
2 5 JUIN 2021 

s 
GRENOBLE ALPES 

MÉTROPOLE 

005875 CONVOCATION 

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

Vendredi 02 juillet 2021 
à 10 h 00 

Hémicycle Claude LORIUS - Immeuble Le Forum - 1° étage 
3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 

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 : 
Ordre du jour 
Projets de délibération accompagnés de leurs annexes 

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 02 juillet 2021 à 10 heures 00 
 

Ordre du jour 
 

 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU CONSEIL METROPOLITAIN 
 

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE   

Communes, proximité, politique funéraire et cimetière 
  

 Vice-président : Eric ROSSETTI 

- Cimetière métropolitain situé sur la commune de Poisat: modification des tarifs 
applicables en 2021, suite à la modification du règlement intérieur du cimetière. 

1DL210488 

- Modification du règlement intérieur du cimetière métropolitain situé sur la commune de 
Poisat 

1DL210508 

Air, énergie et climat 
  

 Vice-président : Pierre VERRI 

- Développement de la production photovoltaïque sur le patrimoine de la Métropole - (Co-
rapporteur : Michelle VEYRET) 

1DL210449  

- Fourniture et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques : attribution du 
marché - Autorisation au Président de signer 

1DL210475 

- Régie réseaux de chaleur : rapport d'activité pour l'année 2020 
1DL210444 

- Création d'un réseau de chaleur sur la commune de Meylan : décision de faire et 
modalités de mise en oeuvre 

1DL210403 

- Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance d'un réseau de chaleur sur la 
commune de Gières - Avenant 5 et Protocole transactionnel avec la société Eolya, 
mandataire du groupement Eolya/Cuynat/Supermixx/Impact Aménagement - Autorisation 
de signature au Président 

1DL210512 
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Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces 
  

 Vice-président : Sylvain LAVAL 

- Ouvrages d'art en péril : priorisation et programmation des interventions 2021-2022 
1DL210487 

- Plan d'action en faveur de la pratique cyclable 
1DL210523 

- Entrée de Grenoble-Alpes Métropole au capital d’une Société Publique Locale M TAG 
ayant pour objet social l’exploitation des services de mobilités et de transport public, et 
du stationnement 

1DL210313 

- Contrat de délégation de service public pour l'exploitation des parcs de stationnement 
métropolitains - Avenant n°2 relatif à l'aménagement du contrat Park Grenoble Alpes 
Métropole lié aux effets financiers de la crise sanitaire 

1DL210502 

- Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole auprès de la SPL  M TAG 

1DL210542 

- Réaménagement de l’échangeur du Rondeau - Convention relative à l’organisation de la 
Maitrise d’Ouvrage et à l’exploitation 

1DL210466 

- Ajustement des grilles de tarifs et délibérations relatives aux occupations du domaine 
public métropolitain au titre des pouvoirs de police de la circulation, du stationnement et 
de la conservation à compter du 1er Août 2021. 

1DL210515 

- Désaffectation et déclassement du domaine public d'un tènement situé chemin de 
Pragard sur la commune d'Herbeys en vue de sa cession 

1DL210149 

- Acquisition de tènements auprès de la SAIEM Grenoble Habitat pour l'aménagement des 
espaces publics au droit de l'opération immobilière "Libre Cours" situé 77, cours de la 
Libération et du Général de Gaulle sur la commune de Grenoble 

1DL210490 

- Acquisition auprès de l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné d'une parcelle 
située 2 rue de la Biolle, assiette d'une partie d'une piste cyclable existante sur la 
commune de Saint Egrève" 

1DL210500 

- Accord cadre de travaux de réparation et/ou reconstruction et de GER d'ouvrages d'art 
métropolitains sur le réseau de voirie principal et de liaison - Attribution et autorisation au 
Président de signer 

1DL210507 

- Accord-cadre de travaux de protection contre les risques naturels relatifs aux espaces 
publics et de remise en état - remplacement des ouvrages de protection ou de 
soutènement - Attribution et autorisation au Président de signer les marchés 

1DL210511 

- Accord-cadre de missions de maitrise d'œuvre liées à l'instrumentation et aux travaux 
d'entretien et de réparation des ouvrages d'arts métropolitains - Autorisation au Président 
de signer 

1DL210535 

- EUROPOLE - Réhabilitation du parking EUROPOLE - Autorisation à signer l’avenant n°2 
du lot n°5 

1DL210484 

- Désaffectation, déclassement par anticipation du domaine public de deux tènements 
immobiliers situés avenue d'Innsbruck sur la commune de Grenoble et avenue Salvador 
Allende sur la commune d'Echirolles en vue de leur cession - Acquisition de trois 
tènements immobiliers dans le cadre de la création d'une nouvelle rue reliant l'Avenue 
Marie Reynoard à la rue Salvador Allende et de l'aménagement des espaces publics 
connexes  

1DL210485 
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- Acquisition de tènements nécessaires à l'élargissement d'une voirie publique et à la 
création d'une sous-station et d'un poste de transformation électrique dans le cadre du 
projet ARTELIA situé dans le secteur des Granges sur la commune d'Echirolles 

1DL210380 
 

Cycle de l’eau 
  

 Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS 

- Délibération cadre pour l'exercice des compétences eau potable, assainissement, 
défense extérieure contre l'incendie (DECI) et eaux pluviales 2021-2026 

1DL210446 

- Délibération cadre pour l'exercice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) – (Co-rapporteur : Jean-Yves PORTA) 

1DL210516 

- Projet d'aménagement du seuil et de la gravière de la Rivoire dans la Réserve Naturelle 
Régionale des Isles du Drac - (Co-rapporteur : Yann MONGABURU) 

1DL210249 

- Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement de 
Grenoble-Alpes Métropole 

1DL210480 

- Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité sur service public de l'eau potable  de 
Grenoble-Alpes Métropole 

1DL210441 

- Délégation de service public de l'eau potable pour la commune de La Tronche - Rapport 
du délégataire 2020 (SAUR) 

1DL210439 

- Délégation de service public de l'eau potable pour la commune de Saint Martin le Vinoux 
- Rapport délégataire 2020 (SPL Eaux de Grenoble Alpes) 

1DL210440 

- Poursuite du dispositif de tarification sociale de l'eau 
1DL210442 

- Autorisation donnée au Président de signer et déposer les autorisations administratives 
nécessaires au défrichement partiel des parcelles E1068 et E203 de la Combe de Gières 
pour la réalisation de travaux d'eau potable 

1DL210478 

- Acquisition de deux parcelles situées au lieu-dit "Champ l'Heraut" sur la commune de 
Notre-Dame-de-Commiers dans le cadre de la création de la station d'épuration 

1DL210359 

- Protocole d'accord entre Grenoble-Alpes Métropole et la communauté de communes du 
Grésivaudan concernant l'exécution de la convention de fourniture d'eau pour les 
communes de Corenc, Meylan et la Tronche 

1DL210243 

- Préservation des ressources en eau en forêt publique - signature avec l'Office National 
des Forêts d'une convention de partenariat et d'une convention pour l'occupation de 
parcelles 

1DL210418 

- Avenants n°1 aux marchés de contrôle des essais débit/pression et travaux de 
renouvellement et de maintenance sur la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) 
situés sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole - autorisation au Président à signer 
les avenants aux marchés 2020-13 et 2020-14 

1DL210420 

- Accords-cadres à bons de commande de fourniture et de pose de métallerie, serrurerie, 
tuyauterie et d'équipements hydromécaniques pour l'entretien des stations de relevage 
des eaux usées et des eaux pluviales sur le territoire métropolitain et à l’usine de 
traitement des eaux usées Aquapole  : autorisation au Président à signer les accords-
cadres à bons de commande 

1DL210422 
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- Accords-cadres à bons de commande pour l'établissement de levés topographiques sur 
le territoire de Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre des travaux des réseaux humides 
: autorisation au Président à signer les accords-cadres 

1DL210256 
 

 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
  

 Vice-président : Lionel COIFFARD 

- 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 2020. 

1DL210467 

- 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 2020. 

1DL210468 

- Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de collecte, de traitement 
et de valorisation des déchets urbains. 

1DL210428 

- Désignation des représentants aux commissions d'appel d'offre du groupement de 
commande de l'usine d'incinération et de valorisation énergétique 

1DL210592 
 

 

RESSOURCES   

Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion 
  

Vice-président : Raphaël GUERRERO 

- Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) : adoption et signature du contrat 
1DL210461 

- Budget principal - Décision modificative n°1, Exercice 2021 
1DL210529 

- Budget annexe Régie Assainissement - Décision modificative n°1 - Exercice 2021 
1DL210522 

- Modification des modalités d’exercice de la Direction Générale de la SEM PFI 
1DL210132 

- Cession par Grenoble-Alpes Métropole de 10 actions de la SPL Inovaction à la commune 
de Saint-Georges de Commiers  

1DL210527 

- Location d'engins, de matériels de chantier, de véhicules utilitaires et camions sans 
chauffeur - autorisation donnée au Président de signer les accords-cadres à bons de 
commande 

1DL210425 

- Nettoyage des locaux de la patinoire Polesud - autorisation donnée au Président de 
signer l'accord-cadre à bons de commande. 

1DL210189 

- Prestations de service liées aux déplacements professionnels des élus, agents et invités 
de Grenoble-Alpes Métropole : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°1 
à l'accord-cadre n° 2020-153. 

1DL210521 

- Note d’information - Conditions et bilans des émissions de titres négociables court terme 
du premier semestre 2021 pour le budget principal, les budgets annexes assainissement 
et eau potable. 

1NI210010 

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

1NI210011 
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Administration générale, ressources humaines et patrimoine 
 

 Vice-présidente : Michelle VEYRET 
  
 

- Refonte de l'Organisation du Temps de Travail 
1DL210517 

- Etat des effectifs, modification du tableau des postes : créations de contrats de projet, 
ajustements dans le cadre des besoins des services 

1DL210483 

- Délibération fixant les ratios d'avancements de grade à compter de 2021 
1DL210196 

- Avenant n° 1 entre Grenoble-Alpes Métropole et le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire 
Grenobloise pour la mise à disposition de services 

1DL210388 

- Marché d'acquisition de serveurs, solutions de stockage, solutions de sauvegarde, 
matériels réseaux, matériels salle informatique, logiciels, maintenance et prestations 
associées 

1DL210501 

- Cession de deux box de garage dans le parking de l'Arlequin situé au 40 rue des 
Trembles sur la commune de Grenoble 

1DL210427 

- Loi MAPTAM - Transfert par la commune de Varces Allières et Risset d'un tènement 
nécessaire au projet de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
dénommé "Brise Tourte" sur la commune de Saint-Paul-de-Varces 

1DL210239 

- Loi MAPTAM - Transfert des déchèteries Jouhaux et Peupliers par la Ville de Grenoble et 
de la déchèterie de Saint-Egrève par le SIVOM du Néron 

1DL210411 

- 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 

TERRITOIRES EN TRANSITION   

Agriculture, filière bois et montagne 
  

Vice-présidente : Cyrille PLENET 
 

- Partenariats avec les massifs voisins : renouvellement 2021 de l'adhésion de Grenoble-
Alpes Métropole au PNR de Chartreuse 

1DL210178 

Grands projets d’aménagement et renouvellement urbain 
  

Vice-président : Renzo SULLI 

- Projet urbain Portes du Vercors - Compte-rendu annuel à la Collectivité de la Société 
Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’année 
2020 

1DL210429 

- ZAC du Parc d'Oxford à Saint Martin le Vinoux - Compte-rendu annuel à la Collectivité de 
la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de 
l’année 2020 

1DL210430 

- ZAC du Saut du Moine Champagnier - Compte-rendu annuel à la Collectivité de la 
Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de 
l’année 2020 - Approbation de l'avenant n°6 à la concession d'aménagement à la société 
publique locale Isère aménagement. Modification de la participation et de son versement 

1DL210424 
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- Opération d'aménagement des Papèteries - Pont de Claix - Compte rendu annuel à la 
collectivité de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble Alpes 
Métropole au titre de l'année 2020 

1DL210436 

- Concession d'Aménagement "Friche Alliance" à Vizille - Compte Rendu annuel à la 
collectivité de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble Alpes 
Métropole au titre de l'année 2020 

1DL210479 

- Requalification et extension de la zone d'activité des Tuileries - Domène - Définition des 
objectifs poursuivis et modalités de la concertation préalable à la création d'une Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) au titre de l'article L103-2 du Code de l'Urbanisme 

1DL210371 

- GRANDALPE - Déclaration de projet sur l’intérêt général du projet de requalification du 
site des Granges Sud à Echirolles 

1DL210211 

- GRANDALPE– Projet de requalification du secteur ex-Allibert - Grenoble-Echirolles : 
définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation 

1DL210272 
 

Stratégie foncière, urbanisme et PLUi 
  

Vice-président : Ludovic BUSTOS 

- Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°1 du 
PLUi 

1DL210514 

- Bilan de la concertation préalable au projet de modification n°1 du PLUi 
1DL210513 

- EPFL du Dauphiné - Demande de portage sur les communes de La Tronche et Vizille - 
Demande de sortie de portage sur la commune de Vizille 

1DL210509 

Air, énergie et climat 
  

Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Signature d'une convention cadre 2021-2024 entre l'ADEME et Grenoble-Alpes 
Métropole 

1DL210244 

- Engagement de Grenoble-Alpes Métropole dans un Contrat d’Objectifs Territorial 2021-
2025  

1DL210458 

- SPL ALEC de la grande région grenobloise : Cession d'une action (500€) de la Métropole 
au profit de la commune de Saint-Pierre-de-Mésage 

1DL210459 

- Marché d'Intérêt National de Grenoble : mise à jour du périmètre du MIN et modification 
dans le cadre du projet d'installation d'une Station Gaz Naturel Véhicules (GNV) - (Co-
rapporteur : Guy JULLIEN) 

1DL210518 

 

Risques naturels et technologiques 
  

 Conseiller délégué : Jean-Yves PORTA 
 

- Avis Métropolitain sur le Plan de Gestion du Risques Inondation (PGRI) et le Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée (SDAGE) pour la 
période 2022-27 – (Co-rapporteur : Anne-Sophie OLMOS) 

1DL210434   
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- Avenant n°1 à la convention cadre du Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations d'intention Drac 

1DL210416 

 

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TERRITOIRE   

Tourisme, attractivité, innovation, université et qualité de vie 
  

 Vice-présidente : Mélina HERENGER 

- Capitale verte européenne 2022 - Engagement dans un contrat triennal entre l’Etat, le 
Département de l’Isère et la ville de Grenoble - Contribution de la Métropole à la création 
d’un groupement d’intérêt public et désignations de ses représentants au sein de ce GIP 
- (Co-rapporteur Pierre VERRI) 

1DL210492 
 

- Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'Alpes Congrès sur le site évènementiel 
ALPEXPO - Marché 2020-200 - Avenant n°01 modifiant les honoraires de la maîtrise 
d'œuvre - Autorisation au Président à signer 

1DL210110 

- Approbation de la dissolution du SIVOM de Chamechaude 
1DL210491 

- Participation de Grenoble-Alpes Métropole au salon "Smart Cities Expo World Congress" 
édition 2021 

1DL210049 
 

 

Sports 
    

 Vice-président : Thierry SEMANAZ 
 

- Attractivité - Appel à projets" Métropole de jeux 2021-2024" - Subventions 
1DL210503 

- Patinoire Polesud - Saison 2020 - 2021 - Avenants aux conventions d'occupation 
domaniale de l'équipement au profit des structures sportives occupantes en raison des 
travaux et des contraintes sanitaires 

1DL210032 

- Patinoire Polesud - Saison 2021 - 2022 - Conventions portant autorisation d’occupation 
temporaire de l’équipement sportif au mouvement sportif 

1DL210504 
 

Economie, industrie et résilience économique 

Vice-président : Guy JULLIEN 
 

- Délibération cadre : stratégie métropolitaine en faveur de l’hydrogène Développement de 
la production photovoltaïque sur le patrimoine de la Métropole - (Co-rapporteurs : 
Elizabeth DEBEUNNE, Mélina HERENGER, Sylvain LAVAL, Jérôme RUBES, Pierre 
VERRI) 

1DL210250  

- Plan d'actions 2021 pour l'accompagnement de la filière mécanique métallurgie - Appel à 
projets mécanique et participation de Grenoble-Alpes Métropole au salon des Services 
Equipements Process et Maintenance 2022 (SEPEM) 

1DL210447   
 

- Opération d'aménagement des Papèteries - Pont-de-Claix - Autorisation donnée à Isère 
Aménagement concessionnaire de l'opération de céder un lot à la société FSC Promotion 
pour la réalisation d'un parc d'activités productives 

1DL210279 
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Economie sociale, solidaire et circulaire 
  

 Vice-présidente : Elizabeth DEBEUNNE 
 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Consommation 
locale et responsable - Dabba consigne et Association Marianne 

1DL210464 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Structures 
d'accompagnement et de promotion de l'ESS - Alpesolidaires, Cap Berriat, Alter'incub, 
Ronalpia, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, URSCOP. 

1DL210451 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Alimentation 
durable - Episol et Solifaim  

1DL210465 

Emploi, insertion et jeunesse 
  

 Vice-présidente : Céline DESLATTES 
 

- Acte de candidature à l'appel à projet  "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée", 
territoire d'Echirolles Ouest. 

1DL210452 

- Subvention à la régie de quartier Propulse dans le cadre du dispositif 1 % insertion. 
1DL210454 

Commerce et artisanat 
  

 Conseillère déléguée : Barbara SCHUMAN 
 

- Dispositif de redynamisation des pôles commerciaux de proximité - avenants à la 
convention-cadre entre Grenoble-Alpes Métropole, l'Etablissement Public Foncier Local 
(epfl) du Dauphiné et la Société Publique Locale (SPL) Inovaction et à la convention de 
mandat avec la SPL Inovaction 

1DL210274 

- Unions commerciales - Subventions au titre de l'année 2021 - Union Commerciale 
d'Eybens (UCE) et association Label Ville 

1DL210443 

- Subvention à l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de l'Isère (UMIH 38) au 
titre de l'année 2021 

1DL210474   
 

- Restructuration des commerces Place du Marché à la Villeneuve - Approbation de 
l'avant-projet sommaire (APS) - Autorisation donnée au Président – (Co-rapporteur : 
Renzo SULLI) 

1DL210450 

Enseignement supérieur et recherche 
  

Conseiller délégué : Pierre LABRIET 
 

- Etablissement Public Expérimental Université Grenoble Alpes - Partenariat au titre de 
l'année universitaire 2021-2022 

1DL210477 

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   

Habitat, logement et hébergement 
  

 Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 

- Garanties d'emprunt au logement locatif social : évolution des principes d'intervention de 
Grenoble-Alpes Métropole 

1DL210166 
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- Garanties d'emprunt au logement locatif social : garanties exceptionnelles apportées à 
deux opérations réalisées par ICF Habitat sur Grenoble 

1DL210510 

- Accession sociale à la propriété : Dispositif d'accompagnement de Grenoble-Alpes 
Métropole - Programmation 2021 des commercialisations de logements neufs 

1DL210167 
 

- Aide de la Métropole à la réhabilitation de 13 logements sociaux en vue de la création 
d'une colocation à projets solidaires quartier Renaudie à Saint-Martin-d'Hères 

1DL210291 

- Logement d'abord : approbation des moyens annuels d'accompagnement des personnes 
accédant ou en difficulté de maintien dans le logement et partenariat avec la Fondation 
GAIA 

1DL210460 

Prévention de la délinquance et prévention spécialisée 
  

 Conseiller délégué : Pierre BEJJAJI 
 

- Signature de 3 conventions d'adultes relais entre l'Etat et Grenoble-Alpes Métropole 
concernant la prévention spécialisée. 

1DL210528 


