
~~ 

GRENOBLEALPES 
MÉTROPOLE 

11 Et. 7070 
011690 CONVOCATION 

Vous êtes priés de bien vouloir participer à la réunion du Conseil métropolitain de 
GRENOBLE-ALPES METROPOLE, qui se tiendra : 

Vendredi 18 décembre 2020 
à 10 h 00 

en visioconférence et audioconférence 

La séance se tiendra à partir de la plateforme de conférence à distance « StarLeaf », 
permettant un accès par ordinateur ou par téléphone. La procédure vous permettant de vous 
connecter à la séance vous sera prochainement transmise. 

Le Conseil métropolitain se tiendra, sans public, mais sera accessible, en direct, sur le site 
internet de Grenoble-Alpes Métropole. 

Comptant sur votre présence, 

Le Président 

Christophe FERRARI 

Pièces jointes : 
Un rapport des projets qui seront soumis à délibération du Conseil métropolitain en séance 

Destinataires 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole 

Pour information 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux des communes membres de Grenoble 
Alpes Métropole 
Monsieur Hervé THOUMINE, Trésorier payeur de Grenoble-Alpes Métropole 
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CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE 
 

Séance du vendredi 18 décembre 2020 à 10 heures 00 
 

Ordre du jour 
 

 
 

 

PPRROOJJEETTSS  

SSOOUUMMIISS  AA  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN  

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMEETTRROOPPOOLLIITTAAIINN  
 

RESSOURCES   

Administration générale, ressources humaines et patrimoine 
  

Vice-présidente : Michelle VEYRET 
 

 
 

- Adoption du règlement intérieur de Grenoble-Alpes Métropole – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL200578 

- Fonctionnement des groupes d'élus – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 
1DL200927 

- Modification de la composition du Bureau métropolitain – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL200956 

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

1DL200952 

- Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'Association 
Syndicale Autorisée (ASA) des Eaux du Burdet de Claix – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL200955 

- Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'Association 
Syndicale Autorisée (ASA) des Eaux de Breduire et du Chatelard – (Rapporteur : 
Christophe FERRARI) 

1DL200953 

-  Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
de  l'association Grenoble Alpes Initiative Active GAIA 

1DL200937 

-  Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
de la SPL Isère Aménagement 

1DL200942 
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-  Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
de la SAEM TERRITOIRES 38 

1DL200943 

-  Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
de l'Etablissement public foncier local du Dauphiné (EPFL-D) 

1DL200944   
 

- Effectifs - Créations de postes permanents et de contrats de projet, ajustements dans le 
cadre des besoins des services et du déroulement de carrière 

1DL200903 

-  Convention de mise à disposition de services de la Métropole auprès de la Ville de 
Grenoble 

1DL200855 

-  Convention de mise à disposition de services de la Métropole auprès du Syndicat Mixte 
des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) 

1DL200856 

- Attribution d'une avance de subvention à l'association Les Métropolitains pour l'exercice 
2021 

1DL200866 

- Loi MAPTAM - Transfert de propriété de la Ville de Grenoble à Grenoble-Alpes Métropole 
de la centrale d'aspiration pneumatique de la Villeneuve sur la commune de Grenoble 

1DL200749 

Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion 
  

  Vice-président : Raphaël GUERRERO 
 

- Création de la commission de contrôle financier 
1DL200677 

-  Création de l'Autorisation de Programme et de Crédits de Paiements AP/CP n° 
2020_015 GRANDALPE 

1DL200901 

-  Budget principal - Décision modificative n°4, exercice 2020 
1DL200907 

-  Budgets principal et annexes : ouverture anticipée des crédits en section 
d'investissement - Exercice 2021 

1DL200905 

-  Financement de la modernisation du centre de tri : Mise en place d'un dispositif de dette 
récupérable au titre de la contribution 2020 

1DL200571 

-  SPL ALPEXPO - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2019 

1DL200891 

-  SPL SAGES - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2019 

1DL200861 

-  SEM InnoVia - Rapport annuel du représentant de Grenoble-Alpes Métropole au conseil 
d'administration pour l'exercice 2019 

1DL200862 

-  SPL Inovaction - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2019 

1DL200863 

-  SPL Isère Aménagement - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2019 

1DL200889 

-  SEM Territoires 38 - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil 
d'administration pour l'exercice 2019 

1DL200893 

-  SEMOP PARKGAM - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2019 

1DL200888 
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-  SAIEM GRENOBLE HABITAT - Rapport annuel de la représentante de Grenoble-Alpes 
Métropole au conseil d'administration pour l'exercice 2019 

1DL200613 

-  Modification des modalités d’exercice de la Direction Générale de la SEM PFI 
1DL200932 

-  Achat de papier et d'enveloppes - autorisation donnée au Président de signer les 
accords-cadres à bons de commande. 

1DL200802 

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

1NI200024 

TERRITOIRES EN TRANSITION   

Habitat, logement et hébergement 
  

  Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 
 

-  Programme Local de l'Habitat 2017-2022 : adoption du bilan triennal 2017-2019 
1DL200664 

-  Logement locatif social en offre nouvelle : actualisation de la programmation 2020 des 
opérations neuves ou d'acquisition-amélioration ; évolution du système d'aides 
financières 

1DL200704 

-  OPH ACTIS - Rapport d'activité exercice 2019 
1DL200612 

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

  Vice-président : Yann MONGABURU 
 

-  Reconnaissance et implication de la Métropole en tant que "Territoire engagé pour la 
nature" 

1DL200691 

-  Dispositif de la Trame Verte et Bleue dans les villes et villages : modification du 
règlement 

1DL200695 

Santé, stratégie et sécurité alimentaire 
  

  Vice-présidente : Salima DJIDEL 
 

-  Convention 2021-2024 avec l'Association "Collectif pour l'autonomie alimentaire de 
Grenoble et ses environs" dans le cadre du projet européen "Food Trails" 

1DL200882 

Grands projets d’aménagement et renouvellement urbain 
  

  Vice-président : Renzo SULLI 
 

- GRANDALPE - Déconstruction de la grande halle du site ex-Allibert à Grenoble - 
Approbation de l'avant projet (AVP) et réévaluation de l'enveloppe financière globale – 
(Co-rapporteur : Guy JULLIEN) 

1DL200795  
- Autorisation au Président de signer l'avenant n° 1 à la convention pluriannuelle des 

projets de renouvellement urbain de Grenoble-Alpes Métropole 
1DL190976 

- GRANDALPE - Désignation de la commune d'Echirolles en tant qu'autorité organisatrice 
de l'enquête publique unique pour le projet de requalification du site des Granges Sud à 
Echirolles 

1DL200668   
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-  Projet de Rénovation Urbaine des Villeneuves :  convention de co-maitrise d’ouvrage 
entre Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble relative à la création d’accès à 
des locaux techniques et à la sous station CCIAG dans le cadre de la réhabilitation du 
centre sportif La Rampe – Autorisation de signature 

1DL200758 

Stratégie foncière, urbanisme et PLUi 
  

  Vice-président : Ludovic BUSTOS 
 

-  Convention de Projet Urbain Partenarial - Maison de maître sur la commune de Gières 
1DL200682 

-  Activité entre l'Agence d'urbanisme de la Région Grenobloise et Grenoble-Alpes 
Métropole : Signature d'un avenant à la convention d'application 2020 

1DL200685 

-  EPFL du Dauphiné : Demandes de portage, de mise à bail et d'inscription au fonds de 
minoration foncière au bénéfice de l'association Un Toit Pour Tous ; demande de sortie 
de portage et d'application du fonds de minoration foncière pour un tènement situé 2 
allée des Glycines à Seyssinet-Pariset 

1DL200782 

Air, énergie et climat 
  

  Vice-président : Pierre VERRI 

- Service Public de l'Efficacité énergétique (SPEE) dédié aux communes : périmètre et 
modalités d'accès au service 

1DL200877  
- Nouveaux services et aides Mur|Mur en lien avec le plan de relance en faveur de la 

rénovation énergétique des copropriétés – (Co-rapporteur : Nicolas BERON-PEREZ) 
1DL200787 

-  Prolongation de l'action "sobriété énergétique" du parc social en partenariat avec ACTIS 
– (Co-rapporteur : Nicolas BERON-PEREZ) 

1DL200797   
 

- Avenant à la convention de partenariat R&D entre la Métropole, Green Alp et Atos 
Worldgrid pour la création de la Plateforme de Données Energétique Métroénergies. 

1DL200805 

-  Convention d'application 2021 en vue du soutien de Grenoble-Alpes Métropole à 
l'association Acoucité dans le cadre de la compétence lutte contre les nuisances sonores 

1DL200781 

Risques naturels et technologiques 
  

  Conseiller délégué : Jean-Yves PORTA 
 

-  Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) relatif au site SOBEGAL sur la 
commune de Domène - Mise en œuvre des mesures foncières : Acquisition du bâtiment 
industriel situé 1 rue de l'Industrie et indemnisation pour transfert d'activité de l'entreprise 
occupante 

1DL200826 

-  Avenants 1 et 2 à la convention cadre relative au programme d'actions de prévention 
des inondations (PAPI) du bassin versant de l’Isère Amont 

1DL200050 
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SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE   

Communes, proximité, politique funéraire et cimetière 
  

  Vice-président : Eric ROSSETTI 
 

-  SEM PFI - Tarifs applicables au 1er janvier 2021 pour le crématorium métropolitain 
(Gières) et pour le Service Extérieur des Pompes Funèbres (SEPF), dans le cadre de la 
délégation de service public en date du 1er janvier 2020. 

1DL200774 

-  Tarifs applicables au 1er janvier 2021 au cimetière métropolitain situé sur la commune 
de Poisat 

1DL200772 

Air, énergie et climat 
  

  Vice-président : Pierre VERRI 
 

-  BIOMAX : Validation du compte rendu annuel d'activité (CRAC) pour l'exercice 2019 
1DL200231 

-  BIOMAX : Autorisation au Président à signer les avenants aux marchés de travaux pour 
les lots 5 et 6A, au marché de maîtrise d’œuvre, et de mandat de maîtrise d’ouvrage 
déléguée - Augmentation de l'enveloppe prévisionnelle de l'opération 

1DL20503 

-  Convention de gestion pour l'éclairage public avec les communes de Jarrie et Noyarey 
1DL200837 

Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces 
  

 Vice-président : Sylvain LAVAL 
 

-  Rapports d’activité 2019 – Délégataires des parkings en ouvrage EFFIA Stationnement, 
Indigo, Q-PARK et Park Grenoble Alpes Métropole 

1DL200688 

-  Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la commune de Pont de 
Claix, Grenoble-Alpes Métropole et le SMMAG relative au projet de « réaménagement 
des places du centre-ville de Pont de Claix et de leurs abords » 

1DL200915 

-  Projet de réaménagement de l'A480 - Cession à l'Etat de parcelles nécessaires aux 
travaux réalisés sur l'échangeur du Rondeau sur la commune d'Echirolles 

1DL200711 

-  Aménagement de l'A480/Création d'un pont-cadre dans le prolongement du pont de 
Catane - Avenant n°2 à la convention AREA - Grenoble-Alpes Métropole - SMMAG 

1DL200610 

-  Participation financière de Grenoble-Alpes Métropole au programme d'actions 2021 de 
la Prévention Routière 

1DL200445 

-  Désaffectation et déclassement du domaine public routier en vue d'un échange avec la 
Ville de Grenoble de terrains situés rue du Repos 

1DL200840 

-  Mission de coordination sécurité et protection de la santé liées aux travaux 
d'infrastructures sur les ouvrages d'art et relatifs à la gestion des risques naturels - 
Autorisation au Président à signer les marchés 

1DL200789 

-  Missions de coordination Sécurité et Protection de la Santé (S.P.S) de niveaux 2 et 3 
liées aux travaux d’infrastructure sur l’espace public - Autorisation au Président de signer 
les marchés 

1DL200517 

-  Accord-cadre de travaux de marquage au sol - Attribution des accords-cadres et 
autorisation au Président de les signer 

1DL200925 
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-  Convention de gestion du patrimoine arboré métropolitain sur Echirolles 
1DL200621 

Cycle de l’eau 
  

 Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS 
 

-  Tarifs 2021 de l'eau potable 
1DL200513 

-  Tarifs 2021 - Redevance assainissement collectif 
1DL200807 

-  Tarifs 2021- Redevance assainissement non-collectif 
1DL200919 

-  Tarifs 2021- Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) 
1DL200808 

-  Tarifs des prestations d'assainissement pour le compte de tiers 
1DL200809 

-  Protocole complémentaire au protocole d'accord portant sur la fin anticipée des contrats 
de prestations et de délégation de service public des services d'eau potable et 
d'assainissement avec la SPL Eaux de Grenoble Alpes 

1DL200868 

-  Protocole d'accord relatif à la fin du contrat de délégation par affermage du service 
public pour la distribution de l'eau potable sur la commune de La Tronche 

1DL200497 

-  Convention de fourniture d'eau par la communauté de communes Saint Marcellin 
Vercors Isère Communauté à Grenoble-Alpes Métropole pour les hameaux de la 
Charrière et de la Combe situés sur la commune de Veurey Voroize 

1DL200491 

-  Groupement de commandes Grenoble-Alpes Métropole/ SPL Eaux de Grenoble Alpes 
pour la fourniture de robinetterie, de fontainerie et d'équipement pour la défense incendie 
- lot n°1 : autorisation au Président à signer le marché 

1DL200803 

-  Avenant n°1 au contrat d'affermage relatif à la relève, à la facturation, au recouvrement 
et à la gestion des usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement avec la 
SPL Eaux de Grenoble Alpes 

1DL200498 

-  Avenants n°2 aux contrats de gérance relatifs aux missions associées au service public 
de production et de fourniture d'eau potable et au service public de distribution d'eau 
potable avec la SPL Eaux de Grenoble Alpes 

1DL200499 

- Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance production et réseaux d'eau 
potable / renouvellement des compteurs d'eau potable - autorisation au Président à 
signer le marché 

1DL200813 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
  

 Vice-président : Lionel COIFFARD 
 

-  Rapport de la Société de tri d'Athanor (STAr) - délégataire en charge de l'exploitation du 
centre de tri et de la déchèterie sur le site ATHANOR. Exercice 2019. 

1DL200222 

-  Rapport de la SEM Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération 
Grenobloise - délégataire en charge de l'exploitation de l'usine d'incinération des ordures 
ménagères sur le site ATHANOR à La Tronche. Exercice 2019. 

1DL200221 

-  Convention de prestations de services relative à l'exercice en commun des missions de 
compostage des DALIM et des déchets verts ainsi que le broyage de ces derniers, avec 
la communauté d'agglomération du Pays Voironnais 

1DL200763 
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-  Commission d'appel d'offres des groupements de commandes du Centre de tri et de 
l'usine d'incinération et de valorisation énergétique - désignation des représentants de la 
Métropole 

1DL200895 

-  Convention constitutive de groupement de commandes - Modernisation et gestion 
partenariales du centre de tri sur le site ATHANOR à La Tronche et autres prestations 
associées / Avenant n°2. 

1DL200483 

-  Avenant n° 1 au marché n° 2020-175 d'exploitation et de maintenance du centre de tri 
actuel Athanor à La Tronche (Isère) et Conception Construction Exploitation et 
Maintenance d'un nouveau centre de tri sur le même site avec Dalkia Wastenergy - 
Autorisation au Président de signer 

1DL200716 

-  Avenant n°1 au marché n° 2019-744  de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de 
conduite d'opération pour la mise en place d'une unité de méthanisation sur le site de 
Murianette - Autorisation au Président de signer 

1DL200865 

-  Avenant n°1 au marché n°2020-23 relatif à la sensibilisation au tri et à la prévention des 
déchets concernant l'ajout d'une prestation de distribution de composteurs en porte à 
porte au bordereau des prix 

1DL200860 

-  Projet de construction d'une déchèterie sur le site Jacquard - ZAC Flaubert à Grenoble - 
Validation du programme - Avenant 01 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage 

1DL200360 

 

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TERRITOIRE   

Tourisme, attractivité, innovation, université et qualité de vie 
  

 Vice-présidente : Mélina HERENGER 
 

-  Convention d'objectifs et de moyens entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Office de 
Tourisme Métropolitain - Année 2021 – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL200879   
 

-  SPL ALPEXPO - Rapport du délégataire pour l'exercice 2019 
1DL200921 

-  Classement de l’Office de Tourisme Métropolitain 
1DL200873 

-  Accueil des conférences ESSDERC et ESSCIRC - Avenant à la convention liant 
Grenoble Alpes-Métropole et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA)/Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information (LETI) 

1DL200851 

-  Organisation de la 24ème édition du Forum 5i 
1DL200773 

Culture, éducation et participation citoyenne 
  

 Vice-président : Pascal CLOUAIRE 
 

- Diffusion de la culture scientifique – Soutien à l'association Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle de Grenoble (CCSTI) - La Casemate - Convention 2021 

1DL200906 

- Culture scientifique, technique et industrielle - Soutien à la Biennale Arts et Sciences 
EXPERIMENTA 

1DL200780  
- MC2, CCN2 : contributions financières annuelles de la Métropole au titre de l'année 2021 
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1DL200754 

Economie, industrie et résilience économique 
  

  Vice-président : Guy JULLIEN 
 

-  Nouvelles mesures de soutien aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire de la 
Covid-19 : Exonérations de loyers sous conditions pour les entreprises locataires du parc 
immobilier métropolitain 

1DL200858 

Emploi, insertion et jeunesse 
  

 Vice-présidente : Céline DESLATTES 
 

- Subventions aux structures d'insertion par l'activité économique au titre de l'année 2021 
1DL200896 

- Attribution de subventions dans le cadre du Fonds d'aide aux jeunes -  FAJ collectif au 
titre de l'année 2021– (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL200874 

-  Approbation du Règlement 2021 du Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) 
1DL200872 

-  Candidature métropolitaine au projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée - soutien 
aux projets de l'association ATD Quart-monde au titre de l'année 2021 

1DL200870 

- Subvention à l'association ADATE - soutien au projet "Envolée féminine " au titre de 
l'année 2021 

1DL200912 

-  PLIE - gestion du FSE - demande d'avenant à la convention de subvention globale 
numéro 2 et avenant au protocole local sur les interventions du FSE inclusion en Isère 

1DL200592 

-  PLIE - avenant au protocole d'accord du PLIE 2017-2020 
1DL200593   

 

-  Subvention à l'association départementale de gestion et de promotion du dispositif école 
de la deuxième chance au titre de l'année 2021 – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL200871 

-  Subventions annuelles de fonctionnement aux missions locales et à la maison de 
l'emploi et de l'entreprise au titre de l'année 2021 – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL200864 

Santé, stratégie et sécurité alimentaire 
  

 Vice-présidente : Salima DJIDEL 
 

-  Marché d'Intérêt National (MIN) de Grenoble - Désignation du directeur du MIN 
1DL200899 

Enseignement supérieur et  recherche 
  

  Conseiller délégué : Pierre LABRIET 
 

-  Ecole Supérieure d'Art et Design (ESAD) Grenoble-Valence - Contribution de Grenoble-
Alpes Métropole au titre de l'année 2021 

1DL200902 

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   

Habitat, logement et hébergement 
  

  Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 
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-  Avenants aux conventions cadre du dispositif Louez Facile et conventions d'application 
2021 avec Soliha Immobilier et Territoires AIVS 

1DL200880 
 

Gens du voyage 
  

 Conseillère délégué : Dominique SCHEIBLIN 
 

-  Avenant n°1 au marché public de fournitures et de services n°2019-675 portant sur la 
gestion des terrains d'accueil des gens du voyage 

1DL200744 

 
 


