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GRENOBLE ALPES 
MÉTROPOLE 47sEP. 271 

CONVOCATION 

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

Vendredi 24 septembre 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, 

Le Président 

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 24 septembre 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 

- Plan d'action coordonné entre la Métropole et le Grésivaudan en matière d'économie, 
d'attractivité du territoire et d'emploi - année 2021 – (Co-rapporteurs : Guy JULLIEN, 

Céline DESLATTES) 
1DL210463 

- Filière Numérique - Programme Nano 2022 - Travaux de R&D (tranche 3 - année 2021) - 
Conventions d'application 

1DL210630 

- Tourisme d'affaires - Soutien aux événements se déroulant sur le territoire métropolitain 
1DL210419 

- Mission Montagne - Conventions de partenariat avec la ville de Grenoble - Année 2021 
1DL210605 

Sports 
  

Vice-président : Thierry SEMANAZ 
 

- Attractivité du territoire - Soutien aux Internationaux de France de Patinage 2021 
1DL210573 

Economie sociale, solidaire et circulaire 
  

Vice-présidente : Elizabeth DEBEUNNE 
 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) - Structures 
d'accompagnement et promotion de l'ESS - Chambre Régionale de l'ESS (CRESS), 
association régionale des Cigales Auvergne Rhône-Alpes, association F.A.I.R. 

1DL210655 
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- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) - 
Alimentation durable - Le Bouillon, Les petites cantines. 

1DL210654 

- Comptes rendus annuels d'activités des trois hôtels d'activités ARTIS Fontaine, Grenoble 
et  Echirolles pour l'année 2020  

1DL210661 

Emploi, insertion et jeunesse 
  

Vice-présidente : Céline DESLATTES 

- PLIE - gestion du Fonds Social Européen - autorisation de signer l'avenant n°3 à la 
convention de subvention globale 

1DL210438 

- PLIE - validation des plans de financement des actions métropolitaines pour le second 
semestre 2021 

1DL210589 

- Soutien à l'animation de la SCIC Fabricanova - Subvention de fonctionnement – (Co-
rapporteur : Elisabeth DEBEUNNE) 

1DL210611 
 

- Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets du contrat territorial d'accueil 
et d'intégration des bénéficiaires de la protection internationale 2021 

1DL210621 

- Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) - Avenant à la convention de gestion relative au Fonds 
d'Aide aux Jeunes d'Urgence (FAJU), avec la mission locale Alpes Sud Isère – 
(Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210638   
 
 

 
 

Commerce et artisanat 
  

Conseillère déléguée : Barbara SCHUMAN 
 

- Modification du dispositif d'aides directes aux travaux d'investissement des entreprises 
de commerce, d'artisanat et de services avec vitrine, des commerces non sédentaires 

1DL210628 

- Subvention à l'association "La descente des alpages" au titre de l'année 2021 
1DL210665 

Enseignement supérieur et  recherche 
  

Conseiller délégué : Pierre LABRIET 
 

- Colloques scientifiques et universitaires : convention entre la Métropole et le CEA dans le 
cadre de l'organisation de l'édition 2021 du Sommet du High Level Forum 

1DL210584 

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   

Habitat, logement et hébergement 
  

Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 
 

- Résorption des bidonvilles : conventions de financement 2021 avec l'Etat et le Conseil 
Départemental, adaptations techniques du dispositif d’insertion, et attribution d'une 
subvention à l'association Trajectoires. 

1DL210448 

- Copropriétés fragilisées - Immeubles dégradés : programmation initiale 2021 
1DL210593 

- Soutien apporté aux fédérations représentatives des locataires au titre de 2021 
1DL210578 
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- Aide aux travaux lourds de réhabilitation des logements locatifs sociaux d'Alpes-Isère 
habitat (AIH) dans les copropriétés Renaudie en dispositif d'Opération programmée 
d'amélioration de l'habitat - copropriétés dégradées (OPAH CD) 

1DL210599 

- Convention d'objectifs et de moyens triennale établie entre Grenoble-Alpes Métropole et 
l'association Territoires Agence Immobilière à vocation sociale (AIVS) pour les années 
2021-2022-2023 

1DL210637 

- Cession de patrimoine locatif social de la SEMCODA à Alpes Isère habitat : maintien des 
garanties d'emprunt de Grenoble-Alpes Métropole 

1DL210543 

- Cession de patrimoine locatif social de Néolia à la Société Dauphinoise pour l'Habitat : 
maintien des garanties d'emprunt de Grenoble-Alpes Métropole pour l'opération 
"Domaine de Saint Eynard" à Meylan 

1DL210577 

- Programmation actualisée des demandes d'agrément d'offre nouvelle de logement locatif 
social pour 2021 

1DL210524 

Egalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations 
  

Conseillère déléguée : Corine LEMARIEY 
 

- Rapport annuel de la Commission métropolitaine d'accessibilité 
1DL210536 

Solidarités et politique de la ville 
  

Conseillère déléguée : Laetitia RABIH 
 

- Soutien d'actions au titre des solidarités - Seconde programmation 2021 en 
fonctionnement 

1DL210622 

TERRITOIRES EN TRANSITION   

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

Vice-président : Yann MONGABURU 
 

- Dispositif "la trame verte et bleue dans les villes et villages" - Versements de fonds de 
concours de Grenoble-Alpes Métropole aux communes de Vaulnaveys-le-Haut, 
Champagnier et Noyarey pour des projets de rénovation de l'éclairage public en lien avec 
la préservation de la trame noire, ainsi qu'à la commune de Saint Paul de Varces pour un 
projet d'aménagement d'un espace naturel arboré 

1DL210576 

Grands projets d’aménagement et renouvellement urbain 
  

Vice-président : Renzo SULLI 

- GRANDALPE - Adoption d'un contrat de Projet Partenarial d'Aménagement 
1DL210581 

 

- Opération d'aménagement du Cadran solaire - Compte-rendu annuel à la Collectivité de 
la Société Publique Locale Sages à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l'année 2020 - 
Avenant n°2 à la concession - Convention n°1 d’avance de trésorerie avec la SPL 
Sages - Convention de Projet Urbain Partenarial avec la SPL Sages - Avenant n°1 à la 
convention de Projet Urbain Partenarial avec le CROUS et l'UGA 

1DL210431 
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Air, énergie et climat 
  

Vice-président : Pierre VERRI 

 

- Candidature à l'Appel à Manifestation d'Intérêt lancé par la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) pour favoriser la mise en œuvre d'actions 
en faveur de la transition énergétique sur les écoles des collectivités 

1DL210541 

- Engagement de Grenoble-Alpes Métropole dans le "Green City Accord" (Accord des 
villes vertes) 

1DL210586 

- Renouvellement de l'engagement de Grenoble-Alpes Métropole dans la "Convention des 
Maires pour le climat et l'énergie" (Mayors Convenant for climate and energy) 

1DL210587 

- Plateforme métropolitaine de valorisation des certificats  d’économies  d’énergie (CEE) : 
Convention de partenariat avec les communes dans le cadre du dispositif  « Coup de 
pouce Chauffage bâtiment tertiaire » 

1DL210635 

- Autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) consentie à la société 
GNVERT, exploitante de la future station GNV situé au 117 rue des Alliés à Grenoble 

1DL210600 

RESSOURCES   

Culture, éducation et participation citoyenne 
  

Vice-président : Pascal CLOUAIRE 
 

- Convention d'objectifs avec l'association Réseau des Conseils de Développement de la 
Région Grenobloise 

1DL210609 

Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion 
  

 Vice-président : Raphaël GUERRERO 
 

- CRC - Rapport d'observations définitives - Grenoble-Alpes métropole - Exercices 2014 et 
suivants. 

1DL210700 

- Evaluation des politiques publiques : délibération cadre 
1DL190473 

- Budget principal - Décision modificative n° 2, exercice 2021 
1DL210552 

- Budget annexe Opérations d'aménagement - Décision modificative n° 1, exercice 2021 
1DL210553 

- Budget annexe Stationnement en ouvrage - Décision modificative n° 1, exercice 2021 
1DL210505 

- Budget annexe Eau potable - Décision modificative n° 1, exercice 2021 
1DL210538 

- Budget annexe GEMAPI - Décision modificative n° 1, exercice 2021 
1DL210558 

- Budget annexe Locaux économiques - Décision modificative n° 1, exercice 2021 
1DL210568 

- Budget annexe Réseaux de chaleur - Décision modificative, exercice 2021 
1DL210569 

- Budget annexe Logement d'abord - Hébergement - Décision modificative n°1, exercice 
2021 

1DL210570 

- Budget annexe Service Public de l'Efficacité Énergétique - Décision modificative n° 1, 
exercice 2021 

1DL210571 
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- Budget annexe Groupement Fermé d'Utilisateurs - Décision modificative n° 1, exercice 
2021 

1DL210572 

- Budget annexe Assainissement - Décision modificative n° 2, exercice 2021 
1DL210555 

- Budget Annexe Collecte et Traitement des Déchets - Décision modificative n°2, exercice 
2021. 

1DL210650 

- Budgets principal et annexes - Provisions pour créances irrécouvrables 2021 
1DL210595 

- Budgets principal et annexes - Admissions en non-valeur 2021 
1DL210594 

- Révision et prolongation de l'AP/CP 2016_ 004 Qualité de l'air et du Bruit 
1DL210722 

- Création du Budget Annexe Panneaux Photovoltaïques et affectation des actifs y afférent 
1DL210596 

- Affectation des recettes de forfaits post-stationnement perçues en 2021 
1DL210631 

- SAEML Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise - 
Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au Conseil 
d'administration de la société pour l'exercice 2019/2020 (du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020) 

1DL210495 

- SPL Eaux de Grenoble Alpes - Rapport annuel des représentants de Grenoble Alpes 
Métropole au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2020 

1DL210612 

- SPL SAGES - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2020 

1DL210614 

- SAEML InnoVia - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2020 

1DL210615 

- SPL Isère Aménagement - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2020. 

1DL210639 

- SPL Inovaction - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au 
conseil d'administration pour l'exercice 2020 

1DL210613 

- SEM Territoires 38 - Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil 
d'administration pour l'exercice 2020. 

1DL210640 

- Note d’information - Programme obligataire de la Métropole : mise en place de deux 
émissions obligataires d'un montant de 5 M€ et 7 M€ le 04 juin 2021 auprès de l'agent 
placeur La Banque Postale. 

1NI210015 

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

1NI210013 

Administration générale, ressources humaines et patrimoine 

Vice-présidente : Michelle VEYRET 
 

 
 

- Fixation des ratios d'avancements de grade à compter de 2021 
1DL210196 

- Demande de subvention au titre du FEDER pour l'opération "Equipement numérique de 
Grenoble-Alpes Métropole pour faire face aux conséquences de la crise COVID-19 et 
installer un dispositif de télétravail". 

1DL210633 
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- Archives municipales et métropolitaines de Grenoble, mise en place d’un système 
d’archivage électronique – Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet 
Archivage Numérique En Territoires du Ministère de la Culture. 

1DL210634 

- Avenant n°1 au marché 2019-801 - Services de transport de données intersites 
1DL210632 

- Mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice du Président - action en 
diffamation publique 

1DL210711 

- Convention de coopération entre le Conseil départemental de l’Isère et Grenoble-Alpes 
Métropole relative à l’utilisation du réseau radio départemental sur le territoire de la 
Métropole - Autorisation de signer au Président 

1DL210648 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la Société 
Anonyme Publique Locale SAGES – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210532 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'Agence 
d'Urbanisme de la Région Grenobloise – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210531 

- Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
de la Société Publique Locale (SPL) Eaux de Grenoble Alpes – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL210533 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de la  SAEM 
Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise (PFI) – (Rapporteur : 
Christophe FERRARI) 

1DL210534 

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE   

Air, énergie et climat 
  

 Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Acquisition d'une parcelle dans le cadre de la réalisation d'une chaufferie biomasse sur la 
commune du Pont-de-Claix 

1DL210663 

- Réseau de chaleur de Miribel-Lanchâtre : avenant n°2 au contrat d'exploitation 
1DL210643 

- Réseaux de chaleur de Gières, Fontaine et Miribel-Lanchâtre : adoption des tarifs pour la 
saison de chauffe 2021-2022 

1DL210652 

- Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites de Grenoble Alpes-Métropole et 
de la SPL Eaux de Grenoble-Alpes (puissance égale ou supérieure à 36 kVA) - 
Groupement de commandes - Désignation des membres de la commission d'appel 
d'offres du groupement de commandes en vue de la passation des marchés subséquents 
de fourniture d'électricité 2022-2023 et autorisation de signature des marchés 
subséquents à intervenir 

1DL210662 

Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces 
  

Vice-président : Sylvain LAVAL 
 

- Acquisition de tènements en vue de la réalisation de travaux de trottoirs le long de la rue 
Bougault et de la montée de la Croix Blanche sur la commune de Claix 

1DL210385 

- Acquisition d'une parcelle dans le cadre de l'élargissement d'un cheminement piéton sur 
la commune de Vif 

1DL210659 
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- Grille tarifaire et autorisation de signature des conventions pour les prestations de 
viabilité hivernale 2021-2022 

1DL210550 

- "Cœurs de Ville, cœurs de Métropole" / Grenoble - Travaux d'aménagement de la 
nouvelle zone piétonne Brocherie Chenoise - Autorisation donnée au Président à signer 
l'avenant de transfert n°1 au marché 2018-775 

1DL210549 

- Travaux de réparation et de renforcement du Pont de Champeyrard à Saint-Egrève  - 
Protocole transactionnel avec l'entreprise EIFFAGE Génie civil 

1DL210597 

- Accord-cadre de fourniture et pose de matériel de signalisation verticale - Autorisation au 
Président de signer 

1DL210426 

- EUROPOLE - Réhabilitation du parking EUROPOLE - Approbation et autorisation au 
Président à signer les avenants des lots n°2,4,5,6,7,9 et 10. 

1DL210625 

 

Cycle de l’eau 
  

Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS 
 

- Convention de fourniture d'eau par la communauté de communes du Trièves à Grenoble-
Alpes Métropole 

1DL210616 

- Protocole d'accord transactionnel avec le syndicat intercommunal d'assainissement des 
lacs de Laffrey et Petichet (SIALLP) pour le reversement des redevances 
d'assainissement dues à Grenoble-Alpes Métropole 

1DL210651 

- Contrat de concession des travaux et de valorisation du biogaz d'Aquapole conclu avec 
le groupement GEG ENeR-Degrémont Services: rapport annuel 2020 

1DL210629 

- Adhésion de Grenoble-Alpes Métropole au dispositif d'aide à la réhabilitation des 
installations privées d'assainissement non-collectif (ANC) mis en place par le 
Département : autorisation donnée au Président de signer une convention de mandat 
avec le Département et de représenter les propriétaires, bénéficiaires de l'aide auprès du 
Département 

1DL210698 

- Accords-cadres à bons de commande pour la réalisation de missions de coordination, 
sécurité et protection de la santé des phases de conception et réalisation des travaux de 
réseaux humides de Grenoble-Alpes-Métropole : autorisation au Président à signer les 
accords-cadres 

1DL210421 

- Accords-cadre à bons de commande de travaux d'aménagement  et d'entretien sur les 
réseaux d'eau potable et d'assainissement dans les communes de Grenoble : 
autorisation au président à signer les avenants aux marchés n°2018-466 à 469 

1DL210667 

 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
  

Vice-président : Lionel COIFFARD 
 

- Convention relative à la gestion du service de traitement et de valorisation des déchets 
ménagers et assimilés avec Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC) 

1DL210676 
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- Contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'UIVE sur le site ATHANOR 
à La Tronche avec la CCIAG -Opération de clôture de la délégation / Autorisation du 
Président à signer le bilan de clôture 

1DL210469 

- Restructuration d’un local en Centre Technique Collecte à Vizille – Avenants  aux 
marchés  2021-51 à 2021-63 et 2021-129  - Autorisation donnée au Président de signer 

1DL210626 

 
 


