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CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE 
 

Séance du vendredi 20 novembre 2020 à 10 heures 00 
 

Déroulé de séance 
 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU CONSEIL METROPOLITAIN 
 

 

 
- Conseil métropolitain à distance : Modalités techniques de tenue de la réunion 
1DL200890 

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   

Culture, éducation et participation citoyenne 
  

Vice-président : Pascal CLOUAIRE 
 

-  Programme de réussite éducative pour les 16-18 ans : fonctionnement et appel à 
projets  

1DL200622 

-  Programme de réussite éducative 2-16 ans : fonctionnement et appels à projets – 
(Présentation conjointe 10 minutes)** 
 

1DL200625 

Emploi, insertion et jeunesse 
  

 Vice-présidente : Céline DESLATTES 
 

-  Signature du Contrat territorial pour la jeunesse de l'agglomération grenobloise – 
(5 minutes)** 

1DL200725 

Habitat, logement et hébergement 
  

 Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 

- Dispositif expérimental d'encadrement des loyers issu de la loi portant Evolution 
du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN) - Demande 
d'expérimentation – (5 minutes)** 

1DL200689 
 

- Politique solidaire des réfugiés - soutien de la Métropole à l’association Territoires 
pour le projet LAMI – (5 minutes)** 

1DL200726 
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-  Mise en œuvre de la politique du Logement d'abord* 
1DL200680 

 

Solidarités et politique de la ville 
  

 Conseillère déléguée : Laetitia RABIH 
 

- Centre de ressources GUSP - autorisation donnée au Président de signer les 
conventions de partenariat et de mise à disposition de service* 

1DL200720 

Gens du voyage 
  

 Conseillère déléguée : Dominique SCHEIBLIN 
 

- Mise en conformité des règlements intérieurs applicables aux aires permanentes 
d'accueil des gens du voyage au regard du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019* 

1DL200643 

TERRITOIRES EN TRANSITION   

Habitat, logement et hébergement 
  

 Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 
 

-  Garantie d'emprunt au logement locatif social et prêt "haut de bilan bonifié" de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) à l'association Un Toit pour Tous* 

1DL200528 

Agriculture, filière bois et montagne 
  

 Vice-présidente : Cyrille PLENET 
 

-  Participation au dispositif de recherche-action "Zone Atelier Alpes" : Convention 
d'application spécifique 2020-2021 à la convention de partenariat avec le Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS) et l’Institut National de Recherche pour 
l’Agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE, ex. IRSTEA)* 

1DL200390 

Défi climatique, biodiversité et l’éducation à l’environnement 
  

  Vice-président : Yann MONGABURU 
 

- Subvention exceptionnelle - Association Le Tichodrome – (5 minutes)** 
1DL200686 

- Demande de subvention Contrat Vert et Bleu, au titre du FEDER : Franchissement 
de la voirie par la faune. – (Co-rapporteur : Sylvain LAVAL)  

1DL200696 

- Demande de subvention Contrat Vert et Bleu, au titre du FEDER : Communication-
Evènementiel  

1DL200697 

- Demande de subvention Contrat Vert et Bleu, au titre du FEDER : Animation 
1DL200698  

(5 minutes)** 

-  Mesures d'adaptation des règles de versement des subventions aux associations 
de Protection de la Nature soutenues par Grenoble-Alpes Métropole du fait de la 
crise sanitaire - autorisation donnée au Président de signer– (5 minutes)** 

1DL200693 
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Santé, stratégie et sécurité alimentaire 
  

  Vice-présidente : Salima DJIDEL 
 

-  Participation au projet d'accompagnement à la transition alimentaire - Collectif 
autonomie alimentaire de Grenoble et ses environs – (5 minutes)** 

1DL200681 
 

Stratégie foncière, urbanisme et PLUi 
  

 Vice-président : Ludovic BUSTOS 
 

-  ZAC Presqu'ile - Commune de Grenoble - Acquisition auprès de la SEM InnoVia d'un 
tènement dénommé CC3 pour la réalisation d'un programme de logements* 

1DL200736 

Air, énergie et climat 
  

  Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Dispositif de résorption des points noirs du bruit : prolongation du dispositif d'aide 
aux particuliers – (5 minutes)** 

1DL200348 

- Engagement des communes dans le Plan Climat Air Energie métropolitain - 
nouvelle charte 2020-2026 – (5 minutes)** 

1DL200666  

Cycle de l’eau 
  

  Vice-président : Anne-Sophie OLMOS 
 

- Comité métropolitain pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations - modification de la délibération du 24 mai 2019 – (Co-rapporteur : Jean-
Yves PORTA)* 

1DL200841 

RESSOURCES   

Culture, éducation et participation citoyenne 
  

Vice-président : Pascal CLOUAIRE 
 

- Démarche d'élaboration de la politique participative de Grenoble-Alpes Métropole – 
(5 minutes)** 

1DL200825 

Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion 
  

  Vice-président : Raphaël GUERRERO 
 

- Fonds de soutien relatif aux emprunts structurés à risque, prorogation pour trois 
ans du dispositif d'aide dérogatoire– (5 minutes)** 

1DL200372 

- Rapport des observations définitives de la CRC – Contrôle sur les exercices 2014 à 
2018 – (5 minutes)** 

1DL200793 

- Note d’information - Impacts financiers de la crise sanitaire sur l'année 2020 – (5 
minutes)** 
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1NI200022 

- Attribution de compensation : régularisation des versements au titre de 2020 et acomptes 
2021* 

1DL200669 

- Révision du périmètre de taxe d'aménagement majorée du secteur de la Combe 
(commune de Jarrie)* 

1DL200663 

- Suppression de trois secteurs de taxe d'aménagement majorée sur le territoire de la 
commune de Noyarey* 

1DL200662 

- Budget annexe Collecte et traitement des déchets - Modification des crédits de paiement 
de l'AP Centre de tri et décision modificative n°3 - Exercice 2020* 

1DL200771 

- Budget annexe Groupement Fermé d'Utilisateurs - Décision modificative n° 1,  exercice 
2020* 

1DL200539 

-  Durées d'amortissement des biens du budget Groupement Fermé d'Utilisateurs - M4. 
Modification des durées d'amortissement des biens à compter du 1er janvier 2020* 

1DL200576 

- Modification du tableau d'amortissement de la dette affectée en 2013 au budget annexe 
Collecte et traitement des déchets remboursée annuellement au budget principal* 

1DL190564 

- Régularisation d'opérations patrimoniales* 

1DL200675 

-  Liste des contribuables proposés à la fonction de commissaire de la Commission 
intercommunale des impôts directs (CIID)* 

1DL200410 

- SAEML Gaz Electricité de Grenoble - Rapport annuel des représentants de Grenoble-
Alpes Métropole au Conseil d'administration de la société pour l'exercice 2019* 

1DL200710 

- SPL Eaux de Grenoble Alpes - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes 
Métropole au Conseil d'administration de la société pour l'exercice 2019* 

1DL200713 

-  SEM PFI - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au Conseil 
d'Administration pour l'exercice 2018-2019* 

1DL200611 

- SAEML Minatec Entreprises - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes 
Métropole au Conseil d'administration de la société pour l'exercice 2019* 

1DL200714 

- Fourniture, livraison et installation de divers mobiliers - Autorisation donnée au Président 
de signer les accords-cadres à bons de commande* 

1DL200674 

- Convention financière relative à l'opération "Extension tramway ligne A et pôle 
d'échanges multimodal de Pont de Claix l'Etoile".* 

1DL200761 

- Convention relative au financement de l'opération de transport par câble entre le 
SMMAG et Grenoble-Alpes Métropole* 

1DL200597 

- Note d’information - Démarche d'amélioration de la performance des services financiers - 
Conclusion d'une convention de services comptables et financiers* 

1NI200019 

- Note d’information - Programme obligataire de la Métropole : mise en place de deux 
émissions obligataires d'un montant de 5 M€ et 8 M€ le 16 octobre 2020 auprès de 
l'agent placeur Natixis* 

1NI200021 

- Note d’information - Conditions et bilans des émissions de titres négociables court terme 
du mois de septembre 2020 pour le budget principal, les budgets annexes 
assainissement et eau potable* 

1NI200018 
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- Note d’information - Virement de crédits entre chapitres sur 2020 dans le cadre de la 
nomenclature M57 - Budget principal et Budget GEMAPI* 

1NI200020 
 
 
 

Administration générale, ressources humaines et patrimoine 
  

 Vice-présidente : Michelle VEYRET 

- Modification de la composition des commissions thématiques de Grenoble-Alpes 
Métropole – (Rapporteur : Christophe FERRARI)* 

1DL200846 

- Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'association 
AMORCE – (Rapporteur : Christophe FERRARI)* 

1DL200779 

- Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'AGECSA – 
(Rapporteur : Christophe FERRARI)* 

1DL200848  

- Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la Conférence 
Régionale du Sport – (Rapporteur : Christophe FERRARI)* 

1DL200847 

- Désignation du représentant de Grenoble-Alpes Métropole à l'ADIL 38 (Association 
départementale d'Information sur le Logement de l'Isère) – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI)* 

1DL200883 

- Désignation du représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'association 
"Réseau National des Collectivités pour l'Habitat Participatif" – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI)* 

1DL200884 

- Désignation du représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein du Comité de 
programmation du Groupe d’Action Locale Chartreuse – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI)* 

1DL200886 

- Désignation du représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'association 
"Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air" – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI)* 

1DL200913 

- Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein du conseil d'UFR de 
la Faculté d'Economie de Grenoble – (Rapporteur : Christophe FERRARI)* 

1DL200914 

- Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
du Centre de Gestion de l'Isère (CDG 38) – (Rapporteur : Christophe FERRARI)* 

1DL200786 

- Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
de l'association Comité Dauphinois d'action socio-éducative (Codase) – (Rapporteur : 
Christophe FERRARI)* 

1DL200804 

- Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
de l'EPCC Maison de la Culture de Grenoble MC2 – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI)* 

1DL200876 

- Modification de la désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de 
l’association Creating Integrated Mechanical Systems, CIMES – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI)* 

1DL200916 

- Modification de la désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein du 
Comité d'Orientation et de Surveillance COS de la Fondation Cancéropôle Lyon-
Auvergne-Rhône-Alpes CLARA – (Rapporteur : Christophe FERRARI)* 

1DL200917 
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- Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
de la SCIC Digital Grenoble French Tech – (Rapporteur : Christophe FERRARI)* 

1DL200918 
 

 

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE   

Communes, proximité, politique funéraire et cimetière 
  

 Vice-président : Eric ROSSETTI 
 

-  Rapport du délégataire SAEM PFI pour l'exercice 2018-2019* 
1DL200709 

Air, énergie et climat 
  

 Vice-président : Pierre VERRI 
 

-  Comptes rendus annuels d'activité 2019 de Green Alp et de GEG relatif à la concession 
de distribution d'électricité et gaz et à la fourniture au tarif réglementé, pour les 
communes de Grenoble et Séchilienne* 

1DL200652 

-  Compte rendu annuel d'activité 2019 de GRDF relatif à la concession de distribution de 
gaz* 

1DL200654 

-  Compte rendu annuel d'activité 2019 d'ENEDIS et d'EDF relatif à la distribution 
d'électricité et à la fourniture au tarif réglementé pour 8 communes : Bresson, Echirolles, 
Eybens, Fontaine, Le Pont de Claix, Saint Egrève, Saint Martin d’Hères, Vif* 

1DL200655 
 

Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces 
  

Vice-président : Sylvain LAVAL 
 

- Conventions de travaux et de fonds de concours spécifiques sur opérations 
d'aménagement des espaces publics et d'ouvrages d'art de voirie* 

1DL200820 

-  Marché 2015-260 Missions de maitrise d'œuvre liées aux travaux d'aménagement des 
espaces publics : Autorisation de signature du protocole d'accord transactionnel avec la 
société ALP'ETUDES* 

1DL200614 

Cycle de l’eau 
  

Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS 
 

- Plan de relance du cycle de l'eau : adoption du contrat d'agglomération avec 
l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et engagement de la Métropole au 
programme "Plan de rebond biodiversité climat" – (5 minutes)** 

1DL200729  
- Contrat de concession des travaux et de valorisation du biogaz d'Aquapole conclu avec 

le groupement GEG ENeR-Degrémont Services : rapport annuel 2019* 
1DL200347 

- Fourniture et entretien de pompes de relevage des eaux usées ou pluviales de Grenoble-
Alpes Métropole : Autorisation au Président à signer le marché* 

1DL200495 
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Prévention, collecte et valorisation des déchets 
  

Vice-président : Lionel COIFFARD 

- Démarche d'élaboration du programme local de prévention des déchets ménagers 
et assimilés (PPDMA) et création de la commission consultative d'élaboration et de 
suivi (CCES) – (5 minutes)** 

1DL200640 

- Marché évacuation et traitement des déchets de bois des déchèteries métropolitaines 
avec l'entreprise PAPREC GRAND EST, n°2017-697 - Avenant n°1* 

1DL200490 

-  Marchés de mise à disposition de personnels intérimaires pour la collecte, le traitement 
des déchets et l'exploitation des déchèteries : lot 1 collecte, lot 2 déchèteries, lot 3 centre 
de compostage et poste de pesage d'Athanor - Autorisation du Président à signer* 

1DL200488 

-  Marché de mise à disposition de personnels pour le service d'exploitation de la collecte 
des déchets - Marché réservé - Autorisation du Président à signer* 

1DL200487 

- Marché de lavage, entretien et maintenance du parc de colonnes enterrées et semi-
enterrées sur le territoire métropolitain. Autorisation au Président à signer* 

1DL200833 

Développement du numérique, innovation digitale et gestion publique de la donnée 

Conseiller délégué : Florent CHOLAT 

- Mise à disposition des installations de communications électroniques métropolitaines – 
Grille tarifaire* 

1DL200391 
 
 

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TERRITOIRE   

Tourisme, attractivité, innovation, université et qualité de vie 
  

Vice-présidente : Mélina HERENGER 
 

-  Office de Tourisme Métropolitain (OTM) - Avenant n°2 à la convention d'objectifs 
et de moyens entre Grenoble-Alpes Métropole et l'OTM - Année 2020 – (5 
minutes)** 

1DL200788 

- Mise en œuvre coordonnée de la politique tourisme entre le Département de l'Isère et la 
Métropole grenobloise – Convention d'application 2020 portant sur les actions des 
années 2019 et 2020* 

1DL200260 

- Demande de subvention dans le cadre du Programme opérationnel Interrégional FEDER 
du Massif des Alpes 2014-2020 - Création d'un itinéraire "mobilités douces" de 
valorisation de l'ancienne voie du tramway entre Grenoble et Saint-Nizier-du-Moucherotte 
– (Co-rapporteur : Sylvain LAVAL)* 

1DL200730 

- Association "Jeunes Ambassadeurs" - Subvention au titre de l'année universitaire 
2020/2021* 

1DL200791 
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Economie, industrie et résilience économique 
  

Vice-président : Guy JULLIEN 
 

 
- Plan de relance : Renforcement du dispositif d'aides aux travaux d'investissement 

des entreprises de commerce, d'artisanat et de services avec vitrine, des 
commerces non sédentaires et de l'hôtellerie - Actualisation du règlement 
d'attribution des aides – (Co-rapporteur : Barbara SCHUMAN) – (5 minutes)** 

1DL200635  
 

- Prise de participation de Grenoble-Alpes Métropole dans la SCIC CRISALID (Centre 
de Réflexion Isérois en Aménagement Durable) et désignation d’un représentant 
au sein de la SCIC– (5 minutes)** 

- 1DL200628 

Economie sociale, solidaire et circulaire 
  

 Vice-présidente : Elisabeth DEBEUNNE 
 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Deuxième 
tranche au titre de l'année 2020 - Consommation locale et responsable - SICKLO, 
Reverrecible, Artisans du Monde-Grenoble et le Cairn-monnaie locale et 
citoyenne)** 

1DL200824 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) - 
Deuxième tranche au titre de l'année 2020 - Structures d'accompagnement et 
promotion de l'ESS - Chambre Régionale de l'ESS et association les Cigales** 

1DL200823 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Deuxième 
tranche au titre de l'année 2020 – Conserverie du carreau, Cultivons nos toits, 
EPISOL et SCIC Au Local** 

1DL200821 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Deuxième 
tranche au titre de l'année 2020 - Culture et tiers-lieux - La Bonne Fabrique, La 
Bobine, L'Artisterie, Cap Berriat et la Soupape **  

- 1DL200822 

(Présentation conjointe : 10 minutes) 
 

 

Emploi, insertion et jeunesse 
  

 Vice-présidente : Céline DESLATTES 
 

-  Plan de lutte contre la pauvreté - contractualisation Etat-Métropole – (5 minutes)** 
1DL200642 

-  Subventions exceptionnelles aux Structures d'Insertion par l'Activité Economique 
dans le cadre du plan de relance – (5 minutes)** 

1DL200778 

- Fonds d'Aide aux Jeunes - Répartition de l'enveloppe 2021 et  autorisation donnée 
au président de signer les conventions de gestion du FAJU avec les 6 Missions 
locales – (5 minutes)** 

1DL200719  

-  Subvention pour l'action Sas vers l'emploi par l'association ALYL* 
1DL200785 

- Rapport du Président du PLIE sur la programmation FSE 2020* 
1DL200594 

- PLIE - validation du plan de financement 2021 pour l'opération "maison de l'emploi Rive 
Gauche du Drac"* 

1DL200595 
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Enseignement supérieur et  recherche 
  

 Conseiller délégué : Pierre LABRIET 
 

- Grenoble Ecole de Management (GEM) - Convention de partenariat pluri-annuelle 2020-
2023* 

1DL200419 

-  Etablissement Public Expérimental Université Grenoble Alpes - Partenariat au titre de 
l'année universitaire 2020 / 2021* 

1DL200418 
 
 

 
  
 
 

- Aide d’urgence aux réfugiés arméniens du Haut Karabagh - Subvention à l’Association 
Maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné (MCAGD) dans le cadre 
de sa collecte de dons «MCAGD solidarité» – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL200922 

 
- Vœu sur la reconnaissance par la France de la République d'Artsakh  
 
- Vœu : Etudier la préemption des bâtiments de la Bastille 
 
- Vœu pour un moratoire sur la mise en place de la 5G  
 

 


