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2 8 JAN. 2022 
~~ 

GRENOBLE ALPES 
MÉTROPOLE 

CONVOCATION 

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

Vendredi 04 février 2022 
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 

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 04 février 2022 à 10 heures 00 
 

Ordre du jour 
 

 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU CONSEIL METROPOLITAIN 
 

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE   

Air, énergie et climat 
  

Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Chauffage urbain - avenant N°4 au marché de concession avec la CCIAG - réception de 
Biomax, projet de réseau de chaleur à Meylan et travaux structurants de réseaux 
primaires 

1DL210668 

Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces 
  

Vice-président : Sylvain LAVAL 
 

- Plan Canopée métropolitain (Co-rapporteurs : Cyrille PLENET, Ludovic BUSTO, Yann 
MONGABURU) 

1DL210034 

- NPNRU - Secteur opérationnel Arlequin Parc Jean Verlhac – Villeneuve de Grenoble : 
Mission de maîtrise d'œuvre  pour le réaménagement des espaces publics - Autorisation 
au Président de signer le marché – (Co-rapporteur : Renzo SULLI) 

1DL210962 

- NPNRU – Secteur opérationnel Etats Généraux Cœur de Quartier – Villeneuve 
d’Echirolles : Approbation de l’Avant-projet du réaménagement des espaces publics et 
autorisation au Président de signer l'avenant n°3 relatif à la fixation de la rémunération du 
maître d'œuvre – (Co-rapporteur : Renzo SULLI) 

1DL211003 

- Désaffectation et déclassement du domaine public d'un tènement dans le cadre d'un 
échange foncier avec la Société pour le Développement de l'Habitat (SDH) pour 
l'aménagement de la rue de la Pierre du Perron sur la commune de Jarrie 

1DL210660 
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- Acquisition d'un tènement à détacher de la parcelle AY 602 située rue du Petit Lac sur la 
commune de Saint-Martin-le-Vinoux en vue d'un réaménagement de voirie 

1DL210957 

- Accord-cadre à bons de commande d'investigations techniques de chaussées et autres 
éléments du patrimoine métropolitain - Autorisation au Président de signer les accords-
cadres 

1DL210932 

- Marché gestion du patrimoine arboré sur les espaces publics métropolitains taille, 
abattage et essouchage - Autorisation au Président de signer les accords cadre 

1DL210954   

Cycle de l’eau 
  

Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS 
 

- Convention de coopération pour la gestion des torrents entre l'ONF via le RTM 
(Restauration des Terrains de Montagne) et Grenoble-Alpes Métropole – (Co-rapporteur : 
Jean-Yves PORTA) 

1DL210952 

- 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) - Autorisation au Président de signer – (Co-rapporteur : 
Jean-Yves PORTA) 

1DL211001 

- Transfert au SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère) des études 
relatives aux grands bassins versants et convention de coordination avec Grenoble- 
Alpes Métropole en vue de sa labellisation EPAGE – (Co-rapporteur : Jean-Yves 
PORTA) 

1DL210953 
 

- Construction du Centre Technique Assainissement rue Politzer à Echirolles - décision de 
faire – (Co-rapporteur : Michelle VEYRET) 

1DL210968 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
  

Vice-président : Lionel COIFFARD 
 

- Fiabilisation et mise à jour de la base de données d'attribution des bacs aux producteurs 
de déchets - Autorisation au Président à signer le marché. 

1DL210889 
 

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TERRITOIRE   

Tourisme, attractivité, innovation, université et qualité de vie 
  

 Vice-présidente : Mélina HERENGER 

 

- Note d’information - Stratégie métropolitaine d'expérimentation 
1NI210025 

 

 
 

- Convention entre AREA, Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble concernant la 
signalisation autoroutière d'animation culturelle et touristique sur le territoire métropolitain 
(Co-rapporteur : Sylvain LAVAL) 

1DL210933  
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Culture, éducation et participation citoyenne 
  

 Vice-président : Pascal CLOUAIRE 
 

- Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Maison de la Culture de 
Grenoble (MC2) - Compte financier 2020 et rapport d'activité de la saison 2020-2021 

1DL210926 

- Soutien aux associations culturelles organisatrices d'évènements culturels d'attractivité 
au titre de l'année 2022 

1DL211014 

Sports 
    

Vice-président : Thierry SEMANAZ 
 

- Résidence Rinaldi située 37 avenue Beaumarchais à Grenoble - mesure de soutien à 
l'association FCG Rugby - exonération partielle de loyer pour Covid - année 2020 

1DL211000 

Economie, industrie et résilience économique 
  

Vice-président : Guy JULLIEN 
 

- Acquisition auprès de la société Federal Mogul d'un tènement industriel situé Voie des 
Collines sur la commune du Pont-de-Claix 

1DL210973 

- ZAE PEUPLIERS - Autorisation au Président à signer les avenants n°1 aux marchés de 
travaux  - Lots 1, 6, 7, 8 et 15 

1DL210974 

Emploi, insertion et jeunesse 
  

Vice-présidente : Céline DESLATTES 
 

- Délibération cadre : politique métropolitaine de l'emploi et l'insertion 
1DL210671 

- Soutien aux structures d'insertion par l'activité économique - Modalités de soutien aux 
nouveaux projets. 

1DL210963 

- Plan de lutte et de prévention contre la pauvreté - soutien à l'association Relais Ozanam 
pour le projet "Cohérence". 

1DL210925 

- Subvention annuelle de fonctionnement à l'association Territoire Insertion 38 pour 
l'année 2022. 

1DL210964 
 
 

Enseignement supérieur et  recherche 
  

Conseiller délégué : Pierre LABRIET 
 

- Ecole Supérieure d'Art et Design Grenoble Valence (ESAD GV) - Bilan d'activité 2020- 
2021 et comptes 2020 

1DL210978 
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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" - Evolution des projets de 
rénovation de l'éclairage public de Vaulnaveys-Le-Haut et d'aménagement d'un espace 
naturel arboré de la commune de Saint-Paul-de-Varces 

1DL210992 

- Soutien à la MNEI : convention pour l'année 2022 entre la MNEI, la ville de Grenoble et 
Grenoble-Alpes Métropole 

1DL211002 

Stratégie foncière, urbanisme et PLUi 

Vice-président : Ludovic BUSTOS 
  
 

- Adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à l'Agence d'Urbanisme de la Région 
Grenobloise pour l'année 2022 – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210969 
 

- Commune d'Echirolles - Avenue de la République - Approbation d'une convention de 
Projet urbain partenarial 

1DL210809 

- Commune de Jarrie - Secteur des Chaberts - Approbation d'une convention de Projet 
urbain partenarial 

1DL210826 

- Commune de Seyssins - Projet les Gaveaux - Approbation d'un avenant à la convention 
de Projet Urbain Partenarial 

1DL210808 

Air, énergie et climat 
    

 Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Dispositif Fonds Air Véhicules - Modification et prolongation des aides – (Co-rapporteurs 
Guy JULLIEN, Cécile CENATIEMPO) 

1DL210939  

- Soutien aux énergies renouvelables : expérimentation d'un dispositif d'aide aux 
particuliers pour le développement du solaire thermique dans le cadre d'un défi de 
Grenoble Capitale Verte 2022 

1DL210888 

- Conventions de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et Gaz Réseau Distribution 
de France (GRDF) : transition énergétique du territoire et développement de 
l'écosystème des véhicules GNV et BioGNV 

1DL210815 

Risques naturels et technologiques 
  

Conseiller délégué : Jean-Yves PORTA 
 

- Avis métropolitain sur le projet de Plan de Prévention du Risque Inondation du Drac aval, 
sollicité par les services de l'Etat 

1DL210814 
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RESSOURCES   

Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion 
  

Vice-président : Raphaël GUERRERO 
 

 

- Rapport sur les orientations budgétaires 2022 
1DL210884 

- CRC - Rapport d'observations définitives - SPL SAGES - Exercices 2014 et suivants 
1DL220002 

- CRC - Rapport d'observations définitives - SEM INNOVIA Grenoble Durablement - 
Exercices 2014 et suivants 

1DL220003 

- Cession d'actions Grenoble-Alpes Métropole de la SPL SAGES à la commune de Saint 
Egrève. 

1DL211026 

- Location-maintenance de systèmes numériques multifonctions - autorisation donnée au 
Président de signer l'avenant n° 1 à l'accord-cadre à bons de commande 

1DL210946 

- Télésurveillance des locaux de Grenoble Alpes Métropole - autorisation donnée au 
Président de signer l'accord-cadre à bons de commande. 

1DL210972 

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

1NI210029 

Commande publique  

Conseiller délégué : Jérôme RUBES 
 

- Adoption du Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement 
Responsables (SPASER) de Grenoble Alpes Métropole  

1DL210950 
 
 

Administration générale, ressources humaines et patrimoine 

Vice-présidente : Michelle VEYRET 
 

 
 

- Généralisation des titres-restaurant et mise en place de chèques emploi service universel 
au bénéfice des agents de Grenoble Alpes Métropole 

1DL210891 

- Protection sociale complémentaire : dispositif actuel et réforme à venir 
1DL211016 

- Création d'un contrat de projet et ajustements du tableau des effectifs dans le cadre du 
besoin des services 

1DL210983 

- Association "Les Métropolitains" - Conventionnement 2022 et versement d'une 
subvention 

1DL210892 

- Nomination du directeur des régies eau et assainissement de Grenoble Alpes Métropole 
1DL210991 

- Avenant n°2 au marché 2019-801 - Services de transport de données intersites 
1DL210986 

- Prise à bail d'un local au 75 rue Pasteur sur la commune de Seyssins 
1DL210971 

- Restructuration d'un local en Centre Technique Collecte à Vizille - Autorisation donnée 
au Président à signer les avenants aux marchés  2021-53, 2021-54, 2021-55, 2021-60, 
2021-62 et 2021-63 

1DL210965 
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- Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'association 
Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL211015 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'établissement 
public de coopération culturelle (EPCC) de diffusion de la culture scientifique, technique 
et industrielle Grenoble Alpes – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210949 

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

1DL210956 

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

1DL210958 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du Syndicat pour 
l'Aménagement du Bois Français (SABF) – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210959 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l'association 
Alliance Villes Emploi – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210960 

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

1DL210961  

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

1DL210951 

- Modification de la désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein 
de la SCIC Digital Grenoble French Tech – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL210833 

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

1DL211025 
 

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   

Habitat, logement et hébergement 
  

Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 
 

- Devenir d'ACTIS – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220028 

- Résorption des bidonvilles – renouvellement du protocole avec l’Etat  
1DL211007 

- Plateforme Louez+Facile - incitation financière au glissement de bail 
1DL210938 

- Dispositif d'accompagnement pour la mise en œuvre des mesures habitat du PPRT de 
Domène - Prolongation de la convention Etat /Grenoble-Alpes Métropole 

1DL210967 

- Opération de Restauration Immobilière - Lancement de la procédure d'enquête 
parcellaire suite à la déclaration d'utilité publique concernant les travaux de réhabilitation 
des immeubles du 4 et du 6 arrière rue Renauldon sur la commune de Grenoble 

1DL210482 
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Egalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations 
  

 Conseillère déléguée : Corine LEMARIEY 
 

- Rapport sur la situation en matière d'égalité femmes - hommes 2021 et plan d'action 
2022-2024 – (Co-rapporteur : Michelle VEYRET) 

1DL210977   
 

- Création du service commun Accessibilité (formation à l'accessibilité des agents et appui 
technique sur les projets) avec les communes de Claix, Domène, Le-Pont-de-Claix, 
Poisat, Seyssinet-Pariset et Varces – (Co-rapporteur : Eric ROSSETTI) 

1DL210993 
 


