également de proposer des accompagnements à des jeunes non-résidents
vizillois

TERRITOIRE DURABLE
Agriculture, forêt et montagne
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Politique montagne métropolitaine - délibération cadre

1DL180662

La délibération du 3 avril 2015 pour le lancement d’une démarche partenariale de définition d’une
politique montagne a marqué la volonté d’affirmation du statut de « Métropole Montagne » et en cela
de repenser le rapport de la Métropole à la montagne dans toutes ses dimensions et spécificités.
Combinée à celle du 3 juillet 2015 relative au partenariat avec les massifs environnants (relations avec
les PNR du Vercors, de Chartreuse et avec l’association de préfiguration du PNR de Belledonne –
Espace Belledonne), ces délibérations ont en deux ans et demi initié un grand nombre de projets
nouveaux dans diverses thématiques justifiant la légitimité de la Métropole à s’engager plus avant
dans son intervention pour la montagne. La poursuite de cet engagement est stratégique au regard de
l’intérêt qu’il suscite à toutes les échelles auprès d’une grande diversité d’acteurs.
La montagne, dans l’ADN du territoire métropolitain
Premier pôle urbain intra-alpin à l’échelle internationale avec près d’un demi-million d’habitants, la
métropole grenobloise, dont plusieurs sommets culminent à plus de 2000 mètres, est bordée par les
massifs du Vercors à l’ouest, de la Chartreuse au nord et par la chaîne de Belledonne à l’est. Aux
portes méridionales de la Métropole, se découvrent les massifs du Taillefer et de l’Oisans, ainsi que
les plateaux matheysin et du Trièves.
Au 1er janvier 2014, la fusion avec les communautés de communes du Sud Grenoblois et du Balcon
Sud de Chartreuse a entériné la dimension « montagne » de la Métropole par l’arrivée de communes
aux caractéristiques montagnardes marquées. En passant de 28 à 49, la Métropole compte désormais
34 communes classées montagne qui regroupent un métropolitain sur trois, ainsi que des communes
inscrites dans les périmètres des Parcs Naturels Régionaux du Vercors (11), de la Chartreuse (11) et
de l’Espace Belledonne (13).
L’acquisition du statut de métropole a également souligné les enjeux liés à la montagne avec
l’exercice de nouvelles compétences en matière de promotion touristique, de gestion des espaces
naturels et de loisirs, de desserte forestière, de sentiers de randonnée, de risques naturels, etc.
Indissociables de la trajectoire de développement du territoire, cet environnement montagnard
imprègne non seulement son identité, tout en participant à son développement économique et à la
qualité de vie des habitants en recherche de proximité avec la nature.
Conforter une dynamique de coopération et de réciprocité
Au regard de ces évolutions, et s’appuyant sur les délibérations d’avril et juillet 2015, la Métropole
s’est engagée ou a participé à de multiples opérations ces deux dernières années (dépollution de la
Vence amont pour restaurer la biodiversité locale et in fine redonner accès à une nature préservée en
conciliant la diversité des pratiques, convention TEPOS-CV avec le PNR du Vercors par la mise en
œuvre d’actions en faveur des mobilité alternatives ou pour un combustible bois-bûche de qualité,
contrat de réciprocité avec l’ONF et le SIVOM de Chamechaude sur le Col de Porte pour des
aménagements paysagers et de l’espace public de qualité, contribution au PLUi, au projet
métropolitain, aux démarches de révision de charte des PNR, implication dans la Stratégie de l’Union
Européenne pour la Région Alpine, etc.) qui ont d’une part renforcé la dimension montagne de son
territoire, et d’autre part généré une réelle acculturation interne à la collectivité sur la problématique
avec un recours de nombreux services à l’expertise de la mission montagne.
La légitimité de la Métropole dans le panorama des acteurs de la montagne est acquise comme en
témoigne son intégration dans des instances décisionnelles telles que le comité de massif des Alpes,
la richesse des échanges du 1er Forum Métropole Montagne (plus de 200 participants), ou encore le
fort intérêt exprimé par de nombreux acteurs -français comme étrangers - à travailler avec la
collectivité sur cette trajectoire.
Cette démarche volontariste de la Métropole, dont témoignent également le SCOT de la Grande
Région Grenobloise, le projet métropolitain et le PLUi, a permis d’installer durablement une
dynamique de coopération et de réciprocité grâce une collaboration étroite avec tous les acteurs
concernés :
- acteurs publics clés de la Métropole et des territoires voisins (communes, Parcs, EPCI, Etats et
ses services, Département, Région, …) ;
- acteurs clés des filières économiques (chambres consulaires, groupements d’entreprises,
syndicats professionnels, entreprises « phares », …) ;
- acteurs de la société civile et groupes d’intérêts (associations, fédérations, comité de
développement, groupe d’influence technique et/ou politique – ANEM par ex, …) ;
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- acteurs de la connaissance scientifique (universités, laboratoires, centres de recherches, …).
La politique montagne métropolitaine doit entretenir et dynamiser ce dense écosystème d’acteurs
publics et privés.
Une politique montagne en phase avec les enjeux du grand territoire
La montagne, une opportunité pour les transitions
Le territoire grenoblois est particulièrement sensible au changement climatique, qui impacte de
manière forte ses espaces de montagne (augmentation des températures au printemps et en été,
raréfaction progressive de la neige en moyenne altitude, augmentation des déficits hydriques).
La Métropole doit être exemplaire et motrice sur ces sujets, promouvant l'idée d'un bassin de vie
interconnecté. Par ses actions, la politique montagne métropolitaine doit contribuer à la transition
écologique et énergétique du territoire élargi en construisant de nouvelles transactions équitables
dans la production et l’utilisation des ressources naturelles entre ville et montagne, en favorisant la
production et l’utilisation d’énergie renouvelable, l’aménagement d’infrastructures durables accélérant
par exemple la transition vers des mobilités décarbonées et l’efficacité énergétique.
Contribuer à la gestion raisonnée et équilibrée de l’espace
La diversité et la multifonctionnalité des territoires doivent être défendues face aux risques de
banalisation des paysages et d’étalement urbain. Ces dix dernières années, les surfaces artificialisées
ont connu leur plus forte croissance dans les villages de la Métropole, au détriment d’espaces
agricoles et forestiers. L’équilibre entre urbanité et naturalité doit donc être trouvé dans la gestion de
l’espace de ces secteurs de montagne, de coteaux et de plateaux, sur la base des outils et
procédures de planification en vigueur dans la Métropole (PLUi, PCAET, PDU, SCoT) et en lien avec
ceux des territoires voisins.
Contribuer au développement économique et à l’attractivité du territoire
En accédant au statut de métropole, l’agglomération grenobloise s’est engagée pour devenir un
moteur de la croissance et de l’attractivité du grand territoire.
En lien avec les politiques de développement économique et d’attractivité, le renforcement de la
dimension montagne de la Métropole doit contribuer à sa performance économique et territoriale, tout
comme à celle des territoires voisins. Par ses actions, la politique montagne sera toujours soucieuse
d’encourager l’innovation et l’emploi, en favorisant les nouvelles formes d’économie (ex. économie
collaborative, économie circulaire, économie du recyclage) et les nouvelles formes de travail (ex.
multi-activité). Ainsi, elle favorise l’établissement de coopérations économiques entre le haut et le bas,
dans tous les secteurs d’activités (industrie, recherche, artisanat, etc.), et veille, dans le souci d’une
mobilité durable, à la fluidité et la facilité d’accès des zones denses du cœur de la Métropole par les
résidents des communes métropolitaines de montagne.
Construire la Métropole responsable d’aujourd’hui et de demain
Dans un contexte de tensions économiques et environnementales la démarche dans laquelle
s’engage la Métropole par sa politique montagne veut promouvoir un nouveau rapport aux ressources
(naturelles, matérielles ou immatérielles), à l'image du bilan comparatif des besoins/ressources en eau
potable et leurs prospectives futures, réalisé par la communauté de l'Eau (à l’échelle SCOT) et
soutenu par la Métropole.
Il s’agit en effet de concevoir ces ressources, et par conséquent les territoires urbains et de montagne
qui les abritent, tels des biens communs dont les formes de gouvernance adaptée vont permettre leur
partage et leur valorisation, à l’échelle de ce que nous pourrions considérer comme des bassins
versants de l'énergie, de l'alimentation, de l'approvisionnement en eau, etc.
La politique montagne permet ainsi d’ancrer la Métropole dans son présent tout en la projetant dans
un avenir où elle devra se montrer :
- résiliente et économe pour répondre aux impératifs des transitions énergétiques et écologiques ;
- respirable, désirable et épanouissante pour accroître sa qualité de vie ;
- innovante et compétitive pour stimuler son attractivité et son dynamisme socio-économique ;
- citoyenne et inclusive pour faciliter la mise en œuvre de gouvernances renouvelées.
Au regard de ce contexte à la fois local et global, la politique montagne de la Métropole doit servir les
grandes missions de la Métropole :
- faire Métropole, en reliant et réconciliant ville et montagne pour co-construire une habitabilité
soutenable ;
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- se réapproprier la montagne pour la mettre en valeur dans une approche de bien commun
territorial et qu’elle devienne le vecteur d’un nouveau modèle de développement durable et
réciproque ;
- faciliter l’accès de tous à la montagne, dans une approche citoyenne et inter-générationnelle,
pour l’affirmer comme une composante clé de l’écosystème métropolitain et qu’elle devienne
ainsi un vecteur de cohésion sociale et territoriale pour une Métropole inclusive.
Il est pour tout cela essentiel que la politique montagne soit confortée dans son organisation et ses
moyens d’actions (vice-présidence, mission et budget dédiés), et consolidée dans sa dimension
transversale au sein de la collectivité.

Structurer la politique montagne métropolitaine
Pour renforcer l’efficacité de l’action publique et enclencher la première phase de mise en œuvre de
cette politique intrinsèquement très transversale, celle-ci se déploie :
- selon trois échelles territoriales ;
- en priorité sur des thématiques ciblées définies comme structurantes par la Métropole ;
- en soutien à tout autre champ d’intervention métropolitaine pouvant intégrer une dimension
montagne.
Une politique adaptée aux différentes échelles de la Métropole
L’échelle d’impulsion de la métropolisation : le territoire métropolitain
En lien avec les communes, la politique montagne contribue à conforter la cohérence de l’action
métropolitaine et à renforcer le phénomène métropolitain.
Dans les thématiques ciblées d’intervention, comme en soutien à des projets en lien avec toute autre
politique métropolitaine, la politique montagne :
- vise une action publique de proximité et adaptée, ainsi que la complémentarité des territoires au
bénéfice d’une solidarité intra-métropolitaine renforcée.
- se déploie sur tout ou partie du territoire métropolitain selon les opérations et dispositifs
enclenchés. Une attention particulière est portée aux sites emblématiques de la « Métropole
montagne » (tels que le Col de Porte, Prémol, la Bastille, etc).

L’échelle de coopération : le territoire métropolitain élargi aux massifs voisins et vallées
La politique montagne doit renforcer les coopérations engagées avec les massifs et vallées voisins, et
en faire émerger de nouvelles, dans une relation de développement réciproque. Les EPCI voisins et
les PNR existants ou en projets et leurs structures de portage technique et politique sont des
partenaires privilégiés.
Compte tenu des interactions et interdépendances fortes de la Métropole avec les massifs situés au
Sud de son périmètre, des relations renouvelées et enrichies sont à développer avec l’Oisans, le
Trièves, le Valbonnais, la Matheysine.
La politique montagne doit ainsi :
- assurer une représentation de la Métropole dans les instances décisionnelles des PNR et autres
structures représentatives dans les massifs voisins ;
- contribuer à la bonne articulation des outils et des procédures de planification et d’aménagement
portées par la Métropole avec les démarches similaires portées au sein des Parcs et EPCI
voisins, notamment dans le champs de ses thématiques ciblées d’intervention ;
- contribuer à la mise en œuvre de contrats de réciprocité entre la Métropole et ses massifs et
territoires voisins.
L’échelle de rayonnement et d’influence : la Métropole dans le monde
La politique montagne doit renforcer la position de la Métropole dans le panorama des acteurs et
dispositifs stratégiques sur la montagne. Cela contribue au rayonnement régional, national, européen,
international accru de la Métropole. En cohérence avec les valeurs de partage et de réciprocité
portées par la politique montagne, il s’agit également de mettre à disposition et en débat cette
expérience auprès de tous les acteurs afin de favoriser la transition des territoires.
La politique montagne doit ainsi :
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- assurer une contribution active de la Métropole dans les structures, instances, procédures et
programmes opérationnels et stratégiques au sein desquelles elle a pris part (Comité de
Massif des Alpes, Association Nationale des Elus de Montagne, Stratégie de l’Union
Européenne pour les Alpes, programme Espace Alpin notamment) ;
- considérer la participation à toutes nouvelles structures, instances, procédures et programmes
opérationnels et stratégiques concourant à l’attractivité du territoire et à enrichir les spécificités
du modèle innovant de développement de la « Métropole montagne » ;
- contribuer à la structuration ou au renforcement d’alliances ou réseaux nationaux, européens et
mondiaux de partenaires publics (ex. réseau des métropoles de l’arc alpin) ou privés (ex.
clusters) identifiés « montagne ».
Une intervention ciblée sur des thématiques pilotes
Les projets et échanges menés avec de multiples acteurs ont mis à jour trois secteurs d’intervention à
forts enjeux sur lesquels la politique montagne doit se positionner en priorité. Ce premier axe
d’intervention de la politique montagne concerne notamment les échelles intra-métropolitaine et de
coopération avec les vallées et territoires voisins.
Agriculture-alimentation, forêt-bois, biodiversité
En cohérence et en appui aux politiques agricoles, alimentaire, forêt-bois et biodiversité de la
Métropole, la politique montagne doit contribuer à atteindre les objectifs stratégiques définis dans le
cadre de celles-ci, en soulignant et optimisant la prise en compte de ses caractéristiques spécifiques.
En termes opérationnels, la politique montagne contribue notamment :
- à la stratégie inter-territoriale/inter-Tepos forêt-bois
- à la stratégie inter-territoriale agro-alimentaire
- à la réalisation et au bon fonctionnement d’une démarche de recherche-action permettant
d’accroitre la connaissance relative à la biodiversité et les changements globaux entre ville et
montagne, à l’échelle de la Métropole et des massifs voisins.
La politique montagne pourra initier ou contribuer à toute autre opération structurante sur cette
thématique (ex. ferme intercommunale de Vaulnaveys le Bas, soutien aux associations foncières
pastorales, au groupement d’alpage de Chamechaude et à la filière agneau d’alpage,…).
Sports-loisirs et tourisme de nature et de montagne
En cohérence et en appui aux politiques sportives, touristiques, de gestion des espaces naturels et
des sentiers de la Métropole, la politique montagne doit contribuer à atteindre les objectifs
stratégiques définis dans le cadre de celles-ci, en soulignant et optimisant la prise en compte de ses
caractéristiques.
En termes opérationnels, la politique montagne contribue notamment :
- à la mise en œuvre du schéma métropolitain de développement touristique dont les axes
stratégiques reposent sur un lien ville-montagne renforcé. Dans le cadre de ses coopérations
avec les PNR voisins, la politique montagne contribuera notamment au développement de la
complémentarité entre les offres des massifs et celles de la Métropole ;
- au développement et à la mise en œuvre de la stratégie de positionnement « Métropole
Outdoor » par une offre de services et d’équipements enrichis (ex. parcours de trail) ;
- au rayonnement de la Maison de la Montagne de la ville de Grenoble à l’échelle de la Métropole
et des massifs voisins dans le cadre de projets partenariaux ;
- aux évènements majeurs existants ou à accueillir sur le territoire (ex. Rencontres du Cinéma de
Montagne de Grenoble, Assises Nationales de la Randonnée et des Sports de Nature) ;
- aux opérations et démarches permettant de garantir la pérennité, le développement, l’entretien et
la valorisation des espaces naturels et du réseau de sentiers métropolitains (ex. valorisation
du sentier empruntant l’ancienne voie du tram vers St Nizier du Moucherotte en lien avec la
Via Vercors, valorisation-articulation des grands itinéraires labélisés GR traversant le territoire
en lien avec tout le réseau de sentiers métropolitains, etc.).
La politique montagne pourra initier ou contribuer à toute autre opération structurante sur cette
thématique (ex. projet de diversification du Col de Porte, opération « refuge en ville » de la Fédération
Française des Clubs Alpins et de Montagne, partenariat avec les stations de montagne, promotion des
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solutions de mobilité touristiques et de loisirs alternative à l’autosolisme, projet de belvédères
Métropole/massifs - ville et montagne en miroir, …).
Education et sensibilisation à l’environnement montagnard
L’appropriation par les métropolitains, notamment les plus jeunes, du positionnement de la
« Métropole montagne » est une condition indispensable à la pérennité de cette politique. La
montagne doit être perçue et vécue comme un espace d’épanouissement personnel et professionnel.
Les initiatives de sensibilisation et de transfert de connaissances entre ville et montagne à destination
de tous les publics permettant de révéler les richesses (naturelles, culturelles) et les opportunités
(formations, métiers, installation) des territoires de montagne doivent être encouragés. Les enjeux
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et à la vie en montagne sont essentiels pour la
construction d’une culture partagée.
En cohérence et en appui aux politiques d’éducation à l’environnement, de cohésion sociale,
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, la politique montagne doit contribuer à
atteindre les objectifs stratégiques définis dans le cadre de celles-ci, en soulignant et optimisant la
prise en compte des caractéristiques particulières de ce territoire.
En termes opérationnels, la politique montagne contribue notamment :
- à la préservation et au développement des infrastructures d’accueil au sein du territoire
métropolitain ou dans les massifs voisins ;
- à soutenir et accompagner les structures (ex. universitaires, professionnelles, associatives…)
développant des formations ou cursus en lien avec la montagne ;
- à soutenir et encourager les échanges entre ville et montagne pour les jeunes et les publics
rencontrant des difficultés sociales ou en situation de handicap (ex. les écoliers des villes
accueillent les écoliers de montagne et inversement);
- à développer des actions spécifiques « montagne » pour les publics scolaires maternelles et
élémentaires sur le modèle de l’opération « jeunes en montagne » de la Ville de Grenoble (ex.
sortie randonnée accompagnée, expérience de nuitée en refuge, …).
La politique montagne pourra initier ou contribuer à toute autre opération structurante sur cette
thématique (ex. mise en œuvre de projets avec les missions d’éducation à l’environnement des PNR
voisins et le réseau des Espaces Naturels Sensibles du Département, formation-sensibilisation des
enseignants et opérateurs jeunesse du territoire métropolitain à l’environnement montagnard, création
d’un réseau/groupe de travail local pérenne de professionnels de l'éducation à la montagne,…).
Une démarche complémentaire et agile de soutien aux projets
En complémentarité à une intervention sur les thématiques prioritaires, la politique montagne
intervient en soutien ou en tant que force de proposition pour la réalisation de projets mettant en jeu la
dimension montagne du territoire. Ce mode d’intervention « sur projet » concourt ainsi à l’affirmation
de la Métropole Montagne dans toute sa diversité par une application adaptée de toute politique
métropolitaine concernée.
Cette logique d’intervention permet à la politique montagne de ne négliger aucune thématique en lien
avec la montagne, au bénéfice desquelles plus opérations concrètes et exemplaires ont déjà été
conduites :
- mobilité (ex. installation de bornes d’autostop organisé en commun avec le PNR du Vercors) ;
- culture (ex. soutien à l’association Regards d’Ailleurs pour son projet de cinéma concert sur le
rapport des hommes au travail tourné dans le Trièves et dans la Romanche et diffusé dans
différents lieux de la Métropole, notamment des écoles ; ex. soutien à l’opération « en montant
au Charmant Som » portée par l’ONF au titre du label forêt d’exception de Grande Chartreuse
et soumise au programme Paysage  Paysages du Département de l’Isère) ;
- déchets, eau, voirie (ex. dépollution de la Vence amont sur la commune de Quaix en Chartreuse
avec collecte et traitements de déchets, sécurisation de la D57) ;
- risques naturels ;
- numérique et NTIC ;
- commerce et artisanat ;
- etc.
A l’instar de l’intervention première sur des thématiques ciblées, cette recherche de convergence
d’intérêts répondra aux objectifs clés de la politique montagne métropolitaine en termes de
coopération ville-montagne renforcée, de transitions des territoires, de réciprocité et de cohésion
sociale.
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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

Retenu comme territoire de mise en œuvre accélérée de la politique du « Logement d’Abord » en
faveur des personnes sans logement personnel, Grenoble-Alpes Métropole bénéficie de crédits
exceptionnels pour une mise en œuvre des mesures prévues par son plan d’actions 2018/2019, tel
qu’approuvé par les Conférences intercommunales du Logement du 28 juin et du 12 décembre 2018.
Ainsi, la mobilisation de ces crédits, à hauteur de 315 000€ pour le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole est centrée sur 4 enjeux : Innovation et transformation des pratiques (40%), Captation
d’offre dans le parc privé (22%), Accompagnement visant à structurer la plateforme, construire les
indicateurs et affiner la gouvernance (23%), démarche évaluative (15%).
Territoire d’innovation sociale, la Métropole a souhaité via ce plan amplifier des pratiques de travail
pair et donner une place pleine et entière aux bénéficiaires d’une politique publique au sein des lieux
de co-construction et de décision de ces dernières.
Cette action répond à ce double objectif.
Il est ainsi proposé pour accroître la participation des personnes bénéficiant de la politique du
Logement d’abord de s’appuyer et de renforcer une instance pré-existante, le Comité Départemental
des Personnes Accompagnées (CDPA) en cofinançant via les crédits de l’appel à manifestation
d’intérêt un demi-poste de travailleur pair à compter de mars 2019. La somme versée par ce biais
s’élève à 26 550 €.
Le conseil départemental des personnes accompagnées, créé en 2018, est porté par les associations
Relais Ozanam et Oiseau Bleu. Le poste sur lequel porte le co-financement se situe au sein de
l’association Oiseau Bleu. La mission principale est de prendre en compte la parole des personnes
accompagnées.

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

La Métropole a adopté en novembre 2017 son schéma directeur énergie. Celui-ci pose des objectifs
forts pour poursuivre et amplifier l’effort de la Métropole dans la transition énergétique, en cohérence
avec les objectifs de son Plan Air Energie Climat. L’objectif prioritaire de la transition énergétique
métropolitaine, réaffirmée dans le schéma directeur énergie, est la baisse des consommations
énergétiques, qui, combinée au développement de l’utilisation des énergies renouvelables, permettra
d’atteindre la baisse des émissions de gaz à effet de serre et de polluants poursuivis par le Plan Air
Energie Climat.
La baisse des consommations énergétiques devra s’opérer pour tous les secteurs d’activité, entre
2013 et 2030, selon la répartition suivante : mobilité -30%, résidentiel -19%, tertiaire -17%, et industrie
-20%. L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments apparaît donc comme un enjeu
majeur de la transition énergétique, et va nécessiter une amplification importante des politiques déjà
mises en œuvre.
Pour répondre à l’ambition de son schéma directeur énergie, la Métropole a d’ores et déjà développé
de multiples actions en faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments : outre Mur /Mur2, dispositif
majeur de soutien à la rénovation du parc privé , et son équivalent dans le parc public, de soutien
financier aux bailleurs sociaux pour la rénovation thermique du parc social, des premières
expérimentations d’accompagnement des entreprises en zone d’activité sont actuellement
développées.
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Par ailleurs, la Métropole a mis en place un dispositif d’aides à la réhabilitation thermique du parc
public qui a permis d’apporter un soutien à la rénovation de 4 760 logements locatifs sociaux entre
2010 et 2016 ; l’actuel PLH 2017/2022 a conforté cette politique de soutien en se donnant un objectif
de réhabilitation de 1000 logements locatifs sociaux par an et un budget d’1M€/an sur la durée du
PLH. Afin de disposer d’un référentiel technique comparable à celui sur lequel est adossé Mur/Mur2,
un nouveau référentiel a été adopté depuis 2018 ainsi que de nouvelles règles de mise en œuvre du
nouveau dispositif d’accompagnement des bailleurs sociaux.
Il est important de souligner que ces actions contribuent aussi à la lutte contre la précarité énergétique
et à répondre aux enjeux du mal logement, en cohérence avec les orientations du PLH.
Enfin, les nombreux chantiers de rénovation réalisés sur notre territoire depuis 2010 devraient
générer, pour le seul parc privé, plus de 120 M€ d’investissement au bénéfice, pour une très large
part, de PME / TPE présentes sur la Métropole, générant à la fois des emplois locaux et une réelle
montée en compétence de ces acteurs.
Pour la mise en œuvre de ses actions, la Métropole s’appuie sur un partenariat fort avec l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat, et avec SOLIHA Isère Savoie. L’ALEC, association créée en 1998
pour réaliser des missions de conseil et accompagnement en matière d’énergie, auprès du grand
public et des maitres d’ouvrages professionnels est subventionnée par la Métropole depuis sa création
de manière à accompagner son développement particulièrement fort ces dernières années, avec la
montée en charge des politiques énergétiques métropolitaines.
Convaincue du rôle primordial de la mobilisation et de l’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour
déclencher des projets d’efficacité énergétique, la Métropole souhaite désormais affirmer et organiser
son action à travers la constitution d’un service public métropolitain de l’efficacité énergétique. Ce
service public se donne pour ambition la mise en œuvre progressive des orientations du schéma
directeur énergie en matière d’efficacité énergétique des bâtiments, en s’adressant à tous les usagers:
habitants, maîtres d’ouvrage publics (bailleurs sociaux et communes), entreprises.
L’affirmation de ce service public vient, en outre, anticiper une nouvelle disposition réglementaire
inscrite dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(TECV). Ce texte législatif prévoit en effet la mise en place par les collectivités territoriales, d’un
service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH), et engage les collectivités à
prendre en charge sa mise en œuvre à compter de 2020. A ce jour le périmètre de ces missions, son
organisation et son financement n’ont pas encore été définies au niveau national. Il est néanmoins
proposé que la Métropole devance ces orientations nationales, dans la nécessaire continuité de sa
dynamique territoriale.
I.Pérenniser Mur|Mur et opérer sa transformation en service public de la performance
énergétique de l’habitat
Après la première campagne isolation réalisée entre 2010 et 2014 qui a permis la rénovation de plus
de 4 500 logements en copropriétés construites entre 1945 et 1975, il est attendu l’atteinte d’un
résultat similaire de 5000 logements rénovés grâce au dispositif Mur|Mur 2 d’ici fin 2020 sur cette
même cible. Pour les nouvelles cibles du dispositif, Mur|Mur 2 devrait également permettre
d’accompagner 1000 logements en copropriétés anciennes ou après 1975 et de l’ordre de 1000
maisons individuelles.
A ce jour, le dispositif accompagne plus de 10 000 logements dans 193 copropriétés 45-75,
principalement dans la Ville centre (43%) et la première couronne : Fontaine, Saint-Martin d’Hères et
Echirolles. D’ici 2020, les objectifs devraient donc être remplis sur cette cible, dans la mesure où
environ une copropriété sur deux vote en faveur des travaux de rénovation énergétique.
Pour ces copropriétés, Mur|Mur 2 propose un accompagnement renforcé, assuré par l’ALEC et par
SOLIHA Isère Savoie. Ces deux opérateurs majeurs du dispositif assurent des phases
d’accompagnement bien distinctes : l’ALEC accueille les maîtres d’ouvrage et les accompagne jusqu’à
leur décision de recruter un maître d’œuvre. SOLIHA prend ensuite le relais et accompagne les
copropriétés jusqu’au vote des travaux, dans le suivi des travaux, et dans la perception des
financements, de façon individualisée. 4 à 5 années d’accompagnement sont généralement
nécessaires pour parvenir au « traitement » complet d’une copropriété.
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Avec ce projet exemplaire au niveau national, Grenoble-Alpes Métropole a su réellement amorcer une
dynamique de massification des opérations de rénovation des copropriétés privées puisque environ
10% de la cible des copropriétés 45-75 devraient être réhabilitées d’ici 2020. Sachant que près de la
moitié des propriétaires occupants (Mur|Mur1) ont pu bénéficier des aides individuelles de l’Anah
soumises à des conditions de revenu, notre dispositif a participé à la réduction de la précarité
énergétique avec une réduction d’environ un tiers des consommations de chauffage.
Cette réussite est due à la combinaison de deux actions : un accompagnement poussé des maîtres
d’ouvrage, dans leur décision puis leur projet de travaux, et, pour les copropriétaires « 45-75 », des
aides aux travaux octroyées par la Métropole et ses partenaires, en particulier l’Anah et les communes
ayant souhaité contribuer au financement.
Concernant les maisons individuelles, nouvelle cible du dispositif, il est important de préciser que le
parcours de service ne propose pas d’aides financières en dehors des aides de droit communs
disponibles (Anah, CEE, Crédit d’impôts,…) malgré des coûts de travaux très importants pour les
maitres d’ouvrage de l’ordre de 40 000 € pour réaliser une rénovation au standard BBC rénovation. La
Métropole propose cependant une aide financière pour la réalisation d’audit énergétique à hauteur de
80 % de son coût ainsi qu’une offre de service portée entièrement par l’ALEC qui apporte une réelle
valeur ajoutée aux porteurs de projets en matière de conseils techniques, financiers et administratifs.
Ceci a permis d’obtenir, fin 2018, 400 projets accompagnés avec 100 rénovations réalisées ou en
cours.
Dans ce cadre, un important travail de partenariat a aussi été développé avec les acteurs du bâtiment
ayant permis de labéliser « Mur|Mur 2 » 70 PME constituées en groupement et 8 bureaux d’études qui
sont mis en contact avec les porteurs de projet.
A l’image de la copropriété, les premières démarches d’évaluation entreprises mettent en avant le rôle
clé de l’accompagnement de l’ALEC et son rôle de tiers de confiance neutre et indépendant pour
s’assurer de la qualité des propositions et des réalisations des entreprises. Une réflexion doit
cependant être menée pour renforcer la notoriété et l’attractivité du volet « Maisons Individuelles »
dans une optique de massification.
D’une manière générale, la mobilisation et l’accompagnement des maîtres d’ouvrage jouent un
rôle primordial pour déclencher des projets d’efficacité énergétique dans le parc privé. La
Métropole souhaite donc poursuivre sa politique de massification et renforcer son soutien aux
maîtres d’ouvrage pour se rapprocher des objectifs fixés par le Schéma Directeur de l’Energie,
en cohérence avec ceux du PLH.
De Mur|Mur 1 & 2 à la mise en place d’un service permanent
Le format actuel du dispositif Mur|Mur 2, avec un objectif et des moyens dédiés sur une période
définie, génère une rupture de dynamique, lorsque le nombre maximum de candidats potentiels est
atteint. Cette rupture provoque :
- La mise en attente des projets : on peut estimer qu’une trentaine de copropriétés aurait pu réaliser
une rénovation énergétique en 2016 et 2017 si l’accueil et l’accompagnement de nouvelles
copropriétés avaient été possibles dès 2014.
- Une forme d’insécurité et d’instabilité auprès des nombreux acteurs économiques de la rénovation
: syndics de copropriétés, professionnels du bâtiment (maîtres d’œuvre, bureaux d’études
techniques, entreprises…), opérateurs directs que sont l’ALEC et SOLIHA. Les groupes de travail
en lien avec les professionnels ont fait remonter, à de multiples reprises, les difficultés liées à
l’alternance des séquences de sous-activité et de sur-activité.
- Une nécessaire réappropriation des nouveautés du dispositif par l’écosystème de la rénovation
générant des freins dans la fluidité du processus de prise de décision.
- Un surcoût de communication généré par la remobilisation nécessaire au lancement opérationnel
d’un nouveau dispositif.
L’expérience métropolitaine montre qu’il est préférable de fonder des interventions sur le long terme
en annonçant à l’avance des moyens d’accompagnement et de financements. A l’inverse, le manque
de lisibilité de l’action publique place les porteurs de projet dans une position d’attentisme,
principalement les copropriétés qui ont besoin d’un message clair avant de s’engager.
Le contexte législatif rappelé en introduction de la mise en place du Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat (SPPEH) dont la mise en œuvre revient aux collectivités, milite aussi en
faveur de la construction de ce service public.
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Pour ces raisons, il est proposé de rendre pérenne l’accompagnement à la rénovation énergétique
telle que réalisée par Mur|Mur, indépendamment des aides aux travaux qui pourraient être octroyées
à l’avenir.
Cette pérennisation implique les engagements suivants :
- L’allocation d’un budget moyen annuel de fonctionnement, pour l’accompagnement des propriétaires
de logements : Ce budget se fonde sur les budgets engagés jusqu’à présent, dans un objectif de
maintien du rythme actuel d’accompagnement des maîtres d’ouvrage (maisons individuelles, et
toutes copropriétés). Il est estimé à hauteur de 925 000 € par an, permettant de traiter
annuellement de l’ordre de 1000 logements, toutes cibles confondues.
Ce budget agrège l’ensemble des missions d’accompagnement actuellement mises en œuvre par
la Métropole et ses principaux opérateurs pour l’accueil, l’accompagnement en phases de décision,
de définition de projet, de travaux et de financement pour les copropriétés 45-75, et de
l’accompagnement à la définition du projet des autres copropriétés et des propriétaires de maisons
individuelles. Il inclut aussi l’ensemble des actions mises en œuvre pour structurer, dynamiser et
coordonner les acteurs professionnels partie-prenante dans la réalisation des travaux
énergétiques.
Des recettes seront recherchées pour couvrir une partie de ces dépenses. Il est rappelé que les
financements extérieurs couvrent aujourd’hui environ 30 % de ces dépenses de fonctionnement.
La mise en œuvre du service public nécessitera la recherche d’autres financements, en particulier
de la part de l’Europe, avec le programme ELENA qui soutient les projets locaux d’efficacité
énergétique du bâtiment, et semble de ce fait particulièrement adapté. Il conviendra également de
s’assurer la continuité du soutien de l’ADEME et de la Région AURA. Une contribution de l’Etat est
également souhaitée et nécessaire, avec l’affectation d’une part de la contribution carbone vers les
collectivités.
- La définition d’une nouvelle organisation compatible avec la mise en place du service public
pressenti. Cela implique de faire évoluer l’organisation actuelle, qui aura un impact sur le
fonctionnement avec les principaux opérateurs actuels de Mur|Mur, en particulier l’ALEC. Le cadre
d’organisation de ce service public fait l’objet d’une étude spécifique, et sera défini en 2019, pour
une mise en œuvre par étapes à partir de 2020.
- le maintien des conditions actuelles du dispositif en matière d’accompagnement et d’aides aux
travaux, permettant l’accueil de nouvelles copropriétés en 2019 et 2020, c’est-à-dire prolonger
Mur|Mur 2 en attendant la mise en œuvre complète du service public (Cf. § suivant)
Prolonger Mur Mur2 : soutenir l’effort financier pour continuer à accueillir en 2019 et 2020 des
maîtres d'ouvrage
Les capacités d’intervention de la Métropole et de ses opérateurs ont été calibrées conformément aux
objectifs de la délibération de lancement de Mur|Mur2 du 1er avril 2016. Pour éviter la rupture du
service, c’est-à-dire pour continuer d’accueillir des copropriétés dans le dispositif, des moyens
complémentaires doivent être engagés par la Métropole pour les deux prochaines années.
Actuellement, la mission de suivi-animation confiée à SOLIHA arrive à pleine charge.
L’accompagnement se décline en nombre de logements de la manière suivante : 2 800 logements
suivis (env. 55 copropriétés) par l’ALEC (en attente de choix d’un maître d’œuvre), 4 400 suivis (env.
86 copropriétés) par SOLIHA (en attente de vote des travaux). 1 400 logements (27 copropriétés) ont
d’ores et déjà fait l’objet d’un vote des travaux positif. 1 600 ont quitté le dispositif (31 copropriétés).
Les objectifs à la fin du dispositif devraient être remplis à 100% sur la cible des copropriétés, et, dès
2019, plus aucune copropriété ne pourra s’inscrire dans le dispositif existant.
Les copropriétés et leurs syndics ayant déjà intégré le fait qu’une copropriété ne peut raisonnablement
plus prétendre voter des travaux avant juin 2020, date d’échéance de vote des travaux dans Mur|Mur
2, on constate une forte baisse du nombre d’inscriptions auprès du guichet d’accueil assuré par
l’ALEC. Une nouvelle impulsion est, de ce fait, nécessaire pour accueillir de nouvelles copropriétés et
garantir un lissage de l’activité d’accompagnement en 2019 et 2020.
Il est donc proposé de prolonger le dispositif Mur|Mur 2, selon les mêmes conditions
d’accompagnement et d’aides aux travaux, jusqu’à ce que de nouvelles modalités soient décidées.
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Cette prolongation permettrait d’accompagner 30 copropriétés supplémentaires sur 2019-2020, soit
une rénovation prévisionnelle supplémentaire de 750 logements en copropriétés 45-75.
Pour les maisons individuelles et les autres copropriétés (hors 45-75), qui ne bénéficient pas
actuellement d’aides aux travaux, il également proposé que l’accompagnement soit prolongé.
Cette prolongation a des implications administratives et financières fortes. Elles devront être
appréhendées sur une hypothèse de maintien d’une capacité d’accueil des copropriétés et
propriétaires de maisons individuelles selon un rythme équivalent à celui opéré en 2016-2017, ce qui
signifie :
- la préservation d’un budget annuel de fonctionnement, piloté par l’habitat, selon un montant moyen
de 400 000 € permettant l’accompagnement de nouvelles copropriétés 45-75 en phase de
maîtrise d’œuvre puis travaux ;
- la préservation d’un budget annuel de fonctionnement, piloté par la transition énergétique, avec un
montant moyen de 450 000€, permettant l’accueil et l’accompagnement des copropriétés et des
propriétaires de maisons individuelles,
- la préservation d’un budget annuel de fonctionnement de 75 000€, piloté par la transition
énergétique, pour le financement des audits énergétiques actuellement proposés aux
propriétaires de maisons individuelles,
-

la prolongation de l’autorisation de programme actuelle de l’habitat jusqu’en 2024 pour assurer le
financement des travaux des copropriétés nouvellement engagées.

Il est à noter que pour 2019 et 2020, l’ADEME et la Région se sont engagées à soutenir Mur|Mur 2, à
hauteur de 150 000 € en 2019 pour l’ADEME et 130 000 € en 2020 pour la Région AURA. D’autre
part, la valorisation des certificats d’économie d’énergie, établie sur la base d’un prix de marché
connaissant une progression significative actuellement, devrait générer des recettes financières plus
importantes qu’initialement estimées.
Par ailleurs, le maintien de la capacité d’accueil des copropriétés suppose :
- Une communication pour prévenir que l’activité d’accompagnement assurée par l’ALEC depuis
l’inscription des copropriétés jusqu’au vote d’un maitre d’œuvre est de nouveau permise à
l’échelle métropolitaine.
- Le lancement d’une consultation pour confier une mission complémentaire de suivi-animation pour
l’accompagnement de nouvelles copropriétés depuis la conception du projet jusqu’au suivi de
chantier, en cas de vote de travaux positif.
- La négociation avec les services de l’Etat d’une prolongation d’un an de la convention de
Programme d’Intérêt Général « Mur|Mur 2 » pour garantir la possibilité d’un vote de travaux dans
les conditions de financement actuelles jusqu’en juin 2021.
II. Elargir le service public de la performance énergétique à d’autres usagers/cibles
Au-delà du volet habitat, il est proposé d’élargir les missions du service public d’efficacité énergétique
à l’ensemble des cibles concernées, en réponse aux ambitions du schéma directeur énergie.
Intégrer les missions de sensibilisation, d’information et de conseil du grand public en matière
de transition énergétique.
Les missions de sensibilisation, d’information et de conseil sur l’énergie du grand public, actuellement
mises en œuvre par les espaces info énergie (portés de façon mutualisée par l’ALEC et l’AGEDEN sur
la Métropole), constituent la première brique d’accueil et d’orientation du public vers Mur|Mur, mais
également vers les autres dispositifs métropolitains comme la Prime Air Bois. Ces missions, selon la
loi TECV, relèvent du SPPEH, et à ce titre seront dès 2020 directement du ressort des collectivités. Il
est donc cohérent que ces missions soient intégrées dans le service public métropolitain de
performance énergétique. Elles correspondent à un budget annuel de 390 000 €, déjà financé
actuellement à hauteur de 170 000€ par la Métropole, et qui devrait continuer à être cofinancé par
l’ADEME et le Département en 2020. Enfin, il sera proposé aux gestionnaires de réseaux de
distribution d’énergie (ENEDIS, GRDF, GEG) de s’inscrire dans cette démarche de transition
énergétique en participant au financement de ses missions.
Mobiliser et accompagner les communes : poursuivre et renforcer l’action engagée
Les objectifs de rénovation du bâti tertiaire public édictés dans le schéma directeur énergie sont les
suivants : 25% du parc doit être isolé, et 40% du parc devra être équipé d’un système de régulation
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performant. L’accompagnement des communes pour l’optimisation énergétique de leur parc est une
des missions principales de l’ALEC. Ces actions doivent être confortées, se poursuivre et se renforcer
en cohérence avec l’ambition des objectifs. La Métropole souhaite poursuivre l’accompagnement des
communes dans le cadre du futur service public de la performance énergétique : cet
accompagnement correspond à un budget net de fonctionnement pour la Métropole de 100 k€.
Mobiliser le tertiaire de bureaux privés
L’immobilier de bureaux tertiaire est un secteur non touché par les politiques publiques énergétiques,
et globalement le secteur tertiaire est celui qui connaît la plus faible baisse de ses consommations
depuis 2005. L’ambition du schéma directeur énergie est d’obtenir l’isolation de 15% du parc, et
l’équipement de systèmes de régulation performants pour 40% de ce parc.
La Métropole engage des moyens humains pour définir son action en matière de mobilisation et
d’accompagnement des propriétaires et occupants du parc tertiaire de bureaux, qui pourra constituer
une brique du service public de la performance énergétique.
Accompagner les TPE et PME du territoire
La Métropole a expérimenté en 2018, sur la zone d’activité de Domène, l’accompagnement de TPE et
PME à l’optimisation énergétique de leur activité, permettant de répondre aux enjeux énergétiques,
tout en préservant leur compétitivité, dans un contexte de hausse du coût des énergies. 13
entreprises ont ainsi bénéficié, gratuitement, de la réalisation de diagnostics énergétiques de leurs
locaux et process, et d’un conseil pour les aider à formaliser leurs projets de travaux. Cela a permis de
formaliser des pistes d’optimisation avec un retour sur investissement rapide (changement d’éclairage,
huisseries, optimisation des systèmes de chauffage ou des process industriels…), susceptibles de
générer en moyenne des économies d’énergie de 14%, correspondant à une baisse de facture
énergétique de 10%.
Les principaux enseignements de cette expérimentation peuvent être synthétisés comme suit :
- un fort intérêt exprimé par les entreprises pour un accompagnement perçu comme neutre de par
l’intermédiation métropolitaine vis-à-vis des prestataires spécialisés ;
- un besoin avéré des très petites et petites entreprises en la matière, celles-ci n’étant pas
concernées, au titre des dispositions en vigueur, par l’obligation de réalisation de diagnostics
énergétiques et ne représentant pas une cible prioritaire pour lesdits prestataires ;
- une méconnaissance des dispositifs d’accompagnement existants à laquelle s’ajoute une offre peu
développée des chambres consulaires en la matière ;
Forte de cette expérience, il est proposé de pérenniser l’accompagnement des entreprises dans la
transition énergétique au travers de la création, dès 2019, d’un dispositif métropolitain abondé, dans
l’immédiat, à hauteur de 28 000 euros et s’adressant en priorité aux petites entreprises. Une demande
de financement est en cours auprès de l’ADEME pour cette action.

-

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

Adopté en novembre 2017, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017/2022 réaffirme un objectif
ambitieux de production de logements locatifs sociaux afin de répondre aux enjeux de la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain mais aussi à l’importante demande qui s’exprime sur le territoire
métropolitain.
Les bailleurs sociaux sont des partenaires indispensables à la réalisation des objectifs du PLH mais
également des partenaires au quotidien dans l’action auprès des habitants dans la gestion de
proximité. Alors que les décisions prises dans le cadre de la loi de finances 2018 ont des
conséquences importantes sur l’équilibre financier des bailleurs sociaux, et que la réorganisation de
l’ensemble du secteur est prévue dans le cadre de la loi Evolution du Logement et Aménagement
Numérique (ELAN), il est donc primordial, pour la Métropole de pouvoir s’appuyer sur un réseau de
partenaires bailleurs impliqués dans la vie du territoire pour garantir la réussite du PLH 2017/2022.
La Métropole a donc réaffirmé son engagement en faveur du développement d’un habitat abordable et
de logements sociaux. Elle a fait le choix de prioriser ses aides directes et indirectes en direction des
bailleurs sociaux du territoire.
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Pour s’assurer de la réalisation de ces objectifs, Grenoble-Alpes Métropole a pris plusieurs décisions
depuis fin 2017. Tout d’abord, par délibération du 22 décembre 2017, elle a décidé de faire évoluer
son système d’aides à la production de logements locatifs sociaux pour les programmes agréés en
2017 afin d’optimiser les plans de financement, et notamment celui des opérations d’acquisitionamélioration dans le parc privé ancien.
Elle a également décidé, par délibération du 6 avril 2018, de poursuivre la délégation de compétences
des aides à la pierre de l’Etat sur 6 ans (2018-2023), afin de pouvoir établir une programmation d’offre
nouvelle de logements sociaux en cohérence avec les orientations du Programme Local de l’Habitat,
et maintenir les forfaits de l’Etat ainsi que les majorations locales de loyers au même niveau que 2017.
Enfin, par délibération du 25 mai 2018, Grenoble-Alpes Métropole a porté son engagement financier
2018 de 5,6 M€ (en 2016 et 2017) à 8,4 M€ afin de soutenir la production de logement social sur son
territoire conformément aux objectifs inscrits dans le P.L.H. 2017/2022, soit 1000 logements sociaux
neufs et acquis-améliorés agréés par an.
L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans un contexte particulier pour les organismes HLM et le
logement social, principalement avec la mise en œuvre des mesures de la loi de finances 2018 et la
loi « ELAN », qui vont fortement impacter le secteur HLM dans les années à venir. En effet, la loi de
Finances pour 2018 est venue bouleverser le modèle économique sur lequel repose le financement
du logement social en France.
Elle prévoit la création d’une Réduction de Loyer de Solidarité (« RLS ») ainsi que l’augmentation de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée, induisant une perte de ressources significative pour les bailleurs
sociaux - estimée à 20 millions d’euros environ sur le territoire métropolitain, fragilisant de fait les
organismes et la réalisation des programmes en cours et à venir de construction et de réhabilitation de
logement. En outre, le projet de loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du
Numérique (ELAN) engage une réforme profonde de l’organisation du secteur via le rapprochement
des bailleurs sociaux.
Afin de répondre à la baisse de la capacité financière des organismes et à l’enjeu de gouvernance et
d’implication des partenaires locaux, il convient donc, au-delà d’un engagement financier augmenté,
de commencer à constituer «un pôle public de l’habitat» autour des bailleurs locaux actifs qui
contribuent fortement à la politique de l’habitat de la métropole, que ce soit par la gestion du parc
existant ou la production de nouveaux logements et d’établir des priorités en termes de garantie des
emprunts et d’accès au foncier.
Dans ce contexte, Grenoble-Alpes Métropole souhaite conventionner avec les bailleurs sociaux
maitres d’ouvrage d’opérations de construction sur le territoire qui assurent une forte gestion de
proximité avec leurs locataires, qu’ils soient O.P.H. ou organisme au sein duquel la Métropole dispose
d’un siège au sein du conseil d’administration. Ces conventions doivent donc s’inscrire dans les
nouveaux enjeux du secteur du logement social et des objectifs ambitieux du P.L.H. 2017/2022.
L’établissement de conventions d’objectifs et de moyens pour la période 2019-2022 doit permettre de
mieux préparer les programmes de construction et de réhabilitation de ces bailleurs sociaux, en leur
donnant une visibilité sur plusieurs années (temps indispensable pour la programmation et la
construction de logements), et ainsi mieux répondre aux objectifs que s’est fixée Grenoble-Alpes
Métropole dans le cadre de sa politique locale de l’habitat.
Le parc de logements locatifs sociaux du territoire métropolitain se répartit entre des organismes qui
construisent depuis plusieurs années ou sont arrivés de façon plus récente afin de diversifier leur
production sur des territoires voisins ou dans le cadre d’un développement national.
Ces conventions permettent de consolider un partenariat financier par le biais d’aides financières
directes, ainsi que l’élaboration d’une stratégie foncière. Chacune de ces conventions spécifie que la
Métropole engage, en lien avec l’EPFL-D, une politique d’acquisition active afin de faciliter les
opérations futures. Les bailleurs conventionnés seront ainsi priorisés lors des affectations foncières
des tènements maîtrisés par l’intercommunalité.
La Métropole et l’EPFL-D, en association étroite avec les communes, élaboreront en 2019, une
convention d’exécution territorialisant l’accès au foncier pour chacun des bailleurs conventionnés et
anticipant les équilibres économiques et les bases de négociations des sorties de portages de l’EPFLD, opération par opération.
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Il a été proposé de pérenniser, pour ces bailleurs, sur la période 2019/2022, les montants d’aides
forfaitaires appliqués en 2018 au logement social neuf et acquis-amélioré.
Par délibération en date des 6 juillet et 21 décembre 2018, cinq conventions entre Grenoble-Alpes
Métropole et les cinq principaux bailleurs locaux de l’agglomération ont été approuvées : l’OPH
ACTIS, la SAIEM Grenoble Habitat, la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), l’Opac 38 et la SHA
Pluralis, ces 5 bailleurs ayant réalisé 87 % de la production d’offre nouvelle de logement social familial
sur 2015-2017.
Il vous est proposé, lors de cette séance, d’approuver la convention entre Grenoble-Alpes Métropole
et Un Toit pour Tous Développement (UTPT-D).
UTPT-D est la structure de Maitrise d’Ouvrage d’Insertion (MOI) du réseau Un Toit pour Tous (UTPT),
association laïque, partenaire de la Fondation Abbé Pierre, engagée dans la lutte contre le mallogement dans le Département de l’Isère.
Coopérative d’union d’économie sociale dont les associés majoritaires sont le groupe Pluralis et
UTPT, ce « petit » bailleur atypique achète et rénove des logements dispersés dans le tissu urbain, le
plus souvent faisant partie de copropriétés privées afin de contribuer à la mixité sociale. Les
logements bénéficient de financements PLAI afin de proposer de faibles loyers et font tous l’objet
d’une réhabilitation thermique permettant ainsi de réduire les charges des locataires.
Fin 2017, UTPT Développement avait en gestion 350 logements PLAI auxquels s’ajoutent les 21
logements produits et financés en 2018 dont 17 PLAI adaptés, produit permettant de loger des
ménages à très bas revenus que l’Etat souhaite développer sur le territoire.
Grenoble-Alpes Métropole souhaite permettre à UTPT-D de maintenir son objectif de développement
augmenté de 10%, correspondant à la production de 22 logements en acquisition-amélioration par an,
financés en PLAI, pendant la durée de la convention annexée. Il s’agit donc de donner à UTP-D les
moyens financiers d’atteindre cet objectif de 88 logements locatifs sociaux produits de 2019 à 2022, à
la fois par des aides directes de la Métropole mais aussi grâce au dispositif de minoration foncière
reconduit sur la période de la convention.

-

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

L’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné (EPFL-D) a instauré en 2016 un dispositif de
minoration foncière qui prévoit, pour les biens dont il assure le portage et dans le cadre de son
orientation n°3, la possibilité d’une mise à bail du bien à un opérateur social et la cession « gratuite »
ou minorée de ce bien au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale membre,
préalablement constitué collectivité garante.
Dans le cadre de sa prospection, l’association Un Toit Pour Tous a identifié le bien suivant
- deux niveaux d’un bâtiment à réhabiliter de 210,45 m² environ situé au 7 rue de Verdun à Claix
au prix de 220 000 € qui permettra la réalisation de trois logements.
Afin que ce bâtiment puisse bénéficier de l’orientation n°3 du fonds de minoration foncière, il est
nécessaire que l’EPFL-D en soit propriétaire et en assure le portage, au titre du volet « habitat et
logement social », pour le compte de la Métropole.
Il convient en outre de demander l’inscription de ce dossier au titre de l’orientation n°3 du fonds de
minoration foncière pour l’année 2018, selon les modalités suivantes :
Commune

Adresse

Claix

7 rue Verdun

Prix
d’acquisition
220 000 €

Redevance
UTPT
149 600 €

Durée
du bail
55 ans

Décote*
70 400 €

*hors frais d’acquisition et de portage

-

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

1. Demande de portage - 9001 rue du 19 mars 1962 sur la commune d’Echirolles (parcelles
BE0029-0030)
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Par décision n°2018-14-P en date du 16 avril 2018, l’EPFL-D a préempté un bien situé 9001 rue du 19
mars 1962, parcelles cadastrées BE0029 et BE0030 sur la commune d’Echirolles, à la demande de la
Métropole et avec l’accord de la commune. Ce bien, constitué de 2 locaux d’activité d’une surface
globale de 702 m², a été acquis au prix de 350 000 €.
Cette préemption est intervenue suite à l’arrêté du Président de Grenoble-Alpes Métropole n°2018058 en date du 13 avril 2018 délégant le droit de préemption à l’EPFL-D pour cette opération.
Elle s’exerce dans le cadre du projet de renouvellement urbain du secteur Navis/Rondeau/Tremblay
ayant pour objectifs la revalorisation de l’entrée de la ville, la constitution d’un front urbain plus dense
avec mutation du bâti pour partie très dégradé, ainsi que l’amélioration de la desserte et de
l’accessibilité du quartier.
Grenoble-Alpes Métropole demande à l’EPFL-D de bien vouloir porter ce bien pour son compte dans
le cadre du volet de portage « renouvellement urbain ».
2. Demande de portage - 1 place de la Convention sur la commune d’Echirolles (parcelle
AB0065)
Par décision n°2018-30-P en date du 23/11/2018, l’EPFL-D a préempté un bien situé 1 place de la
Convention, parcelle cadastrée AB0065 sur la commune d’Echirolles à la demande de la Métropole
avec l’accord de la commune. Ce bien, constitué d’un local commercial avec cave et garage d’une
surface de 92 m² et d’un appartement d’une surface équivalente, a été acquis au prix de 94 000 €.
Cette préemption est intervenue suite à l’arrêté du Président de Grenoble-Alpes Métropole n°2018175 en date du 14 novembre 2018 délégant le droit de préemption à l’EPFL-D pour cette opération.
Elle s’exerce dans le cadre du projet urbain « Résidence Convention » prévoyant une opération de
réhabilitation/restructuration et résidentialisation volontariste visant à une diversification du statut des
logements et un réaménagement des espaces publics.
Grenoble-Alpes Métropole demande à l’EPFL-D de bien vouloir porter ce bien pour son compte dans
le cadre du volet de portage « renouvellement urbain ».
3. Demande d’acquisition et de portage – Ilots I et P ZAC Vigny Musset sur la commune de
Grenoble
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Vigny Musset sur la commune de Grenoble, la Ville de
Grenoble a cédé au concessionnaire, la SPLA SAGES, par acte en date du 21/11/2014, les parcelles
cadastrées ER0372, ER0374 et ER0375, sises avenue des Colibris, respectivement d’une surface de
548 m², 4 112 m² et 249 m², soit un total de 4 909 m², correspondant à l’ilot I de la ZAC.
La SPLA SAGES a également acquis directement plusieurs tènements dont un auprès de la SCI
Reynoard avec bâtiment industriel, sis 4 avenue Marie Reynoard, cadastré sous les références
ER0032 (990 m²), ER0051(194 m²), ER0385 (185 m²), ER0387 (523 m²), ER0401 (2 889 m²) et
ER0402 (22 m²), d’une surface globale de 4 803 m², et correspondant à l’ilot P. Elle a entre-temps
procédé à la déconstruction du bâtiment et à la dépollution du tènement.
Ces tènements avaient été acquis en vue de trois opérations de logements en accession. Cependant,
après le dépôt des permis de construire par les promoteurs, les taux de pré-commercialisation des
logements mis en vente n’ont pas permis d’envisager la construction de ces immeubles.
Suite à l’abandon de ces 3 opérations, et ces tènements s’inscrivant dans les périmètres du projet
urbain « Centralité sud » d’intérêt métropolitain et de l’ANRU, la Métropole, avec l’accord de la Ville de
Grenoble, a souhaité mettre ces tènements en réserves foncières en vue d’un aménagement ultérieur.
Elle sollicite donc l’EPFL-D pour le rachat de ces parcelles auprès de la SPLA SAGES et leur mise en
réserve foncière au titre du volet « Espace stratégique de long terme » le temps d’élaborer un
nouveau scénario d’aménagement, la Métropole se portant collectivité garante.
Le montant pour l’acquisition de ces tènements est fixé à 2 015 853 € HT, correspondant à leur prix
d’acquisition, majoré des coûts de proto-aménagement.
4. Demande de sortie de portage – opération Les Sagnes sur la commune de Saint Martin le
Vinoux
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A la demande de la commune de Saint Martin le Vinoux, puis de Grenoble-Alpes Métropole par
délibération en date du 07 juillet 2006, l’EPFL-D a procédé à la maitrise foncière d’une partie de la
zone d’activité Les Sagnes. Ce secteur, situé à proximité immédiate de la zone d’innovation de la
Presqu’Ile scientifique de Grenoble et dans le prolongement du nouveau parc d’activité d’Oxford de
Saint Martin le Vinoux, possède un potentiel intéressant de densification de l’activité au cœur de la
métropole.
Ainsi, l’EPFL-D a procédé le 03/12/2008 à l’acquisition d’un terrain nu à usage de jardin d’une surface
de 2 258m², parcelle cadastrée AZ0035, auprès de M. ARGOUD, au prix de 90 320 €. Ce bien a fait
l’objet d’une convention de portage au titre du volet « Développement économique » qui, après
renouvellement, est arrivée à échéance fin 2018.
Aussi, il convient de procéder aujourd’hui au rachat de ce portage auprès de l’EPFL-D. Le prix de
vente de ce terrain arrêté à mars 2019 par l’EPFL-D est de 107 588,97 € HT. Vu l’arrêté du 05
décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies
par les collectivités publiques et divers organismes fixant à 180 000 € le seuil de saisine de France
Domaine pour les opérations d’acquisition, il n’est pas nécessaire de faire valider ce prix par le
Service du Domaine .

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

Règlement Local de Publicité Intercommunal : Débat sur les Orientations Générales

1DL180914

Considérant que Grenoble Alpes Métropole, compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme
(PLU), est compétente pour élaborer un RLP Intercommunal sur son territoire.
Le règlement local de publicité (RLP) fixe dans le cadre de la règlementation nationale de publicité,
les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles des voies ouvertes à
la circulation publique.
Par délibération en date du 6 juillet 2018, le Conseil métropolitain a prescrit l’élaboration du règlement
local de publicité intercommunal (RLPi) qui se substituera aux règlements communaux existants
menacés de caducité en juillet 2020.
La délibération prévoit les conditions de collaboration avec les communes et d'association des
Personnes Publiques Associée (Etat, Autorité Environnementale, Département de l’Isère, la Chambre
d'Industrie et du Commerce, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la Chambre d'Agriculture Parcs
Naturels Régionaux…). Elle définit également les objectifs et modalités de la concertation avec les
habitants et les organismes compétents et/ou concernés.
La procédure d’élaboration du RLPi est identique à celle du PLUi. Elle comprend un débat sur les
orientations générales, un arrêt, une enquête publique pour une approbation en février 2020.
Tout comme le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi, les
Orientations Générales du futur RLPi sont à débattre dans chaque conseil municipal et au conseil
métropolitain
Les objectifs fixés par le conseil de la Métropole dans la délibération de prescription du RLPi seront
déclinés en orientations applicables qui feront l’objet d’une traduction règlementaire.
Pour se faire, un diagnostic du territoire métropolitain a été réalisé durant l’été 2018. Cet état des lieux
a servi de base à l’expression des élus lors d’un Séminaire organisé le 7 novembre 2018 destiné à
définir les propositions d’orientations générales du futur RLPI.
Ces orientations ont fait l'objet d'un travail en collaboration avec les communes notamment avec
l'organisation de deux Ateliers des Urbanistes le 27 septembre 2018 et le 10 janvier 2019 et de 4
Conférences Territoriales les 27 et 29 novembre 2018 et les 4 et 6 décembre 2018.
Dans le cadre de la concertation avec les habitants, 2 réunions publiques ont pu être tenues le 13
décembre 2018 et le 18 décembre 2018 où le diagnostic et les orientations générales ont pu être
présentés aux habitants et discutées.
Une première réunion avec les Personnes Publiques Associées, les sociétés d’affichage et les
associations locales, s’est tenue le 7 novembre 2018. Elle a porté sur la présentation de la démarche
et du diagnostic de l’affichage publicitaire sur le territoire.
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En application de l'article L 153-12 du Code de l'Urbanisme, un débat sur des orientations du projet
doit être organisé au sein du Conseil métropolitain et des Conseils municipaux des communes
membres.
Sont donc présentées, afin d’être débattues, les orientations générales du projet de Règlement Local
de Publicité Intercommunal (RLPi) de Grenoble-Alpes Métropole.
Ainsi, 6 orientations ont été définies, en collaboration avec les communes et en concertation avec les
habitants :
- Une orientation générale : Préserver les identités paysagères de la Métropole qu’elles soient
naturelles ou bâties
o Préserver les qualités paysagères du territoire, tout particulièrement dans les secteurs
sensibles
o Conforter l’organisation polycentrique du territoire définie dans le PLUi ;
o Limiter les dispositifs publicitaires dans les centres historiques et plus largement dans les
cœurs de vie, les Parcs naturels régionaux, les plateaux et montagnes et sur les Trame Verte
et Bleu ainsi que sur la trame noire;
o Limiter l’impact visuel des dispositifs en définissant notamment un format d’affichage
maximal ;
o Préserver le cadre de vie des zones à vocation résidentielle ;
o Promouvoir des dispositifs de qualité adaptés aux enjeux et à la diversité du territoire ;
o Adapter les dispositifs publicitaires aux enjeux des secteurs protégés ;
o Assurer la visibilité des activités touristiques ;
o Limiter le recours aux dispositifs lumineux et numériques ;
- Trois orientations sectorielles sur des secteurs à enjeux
1- Valoriser les cœurs historiques et les centralités de la Métropole :
o Protéger le patrimoine et l’architecture;
o Préserver les cœurs de vie, notamment les abords des établissements d’enseignements
(école..);
o Conforter l’expression citoyenne et institutionnelle ;
o Promouvoir l’amélioration qualitative des dispositifs.
2- Rendre lisibles et attractives les zones d’activités économiques et commerciales :
o Mettre en cohérence les dispositifs publicitaire avec les besoins des usagers ;
o Promouvoir la mutualisation des supports par le biais de matériels de Signalétique
d’Information Locale (SIL) ;
o Apaiser l’espace pour améliorer la lisibilité des dispositifs;
o Rechercher l’intégration et l’esthétisme des enseignes.
3- Améliorer l’image de la Métropole par les entrées de ville et les axes structurants :
o Lutter contre la banalisation paysagère des axes que provoque la multiplication des
dispositifs ;
o Adapter les formats à l’échelle de l’axe en cohérence avec le paysage et le public visé.
- Deux orientations thématiques :
1- Promouvoir l’expression publique et citoyenne:
o Promouvoir l’expression citoyenne dans le respect de la diversité des territoires ;
o Permettre l’expression publique ;
o Favoriser l’intégration architecturale des dispositifs dans leur environnement.
2- Encadrer le développement des nouvelles technologies d’affichage :
o Limiter le recours aux dispositifs lumineux et numériques;
o Interdire les dispositifs numériques et lumineux à proximité des espaces sensibles
(enseignements…);
o Assurer l’’extinction nocturne des dispositifs;
o Réduire la luminance en journée ;
o Limiter les consommations énergétiques ;
o Préserver les corridors noirs ;
o Concilier les enjeux de sécurité routière avec le développement des dispositifs numériques.
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-

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

1DL180926
er

Au 1 janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole est devenue compétente en matière de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et de documents d’urbanisme en tenant lieu. Dès lors, par délibération en date du
3 avril 2015, le Conseil métropolitain a approuvé le principe d’engagement d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Par délibération en date du 6 novembre 2015, le conseil
métropolitain a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes
Métropole, défini les objectifs poursuivis, les modalités de la concertation préalable et arrêté les
modalités de collaboration avec les communes.
Par délibération en date du 28 septembre 2018, le Conseil métropolitain a tiré le bilan de la
concertation, arrêté le projet de PLUi de Grenoble-Alpes Métropole pour lequel il a été décidé
d’appliquer les articles R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme issus du décret n° 2015-1783 du
28 décembre 2015.
A la suite de cette délibération, le dossier arrêté a été transmis aux personnes publiques associées et
aux personnes prévues par les textes en vigueur.
L’Etat et le Département ont émis un avis favorable assorti de réserves et recommandations, la
Chambre d’Agriculture a donné un avis favorable avec réserves, la Région a fait quelques remarques,
l’Etablissement Public du SCoT et la Chambre de Commerce et d’Industrie ont exprimé un avis
favorable avec quelques observations.
Par ailleurs, en application de l’article L. 153-15, les communes ont disposé d’un délai de 3 mois à
compter de l’arrêt du projet de PLUi pour faire valoir leur avis sur le projet :
− 5 communes ont donné un avis défavorable sur le projet de PLUi ;
− 8 communes ont donné un avis favorable avec réserves ;
− 36 communes ont donné un avis favorable assorti de recommandations.
Conformément à l’article L.153-15 du Code de l’urbanisme qui dispose que « lorsque l'une des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis
défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du
règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés », le projet de PLUi est soumis une nouvelle fois au
vote du Conseil métropolitain à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ainsi il convient de
procéder à un second arrêt du PLUi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Le projet de PLUi soumis au vote est identique sur le fond à celui arrêté le 28 septembre 2018. Toute
modification aurait nécessité une deuxième consultation des Personnes Publiques Associés ce qui
n’aurait pas permis de tenir le calendrier d’approbation prévue en décembre 2019.
Les avis des communes et des Personnes Publiques Associées seront joints au dossier d’enquête
publique et pris en compte, le cas échéant, à l’issue de l’enquête publique.

-

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

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Seyssins a été approuvé par délibération du
conseil municipal le 21 mai 2007. Il a depuis fait l’objet de quatre modifications et d’une révision
simplifiée.
Le PLU de Seyssins doit faire l’objet d’une modification simplifiée afin de préciser le règlement de la
zone AUh sur les points suivants :
− Dénomination de la zone : suppression de la mention "nécessitant un schéma d'organisation
d'ensemble",
− Caractère de la zone : suppression de la mention "soumise à schéma d'organisation
d'ensemble",
− Article AUh2 : remplacement du terme "totalité de la zone" par l’expression "majeure partie des
parcelles concernées par le zonage AUh",
− Article AUh5 : suppression de l'expression "l'opération portera sur la totalité du terrain".
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La présente modification simplifiée vise à pérenniser une structure médicale déjà ouverte, équipement
d’intérêt général.
Les évolutions apportées au document d’urbanisme n’entrainent pas de diminution des possibilités de
construire, n’augmentent pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan. Elles ne réduisent pas non plus la surface
d’une zone urbaine ou à urbaniser.
Cette modification peut donc être conduite par le biais d’une procédure de modification simplifiée.
Monsieur le Président de Grenoble-Alpes Métropole a décidé d’engager cette procédure par arrêté
n°2018-224 du 28 décembre 2018.
La modification simplifiée constitue une évolution du PLU qui n’est pas soumise à enquête publique
au titre du code de l’environnement. Toutefois, le dossier doit faire l’objet d’une mise à disposition du
public afin que celui-ci puisse formuler ses observations. En application des articles L.153-45 à L.15348 du code de l’urbanisme, relatifs à la procédure de modification simplifiée des documents
d’urbanisme, les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification doivent être
précisées par délibération du conseil métropolitain.
Les modalités de mise à disposition proposées sont les suivantes :
− Mise à disposition du public du dossier qui comprendra le projet de modification, l’exposé des
motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées
aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ;
− Des registres seront ouverts afin que le public puisse consigner ses observations. Ils
accompagneront les dossiers de modification simplifiée ;
− Un dossier et les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre seront mis à disposition du
public à l’Hôtel de Ville de Seyssins, ainsi qu’au siège de Grenoble-Alpes Métropole, Le
Forum – 3 rue Malakoff – CS 50053, 38031 Grenoble Cedex 01 aux jours et heures
d’ouverture habituels, pendant un mois minimum ;
− Le dossier et les pièces qui l’accompagnent pourront être consultés et téléchargés pendant
toute la durée de la mise à disposition sur le site internet de la Mairie de Seyssins,
http://www.seyssins.fr et sur la plateforme participative de Grenoble-Alpes Métropole
https://participation.lametro.fr
− Le public pourra déposer ses observations par voie dématérialisée sur la plateforme
participative de Grenoble-Alpes Métropole https://participation.lametro.fr
− Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations en adressant un
courrier à l’attention de Monsieur le Président de Grenoble-Alpes Métropole, Le Forum – 3 rue
Malakoff – CS 50053, 38031 Grenoble Cedex 01, en mentionnant l’objet suivant «
modification simplifiée n°1 du PLU du Seyssins ».
Les dates, le lieu et la durée de cette mise à disposition seront précisées par un avis publié dans la
presse.
À l’issue du délai de mise à disposition du public prévu ci-dessus, les registres seront clos et signés
par le Président de Grenoble-Alpes Métropole.
Le bilan de la mise à disposition du public sera présenté au conseil métropolitain qui en délibérera et
adoptera par délibération motivée le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et
des observations du public.

-

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

1DL180943

L’agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG), association loi de 1901, est une instance
partenariale qui associe les collectivités et les acteurs locaux en charge des questions de planification,
d’aménagement et d’urbanisme. Ses membres adhèrent à l’Agence d’urbanisme, afin de permettre
que soient menées études, observations, analyses, recherches et réflexions dans l’intérêt commun de
ses membres.
La cotisation à l'Agence d’Urbanisme permet d'abonder le socle commun partenarial qui comprend
notamment, la documentation, la communication, la gestion de l'observation et le développement des
outils de représentation, l'animation du partenariat avec les membres de l'Agence, les réflexions
prospectives et l'innovation.
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Il est proposé de renouveler l’adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à l’Agence d’Urbanisme de la
Région Grenobloise pour l'année 2019 pour un montant de 595 533,43 euros, conformément au
montant fixé par son Conseil d'administration et correspondant à 1,3 euros par habitant calculé sur la
base de la population légale 2015 à laquelle s’ajoute celle des résidences secondaires.

-

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

Le territoire de Grenoble-Alpes Métropole est un territoire alpin diversifié s'étendant du fond
des vallées de l'Isère du Drac et de la Romanche jusqu'aux plus hauts sommets des massifs de
Belledonne, de la Chartreuse et du Vercors. L'implantation de la métropole au pied de ces trois grands
massifs et à la confluence de trois grands cours d'eau en fait un territoire particulièrement exposé aux
aléas naturels (tant gravitaires qu'hydrauliques). Les enjeux impactés sont nombreux et la vulnérabilité
du territoire est forte : à titre d’exemple, près de la moitié des 450 000 habitants sont exposés à au
moins un aléa naturel, plus de 25 000 logements, plus de 20 000 entreprises regroupant plus de 75
000 emplois ou encore des infrastructures et des réseaux sont aussi impactés. Les fonctions
métropolitaines de notre agglomération font de la maîtrise des risques sur le territoire un enjeu
stratégique au-delà du territoire métropolitain.
La métropole s’est historiquement développée grâce à la maîtrise des risques naturels. Ceuxci font depuis toujours partie intégrante de l'ADN du territoire (notamment les grands endiguements, la
houille blanche, des moyen de protection contre les invasions ennemies, etc.). Les risques ont de
cette manière été une force dans l'histoire de l'agglomération grenobloise et ont permis son essor ;
mais ils ont été aussi et constituent toujours une menace. De nombreux évènements nous le
rappellent : glissement de terrain des ruines de Séchilienne, inondations dramatiques de 1856, 1859
ou 1948, incendie du Néron en 2003, éboulement de Ripaillère en 2011, crues torrentielles du
Doménon et des torrents de Belledonne en 2005, etc.
Pour toutes ces raisons, le territoire grenoblois est depuis longtemps précurseur en matière de
maîtrise, de prévention des risques, de recherches scientifiques, de connaissance des aléas et de
mise en place de dispositifs règlementaires. La délibération cadre en date du 3 février 2017 a défini
les axes et les objectifs de la stratégie de résilience de la métropole. Cette délibération a d’ores et
déjà trouvé une déclinaison concrète sur différents champs d’action comme par exemple l’intégration
des risques dans le PLUi (règlement, cartographies, OAP risques et résilience…), l’adaptation du
territoire aux aléas, l’émergence de projets d’aménagement résilients, le travail auprès des différents
partenaires ou encore par exemple la dynamique sur l’organisation de gestion de crise au niveau du
bloc communal et en interne. La métropole a aujourd’hui acquis une connaissance inédite des risques
tant naturels que technologiques sur son territoire ce qui appel à un défi d’innovation et
d’expérimentation pour mieux prendre en compte ces derniers.
C’est dans ce contexte et à partir de ce socle que la métropole avec l’appui de partenaires,
notamment scientifiques, souhaite aujourd'hui initier une démarche pilote et expérimentale en matière
de risques et de résilience
Projet :
Dans ce cadre, la Métropole a déposé une candidature « Grenoble, Métropole alpine résiliente
» au programme Programme Interrégional du Massif des Alpes (POIA) dépendant du Fond Européen
de Développement Régional (FEDER). Ce programme a pour ambition de répondre aux
problématiques énumérées ci-avant et d'initier une démarche expérimentale et innovante à l'échelle
du massif alpin. Le projet de Territoire Alpin de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN) est
un élément fort permettant l’émergence d’un territoire pilote. Ce dernier présente un volet opérationnel
porté par la métropole appelé GIRN (Gestion Intégrée des Risques Naturels) mais aussi un volet
recherche et développement porté par des acteurs scientifiques (projets de Science Décision Action
(SDA)). Créer une dynamique entre les acteurs du territoire et le monde de la recherche est un axe
majeur du projet.
Ce premier programme d’actions de Gestion Intégrée des Risques Naturels sera mené sur
une période de trois ans jusqu'en septembre 2021. Il fera intervenir notamment et en plus des
compétences internes à la métropole, des bureaux d'études, des scientifiques, des experts, des
architectes, des urbanistes, etc. Différents acteurs du territoire seront aussi amenés à collaborer sur
ce projet (services de l'Etat, communes, CAUE, établissements scolaires, associations, notaires,
acteurs du milieu culturel et social, etc.).
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Les organismes scientifiques partenaires de la démarche sont l'Université Grenoble-Alpes,
l'IRSTEA, le CEREMA et l'Institut Mines Telecom. La métropole a fait part des problématiques et des
axes de travail scientifique dont le territoire à besoin et pour lesquels, les chercheurs se sont engagés
à répondre. L'université Grenoble-Alpes (Institut des Géosciences et de l’Environnement (IGE)) et
l'IRSTEA déposent chacun un dossier SDA dans cet appel à projet. Les problématiques traitées
portent respectivement sur l'aléa torrentiel et l'aléa chute de blocs.
La candidature de Grenoble-Alpes Métropole au programme d'actions GIRN répond à l'objectif
principal de développer une démarche globale de résilience basée sur une gestion intégrée des
risques innovante et expérimentale sur le territoire. De manière plus précise, les grands objectifs de la
candidature grenobloise sont :
 Améliorer la connaissance des aléas, leur prévention et leur gestion (entre autre :
connaissance de l'aléa torrentiel et des conséquences des ruptures d'ouvrages de protection,
changement climatique et feux de forêts, gestion et préservation des forêts de protection,
caractérisation des aléas de chute de blocs, etc.),
 Mieux connaître et réduire la vulnérabilité du territoire (étude de vulnérabilité des réseaux,
définition des zones les plus vulnérables du territoire pour y adapter la stratégie de gestion de
crise, etc.),
 Développer la résilience du territoire et son adaptation aux risques afin d'assurer son
essor tout en améliorant la sécurité des personnes, en réduisant les endommagement
et en facilitant le retour à la normale (adaptation et faisabilité du renouvellement urbain et
des projets en zone de risques, adaptation des projets à l’exposition aux aléas,
développement de solutions innovantes d’aménagement, d’urbanisme et de construction ou
encore référentiel normatif de la construction résiliente et définition d’objectifs de
performance),
 Améliorer la gestion des crises, la sauvegarde des populations et développer un
système de suivi et d'alerte en temps réel en appui des communes (développement
d'une approche de sauvegarde des populations innovante adaptée aux spécificités du
territoire, effets dominos et conséquences d'un séisme, instrumentation des torrents et mise
en place d'un système d'alerte des populations, etc.),
 Accroître la culture du risque de la population et communiquer sur les risques et les
bons réflexes ainsi que sur les actions engagées sur le sujet par la collectivité
(modélisation 3D pédagogique des risques du territoire, définition d'une stratégie de
communication, manifestations culturelles et artistiques, participation citoyenne, création de
supports (à titre uniquement d’exemple : site web, parcours pédagogiques, marquages,
balades urbaines)),
 Devenir un territoire moteur et diffuser l'expérience à l'échelle du massif (permettre aux
autres territoires alpins de capitaliser sur l'expérience grenobloise).
Programme d’actions :
De manière plus précise et afin de répondre aux objectifs énoncés ci-avant, ce premier plan d’actions
comprends les opérations suivantes.
Action 1 : Améliorer la connaissance des risques sur le territoire de la métropole et élaborer un
système de suivi et d'alerte en temps réel
Action 2 : Réduire la vulnérabilité du territoire et développer la résilience de la Métropole face aux
risques naturels
Action 3 : Améliorer la gestion des crises et la sauvegarde des populations du territoire
Action 4 : Développer la culture du risque au sein de la population métropolitaine, y compris des
personnes de passage
Action 5 : Communiquer sur les risques afin d'améliorer la connaissance des personnes sur le sujet
Action 6 : Faire émerger un territoire expérimental et pilote dont les expériences pourront être
diffusées à l'échelle du massif des Alpes pour des applications sur d'autres territoires de montagne.
Ce programme d’actions est développé en annexe de la présente délibération.
Plan de financement prévisionnel :
Le volet GIRN opérationnel porté par la métropole présenté ci-avant représente un budget
prévisionnel total de 1,16 M€ HT (soit environ 2,5€ par habitant). Le financement de l’opération est
50% de financements apportés par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) via
l’appel à projet GIRN du POIA et une sollicitation de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat
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(Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire) à hauteur de 30%. Le reste à
charge de l’opération pour la métropole serait de 20%. Ces subventions sont conditionnées par
l’acceptation du dossier par les services instructeurs européens et à l’accord des co-financeurs.
Celles-ci pourront s’étaler sur les 3 ans de ce premier programme d’actions (septembre 2018 à août
2021).
Les programmes de recherche et développement de Science Décision Action déposés par les instituts
de recherche partenaires en association avec la métropole sont portés et financés par les organismes
de recherche.
Plan de financement prévisionnel projet "Grenoble, Métropole alpine résiliente"
Action 1 : Améliorer la connaissance des risques sur le territoire de la métropole et élaborer un système de suivi et d'alerte en
temps réel*

Cout HT
515 000,00 €

Action 2 : Réduire la vulnérabilité du territoire et développer la résilience de la Métropole face aux risques naturels*

120 000,00 €

Action 3 : Améliorer la gestion des crises et la sauvegarde des populations du territoire*

100 000,00 €

Action 4 : Développer la culture du risque au sein de la population métropolitaine, y compris des personnes de passage *

150 000,00 €

Action 5 : Communiquer sur les risques afin d'améliorer la connaissance des personnes sur le sujet*
Action 6 : Faire émerger un territoire expérimental et pilote dont les expériences pourront être diffusées à l'échelle du massif
des Alpes pour des applications sur d'autres territoires de montagne*

75 000,00 €
Pas de prestations
externes

Ressources humaines internes éligibles POIA*

200 000,00 €

TOTAL dépenses Grenoble-Alpes Métropole éligibles POIA*

1 160 000,00 €

Financement FEDER demandé (50%)**

580 000,00 €

Autres financements prévisionnels (Région Auvergne-Rhône-Alpes et Etat (FNADT))**

348 000,00 €

Total financements sollicités**

928 000,00 €

Reste à charge Grenoble-Alpes Métropole prévisionnel**

232 000,00 €

* Dépenses prévisionnelles
** Basé sur les dépenses prévisionnelles

-

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

Au titre de l’aménagement du territoire, des risques majeurs et du projet métropolitain, mais
également dans le cadre d’élaboration du PLUI, document fortement impacté par les risques naturels
majeurs ; Grenoble-Alpes Métropole a développé depuis 2016 une stratégie de résilience
métropolitaine.
Dans ce cadre et partageant en outre des objectifs communs, Grenoble-Alpes Métropole est amenée
à soutenir les actions du Pôle Alpin d’étude et de recherche pour la prévention des Risques Naturels
(PARN).
Le PARN est une association qui a pour objectif statutaire :
- D’animer l’interface scientifique et technique en matière de développement théoriques et
méthodologiques dans le champ des risques naturels ;
- D’animer et d’appuyer des démarches de recherches opérationnelles associées aux différentes
programmations européennes et nationales (FEDER, FNADT) ;
- De proposer un réseau d’acteurs scientifiques et technique spécifique en matière de risques
naturels.
A ce titre, dans la continuité du partenariat initié en 2017 et poursuivi en 2018, le conseil scientifique
du PARN s’est mobilisé pour consacrer des séances de travail et d’échanges scientifiques spécifiques
à la notion de résilience. En 2018, le PARN a permis à Grenoble-Alpes Métropole de bénéficier de
l’appui de comité scientifique et universitaire du PARN dans le cadre du comité scientifique pour
l’élaboration du PPRI Drac. En outre, le PARN a également travaillé à la mise en œuvre de la
stratégie européenne pour la programmation du FEDER sur la région alpine. Le PARN a également
contribué au dépôt de demande de subvention auprès du FEDER pour la gestion Intégrée des risques
naturels sur le territoire de la métropole (projet « Grenoble, métropole alpine résiliente »).
Pour 2019, le partenariat a pour objectif de poursuivre le travail déjà engagé. Les actions envisagées
ont pour objectif :
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- La poursuite de la coordination avec les acteurs scientifiques sur la question des risques naturels
majeurs ;
- Un accompagnement des dynamiques de coopération territoriale européenne impliquant la
Métropole dans le cadre de la stratégie macro-régionale de l’Union Européenne pour la région
alpine (SUERA) et des projets Interreg ;
- Un accompagnement de la Métropole sur la programmation FEDER du massif des Alpes
concernant sa candidature TAGIRN (Territoire alpin de gestion intégrée des risques naturels)
et les projets Science-Décision-Actions associés
Au titre de l’année 2019, il est ainsi proposé d’attribuer une subvention de 10 000€ au PARN, dont le
montant est identique celui versé pour l’année 2018.

-

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

1DL180932

La Métropole grenobloise est le siège d’industries présentant des risques industriels et technologiques
majeurs.
La législation en vigueur rend nécessaire l’information des habitants concernés par les différents sites
et insiste également sur l’enjeu de la mise en place de mesures de sauvegarde adaptées. Ainsi, une
partie de l’information passe aujourd’hui par les DICRIM ou document d’information communal sur les
risques majeurs.
Au-delà de ce dispositif, les ouvrages et installations soumises à un plan particulier d’intervention
(PPI), arrêté par le Préfet, doivent faire l’objet d’une information spécifique très codifiée
réglementairement en termes de contenu, de supports et de diffusion. Au moins tous les cinq ans, le
Préfet fait établir les documents d'information pour les populations, en liaison avec les exploitants. Ces
documents sont mis à disposition des maires des communes qui assurent la distribution de la
brochure à toutes personnes résidant dans la zone concernée et organisent l'affiche des consignes en
cas d'alerte.
La campagne 2013 a été coordonnée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement (DREAL), le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles et
des risques dans l'agglomération lyonnaise (SPIRAL), le secrétariat permanent pour la prévention des
pollutions et des risques dans la région grenobloise (SPPPY) et l'association des entreprises de
Rhône-Alpes pour l'environnement industriel (APORA). Cette initiative a permis de mutualiser la mise
en œuvre des obligations réglementaires qui incombaient aux entreprises, et des actions
complémentaires non réglementaires visant à sensibiliser d'avantages les populations concernées.
La nouvelle campagne, engagée à partir de l’automne 2018, concernera à l'échelle régionale
l'ensemble des établissements soumis à un Plan Particulier d'Intervention (PPI) : 99 établissements
Seveso, 8 Installations Nucléaires de Base (INB), 4 infrastructures de transport de matières
dangereuses, 6 laboratoires biologiques à risques, et 5 stockages souterrains, soit 11 départements,
410 communes et près de 3 millions de personnes concernées.
Afin de satisfaire aux obligations réglementaires en matière de risques industriels et technologiques et
d’informer les habitants, il est prévu de distribuer dans chaque foyer, des zones concernées, une
brochure qui contiendra des informations sur les risques industriels majeurs, les entreprises
constituant le "bassin d'informations" et un résumé des consignes de sécurité sur support magnétique.
Pour les actions complémentaires, il est notamment envisagé de :
- Lancer des actions en direction de différents publics, afin de sensibiliser le maximum de
personnes. Le nouveau site internet dédié www.lesbonsreflexes.com permet de retrouver les
informations de la campagne, ainsi que les outils à télécharger (document de présentation,
dossier pour les relais d'information,...) ;
- Mobiliser les acteurs du territoire et les rendre pro-actifs par des actions qu'ils mettront en place,
et les inciter à les faire labelliser "Les bons réflexes". Des outils d'accompagnement sont mis à
disposition (panneaux, ..) mais d'autres sont à créer ;
- Permettre la mise en place d'actions pédagogiques en collaboration avec l'Académie de
Grenoble (dessin animé, pièce de théâtre, exercice annuel simultané de Plan Particulier de
Mise en Sûreté "La vraie fausse alerte", concours, etc. ;
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- Augmenter l'impact de la campagne sur les réseaux sociaux. A cet effet, des vidéos permettent
d'expliciter les consignes, et inciter les collectivités à relayer les messages. Des actions de
communication sont nécessaires ;
- Organiser une Journée annuelle des acteurs du réseau les Bons réflexes à partir de l'automne
2019. Des actions et outils seront à élaborer pour mener à bien cet évènement annuel ;
- Prévoir l'organisation de journées de formation des élus à la gestion de crise ;
- Répondre aux besoins exprimés par les acteurs durant les cinq années par des outils innovants.
Il est rappelé que par délibération du 11 juillet 2013, Grenoble-Alpes Métropole a décidé de contribuer
à la précédente campagne d'information, à hauteur de 10 000 € (pour un coût total de campagne
d’environ 985 000€). En outre, l’augmentation de la subvention prend en compte l’extension du
territoire et intègre le Sud grenoblois qui est conséquemment exposé aux risques technologiques.
Pour cette nouvelle campagne, l'association des entreprises de Rhône-Alpes pour l'environnement
industriel (APORA) sollicite la Métropole à hauteur de 30 000 € pour l'organisation des actions
complémentaires en sus de la réglementation de cette campagne sur les risques majeurs pour un coût
total d'environ 1 244 000 €.

-

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

1DL180963

Conformément à son statut de société publique locale, Isère Aménagement intervient exclusivement
pour le compte de ses collectivités actionnaires. Or plusieurs collectivités non actionnaires ont fait part
de leur souhait de faire appel à la SPL Isère Aménagement.
Dans ces circonstance et suites à la réorganisation des outils métropolitains d’aménagement, qui
s’intègre dans une diversité d’offres et d’opérateurs (SPL Sages, SEM InnoVIA et SPL Inovaction), la
SPL Isère Aménagement sollicite Grenoble Alpes Métropole pour une cession de 360 actions, au
profit du Conseil Départemental, qui permettra l’entrée de nouveaux actionnaires.
Grenoble Alpes Métropole est actionnaire de la SPL Isère Aménagement à Hauteur de 19,3% (2280
actions) ouvrant droit à 3 postes d’administrateurs. Suite à la cession des 360 actions, la participation
de Grenoble Alpes Métropole sera de 16.27% du capital social, lui permettant de détenir le même
nombre de poste d’administrateurs.
La cession des 360 actions seraient réalisées, auprès du Conseil Départemental à la valeur nominale
de 100€ par action, pour un montant total 36 000€

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

Budget principal : budget primitif, exercice 2019

1DL180896

Le budget primitif du budget principal de Grenoble Alpes Métropole pour l’exercice 2019 s’inscrit dans
le cadre des orientations budgétaires dont le Conseil métropolitain a pris acte le 21 décembre 2018.
Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes, en fonctionnement et investissement, conformément
aux données présentées dans la maquette annexée.
Le budget principal de Grenoble Alpes Métropole pour l’exercice 2019 prévoit :
- Le versement d’une contribution eaux pluviales au budget annexe « Régie assainissement » d’un
montant de 2 867 000€. Cette participation est conforme à la recette inscrite au budget primitif du
budget annexe «Régie Assainissement » ;
- Le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe « Déchets- Collecte et Traitement »
d’un montant maximum de 3 000 000€ versée en fonction des besoins sur la base d’un état des
dépenses et recettes de l’exercice. Cette recette est conforme à la recette inscrite au budget
primitif du budget annexe « Déchets-Collecte et Traitement » ;
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- Le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe « stationnement en ouvrages » de
2 300 000€. Cette participation est conforme à la recette inscrite au budget primitif du budget
annexe « Stationnement en ouvrages ». Cette subvention tendanciellement en baisse reste
nécessaire en raison de l’annuité de la dette. En effet, l’équilibre du budget annexe ne peut être
atteint par les seules recettes payées par les usagers sans entraîner une augmentation des tarifs
déraisonnable, qui dissuaderait les automobilistes de recourir aux services proposés ;
- Le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe « Locaux économiques » d’un
montant de 900 000€ ; Cette recette est conforme à la recette inscrite au budget primitif du budget
annexe « Locaux économiques ». Cette subvention bien qu’en forte diminution (2 300 000€ en
2018) reste nécessaire en raison de l’annuité de la dette. Par ailleurs, la politique de soutien aux
activités économiques de la Métropole se décline notamment par la mise en œuvre de baux ou
contrats à loyers « modérés » pépinières d’entreprise, commerces dans des quartiers prioritaires,
... En conséquence, le budget ne peut pas être équilibré par les seules recettes de loyers qui
représentent 51% des recettes réelles de fonctionnement ;
- Le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe GEMAPI d’un montant de 100 000€.
Cette subvention est conforme à la recette inscrite au budget primitif du budget annexe
« GEMAPI ». Une participation en fonctionnement de 994 576€ et une participation en
investissement de 1 400 000€ sont également prévues ;
- Le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe « Logement d’abord-hébergement » de
437 854€. Cette subvention est conforme à la recette inscrite au budget primitif du budget annexe
« Logement d’abord-hébergement ».
Le budget primitif prévoit également les participations suivantes, conformément au vote des
organismes concernés :
- Pour le Syndicat pour l’Aménagement du Bois Français (SABF) 712 702€
- Pour l’établissement public du SCOT de la région grenobloise pour un montant maximal de
430 247€
- Pour le SMTC 31 352 500€ : 7 750 000€ au titre des sorties d’actifs inhérentes au protocole
d’accord de fin 2015. 19 170 000 € sont versés en fonctionnement et 4 432 500€ de
participations aux investissements
Il est précisé que le budget est voté par opération et en APCP pour les dépenses d’équipement et par
chapitre pour les autres dépenses et les recettes.
Les dépenses engagées par le budget principal de Grenoble Alpes Métropole en matière de
personnel et d’administration générale font l’objet de remboursements par le Syndicat Mixte des
transports de l’agglomération grenobloise (SMTC), le Syndicat pour l’Aménagement du Bois Français
(SABF), l’Etablissement public du SCOT de la région grenobloise, par l’Etablissement public foncier
local du Dauphiné (EPFL), et par les budgets annexes Opérations d’aménagement, Déchets-Collecte
et Traitement , Régie Eau potable, Régie Assainissement, Régie réseaux de chaleur, stationnement
en ouvrages, locaux économiques, GEMAPI et GFU.
Les dispositions relatives à la méthodologie et au principe de calcul des charges de structure à
refacturer ont été définies par une délibération cadre du 6 novembre 2015. Les montants inscrits au
budget principal et aux budgets annexes de la Métropole sont prévisionnels, à savoir :
-

Opérations d’aménagement : 46 220€ : 41699 € pour les remboursements de frais de personnel
et 4 520€ pour les remboursements de frais de fonctionnement
Locaux économiques : 610 172 € : 475 958 € pour les remboursements de frais de personnel et
134 214€ pour les remboursements de frais de fonctionnement
Déchets-Collecte et traitement : 4 276 921€ : 2 792 856 € pour les remboursements de frais de
personnel et 1 484 065€ pour les remboursements de frais de fonctionnement
Stationnement en ouvrage 309 358€ : 286 294€ pour les remboursements de frais de personnel et
23 064€ pour les remboursements de frais de fonctionnement
Réseaux de chaleur 204 789€ : 187 520€ pour les remboursements de frais de personnel et 17
269€ pour les remboursements de frais de fonctionnement
Régie eau potable : 1 477 548€ : 930 864€ pour les remboursements de frais de personnel et 546
684€ pour les remboursements de frais de fonctionnement
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-

Régie Assainissement : 2 031 169€ : 1 251 180€ pour les remboursements de frais de personnel
et 779 989€ pour les remboursements de frais de fonctionnement
GEMAPI : 826 830€ : 761 931€ pour les remboursements de frais de personnel et 64 899€ pour
les remboursements de frais de fonctionnement
GFU : 130 062€ 121 949 € pour les remboursements de frais de personnel et 8 113€ pour les
remboursements de frais de fonctionnement
SMTC : 3 988 679€ : 3 581 687€ pour les remboursements de frais de personnel et 406 992€
pour les remboursements de frais de fonctionnement
SABF : 554 167€ : 517 965€ pour les remboursements de frais de personnel et 36 202€ pour les
remboursements de frais de fonctionnement
EPSCOT 14 715€ : 9 246€ pour les remboursements de frais de personnel et 5 469€ pour les
remboursements de frais de fonctionnement
EPFL : 174 217€ : 50 523€ pour les remboursements de frais de personnel et 123 694€ pour les
remboursements de frais de fonctionnement

En fin d’exercice, l’état produit conformément aux principes de la délibération du 6 novembre 2015
déterminera le montant effectif de la refacturation.
Par délibération en date du 17 mars 2017, le conseil métropolitain a autorisé la reprise du solde de la
provision pour renouvellement des immobilisations concernant le crématorium constituée entre 2008
et 2011 pour la somme de 252 400€. Les travaux ayant été reportés, la reprise de la provision de
252 400€ interviendra en 2019.
Le budget principal s’équilibre en dépenses et recettes, en fonctionnement et investissement,
conformément aux données présentées dans la maquette annexée.

-

Budget annexe Locaux économiques : budget primitif, exercice 2019

1DL180919

Le budget annexe « Locaux économiques » de Grenoble Alpes Métropole pour l’exercice 2019
s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires dont le Conseil métropolitain a débattu le 21
décembre 2018. Il s’équilibre en dépenses et recettes, en fonctionnement et investissement,
conformément aux données présentées dans la maquette annexées.
Il est précisé que ce budget est voté par chapitre.
L’année 2019 se démarque par un changement de périmètre avec le Marché d’Intérêt National qui est
désormais affecté au budget principal. Cette affectation au budget principal réduit le montant de la
subvention d’équilibre versée par le budget principal. Cette subvention est prévue à hauteur de
900 000 €, représentant 38 % des recettes réelles de fonctionnement. Elle reste nécessaire car la
politique de soutien aux activités économiques de la Métropole se décline par la mise en œuvre de
baux ou contrats à loyers « modérés » (pépinières d’entreprise, commerces dans des quartiers
prioritaires …) En conséquence, le budget ne peut être équilibré par les seules recettes de loyers qui
constituent 50,9 % des recettes réelles de fonctionnement.

-

Budget annexe Réseaux de chaleur : budget primitif, exercice 2019

1DL180920

Le budget primitif de la régie à autonomie financière « Réseaux de chaleur » de Grenoble Alpes
Métropole pour l’exercice 2019 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires dont le Conseil
métropolitain a débattu le 21 décembre 2018. Il s’équilibre en dépenses et recettes, en
fonctionnement et investissement, conformément aux données présentées dans la maquette
annexées.

Il est précisé que le budget est voté par chapitre.
-

Budget annexe Eau : budget primitif, exercice 2019

1DL180956

Le budget primitif de la régie à autonomie financière eau potable de Grenoble-Alpes-Métropole pour
l’exercice 2019 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires dont le conseil métropolitain a
débattu le 21 décembre 2018.
Il est précisé que le budget est voté par chapitre.
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En 2019 la régie de l’eau met en place une refonte contractuelle avec la SPL de Eaux de Grenoble
conformément à la délibération du 6 Juillet 2018.
Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes, en fonctionnement et investissement, conformément
aux données présentées dans la maquette annexée.

-

Budget annexe Assainissement : budget primitif, exercice 2019

1DL180957

Le budget primitif de la régie à autonomie financière Assainissement de Grenoble-Alpes-métropole
pour l’exercice 2019 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires dont le conseil métropolitain a
débattu le 21 décembre 2018.
Il est précisé que le budget est voté par chapitre.
Une contribution eaux pluviales de 2 867 000 € du budget principal est prévue pour ce budget annexe.
Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes, en fonctionnement et investissement, conformément
aux données présentées dans la maquette annexée.

-

Budget annexe Gemapi : budget primitif, exercice 2019

1DL180958

Le budget annexe GEMAPI a été créé par délibération en date du 6 juillet 2018.
Le budget primitif du budget annexe GEMAPI pour l’exercice 2019 s’inscrit dans le cadre des
orientations budgétaires dont le conseil métropolitain a débattu le 21 décembre 2018.
Il est précisé que le budget est voté par chapitre.
Une subvention d’équilibre du budget principal de 100 k€ est prévue pour ce budget annexe.
Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes, en fonctionnement et investissement, conformément
aux données présentées dans la maquette annexée.

-

Budget annexe Stationnement en ouvrage : budget primitif, exercice 2019

1DL180950

Le budget primitif du budget annexe « Stationnement en ouvrage » de Grenoble-Alpes Métropole pour
l’exercice 2019 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires dont le Conseil métropolitain a
débattu le 21 décembre 2018.
Il est précisé que ce budget est voté par chapitre.
Une subvention de 2 300 000 € prévue au budget principal, représentant 34 % des recettes réelles de
fonctionnement, permet l’équilibre du budget annexe. Cette subvention est nécessaire en raison de
l’importance de l’annuité de la dette. En effet, l’équilibre du budget annexe ne peut pas être atteint par
les seules recettes payées par les usagers sans entraîner une augmentation des tarifs déraisonnable
qui dissuaderait les automobilistes de recourir aux services proposés.
Le budget annexe « Stationnement en ouvrage » s’équilibre en dépenses et recettes, en
fonctionnement et investissement, conformément aux données présentées dans la maquette
annexée.

-

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

1DL180959

Le budget primitif du budget annexe « Opérations d’aménagement » de Grenoble-Alpes Métropole
pour l’exercice 2019 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires dont le Conseil métropolitain
a débattu le 21 décembre 2018. Il s’équilibre en dépenses et recettes, en fonctionnement et
investissement, conformément aux données présentées dans la maquette annexée.
Dans le cadre de la nomenclature (M57) liée au statut de la Métropole, il est prévu de déléguer,
conformément à l’article L.5217-10-6 du Code général des Collectivités Territoriales, à Monsieur le
Président, la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion
des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de
chacune des sections. Dans ce cas, le Président informera le Conseil métropolitain de ces
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
Il est précisé que ce budget est voté par chapitre et fait l’objet d’une comptabilité de stock.
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-

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

1DL180921

Le budget annexe « Logement d’Abord – Hébergement » a été créé le 28 septembre 2019.
Le budget primitif de ce nouveau budget annexe « Logement d’Abord - Hébergement » de GrenobleAlpes Métropole pour l’exercice 2019 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires dont le
Conseil métropolitain a débattu le 21 décembre 2018. Il s’équilibre en dépenses et en recettes de
fonctionnement, conformément aux données présentées dans la maquette annexées.
Dans le cadre de la nomenclature (M57) liée au statut de la Métropole, il est prévu de déléguer,
conformément à l’article L.5217-10-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, à Monsieur le
Président, la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion
des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de
chacune des sections. Dans ce cas, le Président informera le Conseil métropolitain de ces
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
Il est précisé que ce budget est voté par chapitre.
Une subvention de 437 854 € prévue au budget principal permet l’équilibre du budget annexe.

-

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

1DL180964

La compétence liée à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de communication électronique
relève des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) et doit donc faire l’objet d’une
comptabilité distincte. A cet effet, un budget annexe spécifique est créé à compter de 2019, impliquant
un redéploiement de crédits inscrits précédemment au budget principal sur le programme
développement économique.
Cette activité est équilibrée par ses propres recettes.
Le budget primitif du budget annexe « Groupement Fermé d’Utilisateurs » de Grenoble-Alpes
Métropole pour l’exercice 2019 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires dont le Conseil
métropolitain a débattu le 21 décembre 2018.
Il est précisé que ce budget est voté par chapitre.
Le budget annexe « Groupement Fermé d’Utilisateurs » s’équilibre en dépenses et recettes, en
fonctionnement et investissement, conformément aux données présentées dans la maquette
annexée.
Le document de présentation du Budget Primitif 2019 a été transmis le 23 janvier lors d’une
communication préalable.

-

Cotisation foncière des entreprises : vote du taux pour 2019

1DL180973

Suite à la fusion intervenue au 1er janvier 2014, conformément aux dispositions de l'article 1638-0 bis
III du Code général des impôts (CGI), le taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE) a été
déterminé à partir du taux moyen constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré
par les bases imposées sur ces communes.
Lors de la séance du 17 janvier 2014, le Conseil communautaire a fixé le taux de la CFE applicable en
2014 sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole à 31,09%.
En 2015, 2016, 2017 et 2018 le taux de CFE est resté inchangé.
Pour 2019, il est proposé de reconduire le taux de CFE, soit un taux de 31,09 %.

-

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

1DL180974

Suite à la fusion intervenue au 1er janvier 2014, les taux d'imposition ont été déterminés à partir des
taux moyens pondérés intercommunaux de l'année précédente sans appliquer aucune variation ni à la
hausse ni à la baisse.
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Ces taux sont restés inchangés en 2015, 2016, 2017 et 2018.
Pour 2019, il est proposé de reconduire ces taux de fiscalité soit un taux de taxe d'habitation de
8,57%, un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de 1,29% et un taux de taxe foncière sur les
propriétés non bâties de 6,87%.
Ces taux s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la Métropole, aucun dispositif de convergence
n’ayant été retenu.

-

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

1DL180975

Par délibération en date du 19 septembre 2014, le Conseil communautaire a décidé d’instituer et
percevoir la TEOM pour l’année 2015 et les suivantes.
Il a également confirmé la définition des deux zones de perception avec la possibilité de taux
différents de TEOM en vue de proportionner la taxe à l'importance du service rendu.
- La zone dénommée 1 est composée de l'ensemble des communes ou parties de communes
non situées sur le campus universitaire des communes de Gières et de Saint Martin d'Hères.
- La zone dénommée 2 est composée des parcelles cadastrées situées sur le campus
universitaire des communes de Gières et de Saint Martin d'Hères.
Lors de la séance du 4 mars 2016, le Conseil métropolitain a décidé d'adopter pour 2016 un taux
unique de TEOM de 8,30 % applicable sur l'ensemble des communes membres de la Métropole (zone
1), et un taux de TEOM de 0,000 % sur la zone située sur le campus universitaire des communes de
Saint Martin d'Hères et de Gières (zone 2).
En 2017 et 2018, ces taux sont restés inchangés.
Pour 2019, il est de nouveau proposé de reconduire les taux de la TEOM applicables en 2018 sur la
zone de perception 1 soit 8,30%, et sur la zone de perception 2 soit 0,000%.

-

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

1DL190004

Par délibération du 22 décembre 2017 la Métropole a adopté le principe d’un ensemble bâtimentaire
tertiaire siège de la Métropole d’environ 20 000 m² en vue de regrouper les services administratifs
métropolitains et les services communs sur un site unique par la construction d’un bâtiment sur la
parcelle contiguë du bâtiment du Forum et la réhabilitation de ce dernier.
Dans ce cadre, par délibération du 8 février 2019 le programme du projet a été validé et l’enveloppe
financière et le calendrier prévisionnels en découlant proposés. Cout annoncé 86.1 M€ dont 0.277 M€
réalisé en 2018 soit le solde 85 830 900 € proposé dans l’AP/CP.
En application de cette délibération il est proposé la mise en place d’une Autorisation de Programme
et Crédits de Paiement - AP/CP dédiée à de ce projet.
L’ensemble des investissements proposés dans cette AP est de 85 830 900 sur la période 2019/2028
(10 ans).
Le tableau ci-dessous détaille le montant de cette Autorisation de Programme et Crédits de Paiement
afférents au titre du budget principal :
DEPENSES
Numéro d'AP Intitulé de l'AP
2019-010

Batiment siege de la Métropole

Montant de l'AP CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

85 830 900 € 4 217 518 € 3 524 181 € 6 970 871 € 16 019 621 € 11 570 453 € 25 616 119 € 14 021 184 € 3 750 946 €

CP 2027
116 000 €

CP 2028
24 007 €

Pour rappel, dans le cadre des AP/CP, les CP (crédits de paiement) non mandatés sont reportés à
échéance du dernier CP dans la limite de l’enveloppe d’AP.
La création de cette AP porte à dix le nombre d’AP/CP créées par la Métropole depuis 2016 dont neuf
au titre du budget principal et une en budget annexe. Le montant total des investissements prévus sur
la période 2016/2020 au titre de ces AP/CP est de 259 M€ au titre du budget principal et 13 M€ au
titre du budget annexe Stationnement en ouvrage.
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Total CP
85 830 900 €

Pour rappel, chaque année, à l’occasion du vote du compte administratif, un Bilan des Autorisations
de Programme - BAP - sera présenté.

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

Par délibération en date du 16 décembre 2016, l’effectif du conseil d’administration d’ACTIS ayant
voix délibérative a été fixé à 27 membres, dont 17 membres ont été désignés par Grenoble-Alpes
Métropole :
- 6 membres élus de la collectivité de rattachement ;
- 9 membres choisis en qualité de personnes qualifiées en matière d’urbanisme, de logement,
d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matières sociales dont 3 ont la qualité
d’élus d’autres collectivités du ressort de compétence de l’office ;
- 2 membres représentants les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées ;

-

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

Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole exerce, en lieu et place de ses communes
membres, la compétence « aménagement de l’espace métropolitain », laquelle comprend les « parcs
et aires de stationnement ». A ce titre et conformément aux dispositions de l’article L5217-5 du Code
général des collectivités territoriales, la Métropole s’est substituée à la ville de Grenoble dans les
contrats conclus pour l’exercice de cette compétence. Elle a ainsi en charge l’exploitation de 19 parcs
de stationnement en ouvrage et de 2 parcs de stationnement en enclos, actuellement gérés par les
sociétés EFFIA et VINCI PARK (devenu depuis INDIGO) dans le cadre de deux contrats de délégation
de service public et d’un marché public.
Par la délibération n°1DL170330 du 30 juin 2017, le Conseil métropolitain a décidé :
− d’approuver le principe d’une délégation de service public de type affermage confiée à une
SEMOP pour l’exploitation des parcs publics de stationnement en ouvrage et en enclos de
Grenoble-Alpes Métropole ;
− d’autoriser le Président à engager toute procédure et à prendre toute mesure nécessaire à la
mise en œuvre de la création d’une SEMOP pour la concession de service public.
Une délibération du conseil métropolitain en date du 8 février 2019 prévoit également l’approbation du
choix du concessionnaire, l’approbation du contrat de concession de service public ainsi que les
statuts de la SEMOP et le pacte d’actionnaires.
La SEMOP est régie par les articles L.1541-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
et le Livre II du Code de commerce relatif aux sociétés anonymes. Elle a pour objet unique l’exécution
du contrat de concession de service public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement en
ouvrage et en enclos de Grenoble-Alpes Métropole.
Le capital social d’un montant de 700 000 € est réparti comme suit :
− Grenoble-Alpes Métropole : 50 % + 1 action
− EFFIA STATIONNEMENT : le solde.
La SEMOP est administrée par un Conseil d’Administration qui détermine les orientations générales
de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre par le directeur général. Il est composé de 9
membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires, dont 5 désignés par Grenoble-Alpes
Métropole.
Le Président du Conseil d’administration est, obligatoirement, un élu de Grenoble-Alpes Métropole. Un
Directeur général est nommé par le Conseil d’administration. Il assume les fonctions exécutives au
sein de la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société et la représenter à l’égard des tiers.
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Afin d’éclairer les décisions du conseil d’administration par un avis technique avisé, des commissions
consultatives seront mises en place : les statuts de la SEMOP et le pacte d’actionnaires en précisent
le rôle. Les statuts de la SEMOP et le pacte d’actionnaires sont soumis au vote du conseil de la
Métropole.
En l’espèce, il convient de procéder à la désignation de ces représentants de Grenoble-Alpes
Métropole au sein du conseil d’administration.

-

Règlement intérieur du Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole Modification

1DL190006

Conformément au Code général des collectivités territoriales (articles L 5211-1 et L 2121-8), le
Conseil communautaire de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé son règlement intérieur par
délibération du 7 novembre 2014. Depuis, il a été modifié par délibération du 6 novembre 2015 ainsi
que par délibération du 9 février 2018.
Une réflexion globale a été engagée avec l’ensemble des groupes quant à l’amélioration de certaines
modalités de fonctionnement.
Il est proposé de modifier l’article 17 du règlement intérieur du conseil pour introduire le principe d’une
suspension de séance automatique préalablement à la consultation de l’assemblée.
Il est proposé que l’article 17 soit rédigé comme suit :
« Article 17-Temps de parole et clôture des débats
Le temps de parole est libre. Toutefois, la Conférence des Présidents peut, en vue de garantir le bon
déroulement des séances, limiter le nombre d’interventions par conseiller-e métropolitain-e sur une
même affaire ou décider d’organiser la discussion en fixant, pour tout ou partie de l’ordre du jour, une
durée globale du débat ainsi que sa répartition entre les groupes d’élus.
Si le ou la (co-)président-e d’un groupe d’élus ou son ou sa représentant-e, conseiller-e métropolitaine, demande la clôture de la discussion, le Président prononce une suspension de séance aux fins de
consulter la Conférence des Présidents puis consulte l’assemblée. »

-

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

Par arrêté préfectoral n°38-2018-12-31-003 du 31 décembre 2018 portant transfert de la compétence
« insertion-emploi » à Grenoble-Alpes Métropole et réduction des compétences du syndicat
intercommunal de la rive gauche du Drac (SIRD) à compter du 1er janvier 2019.
Par délibération du 21 décembre dernier, le Conseil métropolitain a entériné le transfert de cette
compétence au 1er janvier 2019 auprès de la Métropole, la majorité qualifiée des communes ayant
donné un avis favorable sur le principe d’un transfert et sur sa date de mise en œuvre, ainsi que sur la
création des postes correspondants dans le cadre du transfert des personnels concernés des
communes membres.
Il est proposé, en complément des dispositions arrêtées dans le cadre des délibérations mentionnées
ci-avant, de procéder par la présente délibération, à la création des postes correspondants au transfert
des personnels du service Emploi et Insertion du Syndicat intercommunal de la Rive Gauche du Drac
(SIRD), à effet du 1er mars 2019 et de fixer les modalités de ces transferts auprès de Grenoble Alpes
Métropole.
En effet, en l’absence d’une possibilité d’examen, dans les délais requis, du dossier de transfert du
service Emploi et Insertion (SIRD) auprès de la Métropole par le Comité technique compétent du Centre
de gestion de la Fonction publique territoriale de l’Isère, le transfert des personnels de ce service n’a pu
prendre effet au 1er janvier 2019 et est proposé au 1er mars 2019.
Dans ce cadre, il convient de préciser les modalités d’application des dispositions concernant les
avantages acquis, ayant le caractère de compléments de rémunération et mis en place avant l’entrée
en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, susceptibles d’être maintenus aux agents en ayant
bénéficié auprès de leur employeur précédent.
er

1- Transfert du service Emploi et Insertion du SIRD au 1 mars 2019 :
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Service commun « Emploi et Insertion »
Syndicat
transféré

/

Cadre
d'emplois
initial

Service

ETP

Effectif
Postes
transféré créés

Postes Cadres
vacants d’emplois

1

1

1

_

4

4

4

_

5

5

5

_

10

10

10

_

TC/
TNC

SIRD
/
Service
Emploi et Insertion
Animateurs
territoriaux
Assistants
socioéducatifs
territoriaux
Adjoints
administratifs
territoriaux
Total Transferts

Animateurs
territoriaux
TC
Assistants
socioTC
éducatifs
territoriaux
Adjoints
administratif TC
s territoriaux
TC

2-Modalités de transfert

Les agents occupant les emplois dans le service mentionné au § 1 ci-avant sont transférés à compter
er
du 1 mars 2019, à la Métropole, Grenoble Alpes Métropole, dans les conditions d’emploi et de statut
antérieures qui étaient les leurs auprès du Syndicat intercommunal de la Rive Gauche du Drac.
A la même date, les agents transférés bénéficient de droit, à titre individuel, d’un maintien de leur
régime indemnitaire antérieur, s’ils y ont intérêt ainsi que, à titre individuel, des avantages
collectivement acquis, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984.
A ce titre, les agents transférés bénéficient, d’un maintien à titre individuel s’ils y ont intérêt, du bénéfice
de leur contrat labellisé de prévoyance-maintien de salaire, permettant la poursuite des garanties
initiales à l’issue de leur transfert auprès de la Métropole.
Il est proposé au conseil communautaire de fixer comme suit le montant de la participation de la
collectivité dans le cadre de sa contribution à la prévoyance pour ses agents, à savoir : une participation
mensuelle forfaitaire d’un montant de 21 €, avec un minimum à la charge de l’agent de 6 €.

-

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

1DL180883

Suite à l’évolution des profils de poste et de l’organigramme des services, des recrutements effectués
au titre de la mobilité interne ou par voie externe et à l’ajustement afférent des postes budgétaires
créés, il est proposé la mise à jour du tableau des effectifs présenté ci-dessous, correspondant aux
besoins de la collectivité.
1- Créations de poste :

Direction /Service d’affectation

DGASTM – Direction collecte et
traitement des déchets

Cadre
d’emplois créé

Fonction

Chargée/chargé de
prévention déchets
spécialisé éco
consommation

Ingénieurs
territoriaux

Date d’effet

15/02/2019

Cout
différentiel
estimé
2019 en K€

59.5

Cout
différentiel
en année
pleine en
K€

Observation/financement

68

Création de poste dans le
cadre du schéma directeur
déchets, acté par les
accords de service
Budget annexe déchet

2- Ajustements de poste pour besoin de service:

Direction /Service d’affectation
DGAR – Service reprographie
Assistante/assistant administratif
Ajustement pour besoin de service

Référence
du poste

Grade ou cadre
d’emplois supprimé

Cadre d’emplois créé

Date
d’effet

Cout
estimé
2019 en K€

13609

Adjoints techniques
territoriaux

Adjoints administratifs
territoriaux

11/02/2019

-2.5
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Cout
estimé en
année
pleine en
K€
-2.9

DGAR – Service commande publique
Chargée/chargé
de
suivi
des
commissions
Ajustement pour recrutement
DGASTM – Département gestion de
l’espace public métropolitain
Chef de projet transfert éclairage public
Pérennisation d’un poste à durée limitée

11993

Rédacteurs territoriaux

Adjoints administratifs
territoriaux

11/02/2019

-8.2

-9.2

14202

Ingénieurs territoriaux

Ingénieurs territoriaux

11/02/2019

0

0

3- Ajustements du tableau des effectifs concernant les postes de collaborateurs de groupe
d’élus :
Sur la base des groupes d’élus constitués au sein de Grenoble Alpes Métropole et tels que portés
dans la délibération du 21 décembre 2018, il convient de mettre à jour ainsi qu’il suit le tableau des
emplois de la collectivité :
Groupe d’élus
Groupe RCSE
Groupe RCSE
Groupe CCC
Groupe CCC
Groupe MA
Groupe NISC
Groupe NISC
Groupe ADIS
Groupe PASC
Groupe GM
Groupe GM
Groupe IG

Groupe MA
Groupe ADIS

-

Nombre de postes

Poste

Nature
Collaborateur de groupe
1
12198
100% jusqu’au 08/07/2019
Collaborateur de groupe 80% du 01/10/2018 au
1
14176
30/09/2019
Collaborateur de groupe
1
11306
50%
Collaborateur de groupe 10% à partir du
1
14270
01/11/2018 au 30/06/2019
Collaborateur de groupe
1
11307
50%
Collaborateur de groupe 40% à partir du
1
14193
27/05/2018
Collaborateur de groupe
1
11305
10% à partir du 17/09/2018
Collaborateur de groupe 80% à partir du
1
12249
01/09/2018
Collaborateur de groupe 100% à partir du
1
11304
22/08/2018
Collaborateur de groupe 20% du 01/01/2019 au
1
14195
31/01/2019
Collaborateur de groupe 20% du 01/01/2019 au
1
14196
31/03/2019
Collaborateur de groupe 20% à partir du
1
14194
01/01/2019
Renouvellement de poste et modification de temps de travail
Collaborateur de groupe
1
14070
80% du 01/01/2019 au 31/12/2019
Collaborateur de groupe 100% à partir du
1
12249
01/11/2018

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

1DL180955

Dans le cadre de sa politique de gestion des ressources humaines, Grenoble-Alpes Métropole
soutient le développement d’actions visant à contribuer à l’action de l’association «les Métropolitains»
qui a pour objectif de favoriser l’épanouissement intellectuel et physique de ses adhérents.
Le programme d’actions pour lequel l’association a demandé une subvention est décrit dans la
convention annexée à la présente délibération.
Le personnel de Grenoble Alpes Métropole a constitué, en 1998, une association nommée «les
Métropolitains» déclarée sous le numéro RNA (Répertoire National des Associations) W381000372.
Afin de permettre la poursuite du fonctionnement de l’association et le développement de nouvelles
actions à l’attention des adhérents, l’association a sollicité, auprès de Grenoble Alpes Métropole, le
renouvellement de l’octroi d’une subvention pour l’année 2019, d’un montant de 138 100 €.

-

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
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1DL180982

Par délibération examinée en séance du 18 décembre 2015, le Conseil métropolitain a approuvé
l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire proposé par le Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de l’Isère auprès de Gras Savoye, pour la période 2016-2019 pour les risques
accidents de service et décès.
Ce contrat arrive à échéance au 31 décembre 2019.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère va procéder à une nouvelle mise en
concurrence de ce contrat, pour une période de 4 ans, à compter du 1er janvier 2020.
Il est proposé de confier au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère le soin
d’organiser pour le compte de la collectivité une procédure de mise en concurrence de ce contrat
d’assurance.
Au terme de la procédure, la commission d’appel d’offres du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de l’Isère choisira l’attributaire et la collectivité aura le choix d’adhérer ou non au contrat
d’assurance proposé.

-

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

1DL180767

Les conventions de gestion, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, permettent de confier à
chacune des communes signataires, la gestion de plusieurs services relevant des attributions de la
Métropole.
En 2018, des conventions de gestion ont été signées avec les communes de Bresson, Champ-surDrac, Claix, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Le Fontanil-Cornillon, Gières, Grenoble, Noyarey,
Le Pont-de-Claix, Meylan, Saint-Egrève, Saint-Martin d'Hères, Saint-Martin-Le-Vinoux, Sassenage,
Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-Allières-et-Risset, Vif, et Vizille.
Ces conventions couvraient pour l’ensemble des communes mentionnées ci-dessus le maintien de
l’entretien des zones d’activités économiques et des zones industrielles, selon les dispositions
approuvées par la CLECT.
Par ailleurs, cela couvrait également pour la ville de Grenoble en 2018, la gestion du patrimoine bâti
transféré, la gestion des kiosques et des marchands ambulants, la géomatique / le SIG.
Ces conventions avaient été conclues pour une durée maximale d’un an, à compter du 1er janvier
2018 ; elles doivent être prolongées d’un an afin de permettre la finalisation sur les éléments précités
des travaux de la CLECT et le transfert à la Métropole de ces compétences.
• Ainsi en 2019, il est proposé d’une part l’approbation des conventions de gestion pour les
communes de Bresson, Champ-sur-Drac, Claix, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Le
Fontanil-Cornillon, Gières, Grenoble, Noyarey, Le Pont-de-Claix, Meylan, Saint-Egrève,
Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-Le-Vinoux, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins,
Varces-Allières-et-Risset, et Vif visant à l’entretien des zones artisanales et des zones
industrielles, recouvrant les missions :
En matière d’éclairage public :
- L’exploitation du réseau d’éclairage public : dépannage électrique, consignation, Réponse aux
DT/DICT (responsabilité…),
- La maintenance des points lumineux : panne éclairage (maintenance curative, vandalisme,
accident…), anticipation et relamping (maintenance préventive),
- La programmation des travaux de rénovation : génie civil, programme de reconstruction,
- Les tests de résistance mécanique des supports.
En matière de propreté urbaine :
- Le balayage manuel et nettoyage à la repasse (canettes, papiers, déchets sur l’espace public), le
balayage mécanique, le lavage mécanique,
- Le décapage si nécessaire (suite à incendie de poubelles ou de véhicules par exemple).
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En matière d’espaces verts :
- La gestion des pelouses (tontes, regarnissage, etc),
- La gestion des vivaces (désherbage, taille, division, remplacement, gestion sanitaire en protection
biologique),
- La gestion des arbustes, rosiers (taille, désherbage, renouvellement, gestion sanitaire en protection
biologique).
En matière de viabilité hivernale :
- Le traitement préventif (salage) et curatif (déneigement).
• De plus, il est proposé pour la commune de Grenoble :
- d’assurer la fourniture de données topographiques et l’administration de bases de données
afférentes.
• D’autre part, il est proposé la conclusion de conventions de gestion pour les communes de
Bresson, Champ-sur-Drac, Veurey-Voroize et Vizille visant à l’entretien des zones
artisanales et des zones industrielles, recouvrant les missions :
En matière d’éclairage public :
- L’exploitation du réseau d’éclairage public : dépannage électrique, consignation, Réponse aux
DT/DICT (responsabilité…),
- La maintenance des points lumineux : panne éclairage (maintenance curative, vandalisme,
accident….), anticipation et relamping (maintenance préventive),
- La programmation des travaux de rénovation : génie civil, programme de reconstruction,
- Les tests de résistance mécanique des supports.
En matière de propreté urbaine :
- Le balayage manuel et nettoyage à la repasse (canettes, papiers, déchets sur l’espace public), le
balayage mécanique, le lavage mécanique,
- Le décapage si nécessaire (suite à incendie de poubelles ou de véhicules par exemple).
En matière de viabilité hivernale :
- Le traitement préventif (salage) et curatif (déneigement).
Les zones d’artisanales et industrielles des communes de Bresson, Champ-sur-Drac et Vizille ayant
fait l’objet de procès-verbaux de mise à disposition à la communauté de communes du Sud
Grenoblois, et transférés depuis le 1er janvier 2014 à Grenoble-Alpes Métropole, ces zones ne sont
pas concernées par le dispositif de la CLECT.
D’autre part, la zone artisanale Actipole ayant été aménagée par la Métropole avant le transfert des
compétences voiries et développement économique celle-ci est également à exclure du dispositif de la
CLECT.
Conditions d’exécution des conventions
Les communes assurent la gestion des services dans le respect des lois et règlements relatifs à son
activité, pour le compte et sous la responsabilité de la Métropole. Les communes font leur affaire de
l’exécution des missions incombant aux services susvisés, dans le respect de la continuité et de la
sécurité du service public rendu aux usagers. Les communes s’acquittent de la totalité des charges
nécessaires au fonctionnement régulier des services.
Les communes assurent la gestion de tous les contrats en cours. Elles prennent toutes décisions,
actes, et passent tous les contrats nécessaires au fonctionnement de la gestion des services
concernés pendant toute la durée de la convention. Les communes procèdent, notamment, à
l’acquisition des fournitures nécessaires à l’exploitation, lesquelles lui sont remboursées par la
Métropole.
Si un nouveau contrat ou convention s’avérait nécessaire au cours de l’exécution de la présente
convention, et si ce contrat devait avoir un terme plus tardif que celui de la convention, la commune en
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informera la Métropole en lui communiquant soit le projet de publicité légale préalablement à sa
publication, soit, le cas échéant le projet de consultation, sous quelque forme que ce soit.
La Métropole prend en charge le financement intégral des dépenses nécessaires à la mise en oeuvre
et à l’exploitation des services concernés. Les dépenses nécessaires à la gestion ainsi qu’au
fonctionnement courant des services sont prises en charge par les communes et remboursées par la
Métropole.
Selon une périodicité trimestrielle, les communes transmettront à la Métropole un titre de recette
correspondant aux sommes qu’elle a acquittées au titre du service dont elle assure la gestion. Les
dépenses liées à l’exercice des missions confiées par la présente convention font l’objet d’une
comptabilisation distincte dans le budget des communes, permettant l’élaboration de bilans financiers.
La résiliation amiable entre la Métropole et les communes pourra intervenir à tout moment pendant la
durée de la convention. Cette résiliation amiable pourra ainsi intervenir au moment de la clôture des
travaux permettant la valorisation entre la Métropole et les communes de l’entretien de ces zones, tel
que cela a été prévu à l’issue des travaux de la CLECT.

-

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

1DL190011

Grenoble-Alpes Métropole, la ville de Grenoble ainsi que le CCAS disposent d’un parc de matériels
informatiques composé de serveurs, fermes de serveurs, baies de stockage, switchs, etc. Pour
répondre aux nouveaux besoins, Grenoble-Alpes Métropole souhaite :
- compléter les dispositifs déjà en place afin de satisfaire aux prochaines demandes des agents des
collectivités.
- mettre en place de nouveaux dispositifs pour intégrer les missions dévolues à la Métropole depuis
janvier 2015.
- renouveler les matériels obsolètes.
Cette consultation s’effectue dans le cadre d’un groupement de commandes avec les organismes
suivants : Grenoble-Alpes Métropole, la ville de Grenoble et le CCAS de Grenoble. Le coordonnateur
du groupement de commandes est Grenoble-Alpes Métropole qui exécutera le marché au nom et pour
le compte des 2 autres membres du groupement.
Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016, et passé en application aux articles 78 et 80 du Décret nº2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux accords-cadres.
Il s’agit d’accords-cadres à bons de commande, sans minimum et avec maximum, définis dans
chacun des 2 lots pour la durée globale de l’accord-cadre soit 3 ans.
Il s’agit des lots et montants suivants :
•Lot nº1 : Serveurs, serveurs lame, ferme de serveurs, stockage et systèmes de
sauvegarde, matériels réseaux, logiciels connexes, maintenance et prestations
associées : montant maximum 1 800 000 €HT
•Lot nº2 : Onduleurs, batteries additionnelles, logiciels connexes, maintenance et
prestations associées : montant maximum 200 000 €HT
3 plis ont été réceptionnés à la date limite de remise des offres fixée au 7/01/2019 et l’ouverture des
plis a été effectuée le 08/01/2019.
Ces 3 candidatures présentées par les sociétés MICROSTORE, ECONOCOM, SCC, ont été agréées
par la commission d'appel d'offres réunie le 31 janvier 2019, les candidats possédant les capacités
techniques, financières et professionnelles requises pour exécuter les marchés.
Les critères de jugement des offres, communs aux deux lots, sont les suivants :
Critère 1 : prix des prestations (60%)
Critère 2 : valeur technique (40 %)
Au vu de l’analyse multicritère effectuée par les services métropolitains, la commission d'appel d'offres
du 31 janvier 2019 a jugé économiquement la plus avantageuse :
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- pour le lot 1 : Serveurs/Réseaux, l’offre de la société MICROSTORE (38330 MONTBONNOT SAINTMARTIN)
- pour le lot 2 : Onduleurs, l’offre de la société SCC (92744 NANTERRE)

-

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

La société SOGETI FRANCE est titulaire du marché n° 2018-40 relatif aux prestations d’infogérance
pour la gestion du centre de services informatiques et téléphoniques. Il s’agit d’un accord cadre à
bons de commandes conclu sans montant minimum ni maximum.
Il a été notifié le 5 mars 2018 pour une période initiale d’une année et peut être reconduit tacitement 3
fois par périodes annuelles.
Suite à une opération de fusion absorption de la société SOGETI France par la société CAPGEMINI
TECHNOLOGY SERVICES, il convient de conclure un avenant au marché n° 2018-40 afin de
transférer celui-ci au nouveau titulaire, la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, dont le
siège social est situé au 5-7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex.

-

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

1DL180960

Cette délibération porte sur un accord cadre à bons de commande, relatif à la fourniture de carburants
et services annexes par cartes accréditives pour les véhicules et engins de Grenoble-Alpes Métropole.
La consultation est passée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux
dispositions des articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
L'accord-cadre sans minimum, ni maximum est passé en application des articles 78 et 80 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande
La durée initiale de l’accord-cadre est de 2 ans à compter du 14 mars 2019. L’accord cadre est
reconductible expressément une fois, pour une durée de 2 ans. Ainsi, la durée maximale de l’accordcadre, toutes périodes comprises, est de 4 ans.
La consultation ne fait pas l’objet d’un allotissement car le marché ne permet pas d’identifier des
prestations distinctes.
Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 30 octobre 2018 aux organismes suivants :
- BOAMP : publié le 01/11/2018
- JOUE : publié le 03/11/2018
- Site de Grenoble-Alpes Métropole.
La date de remise des offres était fixée au 4 décembre 2018 à 15h00.
Les offres ont été jugées selon les critères et sous critères suivants :
- Critère n°1 – Valeur technique sur 55% dont
° Sous-critère n°1 - Présentation du système de cartes accréditives proposé
(fonctionnement, paramétrages, sécurité…), détail des services annexes accessibles :
20%
° Sous-critère n°2 - Nombre de stations implantées dans l’agglomération grenobloise, liste
des carburants distribués par chacune d’elles et horaires d’ouverture: 20%
° Sous-critère n°3 - Proposition d’un outil dématérialisé de commande et de gestion des
cartes: 15%
- Critère n°2 – Prix des prestations : 45%
A la suite de l’analyse, la commission d’appel d’offres, réunie le 15 janvier 2019, a attribué le marché à
la société TOTAL MARKETING FRANCE.
Il est proposé au Conseil d’autoriser le Président à signer l’accord cadre présenté ci-avant avec la
société TOTAL MARKETING FRANCE située 562 Avenue du parc de l’Île, 92000 NANTERRE.

Patrimoine
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CONSEILLERE DELEGUEE : Michelle VEYRET
-

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

1DL180928

Par délibération du 22 décembre 2017, le Conseil métropolitain a adopté le principe d’un ensemble
bâtimentaire tertiaire siège de la Métropole d’environ 20 000 m² en vue de regrouper les services
administratifs métropolitains et les services communs sur un site unique. Le site retenu est celui du
bâtiment Forum avec création d’un bâtiment en proue et la réhabilitation de ce dernier.
Les hypothèses de travail pour dimensionner ce projet de siège métropolitain étaient de disposer
d’une capacité maximale de 1 100 postes de travail avec un ratio surfacique de 18 m² de surface de
plancher par poste de travail, ce qui nécessitait une extension de 8 000 m² à créer. Le coût des
travaux avait été estimé au moyen de ratios à 46 000 000 € TTC, hors désamiantage, fondations
spéciales, travaux extérieurs et démolition / curage.
Le modèle économique du projet, calculé sur une période d’amortissement du bien de 30 ans, mettait
en exergue une économie annuelle de 700 000 € par rapport à la situation actuelle. Cette économie
étant principalement générée par l’arrêt des locations, le traitement thermique du bâtiment avec les
gains énergétiques induits.
Des valeurs fortes pour répondre aux enjeux du siège
Les enjeux de ce futur siège répondent aux objectifs identifiés à l’issue du diagnostic immobilier
réalisé en 2017 sur les bâtiments administratifs métropolitains, à savoir :
- Regrouper l’ensemble des agents métropolitains actuellement répartis sur 9 sites dans un siège
unique ;
- Travailler dans un bâtiment confortable et exemplaire vis-à-vis des usagers afin d’améliorer la qualité
de vie au travail et la performance des services;
- Réduire les coûts de fonctionnement (bâtiment de qualité à la maintenance simplifiée, bâtiment de
très haute qualité thermique) ;
- Réduire l’impact environnemental ;
- Favoriser la transversalité et gagner en synergie ; Optimiser les déplacements des agents et gagner
en efficience
- Rendre la Métropole, visible, moderne.
De ces enjeux découlent quatre valeurs de référence, à l’image de la Métropole, qui ont servi de socle
à l’élaboration du programme, à savoir :
- Valeur environnementale
- Valeur sociale et humaine
- Valeur économique et patrimoniale
- Valeur synergie collective dans la production du service public.
L’année 2018 a permis de réaliser des études techniques poussées notamment sur les volets
thermique/énergétique ainsi que sur les nouveaux modes de travail afin d’élaborer le programme de
construction technique du siège. Cette démarche s’est accompagnée en parallèle d’une phase de
concertation de la totalité des futurs occupants et utilisateurs du siège (citoyens, élus et agents).
Un projet exemplaire en terme environnemental
Les études de programmation ont intégré les objectifs du Plan Climat métropolitain en proposant de
réaliser des locaux exemplaires en matière de consommation d’énergie beaucoup plus ambitieux que
la Règlementation Thermique actuelle. Suite à de nombreuses visites de sites et rencontres avec les
acteurs de la construction, complétées de l’analyse d’un assistant à maîtrise d’ouvrage spécialisé, il
s’est avéré pertinent de s’assurer de la qualité de réalisation du bâti et de garantir le confort d’usage
souhaité ainsi que la maîtrise des consommations énergétiques (et donc de leurs coûts), par
l’engagement d’une labellisation « Passivhaus ». Les efforts portés dans ce cadre et les gains
énergétiques induits généreront une source d’économies très importantes ainsi qu’une garantie du
maintien des conditions de confort dans la durée. La labellisation en passivhauss permet de limiter les
consommations énergétiques tous usages du bâtiment à un plafond de 150 kwh/m²/an. Pour exemple,
le bâtiment du Forum est actuellement à une consommation tous usages de 370 kwh/m²/an.
La simulation dynamique sur une période de 30 ans des consommations futures du projet génère un
gain de 19 millions d’euros au regard de la situation actuelle.
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En complément des éléments techniques portés par la labellisation passivhauss, des solutions de
production d’énergie innovantes en termes de développement durable sont à l’étude, notamment la
récupération de chaleur sur le collecteur d’eaux usées passant sur la parcelle.
L’utilisation du bois dans la construction neuve, qu’elle soit dans la structure porteuse, en façade ou
en aménagement intérieur, sera privilégiée, et notamment le bois massif de provenance locale avec
un objectif de 35 dm3/m2 de Surface Plancher .Le bois a de nombreux avantages qui répondent
pleinement aux ambitions du projet :
- confort et ambiance intérieure créés par les éléments de structure bois visibles par les occupants ;
- qualité de réalisation ;
- rapidité de construction ;
- réduction des nuisances de chantier ;
- développement de filières ;
- impact environnemental très limité.
De par l’implantation du futur siège, le végétal aura une place dominante dans le projet, que ce soit
au niveau de la parcelle avec le maintien d’un espace vert d’un seul tenant en proximité du boulevard
Jean Pain planté d’arbres de haut jet mais aussi en accompagnement du bâtiment. Cette
végétalisation forte permettra de conforter le lien entre le parc Paul Mistral et le parc des Berges mais
aussi permettra aux agents et résidents du quartier de bénéficier d’espaces de respiration et de
récréation.
Le projet favorise également les déplacements modes doux en créant un lien piétons entre le parc
Paul Mistral et le Parc des Berges. De même, il intègre une capacité de 460 places de stationnement
vélo (utilisateurs et agents).
L’humain au cœur du projet
Dans la perspective de l’élaboration du programme et afin de répondre à l’enjeu social, a été
entreprise au cours du premier semestre 2018 une large concertation ayant pour objet de permettre
non seulement l’appropriation du projet par les agents métropolitains mais également leur contribution
au travers d’un recueil des besoins et des attentes. Dans ce cadre, les organisations syndicales ont
également été associées au travers du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, de
même que des élus comme des habitants afin de garantir un recensement des besoins et des attentes
aussi exhaustif que possible. L’ensemble de ces contributions font l’objet d’un bilan de concertation et
les préconisations suivantes ont été intégrées dans le programme :
- Une salle réfectoire/cafétéria comprenant une salle hors sac,
- Une conciergerie,
- Une salle de sport mutualisée à une salle de relaxation, méditation…,
- Une valorisation des espaces extérieurs de proximité,
- Un accès extérieur au minimum tous les deux étages.
Le projet du siège métropolitain sera conçu et construit pour les générations à venir. En ce sens il est
une réelle opportunité pour aménager des nouveaux espaces de travail au service de la mise en
synergie des services en facilitant la communication et l’inter-relation ainsi que l’agilité des espaces
pour s’adapter aux différents modes de fonctionnement et aux évolutions à venir. Les nouveaux
modes de travail ont été explorés par le biais de littérature et d’études de sciences humaines ainsi que
par des visites et échanges avec différentes entreprises privées ou collectivités sur l’ensemble du
territoire français. Sur cette base, complétée par l’analyse des besoins des agents et la trame
constructive du Forum, les aménagements idéaux sont des bureaux partagés de 4 personnes,
largement vitrés pour le confort lumineux, implantés en premier jour. Ces espaces sont complétés par
de nombreux espaces communs et collaboratifs dans les circulations, connectés et équipés,
permettant une transversalité forte au sein des services. Le bureau individuel disparaît au profit d’un
esprit d’équipe adapté au partage et à la mise en relation.
Il sera possible de travailler, individuellement ou en collectif , sur la totalité des plateaux du siège, que
ce soit dans des espaces semi-ouverts positionnés dans les espaces communs, dans des salles de
réunion, voire dans la salle de la cafétéria qui sera propice à des échanges en dehors des temps de
pause, dans le hall d’accueil et même en terrasse extérieure.
L’Hôtel Métropolitain sera principalement composé de plateaux types accueillant une cinquantaine de
postes de travail ainsi que les espaces communs et collaboratifs liés. Des pôles spécifiques et des
locaux communs mutualisés seront également intégrés (vestiaires, courrier, grandes salles de
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réunion,…). Un accueil unique des usagers est prévu en lien avec le boulevard Jean Pain et la rue
Malakoff.
Afin de répondre aux besoins d’agilité et d’adaptabilité de notre organisation, des objectifs forts de
performance ont été inscrits en termes de flexibilité technique des aménagements intérieurs. Au-delà
de la simple flexibilité fonctionnelle, cette flexibilité technique intégrée dans les choix architecturaux
(dimensions, trames), le système constructif et les systèmes de chauffage-ventilation-climatisation
permettra des modifications de cloisonnement sans modification du plafond ni du plancher, avec le
minimum de modifications techniques et sans altération des conditions de confort thermique,
ventilation et lumière.
L’hypothèse de travail initiale de prendre un ratio de 18 m² de surface de plancher par poste de travail
est confirmée par les études de programmation et est en adéquation avec les ratios actuels en espace
tertiaire (norme constatée entre 15 et 20 m²).
Après étude de capacité, le programme prévoit un dimensionnement des bâtiments pour 1080 postes
de travail dont 85% classiques dans des bureaux partagés de 4 personnes. Les 20 094 m² de surface
plancher sont réparties en 10 803 m² dans le forum actuel réhabilité, 2 365 m² dans le bâtiment
orange réhabilité et 6 926 m² dans un nouveau bâtiment situé en proue du Forum.
Un modèle économique et vertueux sur la durée
En termes budgétaires, le montant prévisionnel des travaux au stade programme s’élève désormais à
52,1 millions d’euros TTC, hors coût de désamiantage. Le différentiel par rapport à l’estimation
mentionnée précédemment s’explique, à hauteur de 1,6 million d’euros environ, par l’actualisation liée
à l’évolution de l’indice du coût de la construction, à hauteur de 1 million d’euros environ, par des
aménagements extérieurs, à hauteur de 1,5 million d’euros environ, par les déviations de réseaux et,
à hauteur de 2 millions d’euros environ, par l’évolution de l’objectif d’une certification « Bâtiment Basse
Consommation » vers une certification « Passivhaus ».
Le coût de désamiantage est estimé à 7,5 millions d’euros environ.
Afin d’avoir un cout complet d’opération, toutes dépenses confondues, il convient de rajouter les
études, estimées à 11.6 millions d’euros TTC, les acquisitions foncières, y compris le bâtiment
actuellement propriété de Orange estimées à 3,8 millions d’euros, le mobilier et équipements estimés
à 1,6 millions d’euros et des frais divers (déménagement, assurances, taxes et gestion des
déménagements,…) estimés à 1,1 millions d’euros. De tels coûts avaient été intégrés au modèle
économique mentionné précédemment qui concluait à une économie annuelle moyenne sur trente
ans d’environ 700 000 euros.
En l’état d’avancement du projet, il convient également dans une approche prudentielle d’intégrer une
provision afin de prendre en considération l’évolution de l’indice du coût de la construction ainsi que
des aléas, soit une enveloppe de l’ordre de 8,4 millions d’euros.
Il en résulte un coût complet d’opération de l’ordre de 86 millions d’euros. La mise à jour de la
modélisation économique en conséquence, y compris les économies résultant de l’évolution de
l’objectif vers une certification « Passivhaus », conclut désormais à une économie annuelle moyenne
sur trente ans d’environ 650 000 euros, confirmant son caractère vertueux nonobstant le surcoût lié au
désamiantage et à l’évolution de l’indice du coût de la construction.
L’ensemble des éléments comparés de coûts d’opération sont rappelés en annexe.
Poursuite de l’opération
En application des articles 88 et 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, un concours de maîtrise
d’œuvre, avec constitution d’un jury et octroi d’une prime aux 3 lauréats non retenus dans la limite de
350 000 € HT chacun, sera lancé afin de recruter une équipe de maîtrise d’œuvre en charge de
réaliser l’ouvrage.
Grenoble-Alpes Métropole a fixé un calendrier prévisionnel pour l’opération, avec comme objectif, une
livraison du siège en 2024.
A titre d’information, le planning prévisionnel de l’opération pourrait se dérouler de la façon suivante :
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- Concours de maîtrise d’œuvre : 1er trimestre 2019 à 1er trimestre 2020
- Etudes de maîtrise d’œuvre : 2ème trimestre 2020 à 3ème trimestre 2021
- Travaux : 4ème trimestre 2021 à 4ème trimestre 2024.
Le projet de construction est conduit en cohérence avec celui d’accompagnement du changement de
nos pratiques collaboratives.

-

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

Dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des Métropoles et conformément aux dispositions du code général des collectivités
territoriales et notamment son article L. 5217-5, les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier
situés sur le territoire de la Métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées sont mis
de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, puis transférés dans le
patrimoine de la métropole.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe,
ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.
Dans le cadre de la prise de compétence « Tourisme », et conformément à la délibération du conseil
de communauté de Grenoble-Alpes Métropole du 7 novembre 2014 prévoyant la consistance des
compétences transférées à la métropole au titre du tourisme, le présent transfert concerne les locaux
de l’office du tourisme situés 17 rue du Docteur Bonnardon sur la commune de Vizille.
Ces locaux correspondent au lot n°4 de la copropriété dont l’assiette parcellaire est cadastrée section
AM n°339.

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

Par une délibération du 10 novembre 2017, le Conseil métropolitain a fixé le coût d’objectif du projet
urbain Cœurs de Ville-Cœurs de Métropole/Grenoble à 11,6 M€ TTC.
Ce coût était estimé alors avec la répartition suivante :
1/ Aménagement des boulevards Rey, Agutte Sembat et Lyautey : 5 723 000 €, dont
désamiantage : 1 000 000 €
2/ Aménagements liés à la mise en œuvre du nouveau plan de circulation, et jalonnement :
2 242 000 €
3/ Mise en œuvre fonctionnelle des nouvelles rues piétonnes (bornes, installations
éphémères) : 1 005 000 €
4/ Aménagement des rues piétonnes, tels qu’ils seront définis dans le cadre du dialogue
public poursuivi en 2017 : 2 630 000 €
Depuis cette délibération et durant toute l’année 2018, le dialogue public s’est poursuivi de façon
approfondie secteur par secteur. Les échanges ont permis d’approfondir les orientations
d’aménagement et d’adapter le périmètre d’intervention pour chaque secteur.
Il est donc proposé au Conseil métropolitain de mettre à jour le programme en conséquence ainsi que
le coût d’objectif de l’opération.
MISE A JOUR DU PROGRAMME
1/ AMENAGEMENT DES BOULEVARDS REY, AGUTTE SEMBAT ET LYAUTEY (RASL)
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Le projet d’aménagement des boulevards RASL est en cours de réalisation depuis septembre 2018,
conformément à la délibération du 10 novembre 2017 approuvant l’avant-projet.
Dans le cadre de la consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux, deux tranches
conditionnelles complémentaires (options) avaient été prévues :
1- une relative à l’extension de l’aménagement sur le côté sud de la place Victor Hugo (entre
les rues Paul Bert et Lamartine)
2- une relative à l’extension de l’aménagement sur le côté sud du square du Docteur Martin,
Par ailleurs, des programmes d’investissement autres que Cœurs de Ville-Cœurs de
Métropole/Grenoble ont initié de nouveaux projets d’aménagement de l’espace public, à proximité de
l’opération RASL : aménagement du cœur de la place Victor Hugo (financé par la Ville de Grenoble),
des cours Berriat et Lafontaine, du carrefour Gambetta-Berriat-Lafontaine et de la rue Béranger.
Cette évolution du contexte urbain ainsi que le résultat favorable de l’appel d’offres travaux lancé
début 2018 permet de proposer de retenir la tranche conditionnelle relative à l’aménagement du côté
sud de la place Victor Hugo, afin d’assurer la continuité et la cohérence des aménagements entre le
projet RASL et les nouveaux projets d’espace public sur ce quartier.
Le coût de cette tranche conditionnelle prévue au marché de travaux est évalué à 247 000 € TTC et
permet de rester dans l’enveloppe générale allouée à l’opération RASL conformément à la
délibération du 10 novembre 2017.
La tranche conditionnelle concernant le côté sud de la place Dr Martin n’est pas retenue, afin de ne
pas obérer un éventuel aménagement ultérieur du secteur autour du square Dr Martin et de la place
Vaucanson.
Le coût d’aménagement des boulevards RASL, tranche conditionnelle Victor Hugo retenue et
désamiantage compris, reste inchangé à 5 723 000 € TTC, toutes dépenses confondues, y compris la
quote part des frais annexes (frais d’ingénierie, études opérationnelles complémentaires, missions
propres au déroulement du chantier, missions d’OPC urbain, organisation et déroulement de la
concertation, et actions de communication). Les estimations délibérées le 10 novembre 2017 restent
donc d’actualité.
A noter, le coût des frais annexes généraux de l’opération est globalement inchangé.
2/ AMENAGEMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION ET
JALONNEMENT
Le nouveau plan de circulation a été mis en place au printemps 2017 et a fait l’objet d’ajustements
successifs, notamment dans les réglages des carrefours à feux pour en optimiser le fonctionnement.
L’observatoire de suivi du projet CV-CM/G a montré par ses comptages et observations qualitatives
régulières qu’une évolution des pratiques de déplacements était à l’œuvre : diminution des flux de
véhicules entrant ou sortant du centre de Grenoble, augmentation de la fréquentation des bus
circulant sur RASL, forte augmentation du nombre de piétons dans le centre et de déplacements en
vélo, utilisation des parkings relais en hausse…
Cette évolution permet de conférer au plan de circulation un caractère définitif, ce qui nécessite de
prévoir des aménagements complémentaires pérennes en matière de marquage au sol et de
jalonnement viaire, en remplacement des signalétiques de chantier.
Le coût de ces travaux définitifs complémentaires est estimé à 158 000 € TDC, ce qui porte cette
partie du budget CV-CM/G à 2 400 000 € TDC, quote-part des frais annexes incluse, au lieu de
2 242 000 € TDC, estimation présentée le 10 novembre 2017.
3/ MISE EN ŒUVRE FONCTIONNELLE DES NOUVELLES RUES PIETONNES ET INSTALLATION
DES USAGES.
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La piétonisation fonctionnelle a consisté à installer des dispositifs de contrôle d’accès à ces rues, à
supprimer le mobilier urbain à caractère routier et à installer des mobiliers et aménagements
éphémères. Elle a été réalisée en 2017 et 2018.
Le coût de cette mise en œuvre fonctionnelle des nouvelles rues piétonnes et d’installation des
usages a été moins onéreuse que prévu : cette partie du budget CV-CM/G est arrêtée à 917 000 €
TDC, quote-part des frais annexes incluse, soit une diminution de 88 000 € TDC par rapport à
l’estimation de 1 005 000 € TDC présentée le 10 novembre 2017.
4/ AMENAGEMENT DES NOUVEAUX SECTEURS PIETONS ET ZONE DE RENCONTRE
Cet aménagement porte sur les quatre secteurs : Brocherie-Chenoise, République-GrenetteMontorge, Millet et Lakanal-Lazare Carnot.
Il était estimé le 10 novembre 2017 à 2 630 000 € TDC.
Le dialogue public conduit en 2017 a permis de définir les grandes lignes des programmes et priorités
d’aménagement, approuvés par délibérations du Conseil métropolitain les 10 novembre 2017 et 9
février 2018.
La poursuite du dialogue public avec les habitants et les commerçants ces derniers mois a permis
l’expression d’attentes collectives fortes d’amélioration d‘ensemble des secteurs concernés.
Ainsi se sont exprimés, d’une part, le besoin d’étendre le périmètre d’intervention afin de conforter une
cohérence d’aménagement d’ensemble des secteurs opérationnels, et d’autre part, de qualifier
spécifiquement ces interventions dans un souci d’embellissement et de qualification des espaces
conforme au caractère patrimonial des secteurs concernés.
Dans ce cadre, a été clairement souhaitée l’extension du périmètre d’intervention sur le secteur Millet
afin d’aménager de manière cohérente et optimiser les espaces publics des rues concernées.
Par ailleurs, la nécessaire rénovation des réseaux et branchements d’assainissement dans le quartier
va entrainer des travaux lourds avec un impact important sur les revêtements de sol de la totalité des
rues.
Dans ce contexte, au-delà de l’aménagement initialement prévu en entrée de zone piétonne et aux
croisements des rues, il est proposé d’étendre l’aménagement sur l’ensemble des rues Guétal, Millet
et Sault en direction de la place Vaucanson.
De même, les échanges successifs sur le secteur République-Grenette-Montorge ont permis de
confirmer une attente importante de requalification de la rue Montorge requérant pour cela une
augmentation du budget, nécessaire à l’aménagement complet des rues République et Montorge.
Pour mémoire, la réalisation de la place Grenette a été achevée en juin 2018 et son coût de
réalisation des travaux a été conforme aux estimations établies en 2017.
Le projet du secteur Lakanal-Lazare Carnot reste conforme aux prévisions et fait uniquement l’objet
de petits amendements en termes d’embellissement suite au dialogue public.
Par ailleurs, diverses demandes ou propositions d’embellissement envisagent de conforter le
caractère patrimonial de ces rues par un vocabulaire adapté, tel qu’un traitement spécifique du seuil le
long des façades sur le secteur Brocherie et Millet ou un revêtement en pavés pierres effet « tapis
urbain » sur la rue de la République.
Des riverains ont également souhaité une surélévation des jardinières à l’angle des rues de Lionne et
Chenoise afin de pratiquer du jardinage urbain.
En outre, l’approfondissement des études sur les secteurs piétons concernés par l’aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine ont révélé la nécessité de mener des fouilles archéologiques
préalablement aux travaux de terrassement pour plantation d’arbres.
Le surcoût estimé pour ces travaux est estimé à 209 000 € TTC pour les secteurs RépubliqueMontorge et Brocherie-Chenoise.
Enfin, il apparait nécessaire de tenir compte d’une augmentation des coûts des travaux constatée sur
e
les dernières consultations des entreprises depuis le début du 2 semestre 2018.
Aussi, les estimations des travaux ont été revues par la maitrise d’œuvre en cohérence avec le
contexte tendu des entreprises de travaux publics qui voient un pic d’activité très important pour 2019
et ajustent leurs prix en conséquence de ce regain d’activité, des tensions sur la main d’œuvre et la
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disponibilité du matériel et des matériaux. Ceci traduit un arrêt de la tendance baissière du cycle
travaux publics en place depuis le début de mandat et un retour à un cycle haussier dans un contexte
de forte commande de travaux publics sur le territoire Sud Isère.
En synthèse, la réévaluation du coût de l’aménagement des secteurs piétons porte principalement sur
:
- Une extension du périmètre d’intervention du secteur Millet estimé à 330 000 € TTC ;
- La confirmation de l’aménagement d’ensemble qualitatif du secteur République Grenette
Montorge estimé à 182 000 € TTC ;
- Des travaux complémentaires d’embellissement envisagés sur les différents secteurs estimés à
49 000 € ;
- Des coûts complémentaires de travaux préalables archéologiques sur les secteurs
Brocherie/Chenoise et République-Montorge estimés à 209 000 € TTC ;
- La prise en compte d’une augmentation constatée du coût des travaux ces derniers mois
incluses dans les estimations précédentes à hauteur de 10%.
Le coût pour l’aménagement des quatre secteurs, y compris les frais annexes, est ainsi réévalué à
3 460 000 € TDC, quote-part des frais annexes incluse, soit une augmentation de 830 000 € par
rapport aux estimations présentées le 10 novembre 2017.
ACTUALISATION DU COUT DE L’OPERATION : SYNTHESE ET TOTAL
Estimation Novembre
2017

Aménagement des boulevards RASL

Estimation actualisée
Février 2019

5 723 000 € TDC TTC
5 723 000 € TDC TTC

Dont Désamiantage

1 000 000 € TDC TTC

Plan de circulation et jalonnement

2 242 000 € TDC TTC

2 400 000 € TDC TTC

Piétonisation fonctionnelle

1 005 000 € TDC TTC

917 000 € TDC TTC

Aménagement des rues piétonnes

2 630 000 € TDC TTC

3 460 000 TDC TTC

TOTAL projet urbain CV-CM/G

11 600 000 € TDC TTC

12 500 000 € TDC TTC

Le coût d’objectif actualisé pour l’ensemble du projet urbain Cœurs de Ville – Cœurs de Métropole /
Grenoble est estimé, toutes dépenses confondues, à 12 500 000 € TTC soit une augmentation de
900 000 € TTC par rapport aux estimations présentées le 10 novembre 2017.
ECHEANCIER PREVISIONNEL
Les aménagements sont programmés selon l’échéancier actualisé suivant :
- Poursuite de l’aménagement des boulevards RASL jusqu’à fin 2019.
- Aménagements des secteurs piétons et de rencontre :
• Brocherie-Chenoise : à partir de février 2019 jusqu’en juillet 2019 ;
• République-Grenette-Montorge : à partir de mai 2019 jusqu’à fin novembre 2019 ;
• Millet-de Bonne-Guétal-Sault : à partir de juillet 2019 jusqu’à fin novembre 2019
• Lakanal-Lazare Carnot : à partir de juillet 2019 jusqu’à fin novembre 2019

REPARTITION PREVISIONNELLE DES DEPENSES PAR COFINANCEURS
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A ce stade, le coût d’objectif de l’opération réévalué à 12 500 000 € TTC se répartirait de la façon
suivante entre les 3 cofinanceurs, considérant leur participation au titre de leur maitrise d’ouvrage et
de leur fonds de concours :

FINANCEURS

Estimation
Novembre 2017

Estimation actualisée
2019

Février

METROPOLE

4 489 000 € HT

46%

4 713 000 € HT

45%

SMTC

1 626 000 € HT

17%

1 644 000 € HT

16%

VILLE DE GRENOBLE

3 552 000 € HT

37%

4 060 000 € HT

39%

TOTAL

9 667 000 € HT

100%

10 417 000 € HT

100%

Par ailleurs, Grenoble-Alpes Métropole a soumis ce dossier auprès de l’Etat afin de solliciter une
demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) pour les
dépenses relevant de ses compétences.
Elle a ainsi reçu mi 2018 une réponse favorable à sa demande au titre du FSIL et une attribution d’une
subvention à hauteur d’un million d’euros permettant ainsi à ce que le cout net pour Grenoble-Alpes
Métropole soit par conséquent réduit par rapport aux estimations présentées le 10 novembre 2017.

-

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

Grenoble-Alpes Métropole est particulièrement attentive à préserver et à développer l’activité
commerciale et artisanale sur son territoire. Elle s’est engagée dans des projets en faveur du soutien
aux activités commerciales et de service en partenariat avec les acteurs locaux de son territoire.
L’agglomération dispose d’une offre commerciale diversifiée pour une zone de chalandise de plus de
700 000 habitants. L’agglomération accueille par ailleurs de nombreux marchés non sédentaires (plus
de 120 tenues de marchés chaque semaine) et autres formes de distributions alternatives (circuits
courts, magasins de producteurs...).
Afin de garder le dynamisme économique du centre d’agglomération il est important d’accompagner
les activités en maintenant un espace public qualitatif, qui contribue également au maintien des
activités malgré le changement des modes de consommation.
Les activités commerciales, artisanales et de service s’exercent dans une société en mutation. Les
attentes des consommateurs évoluent, les rythmes de vie des villes se transforment. La mobilité est
au cœur de ces changements : les populations fréquentent aujourd’hui de nombreux territoires. Les
nouvelles technologies modifient les modes de vie et de nouveaux équilibres sont à construire.
C’est dans ce contexte que la Métropole s’est positionnée comme chef de file de la stratégie en
matière d’accompagnement de ce secteur et a mis en place un certain nombre d’actions en faveur du
maintien et du développement de l’artisanat, du commerce et des services : mise en place d’un
dispositif d’aides directes à l’investissement, subventions aux Unions commerciales en soutien aux
animations, organisation d’animations sur l’espace public financement d’un poste d’animateur de
centre-ville au sein de la fédération LabelVille, accompagnement individuel des commerçants dans
leur développement…
Le cœur d’agglomération reste le pôle commercial où le chiffre d’affaires est le plus important (environ
500 millions d’euros). L’équilibre commercial est plus favorable au centre-ville que dans d’autres
métropoles. C’est cet équilibre que la métropole souhaite préserver dans le cadre du projet urbain «
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Cœur de ville-Cœurs de Métropole / Grenoble » porté par la Métropole, la Ville de Grenoble et le
SMTC.
Ce projet de réaménagement des espaces publics est organisé autour de trois objectifs :
- Un centre-ville piéton étendu,
- Un centre-ville apaisé,
- Un centre-ville plus attractif.
Après la mise en place du nouveau plan de circulation et la mise en œuvre fonctionnelle des nouvelles
rues piétonnes et installation des usages en 2017 et 2018, le projet rentre dans sa phase
opérationnelle d’aménagement des espaces publics des secteurs d’intervention.
Ces travaux vont avoir un impact sur la circulation, le stationnement et l’activité des commerces
riverains, des commerces ambulants ou non sédentaires.
A ce titre et pour accompagner et soutenir le commerce et l’artisanat de son territoire,
Grenoble-Alpes Métropole souhaite exonérer des droits de voirie les acteurs économiques les plus
impactés par les travaux liés à CVCM / Grenoble.
Dans le cadre du projet urbain CVCM / Grenoble, une première délibération le 10 novembre 2017
avait déjà accordé une exonération totale des droits de voirie des commerces situés dans le périmètre
:
- Des boulevards Edouard Rey – Agutte Sembat et une partie de la place Victor Hugo pour l’année
2018 et 2019 ;
- Des rues Lionne et Chenoise, ainsi que de la rue de la République, pour l’année 2019 ;
- De la place Grenette pour une durée de 3 mois en 2018.
Ces mesures concernent les commerces ayant au moins une de leurs façades commerciales donnant
sur les rues concernées et les commerçants non sédentaires situés sur ces mêmes rues.
Aujourd’hui, il est proposé d’étendre le périmètre d’exonération pour l’année 2019, selon les mêmes
conditions, conformément et en cohérence avec l’extension du programme du projet urbain CVCM /
Grenoble proposé dans la délibération du 8 février 2019, et en continuité avec le projet connexe de
réaménagement de l’axe Berriat/Lafontaine.
Cette exonération concerne donc les commerces situés dans le périmètre :
- des rues Montorge, De Bonne, Guétal, Millet, Sault et une partie de la place Victor Hugo selon le
plan et liste exhaustive ci-annexés.
- Du cours Lafontaine, place-carrefour Gambetta, cours Berriat, de Gambetta jusqu’au cours Jean
Jaurès, selon le plan et liste exhaustive ci-annexés.
En complément de cette démarche initiée par Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble
envisage également de présenter une proposition d’exonération de ses droits de voirie en
accompagnement de son projet de requalification de la place Victor Hugo.
Les commerces qui bénéficient de cette exonération sur le domaine public de la Ville et dont l’activité
serait délocalisée sur le domaine public métropolitain seront également exonérés par Grenoble-Alpes
Métropole en cas d’installation précaire.

-

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

1DL180984

er

Dans le cadre du transfert de compétences à la Métropole au 1 janvier 2015, Grenoble-Alpes
Métropole est devenue le maître d’ouvrage des aménagements de voirie, d’espaces publics et de
déplacements du projet de renouvellement urbain du quartier Mistral, soutenu par l’ANRU (Agence de
renouvellement urbain) et la région Auvergne-Rhône Alpes.
Afin de poursuivre la réalisation de ce projet, Grenoble-Alpes Métropole a lancé une consultation par
appel d’offres ouvert en application des articles 25-I 1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016, pour les travaux de réaménagement des espaces publics du quartier Mistral - Lys Rouge.
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Il s’agit d’accords-cadres à bons de commande avec un maximum de 5 800 000 € HT pour le lot n°1
et 2 700 000 € HT pour le lot n°2.
La durée des accords-cadres est de deux ans reconductible une fois deux ans.
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :
Lot(s)

Désignation

01

Réseaux Voirie Revêtements et mobiliers

02

Espaces verts

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.
Après analyse par les services des offres des dossiers jugés conformes, la commission d’appel
d’offres, réunie le 15 janvier 2019, a décidé d’attribuer les accords-cadres à bons de commande aux
entreprises suivantes, jugées les plus avantageuses au regard des critères de choix :
Lot(s)

Désignation

Titulaires

01

Réseaux Voirie Revêtements et
mobiliers

COLAS

02

Espaces verts

GROUPEMENT SPORTS
TARVEL / AVERI / AVP TP

ET

PAYSAGES

/

Les offres ont été jugées économiquement les plus avantageuses au regard des deux critères de
choix énoncés ci-dessous :
- Critère n°1 : le prix (60 points)
- Critère n°2 : la valeur technique (40 points)

-

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

Dans le cadre du projet de création d’une voirie de liaison entre la rue des Murailles et la rue de la
Levade sur la commune de Seyssinet-Pariset, le Conseil Métropolitain avait décidé par délibération n°
1DL 180337 en date du 28 septembre 2018, l’acquisition auprès de la SCI THITA d’un tènement
d’environ 511 m2 à détacher des parcelles cadastrée section AE n° 111 et 112, moyennant le prix de
2
60 euros hors taxes le m de terrain.
Or depuis, la société CMCIC LEASE s’est substituée à la SCI THITA.
La présente délibération a pour objet de permettre la possibilité pour la SCI THITA, ou tout autre
personne morale habilitée à se substituer à elle, d’acquérir le tènement d’environ 511 m² concerné.

-

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

Le groupe BOTANIC est propriétaire d’un magasin situé dans la zone d’activités économiques du
Rondeau sur la commune de Seyssins et a acquis il y a peu de temps l’ancien hôtel KYRIAD en vue
de le démolir.
Par courrier du 19 décembre 2018, le groupe Botanic a adressé à Grenoble-Alpes Métropole une
demande de modification parcellaire nécessaire à son projet économique sur le site du magasin
Botanic, situé rue Docteur Schweitzer, sur la commune de Seyssins.
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Leur projet d’aménagement nécessite un accord de la Métropole concernant des échanges fonciers,
indispensables à la délivrance de leur permis de construire.
Ce projet est l’occasion pour Grenoble-Alpes Métropole d’améliorer la fluidité de l’itinéraire cyclable
reliant Le Prisme aux berges du Drac, tout en rendant plus lisible la limite du domaine public sur les
abords du site.
Ce foncier public métropolitain, une fois désaffecté et déclassé, sera cédé à deux SCI différentes
composantes du groupe Botanic, avec la signature de deux actes de transfert de propriété à savoir :
- un échange avec la SCI des Iles - 528 m² environ de foncier privé à détacher des parcelles
cadastrées section ZA n°98 et 222 (en vert hachuré sur le plan de masse) contre 1568 m²
environ de foncier public à détacher du domaine public non cadastré et des parcelles
cadastrées section ZA n°239 en partie, 241 et 243 (en rose sur le plan de masse)
- une vente avec la SCI Vercors Indus - 308 m² environ de foncier public à détacher du
domaine public non cadastré (en violet sur le plan de masse)
Les tènements issus du domaine public métropolitain doivent préalablement à leur cession être
déclassés du domaine public. Dans ce cadre, l’article L. 2141-2 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques permet de déclasser un immeuble appartenant au domaine public artificiel des
personnes publiques et affecté à l'usage direct du public dès que sa désaffectation a été décidée alors
même que les nécessités de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet
que dans un délai fixé par l'acte de déclassement.
Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une
opération de réaménagement, cette durée peut être prolongée en fonction des caractéristiques de
l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet
immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas
intervenue dans ce délai.
Grenoble-Alpes Métropole s’inscrit dans cette procédure et il convient donc de désaffecter du domaine
public par anticipation les tènements devant faire l’objet de l’échange d’une part et de la cession
d’autre part. Il convient ensuite de prononcer le déclassement du domaine public des emprises
foncières d’une surface de 1568 m² environ (emprise teintée en rose) et d’une surface de 308 m²
environ (emprise teintée en violet).
Enfin, il convient d’approuver :
− l’échange avec la SCI des Iles ou à toute autre personne morale s’y substituant des tènements
précités
− la vente avec la SCI Vercors Indus ou à toute autre personne morale s’y substituant du
tènement précité
Concernant les modalités financières de cet échange et de cette vente, la Métropole et le groupe
Botanic se sont mis d’accord sur un prix de 50 euros HT le m² de terrain.
Ce prix de 50 € HT le m² aboutira à :
- une soulte de 52 000 euros HT environ à la charge de la SCI des Iles
- un prix de vente de 15 400 euros HT environ à la charge de la SCI Vercors Indus
Le service du Domaine a rendu deux avis en date du 10 janvier 2019 : l’un sur l’échange avec la SCI
des Iles et le second sur la cession
Par ailleurs, les frais de géomètre pour le découpage parcellaire et les frais de notaire seront pris en
charge exclusivement par les SCI.
Concernant les travaux de dévoiement de l’itinéraire cyclable sur l’emprise teintée en vert, leur valeur
prévisionnelle est estimée à la somme d’environ 29 000 € TTC. Ces travaux seront pris en charge par
la Métropole et financés par les recettes foncières et fiscales liées à l’opération et versées par les
deux SCI.

-

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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Dans le cadre de l’aménagement de l’avenue Bougault sur la commune de Claix, consistant en la
reconstruction d’un mur de soutènement, un élargissement de la voirie, la sécurisation des sorties des
propriétés, l’enfouissement des réseaux secs, d’assainissement, de distribution d’eau et du
changement de l’éclairage public, Grenoble-Alpes Métropole a besoin d’être propriétaire de
l’ensemble des parcelles impactées par ces travaux et s’est donc portée acquéreur des parcelles
cadastrées section AK n°337, 347 et 354 propriété de la « SARL LE CLOS BOUGAULT ».
Ce projet était initialement porté par la commune de Claix en 2014 avant le transfert de la compétence
Voirie à Grenoble-Alpes Métropole en 2015. La commune de Claix était parvenue à un accord avec
l’aménageur du projet « Le Clos Bougault » à hauteur de 43 600 euros HT qui s’était engagé à
réaliser le mur de soutènement sur la parcelle cadastrée section AK n°347. Grenoble-Alpes Métropole
entreprend de poursuivre la reconstruction de ce mur de soutènement et de l’élargissement de la
voirie sur les parcelles connexes cadastrées section AK n°337 et 354 comme il a été convenu en
2014.
Pour ce faire, Grenoble-Alpes Métropole reprend les termes de la négociation initiée par la commune
de Claix et accepte d’acquérir les trois parcelles précitées pour un montant de 43 600 euros HT. Ce
prix prend en compte la valorisation et la réalisation de cet ouvrage réalisé par la SARL Le Clos
Bougault à ce même montant.
Vu l’arrêté du 05 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes fixant à 180 000€ le seuil
de saisine du Service du Domaine pour les opérations d’acquisitions, ce dernier ne doit pas être saisi
pour valider le montant de cette opération.
Les frais inhérents à cette acquisition (hors géomètre-expert) seront à la charge de Grenoble-Alpes
Métropole. Une signature de l’acte authentique est envisagée au premier semestre 2019.

-

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

1DL190009

La Métropole exerce de plein droit depuis le 1er janvier 2015 sur l’ensemble de son territoire les
compétences « création, aménagement, et entretien de voirie » et « aménagement des espaces
publics dédiés aux modes de déplacement urbain ».
Dans ce cadre, La Métropole a diligenté des diagnostics de l’ouvrage en maçonnerie dit des « Iles
Cordées » franchissant le cours d’eau du Ruisset supportant la voirie dénommée route des Béalières
sur les communes de Noyarey et de Veurey-Voroize.
Les études menées en 2017 font état d’un ouvrage présentant de fortes dégradations dues aux
sollicitations de charge de trafic auxquelles il est soumis.
Compte tenu des désordres constatés, la circulation sur l’ouvrage a été limitée dans un premier temps
à un tonnage à 7,5 tonnes. L’évolution des désordres pouvant conduire, dans un second temps, à la
fermeture totale à la circulation de cette voie, il a été décidé de procéder à des travaux de réfection de
l’ouvrage.
Conformément à l’article L.141-9 du code de la voirie routière permettant de faire contribuer une
entreprise à la rénovation d’une voirie qui serait particulièrement détériorée par l’utilisation qu’elle en
fait, par un courrier du 14 mai 2018 l’entreprise GDE du groupe ECORE a accepté de participer
financièrement aux travaux nécessaires à la reconstruction de ce pont dédié presque exclusivement
au passage des véhicules poids lourds liés à son exploitation.
La convention de participation financière fixe le montant et les modalités de versement de la
contribution financière de l’entreprise GDE aux travaux prévus. Le coût prévisionnel total des travaux
pour la reconstruction de l’ouvrage en vue de supporter la charge des poids lourds s’élève à 275 000
€ HT dont 66 667 €HT soit 80 000€ TTC à la charge de l’entreprise GDE du groupe ECORE.

-

Espaces économiques métropolitains - Programme 2019 et 2020 de requalification et
de gros entretien - renouvellement des espaces publics (co-rapporteurs Guy
JULLIEN – Marie-José SALAT)
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1DL190008

Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole exerce notamment, en lieu et place de ses
communes membres, les compétences suivantes en matière d'aménagement de l'espace
métropolitain :
- Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L.1231- 14 à L. 1231-16
du code des transports; création, aménagement et entretien de voirie; signalisation; abris de
voyageurs; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains;
- Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement
urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires.
Une partie des voiries et espaces publics transférés correspondent aux voiries et espaces publics
des espaces économiques du territoire et possèdent de ce fait des caractéristiques adaptées à leur
usage, notamment en termes de circulation des poids lourds.
Pour rappel, à l’issue de leurs créations, initialement par les communes ou la métropole,
généralement par des opérations d’aménagement dédiées, ceux-ci ont été rétrocédés dans le
domaine public au titre de la voirie routière et de ses accessoires.
Le schéma directeur des espaces économiques, adopté par le conseil métropolitain du 28
septembre dernier, souligne de grandes disparités entre les espaces publics des anciennes zones
d’activités économiques et ceux des plus récentes. Il identifie notamment comme enjeux d’améliorer
les conditions d’accueil au sein des espaces économiques en facilitant les circulations des biens et
personnes et en proposant des espaces publics de qualité et de conforter l’attractivité des espaces
commerciaux de dimension « régionale ». Ceci se traduit par la nécessité de retrouver
progressivement une qualité d’espaces publics dans les zones d’activités par une politique
pluriannuelle de requalification et de bon entretien des voiries et de renforcer l’accessibilité en modes
actifs et transports en commun, et le maintien - voire l’amélioration ponctuelle - des accessibilités
routières.
Dans ce cadre, il a donc été décidé d’identifier le financement des opérations de requalification des
espaces publics des zones d’activités par le budget espaces publics- voirie à hauteur de 700 K€
annuels minimum.
Un programme spécifique dédié à un renforcement des investissements sur les voiries et espaces
publics associés aux espaces économiques a ainsi été créé au sein de l’AP/CP voirie au titre de l'axe
«Bien gérer les espaces publics et le réseau de voiries existantes».
Son objectif est de permettre, en cohérence avec les orientations du schéma directeur des espaces
économiques, de renforcer les interventions sur les infrastructures permettant de réaliser, en
cohérence avec le guide des espaces publics et de la voirie métropolitain :
− Des travaux de GER (gros entretien – renouvellement) et de mise à niveau sur les secteurs
dégradés,
− Des améliorations qualitatives des voiries et espaces publics actuels notamment en termes
d’accessibilité en modes actifs, de végétalisation ou de développement du patrimoine arboré :
création de trottoirs, travaux d’accessibilité, cheminement cycles, sécurisation traversées,
végétalisation, etc…
− Des travaux plus importants de requalification de zone d’activités suites à des études
d’ensemble.
Pour rappel, les opérations d’aménagement de zone d’activité ne relèvent pas de ce budget.
Trois études de requalification ont été lancées conformément aux orientations du schéma directeur
sur les espaces économiques de Domène, Comboire et Vouillants. Elles seront conduites au premier
semestre 2019 et un rendu sera effectué à fin d’été avec les suites à donner.
Parallèlement, une première programmation d’interventions au titre du programme « espaces publics
et voiries ZIZA » au sein de l’axe «Bien gérer les espaces publics et le réseau de voiries existantes» a
été élaborée.
Les opérations ont été identifiées en croisant :
•le diagnostic effectué dans le cadre du schéma directeur des espaces économiques, notamment
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les enjeux en termes de modes actifs,
•l’état constaté des voiries et notamment leur niveau de dégradation actuel et l’urgence d’une
reprise pour en garantir la pérennité à meilleur coût au titre de la gestion patrimoniale,
•les remontées des attentes exprimées des entreprises, relayées et analysées par les
développeurs économiques.
Le programme détaillé en annexe est constitué de 31 opérations pour un montant estimé de 6 708
K€ TTC. Il couvre un programme important de rénovation de chaussée permettant une remise à
niveau de secteurs actuellement fragilisés. Plusieurs opérations sont couplées avec des
améliorations en termes d’accessibilité.
Ces opérations seront réalisées sur 2019 et 2020 et couplées le cas échéant avec des interventions
préalables sur les réseaux.

-

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

1DL180899

Dans le cadre de la compétence espaces publics et voiries exercée par la Métropole, un appel d’offres
ouvert sous forme d’accord-cadre à bons de commande a été lancé afin d’assurer les prestations
d’entretien des dépendances routières végétalisées.
La consultation vise à relancer les marchés existants arrivés à termes.
L’accord-cadre comporte 13 lots décomposés de la façon suivante :
Lot(s)

Désignation

1.1

Epareuse Secteur Sud Voies métropolitaines transférées des communes
(Bresson, Brié et Angonnes, Echirolles, Eybens, Grenoble 4 et 6, Herbeys,
Poisat)

1.2.1

Epareuse Secteur Nord Ouest Voies métropolitaines transférées des
communes (Fontaine, Grenoble 1 et 3, Noyarey, Sassenage,Seyssins,
Seyssinet-Pariset, Veurey-Voroize)

1.2.2

Epareuse Secteur Nord Ouest Voies métropolitaines transférées des
communes (Le Fontanil, Mont St Martin, Proveyssieux, Quaix-en Chartreuse, Saint-Egrève, Saint-Martin-le-Vinoux)

1.3.1

Epareuse Secteur Nord Est Voies métropolitaines transférées des
communes (Domène, Gières, Murianette, Saint-Martin-d'Hères, Venon)

1.3.2

Epareuse Secteur Nord Est Voies métropolitaines transférées des
communes (Corenc, Grenoble 2 et 5, La Tronche, Le Sappey-en Chartreuse, Meylan, Sarcenas)

1.4.1

Epareuse Secteur Grand Sud Voies métropolitaines transférées des
communes (Jarrie, Pont-de-Claix, Varces-Allières et Riset)

1.4.2

Epareuse Secteur Grand Sud Voies métropolitaines transférées des
communes (Champagnier, Champs sur Drac, Montchaboud, SaintBarthélémy-de-Séchilienne, Séchilienne, Vif)

1.4.3

Epareuse Secteur Grand Sud Voies métropolitaines transférées des
communes (Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de-Mésage, SaintGeorges-de-Commiers, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-de-Mésage)

1.4.4

Epareuse Secteur Grand Sud Voies métropolitaines transférées des
communes
(Claix, Le Gua, Miribel-Lanchatre, Vaulnaveys-le-Haut,
Vaulnaveys-le-Bas, Vizille)

2.1

Lamier Secteurs Nord Est / Nord Ouest

2.2

Lamier Secteurs Sud / Grand Sud
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3.1

Fauchage RD et voies vertes Secteurs Nord Est / Nord Ouest

3.2

Fauchage RD et voies vertes Secteurs Sud / Grand Sud

Les accords-cadres sont conclus sans montant minimum et avec un montant maximum fixé à 480 000
€ HT par lot pour la durée totale du marché.
Chaque lot fait l’objet d’un accord-cadre à bons de commande conclu pour une durée d’un an à
compter de la notification du marché, reconductible 3 fois 1 an tacitement, soit une durée globale de 4
ans.
Pour tous les lots, les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière
suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

45.0 %

2-Valeur technique

55.0 %

Après l’analyse des offres reçues, la commission d’appel d’offres réunie le 29 janvier 2019 a attribué
les lots de la façon suivante :
Lot(s)

Désignation

1.1

Epareuse Secteur Sud Voies métropolitaines
transférées des communes (Bresson, Brié et
Angonnes, Echirolles, Eybens, Grenoble 4 et
6, Herbeys, Poisat)

1.2.1

Epareuse Secteur Nord Ouest Voies
métropolitaines transférées des communes
(Fontaine, Grenoble 1 et 3, Noyarey,
Sassenage,Seyssins,
Seyssinet
Pariset,
Veurey Voroize)

1.2.2

Epareuse Secteur Nord Ouest Voies
métropolitaines transférées des communes
(Le Fontanil, Mont-Saint-Martin, Proveysieux,
Quaix-en-Chartreuse, St Egrève, Saint-Martin
le-Vinoux)

1.3.1

Epareuse
Secteur
Nord
Est
Voies
métropolitaines transférées des communes
(Domène, Gières, Murianette, Saint-Martin
d'Hères, Venon)

1.3.2

Epareuse
Secteur
Nord
Est
Voies
métropolitaines transférées des communes
(Corenc, Grenoble 2 et 5, La Tronche, Le
Sappey-en-Chartreuse, Meylan, Sarcenas)

1.4.1

Epareuse Secteur Grand Sud Voies
métropolitaines transférées des communes
(Jarrie, Pont-de-Claix, Varces Allières et
Riset)

1.4.2

Epareuse Secteur Grand Sud Voies
métropolitaines transférées des communes
(Champagnier,
Champs
sur
Drac,
Montchaboud,
Saint-Barthélémy-de
Séchilienne, Séchilienne, Vif)

1.4.3

Epareuse

Secteur

Grand

Titulaire

Sud

Voies
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métropolitaines transférées des communes
(Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de
Mésage,Saint-Georges-de-Commiers, Saint
Paul-de-Varces, Saint-Pierre-de-Mésage)
1.4.4

Epareuse Secteur Grand Sud Voies
métropolitaines transférées des communes
(Claix, Le Gua, Miribel-Lanchatre,
Vaulnaveys-le-Haut, Vaulnaveys-le-Bas,
Vizille)

2.1

Lamier Secteurs Nord Est / Nord Ouest

2.2

Lamier Secteurs Sud / Grand Sud

3.1

Fauchage RD et voies vertes Secteurs Nord
Est / Nord Ouest

3.2

Fauchage RD et voies vertes Secteurs Sud /
Grand Sud

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

Le service Métrovélo, géré par la société Velogik dans le cadre d’un marché public, met à disposition
des habitants de la métropole une flotte de près de 7500 vélos. Afin d’ajuster l’offre de service il
convient de réaliser l’avenant numéro 5 contenant quatre dispositions non prévues au contrat initial :
- La mise en place d’un dispositif permettant à l’usager Métrovélo d’assurer sa caution
- La distribution du Pass Tourisme à l’agence Métrovélo gare
- La possibilité de paiement en monnaie locale Cairn
- La prolongation de 2 mois du marché d’exploitation actuel.
Concernant la mise en place d’un dispositif d’assurance, il s’agit de proposer aux usagers Métrovélo
de souscrire un contrat auprès d’un organisme d’assurance partenaire pour assurer la caution en cas
de vol de son Métrovélo. Cette mesure n’a pas d’incidence financière.
Concernant la distribution du Pass Tourisme mis en place par l’office du Tourisme à l’été 2018, il s’agit
de permettre aux usagers ayant acheté un Pass en ligne, de venir le retirer à la descente du train au
niveau de l’agence Métrovélo située sur le parvis de la gare. Cette mesure n’a pas d’incidence
financière.
Concernant le paiement en monnaie locale (le Cairn), il s’agit, sous réserve d’un conventionnement de
la Métropole avec l’association CAIRN, de permettre aux usagers d’utiliser la monnaie locale CAIRN
comme mode de paiement des services Métrovélo.
Concernant la prolongation de 2 mois du marché d’exploitation actuel du service Métrovélo arrivant à
échéance au 31 octobre 2019, il s’agit de permettre la sécurisation de la procédure de renouvellement
en accordant des délais raisonnables à chacune des phases. Cette mesure a une incidence financière
de 351 767,12 € HT.
Il est rappelé que le montant initial du marché est de 7 775 563,15 € HT, toutes tranches confondues
pendant la durée du marché.
− Les avenants 1 et 2 n’ont pas eu d’incidences financières.
− L’avenant n°3 a eu une incidence financière de 82 198 € HT.
− L’avenant n°4 a eu une incidence financière de 152 035 € HT.
− L’avenant n°5 entraîne une incidence financière de 351 767,12 € HT soit, avec les avenants n°3
et 4, une augmentation de 7,5 % par rapport au montant initial du marché (toutes tranches
confondues sur la durée du marché). Cette augmentation ne bouleverse pas l’économie
générale du contrat.
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Au regard du montant, cette proposition d’avenant a été soumis à la commission d’appel d’offre du 15
janvier 2019 qui a émis un avis favorable.

-

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

Depuis mai 2018 le service Métrovélo propose à la location des vélos à assistance électrique (VAE).
Afin d’encadrer les usages de ces vélos il apparait opportun de modifier la grille tarifaire afin :
- d’intégrer certaines pièces spécifiques dans la grille des dégradations (batterie, moteur…).
- de limiter le volume kilométrique réalisable par un VAE sur la durée de location afin notamment
de restreindre les usages détournés de ces vélos pour des activités professionnelles de
livraison.
En outre il est proposé d’étendre l’accès à la tarification solidaire pour les usagers bénéficiaires de
l’AME (aide médicale de l’Etat) et de la CMU (couverture maladie universelle).
Enfin, par délibération du 4 juillet 2014, Grenoble-Alpes Métropole a défini les modalités de prêts de
vélo à titre gracieux à des organismes à vocation éducative, sociale, culturelle, touristique ou sportive
contribuant à la promotion de l’usage du vélo et/ou au rayonnement de la Métropole. La délibération
du 6 avril 2018 est venue étendre la possibilité de prêt à l’ensemble de la gamme Métrovélo (enfants,
standards, tandems, vélo-cargos et vélos à assistance électrique) dans la limite de 50 vélos par
convention de prêt et, de porter la durée maximale de prêt à 6 mois.
Il est donc proposé d’étendre la possibilité de prêt à des associations locales sans limitation de durée
sur décision de la collectivité. Ce prêt sera formalisé comme dans les autres cas par la signature
d’une convention de mise à disposition.

-

Subvention au collectif d'atelier d'autoréparation vélo

1DL180881

Au titre de sa compétence en matière de déplacements Grenoble-Alpes Métropole soutient le
développement d’actions visant à contribuer au développement de la pratique cyclable et plus
spécifiquement la mise en place d’un réseau d’ateliers de réparation vélo participatifs dans les
quartiers.
L’association La Clavette grenobloise a pour objectifs de :
• favoriser la pratique du vélo au quotidien
• remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces détachées et recycler les
matières premières
• favoriser les échanges de savoir-faire et la vélonomie des cyclistes en animant des ateliers
d'autoréparation.
Le programme d’actions pour lequel l’association a demandé une subvention le 14 décembre 2018 est
le suivant :
•Susciter la création d'ateliers-vélo dans l'agglomération par
- la mise en place de ressources pour les groupes voulant démarrer un atelier-vélo ;
- la prise de contact avec les acteurs locaux intéressés ;
- l’aide à la formation de groupes locaux ;
•Aider le développement et la gestion des ateliers-vélo de l'agglomération par
- la formation aux différents aspects du fonctionnement d'un atelier-vélo ;
- l’accompagnement individuel des ateliers-vélo tout au long de leur projet, et à leur demande;
- la veille des appels à projets et des opportunités (locaux, financements, ...) ;
•Encourager la coopération entre les ateliers-vélo de l'agglomération par
- l’accompagnement de la structuration de la Clavette ;
- le développement des outils de coopération existant (communication interne et externe, ...)
- l’accompagnement des initiatives de la Clavette grenobloise ;
- le renforcement des relations avec les autres ateliers-vélo de France et d'ailleurs
Il est proposé de subventionner l’association La Clavette Grenobloise à hauteur de 45 000 €.
Ce programme est décrit dans la convention d’objectifs annexée à la présente délibération.
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Une subvention d’un montant de 45 000 € avait été accordée en 2018 sur le même programme. Un
rapport d’activité présente les résultats des actions engagés sur cette période.

-

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

1DL180925

Au titre Déplacements, Grenoble-Alpes Métropole soutient le développement d’actions visant à
contribuer à développer la pratique du vélo sur son territoire.
L’association ADTC (association pour le développement des Transports en commun des voies
cyclables et piétonnes dans la région grenobloise) a pour objectifs de :
− promouvoir le développement et d'obtenir de meilleures facilités de déplacement pour les
piétons, cyclistes, usagers des transports publics et personnes à mobilité réduite,
− lutter contre la dégradation du cadre de vie, par une limitation de la circulation des
automobiles et des poids lourds,
− développer en direction des adhérents et du public des actions d'information sur les
déplacements et les transports,
− obtenir une utilisation des fonds publics en accord avec ces objectifs.
Le programme d’actions pour lequel l’association a demandé une subvention le 14 décembre 2018 est
le suivant :
« Déplacements des jeunes de la Métropole »
1/ Plans de Déplacements d’Etablissements Scolaires : accompagnement méthodologique
des établissements souhaitant initier cette démarche.
2/ Concours des écoles et collèges à vélo : Animation du concours entre les différentes écoles
de la métropole le 16 mai 2019 avec l’objectif que le plus grand nombre d’élèves viennent à
vélo ce jour-là.
3/ « Savoir rouler à l'école » : coordination d’un groupe de travail multipartenaires à l’échelle
métropolitaine afin de mettre en œuvre cette action inscrite au plan national vélo.
« Sécurité des déplacements à bicyclette »
1/ Opération «Cyclistes brillez» : action de sensibilisation sur l’éclairage de son vélo durant 3
périodes dans l’année avec l’appui des équipes de l’agence Métromobilité et les IDSR
(intervenants départementaux de sécurité routière, missionnés par la Préfecture).
2/ Sécurité du vélo : accompagnement de la métropole sur des actions de sensibilisation sur
la sécurité et la prévention du vol en lien avec les services Métromobilité et Métrovélo.
3/ Apprendre à se déplacer à vélo : participation à l’élaboration d’un plan d’actions afin de
proposer aux Métropolitains un guichet unique pour se renseigner et s’inscrire à une formation
vélo.
Il est proposé de subventionner l’association ADTC à hauteur de 29 500 €.
Une subvention d’un montant de 29 500 € avait été accordée en 2018 sur le même programme. Un
bilan d’activité présente les résultats des actions engagés sur cette période.
Ce programme est par ailleurs décrit dans la convention d’objectifs 2019 annexée à la présente
délibération.

-

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

Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole exerce, en lieu et place de ses communes
membres, la compétence « aménagement de l’espace métropolitain », laquelle comprend les « parcs
et aires de stationnement ». A ce titre et conformément aux dispositions de l’article L5217-5 du Code
général des collectivités territoriales, la Métropole s’est substituée à la ville de Grenoble dans les
contrats conclus pour l’exercice de cette compétence. Elle a ainsi en charge l’exploitation de 19 parcs
de stationnement en ouvrage et de 2 parcs de stationnement en enclos, actuellement gérés par les
sociétés EFFIA et VINCI
PARK (devenu depuis INDIGO) dans le cadre de deux contrats de délégation de service public et d’un
marché public.
Les 21 parcs de stationnement sont les suivants : Berriat Alsace Lorraine ; Europole (Schumann) ; Le
Doyen ; Lafayette ; Terray ; Les Cèdres ; Irvoy ; Silo 1 ; Silo Arlequin ; Village Olympique Nord ;
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Village Olympique Sud ; Musée ; Philippeville ; Hoche ; Verdun ; Hôtel de Ville ; Géants ; Troubadours
; Pavillon de la mobilité ; Parc en enclos Vaucanson ;
Parc en enclos de la gare. Soit, au total, 7774 places.
Par la délibération n°1DL170330 du 30 juin 2017, le Conseil métropolitain a décidé :
− d’approuver le principe d’une délégation de service public de type affermage confiée à une
SEMOP pour l’exploitation des parcs publics de stationnement en ouvrage et en enclos de
Grenoble-Alpes Métropole ;
− d’autoriser le Président à engager toute procédure et à prendre toute mesure nécessaire à la
mise en œuvre de la création d’une SEMOP pour la concession de service public.
Le contrat de concession de service public a pour objet l’exploitation des parcs de stationnement en
ouvrage et en enclos confiée à une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP). 19 parcs
de stationnement en ouvrage et des 2 parcs de stationnement en enclos sont concernés.
Les principaux objectifs
La politique de stationnement de la Métropole en lien avec les enjeux du Plan de Déplacement Urbain
du SMTC poursuit les principaux objectifs suivants :
Accompagner les usagers-résidents :
 Vers la démotorisation lorsque cela est possible.
 Pour leur permettre de stationner facilement, pour que le coût du stationnement ne soit pas un frein
à l’usage des modes alternatifs : stationnement de préférence hors voirie (parcs privés ou publics), et
à défaut sur l’espace public.
 S’ils utilisent leur véhicule, à utiliser les parcs-relais, puis les ouvrages, puis la voirie.
Accompagner les pendulaires :
 Pour qu’ils viennent autrement qu’en voiture.
 S’ils viennent en voiture : qu’ils privilégient les usages partagés de l’automobile (covoiturage,
autopartage).
 Sinon, à utiliser les parcs-relais, puis les ouvrages, puis la voirie.
Concilier pour les visiteurs les enjeux de mobilité et d’espace public d’une part, et les enjeux
d’attractivité du territoire d’autre part :
 Inciter les visiteurs à privilégier les modes alternatifs.
 Pour les usagers qui viennent en voiture, les inciter à utiliser les parcs-relais, puis les ouvrages,
puis la voirie.
 Limiter le temps de recherche d’une place de place de stationnement pour les usagers qui accèdent
en voiture (ce qui favorise l’attractivité de la zone et limite les trafics parasites).
Renforcer l’accessibilité au centre-ville dans le cadre de Coeur de Ville / Coeur de Métropole:
En complément de l’accessibilité grâce au réseau TC et P+R, maintenir l’offre de stationnement rotatif
en centre-ville en développant l’usage des parcs de stationnement couverts.
Ainsi, les objectifs du contrat se focalisent notamment sur le développement des services à la mobilité,
l’intégration du Pass mobilité dans l’exploitation des parcs de stationnement et une plus grande prise
en compte de mesure en faveur du développement durable.
Enfin, l’exploitant retenu doit répondre à des objectifs d’une plus grande maîtrise par la collectivité du
service public du stationnement. Ainsi, la Métropole souhaite bénéficier d'une réactivité et d'une
souplesse de gestion, ainsi que d'une exploitation de qualité, dans un contexte de préservation des
équilibres financiers du budget annexe stationnement.
Economie générale du contrat
Pendant une durée de 5 ans, le concessionnaire sera, notamment, chargé des missions suivantes :
− la gestion et l’exploitation de l’ensemble des ouvrages, installations, équipements et matériels
nécessaires à l’exploitation du service concédé ;
− la fourniture et l’installation d’équipements, matériels et systèmes d’exploitation ;
− la réalisation d’aménagements et de travaux nécessaires à l’adaptation et à la modernisation du
service concédé (matériels de péage et d’accès, reprises de peinture et de marquage au sol,
mise en accessibilité, signalétique statique et dynamique…) ;
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− la réalisation des travaux et investissements de renouvellement, de mise aux normes, et de
remise à niveau des ouvrages, installations, équipements et matériels nécessaires à
l’exploitation du service concédé ;
− l’entretien, la maintenance et le nettoyage des ouvrages, installations, équipements et matériels
du service concédé ;
− la surveillance et la sécurité des ouvrages, installations, équipements, matériels du service
concédé et des usagers du service ;
− le respect des normes sanitaires et sécuritaires, avec la tenue d’un journal d’exploitation ;
− l’accueil et l’information des usagers ainsi que la promotion du service, par la mise en place
d’actions commerciales et de communication ;
− la gestion des emplacements à caractère commercial et/ou à caractère publicitaire situés dans
l’emprise des parcs de stationnement concédés ;
− la perception des recettes du service concédé auprès des usagers ; la gestion de la billetterie
(tickets, cartes d'abonnements, systèmes dématérialisés, etc.) ;
− la gestion administrative et financière du service concédé ;
− la gestion de services annexes à l’activité de stationnement et de services de mobilité ;
− le conseil et l’assistance de l’Autorité délégante sur tout sujet relatif à la politique de
stationnement et de déplacements.
Le délégataire sera rémunéré par les recettes perçues au titre de l’exploitation du service délégué.
Une redevance, basée sur une part fixe et une part variable dépendante du chiffre d’affaires annuel,
sera mise à la charge du délégataire en contrepartie d’une mise à disposition par le délégant des 21
parcs de stationnement métropolitains.
Procédure
Le contrat est passé en application de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession, de son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016 et des articles L.
1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Un avis de concession a été envoyé le 23 janvier 2018 aux supports de publication suivants :
− Le Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) : publication le 25 janvier 2018
− Le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) : publication le 25 janvier 2018
− Le Moniteur des Travaux Publics : publication le 2 février 2018.
Cet avis a été complété par le document de préfiguration de la SEMOP.
Les documents ont été mis en ligne sur le profil d’acheteur de Grenoble-Alpes Métropole pour
téléchargement par les entreprises.
Les candidatures devaient être déposées au plus tard le vendredi 23 février 2018 à 15h00, par la voie
papier ou par la voie électronique.
6 candidatures ont été reçues dans les délais : EFFIA STATIONNEMENT / Q-PARK / SPIE
AUTOCITE / TRANSDEV STATIONNEMENT / INDIGO Infra / SAGS.
A la suite de cette ouverture, la commission de délégation de service public, réunie le 13 mars 2018, a
analysé les candidatures et dressé la liste des candidats admis à présenter une offre, à savoir les
sociétés suivantes : Q-PARK / EFFIA STATIONNEMENT / INDIGO
Infra / TRANSDEV STATIONNEMENT.
Les invitations à présenter une offre ont été envoyées aux candidats concernés le 26 mars
2018. Les documents de la consultation ont été mis en ligne sur le profil d’acheteur de Grenoble-Alpes
Métropole le même jour.
La date et l’heure limites de réception des offres ont été fixées au jeudi 17 mai 2018 à 15h00.
Seules 2 offres ont été reçues dans les délais :
− TRANSDEV STATIONNEMENT
− EFFIA STATIONNEMENT.
Après l’établissement du rapport d’analyse des offres, la commission de délégation de service public,
réunie le 19 juin 2018, a donné un avis favorable à l’organisation des négociations avec les
candidats EFFIA STATIONNEMENT et TRANSDEV STATIONNEMENT.
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Les négociations se sont déroulées en deux auditions pour chacun des candidats, avec remise d’une
offre intermédiaire entre les deux phases. Les candidats ont ensuite été invités à remettre une offre
finale pour le 6 novembre 2018 à 15h00 au plus tard.
Les deux candidats ont remis leur meilleure offre dans les délais.
Selon l’analyse des offres finales effectuée conformément aux critères de sélection fixés au règlement
de consultation, il en ressort que l’offre du candidat EFFIA STATIONNEMENT a été classée en
première position.
Ainsi, après négociations avec les candidats et analyse de leur meilleure offre, Monsieur le
Président, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du CGCT, soumet à l’approbation du
Conseil les motifs du choix du candidat EFFIA STATIONNEMENT et le contrat de concession de
service public afférent.
A cet effet, a été adressé aux élus métropolitains le rapport du Président présentant les motifs du
choix du candidat EFFIA STATIONNEMENT le projet de contrat et l’économie générale du contrat de
concession de service public à conclure.
Le délai de deux mois minimum, prévu à l’article L1411-7 du CGCT, après la saisine de la commission
de délégation de service public sur les offres et la présente délibération a bien été respecté.
Il est précisé qu’une délibération du conseil métropolitain en date du 8 février 2019 prévoit en parallèle
de la présente délibération la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du
conseil d’administration et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SEMOP.
La SEMOP est administrée par un Conseil d’Administration qui détermine les orientations générales
de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre par le directeur général. Il est composé de 9
membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires, dont 5 désignés par Grenoble-Alpes
Métropole.
Le Président du Conseil d’administration est, obligatoirement, un élu de Grenoble-Alpes Métropole. Un
Directeur général est nommé par le Conseil d’administration. Il assume les fonctions exécutives au
sein de la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société et la représenter à l’égard des tiers.
Afin d’éclairer les décisions du conseil d’administration par un avis technique avisé, des commissions
consultatives seront mises en place : les statuts de la SEMOP et le pacte d’actionnaires en précisent
le rôle. Les statuts de la SEMOP et le pacte d’actionnaires sont soumis au vote du conseil de la
Métropole.
L’approbation du choix du concessionnaire et du contrat de concession a été soumise au vote des
élus lors de la séance du Conseil métropolitain du 21 décembre 2018. Toutefois, conformément aux
dispositions de l’article L1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les documents sur
lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa
délibération ». Ce délai n’ayant pas été respecté lors de la délibération du Conseil métropolitain du 21
décembre 2018, il est proposé d’abroger la délibération n°1DL180803 et d’adopter une nouvelle
délibération selon les formalités requises.

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

En 2018, le SIGREDA était devenu titulaire de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) sur son périmètre suite au transfert de la compétence par
la Communauté de Communes de la Matheysine, la Communauté de Communes du Trièves et
Grenoble-Alpes Métropole. Le SIGREDA était également devenu gestionnaire de la RNR (Réserve
Naturelle Régionale) de l'étang de Haute Jarrie et portait le contrat de rivières Drac isérois 2018 2024.
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Le SIGREDA était aussi en charge du Service Public d’Assainissement Non collectif sur un périmètre
de 66 communes, gestionnaire de la RNR des Isles du Drac, et porteur de la Commission Locale de
l’Eau Drac Romanche.
Durant le second trimestre 2017, le Département de l'Isère a fait part de sa volonté d'optimiser la prise
de la compétence GEMAPI en proposant une simplification institutionnelle et la mutualisation de
l'ingénierie par une extension du périmètre d’intervention du SYMBHI.
Les Communautés de communes de la Matheysine, du Trièves, Grenoble-Alpes Métropole, et le
SIGREDA ont approuvé le principe d'une fusion-absorption du SIGREDA par le SYMBHI à compter du
1er janvier 2019.
Pour parvenir à cet objectif de fusion absorption du SIGREDA par le SYMBHI, il a été nécessaire que
le SIGREDA se dessaisisse de ses missions et compétences, hors GEMAPI et contrat de rivières.
Pour rappel, Grenoble-Alpes Métropole avait décidé lors de son Conseil métropolitain du
25 mai 2018 :
- de la reprise de la gestion des RNR des Isles du Drac et de l’étang de Haute-Jarrie. Le dossier
de candidature de la Métropole établi en octobre 2018 a fait l’objet d’une décision
d’acceptation de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
- du portage par la Métropole du secrétariat technique de la CLE du SAGE Drac-Romanche.
- de la mise en place d’une convention de gestion du service public d’assainissement non collectif
(SPANC) pour le compte des communautés de commune du Trièves et de la Matheysine.
Courant 2018, les 23 communes du Trièves concernées ont repris la compétence assainissement non
collectif qu’elles avaient transférée au SIGREDA, et la communauté de communes du Trièves a
décidé d’exercer la compétence assainissement non collectif. A la suite, le transfert de cette
compétence a fait l’objet d’un accord des communes du Trièves à la majorité qualifiée.
A court terme, la communauté de communes du Trièves n’aura pas, en 2019, les moyens de mettre
en œuvre cette compétence directement. Aussi a-t-elle souhaité, comme la communauté de
communes de Matheysine, en confier la gestion à Grenoble-Alpes Métropole en application des
dispositions de l’article L 5214-16-1 du CGCT. Ces dispositions lui permettent de confier par
convention à un autre EPCI la gestion d’un service relevant de ses attributions.
Ainsi par la présente délibération, il est proposé d’approuver le projet de convention qui définit les
conditions dans lesquelles la Communauté de communes du Trièves confie la gestion du SPANC à
Grenoble-Alpes Métropole.

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

L’ADEME et la Région Auvergne Rhône Alpes accompagnent financièrement les collectivités
compétentes en matière de collecte et traitement des déchets, pour toutes les actions contribuant à
l’atteinte des objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte ou ceux inscrits dans
le projet de plan régional de prévention et gestion des déchets, projet actuellement en consultation.
Les demandes d’aides financières doivent être accompagnées d’une délibération autorisant le
Président des EPCI à engager toutes démarches nécessaires à l’obtention des financements et à
signer tout acte administratif les concernant.
L’Eco organisme CITEO propose également des aides aux collectivités visant à l’amélioration du tri
des emballages et papiers ménagers.
L'approbation du schéma directeur déchets en novembre 2017 a permis d'engager en 2018 les
expérimentations et les études ( en majorité financées par l'ADEME) concernant la mise en place de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative , la collecte des déchets alimentaires et le
développement du compostage en zone rurale , le schéma directeur des déchèteries et le schéma
directeur du réemploi, la réalisation d'une unité de méthanisation et d'un nouveau centre de tri de
déchets.
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Ces aides financières sont indispensables à la maitrise du budget annexe déchets. L'année 2019 sera
celle du démarrage du déploiement de toutes ces actions qui correspondent aux appels à projets des
trois financeurs, annoncés en janvier et juin, avec :
Pour l’ADEME,
- une aide de 10 € par habitant plafonnée à 2,5 M€ pour la collecte des déchets alimentaires déployée
sur 4 ans dont les dépenses sont évaluées à 7,5 M€. Sont concernés par ce cofinancement, les bacs
de collecte, les bios seaux, sacs, les actions de sensibilisation et de communication auprès des
habitants.
- une aide à la mise en place de la tarification incitative de 6,6 € par habitant plafonnée à 2 M€ au titre
du fonctionnement et de 50% sur les dépenses d’investissement plafonnée à 1 M€. L’objectif est un
déploiement sur 5 ans et un montant de dépenses évalué à 5 M € hors frais de personnel qui
concernent le puçage des bacs, le logiciel de suivi et de facturation, la communication, la formation
des relais comme les sociétés de nettoyage
Le détail des dépenses sera présenté dans les dossiers de demande de subvention.
D’autres aides sont calculées au pourcentage des dépenses engagées. Elles concernent le
développement du compostage partagé et de la gestion in situ des déchets verts (achats de broyeurs,
accompagnement des habitants et formations...), les investissements nécessaires aux objectifs visés
en termes de réemploi. Les estimations réalisées dans le cadre du schéma directeur s'élèvent à 2,1 M
€ et 2 M € pour les investissements.
Par ailleurs, CITEO propose de soutenir l’action de la Métropole en faveur de l’amélioration de la
qualité du tri et de l’innovation en matière d’incitation au tri.
Le projet comprend une étape de recherche de solutions innovantes d’amélioration et d’incitation
impliquant les habitants et l’ensemble des relais, y compris des solutions s’appuyant sur des outils de
technologie digitale. Ces solutions seront ensuite testées dans une seconde phase. La durée totale du
projet s’étalant sur 18 mois.
Le budget envisagé est d’environ 270 000 €, dont 200 000 € financé par CITEO.
Concernant les deux outils de traitements susceptibles d'être financés à hauteur de 10 %, les
demandes seront également formalisées dès cette année pour l'unité de méthanisation évaluée à 15
millions d'euros et le centre de tri évalué à 30 millions d'euros.
Chaque financeur demande pour des dossiers complets que soient produites des délibérations de
l’organisme.
Il est donc proposé au Conseil de reprendre exceptionnellement sa compétence déléguée au
président et :
- d’autoriser le Président à présenter des dossiers de demande de subvention et/ou de
conventionnement auprès de l’ADEME, de la Région Auvergne Rhône Alpes et de CITEO.
Les dépenses concernent la collecte des déchets alimentaires, les actions en faveur du compostage
et de la gestion in situ des déchets verts, l’amélioration du dispositif de tri des déchets ménagers tant
qualitativement que quantitativement ; tous les investissements nécessaires à la mise en place de la
tarification incitative, les projets d’aménagement de déchèteries les équipements nécessaires au
réemploi et aux nouvelles filières de valorisation.
Une aide sera également sollicitée pour la reconstruction du centre de tri et la construction d’une unité
de méthanisation.
- d’autoriser le Président à signer les conventions et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de
la présente délibération.

-

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

La Métropole partage avec la communauté universitaire des intérêts communs qui ont déjà eu
l’occasion de se manifester depuis de nombreuses années, au travers de multiples collaborations,
notamment en matière de rénovation de l’immobilier universitaire, d’offre d’un cadre de vie attractif
pour les étudiants, doctorants et chercheurs, et de participation à de grands projets structurants pour
la recherche et la formation.
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La Métropole travaille par ailleurs à la mise en œuvre d’une politique de gestion des déchets
pionnière. En effet, elle a adopté en novembre 2017 un Schéma Directeur Déchets (SDD) qui fixe des
objectifs ambitieux pour le territoire à l’horizon 2030. Les deux principaux objectifs sont de réduire de
moitié le poids de la poubelle d’ordures ménagères et de recycler les deux tiers des déchets collectés.
Les bénéfices attendus sont la réduction de 29% des quantités de gaz à effet de serre émises et
l’économie annuelle de 25 000 tonnes de matières premières. Pour atteindre ces objectifs, la
Métropole déploie divers dispositifs innovants dont certains ont déjà vu le jour et d’autres seront mis
en place dans les années à venir.
Territoire à forte attractivité, la métropole grenobloise compte 67 500 étudiants, ce qui représente près
d’un sixième de la population de l’agglomération. De nombreuses formations sont dispensées sur
divers sites universitaires dont le campus de Gières - Saint Martin d’Hères et la Presqu’Ile scientifique.
Les modalités de gestion des déchets sur ces sites sont diverses, certains étant collectés par le
service public, avec ou sans assujettissement à la redevance spéciale, d’autres collectés par des
sociétés privées (campus de Gières - Saint Martin d’Hères notamment).
Au sein de cette communauté universitaire, nombreux sont les acteurs intéressés pour travailler
activement à la mise en place du tri. Certains de ces établissements affichent un engagement dans
des démarches plus globales « zéro déchet ». Ainsi, les réflexions menées par la Métropole en
matière de prévention, tri et valorisation des déchets, rejoignent la volonté des partenaires
universitaires d’être acteurs en ce domaine.
Dans ce contexte, il est proposé une convention cadre définissant les orientations générales du
partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole, l’Université Grenoble Alpes (UGA), la Communauté
Université Grenoble Alpes (COMUE) et le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
Grenoble Alpes (CROUS) en faveur de la prévention, du tri et de la valorisation des déchets. Ces
orientations générales sont articulées autour des six thèmes suivants : harmoniser les consignes de
tri, développer la communication et la sensibilisation, développer des actions de prévention et de tri,
ouvrir le centre de compostage aux déchets du CROUS, s’appuyer sur les étudiants pour mener des
actions de la politique déchets et s’appuyer sur les compétences des unités de recherche pour mener
des études.
1. Harmoniser les consignes de tri
La candidature sud iséroise dans laquelle Grenoble-Alpes Métropole était partie prenante a été
retenue en septembre 2015 pour étendre les consignes de tri à l’ensemble des emballages. Suite à la
sélection de cette candidature, Éco-Emballages a financé à hauteur de 700 000 € les travaux
d’adaptation permettant de trier tous les emballages plastique. Grenoble-Alpes Métropole, propriétaire
du centre de tri, a financé le reste des investissements, soit 1 million d’euros. Les travaux d’adaptation
d’Athanor ont été réalisés en mai 2016 par la STAR. Ainsi, depuis juin 2016, la Métropole a étendu les
consignes de tri : tous les emballages se jettent dorénavant dans la poubelle de collective sélective.
La Métropole fait donc partie des premiers territoires où les consignes de tri sont simplifiées pour les
emballages.
Aujourd’hui, les déchets collectés sur le campus universitaire ne suivent pas l’extension des consignes
de tri. Il est proposé qu’à partir de la rentrée universitaire 2019, les consignes de tri soient
harmonisées et qu’ainsi l’intégralité du territoire géographique métropolitain soit soumis aux mêmes
consignes de tri.
2. Développer la communication et la sensibilisation
En matière de communication, il est proposé que la Métropole mette à disposition les outils qu’elle a
développés (maquettes de documents) afin que les partenaires universitaires puissent les adapter et
les faire réaliser.
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En matière de sensibilisation, il est proposé que les partenaires universitaires développent des
ambassadeurs qui pourront être formés par la Métropole, et que les partenaires universitaires et la
Métropole identifient des évènements universitaires clés pendant lesquels la Métropole pourra
proposer des stands de sensibilisation à la thématique des déchets.
3. Développer des actions de prévention et de tri
Il est proposé que les partenaires universitaires développent des éco-évènements pour lesquels la
Métropole pourra proposer un accompagnement (prêt de packs éco-évènements, guide à destination
des organisateurs d’évènements, mise en place de formations…).
Par ailleurs, les partenaires universitaires et la Métropole ont commencé à travailler la question de
l’éco-exemplarité des bâtiments (partage de bonnes pratiques, élaboration de fiches
méthodologiques, outil pour la réalisation de diagnostics…). Il est proposé que la Métropole et les
partenaires universitaires poursuivent ce travail afin de développer l’éco-exemplarité des bâtiments.
Enfin, il est proposé que la Métropole et les partenaires universitaires mènent un projet
d’expérimentation en 2019 en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du réemploi
présents sur le territoire métropolitain afin de mettre en place des ressourceries solidaires mobiles et
éphémères.
4. Ouvrir le centre de compostage aux déchets du CROUS
La Métropole dispose d’un centre de compostage situé sur la commune de Murianette qui valorise les
déchets fermentescibles des ménages. Le CROUS s’engage progressivement dans la mis en place
d’un tri à la source des déchets de cuisine produits par les restaurants universitaires et dispose ainsi
d’un gisement de déchets de qualité compatible avec le procédé du centre de compostage de la
Métropole et ses évolutions projetées. Il est proposé que les déchets issus des restaurants
universitaires, de l’ordre de 600 tonnes annuelles, puissent être compostés sur le site de Murianette.
5. S’appuyer sur les étudiants pour mener des actions de la politique des déchets
Afin de mener à bien la politique métropolitaine en matière de déchets, il est proposé que la Métropole
étudie les possibilités de solliciter les compétences des étudiants via des modalités à étudier au cas
par cas : job dating du CROUS, recours à des services civiques, mise en place de stages, sollicitation
via les junior entreprises, intégration dans le cadre de projets étudiants ….
6. S’appuyer sur les compétences des unités de recherche pour mener des études
L’université dispose d’une grande variété de thématiques de recherche pouvant s’inscrire dans la
politique de gestion des déchets menée par la Métropole, aussi bien dans les sciences techniques et
santé (sciences de la terre, chimie…) que dans les sciences humaines et sociales (sociologie,
psychologie, adaptation au changement…).
Afin de mener des études sur la thématique des déchets, il est proposé que la Métropole étudie les
possibilités proposées par les unités de recherche de l’université. En effet, au vu de la richesse des
thématiques et de la qualité des équipes, la Métropole souhaite s’appuyer sur les compétences des
laboratoires de recherche universitaire pour développer la dynamique de prévention, tri et gestion des
déchets telle qu’imaginée dans le schéma directeur déchets.
Cette convention-cadre est conclue pour une durée de trois ans. Les engagements respectifs des
partenaires seront affinés ultérieurement, chaque fois que nécessaire, au sein de conventions
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particulières. Des conventions bilatérales avec les établissements volontaires pourront également être
signées afin de formaliser des plans d’actions déchets particuliers à certains établissements.
En termes de pilotage et de suivi de la convention-cadre, un comité de pilotage réunissant des
représentants de la Métropole, de l’UGA, de la COMUE et du CROUS est mis en place. Il se réunira
au moins une fois par an pour examiner le bilan annuel de la mise en œuvre du partenariat.

-

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
recyclables avec la Communauté de communes du Trièves. Autorisation au Président
à signer

1DL180888

Le 13 décembre 2011, plusieurs groupements de collectivités locales du sillon alpin (du Nord au Sud)
ont signé ensemble la « Charte de coopération du Sillon alpin pour le développement durable déchets
CSA3D », aux fins de mettre en place des procédures de coopération dans le domaine de la gestion
et du traitement des déchets, dans un souci d’efficacité ainsi que de développement durable.
Les trois objectifs principaux de la Charte CSA3D sont les suivants :
- Constituer un réseau d’échanges sur des questions d’intérêt commun ;
- Mutualiser les équipements publics et les compétences ;
- Développer une stratégie commune cohérente en matière de gestion et de traitement des
déchets.
Aux termes de l’article 3.4 de la Charte CSA3D, plusieurs adhérents peuvent exercer en commun
certaines missions relevant de leurs compétences respectives, notamment, au moyen de « la mise à
disposition par un adhérent de services ou équipements au profit d’un ou plusieurs autres
adhérents ».
A cet égard, les parties à la présente convention sont compétentes, en application de l’article L.51111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et de leurs statuts, en matière de collecte ainsi que
de traitement des déchets des ménages et déchets assimilés mais ne disposent pas de l’ensemble
des moyens nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de service public.
En effet, la Métropole dispose d’une usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) d'une
capacité supérieure à ses besoins propres, qui permettent le traitement des déchets ménagers et
assimilés collectés sur son territoire ainsi que ceux de la CC du Trièves. Il convient de noter que la
chaleur produite par l'incinération des déchets alimente un autre service public : le réseau de
chauffage urbain de l’agglomération grenobloise.
Au contraire, la CC du Trièves doit recourir à un prestataire s’agissant de l’incinération des déchets
résiduels ménagers ou assimilés collectés sur son territoire.
En cohérence avec les prescriptions du plan départemental d'élimination des déchets de l'Isère, il est
apparu opportun que la CC du Trièves, ne disposant plus d'équipements de traitement ou de transfert,
puisse bénéficier d'un service de proximité.
Aussi, les deux collectivités se sont rapprochées en vue d’organiser une mutualisation des
équipements de la Métropole ainsi qu’une réflexion sur une stratégie commune cohérente en matière
de gestion et de traitement des déchets. Cette stratégie inscrite dans la durée permet à chaque
collectivité soit de sécuriser ses exutoires, soit d’optimiser ses installations.
Ce rapprochement favorise la continuité du service public de traitement des déchets sur les deux
territoires par le développement d’une relation de solidarité et d’échange. Il permet également de
participer à une volonté commune de limiter l’impact environnemental de la gestion des déchets :
limitation du transport routier des déchets, recherche d’une valorisation maximale des matières
premières recyclables contenues dans les déchets ménagers, valorisation énergétique optimale. Cette
coopération vise à favoriser l’émergence d’un service public optimisé, efficace et plus équitable et
contribue à la réflexion engagée sur le devenir des installations actuelles, dans le cadre du projet de
reconstruction des unités en groupement de commandes.
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Aux termes de l’article 3.4 de la charte CSA3D, la Métropole et la CC du Trièves ont décidé d’exercer
en commun une mission d’intérêt public de traitement des déchets résiduels et de valorisation des
déchets recyclables.
A cette fin, Grenoble-Alpes Métropole décide de mettre à la disposition ses services et équipements
nécessaires à l’exercice de la compétence de la CC du Trièves, au moyen de la présente convention,
conclue en application des dispositions des articles L.5111-1 et L.5111-1-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales et conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJCE , 9 juin 2009, C-480/06, Commission c/Allemagne).
Ainsi, il est proposé d’autoriser le Président à signer la convention de prestations de services entre la
communauté de communes du Trièves et Grenoble-Alpes Métropole, pour l’exercice en commun
d’une mission d’intérêt public portant sur l’incinération des déchets ménagers et assimilés ainsi que le
tri des déchets recyclables de la communauté de communes du Trièves.
Les principales caractéristiques de cette convention sont les suivantes :
 La convention est conclue jusqu’au 30 avril 2020
 Les tonnages traités pour l’incinération des déchets résiduels sont estimés entre 2 000 et 2 500
tonnes, ceux du tri entre 140 et 250 tonnes,
 Les conditions d’accueil sont identiques à celles du territoire métropolitain,
 La communauté de communes du Trièves s’engage à rembourser à la Métropole les frais et
dépenses supportés par celle-ci au titre de la mise à disposition,
La définition du service, les caractéristiques techniques des services et des équipements mis à
disposition sont également définies dans la présente convention.

-

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 signé

1DL180484

Grenoble-Alpes Métropole a confié par délégation de service public, l’exploitation de son usine
d’incinération des ordures ménagères située sur le site ATHANOR à La Tronche pour une durée de
quinze ans à compter du 1er janvier 2015, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Un avenant n°1 signé le 29 juin 2007, a précisé le mode de calcul de la révision du tarif à appliquer à
la compensation de revente de chaleur.
Un avenant n°2 signé le 28 décembre 2007, a défini les conditions de prise en charge par la
collectivité, de surcoûts liés à la mise en place de nouveaux équipements, et de la taxe sur les
déchets réceptionnés dans une installation d’incinération.
Un avenant n°3 signé le 18 février 2008, a fixé les conditions de broyage et d’incinération des
encombrants, et intègre au contrat une nouvelle convention d’achat de chaleur avec effet à compter
de juin 2008.
Un avenant n°4 signé le 3 avril 2009, a fixé les conditions de prise en charge par la collectivité de la
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Un avenant n°5 signé le 5 novembre 2009, a remplacé des indices de révision supprimés.
Un avenant n°6 signé le 29 décembre 2010, a confié au délégataire la réalisation et l’exploitation d’un
équipement de mesure en semi-continu des dioxines, et des travaux de réduction du bruit. Il définit les
conditions de reprise en fin de contrat des locaux sociaux réalisés par le délégataire, et a revu les
conditions d’assurance et de traitement des déchets des tiers.
Un avenant n°7signé le 22 décembre 2011, a fixé les conditions de prise en charge des travaux
confiés au délégataire pour améliorer les interfaces entre les nouveaux équipements de traitement
des fumées et l’ancienne installation, afin d’optimiser les conditions d’exploitation.
Un avenant n°8 signé le 28 décembre 2012, a intégré les dispositions d’une nouvelle convention
d’achat de chaleur avec effet au 1er janvier 2013. Il précise également les conditions de
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remboursement par la CCIAG à la collectivité, de la subvention perçue de l’ADEME pour la mise en
place du dispositif de mesure en semi continu des dioxines confiée au délégataire par avenant n°6.
Un avenant n°9 signé le 24 avril 2015, a fixé les modalités de prise en charge par la métropole de la
valorisation des mâchefers issus de l’incinération de ses ordures ménagères ainsi que celles de ses
partenaires avec qui elle a contractualisé dans le cadre d’une démarche de coopération en matière de
traitement des déchets. LA CCIAG conserve la gestion des mâchefers dont elle a la charge. Cet
avenant a également intégré au contrat de DSP, la révision des conditions de la chaleur dans le but
de refléter au mieux les combustibles utilisés, introduites par avenant n°1 à la convention de chaleur.
Il a modifié la rémunération du gros entretien et de l’énergie électrique nécessaire à l’injection de la
chaleur sur le réseau. Une modification des formules de révision impactées par la substitution
d’indices a également été prise en compte.
Par avenant n°10 signé le 1er août 2016, ont été précisés les coûts de dépannage en cas de
saturation de la plateforme d’accueil des mâchefers d’une des parties après qu’un marché de
transport, traitement, valorisation ou élimination des mâchefers soit conclu le 21 juillet 2015 avec la
société Lely Environnement. Un avenant n°2 à la convention de chaleur ayant modifié les indices et
les formules de révision des prix de la chaleur d’appoint gaz naturel et des prix de reprise de la
chaleur UIOM, au vu des contraintes d’approvisionnements en combustibles, a également été intégré
à cet avenant.
Un avenant n°11 signé le 2 août 2017, a intégré les dispositions de l’avenant n°3 à la convention
d’achat de chaleur qui prévoit la prorogation de cette convention de six mois soit jusqu’au 30 juin
2018.
Un avenant n°12 signé le 26 mai 2018, a intégré les dispositions d’une nouvelle convention de
services et de livraison de l’énergie du site ATHANOR à La Tronche au réseau de chauffage urbain
principal applicable à compter du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021. Sauf dénonciation expresse, cette
convention peut être reconduite par période d’un an sans pouvoir dépasser le 30 juin 2025. Les droits
et obligations de cette convention sont transférés à la CCIAG, délégataire de l’usine d’incinération. Cet
avenant précise également les modalités d’intégration des chaudières d’appoint et d’exploitation de
ces installations qui ont été intégrées dans le périmètre de la compétence déchets par délibération en
date du 19 mai 2017. Les conditions de prise en charge de la nouvelle cotisation au service public de
l’électricité (CSPE) s’appliquant à compter du 1er janvier 2018, ont été intégrées. Enfin, un compte de
GER spécifique plafonné à hauteur de 1 100 K€, permettant au délégataire d’effectuer des travaux de
rénovation des chaudières des fours pour étaler les modernisations indispensables à la continuité de
service dans la période 2019-2025, a été créé.
Pour ce qui est du présent avenant, une concertation menée par Grenoble- Alpes Métropole dans le
cadre de l’élaboration de son schéma directeur 2020-2030, a associé les collectivités du Sud Isère au
projet d’une éventuelle reconstruction des futurs outils de traitement des déchets du site ATHANOR.
A l’issue de cette réflexion, il a été acté le principe de mutualisation de ces futurs outils. Au regard des
projections de tonnages de l’ensemble des collectivités partenaires, il est apparu nécessaire de
programmer la reconstruction du centre de tri puis celle de l’usine d’incinération.
A cet effet, les élus de la Métropole ont décidé par délibération en date du 28 septembre 2018,
d’autoriser le Président à signer des conventions de groupement de commande permettant de lancer
des consultations. Toutefois, compte-tenu des plannings de la consultation et de la nécessaire période
de tuilage entre l’ancien et le nouvel exploitant, il est indispensable de proroger le contrat de 4 mois.
er
Cette prorogation répond aux dispositions de l’article 36 6° paragraphe du décret n°2016- 86 du 1
février 2016.
Cette prorogation de quatre mois porte le terme du contrat au 30 avril 2020.
Au vu des modalités de facturation annuelle de la chaleur au réseau de chauffage, intégrant des
variations saisonnières et des paliers dégressifs du prix de l’énergie vendue, la recette de chaleur sur
ces quatre premiers mois de l’année représente plus de 50% de la recette annuelle.
Six EPCI du sud Isère dont la Métropole ont décidé de constituer un groupement de commandes afin
d’attribuer un marché notamment d’exploitation de l’actuelle UIVE à compter du 1er mai 2020. Dans ce
cadre, ils percevront directement la recette de chaleur, au prorata de leurs apports de tonnages de
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déchets résiduels. Pour plus d’équité avec les EPCI voisins, il est proposé d’appliquer une valeur
forfaitaire par MWh du prix de la chaleur sur la période de prorogation.
Il est donc nécessaire d’intégrer le tarif défini à l’avenant n°1 à la convention de service et de livraison
de l’énergie du site ATHANOR à La Tronche au réseau de chauffage principal, et qui sera révisé
mensuellement, au contrat de DSP de l’usine d’incinération.
Par ailleurs, en prévision de la sortie du contrat, il est nécessaire de préciser les dispositions à mettre
en œuvre en vue de ce terme et de signer un protocole de fin de contrat de DSP.
Enfin, la modification du raccordement au réseau de distribution de gaz naturel par GRDF, l’arrêt du
broyage et la mise en place du nouveau système de sécurité incendie, nécessitent de définir les
modalités techniques et financières.
Au vu de ces éléments et après avis de la CDSP du 15 janvier 2019, il est proposé d’autoriser le
Président à finaliser et signer un avenant n°13 au contrat de DSP de l’usine d’incinération avec la
CCIAG ainsi que le protocole de fin de contrat de DSP et l’avenant n°1 à la convention de services et
de livraison de l’énergie du site ATHANOR à La Tronche au réseau de chauffage principal qui
constituent deux des annexes de cet avenant.

-

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

1DL180962

La métropole assure depuis janvier 2017 un service de gestion publique des bacs roulants,
s’appuyant notamment sur la mise en place d’un magasin dédié et d’un service de mise à disposition
des bacs auprès des usagers.
Pour autant, la plupart des bacs en service sur le territoire ont été acquis avant cette date soit par la
Métropole (dans le cas d’opérations ponctuelles menées par la collectivité) soit par les bailleurs,
particuliers, entreprises, commerçants, sociétés de nettoyage…
Par ailleurs, dans le cadre de son Schéma Directeur Déchets approuvé par délibération du Conseil le
11 novembre 2017, la Métropole s’est engagée dans un programme ambitieux de valorisation et de
réduction des déchets, s’appuyant notamment sur la mise en place du tri à la source des déchets
alimentaires, le renforcement de la collecte des emballages et des papiers et l’expérimentation d’une
tarification incitative.
L’ensemble de ces actions nécessite une parfaite connaissance du parc de bacs, des capacités
résiduelles pour la mise en place de nouveaux bacs, de leur attribution par adresse et/ou par usagers,
et l’identification de ceux-ci afin de permettre une lecture automatique des levées pour l’ensemble des
flux.
Aussi, une consultation relative à l’enquête d’attribution et de pose de puces UHF sur les bacs
roulants, a été lancée en date du 16 novembre 2018.
Ce marché a été passé selon la procédure d’appel d’offres en application des articles 25-I.1 et 67 à
68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commandes, sans montant minimum et avec un maximum d’un
million d’euros H.T. sur la durée totale du marché.
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale qui court à compter de la notification du marché au
titulaire jusqu'au 31/12/2020. Il est reconductible 2 fois expressément 6 mois.
L’ouverture des plis a été effectuée le 21 décembre 2018.
A l’issue de l’analyse des candidatures, les candidatures reçues ont été jugées recevables et
administrativement conformes, les candidats possédant les capacités techniques, financières et
professionnelles requises pour exécuter le marché.
Les critères de jugement des offres sont les suivants :
1 – Valeur technique : 60%
2 – Prix des prestations : 40%
Au vu de l’analyse multicritère effectuée par les services métropolitains, la commission d'appel d'offres
du 15/01/2019 a attribué le marché à l’entreprise CONTENUR qui présente l’offre économiquement la
plus avantageuse.
Par conséquent, il est proposé d’autoriser le Président à signer le marché avec cette entreprise.
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-

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

1DL180895

Grenoble-Alpes Métropole, au travers de sa compétence déchets, s’est dotée en 2016 d’une feuille de
route politique 2016-2021. Ce plan d’action ambitieux porte sur l’ensemble de la compétence déchets,
depuis la réduction des déchets, la collecte, les déchèteries et les outils industriels de traitement.
Dans ce cadre, le service public des déchèteries doit être profondément amélioré afin d’atteindre les
objectifs fixés en terme de tri et de valorisation des déchets mais aussi de service à l’usager. Le
schéma directeur prévoit notamment de nouveaux services « déchèteries » permettant de renforcer la
proximité avec l’habitant et d’améliorer le geste de tri. Le déploiement du dispositif de déchèteries
mobiles en habitat dispersé et en zones urbaines permettra de répondre à ce besoin.
Par conséquent, une consultation concernant la gestion et l'exploitation des déchèteries mobiles sur le
territoire de la Métropole a été lancée en date du 16 novembre 2018, selon la procédure d’appel
d’offres en application des articles 25-I.1 et 67 à 68 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
Ces prestations sont réparties en deux lots :
- Lot 1 : déchèteries mobiles en milieu rural
- Lot 2 : déchèteries mobiles en milieu urbain
Il s’agit d’accords-cadres de services à bons de commande avec minimum et maximum sur la durée
totale de quatre ans (deux ans, reconductible expressément deux fois un an). La quantité totale des
prestations par lot est définie comme suit, sur la durée totale du marché :
Lot n°

Minimum

Maximum

1

25 déchèteries mobiles en milieu rural

60 déchèteries mobiles en milieu rural

2

30 déchèteries mobiles en milieu urbain

80 déchèteries mobiles en milieu urbain

Les critères de jugement des offres sont les suivants :
-Pour le lot 1 : déchèteries mobiles en milieu rural
1 – Prix des prestations : 50%
2 – Valeur technique : 35%
3 – Développement durable: 15%
-Pour le lot 2 : déchèteries mobiles en milieu rurbain
1 – Prix des prestations : 50%
2 – Valeur technique : 40%
3 – Développement durable: 10%
Après analyse des offres par les services, la commission d’appel d’offres réunie le 29 janvier 2019 a
décidé d’attribuer les marchés aux entreprises qui présentent l’offre économiquement la plus
avantageuse, à savoir :
Lot 1 - déchèteries mobiles en milieu rural : PAPREC RESEAU (69680 Chassieu) - Offre de base et
variante.
Lot 2 - déchèteries mobiles en milieu urbain : ARC EN CIEL RECYCLAGE (38140 Izeaux).
Par conséquent, il est proposé d’autoriser le Président à signer les deux lots de l’accord-cadre avec
les entreprises concernées.

-

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

1DL180894

Afin d’assurer le bon fonctionnement des 22 déchèteries du territoire, il est nécessaire de faire appel à
des entreprises prestataires de services pour la location de multi-bennes, le transport et le traitement
des différents déchets produits par ces structures.
En date du 19 novembre 2018, Grenoble-Alpes Métropole a lancé une consultation par appel d’offres
ouvert soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016
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aux marchés publics pour l’évacuation et le stockage des déchets de cartons provenant des
déchèteries métropolitaines.
Il s’agit d’un marché ordinaire à prix unitaires, sans montant minimum et sans montant maximum sur
la durée globale du marché fixée à 4 ans. Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par
application des prix unitaires aux quantités réellement collectées.
Le marché est d’une durée de 2 ans à compter du 1er avril 2019, reconductible expressément 2 fois 1
an.
La commission d’appel d’offres réunie le 29 janvier 2019 a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise
PAPREC RESEAU (69680 Chassieu), pour un montant en application des prix unitaires aux quantités
réellement collectées.
Cette offre a en effet été jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères pondérés
de jugement des offres énoncés ci-dessous :
- critère n° 1 : prix des prestations noté sur 60 points
- critère n° 2 : valeur technique au vu du mémoire justificatif de l'offre notée sur 40 points.
Il est proposé d'autoriser le Président à signer le marché avec cette société.

-

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

Par délibération en date du 9 février 2018, le conseil métropolitain à autoriser le Président à signer le
marché relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la clôture des contrats de
DSP de l’usine d’incinération et du centre de tri et la gestion future des équipements sur le site
ATHANOR à La Tronche. Il n’était pas prévu de reconstruction du centre de tri avant la mise en
service de la nouvelle usine d’incinération (UIVE), au regard des conclusions du schéma directeur
déchets 2020-2030.
Au vu des scénarii d’implantation de cette nouvelle UIVE, il s’avère que pour assurer la continuité du
service de tri et d’incinération sur le site, seule la solution consistant à reconstruire l’UIVE à
l’emplacement du centre de tri est pertinent au regard des critères environnementaux, paysagers et
d’accessibilité au site. Il convient donc d’adapter les missions confiées à l’AMO afin de prendre en
compte la complexité de la consultation devant être passée. Celle-ci devant inclure une phase de
conception et construction alors que seule une phase exploitation était prévue.
La plus-value pour la phase 4 de la tranche optionnelle 2.1, relative à la passation du marché du
centre de tri est de 63 800 €. Elle représente 14,58 % du montant du marché. Le montant total du
marché y compris le montant sur bordereau des prix unitaires, connu à la date de conclusion de cet
avenant, est porté à 501 450 € HT.
La CAO du 20 novembre 2018 a émis un avis favorable à la passation d’un avenant n°1 à ce marché
afin de prendre en compte cette plus-value.
Il est proposé d’autoriser le Président à signer cet avenant.

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

L’opération « BIOMAX » fait l’objet de consultations échelonnées en plusieurs phases pour tenir
compte des délais de livraison de certains matériels et des études d’exécution des lots process ayant
une incidence sur la géométrie des bâtiments , et donc sur le descriptif d’autres lots.
De ce fait, les travaux font l’objet de l’allotissement suivant, les lots ayant déjà été attribués, hormis le
lot n°7 comme indiqué ci-dessous :
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Lot n° et intitulé

Lot
n° 1

Générateur biomasse et
traitement des fumées, y
compris condensation
des fumées

Lot
n° 2

Attributaires et montants
attribués

Montants attribués (tranches
fermes et tranches
optionnelles incluses)

LEROUX&
LOTZ
(44000
NANTES/38320 EYBENS)

16 015 249 € HT

Manutention et stockage
biomasse (séchage)

SERA (14140 LIVAROT)

7 279 200 € HT

Lot
n° 3

Générateur appointsecours ES 40 MW

STEIN
ENERGY
CERNAY)

1 797 960 € HT

Lot
n° 4

Equipements thermoélectriques incluant :
- BOP équipements
mécaniques,
thermiques
et
utilités, stockage
de chaleur HP

(68700

EIFFAGE ENERGIE
THERMIE CENTRE EST
(69881 MEYZIEU)

12 598 936 € HT

RIBIERE (38190
SALAISE SUR
SANNE)

10 092 019,80 € HT

- Groupe
turboalternateur
Lot
n° 5

Génie-civil - bâtiments /
VRD (tous corps d'état)

Lot
n° 6

Electricité et contrôlecommande, pouvant être
décomposé en :

Lot
n°
6a

Electricité HTA/BT courants forts et courants
faibles

SPIE SUD EST
(26903 VALENCE)

Lot
n°
6b

Système contrôlecommande/SNCC

EMERSON (69671
BRON)

Lot
n°7

Protection incendie

Consultation
cours

Lot
n°8

Clôture sécurisée

ESPACS / OREP
(26390
HAUTERIVES)

4 261 312,46 € HT

1 131 700 € HT

en
443 289,25 € HT

En application des articles 139-2°et 3° du décret n°2016-360 du 25/03/2016 (travaux supplémentaires
devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial et pour lesquels le changement de
titulaire est impossible : raisons techniques), il est proposé de passer un avenant n°1, soumis à
autorisation du Conseil Métropolitain pour les lots 1,2 4 et 5 :
L’évolution de l’opération nécessite des travaux modificatifs et supplémentaires ; notamment en raison
d’imprévus, mais également d’adaptations techniques et d’optimisations économiques du process
nécessitant des modifications de prestations.
Ces modifications sont les suivantes :
- Optimisation économique du process:
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o Suppression de bypass non indispensables à l’exploitation et à l’entretien des
chaudières (réchauffeurs d’air côté air et condenseur)
o suppression de la production d’air comprimé au regard de la production de la centrale
d’air comprimé
- Optimisation économique des travaux (clos/couvert) :
o Modification de la hauteur du bâtiment dépotage, Modification du type de caillebotis et
Suppression de la finition de la cheminée Inox
o Modification de la capacité de la cuve FOD et réduction de la surface de passerelle
o Suppression du ferraillage des cuves FOD, qui sont fournies avec ferraillage intégré et
suppression du mobilier de la salle de commande, à charge du lot 6b
o suppression peinture locaux GTA et GAS
- Adaptations du projet / interfaces entre lots :
o modification implantation des locaux :
 Ajout d’une passerelle de liaison, d’un échappement à la trappe d’explosion et
de bardage pour permettre à l’entreprise titulaire du lot 4 de placer ses
équipements
 Déplacement de la bâche alimentaire pour assurer la cohérence des
implantations des équipements eau
o Installation d’un monte-charge accompagné
o Modification des matériaux des tuyauteries de combustibles susceptibles de véhiculer
des huiles végétales, pour tenir compte du faible pH attendu
o Raccordement du réchauffeur primaire de la chaudière biomasse sur la boucle primaire
BT
o Intégration de pompes de relevage sur le circuit condensat suite à la réduction de la
pression d’échappement du fait de l’optimisation de la puissance électrique produite
par l’installation Biomax
- Adaptations du projet / réglementation
o modification réglementaire sur la cheminée ( Ajout d’un paratonnerre et d’une
passerelle)
o Mise en place de boudins de protection autour des encadrements des quais de
dépotage
- Adaptations du projet / CEA
o renforcement de la structure porteuse pour silo à cendres
o travaux complémentaires clôture sécurisée
- Aléas de chantier :
o Evacuation des cèdres
o raccordements poste de garde
o Mise en place d’un groupe électrogène
- Demandes complémentaires Grenoble-Alpes Métropole :
o Fourniture et pose d’une bâche publicitaire
Le montant total des travaux modificatifs présentés est de 282 244,93 € HT, représentant une
augmentation de 0,53 % du montant des travaux (estimation lot 7 comprise).
Le poste alloué aux aléas de chantier permet de couvrir des modifications sans modifier le bilan global
de l’opération.
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Lot 8

X

X

X

X

X

X

- 68 615,33

X

286 350

X

46 000

X

133 166,50

X

36 550

Montant par
item

- 159 700

Demandes
complémentaires
Grenoble-Alpes
Métropole
Montant par lot /
montant total

Lot 5

Lot 4

Lot 3

Lot 2

Lot 1

Montants en € HT

- 300

58 320

X

142 133,10

X

29 710,56

X

6 366,60

33 233,43

21 275

282 244,93

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

1DL180929

Par délibération en date du 4 novembre 2016, le Conseil métropolitain a approuvé le projet de
construction d’un réseau de chaleur bois sur la commune de Gières via un marché public global de
performance.
Par décision en date du 27 octobre 2017, le Bureau métropolitain a attribué et autorisé le Président à
signer le marché de «Conception, réalisation, exploitation et maintenance d'une chaufferie bois/gaz et
de son réseau de chaleur sur la commune de Gières» avec le groupement EOLYA (mandataire,
domicilié 38950 Saint Martin le Vinoux), CUYNAT, SUPERMIXX et IMPACT AMENAGEMENT, pour
un montant décomposé comme suit :
- Pour la Partie A (conception, construction puis exploitation-maintenance, dans une démarche
d’amélioration continue de la performance, d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur bois énergie
avec appoint gaz) :
- Conception : 59 400,00 € HT
- Travaux : 1 566 412,00 € HT
- Charges variables R1 (fourniture de chaleur) : 90 380,00 € HT (35,44 € HT/ MWh)
- Charges forfaitaires R2 (prestations de conduite, surveillance et entretien courant) :
792,00 € HT / an
- Charges R3 (prestations de gros entretien maintenance) : 5 140,00 € HT /An
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Soit un total de 2 191 058,00 € HT pour la partie A.
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- Pour la Partie B (dans le cadre d’un bordereau de prix unitaires, la conception, la réalisation et
l’exploitation-maintenance, durant la durée du marché, d’extensions du réseau de chaleur, dont les
sous stations au sein des bâtiments des futurs abonnés) :
- Extensions et raccordements de futurs abonnés: accord-cadre sans minimum et avec un
montant maximum fixé à 250 000 € HT.
L’évolution de l’opération a nécessité une modification de la programmation travaux pour s’adapter
aux raccordements effectifs des copropriétés et des bâtiments communaux.
Cette évolution a entrainé l’adaptation du réseau de distribution de chaleur (en longueur et diamètre),
la modification des sous stations et l’augmentation de la puissance de la chaudière d’appoint secours.
Les évolutions sont les suivantes :
3) Augmentation du diamètre de la branche principale du réseau afin de permettre le
raccordement éventuel de la copropriété des Martinets : : + 25 751,01 €HT
4) Adaptation de la puissance de la sous-station le Mezzo : +13 355€HT
5) Réalisation d’une branche réseau pour desservir la salle communale du Laussy, le restaurant
des Arènes, et le bâtiment A1 de la place de la République, adaptation de la puissance de
l’échangeur du bâtiment B et adaptation du tracé au sein de la copropriété des Arènes
(passage dans la terre et non sous le parking) : + 159 514,26 €HT
Non raccordement de la copropriété des ombrages et simplification du raccordement du groupe
scolaire : - 69 299,29 €HT
Evolutions en chaufferie (Puissance chaudière gaz, hydraulique, fumisterie et génie civil ) : +
56 677,02 €HT
Soit une augmentation totale de +185 998,00 €HT.
Par ailleurs, afin de s’adapter au planning des travaux d’espace public prévus rue de la République, le
planning de l’opération est revu. Les travaux se dérouleront en deux phases :
o Travaux phase 1 : délai d’exécution 12 mois pour la Construction de la chaufferie et
réalisation des réseaux vers les copropriétés Arènes et Laussy, la bibliothèque,
l’école et entre la sous-station du Mezzo à place de la République
o Travaux phase 2 : délai d’exécution de 5 mois pour la réalisation du reste du réseau :
Maison de santé, bâtiments place de la République, et jonction entre la place de la
République et le Mezzo.
D’autre Part, les charges variables R1 nécessitent une modification de l’index du gaz naturel, pour
tenir compte de l’évolution de l’ensemble des taxes (dont la Taxe Intérieure de Consommation sur le
Gaz Naturel).
L’article 26.3 du CCAP est modifié comme suit, les indices de révision des prix choisis étant
inapplicables aux prix constitutifs du marché :
« La formule de révision du prix d’achat du combustible gaz est la suivante :
Cgp = CGp0* (Ig/Ig0)
avec :
Cgp0 : Prix du MWh entrée chaudière produit à partir du gaz, proposé dans l’Annexe 1a à l’acte
d’engagement, intégrant les parts abonnement et consommation, et toutes les taxes.
Ig = valeur de l’indice gaz INSEE - 001764006 - Indice des prix à la consommation (mensuel,
ensemble des ménages, métropole)
er
Ig0 = valeur connue au 1 mars 2017 »
Enfin, il y a lieu de modifier la formule d’actualisation de prix mentionnée à l’article 26.2 du CCAP en
appliquant la formule « Prix nouveau = (0,15 + 0,85xBT40/BT40o) ».
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En application de l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l’évolution fait l’objet de
l’avenant n°1, et après examen de la Commission d’appel d’Offres du 29/01/2019, il est proposé au
Conseil métropolitain d’autoriser le Président à signer l’avenant n° 1.

-

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

Dans le cadre de la prise de compétence ‘’Energie’’, la Métropole est autorité organisatrice de la
distribution publique d’électricité depuis le 1er janvier 2015 et s’est substituée aux 39 communes
anciennement adhérentes au Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI).
Le SEDI assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement, de renforcement ou d’extension
du réseau de distribution publique d’électricité sur son territoire. Il procède aux études et coordonne, si
nécessaire, les travaux avec les autres maîtres d’ouvrage.
La présente délibération concerne l’aménagement Chemin des Acacias sur la commune de Meylan,
pour lequel il est prévu un enfouissement, hors reprises de branchements, de 170 mètres linéaires de
réseau électrique basse tension et de réseau télécoms.
TRAVAUX SUR RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à 110 587 €,
- le montant total des subventions s'élève à 36 307 €.
La contribution prévisionnelle aux travaux réalisés par le SEDI pour cette opération s'élève donc à 74
280 €.
TRAVAUX SUR RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à 37 083 €,
- le montant total des subventions s'élève à 8 048 €.
La contribution prévisionnelle aux travaux réalisés par le SEDI pour cette opération s'élève donc à 29
035 €.
Le paiement s’effectuera en 3 versements (acompte de 30%, acompte de 50% puis solde).
Les tableaux descriptifs des coûts et financements de l’opération sont joints à la présente délibération.
Afin d’améliorer l’esthétisme, la commune de Meylan a décidé, par délibération, de contribuer par un
fonds de concours à cette opération. Le paiement de ce fonds de concours se fera en 3 versements
(30% d’acompte au démarrage des travaux, 30% d’acompte intermédiaire et solde à réception des
travaux).

-

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

1DL180724

Par délibération en date du 6 avril 2018, le Conseil métropolitain a désigné la Compagnie de
Chauffage Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise (CCIAG) comme concessionnaire de
er
service public pour la gestion du réseau de chauffage urbain principal pour la période allant du 1
juillet 2018 au 30 juin 2033.
Le contrat de concession prévoit la création de deux postes de censeurs au sein de son conseil
d’administration afin de permettre la représentation des usagers de ce service public. Cette création
passe par une modification des statuts de la société.
Cette modification est également une opportunité pour adapter les statuts à l’évolution des activités de
la société en modifiant son objet et sa compétence territoriale. Il est également proposé de porter le
nombre d’administrateurs de la société de douze à quatorze ce qui permet une représentation plus
équilibrée de l’ensemble des actionnaires.
Ainsi les principales modifications proposées consistent à :
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- créer deux postes de censeurs
- préciser les activités complémentaires de la société en supprimant l’activité de téléalarme.
- préciser la compétence territoriale de la société ponctuellement sur des projets pouvant s’étendre
au département de l’Isère.
- prolonger la durée de vie de la société qui arrivait à son terme le 21 décembre 2023 au 21
décembre 2050.
- porter le nombre d’administrateurs de la société de douze à quatorze dont neuf représentants
des collectivités territoriales ou de leurs groupements conformément aux dispositions de
l’article L.1524-5 du CGCT.
Ces modifications statutaires exigent, à peine de nullité, une délibération préalable des assemblées
délibérantes les approuvant (article L.1524-1 du CGCT).
Aussi, il est proposé au Conseil métropolitain, d’une part, d’approuver les modifications de statuts de
la CCIAG telles que précitées et, d’autre part, d’autoriser le représentant de la Métropole à donner son
accord lors du vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

-

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

Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole est devenu l’autorité organisatrice de la
distribution d’énergie sur son territoire et s’est ainsi substituée en lieu et place de ces communes afin
d’exercer de plein droit la compétence et notamment la construction et l’exploitation des réseaux de
chauffage urbain.
Un nouveau contrat de concession a été passé avec la SEM Compagnie de Chauffage
Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise (CCIAG) à qui la Métropole a confié l’exploitation du
réseau de chauffage urbain principal suite à une procédure de mise en concurrence de la délégation
de service public.
Ce nouveau contrat est entré en vigueur le 1er juillet 2018 et stipule dans son article 46 que « le
Délégataire est autorisé à effectuer des études et activités de recherche et développement sur le
territoire du Délégant, sous réserve de l’autorisation expresse du Délégant. Pour ce faire, le
Délégataire pourra engager des partenariats, au travers de conventions. Ces partenariats devront lui
permettre de maintenir le réseau de chaleur à un niveau d’excellence en matière d’optimisation de la
conduite du réseau et d’efficacité énergétique globale et de mettre en œuvre de nouvelles
technologies pour décarboner son mix énergétique ».
Le CEA et la CCIAG ont conclu le 20 aout 2013 un accord de collaboration sur la base d’un
programme multi-projets pluriannuel en vue du développement de nouveaux combustibles issus de la
biomasse, l’élargissement de la ressource et du développement de smart grids thermiques incluant du
stockage thermique. Par voie d’un Avenant n°1 signé le 28 mai 2018, les Parties ont formalisé les
modalités et conditions dans lesquelles elles ont décidé d’un commun accord de proroger cet accord
jusqu’au 30 juin 2018.
Maintenant que la CCIAG est titulaire du nouveau contrat de délégation de service public pour la
gestion du chauffage urbain pour une durée de 15 ans, les deux parties ont convenu de prolonger cet
accord jusqu’au 30 juin 2022 et de le modifier conformément à l’article 46 du contrat de délégation de
service public.
L’avenant proposé par la CCIAG, joint à la présente délibération, propose de travailler sur 3 projets de
recherche : gestion intelligente du réseau de chaleur, production et gestion du froid, réduction du
contenu carbone. Ces trois projets répondent bien aux objectifs précisés dans l’article 46.
L’article 6 de l’avenant consacré à la propriété intellectuelle prévoit également le droit pour la
Métropole de demander la concession directe, à son profit, de la licence obtenue par la CCIAG dans
le cadre de ces travaux de recherche, en cas de perte par la CCIAG de sa délégation de service
public pour la gestion du chauffage urbain.
Enfin, l’engagement financier de la CCIAG dans le cadre de cet avenant est de 2 720 000 € entre
septembre 2018 et juin 2022, ce qui représente, en moyenne annuelle, environ 70% du montant
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affiché au compte prévisionnel d’exploitation de la DSP. Cet apport financier de la CCIAG correspond
à 80 % du montant global des dépenses. Chaque année, le montant prévisionnel des dépenses
pourra être ajusté sur décision du comité de pilotage.

-

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

L'Agence Locale de l'Energie a été créée en 1998 pour favoriser et entreprendre, sous l'impulsion et le
contrôle de ses membres, des opérations visant à la maîtrise de l'énergie et à la protection de
l'environnement dans une optique de développement durable. Par décision de son assemblée
générale du 25 mai 2010, elle a changé de dénomination et est devenue l'Agence Locale de l'Energie
et du Climat (ALEC).
L’ALEC reçoit de nombreux financements notamment de l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de la Métropole et du
Département de l'Isère. Depuis 2015, les communes de l’agglomération peuvent adhérer à l’ALEC en
payant une cotisation proportionnelle au nombre d’habitants avec un plafond de 15 000 €. Cette
participation financière permet d’assurer une partie du financement de l’accompagnement réalisé par
l’ALEC. Aujourd’hui, 33 des 49 communes sont membres de l’ALEC.
Le programme d'actions de l'ALEC participe à la politique de la Métropole en matière de transition
énergétique. La Métropole accompagne l’association notamment par la conclusion de conventions
d'objectifs depuis 2004.
Pour l'année 2018, la Métropole a attribué une subvention à l’ALEC de 961 870 €. Cette subvention se
répartissait de la façon suivante :
- 394 500 € au titre du programme général pour soutenir la transition énergétique et contribuer au
Plan air Energie Climat de la Métropole (sensibilisation, conseil aux habitants, accompagnement
changements de comportements, conseil et accompagnement des projets d’efficacité énergétique des
communes,…);
- 475 000 € dans le cadre de sa participation au dispositif Mur|Mur2 ;
- 79 870 € pour l’animation de la Prime Air Bois.
- 12 500 € au titre du programme de prévention des déchets
Un programme d’actions partenarial et multi-cibles
Pour l'année 2019, le programme d'actions proposé par l'ALEC se situe dans le prolongement de
l’année 2018, avec
- une évolution à la hausse pour la plateforme de la donnée énergétique « Métro Energies »,
l’animation de la Prime Air Bois et l’Espace Info Energie ;
- une stabilité sur l’accompagnement technique du fonds chaleur, l’accompagnement de la
Métropole à la définition de son nouveau Plan Air Energie Climat et la prévention des
déchets ;
- Une évolution à la baisse pour l’accompagnement technique des communes et
l’accompagnement dans le cadre du dispositif Mur|Mur2.
Il prend en compte les orientations des autres financeurs : légère baisse des aides de l’ADEME
(101 000€ escomptés au lieu de 111 000 € en 2018), de la Région Auvergne Rhône-Alpes (80 620 €
escomptés, soit une baisse de 5% par rapport à 2018) et maintien de la subvention du Département
(44 500€ escomptés). En 2019, la contribution respective des différents financeurs est la suivante :
63% Métro, 7% ADEME, 5% Région, 3% Département, le reste étant apporté par les cotisations des
communes et des programmes européens. Un nouveau financeur, la Caisse d’allocations familiales
est sollicité en 2019, pour participer au programme « Info énergie », à hauteur de 15 000 €.
Le montant prévisionnel du programme d’actions porté par l’association pour 2019 est de 1 346 300€.
Ce programme est présenté en annexe de la présente délibération : il porte sur l'information, la
sensibilisation, le conseil au public et l'accompagnement technique des particuliers et des maîtres
d'ouvrage sur le territoire de la Métropole grenobloise. Il participe à la mise en œuvre du schéma
directeur Energie de la Métropole pour atteindre les objectifs du Plan Air Energie Climat en travaillant
sur les actions suivantes :
- Le conseil et l’accompagnement aux changements de comportements des habitants :
En matière de sensibilisation et d’accompagnement des changements de comportement, l’ALEC
assure une présence sur plusieurs salons et évènements organisés sur la métropole ; elle organise
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des visites de sites, des réunions d’informations pour différents publics (jeudis de l’ALEC, conférences
grand public, cycle de conférences à l’ESP’ACE…).
Une priorité est donnée aux formes d’animation permettant d’accompagner les changements de
comportements pour favoriser un réel passage à l’acte : défis des écoles et des collèges à énergie
positive, ateliers collectifs, formations de relais….
L’ALEC est également partie prenante, pour la deuxième année consécutive, du projet de plateforme
web Métro Energies. Métro Energies, projet porté par la Métropole en partenariat avec ATOS et GEG,
qui consiste en la mise à disposition pour les habitants, sur une plateforme web, de l’ensemble de
leurs consommations d’énergie (électricité, gaz, chaleur), recueillies par les compteurs communicants.
L’objectif est une meilleure maîtrise par les habitants de leurs consommations, avec la mise à
disposition de conseils et d’astuces pour les réduire. L’ALEC participe à l’animation de cette
plateforme auprès des utilisateurs. Elle prévoit en 2019 de travailler sur les axes suivants:
développement de rendez-vous conseils spécifiques pour l'analyse des consommations,
développement et test d'animations (physiques et en ligne) autour de la plateforme, test de suivi de
consommations pour les maisons individuelles engagées dans Mur|Mur 2, contribution à la
communication autour de la plateforme.
En matière d’information et de conseil aux particuliers, l’ALEC se propose d’assurer 250 jours de
permanences à l’ESP’ACE ainsi que 40 permanences décentralisées (prévues dans les communes de
Saint Egrève, Seyssins, Vif et Vizille afin d’accueillir les habitants des différents secteurs de la
Métropole). Le service est mutualisé à l’échelle de l’Isère avec l’AGEDEN, et a pour objectif de traiter
7000 demandes dont 1800 sur rendez-vous. Des services de prêts de matériel aux particuliers
continuent à être proposés, pour la mesure des consommations d’énergie dans le logement
(consokit), la sensibilisation à la qualité de l’isolation (caméras thermiques), la mesure de la qualité de
l’air intérieur (santékit). Le conseil aux particuliers est toujours en croissance, avec un nombre de
demandes augmentant chaque année (4981 en 2015, 6278 en 2016, 7372 en 2017, 7494 en 2018).
De plus, en 2019, l’ALEC assurera un accompagnement renforcé des particuliers sur leurs projets
d'installations solaires photovoltaïque et thermique, en relais du cadastre solaire, outil qui sera mis à
disposition des habitants au printemps 2019 pour les aider à définir leur potentiel de production et à
calibrer leur projet.
- L’accompagnement des collectivités et des autres maîtres d’ouvrage
En matière d’accompagnement des collectivités, l’ALEC poursuit son service de « Conseil en
Energie Partagée » auprès des petites communes (24 communes concernées à minima en 2019) et
son accompagnement technique (dans le cadre de réalisation d’études, de projets de construction ou
de réhabilitation, de travail sur la régulation et l’exploitation, de démarches d’achat d’énergie…). Elle
poursuit sa stratégie de développement d’actions de mise en réseau : animation du groupe GENEPY
regroupant les gestionnaires de flux des communes, mobilisation des collectivités de manière groupée
sur des thématiques identifiées chaque année.
L’ALEC est partenaire de la Métropole pour le déploiement de la plateforme de mutualisation des
Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Elle accompagne les communes pour le montage des
dossiers et l’utilisation de la plateforme : 30 partenaires dont 28 communes sont maintenant inscrites
sur la plateforme avec une projection de valorisation des CEE pour 2019 s’élevant à 32 GWh cumac
(soit 150 k€, environ le double de la valorisation obtenue en 2018).
L’ALEC est également partie prenante du nouveau « fonds chaleur territorial », mis en place depuis fin
2017. Ce fonds est issu d’une contractualisation entre l’ADEME et la Métropole, qui permet à celle-ci
d’instruire les aides à l’investissement des projets de petite et moyenne puissance de production de
chaleur à partir de bois, de géothermie ou de solaire thermique, pour tous porteurs de projets publics
ou privés (hors particuliers ou copropriétés). Dans ce cadre, l’ALEC accompagne et apporte son
expertise technique aux porteurs de projets : 11 projets ont pu être aidés en 2018 avec un montant
global de subventions distribuées aux porteurs de projet s’élevant à 322 000 €.
Enfin, l’ALEC apporte son expertise à la Métropole dans le cadre de l’élaboration des projets
métropolitains, comme le schéma directeur aménagement lumière, la construction du réseau de
chaleur de Gières, etc...
- Le Plan Air Energie Climat (PAEC)
L’ALEC poursuit également sa contribution au Plan Air Energie Climat de la Métropole en
accompagnant techniquement les communes signataires de la charte 2015-2020, en contribuant à
l'animation du réseau des partenaires du PAEC et en participant à l’évolution des outils de suivi. En
2019, elle continuera à apporter son expertise dans la démarche réglementaire de révision du Plan Air
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Energie Climat de la Métropole. Enfin comme chaque année, elle mettra à jour, avec ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes, les résultats de l’observatoire du Plan Air Energie Climat qui suit, pour le
territoire de la Métropole, les consommations énergétiques, les émissions de CO2 et de polluants
atmosphériques et la production d’énergie renouvelable.
- Réhabilitation du parc privé- Mur|Mur 2 :
L’année 2019 sera la troisième année complète de fonctionnement du dispositif Mur|Mur 2 qui va être
pérennisé pour devenir un guichet permanent d’accueil unique de l’ensemble des demandes
d’informations des habitants en copropriété et en maison individuelle. Par ailleurs, l’ALEC joue
également le rôle d’animateur, au côté de la Métropole, de l’écosystème des acteurs professionnels
impliqués dans le dispositif Mur|Mur , et contribue à faire évoluer le dispositif à partir des constats du
terrain. Précisément, l’implication de l’ALEC dans Mur|Mur2 s’inscrit dans les objectifs suivants :
 Copropriétés 1945-1975 : Actuellement le gisement représente plus de 10 000 logements. Les
hypothèses de réussite fondées sur les votes actuels définissent une trajectoire conforme à
l’atteinte des objectifs de rénovation (5 000 logements entre 2016 et 2020). A ce jour, environ
1 400 logements ont fait l’objet d’une décision favorable, soit environ 28% de l’objectif.
L’accompagnement des copropriétés (193 copropriétés actives sur 239 inscrites) se poursuit
en 2019 auxquelles s’ajouteront de nouvelles copropriétés en cours d’année.
 Autres copropriétés : A ce jour, les objectifs d’accompagnement sont atteints avec 1600
logements inscrits (57 copropriétés) et un peu moins de 1 000 logements accompagnés (36
copropriétés). Avec 187 logements rénovés thermiquement (6 copropriétés), l’objectif de
rénovation est également en passe d’être atteint au cours de l’année 2019.
 Maisons individuelles : Les propriétaires sont mis en relation avec les bureaux d’études
labélisés Mur|Mur2 pour la réalisation des audits énergétiques (100 diagnostics estimés en
2019), puis avec les groupements d’entreprises. Ils sont ensuite conseillés sur les devis reçus,
et peuvent être accompagnés tout au long des travaux. Il est planifié, en 2019, outre la
poursuite de l’accompagnement des 350 maisons déjà inscrites, un objectif ambitieux
d’accompagner 250 propriétaires supplémentaires. De plus, des actions de communication,
de mobilisation de terrain, et de mobilisation des acteurs « relais » (notaires, agences
immobilières) pour augmenter la notoriété du dispositif seront poursuivis en 2019. Enfin, un
accent particulier sera mis sur le suivi post travaux (aide à la réception des travaux, suivi des
consommations, caméra thermique,…) pour accompagner la centaine de chantiers déjà
terminés ou en cours
 Actions transversales : au-delà de l’accompagnement des copropriétés dans le dispositif
Mur|Mur 2 , il est prévu le développement d’actions spécifiques, telles que le développement
d’une offre de service « post travaux », en lien avec les syndics de copropriétés et les
exploitants de chauffage collectifs dans les copropriétés. Des actions de communication et de
mobilisation notamment par l’intermédiaire des acteurs « relais » (notaires, agences
immobilières) pour augmenter la notoriété du dispositif seront poursuivies en 2019 sur la cible
des maisons individuelles principalement. Enfin, le développement du monitoring dans les
copropriétés fournira des données à la Métropole pour vérifier la performance des
réhabilitations réalisées et l’atteinte des objectifs du schéma directeur de l’énergie.
L’ensemble des actions menées par l’ALEC qui s’inscrivent dans le cadre du dispositif Mur|Mur 2 est
évalué à 449 000€ pour 2019.
- La Prime Air Bois
L’ALEC contribue à l’animation du dispositif, à la sensibilisation des professionnels et à l’information
du public (organisation de réunions publiques d'information, conseil technique sur le matériel, sur les
usages, informations sur les aides financières, aide à la préparation des dossiers d’aide), ainsi qu’à
l’évaluation. La prime Air bois a été doublée sur décision de la Métropole en novembre 2018, ce qui
se traduit par une augmentation significative des dossiers déposés et un travail d’accompagnement
plus important, ce qui justifie l’augmentation de la partie de la subvention sur ce projet.
- La prévention des déchets
Enfin l’ALEC a développé un programme d’actions sur l’éco-consommation depuis 2010 grâce au
soutien de l’ADEME, qui a permis de développer des actions de sensibilisation, des ateliers pratiques,
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de contribuer aux projets de la métropole en matière de prévention des déchets (démarche anti
gaspillage du pain, défi « moins jeter la bonne idée »…)
Le financement de l’ADEME s’est arrêté en 2016, et l’ALEC a proposé à la Métropole en 2017 de
poursuivre certaines actions qui bénéficient au territoire et à ses objectifs de réduction des déchets. Il
s’agit principalement de la réalisation d’ateliers pratiques sur le « fait maison » : cuisine anti
gaspillage, fabrication de produits ménagers écologiques, emballages en tissu réutilisables… à
destination des acteurs de la métropole travaillant avec les publics « fragiles » : CCAS, foyers
logements, associations dans le domaine de l’action sociale et de l’insertion.
Dans la continuité de ce qui a été réalisé en 2018, il est prévu de réaliser en 2019, 20 ateliers, et 4
formations pour les acteurs relais afin de favoriser la diffusion de ces pratiques sur le territoire.
Considérant que le programme d'actions de l'ALEC participe à la mise en œuvre du Plan Local de
l’Habitat et du schéma directeur Energie de la Métropole pour atteindre les objectifs de son Plan Air
Energie Climat, il est proposé, pour l'année 2019, d'accompagner de nouveau l'ALEC pour la
réalisation de toutes ces actions, dans l’ensemble du périmètre métropolitain, en signant une
convention d'objectifs et en lui attribuant une subvention de 952 070 €. Cette subvention se répartit de
la façon suivante :
- 403 200 € au titre du programme général pour soutenir la transition énergétique et contribuer au
Plan air Energie Climat de la Métropole ;
- 449 000 € dans le cadre de sa participation au dispositif Mur|Mur 2 ;
- 87 370 € pour l’animation de la Prime Air Bois.
- 12 500 € sur le programme prévention des déchets.
Ce programme de travail a été présenté le 11 décembre au comité de suivi politique de l’ALEC mis en
place en 2018, qui réunit les Vice-Présidents à l’énergie, au climat, à l’habitat, aux déchets et aux
finances, et dont le rôle est le suivi de la convention d’objectifs et le contrôle de la bonne santé
financière de l’association.
Il est à noter que l’ADEME et la Région Rhône-Alpes, à travers leur appel à manifestation d’intérêt «
Plateforme locale de rénovation énergétique », apportent leur soutien financier au dispositif Mur|Mur
2 à hauteur de 150 000€ en 2019. De plus, une contribution à hauteur de 50 % est également
apportée par l’ADEME pour financer l’animation de la Prime Air Bois. Enfin, la totalité de
l’accompagnement des porteurs de projets de chaleur renouvelable est couvert par une subvention de
l’ADEME dans le cadre du contrat territorial « ENR thermiques » (ou fonds chaleur territorial).
L’animation de la plateforme Métro Energies est soutenue via le « Pacte Métropolitain »
Métropole/Etat.
Ces financements représentent une recette pour 2019 d’environ 251 500 €, qui contribue au
financement de ce programme de travail.
Cependant, pour se mettre en adéquation avec la loi TECV qui introduit le nouveau service public de
la performance énergétique de l’habitat (SPPEH), et avec les évolutions de financement de l’ADEME
et de la Région, une étude est en cours pour définir un nouveau mode d’organisation et l’évolution de
la structure ALEC, pour une mise en œuvre à partir de 2020.
Par ailleurs, conformément aux statuts de l'ALEC adoptés en juin 2004 et au règlement intérieur
adopté par le Conseil d'administration de l'ALEC le 1er mars 2005, il est proposé au conseil
métropolitain d'approuver le versement par la Métro de la cotisation annuelle de
15 000 € en tant que membre du collège des collectivités publiques.

-

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

Dans une volonté de poursuivre l’amélioration des services proposés aux propriétaires de logements
privés dans le cadre du dispositif Mur|Mur 2, Grenoble –Alpes Métropole souhaite mettre en œuvre
une pluralité de partenariats avec des acteurs susceptibles de renforcer les offres de services
proposées aux copropriétés et aux propriétaires de maisons individuelles. Dans cette optique, un
nouveau partenariat est proposé entre Grenoble-Alpes Métropole et les entreprises œuvrant sur la
maintenance et l’exploitation des systèmes de production de chaleur des copropriétés privées.
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En effet, le retour d’expérience issu des copropriétés ayant réalisé des travaux dans le cadre de la
campagne Mur|Mur 1 ont mis en lumière la question de l’optimisation des systèmes de chauffage à
mettre en œuvre à la suite des travaux d’isolation. L’absence parfois constatée d’intervention sur les
systèmes a généré à la fois des risques d’inconfort thermique des habitants par des températures en
hausse et déséquilibrées dans les logements et par une exploitation incomplète du gisement
d’économie d’énergie potentiel généré par les travaux d’isolation.
Le besoin de compléter les travaux d’isolation par des actions sur les systèmes de chauffage collectif
s’impose par conséquent. On a pu cependant constater que les copropriétés ont souvent du mal à
appréhender l’intérêt de contractualiser avec un exploitant un contrat allant au-delà du minimum
(contrat P2), rendant difficile d’optimiser la performance dans le temps des installations de chauffage.
Dans ce contexte, Grenoble-Alpes Métropole a souhaité se positionner en tiers de confiance visant à
la fois à garantir aux copropriétés le bien fondé des offres de services proposées par les exploitants et
de les accompagner dans leur démarche aux niveaux techniques, administratifs et financiers pour
optimiser leur système énergétique de production de chaleur.
En parallèle, la Métropole a souhaité construire un partenariat avec les entreprises en capacité de
réaliser des prestations d’état des lieux, de travaux et d’exploitations des installations de production
de chaleur visant à proposer des offres de services aux copropriétés inscrites dans les dispositifs
mur|mur 1 et 2, représentant un potentiel d’environ 400 copropriétés privées.
Afin de mettre en œuvre ce partenariat, la Métropole a procédé à un appel à manifestation d’intérêt
qui a permis de retenir 7 candidatures, représentant les principales entreprises d’exploitation/
maintenance présentes sur la Métropole.
Dans ce contexte, il est proposé d’établir une convention de partenariat annexée à la présente
délibération qui permettra aux entreprises signataires d’être labélisées Mur|Mur 2 dans une démarche
similaire à celle mise en œuvre avec les groupements d’entreprises intervenant sur les maisons
individuelles.
En acceptant les termes de cette convention, les entreprises s’engageront, en particulier à proposer la
réalisation gratuite d’un état des lieux des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire
comprenant des propositions chiffrées d’amélioration ou de mise en conformités. Elles proposeront,
également des offres « Mur|Mur » de contractualisation incluant en particulier des obligations de suivi
des consommations et des propositions de contrat de performance énergétique.
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