22 JAN. 2021

~~

GRENOBLE ALPES
MÉTROPOLE

000573

CONVOCATION

Vous êtes priés de bien vouloir participer à la réunion du Conseil métropolitain de
GRENOBLE-ALPES METROPOLE, qui se tiendra :
Vendredi 29 janvier 2021
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,

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 GrenobleAlpes Métropole
Monsieur Hervé THOUMINE, Trésorier payeur de Grenoble-Alpes Métropole

CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 29 janvier 2021 à 10 heures 00
Ordre du jour
PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU CONSEIL METROPOLITAIN

RESSOURCES
Culture, éducation et participation citoyenne
Vice-président : Pascal CLOUAIRE
-

Lancement d’une convention citoyenne métropolitaine pour le climat

1DL201026

Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion
Vice-président : Raphaël GUERRERO
-

Rapport de développement durable de Grenoble-Alpes Métropole (Rapporteur :
Christophe FERRARI)

1DL201025

-

Rapport sur les orientations budgétaires 2021

1DL200995

-

Régularisation d'actifs sur les budgets principal et annexes

1DL200996

-

Cession d'actions de Grenoble-Alpes Métropole de la SPL SAGES aux communes de
Meylan et Pont-de-Claix - Modification du nombre d'administrateurs et des statuts

1DL201028

-

Encadrement des avantages perçus au titre des représentations extérieures au sein de
la SPL SAGES, de la SPL Inovaction, de la SAEML PFI et de SPL Eaux de Grenoble

1DL210015

-

Note d’information - Programme obligataire de la Métropole : mise en place d'une
émission obligataire d'un montant de 10 M€ le 20 novembre 2020 auprès de l'agent
placeur HSBC.

1NI200030

-

Note d’information - Conditions et bilans des émissions de titres négociables court terme
des mois d'octobre à décembre 2020 pour le budget principal, les budgets annexes
assainissement et eau potable.

1NI200031
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Administration générale, ressources humaines et patrimoine
Vice-présidente : Michelle VEYRET
-

Construction du futur siège Métropolitain - Attribution et autorisation au Président de
signer le marché de maitrise d'œuvre

1DL201044

-

Extension du service commun Archives, créé par la Métropole et la Ville de Grenoble, au
CCAS de Grenoble

1DL200790

-

Convention de gestion entre la Métropole et le SIVOM de Chamechaude

1DL200629

-

Convention avec l'association ULISSE Union Locale d'Initiatives Solidaires au Service
de l'Emploi

1DL200923

-

Convention avec le Centre de Gestion de l'Isère pour la gestion des instances médicales
pour l'année 2021

1DL210001

-

Modulation du versement des indemnités d'élus – (Rapporteur : Christophe FERRARI)

1DL200935

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Egalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations
Conseillère déléguée : Corine LEMARIEY
-

Rapport de situation en matière d'égalité femmes-hommes

1DL200637

Solidarités et politique de la ville
Conseillère déléguée : Laetitia RABIH
-

Contrat de ville de Grenoble Alpes Métropole : autorisation donnée au Président de
signer les avenants de prolongation des conventions locales d'utilisation de l'abattement
de TFPB avec les bailleurs sociaux et l'Etat – (Co-rapporteur : Raphaël GUERRERO)

1DL210014

Prévention de la délinquance et prévention spécialisée
Conseiller délégué : Pierre BEJJAJI
-

Soutien de la Métropole au dispositif de tranquillité résidentielle.

1DL200998

Habitat, logement et hébergement
Vice-président : Nicolas BERON PEREZ
-

Politique du logement d'abord : Plan d'actions 2021

1DL200948

-

Evolution du référentiel des aides aux travaux des copropriétés fragilisées concernées
par le Plan Initiative Copropriétés (PIC)

1DL200718

-

Partenariat avec l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble pour une
démarche d'habitat d'urgence transitoire

1DL200949
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DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU
TERRITOIRE

Tourisme, attractivité, innovation, université et qualité de vie
Vice-présidente : Mélina HERENGER
-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au fonds d'investissement "CoopVenture"

1DL200950

Culture, éducation et participation citoyenne
Vice-président : Pascal CLOUAIRE
-

Hexagone, Arts et Sciences : subvention financière annuelle de la Métropole au titre de
l'année 2021

1DL200939

-

Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Maison de la Culture de
Grenoble (MC2) - Compte financier 2019 et rapport d'activité de la saison 2019-2020

1DL200938

-

Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) Maison de la Culture de Grenoble
(MC2) - Attribution d'une subvention d'équipement au titre de l'année 2021

1DL200755

Economie, industrie et résilience économique
Vice-président : Guy JULLIEN
-

Avenant à la convention de participation au Fonds Région Unie entre Grenoble-Alpes
Métropole et la Région Auvergne-Rhône-Alpes

1DL201004

-

ZAC Etamat Porte de Chartreuse à Saint-Egrève et le Fontanil-Cornillon - Cession à la
société Portalp d'un tènement composé du lot n°6 et d'une partie du lot n°7

1DL201005

-

ZAC Vence Ecoparc sur la commune de Saint-Egrève - Cession du lot n°16 à la société
SMARTOX et du lot n°17 à la société SCOOPRINT - Abrogation des délibérations du 21
décembre 2018 et du 5 avril 2019 portant sur la cession des mêmes lots

1DL200980

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au salon Pollutec 2021 - Soutien au pôle de
compétitivité Axelera pour la tenue d'un stand partenarial

1DL200957

Commerce et artisanat
Conseillère déléguée : Barbara SCHUMAN
-

Restructuration commerciale de l’Arlequin à Grenoble - Demande de subvention FEDER
au titre du Programme opérationnel régional (POR) Auvergne-Rhône-Alpes FEDER-FSE
2014-2020

1DL200554

Développement du numérique, innovation digitale et gestion publique de la donnée
Conseiller délégué : Florent CHOLAT
-

Grenoble Civic Lab - Subvention à la Scop La Turbine au titre de l'année 2021

1DL201013

3

TERRITOIRES EN TRANSITION
Habitat, logement et hébergement
Vice-président : Nicolas BERON PEREZ
-

Plan de sauvegarde de l'Arlequin : Modalités de versement de la participation financière
de la Métropole aux syndicats des copropriétaires

1DL201009

-

Attribution du marché pour le suivi-animation de deux dispositifs Habitat : Programme
Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) du centreancien de Pont-de-Claix et sécurisation des logements situés dans le périmètre du Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de Pont-de-Claix – (Co-rapporteur :
Jean-Yves PORTA)

1DL200739

-

Avenant 2 à la convention cadre de partenariat Procivis Alpes Dauphiné - GrenobleAlpes Métropole : Elargissement du dispositif – (Co-rapporteur : Pierre VERRI)

1DL200769

Agriculture, filière bois et montagne
Vice-présidente : Cyrille PLENET
-

Dispositif 2021-2025 Appels à projets pour le soutien de l'agriculture et la création de
jardins et ruchers partagés

1DL200969

Grands projets d’aménagement et renouvellement urbain
Vice-président : Renzo SULLI
-

Demande de subvention FEDER au titre du Programme opérationnel régional (POR)
Rhône-Alpes FEDER-FSE 2014-2020 : requalification de la friche Allibert

1DL201030

Stratégie foncière, urbanisme et PLUi
Vice-président : Ludovic BUSTOS
-

Epfl du Dauphiné - demande 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 portage
suite à préemption sur Echirolles (place de la Convention) ; demande de sortie de
portage sur Sassenage (30 avenue de Romans)

1DL200900

-

Accord de Grenoble-Alpes Métropole sur le projet de classement au titre des sites
patrimoniaux remarquables de la cité de l'Abbaye à Grenoble

1DL200842

-

Avenant à la convention de Projet Urbain Partenarial, chemin du Parlement, sur la
commune de Seyssins

1DL200415

Air, énergie et climat
Vice-président : Pierre VERRI
-

Dispositif MurMur - Maisons Individuelles : Adoption du règlement d'attribution de l'aide à
l'investissement et évolutions des parcours de services proposés – (Co-rapporteur :
Nicolas BERON-PEREZ)

1DL201022
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-

Candidature à l’Appel à Manifestation d’intérêt lancé par la FNCCR pour favoriser la mise
en œuvre d’actions en faveur de la transition énergétique sur les bâtiments des
collectivités

1DL200997

-

Valorisation des Certificat d’économie d’énergie : adhésion aux dispositifs « coup de
pouce »

1DL201031

PUBLICS DE PROXIMITE

Air, énergie et climat
Vice-président : Pierre VERRI
-

Chauffage urbain : convention pour le raccordement des bâtiments de l'Université
Grenoble-Alpes au réseau de chaleur principal de la Métropole

1DL200817

-

Chauffage urbain : avenant 3 à la délégation de service public pour le réseau de chaleur
principal de la Métropole

1DL200816

-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – contribution aux
investissements et lancement des travaux du TE38 – Opération rue Charmasson et
chemin Clos Casquet à CHAMP SUR DRAC

1DL201024

-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – contribution aux
investissements et lancement des travaux du TE38 – Opération Montroux phase 2 à
DOMENE

1DL201003

Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces
Vice-président : Sylvain LAVAL
-

Exonération complémentaire de la redevance d'occupation du domaine public - Mesure
épidémie Covid 19 – (Co-rapporteur : Guy JULLIEN)

1DL200936

-

Loi MAPTAM - Transfert de propriété de la ville d'Echirolles à Grenoble-Alpes Métropole
d'un tènement à détacher de la parcelle cadastrée section AC numéro 29 située Place
Beaumarchais à Echirolles

1DL200940

-

Désaffectation et déclassement par anticipation d'un tènement à détacher de la parcelle
cadastrée section AC numéro 29, situé Place Beaumarchais sur la commune
d'Echirolles, en vue de sa cession à Alpes Isère Habitat

1DL200941

-

Résiliation de la convention de co-maîtrise d'ouvrage de l'opération de réaménagement
de l'esplanade faisant suite à l'avancée des études et la modification du programme

1DL200631

-

Contrat de concession de service public pour la construction et l'exploitation du parc de
stationnement en ouvrage Chavant exploité par Q-PARK - Avenant n°4 relatif à
l'harmonisation de la grille tarifaire

1DL201019

Cycle de l’eau
Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS
-

Convention pour le transit et le traitement des eaux usées de la commune de
Vaulnaveys-Le-Haut (bassin versant d'Uriage) à la station d'épuration du Sonnant sur la
commune de Saint-Martin-D'Uriage

1DL200887
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-

Acquisition auprès de la SAFER d'une parcelle située au lieudit "La Caroline" sur la
commune de Varces-Allières-et-Risset au titre de la protection des captages d'eau

1DL201000

-

Accord-cadre à bons de commande pour l'inspection télévisée des réseaux d'eaux
usées, eaux pluviales et unitaires des communes de Grenoble Alpes Métropole Autorisation au Président à signer l'accord-cadre

1DL201001

-

Avenants aux accords-cadres à bons de commande relatifs à l'établissement de levés
topographiques sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre des travaux
d’extension et de rénovation des réseaux humides : 2017-17 à 2017-20 : autorisation au
Président de signer les avenants

1DL201002

Prévention, collecte et valorisation des déchets
Vice-président : Lionel COIFFARD
-

Dispositif de subventionnement d'équipement des communes pour l'amélioration du tri et
la réduction des déchets - prolongement des délais de remise des justificatifs

1DL201011

-

Accord-cadre de fourniture de colonnes d'apport volontaire aériennes - Autorisation au
Président à signer

1DL200960

-

Marché de travaux pour la restructuration d'un local en Centre Technique Collecte à
Vizille - Attribution des lots 1 à 16 et autorisation au Président de signer les marchés

1DL200924

RESSOURCES
Administration générale, ressources humaines et patrimoine
Vice-présidente : Michelle VEYRET
-

Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la mission locale
Alpes Sud Isère Vice-président – (Rapporteur : Christophe FERRARI)

1DL200963

-

Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de Territoire
d'Energie Isère TE38 – (Rapporteur : Christophe FERRARI)

1DL210005

-

Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – (Rapporteur : Christophe
FERRARI)

1DL210008

-

Modification du représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises– (Rapporteur : Christophe FERRARI)

1DL210087

-

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

1DL210093

-

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

1DL200944
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