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GRENOBLE ALPES 
MÉTROPOLE 

CONVOCATION 15.10.2021«010123 

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

Vendredi 22 octobre 2021 
à 10 h 00 

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

Comptant sur votre présence, 

Le Président 

\ all..- 
~ 

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 22 octobre 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 
 

- Salon Mountain Planet 2022 - Participation de la Métropole au stand partenarial 
"Grenoble Alpes" 

1DL210690 

- Gestion du domaine de ski nordique de Chamechaude - Adhésion à l'Association Nordic 
Isère - Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole -Reversement à 
Grenoble-Alpes Métropole des préventes et des ventes en ligne effectuées par 
l'association Nordic Isère 

1DL210755 

- Gestion du domaine de ski nordique de Chamechaude - Saison 2021-2022 - Tarifications 
relatives aux forfaits, à la location de matériel, aux secours, à la salle hors-sac et à 
l'éclairage du stade de biathlon. 

1DL210744 

Culture, éducation et participation citoyenne 
  

 Vice-président : Pascal CLOUAIRE 
 

- Convention d'occupation de l'Hexagone de Meylan - autorisation de signature donnée au 
Président 

1DL210669 

- Centre Chorégraphique National de Grenoble (CCN2) - Avenant à la convention 
pluriannuelle d'objectifs 2020-2022 

1DL210544 

- Soutien à la Biennale Arts Sciences EXPERIMENTA 2022 – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL210750 
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Sports 
  

 Vice-président : Thierry SEMANAZ 
 

- Stade des Alpes - Protocole transactionnel de fin de délégation de service public 
1DL200603 

- Stade des Alpes - Rapport d'activité de la société SOGESTAL dans le cadre de l'exercice 
2019-2020 

1DL200604 

Economie sociale, solidaire et circulaire 
  

 Vice-présidente : Elizabeth DEBEUNNE 
 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Consommation 
locale et responsable - Entropie et Le Cairn-monnaie locale et citoyenne 

1DL210748 

- Convention de participation financière à l'immobilier d'entreprise pour l'implantation de 
Champiloop dans le quartier prioritaire Renaudie Champberton à Saint-Martin-d'Hères et 
subvention de fonctionnement au titre de l'année 2021 – (Co-rapporteur : Renzo SULLI) 

1DL210710 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) - 
Alimentation durable - Conserverie du Carreau 

1DL210731 

- Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) - Structures 
d'accompagnement et de promotion de l'ESS - Ronalpia - Accompagnement des 
entrepreneurs de l'économie circulaire 2021  

1DL210732 

Emploi, insertion et jeunesse 
  

 Vice-présidente : Céline DESLATTES 

- Fonds d'Aide aux Jeunes - Répartition de l'enveloppe 2022 et  autorisation donnée au 
Président de signer les conventions de gestion du FAJU avec les 6 Missions locales 

1DL210679 

- Candidature métropolitaine à l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée - Attribution d'une subvention à l'association SOLEEO – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL210757 

- Participation de la Métropole à la Société Coopérative d'Intérêt collectif Campus 
Numérique in The Alps Isère – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210747 
 

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

1DL210618 

- Subvention à la Régie de quartier Villeneuve, Village olympique dans le cadre du 
dispositif 1 % insertion 

1DL210705 

- Adoption de la gratuité pour les ateliers de la plateforme mobilité Isère  
1DL210726   
 

Commerce et artisanat 
  

 Conseillère déléguée : Barbara SCHUMAN 
 

- Dispositif de redynamisation de pôles commerciaux de proximité - Avenant à la 
convention de mandat avec la SPL Inovaction 

1DL210721 
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COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   

Habitat, logement et hébergement 
  

Vice-président : Nicolas BERON PEREZ  
 

- Avis de la Métropole sur la convention d'utilité sociale de l'OPH ACTIS sur 2021-2026 - 
Autorisation du Président à la signer 

1DL210525 

- Subvention pour 2021 à l'association Soliha Isère Savoie – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL210724 

- Politique du Logement d'abord : conventions 2021 relatives à la mise en œuvre 
accélérée, co-financement de moyens d'accompagnement vers et dans le logement 

1DL210657 

Gens du voyage 
  

Conseillère déléguée : Dominique SCHEIBLIN 
 
 

- Fixation des objectifs de la politique gens du voyage sur le territoire de Grenoble-Alpes 
Métropole pour la période 2021-2026 

1DL210435 

Prévention de la délinquance et prévention spécialisée 
  

Conseiller délégué : Pierre BEJJAJI 
 
 

- Dispositifs contractuels - Adoption de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 2021-2024. 

1DL210759 

TERRITOIRES EN TRANSITION   

Agriculture, filière bois et montagne 
  

Vice-présidente : Cyrille PLENET  
 
 

- Subvention 2021 à l'association Espace Belledonne pour ses actions en faveur de la 
diversification touristique à l'échelle du massif dans le cadre du dispositif "Espace 
Valléen Belledonne" – (Co-rapporteur : Mélina HERENGER) 

1DL210688 

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

Vice-président : Yann MONGABURU 
 

- Avenant à la convention d'objectifs 2021 avec le Conservatoire des espaces naturels de 
l'Isère – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210694   
 

- Dispositif "la trame verte et bleue dans les Villes et Villages" - Prise en compte de 
l'évolution du plan de préservation du crapaud alyte accoucheur de la commune de 
Seyssins - Avenant n°2 à la convention de versement de fonds de concours 

1DL210771 

- Avenant à la convention d'objectifs GENTIANA 2021 
1DL210695 
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Stratégie foncière, urbanisme et PLUi 
  

 Vice-président : Ludovic BUSTOS 
 

- Renonciation à l'acquisition de l'assiette de l'emplacement réservé ER_8_VEV inscrit au 
Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire de la commune de Veurey-
Voroize 

1DL210706 

- Instauration d'un périmètre de Projet Urbain Partenarial (PUP) sur le secteur des Jeux 
Olympiques à Grenoble et approbation d'une première convention de PUP avec 
COGEDIM et la Ville de Grenoble 

1DL210193 

- Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec l'association 
Pierre Termier Lycée 

1DL210591 

Qualité de l’air 
  

Conseillère déléguée : Cécile CENATIEMPO 
 
 

- Avenant à la convention ADEME relative au dispositif Prime Air Bois  
1DL210217  

Risques naturels et technologiques 
  

Conseiller délégué : Jean-Yves PORTA 
 

-  

- Subvention au Pôle Alpin pour les Risques Naturels (PARN) au titre de l'année 2021 
1DL210738 

- Subvention à l'Institut des Risques Majeurs (IRMa) au titre de l'année 2021 – 
(Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210737 
 

RESSOURCES   

Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion 
  

 Vice-président : Raphaël GUERRERO 
 

- CRC - Suites apportées au Rapport des observations définitives – Contrôle sur les 
exercices 2014 à 2018. 

1DL210682 

- Note d’information - Dette de l’eau - (Rapporteurs : Michel SAVIN – Marc ODDON) 
1NI210016 

- CRC - Suite apportée au Rapport d'observations définitives Chauffage urbain Contrôle 
sur les exercices 2015 à 2018. 

1DL210681 

- SAEML Minatec Entreprises - Rapport annuel des représentants de Grenoble-Alpes 
Métropole au Conseil d'administration de la société pour l'exercice 2020. 

1DL210736 

- Budgets principal et annexes- Provisions pour risques et charges 2021 
1DL210777 

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

1NI210012 
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Administration générale, ressources humaines et patrimoine 

 Vice-présidente : Michelle VEYRET 
 
 

 

- Créations de postes, de contrats de projet et ajustements du tableau des effectifs dans le 
cadre du besoin des services 

1DL210717 

- Dispositifs d'emplois saisonniers : délibération de principe 
1DL210733 

- Prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement des élus de Grenoble Alpes 
Métropole suivant une formation ou participant à un séminaire 

1DL210774 

- Marchés d'assurance en groupement de commande entre Grenoble-Alpes Métropole et 
le SMMAG, Lot n°3 Flotte automobile, Lot n°5 Responsabilité civile environnementale 

1DL210746 

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

1DL210788 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'Association 
Agence Locale de l'Energie et du Climat de la métropole grenobloise – (Rapporteur : 
Christophe FERRARI)  

1DL210727 
 

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE   

 

Communes, proximité, politique funéraire et cimetière 
  

Vice-président : Eric ROSSETTI 
 

- SEM PFI  - Rapport du délégataire SAEM PFI pour l'exercice 2020 
1DL210761 

Territorialisation et services métropolitains 
  

 Vice-président : Francis DIETRICH 
 

- Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association de protection animale 
APAGI pour l'année 2021 

1DL210693 

Air, énergie et climat 
  

 Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Projet de réseau de chaleur à Meylan : choix du mode de gestion  
1DL210758 

- Géothermie sur nappe phréatique : réalisation d'un réseau d'exhaure sur l'Esplanade à 
Grenoble 

1DL200515 

- Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – contribution aux 
investissements et lancement des travaux du TE38 – Opération rue champ de la cour à 
Meylan 

1DL210666 
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Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces 
  

 Vice-président : Sylvain LAVAL 
 

- Acquisition d'un tènement nécessaire au réaménagement du carrefour chemin de 
Pelletière - route de Chartreuse sur la commune de Corenc 

1DL210725 

- Acquisition d'un emplacement réservé pour élargissement de voie situé 22 rue des 
Charmilles sur la commune de Grenoble 

1DL210606 

- Accords-cadres de services d'entretien des espaces verts des Zones d'Activités 
Economiques (ZAE) et des Zones Industrielles (ZI) d'intérêt métropolitain - Autorisation 
donnée au Président de signer 

1DL210664 

Cycle de l’eau 
  

Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS 
 

- Convention de fourniture d'eau par Grenoble-Alpes Métropole à la communauté de 
communes Le Grésivaudan 

1DL210728 

- Convention de financement pour les travaux d'optimisation de l'adduction d'eau potable 
existante sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole pour la fourniture d'eau à  la 
communauté de communes Le Grésivaudan 

1DL210772 

- Définition des modalités de transfert des patrimoines, volet réseaux et ouvrages, pour les 
compétences eau potable, assainissement, eaux pluviales et défense extérieure contre 
l'incendie et renforcement du programme de renouvellement patrimonial associé 

1DL210729 

- Contrat de délégation de service public de gestion de l'eau potable sur la commune de 
Saint-Martin-le-Vinoux avec la SPL Eaux de Grenoble Alpes : résiliation pour motif 
d'intérêt général 

1DL210730 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
  

 Vice-président : Lionel COIFFARD 
 

- Lancement d’un appel à projets « réduction des déchets et économie circulaire » – (Co-
rapporteur : Elizabeth DEBEUNNE) 

1DL210768 

- Convention constitutive de groupement de commandes- Modernisation et gestion 
partenariales du centre de tri sur le site Athanor et autres prestations mutualisées / 
Avenant n°3 et protocole d'accord transactionnel 

1DL210294 

- Marché exploitation et maintenance du centre de tri actuel sur le site Athanor à La 
Tronche et Conception, Construction, Exploitation et Maintenance d'un nouveau centre 
de tri sur le même site (2020-175) / Avenant n°2 

1DL210295 

- Cession pour la réalisation du projet de déchèterie à Sassenage à la société Carrières et 
Chaux Balthazard et Cotte de la parcelle cadastrée section AW numéro 225 sur la 
commune de Noyarey dans le cadre du protocole existant entre cette société, Grenoble-
Alpes Métropole et la Foncière des Dauphins 

1DL210703 

- Evacuation des déchets verts des déchèteries métropolitaines - Avenant n° 1 au marché 
n°2020-29 - Autorisation donnée au Président de signer avec  l'entreprise LELY 
ENVIRONNEMENT 

1DL210677 

 


