
05 MAR%. 2071 

~~ 

GRENOBLE ALPES 
MÉTROPOLE 

001884 CONVOCATION 

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

Vendredi 12 mars 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, 

- 
• 

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

- Création d'un dispositif d'aide à l'investissement spécifique au secteur de l'hôtellerie 
et modification du dispositif métropolitain d'aides à l'investissement des entreprises de 
commerce, d'artisanat et de services avec vitrine, et des commerces non sédentaires 

1DL201012 

- Clusters économiques - Participation de Grenoble-Alpes Métropole au 
fonctionnement de Medic@lps et French Tech Grenoble - Année 2021 

1DL210040 

- Construction d'un équipement de diffusion de culture scientifique, technique et 
industrielle sur le site des Grands Moulins de Villancourt à Pont-de-Claix : Autorisation au 
Président à signer les marchés de travaux, l'avenant au marché pour la fourniture, 
l'installation et la mise en service d'un planétarium et d'une salle immersive, la convention 
de fonds de concours avec la Ville de Pont-de-Claix – (Co-rapporteur : Pascal 
CLOUAIRE) 

1DL20510 

- Taxe de séjour 2020 - Report du quatrième trimestre et échéancier de reversement 
des trois premiers trimestres 

1DL210103 

- Office de Tourisme Métropolitain - Rapport d'activité et compte financier 2019 
1DL210036 

 

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

- Soutien financier à des évènements culturels métropolitains 
1DL210145 

- Convention entre Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l'Isère et l'association 
ACONIT pour l'année 2021 

1DL210142 

CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE 

Séance du vendredi 12 mars 2021 à 10 heures 00 

Ordre du jour 

 
PROJETS 

SOUSMIS A DELIBERATION DU CONSEIL 
METROPOLITAIN 

 

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TERRITOIRE 
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Sports 
Vice-président : Thierry SEMANAZ 

 
- Délégation de service public du Golf de Bresson - Rapport d'activité et compte financier 

2019 et 2020 
1DL200602 

- Politique sportive - thématisation de l'appel à projets dédié aux acteurs du territoire 
1DL210084 

- Stade des Alpes - Accord-cadre de prestations de maintenance multi technique du bâti 
et des équipements du stade des Alpes situé à Grenoble - Autorisation au Président à 
signer le marché. 

1DL210052 

 

Economie, industrie et résilience économique 

Vice-président : Guy JULLIEN 

- Participation de Grenoble-Alpes Métropole au plan d'actions mis en place par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes (antenne Isère) 
en 2021 – (Co-rapporteur : Barbara SCHUMAN) 

1DL210003 

- Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement d'outils d'aides à 
l'entrepreneuriat pour l'année 2021 – (Co-rapporteur : Elizabeth DEBEUNNE) 

1DL210009 

- Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Inovallée pour l’animation de 
la technopole en 2021 

1DL210004 

 

Emploi, insertion et jeunesse 
Vice-présidente : Céline DESLATTES 

 
- Attribution de subventions 2021 relatives à la mise en œuvre du programme RISING : 

intégration professionnelle des réfugiés – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 
1DL210012 

- Subvention d'investissement à la Mission Locale de Grenoble pour le réaménagement 

de ses locaux - Autorisation au Président de signer la convention  – (Rapporteur : Michelle 

VEYRET) 
1DL201010 
- PLIE - validation des plans de financement des actions métropolitaines pour le 1er 

semestre 2021 
1DL210002 

- Subvention  annuelle  de  fonctionnement  à  l'association  Territoire  Insertion  38  pour 
l'année 2021. 

1DL201018 

- Attribution de subvention à l'association OHE PROMETHEE au titre de l'année 2021– 
(Rapporteur : Michelle VEYRET) 

1DL200966 

- Programme RISING - intégration professionnelle des réfugiés : intégration d'un nouveau 
partenaire et modifications financières - autorisation de signer l'avenant n°2 à la 
convention de subvention entre Grenoble-Alpes Métropole et la Banque des territoires et 
l'avenant n°1  à l'accord de consortium – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210062 

- Avenant n°1 à la convention conclue entre Grenoble-Alpes Métropole et Adoma INSAIR 
38 pour l'accompagnement des publics bénéficiaires de la protection internationale 

1DL210109 

- Attribution d'une subvention à l'Oiseau bleu dans le cadre du dispositif Avenirs Emploi 
de la MOUS-2021 

1DL210063 
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Santé, stratégie et sécurité alimentaire 
Vice-présidente : Salima DJIDEL 

 
- Filière Santé - Participation de Grenoble-Alpes Métropole au CLARA (Cancéropôle Lyon 

Auvergne-Rhône-Alpes) et à l'association TASDA (Technopole Alpes Santé à Domicile et 
Autonomie) - Année 2021 

1DL210042 

 

Enseignement supérieur et recherche 
Vice-président : Pierre LABRIET 

- Ecole Supérieure d'Art et Design Grenoble Valence (ESAD GV) -  Bilan d'activités 2019- 
2020 et compte administratif 2019 

1DL200945 

- Ecole Supérieure d'Art et Design de Grenoble Valence (ESAD GV) - Décision d'engager 
des travaux pour la rénovation et la restructuration du site Lesdiguières à Grenoble 

1DL200910 
 

 COHESION S OCIALE ET TERRITORIALE  

 

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

- Programmation 2021 du programme de réussite éducative 16-18 ans 
1DL201037 

 

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

 

- Mise en place d'une offre d'hébergement supplémentaire pendant 3 ans à la Cité de 
l'Abbaye à Grenoble 

1DL210151 

- Mise en œuvre de la politique du Logement d'abord 
1DL210152 

 
Solidarités et politique de la ville 

Conseillère déléguée : Laetitia RABIH 

- Expérimentation de l'Agence du quotidien - Avenants à la convention de mise à 
disposition de services avec la ville d'Echirolles et à la convention de partenariat entre 
Grenoble-Alpes Métropole, la ville d'Echirolles, la S.D.H et Alpes Isère Habitat 

1DL201039 

- Adhésion 2021 au centre de ressource régional politique de la ville Labo Cités 
1DL201040 

- Programmation 2021 du contrat de ville de Grenoble Alpes Métropole 
1DL210119 

 

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

- Dotation financière 2021 de l'association APASE et convention annuelle d'objectifs et de 
moyens 

1DL210121 

- Dotation financière 2021 de l'association CODASE et convention annuelle d'objectifs et 
de moyens 

1DL210125 
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TERRITOIRES EN TRANSI TION  

 

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

- Dispositif Territoire à Energie Positive n°2 2021-2023 - Coopération avec le Parc Naturel 
Régional du Vercors et l'Ademe – (Co-rapporteur : Pierre VERRI) 

1DL200683 

- Contribution de la Métropole à la gestion et l’animation du programme Leader Belledonne : 
Convention d’application pour l’année 2021 entre Grenoble-Alpes Métropole et Espace 
Belledonne, et attribution de la subvention 2021 – (Co-rapporteur :   Mélina HERENGER) 

1DL200982 

- Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière  (CRPF)  -  Convention  d'objectifs  2021- 
Attribution de subvention 2021 

1DL200970 

- Chambre  d'Agriculture  de  l'Isère  -  Convention  d'objectifs  2021  et  Attribution  de 
subvention 2021 

1DL200972 

 
 

Défi climatique, biodiversité et l’éducation à l’environnement 
Vice-président : Yann MONGABURU 

- Soutien  aux  associations  de  protection  et  de  valorisation  de  l'environnement  - 
Conventions d'objectifs 2021 

1DL200986 

- Education à l'environnement en temps scolaire 2021-2022 - Conventions 2021-2022 et 
Attribution de subventions 

1DL210013 

- Conclusion d'une convention pour l'année 2021 entre la MNEI, la Ville de Grenoble et la 
Métropole 

1DL200992 

 

Santé, stratégie et sécurité alimentaire 
Vice-présidente : Salima DJIDEL 

- Pôle  Agroalimentaire  de  l'Isère-Convention  d'objectifs  2021  et  Attribution  de  la 
subvention 2021 

1DL200974 

- Marché d'Intérêt National (MIN) de Grenoble - Rapport d'activité et compte financier 
2019 

1DL210021 

 

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

 
- GRANDALPE – Secteur opérationnel Grand’Place : Approbation de l’Avant-projet du 

réaménagement des espaces publics, autorisation du Président à signer l’avenant au 
contrat de maîtrise d’œuvre fixant le forfait de rémunération définitif – (Co-rapporteur : 
Sylvain LAVAL) 

1DL210055 

- Zone d'activités Actipole à Veurey Voroize - bilan de clôture de la concession 
1DL210018 

- Programmation financière 2021 Renouvellement Urbain 
1DL210088 
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Stratégie foncière, urbanisme et PLUi 
Vice-président : Ludovic BUSTOS 

- Modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole : 
définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation préalable 

1DL210136  

- Adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à l'Agence   d'Urbanisme de la Région 
Grenobloise pour l'année 2021 – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210010 

- Activité entre l'Agence d'urbanisme de la Région Grenobloise et Grenoble-Alpes 
Métropole : Approbation de la convention d'application 2021 – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL210011 

- Convention de Projet Urbain Partenarial - Secteur de la Visitation sur la commune de Vif 
1DL200806 

- Epfl du Dauphiné - Demande  de portage et  d'application du fonds de minoration 
foncière sur la commune de Varces (lieudit Sous la Ville), demandes de sortie de portage 
et d'application du fonds de minoration foncière sur les communes  de La Tronche 
(Cadran Solaire) et Fontaine (place du Néron), demandes de portage et d'application du 
fonds de minoration foncière au bénéfice de l'association Un Toit Pour Tous 

1DL201023 

- Activité entre le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Isère et 
Grenoble-Alpes Métropole : Approbation de la convention cadre 2021-2023 et de la 
convention annuelle 2021 

1DL200379 

 
Air, énergie et climat 

Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Marché d'Intérêt National (MIN) de Grenoble - Acquisition à l'euro symbolique auprès de 
la Ville de Grenoble de parcelles auprès de la Ville de Grenoble nécessaires au projet de 
création d'une station Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) 

1DL201045 

- Cession d'actions métropolitaines de la SPL ALEC au profit du SMMAG, et de la 
commune de Notre Dame de Mesage 

1DL210050 

- Subvention à la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la 
Radioactivité (CRIIRAD) pour le fonctionnement d'une balise de surveillance de la 
radioactivité sur le territoire métropolitain – année 2021 

1DL201017 
 

Qualité de l’air 
Conseillère déléguée : Cécile CENATIEMPO 

 
- Dispositif Fonds Air Véhicules - Elargissement des acteurs éligibles et actualisation du 

règlement d'attribution des aides aux véhicules à faibles émissions – (Co-rapporteurs : 
Guy JULLIEN, Pierre VERRI) 

1DL210028 

- Partenariat entre ATMO Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole pour l'année 2021 
1DL201016 

 

Risques naturels et technologiques 
Conseiller délégué : Jean-Yves PORTA 

- Convention avec la commune de Vizille pour la gestion des ouvrages hydrauliques au 
titre de l’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) 

1DL201043 
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- Convention entre Grenoble-Alpes Métropole et la commune d'Eybens pour la gestion 
des ouvrages hydrauliques au titre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations) 

1DL210085 
 

 RESSOURCES  
 

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

 
- Association « Les Métropolitains » – Conventionnement 2021et versement d’une 

subvention 
1DL210143 

- Loi MAPTAM – Transfert de la chaufferie de Fontaine dans le cadre du transfert de la 
compétence « énergie – réseaux de chaleur » 

1DL201046  
- Désignation du représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein du Conseil d'Ecole de 

Grenoble IAE – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 
1DL210200 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du Syndicat mixte 
du Parc naturel régional du Vercors – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210154 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l’association 
Espace Belledonne – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210155 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la SCIC Le 
Campus numérique In The Alps – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210156 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au comité de sélection des 
entreprises locataires de la SAEML MINATEC ENTREPRISES – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL210157 

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

1DL210177 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du Conseil 
d'administration de la SEMOP PARK GRENOBLE ALPES METROPOLE – (Rapporteur : 
Christophe FERRARI) 

1DL210169 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'Office de 
Tourisme Grenoble-Alpes Métropole– (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210170 

- Note d’information - Etat annuel des indemnités d'élus 
1NI21003 

 

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

- Budget principal - Approbation du budget primitif pour l'exercice 2021 
1DL210066 

- Participations 2021 de Grenoble Alpes Métropole au  Syndicat Mixte des Mobilités de 
l'Aire Grenobloise (SMMAG) 

1DL210074 

- Participation 2021 de Grenoble-Alpes Métropole au budget du Syndicat d'Aménagement 
du Bois Français (SABF) 

1DL210076 

- Contribution  2021  versée  par  Grenoble  Alpes  Métropole au  Service  Départemental 
Incendie et de Secours (SDIS) 

1DL210079 

- Contribution 2021 versée par le budget principal au budget annexe assainissement au 
titre de la gestion des eaux pluviales. 
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1DL210078 

- Budget annexe Collecte et traitement des déchets - Approbation du Budget Primitif 2021 
1DL210070 

- Budget annexe - Régie Eau potable - Approbation du Budget primitif pour l'exercice 
2021 

1DL210064 

- Budget annexe - Régie Assainissement - Approbation du budget primitif pour l'exercice 
2021 

1DL210061 

- Budget annexe GEMAPI - Approbation du budget primitif pour l'exercice 2021 
1DL210065 

- Budget annexe Réseaux de chaleur - Approbation du budget primitif 2021 
1DL210083 

- Budget  annexe  Service  Public  de  l'Efficacité  Energétique  -  Approbation  du  budget 
primitif pour l'exercice 2021 

1DL210075 

- Budget  annexe  Stationnement  en  ouvrage  -  Approbation  du  budget  primitif  pour 
l'exercice 2021 

1DL210072 

- Budget annexe Locaux économiques - Approbation du Budget primitif 2021 
1DL210081 

- Budget annexe Groupement Fermé d'Utilisateurs - Approbation du budget primitif pour 
l'exercice 2021 

1DL210073 

- Budget annexe Logement d'abord Hébergement - Approbation du Budget primitif 2021 
1DL210082 

- Budget annexe Opérations d'aménagement - Approbation du budget primitif 2021 
1DL210071 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties : vote 
des taux pour 2021 

1DL210025 

- Cotisation foncière des entreprises : vote du taux pour 2021 
1DL210023 

- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : vote des taux pour 2021 
1DL210024 

- Fixation du montant de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (GEMAPI) pour 2021 

1DL200408 

- Gestion active de la dette : bilan 2020 des opérations engagées, stratégie de gestion et 
présentation des opérations pour 2021. 

1DL200116 

- Octroi de la garantie aux créanciers de l'Agence France Locale. 
1DL210007 

- Clôture de l'Autorisation de Programme et de Crédit de Paiement "Gros Entretien et 
Renouvellement (GER) locaux Métropole, n° APCP 2016_005. 

1DL210089 

- Achat de châssis de poids lourds avec motorisation au gaz naturel comprimé : 
autorisation donnée au Président de signer l'accord-cadre à bons de commande. 

1DL201035 

- Note d’information - Contractualisation des emprunts finançant les investissements 2020 
avec la Banque Européenne d'Investissement et la Société Générale pour le budget 
principal et les budgets annexes réseaux de chaleur et stationnement en ouvrage 

1NI200032 
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S ERVICES PUBLICS DE PROXIM ITE 

 

Air, énergie et climat 
Vice-président : Pierre VERRI 

- Nouvelle unité de production de chaleur "BIOMAX" sur la Presqu'ile : Autorisation au 
Président à signer les avenants au marché de maîtrise d’œuvre 

1DL210101 

- Réseaux publics de distribution de l’électricité : Versement aux communes de la 
participation d’ENEDIS à l’enfouissement des réseaux électriques dans le cadre du 
contrat de concession conclu sur le périmètre de 8 communes : Bresson, Echirolles, 
Eybens, Fontaine, Le Pont de Claix, Saint-Egrève, Saint-Martin d’Hères et Vif. 

1DL210051 

- Chauffage Urbain : rapport annuel du délégataire CCIAG pour la concession du réseau 
de chaleur principal de la Métropole 

1DL210035 

 

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

 
- Réalisation d’une étude de vulnérabilité globale liée aux projets d’évolution de l’offre de 

mobilité dans le secteur du PPRT de Jarrie – demande de subvention dans le cadre de la 
Convention Interrégionale du Massif des Alpes – (Co-rapporteur : Jean-Yves PORTA) 

1DL210140 

- Délibération cadre - modalités de versement par les communes des fonds de concours 
relatifs à des opérations de proximité -période 2021-2026 

1DL200959 

- Avenant n° 1 au marché 2019-927 concernant les travaux d'enfouissement  des réseaux 
du secteur Sud - Changement du titulaire - autorisation donnée au Président à signer 
l’avenant 

1DL210111 

- Avenants aux marchés 2016-225, 2019-17, 2019-873 et 2020-109 - Changement de 
titulaire - Autorisation du Président à signer 

1DL210118 

- NPNRU – Villeneuve de Grenoble – secteur des Géants – attribution du marché de 
maitrise d’œuvre des espaces publics – (Co-rapporteur : Renzo SULLI) 

1DL210117 

- NPNRU Mission de Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics du 
secteur Etats Généraux – Cœur de quartier Villeneuve Echirolles – Avenant n°2 : 
Espaces publics - Compléments à la mission Etude Préliminaire - Autorisation au 
Président de signer 

1DL210056 

 

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

- Accords-cadres à bons de commandes de travaux sur les ouvrages d'eau potable et 
d'assainissement des communes de la métropole : autorisation au Président à signer les 
avenants de transfert des marchés n°2016-283, 2016-463 et 2020-623 

1DL210096 

- Marché de prestations et de maintenance sur les réseaux d'eau potable sur l'ensemble 
du territoire de Grenoble-Alpes Métropole : autorisation au Président à signer l'avenant 
au marché n°2019-440 

1DL210097 
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Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Vice-président : Lionel COIFFARD 

 
- Adoption du programme de modernisation de l’unité compostage existante sur le site de 

Murianette avec l’installation en amont d’une unité de méthanisation 
1DL210039 

- Convention constitutive de groupement de commandes - Modernisation et gestion 
partenariales de l'usine d'incinération sur le site ATHANOR et autres prestations 
associées / Avenant n°2 

1DL200484 

- Marché de réception et traitement des déchets verts de Grenoble-Alpes Métropole. 
Autorisation au Président à signer le marché correspondant 

1DL210037 

- Collecte et transport des déchets ménagers  et assimilés - Marchés de prestations 
similaires - Autorisation au Président à signer 

1DL210053 

- Marché de travaux pour la restructuration d'un local en Centre Technique Collecte à 
Vizille - Attribution des lots 3, 14 et 16 et autorisation au président de signer les marchés 

1DL210123 


