CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 8 novembre 2019 à 10 heures 00
Ordre du jour

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

SEM PFI - Rapport du délégataire pour l'exercice 2017-2018

1DL190757

-

SEM PFI - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au Conseil
d'Administration pour l'exercice 2017/2018

1DL190500

-

Gestion du Service Extérieur des Pompes Funèbres et du crématorium métropolitain approbation du choix du concessionnaire et du contrat de concession de service public fixation des tarifs 2020

1DL190464

-

Association "Jeunes Ambassadeurs" - Subvention au titre de l'année universitaire
2019/2020

1DL190714

-

Communauté d'Universités et d'Etablissements "Université
Convention de soutien de la Métropole au titre de l'année 2019

Grenoble

Alpes"

-

1DL190745

-

Contrat de projets Etat Région (volet ESR) - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole au
projet Smart Campus "Galerie des amphis - Centre des langues vivantes"

1DL190751

-

Contrat de projets Etat Région (volet ESR) - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole au
projet Smart Campus Stendhal

1DL190752

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

Opération de renouvellement urbain quartier Essarts Surieux dans le cadre du NPNRU
Villeneuves - Construction d’un nouvel équipement commercial avenue des Etats
Généraux à Echirolles - Convention partenariale et financière entre EPARECA,
Grenoble-Alpes Métropole et la ville d'Echirolles

1DL190511
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-

Acquisition d'un chalet commercial à Sassenage

1DL190697

-

Unions commerciales - Subvention à l'Union de Défense des Intérêts des Commerçants
(UDIC) de la Halle Sainte-Claire à Grenoble

1DL190663

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

Hôtel d'activités ARTIS à Fontaine - subvention d'investissement à la SAIEM Grenoble
Habitat - délibération complémentaire à la délibération 1DL190051 du 27 septembre
2019

1DL190823

-

Soutien aux structures et projets d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) - Quatrième
tranche au titre de l'année 2019 - Structures Dialogues, Cap Berriat, GIE Artisterie, SEVE
(Savoirs Emancipation Vie Etudiante), EPISOL, Ateliers Marianne

1DL190687

-

Subvention complémentaire à l'association Grenoble Solidarité

1DL190630

-

Subvention de fonctionnement à l'association Tero Loko

1DL190793

-

Subventions 2019 à l'association La Ressource

1DL190739

-

Subvention à l'association Pro'pulse pour son action "chantiers de proximité"

1DL190678

-

PLIE - signature d'un avenant à la convention de subvention globale n°2 du Fonds
Social Européen

1DL190646

-

Fonds d'Aide aux Jeunes - Validation des conditions de mise en œuvre 2020 autorisation donnée au président de signer les conventions de gestion du FAJU avec les
6 Missions locales. (Rapporteur : Marie-José SALAT)

1DL190647

-

Subvention à la Mission locale de Grenoble pour le projet «une insertion réussie pour les
jeunes non francophones». (Rapporteur : Marie-José SALAT)

1DL190794

Economie, industrie, tourisme et rayonnement
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Marie-José SALAT
- Subvention exceptionnelle à la SCIC La Pousada suite aux incendies d'Artis Grenoble
(Co-rapporteur : Jérôme RUBES)
1DL190672

-

SAEML Minatec Entreprises - rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes
Métropole au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2018

1DL190673

-

Cluster "Digital League" - Soutien de l'antenne iséroise au titre de l'année 2019

1DL190753

-

Parc industriel Sud : élaboration d'un plan d'action partenarial, lancement d'une étude
des disponibilités foncières et d'une assistance à maîtrise d'ouvrage

1DL190540

-

E.P.I.C. Office de Tourisme - Rapport d'activité et compte financier 2018

1DL190778

-

Soutien à la convention d'affaires internationale MEDFIT 2020 - Convention entre
Grenoble-Alpes Métropole et EuraSanté

1DL190748

-

Organisation de la 23ème édition du Forum 5i en 2020

1DL190747
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-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au salon des Services Equipements Process
et Maintenance (SEPEM) 2020 et fixation de la participation financière des entreprises

1DL190746

-

Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble Maison de la montagne - Année 2019

1DL190674

-

ZAC Actipole sur la commune de Veurey-Voroize - Acquisition du dernier lot à
commercialiser auprès de la société publique locale Isère Aménagement et approbation
d'un pacte de préférence sur ledit lot au bénéfice de la société Lynred

1DL190691

-

Tourisme d'affaires - Soutien de Grenoble-Alpes métropole - Sixième tranche de
financement 2019

1DL190690

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

Complexe golfique de Bresson - Rapport d'activité 2018 de la SARL "Golf International
de Grenoble", délégataire du complexe golfique de Bresson.

1DL190570

-

Rapport de la Commission métropolitaine d'accessibilité

1DL190766

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

Développement du Programme d'actions partenarial sur les usages du numérique dans
les quartiers prioritaires Politique de la ville dans le cadre d'une demande de subvention
ITI/FEDER - Autorisation donnée au Président pour finaliser et signer la convention de
partenariat

1DL190583

-

Avenant n°1 à la convention de partenariat pour la mise en œuvre d'un investissement
territorial intégré 2014-2020 - Autorisation de signature

1DL190635

Prévention de la délinquance
CONSEILLERE DELEGUEE

-

: Suzanne DATHE

Programmation 2020 au titre des crédits spécifiques Prévention de la délinquance Appel à projets réduction des risques liés aux consommations d'alcool et substances
psychoactives en contexte festif à destination des jeunes

1DL190614

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

Sites du Col de Porte et du Sappey-en-Chartreuse : transfert de compétences

1DL190775

-

Signature de la Convention de partenariat avec l'association du Pôle Agroalimentaire de
l'Isère au titre de l'année 2019

1DL190269
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Hébergement et gens du voyage
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Françoise CLOTEAU
-

Mise en œuvre du Logement d'abord : conventions et suites des actions du plan
2018/2019 pour la mise en œuvre accélérée (Co-rapporteur : Christine GARNIER)

1DL190744

-

Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets du contrat territorial
d'accueil et d'intégration des bénéficiaires de la protection internationale

1DL190723

-

Protocole territorial relatif à la résorption des campements illicites et squats et
accompagnement de leurs habitants vers l’insertion et signature d’une convention de
financement avec l’Etat dans le cadre de la MOUS

1DL190741

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

Prime air bois : évolution de la charte d'engagement des professionnels et
cofinancement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

1DL190620

-

Attribution de subvention à l'association Unis-Cité dans le cadre de l'appel à projets
Climat + pour l'année 2019-2020

1DL190621

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

Observatoire local des loyers de la région grenobloise - participation à l'instance de
pilotage et demande d'agrément

1DL190790

-

Dispositif d'Aide aux communes pour la création de logements sociaux - Convention de
partenariat financier pour l'achèvement du projet Viscose Sud à Echirolles

1DL190795

-

Facilitation de l’accès aux logements sociaux situés à proximité des centres d’incendie
et de secours pour les sapeurs-pompiers volontaires

1DL190743

-

Garantie d'emprunt au logement locatif social et prêt "haut de bilan bonifié" de la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC) à la Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH)

1DL190680

-

Logement locatif social en offre nouvelle : Actualisation de la programmation 2019 des
opérations ; évolution du système d'aides financières

1DL190505

-

Logement locatif social : construction de l'immeuble "le Hautbois", ZAC Flaubert à
Grenoble - aide exceptionnelle de Grenoble-Alpes Métropole

1DL190657

-

Mur|Mur 2 : Passation d'un marché d'accompagnement des copropriétés et avenant n°3
du programme d'Intérêt général

1DL190782

-

Avenant à la Convention Cadre de partenariat Procivis Alpes Dauphiné - Grenoble-Alpes
Métropole : Prolongation et amplification du dispositif (Rapporteur : Raphaël
GUERRERO)

1DL190386

-

Plan Initiative Copropriétés - Passation d'un protocole d'intention avec l'Anah

1DL190629

-

Cession à GRENOBLE HABITAT d'un tènement à détacher d'une parcelle située entre
les rues Maurice Dodero, Trois Quartiers, Colombine et l'avenue Marie Reynoard, sur la
commune de Grenoble pour la réalisation d'un projet immobilier

1DL190708
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-

Fonds de minoration foncière mis en place par l'Etablissement Public Foncier Local du
Dauphiné - Modification des critères d'application

1DL190699

-

EPFL-D : Demande de portages, de mises à bail et d'inscription au fonds de minoration
foncière au profit de l'association Un Toit Pour Tous sur les communes d'Eybens,
Seyssinet, Sassenage et Grenoble (Rapporteur : Yannik OLLIVIER)

1DL190681

-

EPFL-D - Demande de portage sur la commune d'Echirolles (Rapporteur : Yannik
OLLIVIER)

1DL190684

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

Signature de l'avenant N°2 au marché "système d'information territorial" : constitution
d'un plan de corps de rue simplifié métropolitain

1DL190502

-

Signature de la convention de partenariat portant sur l'élaboration et l'accès à un plan
topographique commun avec Green Alp

1DL190683

-

Signature de la convention de partenariat portant sur l'élaboration et l'accès à un plan
topographique commun avec la CCIAG

1DL190785

-

Avis sur la modification du Plan de Prévention du Risques Inondation de la Romanche
Aval

1DL190698

-

Déconstruction de la grande halle du site ex-Allibert à Grenoble

1DL190713

-

ZAC Etamat " Les Portes de Chartreuse" à Saint-Egrève et le Fontanil-Cornillon Transfert de la propriété de l'ensemble des ouvrages réalisés par Isère Aménagement au
bénéfice de Grenoble-Alpes métropole - Cession des équipements publics et de leur
terrain d'assiette - Approbation d'un bilan de clôture de la concession d'aménagement

1DL190326

-

SPL ISERE AMENAGEMENT - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes
Métropole au sein du conseil d'administration de la société au titre de l'exercice 2018

1DL190750

-

SPL SAGES - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein
du conseil d'administration de la SPL au titre de l'exercice 2018

1DL190770

-

SEM T38 - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du
conseil d'administration de la société au titre de l'exercice 2018

1DL190781

-

SEM InnoVia - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein
du conseil d'administration de la SPL au titre de l'exercice 2018

1DL190784

-

SPL Inovaction - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein
du conseil d'administration de la SPL au titre de l'exercice 2018

1DL190804

-

Cession d'actions Grenoble-Alpes Métropole de la SPL SAGES aux communes
d'Eybens et d'Echirolles et au SMTC. Modification du nombre d'administrateurs et des
statuts.

1DL190826
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RESSOURCES
Finances et budget
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Raphaël GUERRERO
-

Décision modificative n° 4 - Budget principal - Exercice 2019

1DL190806

-

Révision de l'AP/CP 2017_008 Voiries, espaces publics et politique cyclable

1DL190595

-

Budget principal - transfert de la compétence emploi-insertion au 1er janvier 2019,
dispositif de dette récupérable avec le SIVOM du Néron

1DL190685

-

Budget principal - transfert de la compétence emploi-insertion au 1er janvier 2019,
dispositif de dette récupérable avec le Syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac
(SIRD)

1DL190716

-

Attribution de compensation : régularisation des versements au titre de 2019 et
acomptes provisoires 2020

1DL190776

-

Mise en place d’un périmètre de taxe d’aménagement majorée sur la commune de
Grenoble – Quartier Esplanade

1DL190659

-

Mise en place d'un périmètre de taxe d'aménagement majorée sur la commune de Jarrie
- Secteur de la Combe

1DL190727

-

Fixation du taux de la taxe d'aménagement dans des périmètres de ZAC et de PAE
supprimés

1DL190786

-

Participations 2019 versées au SMTC par Grenoble Alpes Métropole- Nouvelle
répartition budgétaire

1DL190807

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

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

1DL190726

-

Délibération cadre de la donnée - (Co-rapporteur : Claus HABFAST)

1DL190676

-

Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du conseil
d'administration de l'Université Grenoble Alpes Rapporteur : (Rapporteur Christophe
FERRARI)

1DL190791

-

Organisme de Foncier Solidaire Grenoble Alpes : désignation des membres
représentant Grenoble-Alpes Métropole à l'Assemblée générale (Rapporteur Christophe
FERRARI)

1DL190682

-

Adhésion au contrat groupe assurance statutaire du Centre de gestion de l'Isère Couverture des agents

1DL190701

-

Adhésion à la convention de participation de protection sociale du Centre de gestion de
l'Isère - Couverture du risque prévoyance

1DL190788

-

Services de transport de données intersites : autorisation donnée au Président à signer
le marché

1DL190803
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MOBILITES
Espaces publics et voirie
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Ludovic BUSTOS
-

Acquisition auprès de la société ROLNIC d'un tènement correspondant à un
emplacement réservé situé entre la rue de la Soie et la rue du 19 Mars 1962 en vue de la
création d'une voie de desserte du secteur NAVIS-RONDEAU sur la commune
d'Echirolles

1DL190404

-

Schéma directeur d'accessibilité de la voirie métropolitaine

1DL190764

-

ANRU2 - Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics secteur
Etats Généraux - Cœur de quartier Villeneuve Echirolles – Autorisation du président à
signer

1DL190780

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Transfert de la compétence organisation de la mobilité au Syndicat Mixte des Mobilités
de l’Aire Grenobloise (Rapporteur : Christophe FERRARI)

1DL190833

-

Convention relative au financement des investissements réalisés par la Direction
interdépartementale des routes Centre-Est pour le développement du PC métropolitain 2020

1DL190658

-

EUROPOLE - Réhabilitation du parking EUROPOLE Gare - Attribution du lot n°4 et
autorisation au Président à signer le marché correspondant

1DL190789

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

Marchés de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux sur les ouvrages d’eau
potable et d’assainissement de Grenoble-Alpes métropole, comprenant 6 lots
géographiques - autorisation au Président à signer les marchés

1DL190491

-

Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes. Rapport annuel des représentants de
la Métropole de Grenoble au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2018.

1DL190689

-

Extension du périmètre du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère (SYMBHI)

1DL190754

-

Convention entre la Métropole et l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat
(ENTPE) pour le financement d'un programme de recherche sur les micropolluants
contenus dans les effluents urbains

1DL190756

-

Modalités de financement du Programme d'Actions et de Prévention des Inondations
(PAPI) Romanche

1DL190721
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Prévention, collecte et valorisation des déchets
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Georges OUDJAOUDI
-

Adoption du Schéma directeur du réemploi et de la réparation (Co-rapporteur: Jérôme
RUBES)

1DL190549

-

Acquisition d'un tènement foncier situé au lieu-dit les Molies sur la commune de VarcesAllières-et-Risset en vue de l'implantation d'une végèterie et d'une matériauthèque

1DL190707

-

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conduite d'opération pour la mise en
place d'une unité de méthanisation en amont du procédé de compostage sur le site de
Murianette. Autorisation au Président de signer le marché

1DL190733

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

Création de la SPL Agence Locale de l'Energie et du Climat de la Grande Région
Grenobloise : adoption des statuts et prise de participation de la Métropole (Rapporteur :
Christophe FERRARI)

1DL190722

-

Compte rendu annuel d'activité 2018 relatif à la concession de distribution d'électricité et
à la fourniture au tarif réglementé

1DL190761

-

Compte rendu annuel d'activité 2018 relatif à la concession de distribution du gaz

1DL190760

-

Partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB) : avenant à la convention pluriannuelle de Recherche et
Développement (R&D) et convention d'application septembre 2019 - septembre 2021

1DL190694

-

BIOMAX : Autorisation au Président à signer les avenants aux marchés de travaux pour
les lots 1,2,4,5,6A et de mandat - Augmentation de l'enveloppe prévisionnelle de
l'opération

1DL190735

-

Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance d'un réseau de chaleur sur la
commune de Gières - Avenant n°3

1DL190736
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