CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 21 mai 2021 à 10 heures 00
Ordre du jour

PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU CONSEIL METROPOLITAIN

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU
TERRITOIRE

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

Pôles de compétitivité - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux projets de R&D au
titre du deuxième appel à projets PSPC-Régions

1DL200954

-

73ème édition du Critérium du Dauphiné - Accueil de deux étapes sur le territoire
métropolitain les 4 et 5 juin 2021 - Convention avec la société Critérium du Dauphiné
Organisation (CDO) - (Co-rapporteur : Thierry SEMANAZ)

1DL210373

-

Pôles de compétitivité - Subventions aux associations de gouvernance des pôles et
cotisations - Année 2021

1DL210128

-

Filière Santé - MEDYTEC - Soutien exceptionnel à l'association Medic@lps consécutif à
la crise sanitaire

1DL210382

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association OSV (Outdoor Sports Valley) et
à l'association Digital League - Année 2021

1DL210404

-

Association Grenoble Alpes - Convention d’objectifs et de moyens entre Grenoble-Alpes
Métropole et l’association pour l’année 2021

1DL210361

-

Adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à Eurocities pour l'année 2021

1DL210213
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Culture, éducation et participation citoyenne
Vice-président : Pascal CLOUAIRE
-

Convention avec l'association Spacejunk pour l'organisation du Street Art Fest GrenobleAlpes 2021 – (Co-rapporteur : Mélina HERENGER)

1DL210333

-

Contrat Territoire Lecture (CTL) 2021-2023 entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Etat Animation du réseau numérique des bibliothèques métropolitaines

1DL210207

Sports
Vice-président : Thierry SEMANAZ
-

Politique sportive - règlements intérieurs du Vélodrome métropolitain et de la base
nautique située au Pont d'Oxford

1DL210410

-

Politique sportive - Attractivité - soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'édition 2021 de
l'Ultra tour des 4 massifs (Ut4M)

1DL210409

Commerce et artisanat
Conseillère déléguée : Barbara SCHUMAN
-

Exonérations de loyers pour les kiosques locataires du parc immobilier métropolitain
suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19 – (Co-rapporteur : Guy JULLIEN)

1DL210124

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 Commerce et d'Industrie de Grenoble en 2021 – (Co-rapporteur : Barbara
SCHUMAN)

1DL210236

-

Projet immobilier et industriel de la société ALEDIA - convention bancaire de garantie
d’emprunt et convention fixant les relations avec la SCI « Aledia Champagnier »

1DL200403

-

ZAC du Saut du Moine - Implantation de la société HRS - validation notification
d’attributaire et avenant au cahier des charges de cession de terrain (CCCT)

1DL210297

-

ZAC du Saut du Moine - Implantation de ACS Steel - validation notification d’attributaire
et avenant au cahier des charges de cession de terrain (CCCT)

1DL210306

-

ZAE Hyparc sur la commune de Sassenage - Cession partielle du lot n°3 à la société 9A
Climbing

1DL210247

-

Dispositif Mur-Mur TPE PME - Evolution du règlement – (Co-rapporteur : Pierre VERRI)

1DL210168

-

Travaux pour la réhabilitation de la ZAE des Peupliers - Attribution des marchés Autorisation au président de signer

1DL210287
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Economie sociale, solidaire et circulaire
Vice-présidente : Elizabeth DEBEUNNE
-

Stratégie de soutien à l'Economie Sociale et Solidaire 2021-2026 - Adoption de la
délibération cadre

1DL210290

Emploi, insertion et jeunesse
Vice-présidente : Céline DESLATTES
-

Subventions exceptionnelles aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE)
en soutien au déficit engendré par la crise sanitaire.

1DL210237

-

Participation de Grenoble Alpes Métropole à la SCIC SA Ulisse - Union Locale
d'Initiatives solidaires au service de l'emploi

1DL210276

-

Contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés (CTAIR) de Grenoble-Alpes
Métropole - Autorisation donnée au Président de signer l'avenant au contrat et de lancer
l'appel à projets 2021

1DL210215

-

Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) - Avenants aux conventions de gestion relatives au
Fonds d'Aide aux Jeunes d'Urgence (FAJU), avec des missions locales du territoire –
(Rapporteur : Christophe FERRARI)

1DL210241

Enseignement supérieur et recherche
Conseiller délégué : Pierre LABRIET
-

Colloques scientifiques et universitaires - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole Première tranche de financement 2021

1DL200029

-

Fondation Université Grenoble Alpes - Participation de Grenoble-Alpes Métropole au titre
de l'année 2021

1DL210383

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Culture, éducation et participation citoyenne
Vice-Président : Pascal CLOUAIRE
-

Programmation 2021 du programme de réussite éducative 2-16 ans

1DL201036

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

Plateforme de captation du parc privé "Louez + Facile" - approbation de la nouvelle
convention de partenariat avec l'Etat et approbation du dispositif d'aide aux propriétaires
bailleurs

1DL210199

-

Mise en œuvre de la politique du Logement d'abord : soutien au fonctionnement d'Un
Toit Pour Tous, partenariats relatifs à la mise à l'abri et fonctionnement de la Plateforme
Logement d'abord

1DL210190
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Santé, stratégie et sécurité alimentaire
Vice-présidente : Salima DJIDEL
-

Actions métropolitaines en faveur de la santé : programmation 2021

1DL210318

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

PLH 2017-2022 : réhabilitation du parc public - Dispositif d'aide aux réhabilitations volet
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) des bailleurs sociaux. Programmation
2021 – (Co-rapporteur : Nicolas BERON-PEREZ)

1DL210317

-

Soutien d'actions au titre des solidarités

1DL210316

Gens du voyage
Conseillère déléguée : Dominique SCHEIBLIN
-

Protocole transactionnel entre Grenoble-Alpes Métropole et la société ADOMA pour le
solde définitif du marché n°2011-173

1DL210267

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

Programme d'actions sécurité et prévention de la délinquance 2021

1DL210338

-

Appel à projets 2021 "réduction des risques et des dommages liés aux consommations
de produits psychoactifs en milieux festifs à destination des jeunes"

1DL210356

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

Programmation pour 2021 des opérations de réhabilitation thermique de logements
locatifs sociaux

1DL210129

-

Approbation du lancement de la démarche de travail pour le rapprochement entre ACTIS
et Grenoble Habitat

1DL210160

-

Délégation de compétence de l'Etat et de l'Anah pour l'attribution des aides à la pierre
(2018-2023) - objectifs et crédits d'engagement pour la réalisation de logements locatifs
sociaux et la requalification du parc existant : avenants pour 2021 et programme d'action
territorial pour 2021

1DL210251

-

Programme Local de l'Habitat 2017-2022 - Offre nouvelle de logements locatifs sociaux :
aides financières de Grenoble-Alpes Métropole en 2021

1DL210252

-

Subventions aux associations DiGi, Les Habiles et Conseil Habitat Jeune (Mutualité
Française de l'Isère) pour l'année 2021

1DL210242

-

Partenariat avec les fédérations représentatives des locataires - orientations pour
2021/2022

1DL210235
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Agriculture, filière bois et montagne
Vice-présidente : Cyrille PLENET
-

Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (dispositif dit
« PAEN ») – avis sur le lancement d’une réflexion sur la rive gauche du Drac et les
piémonts du Vercors

1DL210369

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l’Association Alliance Paysans Ecologistes
Consom’acteurs de l’Isère pour l'année 2021

1DL210366

-

Convention d'objectifs 2021 FIBOIS 38

1DL210365

-

Adhésion à l'Association SYLV'ACCTES – (Co-rapporteur : Pierre VERRI)

1DL210368

-

Participation au financement du Syndicat Mixte Alpes Abattage au titre de l'année 2021 –
(Rapporteur : Christophe FERRARI)

1DL210367

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

Renaturation et gestion écologique du Parc de l'Ovalie (Sassenage)

1DL210312

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

ZAC OXFORD sur la commune de Saint-Martin-Le-Vinoux - Remise des équipements
publics de retour et acquisition de leur terrain d'assiette auprès d'Isère Aménagement

1DL210344

-

ZAC Actipole - Commune de Veurey-Voroize - Approbation de la convention type de
participation des constructeurs

1DL210262

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

Conclusion d'une convention avec l'Etat et l'Epfl du Dauphiné visant à définir les
modalités de l'exercice du droit de préemption sur les communes ayant fait l'objet d'un
constat de carence

1DL210172

-

EPFL du Dauphiné - Commune de Saint-Martin-Le-Vinoux - Convention d'opération
secteur Les Sagnes

1DL210296

-

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

1DL210305

-

Participation 2021 à l'OFPI (Observatoire Foncier Partenarial de l'Isère)

1DL210257
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Air, énergie et climat
Vice-président : Pierre VERRI
-

Conventions partenariales ELENA et SARE pour le financement du dispositif Mur|Mur

1DL210298

-

Avenant d'adaptation du Programme d'Intérêt Général "Mur|Mur" pour l'articulation des
aides nationales "MaPrimeRénov' Copropriété" et "Habiter Mieux Sérénité" – (Corapporteur : Nicolas BERON PEREZ)

1DL210304

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

Convention d'objectifs avec l'Association CIVIPOLE pour l'année 2021

1DL210384

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

Budget principal et budgets annexes - Approbation des comptes de gestion 2020 du
trésorier

1DL210278

-

Budget principal et budgets annexes - Comptes administratifs 2020

1DL210271

-

Budget Principal - Affectation des résultats 2020

1DL210286

-

Budget annexe Locaux économiques - Affectation du résultat 2020

1DL210280

-

Budget annexe Opérations d'aménagement - Affectation des résultats 2020

1DL210281

-

Budget annexe Régie Eau potable - Affectation des résultats 2020

1DL210353

-

Budget GEMAPI - Affectation des résultats 2020

1DL210354

-

Budget annexe Réseaux de chaleur - Affectation du résultat 2020

1DL210282

-

budget annexe Logement d'Abord - Hébergement - Affectation du résultat 2020

1DL210283

-

Budget annexe Stationnement en ouvrage - Affectation des résultats 2020

1DL210174

-

Budget annexe Groupement fermé d'utilisateurs - Affectation du résultat 2020

1DL210175

-

Budget annexe Service public de l'efficacité énergétique - Affectation du résultat 2020

1DL210208

-

Budget annexe Assainissement - Affectation des résultats 2020

1DL210352

-

Budget annexe Collecte et traitement des déchets - Affectation du résultat 2020

1DL210234

-

Budget annexe Collecte et Traitement des déchets - Décision modificative n°1, exercice
2021

1DL210347

-

Régularisations patrimoniales concernant les actifs du budget principal et le budget
annexe Collecte et traitement des déchets

1DL210345

-

Participation 2021 de Grenoble Alpes Métropole à l'EPSCOT

1DL210077

-

Principes de refacturations entre budgets et envers les établissements Publics Locaux

1DL210054
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-

Note d’information - Virements de crédits entre chapitres sur 2021 dans le cadre de la
nomenclature M57 - Budget principal et Budget annexe Déchets

1NI210009

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

Délibération relative aux effectifs, créations de contrats de projet, ajustements pour le
besoin des services et suppressions de postes

1DL210198

-

Dispositif d'emplois temporaires d'été et modalités de rémunération

1DL210194

-

Dispositif de recrutement des apprentis

1DL210260

-

Détermination des barèmes de remboursement des frais occasionnés par les
déplacements professionnels des agent-es de Grenoble-Alpes Métropole

1DL210232

-

Avenant à la convention de mise à disposition de service entre Grenoble Alpes Métropole
et la Ville de Grenoble

1DL210275

-

Convention d'objectifs et de moyens avec TéléGrenoble, autorisation donnée au
Président de signer la convention cadre valant convention d'application pour la 1ère
année

1DL210392

-

Adhésions 2021 aux associations d'élus : France Urbaine (FU), Association des Maires
de France (AMF) et Association des Maires de l'Isère (AMI)

1DL210270

-

Fourniture de services opérés de télécommunications et prestations associées Autorisation donnée au Président de signer la convention avec le GIP RESAH pour la
mise à disposition du marché subséquent et ledit marché

1DL210374

-

Cession du bâtiment dénommé "Moulin de Tavernolles" à la commune de Brié et
Angonnes

1DL210147

-

Acquisition auprès du Département de l'Isère du bâtiment des archives situé rue Auguste
Prudhomme à Grenoble

1DL210171

-

Prise à bail d'un local permettant le regroupement des secteurs d'exploitations 4 et 8 de
la régie eau potable

1DL210210

-

Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole à l'assemblée générale de
la Société Publique Locale (SPL) Eaux de Grenoble Alpes – (Rapporteur : Christophe
FERRARI)

1DL210269

-

Désignation des représentants suppléants complémentaires de Grenoble-Alpes
Métropole au sein du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) –
(Rapporteur : Christophe FERRARI)

1DL210277

-

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

1DL210406
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SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE
Air, énergie et climat
Vice-président : Pierre VERRI
-

Convention de coopération en faveur d’un éclairage raisonné, avec les Parcs naturels du
Vercors et de Chartreuse - Autorisation au Président de signer

1DL210415

-

Convention de gestion pour l'éclairage public avec les communes de Saint Paul de
Varces, Sarcenas et Veurey-Voroize

1DL210386

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

Délibération cadre pour la gestion des risques naturels relatifs aux voiries et espaces
publics – (Co-rapporteur : Jean-Yves PORTA)

1DL210164

-

Ligne ferroviaire des Alpes : convention de financement des travaux pour la première
phase de régénération de la section entre Vif et Lus-la-Croix-Haute

1DL210240

-

Acquisition auprès de l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné (EPFL-D) des
parcelles cadastrées section HS n°117, 188, 190, 192, 204 et de tènements à détacher
des parcelles cadastrées section HS n°185 et 205 situés dans la ZAC Mistral Eaux
Claires sur la commune de Grenoble

1DL210301

-

Désaffectation et déclassement du domaine public de tènements situés route du Mollard
sur la commune de Jarrie en vue d'un échange de terrains

1DL210375

-

A480 - Avenant n°1 à la convention de partenariat relative au développement du
covoiturage, à l’amélioration de la régularité des Transports en commun et à la prise en
compte des usagers des transports collectifs et des cyclistes en phase travaux

1DL210308

-

"Cœurs de ville, Cœurs de Métropole / Meylan" - Avenant de clôture de la convention de
co-maîtrise d'ouvrage pour l'opération Granier / Malacher Nord

1DL210346

-

Accord-cadre à bon de commande pour les travaux d'entretien ponctuel des chaussées
et dépendances de l'espace public métropolitain au point à temps automatique ( PATA)
et manuel (PATEM) - Autorisation au Président de signer

1DL210131

-

EUROPOLE - Réhabilitation du parking EUROPOLE - Approbation et Autorisation à
signer les avenants des lots n°1, 9 et 10.

1DL210303

-

Accord cadre de travaux de plantation et de végétalisation - Avenant n°1 au marché
2018-777 - Autorisation au Président de signer

1DL210307

-

Accord cadre de travaux de protection contre les chutes de blocs - lot n°2 – Avenant n°2
au marché 2018-122 – Autorisation au Président à signer l’avenant correspondant

1DL210423

-

Marché public de prestations intellectuelles - Etude de déplacements et de stationnement
: Autorisation au Président à signer le marché

1DL210376

-

NPNRU – Villeneuve de Grenoble – secteur Arlequin Parc – convention financière et
délégation de maitrise d’ouvrage au bailleur Actis pour la remise en état du secteur 60-70
Galerie de l’Arlequin – (Co-rapporteur : Renzo SULLI)

1DL210059
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Cycle de l’eau
Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS
-

Projet de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la communauté
d'agglomération du Pays Voironnais - Approbation du principe de mise en oeuvre

1DL210248

-

Reversement par la SPL Eaux de Grenoble Alpes de remboursement de taxes liées à
l'énergie électrique

1DL210405

-

Marché public pour l'entretien des ouvrages de réception des eaux pluviales installées
sous voiries publiques et dépotage des boues d’égouts sur le territoire de Grenoble Alpes
Métropole: autorisation au Président à signer les marchés

1DL210254

-

Marché public pour la campagne de dératisation / désinsectisation des réseaux d’eaux
usées, d’eaux pluviales et unitaires et de démoustication des avaloirs sur l’ensemble du
territoire de Grenoble Alpes Métropole : autorisation au Président à signer les marchés

1DL210255

-

Vente d'un hydrocureur : autorisation de céder le bien

1DL210314

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

Contribution 2021 du budget principal au budget annexe collecte et traitement des
déchets – (Co-rapporteur : Raphaël GUERRERO)

1DL210299

-

Adaptation du règlement de collecte portant sur les modalités de collecte, la redevance
spéciale et les déchèteries.

1DL210209

-

Acquisition pour la réalisation du projet de déchèterie à Sassenage auprès de la Foncière
des Dauphins de la parcelle cadastrée section AW n°206 sur la commune de Noyarey
dans le cadre du protocole existant entre cette société, Grenoble-Alpes Métropole et la
société Balthazar et Cotte

1DL210148

-

Acquisition de locaux à usage d'entrepôt et de bureaux situés rue Amable Matussière
pour les besoins des services de collecte des déchets ménagers sur la commune de
Grenoble

1DL210153
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