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GRENOBLE ALPES 
MÉTROPOLE 

18 44%. 1072 

CONVOCATION 

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

Vendredi 25 mars 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 

t 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 25 mars 2022 à 10 heures 00 
 

Ordre du jour 
 

 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU CONSEIL METROPOLITAIN 
 

RESSOURCES   

Administration générale, ressources humaines et patrimoine 

Vice-présidente : Michelle VEYRET 
 

- Mobilisation de Grenoble-Alpes Métropole en faveur de l'accueil des réfugiés ukrainiens : 
attribution d’une enveloppe au FACECO pour venir en aide aux victimes de la guerre en 
Ukraine  – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220199   
- Rapport de développement durable 2021 de Grenoble-Alpes Métropole 
1DL220162 
 

Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion 

Vice-président : Raphaël GUERRERO 

- Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et Autorisation de Programmation et Crédit de 
Paiement (AP/CP). 

1DL210905 

- Budget principal - Approbation du budget primitif pour l'exercice 2022. 
1DL220103   

 

- Dissolution du SIVOM de Chamechaude - Modalités de répartition des Actifs et Passifs, 
et mise en place d'une dette remboursable avec la commune de Saint-Pierre-de-
Chartreuse – (Co-rapporteur : Mélina HERENGER) 

1DL210948   
- Budget annexe Collecte et traitement des déchets - Approbation du Budget Primitif pour 

l'exercice 2022 
1DL220135 

- Budget annexe Réseaux de chaleur- Approbation du budget primitif pour l'exercice 2022 
1DL220127 
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- Budget annexe Service Public de l'Efficacité Energétique - Approbation du budget primitif 
pour l'exercice 2022 

1DL220128 

- Budget annexe Panneaux Photovoltaïques - Approbation du budget primitif 2022 
1DL220129 

- Budget annexe Régie Eau potable - Approbation du Budget Primitif pour l'exercice 2022 
1DL220132 

- Budget annexe - Régie Assainissement - Approbation du Budget Primitif pour l'exercice 
2022 

1DL220133 

- Budget annexe- GEMAPI - Approbation du Budget Primitif pour l'exercice 2022 
1DL220134 

- Budget annexe Stationnement en ouvrage - Approbation du budget primitif 2022 pour 
l'exercice 2022 

1DL220138 

- Budget annexe Locaux économiques - Approbation du budget primitif pour l'exercice 
2022 

1DL220124 

- Budget annexe Groupement Fermé d'Utilisateurs - Approbation du budget primitif pour 
l'exercice 2022 

1DL220092 

- Budget annexe Opérations d'aménagement - Approbation du budget primitif 2022. 
1DL220104 

- Budget annexe Logement d'abord - Hébergement - Approbation du budget primitif pour 
l'exercice 2022 

1DL220126 

- Cotisation foncière des entreprises : vote du taux pour 2022 
1DL220094 

- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : vote des taux pour 2022 
1DL220095 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties : vote 
des taux pour 2022 

1DL220096 

- Fixation du montant du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) pour 2022 

1DL220098 

- Contribution 2022 versée par le budget principal au budget annexe assainissement au 
titre de la gestion des eaux pluviales. 

1DL220136 

- Participations 2022 de Grenoble Alpes Métropole au Syndicat Mixte des Mobilités de 
l'Aire Grenobloise SMMAG 

1DL220152 

- Contribution 2022 versée par Grenoble Alpes Métropole au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SDIS) 

1DL220150 

- Participation 2022 de Grenoble Alpes Métropole à l'EPSCOT 
1DL220153 

- Gestion active de la dette : bilan 2021 des opérations engagées et stratégies de gestion 
pour 2022. 

1DL220082 

- Participation 2022 de Grenoble-Alpes Métropole au budget du Syndicat d'aménagement 
du Bois Français (SABF). 

1DL220130 

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

1DL220160 

- Acquisitions d'actions détenues par la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs dans 
la Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes 

1DL220137 
 

- Co-organisation du Forum international pour le bien vivre en juin 2022 labellisé Capitale 
verte 
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1DL220105 

- SPL ALEC de la grande région grenobloise : Cession d'une action de la Métropole à la 
commune de Vaulnaveys-le-Bas 

1DL220010 

- Conditions et bilans des émissions de titres négociables court terme traitées sur les mois 
de décembre 2021 à février 2022. 

1NI220003 

- Mise en place d'une opération de variabilisation de taux (SWAP) sur le budget annexe 
stationnement en ouvrage. Opération traitée le 18 janvier 2022 

1NI220011 

Administration générale, ressources humaines et patrimoine 

Vice-présidente : Michelle VEYRET 
 

- Mise à jour du Régime Indemnitaire de Fonctions de Sujétions d'Expertise et d' 
Engagement Professionnel 

1DL220155 

- Monétisation du Compte-Epargne-Temps 
1DL220149  
- Mise en œuvre du vote électronique lors des élections des représentants du personnel le 

8 décembre 2022 
1DL220117 

- Tableau des effectifs - Ajustements du tableau des effectifs pour une création de poste  
et  ajustements dans le cadre du besoin des services 

1DL220061 

- Demande de subvention au titre du FSE pour l'opération " Equipement de Grenoble-
Alpes Métropole en Equipements de Protections individuelles (EPI) contre la COVID-19". 

1DL220113 

- Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et la centrale d'achat de 
l'informatique hospitalière (CAIH) pour l'acquisition de licences logicielles de seconde 
main 

1DL220114 

- Transfert à la métropole de l'emprise de la déchèterie de la commune de Champ-sur-
Drac 

1DL220018 

- Restructuration d'un local en Centre Technique Collecte à Vizille - Avenants aux marchés 
2021-51, 2021-55, 2021-56, 2021-58, 2021-59 et 2021-62 - Autorisation donnée au 
Président de signer. 

1DL220021 

- Conclusion d'un partenariat technique et financier pour la constitution et le maintien d'un 
fond de plan très grande échelle sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole 

1DL220131 

- Modification des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil d'administration 
de l'office public de l'habitat Actis – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220197 

- Accord-cadre à bons de commande de maîtrise d'oeuvre liée aux travaux 
d’aménagement, d’entretien des espaces publics de voirie et des infrastructures de 
transport en commun – Désignation des membres de la commission d'appel d'offres 
spécifique du groupement de commandes entre Grenoble-Alpes Métropole et le SMMAG 

1DL220156 

- Etat annuel des Indemnités d'élus 
1NI220002 
 

 

 

Communes, proximité, politique funéraire et cimetière 
  

Vice-président : Eric ROSSETTI 
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- Adoption du pacte de gouvernance et de citoyenneté – (Co-rapporteur : Pascal 
CLOUAIRE) 

1DL220164 

Culture, éducation et participation citoyenne 
  

 Vice-président : Pascal CLOUAIRE 

 

- Renouvellement du Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole 
1DL211013 

 

- Renouvellement de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
1DL211023 

- Création du service commun Plateforme numérique participative territoriale 
1DL211004 
 

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TERRITOIRE   

Tourisme, attractivité, innovation, université et qualité de vie 
 

 Vice-présidente : Mélina HERENGER 

- Pôles de compétitivité - Subventions aux associations de gouvernance des pôles et 
cotisations - Année 2022 

1DL220083 

- Tourisme d'affaires - Soutien aux événements se déroulant lors du premier semestre 
2022 sur le territoire métropolitain 

1DL220065 
 

- Protocole de fin de délégation de service public du stade de biathlon du Col de Porte 
1DL220084 

- Validation de l'Avant-projet Définitif pour la réhabilitation d’Alpes Congrès sur le site 
d’Alpexpo et fixation du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre - Autorisation 
au Président de signer l'avenant n° 2 

1DL220154 

Culture, éducation et participation citoyenne 

 Vice-président : Pascal CLOUAIRE 
 

- Attractivité - Politique de la ville - Soutien à la manifestation "Un Chapiteau fait le 
Printemps", préfiguration du Parc des Arts, organisée par le Prunier Sauvage – (Co-
rapporteur : Laetitia RABIH) 

1DL220143   
 

- Attractivité - Soutien au festival HOLOCÈNE, organisé par le Périscope – (Co-
rapporteur : Mélina HERENGER) 

1DL220144 

Sports 
  

  Vice-président : Thierry SEMANAZ 
 

- Rapport d'activité 2020 de la société SOGESTAL délégataire du Stade des Alpes 
1DL220077 
 

- Politique sportive - Attractivité - soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'édition 2022 de 
l'Ultra tour des 4 massifs (Ut4M), du Grenoble-Vizille et de la 17ème Atomiade (Summer 
Games 2022) 

1DL220075 
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- Attractivité - Convention entre Grenoble-Alpes Métropole, Grenoble Alpes Sports et la 
Fédération Française de Rugby au titre du match France-Italie de rugby féminin le 27 
mars 2022 au Stade des Alpes 

1DL220175 
 

Economie, industrie et résilience économique 

Vice-président : Guy JULLIEN 
  
 

- Soutien à la dynamique entrepreneuriale du territoire pour 2022-2026 et participation au 
financement des structures partenaires en 2022 – (Co-rapporteur : Elizabeth 
DEBEUNNE) 

1DL220069   
 

- Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Inovallée pour l’animation de la 
technopole en 2022 

1DL220040   
 

- Garantie d'emprunt en faveur de projet d'immobilier d'entreprises : octroi à la Société 
d'Economie Mixte (SEM) Minatec entreprises pour le projet immobilier BHT3 sur la 
Presqu'ile à Grenoble – (Co-rapporteur : Raphaël GUERRERO) 

1DL220093 

Emploi, insertion et jeunesse 
 

Vice-présidente : Céline DESLATTES 
 

- Habilitation de la Métropole pour l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée et attribution d'une subvention à l'association SOLEEO – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL220109 

- Attribution de subventions 2022 relatives à la mise en œuvre du programme RISING : 
intégration professionnelle des réfugiés – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220004 

- Subvention de fonctionnement et d'aide au démarrage du chantier d'insertion Les Mets 
Connus, porté par l'association Point d'Eau – (Co-rapporteur : Elizabeth DEBEUNNE) 

1DL220059 
 

- PLIE - validation des plans de financement des actions métropolitaines liées à une 
opération FSE - REACT-EU 

1DL220086 

- Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets du contrat territorial d'accueil 
et d'intégration CTAI 2021 

1DL220006 

Commerce et artisanat 
  

Conseillère déléguée : Barbara SCHUMAN 
 

- Unions commerciales - Subventions au titre de l'année 2022 - fédération LabelVille 
1DL220121 

Enseignement supérieur et  recherche 
  

  Conseiller délégué : Pierre LABRIET 
 

- Ecole Supérieure d'Art et Design (ESAD) Grenoble-Valence - Subvention 
d'investissement au titre de l'année 2022 

1DL220078 

- Ecole Supérieure d'Art et Design (ESAD) Grenoble-Valence - Marché de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation du site grenoblois - Autorisation donnée au Président de 
signer le marché 

1DL220099 
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- Fondation Université Grenoble Alpes - Participation de Grenoble-Alpes Métropole au titre 
de l'année 2022  

1DL220107   
 

- Sports - Avenant n°2 à la convention de partenariat avec l'Université Grenoble Alpes – 
(Co-rapporteur : Thierry SEMANAZ) 

1DL220073 

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   

Habitat, logement et hébergement 
  

  Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 

- Mise en œuvre du PLH - Aide de Grenoble-Alpes Métropole aux opérations de 
logements locatifs sociaux PLAI réalisées par Un Toit Pour Tous en 2021 et 2022 

1DL220088 

- Adhésion de l’office public métropolitain de l’habitat ACTIS à la société de coordination 
Entre Rhône et Saône (SCEREA) 

1DL220186 
 

- Mise en œuvre accélérée du Logement d'Abord : Bilan du plan local d'actions 2021 et 
approbation de la contractualisation avec l'Etat 2022 

1DL220064 

- Adaptation de la plateforme Louez+Facile au nouveau dispositif national Loc'Avantages 
1DL220055 
 
 

Solidarités et politique de la ville 
 

Conseillère déléguée : Laetitia RABIH 

 

- Mise en œuvre d'un Fonds d’Accompagnement Social aux Transitions (FAST)  
1DL210864  
- Programmation 2022 du contrat de ville de Grenoble Alpes Métropole  
1DL220014 

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

1DL220146 

Santé, stratégie et sécurité alimentaire 
  

Vice-présidente   : Salima DJIDEL 
 

- Programmation 2022 de préfiguration du Contrat local de santé métropolitain 
1DL220145 

TERRITOIRES EN TRANSITION   

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

Vice-président : Yann MONGABURU 
 

- Education à l'environnement en temps scolaire 2022-2023 sur les compétences 
métropolitaines - Conventions 2022-2023 et attribution de subventions – (Rapporteur : 
Anne-Sophie OLMOS) 

1DL220034 

- Soutien aux associations pour la mise en œuvre du Contrat Vert Bleu et de la stratégie 
métropolitaine en faveur de la biodiversité - Conventions d'objectifs 2022 – (Rapporteur : 
Anne-Sophie OLMOS) 

1DL220067 
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Grands projets d’aménagement et renouvellement urbain 
  

Vice-président : Renzo SULLI 
 

- Programme cadre de rénovation urbaine - Fond de concours pour la démolition de la 
passerelle la Bruyère à Grenoble - Convention avec la ville de Grenoble 

1DL210997 

Stratégie foncière, urbanisme et PLUi 

Vice-président : Ludovic BUSTOS 
  
 

- Activité entre l'Agence d'urbanisme de la Région Grenobloise et Grenoble-Alpes 
Métropole : Attribution de la subvention 2022 et approbation de la convention 
d'application 2022  – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220043 
 

- Activité entre le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Isère et 
Grenoble-Alpes Métropole : Attribution de la subvention et approbation de la convention 
annuelle 2022 

1DL220042 

- Convention de partenariat avec la Maison de l'Architecture de l'Isère : attribution d'une 
subvention pour les années 2022 et 2023 

1DL220057 

- Acquisition par la Métropole auprès de l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné 
de locaux économiques situés 108 galerie de l'Arlequin sur la commune de Grenoble 
dans le cadre d'une sortie de portage 

1DL220062 

- EPFL-D : demande de cession d'un bien situé 79 rue Saint-Robert sur la commune de 
Saint-Egrève à la SDH pour un projet de logements et demande de portage ainsi que la 
signature de la convention d'opération du projet 13 avenue de Rochambeau sur la 
commune de Grenoble 

1DL220049   
 

- Institution d'un périmètre de zone d'aménagement différé sur la commune de Domène 
(Les Tuileries) – (Co-rapporteur : Guy JULLIEN) 

1DL220089 

- ZAC du Saut du Moine - Champagnier – Avis de Grenoble-Alpes Métropole dans le 
cadre de l’enquête publique relative à l’installation classée pour la protection de 
l’environnement soumise à autorisation environnementale : société ALEDIA – (Co-
rapporteur : Guy JULLIEN) 

1DL220180 
 

Air, énergie et climat  

Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Evolution de la tarification des infrastructures de recharge pour véhicules électriques 
(IRVE) et actualisation du schéma directeur 

1DL220140 

- 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 bâtiments culturels des collectivités – (Co-
rapporteur : Pascal CLOUAIRE) 

1DL210813 

- Dispositifs MurMur : nouvelles modalités de financement dans le cadre du dispositif 
"Service d'Amélioration de la Rénovation Energétique (SARE)" contractualisé avec la 
Région AURA 

1DL220038 
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Qualité de l’air 
  

Conseillère déléguée : Cécile CENATIEMPO 
 

- Avis sur le projet de Plan de Protection de l'Atmosphère (2022-2027) dans le cadre de la 
consultation des personnes publiques associées – (Co-rapporteur : Pierre VERRI) 

1DL220110 

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE   

Air, énergie et climat 
  

Vice-président : Pierre VERRI 
 

- Délibération cadre pour la mise en oeuvre du schéma directeur des énergies sur la 
période 2022-2026 

1DL210989 

- Chauffage Urbain : Modernisation de la centrale de La Poterne pour supprimer 
l'utilisation du charbon 

1DL220032 

- Chauffage Urbain : Rapport Annuel du délégataire CCIAG pour la concession du réseau 
de chaleur principal de la Métropole 

1DL220031 

Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces 

Vice-président : Sylvain LAVAL 
  
 

- Fixation des tarifs relatifs aux occupations du domaine public métropolitain applicables à 
compter du 1er janvier 2023 sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole – (Co-
rapporteurs : Barbara SCHUMAN, Ludovic BUSTOS) 

1DL210823   
 

- Acquisition par la Métropole d'un tènement sur la commune de Saint-Martin-d'Hères 
auprès de la société DERICHEBOURG Immobilier en vue d'aménager un axe structurant 
cycle entre Saint Martin d'Hères et la gare de Gières 

1DL220016 

- Acquisition par la Métropole d'une parcelle située rue Colonel Tanant sur la commune de 
Grenoble en vue de son incorporation au domaine public routier 

1DL220044 

- Désaffectation et déclassement par anticipation d'un tènement issu du domaine public en 
vue de sa cession à la SEM InnoVia pour les besoins d'une opération immobilière au sein 
de la ZAC Presqu'île sur la commune de Grenoble 

1DL220009 
 
 

- Désaffectation et déclassement du domaine public routier sur le secteur boulevard Jean 
Pain  rue Malakoff dans le cadre de la réalisation du siège métropolitain sur la commune 
de Grenoble – (Co-rapporteur : Michelle VEYRET) 

1DL220008  
- Synthèse des projets validés sur l'espace public pour l'année 2021 
1NI210034 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 

Vice-président : Lionel COIFFARD 
  
 

- Appel à projets « réduction des déchets et économie circulaire »: attribution des 
subventions – (Co-rapporteur : Elizabeth DEBEUNNE) 

1DL220142 

- Acquisition par la Métropole auprès de la SCI BRUN d'un entrepôt situé sur la commune 
de Fontaine en vue de la réalisation d'une déchèterie dans le cadre du schéma directeur 
des déchèteries 

1DL220048 
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- Adoption du projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
2021-2026 

1DL220119 

- Plan d'action Territoire zéro pollution plastique 
1DL220120 

- Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une nouvelle unité d’incinération et de 
valorisation énergétique et déconstruction des installations existantes sur le site 
ATHANOR à La Tronche – Autorisation au Président de signer 

1DL220019 
 

- Acquisition par la Métropole auprès de la SAFER d'un tènement situé lieu-dit Les 
Léchères sur la commune de Meylan pour les besoins du site Athanor 

1DL220037 

- Tarification traitement des ordures ménagères et assimilés et nouvelle convention type 
fixant les modalités techniques et financières de traitement, des déchets amenés par des 
entreprises privées ou publiques / Actualisation et ajout de tarifs et Autorisation au 
Président de signer la convention 

1DL210934 

- Marché public d'exploitation et maintenance de l'usine d'incinération et de valorisation 
énergétique actuelle ATHANOR à La Tronche (Isère) avec des objectifs de performances 
avec la CCIAG n°2020-227/ Avenant n°1 

1DL210935 

- Evacuation et traitement des déchets des déchèteries métropolitaines - Autorisation au 
Président à signer le marché - Lot 5 : Ferraille 

1DL220015 

- Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés sur le territoire métropolitain - 
Lot n°1 Nord et lot n°2  Sud - Autorisation au Président de signer les marchés 

1DL220111 


