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GRENOBLE ALPES 
MÉTROPOLE 

006863 CONVOCATION 10. 2027 
Vous êtes priés de bien vouloir participer à la réunion du Conseil métropolitain de 
GRENOBLE-ALPES METROPOLE, qui se tiendra : 

Vendredi 08 juillet 2022 
à 10 h 00 

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

Le Conseil métropolitain se tiendra 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 08 juillet 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 
 

- Régie Réseaux de chaleur : rapport d'activité pour l'année 2021 
1DL220404 

- Réseau de chaleur de Pont-de-Claix - Règlement de service, police d'abonnement et tarif 
1DL220029 

- Réseaux de chaleur à Miribel-Lanchâtre, Fontaine et Gières - Marché de fourniture de 
combustibles, d'exploitation et de maintenance des réseaux de chaleur - Autorisation au 
Président de signer 

1DL220401 

- BIOMAX - Réévaluation de l'enveloppe financière de l'opération, approbation des 
avenants n° 5 et 6 au mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée, approbation des 
protocoles d'accord transactionnels aux marchés de travaux des lots 1, 4, 6A et 6B, et 
application partielle et exonération des pénalités - Autorisation donnée au Président de 
signer 

1DL210098 

Espace public, voirie, infrastructures cyclables et mobilités douces 
  

 Vice-président : Sylvain LAVAL 

- Etoile ferroviaire grenobloise - Développement d'un RER de l'aire grenobloise - 
Financement des études d'avant-projet et de projet pour l'amélioration de la bifurcation 
de Veynes et du débit d'Echirolles 

1DL220326 

- Echangeur du Rondeau - Avenant n°1 à la convention de financement relative à la mise 
en œuvre des travaux 

1DL220424 
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- Evolution de la grille tarifaire des parkings de Park Grenoble-Alpes Métropole 
1DL220447 

- Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Prévention Routière pour l'année 
2022 : Autorisation donnée au Président de signer la convention annuelle 

1DL220451   
 

- Ouvrages d'art en péril : priorisation et programmation des interventions 2022-2023 
1DL220423 

- Instruction et rédaction des arrêtés relevant du pouvoir de police spéciale de la 
circulation et du stationnement des communes - Autorisation donnée au Président de 
signer la convention 

1DL220413 

- Lancement du projet urbain "Cœurs de ville, Cœurs de Métropole / Gières". 
1DL220385 

- Conception réalisation pour une expérimentation d'usages et de préfiguration des 
espaces publics autour d'Alpes Congrès - Marché n° 2021-327 - Protocole d'accord 
transactionnel - Autorisation au Président à signer 

1DL220396 

- Travaux d'entretien, de réparation et de confortement d'ouvrages d'art en béton - lot 2 - 
Attribution et autorisation au Président de signer 

1DL220191 

- Accords-cadres d'études géologiques, géotechniques et astreinte géologique sur le 
territoire de Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation au Président de signer 

1DL220192 

- Accords-cadres de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'aménagement des espaces 
publics - Autorisation au Président de signer 

1DL220271 

- Accords-cadres de travaux d'entretien ponctuel des chaussées et dépendances de 
l'espace public métropolitain au point à temps automatique (pata) et manuel (patem) des 
secteurs (n° 2021-308, 2021-309 et 2021-310) - Accords-cadres de travaux d'entretien 
de voirie (n° 2020-108, 109 et 112) - Avenants - Autorisation donnée au Président de 
signer les avenants correspondants. 

1DL220017 

Cycle de l’eau 
  

Vice-présidente : Anne-Sophie OLMOS 
 

- Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement de 
Grenoble-Alpes Métropole 

1DL220290 

- Présentation du rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public de d'eau potable 
1DL220390 

- Présentation du rapport annuel 2021 du délégataire pour la gestion de l'eau  sur la 
commune de Saint Martin le Vinoux 

1DL220391 

- Contrat de concession des travaux et de valorisation du biogaz d'Aquapôle conclu avec 
le groupement GEG EneR - Degrémont Service: rapport annuel 2021 

1DL220291 

- Maîtrise d'oeuvre pour la sécurisation du traitement de temps de pluie, la création d'une 
nouvelle unité de traitement des sous-produits d'assainissement et de locaux techniques 
à l'usine de dépollution des eaux usées (UDEP) AQUAPOLE : autorisation au Président 
à signer le marché 

1DL220388 

- Travaux d’aménagement et d’entretien sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement 
des communes de Grenoble Alpes Métropole - 4 lots -Autorisation au Président de signer 
les accords-cadres à bons de commande 

1DL220167 
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- Travaux de mise en conformité du réseau  d'assainissement et de renouvellement du 
réseau d'eau potable au niveau de la rue Général De Gaulle et des rues adjacentes sur 
la commune de Vizille. Autorisation au Président à attribuer le lot n°1 : travaux de 
réalisation d'un poste de refoulement des eaux usées en ligne 

1DL220384 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
  

Vice-président : Lionel COIFFARD 
 
 

 

- Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de collecte, de traitement 
et de valorisation des déchets urbains 

1DL220352 

- Quitus de l’opération SSI Athanor : Renforcement de la protection incendie – Quitus 
donné au mandat de maîtrise d’ouvrage 

1DL220378 

- Marché d'Ordonnancement, Pilotage, Coordination pour la construction d’une nouvelle 
unité d’incinération et de valorisation énergétique (UIVE) et déconstruction des 
installations existantes sur le site ATHANOR à La Tronche – Autorisation au Président de 
signer 

1DL220233 

- Marché d'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 (n°2020-175) / Avenant n°3 

1DL220297 

Communes, proximité, politique funéraire et cimetière 
  

 Vice-président : Eric ROSSETTI 
 

- Délais de conservation de corps et facturation de frais survenus aux PFI entre 2011 et 
2016 - Autorisation donnée au Président de saisir le doyen des juges d’instruction 

1DL220496 
 

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT ECONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TERRITOIRE   

Tourisme, attractivité, innovation, université et qualité de vie 
  

Vice-présidente : Mélina HERENGER 

- Transformation de l'Office de Tourisme Métropolitain en Agence Grenoble Alpes 
1DL220357 

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

1DL220305 

- Organisation de la 25ème édition du Forum 5i les 7 et 8 décembre 2022 
1DL220376 

- Attribution d'une subvention au GIE EuraSanté au titre de la convention d'affaires 
européenne MedFit 2022 les 20 et 21 septembre à Alpexpo 

1DL220377 

- Attribution d'une subvention à l'association Medicalps au titre de la gestion de 
MEDYTEC, lieu de visibilité de la filière santé - Année 2022 

1DL220411 

- Renouvellement de l'adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Chartreuse 
tourisme pour l'année 2022 

1DL220402  
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- ALPEXPO - Marché de maîtrise d'œuvre pour les rénovations techniques et 
fonctionnelles sur le hall Jean Marandjian, l’Espace 68, le Summum et la cour d’Honneur 
- Autorisation donnée au Président de signer 

1DL220375 

 

Culture, éducation et participation citoyenne 
  

 Vice-président : Pascal CLOUAIRE 

- Attractivité - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à la Biennale du design graphique 
2022 

1DL220316 
 

- Attribution d'une subvention à l’Association pour un Conservatoire de l’Informatique et de 
la Télématique (ACONIT) - Convention d'objectifs entre Grenoble-Alpes Métropole, le 
Département de l’Isère et l'ACONIT 

1DL220394 
 
 

- Convention de gestion entre Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de Grenoble relative à 
la numothèque Grenoble Alpes 

1DL220420 

Sports 
  

Vice-président : Thierry SEMANAZ 
 
 

- Patinoire Polesud - Actualisation de la grille tarifaire 
1DL220209 

- Patinoire Polesud - Saisons 2022-2023 et 2023-2024 - Conventions portant autorisation 
d’occupation temporaire de l’équipement sportif au mouvement sportif 

1DL220230 

- Attractivité - Soutien au Grand Prix Juniors de Patinage à la Patinoire Polesud, du 28 
septembre au 1er octobre 2022 

1DL220318 

Economie, industrie et résilience économique 
  

 Vice-président : Guy JULLIEN 
 

- Mise en place d'un inventaire des zones d'activités économiques 
1DL220386 

- ZAE Hyparc sur la commune de Sassenage - Cession du lot n°4 à la société Elegia 
Développement 

1DL220179 

Economie sociale, solidaire et circulaire 
  

Vice-présidente : Elizabeth DEBEUNNE 
 

- Hôtel d'activités ARTIS Fontaine - Attribution d'une subvention d'équipement à la SAIEM 
Grenoble Habitat 

1DL220380 

- Attributions de subventions aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire 
- Outils d'accompagnement et de promotion - Alter Incub, association régionale des clubs 
Cigales, URSCOP, Cap Berriat, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble 

1DL220346 

- Attribution de subventions aux structures et aux projets de l'Economie Sociale et 
Solidaire - Solidarauto38, Tohu Bohu, Alpes consigne, Dabba consigne, Séjour sportif 
solidaire, Woodalpine 

1DL220430 
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- Participation de Grenoble-Alpes Métropole aux dépenses de fonctionnement de la 
Bourse du Travail pour l'année 2021 

1DL220438 

Emploi, insertion et jeunesse 
  

Vice-présidente : Céline DESLATTES 
 

 

- PLIE - validation des plans de financement des actions métropolitaines liées à une 
opération FSE 2022 dans le cadre de crédits complémentaires à l’enveloppe de 
programmation 2014-2020 

1DL220403 

- Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) - Avenants aux conventions de gestion 2022 relatives au 
FAJ d'Urgence (FAJU) avec les missions locales de Grenoble, Saint-Martin d'Hères et 
Sud Isère. 

1DL220372 

- Subvention à l'association Régie de quartier Propulse dans le cadre du dispositif 1% 
insertion 

1DL220250 

- Subvention à la Régie de Quartier Villeneuve Village Olympique dans le cadre du 
dispositif 1% insertion. 

1DL220251 

- Accompagnement vers l'emploi 
1NI220012 

 

Commerce et artisanat 
  

Conseillère déléguée : Barbara SCHUMAN 
 

- Acquisition auprès de la Ville de Grenoble d'un local situé 11 place des Géants à 
Grenoble, pour y installer la pharmacie Constantine dans le cadre des travaux de 
renouvellement urbain 

1DL220046 

Enseignement supérieur et  recherche 

Conseiller délégué : Pierre LABRIET 
 
 

- Renouvellement de l'adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à la Chaire Territoires en 
transition 

1DL220405 

- Convention de partenariat avec l'Université Grenoble Alpes pour l'année 2022 
1DL220387 

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   

Habitat, logement et hébergement 
  

Vice-président : Nicolas BERON PEREZ 
 

- Programme Local de l’Habitat de la Métropole : Prorogation du PLH 2017-2022 et 
lancement de l’élaboration du prochain PLH (2025-2030) 

1DL220370 

- Programmation 2022 des commercialisations de logements neufs - Accession sociale à 
la propriété : Dispositif d'accompagnement de Grenoble Alpes Métropole pour 2022 

1DL220336 

- Programmation 2022 des opérations de réhabilitation thermique de logements locatifs 
sociaux sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole 

1DL220358 
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- Aide aux travaux lourds de réhabilitation des logements locatifs sociaux d'Alpes-Isère 
habitat (AIH) dans les copropriétés Renaudie à Saint-Martin d'Hères en dispositif 
d'opération programmée d'amélioration de l'habitat - copropriétés dégradées (OPAH CD) 
: avenant n°1 

1DL220327 

- Programmation 2022 - Copropriétés fragilisées 
1DL220282 

- Mise en œuvre de la Politique du logement d’abord : poursuite du soutien partenarial en 
faveur de l'accès et du maintien dans le logement 

1DL220379 

Solidarités et politique de la ville 
  

Conseillère déléguée : Laetitia RABIH 
 

- Programmation de l'appel à projets permanent du fonds d'accompagnement social aux 
transitions 

1DL220339 

Prévention de la délinquance et prévention spécialisée 
  

Conseiller délégué : Pierre BEJJAJI 
 

- Dotation financière 2022 de l'association APASE et convention annuelle d'objectifs et de 
moyens 

1DL220341 

- Dotation financière 2022 de l'association CODASE et convention annuelle d'objectifs et 
de moyens 

1DL220342 

TERRITOIRES EN TRANSITION   

Agriculture, filière bois et montagne 
  

Vice-présidente : Cyrille PLENET 
 

- Subvention à l'association des Communes Forestières Auvergne-Rhône-Alpes pour la 
mise en œuvre du projet "Transpa'Bois" 

1DL220408 

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

Vice-président : Yann MONGABURU  
 

- Contrat vert et bleu métropolitain 2017-2022 Dispositif "la trame verte et bleue dans les 
villes et villages" - Versements de fonds de concours de Grenoble-Alpes Métropole aux 
communes de Claix, de le Gua et de Veurey-Voroise pour restaurer les trames noires et 
aux communes d'Herbeys, de Fontaine, d'Echirolles et du Pont-de-Claix pour des actions 
de restauration de trames vertes – (Rapporteur : Anne-Sophie OLMOS) 

1DL220397 

Grands projets d’aménagement et renouvellement urbain 
  

Vice-président : Renzo SULLI 
 

- Opération métropolitaine d'aménagement du Saut du Moine – Champagnier - Compte-
rendu financier de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes 
Métropole au titre de l'année 2021 

1DL220350 
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- Opération métropolitaine d'aménagement des Portes du Vercors  – Fontaine et 
Sassenage -  Compte-rendu financier de la Société Publique Locale Isère Aménagement 
à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l'année 2021 

1DL220340 

- Opération métropolitaine d'aménagement des Papèteries - Pont de Claix - Compte-rendu 
financier de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes-Métropole 
au titre de l'année 2021. 

1DL220330 

- Opération métropolitaine d'aménagement du Parc d’Oxford – Saint Martin le Vinoux - 
Compte-rendu financier de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-
Alpes Métropole au titre de l'année 2021 

1DL220343 

- Opération métropolitaine d'aménagement du Cadran Solaire – La Tronche - Compte-
rendu financier de la Société Publique Locale SAGES à Grenoble-Alpes Métropole au 
titre de l'année 2021 et approbation d’un avenant n°1 à la convention d’avance de 
trésorerie 

1DL220345 

- Opération métropolitaine d'aménagement Friche Alliance - Vizille - Compte-rendu 
financier de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole 
au titre de l'année 2021 et approbation d'un avenant n°3 au contrat de concession 

1DL220353   
 

- GRANDALPE – Projet de requalification du secteur ex-Allibert à Grenoble et Echirolles : 
Bilan de la concertation  

1DL220171 

Stratégie foncière, urbanisme et PLUi 
  

Vice-président : Ludovic BUSTOS 
 

- Approbation d'une convention de Projet urbain partenarial rue Gustave Guerre à Vif avec 
la SCCV Le Gustave, délimitation d'un périmètre élargi de participations, et acquisitions 
foncières 

1DL220158 

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 le patrimoine des collectivités 

1DL220373  

- Prolongation du Programme d'Intérêt Général (PIG) Mur Mur copropriétés copropriétés – 
(Co-rapporteur : Nicolas BERON PEREZ) 

1DL220360   
 

 

Qualité de l’air 
  

Conseillère déléguée : Cécile CENATIEMPO 
 
 

 
 

 

 

- Partenariat entre ATMO Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole pour l'année 2022 
1DL220416 

- Zone à Faibles Emissions-mobilité pour les Véhicules Utilitaires Légers et les Poids-
Lourds : évaluation, étape réglementaire de juillet 2022 et dérogations – (Co-rapporteur : 
Pierre VERRI) 

1NI220019 
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Risques naturels et technologiques 
  

Conseiller délégué : Jean-Yves PORTA 
 

- Mise à disposition du service de la Mission Risques Métropolitaine auprès de la 
Communauté de Communes Le Grésivaudan, pour l’analyse de la vulnérabilité 
territoriale aux inondations  

1DL220347 

- Offre de Mutualisation Risques et Résilience : Réseau et Actions de développement des 
capacités de résilience des communes membres de Grenoble-Alpes Métropole 

1DL220348 
 

RESSOURCES   

Finances, évaluation des politiques publiques et dialogue de gestion 
  

Vice-président : Raphaël GUERRERO 

- Conditions et bilans des émissions de titres négociables à court terme traitées sur les 
mois de mars et avril 2022 

1NI220017 
 

Administration générale, ressources humaines et patrimoine 

Vice-présidente : Michelle VEYRET  

- Siège métropolitain - Validation de l'avant-projet définitif - Fixation du forfait définitif de 
rémunération du maître d'œuvre et autorisation donnée au Président de signer l'avenant 
n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220367   
 

- Expérimentation Parcours Emploi Compétence au sein de Grenoble-Alpes Métropole 
1DL220338 – (Rapporteur : Christophe FERRARI) - (Co-rapporteur : Céline DESLATTES) 

 

- Approbation des statuts de Grenoble-Alpes Métropole – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL220366 

- Siège métropolitain - Travaux de désamiantage avec curage en économie circulaire -  
Autorisation au Président de signer le marché – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220368 

- Délibération effectifs - Tableau des effectifs. Ajustements du tableau des effectifs, pour la 
création de postes, de contrats de projet et l'ajustement dans le cadre des besoins des 
services – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220337 

- Acquisition de titres restaurant pour les agents de Grenoble Alpes Métropole - 
Autorisation donnée au Président de signer l'accord-cadre – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL220322 
 

- Approbation d'un avenant à la convention entre Grenoble-Alpes Métropole et le Centre 
de gestion de l’Isère pour la désignation d'un référent laïcité – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL220266 

- Approbation des statuts de l'association nationale des collectivités contre le logement 
vacant et désignation de ses représentants – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220364 

- Création du service commun protection des données – (Rapporteur : Christophe 
FERRARI) 

1DL220422 

- Achat de matériels électriques : autorisation de signer l'avenant n° 1 à l'accord-cadre à 
bons de commande n°2019-496. – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220395 
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- Candidature de Grenoble-Alpes Métropole à l'appel à projet du Conseil Départemental 
de l'Isère dénommé "Réseau plateforme Sport Santé - demande de subvention et 
manifestation d'intérêt" – (Rapporteur : Christophe FERRARI) 

1DL220429 

- SPL MTAG - Modification temporaire des modalités d'exercice de la Direction Générale - 
Avenant 1 au pacte d'actionnaires - Modification des statuts (Inscription et examen en 
urgence) 

1DL220557 


