CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 06 avril 2018 à 10 heures 00
Ordre du jour
OUVERTURE DE LA SEANCE
-

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du compte rendu succinct de la séance du 09/02/2018
Rapport 2018-02 du Président sur les décisions prises par délégation du conseil
PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU CONSEIL METROPOLITAIN

-

Présentation du rapport annuel du Conseil de Développement

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

Institut D'études Politiques de Grenoble - Extension, restructuration et réhabilitation du
bâtiment existant - Autorisation donnée au Président à signer l'avenant n°4 au marché de
maîtrise d'œuvre

1DL180099

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au salon "Smart Cities Expo World
Congress" 2018

1DL180111

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

Subventions aux unions commerciales LabelVille et Union des Artisans, des
Commerçants et des Restaurateurs du quartier Strasbourg-Chavant (UACR)

1DL180023

-

Conclusion d’un protocole d’accord pour le centre commercial Neyrpic à Saint-Martind'Hères

1DL180210

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

Subvention aux actions de développement économique dans les quartiers politique de la
ville dans le cadre de la convention avec l'Agence France Entrepreneur

1DL180130

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux associations GAIA et Alpesolidaires au titre de
l'année 2018. Plan de développement de l'Economie Sociale et Solidaire 2016-2020.

1DL180089

-

Subvention pour l'action "Envolée féminine" mise en oeuvre par l'ADATE à Grenoble

1DL180102

-

Fonds d'aide aux jeunes - Bilan 2017 et validation du règlement 2018

1DL180092

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

Promotion et attractivité internationale - Protocole de coordination opérationnelle relatif à
l'Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises

1DL180140

-

Convention entre Grenoble-Alpes Métropole et Digital Grenoble au titre de l'année 2018

1DL170948

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement d'outils d'aide à la création
d'activités pour l'année 2018

1DL180065

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Inovallée pour l’animation de
la technopole en 2018

1DL180084

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association FNAIM Entreprises 38

1DL180095

-

Soutien aux manifestations et événements visant à accroître le rayonnement
métropolitain.

1DL180025

-

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

1DL180108

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

Mémoire et citoyenneté : projet mémoire de la Shoah, totalitarisme et lutte contre les
discriminations

1DL180033

-

Politique sportive : soutien 2018 de Grenoble-Alpes Métropole au Grenoble-Vizille et à
l'Ut4M

1DL180016

-

Avenant à la convention de mise à disposition de la patinoire Pole-sud au profit de
l'association "Les Bruleurs de Loups" pour la saison 2017-2018.

1DL180039

-

Rapport d'activité 2016 - 2017 de la société SOGESTAL délégataire du Stade des Alpes.

1DL171021

-

Vélodrome d'Eybens - Politique tarifaire

1DL180139

-

Participation à la 70ème édition du Critérium du Dauphiné 2018 - Convention tripartite
avec Critérium du Dauphiné Organisation et la Ville de Grenoble pour l'accueil de l'étape
du 08 juin 2018 au départ de Grenoble

1DL180118

Culture et éducation
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Francie MEGEVAND
-

Subventions aux événements culturels

1DL180075

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

Première programmation
fonctionnement

2018

du

fonds

de

cohésion

sociale

territoriale

en

1DL180035

-

Programmation 2018 du Contrat de Ville de Grenoble-Alpes Métropole

1DL180034

-

Centre de ressources G.U.S.P métropolitain : autorisation donnée au Président de signer
la convention de mise à disposition de service et la convention-cadre de partenariat pour
la période 2018-2020

1DL180124

-

Deuxième programme cadre de rénovation urbaine - Autorisation donnée au Président
pour signer la convention relative au secteur Iles de Mars - Olympiades à Pont de Claix
(Projet Urbain Régional).

1DL180127

-

Renouvellement de l'adhésion de la Métropole au Centre de Ressources Politique de la
Ville Auvergne-Rhône-Alpes: LABO- CITES (ex CRDSU).

1DL180131

-

PRIN des Villeneuves Grenoble et Echirolles – Approbation du bilan de concertation

1DL180136

-

PRIR Mistral à Grenoble – Approbation du bilan de concertation

1DL180137

-

PRIR Champberton Renaudie à Saint-Martin d’Hères – Approbation du bilan de
concertation

1DL180138

Prévention de la délinquance
CONSEILLERE DELEGUEE

-

: Suzanne DATHE

Programmation 2018 au titre de la stratégie sécurité et prévention de la délinquance
métropolitaine

1DL180122

-

Mise en oeuvre de la prévention spécialisée pour 2018-2020 : territoires et
contractualisation

1DL180123

-

Subvention 2018 à l’association Animation de Prévention

1DL180125

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

Convention d'objectifs 2018 avec la Chambre d'Agriculture de l'Isère

1DL180081

-

Convention d'objectifs 2018 avec CREABOIS

1DL180082

-

Gestion et entretien des forêts à fonction de protection - Reconduction du dispositif pour
la période 2019-2021

1DL180022

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

Contribution de Grenoble-Alpes Métropole à la feuille de route pour la qualité de l'air de
la région grenobloise

1DL180049

-

Soutien aux associations de protection et de valorisation de l'environnement

1DL180044

-

Education à l'environnement en temps scolaire 2018-2019

1DL180060

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

Partenariat avec les fédérations représentatives des locataires - Orientations pour
2018/2020

1DL180114

-

Institution d'un périmètre de droit de préemption renforcé sur la commune de SaintMartin-le-Vinoux

1DL180073

-

Fonctionnement en 2018 du Service métropolitain d'accueil et d'information du
demandeur de logement social

1DL180038

-

Opération immobilière ABC réalisée par la SAIEM Grenoble Habitat, ZAC Presqu'Ile,
Grenoble : avance en compte courant d'associés pour les logements intermédiaires

1DL180062

-

Opération de Restauration Immobilière Renauldon - Modification du projet de démolition
et réhabilitation des immeubles situés 4 et 6 rue Renauldon sur la commune de Grenoble
- Abrogation de la délibération du 18 septembre 2015

1DL180047

-

NPNRU - Villeneuves/Arlequin - Lancement des procédures d'enquête de déclaration
d'utilité publique et d'enquête parcellaire-Co-rapporteur : Renzo SULLI

1DL180041

-

NPNRU - Relogement : approbation des chartes de relogement pour le 7/9 Limousin à
Echirolles, les résidences du Drac / Mistral et 60 ouest Arlequin à Grenoble. Approbation
de la convention de partenariat avec la CAF pour le 7/9 Limousin. Autorisation donnée au
Président de signer ces chartes et conventions--Co-rapporteur : Renzo SULLI

1DL180050

-

Renforcement du soutien aux ménages sous condition de ressources dans le cadre du
dispositif Mur|Mur 2

1DL180061

-

Délégation des aides à la pierre de l'Etat et de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat (Anah) – Bilan délégation 2011-2017 - Renouvellement délégation 2018-2023 –
Objectifs et crédits 2018

1DL180036

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

Contribution de Grenoble-Alpes Métropole au Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)

1DL180010

-

Partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Agence d'Urbanisme de la Région
Grenobloise (AURG) : Convention d'application du programme d'activités partenarial
pour 2018

1DL180143

-

Convention de PUP "Le Clos de la Délivrande" sur la commune de Saint-Martin-d'Hères

1DL180013

-

Opération d'aménagement des Papeteries du Pont-de-Claix : convention pour la mise en
oeuvre de l'opération entre la Métropole et la commune du Pont de Claix

1DL180110

-

Opération d'aménagement des Papeteries du Pont-de-Claix - Approbation du contrat de
concession d'aménagement avec la Société publique locale Isère Aménagement

1DL180019

-

Portes du Vercors - Approbation du dossier de Déclaration d'Utilité Publique valant mise
en compatibilité des Plans Locaux d'Urbanisme ainsi que le dossier d'autorisation
environnemental actualisé

1DL180058

-

Opération d'aménagement du Cadran solaire : Convention entre Grenoble-Alpes
Métropole et la commune de La Tronche pour la mise en oeuvre de l'opération

1DL180067

-

Approbation de la déclaration de projet n°1 du Cadran solaire emportant mise en
compatibilité du PLU de la commune de La Tronche

1DL180052

-

Approbation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Brié-et-Angonnes

1DL180037

-

Approbation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Claix

1DL180045

-

Approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local
d'urbanisme de la Commune de Sassenage sur la carrière des Côtes

1DL180030

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

Budget Principal - Décision modificative n°1, exercice 2018

1DL180148

-

Clôture des dépenses 2016 relatives aux routes départementales - Avis de la Chambre
Régionale des Comptes (CRC) - Information du Conseil métropolitain

1DL180129

-

Création du service commun "expertise fiscale"

1DL180116

-

Conditions et bilans des émissions de titre négociable court terme du 01 février 2018
pour les budgets annexes assainissement et eau potable.

1NI180002

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

Commissions de Grenoble-Alpes Métropole - Recomposition et désignation des
membres – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180205

-

Désignation d'un représentant à la fédération nationale des collectivités territoriales pour
la culture (FNCC) – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180054

-

Désignation de représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la SPLA SAGES–
Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180144

-

Désignation de représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du conseil
d’administration de la SAEML MINATEC – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180145

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole à la Société Anonyme
d'Economie Mixte Locale (SAEML) " Gaz Electricité de Grenoble" – Rapporteur :
Christophe FERRARI

1DL180149

-

Renouvellement partiel du Conseil de développement – Rapporteur : Christophe
FERRARI

1DL180165

-

Renouvellement partiel de la Commission consultative des services publics locaux
(CCSPL) – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL180166

-

Convention d'objectifs avec l'Association LAHGGLO pour l'année 2018 – Rapporteur :
Christophe FERRARI

1DL180162

-

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

1DL180028

-

Dispositif d'emplois temporaires d'été pour 2018.

1DL180040

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

"Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole" / Grenoble : approbation du programme pour
l'aménagement des espaces publics du secteur Lakanal - Carnot

1DL180107

-

Lancement du projet "Coeur de village, Coeur de Métropole" / Champagnier

1DL180056

-

Lancement du projet "Cœur de ville, Cœur de Métropole" / Claix

1DL180086

-

Convention de co-maîtrise d'ouvrage pour le réaménagement des abords l'école Pont
Rouge à Claix.

1DL180085

-

Convention de répartition des maitrises d'ouvrages et principes de financement pour la
prolongation du Chronobus C1 à Montbonnot-Pré de l'Eau

1DL180083

-

Mise en œuvre des projets d’investissements de voirie et d’espaces publics 2018

1DL180113

-

Actualisation des tarifs 2018 pour les prestations de services en matière de viabilité
hivernale

1DL180132

-

Désaffectation et déclassement du domaine public d'une partie de la rue Galilée sur la
commune de Saint Martin d'Hères en vue de sa cession à la Société d' Economie Mixte
Locale Territoires 38 dans le cadre de la réalisation du centre commercial Neyrpic

1DL180048

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Evolution de la grille tarifaire Métrovélo et des modalités de prêt

1DL180032

-

Construction du Pavillon de la mobilité - Autorisation donnée au Président à signer les
avenants aux marchés de travaux Lots 1 à 5 et 10 à 12

1DL180094

-

Marché public de prestation intellectuelles - Etude de déplacements et circulation
automobile : Autorisation au Président à signer le marché

1DL180051

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET RESEAU
Prévention, collecte et valorisation des déchets
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Georges OUDJAOUDI
-

Contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'UIOM à La Tronche.
Avenant n°12 - intégration convention de chaleur. Autorisation au Président à signer

1DL180057

-

Convention de services et de livraison de l'énergie du site ATHANOR à La Tronche au
réseau de chauffage principal à compter 1er juillet 2018

1DL180134

-

Convention de prestations de services entre adhérents de la charte CSA3D.
Communauté de communes de la Matheysine / Grenoble-Alpes Métropole. Exercice en
commun d'une mission d'intérêt public à compter du 1er mai 2018

1DL180128

-

Conditions de reprise des bacs de collecte des déchets ménagers et assimilés

1DL180063

-

Mise en place de la gratuité du matériel de compostage de proximité

1DL180064

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

Réseaux de chaleur : Classement du réseau de chaleur principal de la Métropole

1DL180021

-

Délégation de service public pour la gestion du chauffage urbain principal. Approbation
du choix du concessionnaire et contrat de concession

1DL180053

-

Partenariat de recherche avec le CEA sur les thématiques de l'énergie et des déchets :
convention annuelle d'application pour 2018.

1DL180104

-

Réseau de chaleur de Gières - Règlement de service, police d'abonnement et tarif

1DL180098

-

Acquisition par Grenoble Alpes Métropole des deux tiers des actions de la ville de
Grenoble détenues dans le capital de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
(SAEML) "Gaz Electricitéde Grenoble", adoption d'un pacte d'actionnaires

1DL180146

