
CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE

Séance du vendredi 18 décembre 2015 à 10 heures 00

Ordre du jour

OOUUVVEERRTTUURREE DDEE LLAA SSEEAANNCCEE

- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du compte rendu succinct de la séance du 06/11/2015
- Rapport 2015-08 du Président sur les décisions prises par délégation du conseil

PPRROOJJEETTSS

SSOOUUMMIISS AA DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN

DDUU CCOONNSSEEIILL MMEETTRROOPPOOLLIITTAAIINN

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE

Economie, industrie, tourisme et attractivité du territoire

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Fabrice HUGELE

- Filière numérique - Soutien au déploiement de l'initiative Digital Grenoble (French 
Tech) - Prise de participation à la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC)

1DL15922
- Organisation de la 19ème édition du Forum 5i - 2 juin 2016
1DL151134

Artisanat, commerce, Petites et Moyennes Entreprises

CONSEILLER DELEGUE : Guy JULLIEN

- Délibération cadre de soutien aux secteurs du commerce de l’artisanat et des services
1DL15866



Emploi, insertion et économie sociale et solidaire

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Jérôme RUBES

- Plate-forme mobilité emploi de l'agglomération grenobloise : renouvellement de la convention 
entre la Métropole et le CCAS de la ville de Grenoble (année 2016) pour la mise en œuvre de 
la plate-forme mobilité-emploi à destination des publics prioritaires.

1DL151123
- Subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Repérages
1DL151131

Enseignement supérieur, recherche, Europe et équipements d’intérêt Métropolitain

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Claus HABFAST

- Pompes Funèbres, Crématorium - Rapport du délégataire au titre de l'exercice du 1er octobre 
2013 au 30 septembre 2014

1DL15661
- Cimetière intercommunal de l'agglomération grenobloise situé sur la commune de Poisat. 

Tarifs applicables au 1er janvier 2016
1DL151045

- Crématorium intercommunal situé sur la commune de Gières - Tarifs applicables au 1er 
janvier 2016

1DL151046
- Rapport d'activité 2014-2015 de la société SOGESTAL délégataire du Stade des Alpes
1DL151161
- Avenant n°6 au contrat de délégation de service public pour la gestion du stade des Alpes, 

autorisation du Président à signer
1DL151162
- Club-house du golf d'Uriage - Cession par Grenoble-Alpes Métropole à la commune de 

Vaulnaveys-le-Haut du bâtiment et de la parcelle le supportant
1DL151165

COHESION SOCIALE  

Politique de la ville et rénovation urbaine

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Renzo SULLI

- Autorisation du Président à signer la convention cadre 2016-2018 des actions de médiation de 
nuit de la Métropole 

1DL151112
- Marché d'AMO pour l'élaboration du projet de renouvellement urbain et social des Villeneuves 

de Grenoble et d'Echirolles, le suivi, la coordination et le conseil - Autorisation donnée au 
Président de signer le marché

1DL151111
- 1er programme-cadre de rénovation urbaine : avenant aux conventions locales de rénovation 

urbaine du Cœur de ville - Centre-ancien (Fontaine) et de la Luire (Echirolles) suite au 
passage en Métropole

1DL15960

TERRITOIRE DURABLE  

Habitat, logement et politique foncière

VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Christine GARNIER

- Conférence Intercommunale du Logement (CIL) mise en place et désignation des 
membres
1DL151157



- Dispositif d'aide aux communes pour la production de foncier destiné au logement locatif 
social. Opération "Pré Nouvel - tranche 3" à Seyssins 

- 1DL15848 

- Logements locatifs sociaux en offre nouvelle : bilan d'étape et actualisation de la 
programmation des opérations en demande d'agrément pour 2015

1DL151179
- Dispositif Mur-Mur Campagne isolation - Convention de partenariat avec EDF, 

CCIAG et GEG : conditions de rachat des certificats d'économies d'énergie (CEE) 
pour l'année 2014

1DL151128
- Accession sociale à la propriété : actualisation de la programmation des opérations 

éligibles pour l'année 2015 et adaptation du dispositif
1DL151129

Aménagement du territoire, risques majeurs et projet métropolitain

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yannik OLLIVIER

- Demandes de portages à l'EPFL du Dauphiné pour le compte des communes 
d'Echirolles, Grenoble, Saint-Martin le Vinoux, et Vaulnaveys le Haut, et pour le 
compte de Grenoble-Alpes Métropole

1DL151148
- SPLA SAGES : Transformation de la Société Publique Locale d'Aménagement 

(SPLA) SAGES en Société Publique Locale (SPL) - Approbation des statuts
1DL151205
- SPLA SAGES et SAEML InnoVia - Approbation de la création et des statuts du GIE 

"Groupement d'Innovation Territoriale Soutenable - GrInnTers"
1DL151206

- ZAC Portes du Vercors : prêt Gaia accordé à la Société Publique Locale Isère 
Aménagement par la Caisse des Dépôts et Consignations - Garantie d'emprunt de 
Grenoble-Alpes Métropole

1DL151174
- Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du PLU de la commune de Claix
1DL151140
- Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du PLU de la commune de Jarrie
1DL151139

- Arrêt du bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de la commune de Le Pont de Claix

1DL151141

Environnement, air, climat et biodiversité

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Jérôme DUTRONCY

- Prime Air Bois - évolution du dispositif suite au résultat de l'appel à manifestation 
d'intérêt de l'ADEME

1DL151167
- Convention d'objectifs 2016 et subvention à la FRAPNA Isère pour l'année 2016
1DL151106

- Convention d'application 2016 et subvention à l'association Brin d'Grelinette pour 
l'année 2016 et avenant à la convention cadre 2014-2016

1DL151107
- Prestations de randonnées accompagnées - Convention avec les accompagnateurs 

en moyenne montagne
1DL151172

- Prestations de randonnées accompagnées - Tarification
1DL151168



RESSOURCES  

Personnels et administration générale

VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN

- Composition du Bureau métropolitain - modifications - Rapporteur : Christophe Ferrari
1DL151178
- Délégations d'attributions du Conseil métropolitain au Président-Rapporteur : 

Christophe Ferrari
1DL15822
- Délégations d'attributions du Conseil métropolitain au Bureau-Rapporteur : 

Christophe Ferrari
1DL15824
- Désignation de représentants de Grenoble-Alpes Métropole au SMTC -Rapporteur : 

Christophe Ferrari
1DL151209

- Désignation d'un représentant au conseil d'exploitation régie eau et assainissement-
Rapporteur : Christophe Ferrari

1DL151199
- Désignation des représentants du Conseil métropolitain au sein de la COMUE-

Rapporteur : Christophe Ferrari
1DL151193

- Désignation d'un représentant suppléant du Conseil métropolitain au sein du pôle de 
compétitivité TENERRDIS : Rapporteur : Christophe Ferrari

1DL151181
- Désignation d'un représentant du Conseil métropolitain au sein du Conseil 

d'exploitation de la Régie réseaux de chaleur- Rapporteur : Christophe Ferrari
1DL151180
- Désignation d'un représentant au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale 

de la SAIEM de Grenoble Habitat- Rapporteur : Christophe Ferrari
1DL151195
- Transformation de la communauté d'agglomération, Grenoble-Alpes Métropole, en 

Métropole : Compétence Eau -Reprise des personnels du SIERG et création de 
postes

1DL151116
- Mises à disposition de personnels de Grenoble-Alpes Métropole auprès de la SPL 

Eaux de Grenoble Alpes
1DL151113

- Transformation de la communauté d’agglomération, Grenoble-Alpes Métropole, en 
Métropole : ajustement du tableau des effectifs – créations des postes liées aux 
transferts des personnels des services des communes membres concernant les 
compétences « Eau potable, Voirie espace public, Urbanisme opérationnel et 
politiques urbaines, Services ressources »

1DL151114
- Transformation de la communauté d'agglomération, Grenoble-Alpes Métropole en 

Métropole : ajustement du tableau des effectifs - dispositions d'ajustement dans le 
cadre des besoins de service et du déroulement de carrière

1DL151042
- Création du service commun "Systèmes d'information" entre Grenoble-Alpes 

Métropole, la ville de Grenoble et le CCAS de la ville de Grenoble
1DL151188
- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus
1DL151204



- Convention de mise à disposition par Grenoble-Alpes Métropole, à temps partiel, de 
Monsieur Guy ALGOUD, adjoint technique territorial principal de 1ère classe titulaire, 
auprès de la commune de MIRIBEL-LANCHATRE.

1DL151187
- Convention de mise à disposition par Grenoble-Alpes Métropole, à temps partiel, de 

Madame Servanne COMMIOT, attaché territorial titulaire, auprès de la commune 
d'Echirolles.

1DL151190
- Convention de mise à disposition par Grenoble-Alpes Métropole, à temps partiel,  de 

Monsieur Jean-Jack MURE, adjoint technique territorial principal de 1ère classe 
titulaire, auprès de la commune de Corenc.

1DL151177
- Conventions de mise à disposition auprès de Grenoble-Alpes Métropole, à temps 

partiel, par la commune de Séchilienne de Messieurs Michel MATHIEU et Robert 
GIROUD.

1DL151183
- Mise en place de conventions de gestion pour l'année 2016 concernant l'entretien 

des zones d'activités économiques et les zones industrielles
1DL151189
- Mise en place de conventions de gestion pour l'année 2016 concernant le maintien 

transitoire de compétences métropolitaines réalisées par les communes
1DL151227
- Convention avec le Centre de Gestion de l'Isère pour la gestion des instances 

médicales
1DL151146

- Dispositions indemnitaires pour reconnaissance des sujétions particulières de 
l’emploi de chauffeur de l’autorité.

1DL151202
- Personnels sous contrat d'apprentissage et contrat d'emploi d'avenir : octroi d'une 

prime.
1DL151203
- Adhésion au contrat d'assurance groupé proposé par le Centre de gestion de l'Isère
1DL151155

- Adhésion au groupement de commandes Amplivia
1DL151171

- Expiration du marché avec la Société Europe Services Déchets pour l'exploitation de 
la collecte pneumatique ou éolienne de Villeneuve à Grenoble et fin du dispositif : 
reprise des personnels affectés à l'exploitation du dispositif

1DL151117

Patrimoine

VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Michelle VEYRET
- Prise en location de surfaces de bureaux dans l’immeuble le Trident à Grenoble –

autorisation au Président de signer le bail
1DL151208

Finances et budget

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Raphaël GUERRERO

- Budget principal de la Métropole : Décision modificative n°2, exercice 2015
1DL151201
- Budget principal et budgets annexes de la Métropole- Gestion active de la dette-Bilan 

au 31 décembre 2015 des opérations engagées et stratégie de gestion pour l'année 
2016.

1DL151087
- Budget Régie de l'eau - Transfert des soldes budgétaires entre les communes et la 

Métropole



1DL151080
- Budget Régie Réseau de chaleur - Transfert des soldes budgétaires entre les 

communes et la Métropole
1DL151085

- Budget Régie de l'Assainissement - Transfert des soldes budgétaires entre les 
communes et la Métropole

1DL151084
- Budget Régie Eau potable - Décision modificative n°2
1DL151082
- Budget annexe de la régie d'assainissement - Transferts des emprunts SIADI à 

compter du 1er juillet 2014-Partage de la dette avec le SIADI
1DL151154

- Budget annexe Eau potable – Mise à jour n°5 des encours des emprunts transférés 
par les communes ou les syndicats du territoire métropolitain au 1er janvier 2015-
convention avec Seyssins pour remboursement de la charge de la dette affectée à 
l'eau potable.

1DL151143
- Budget annexe Eau potable -Rectification de la délibération du 3 juillet 2015  

concernant le transfert à la métropole des emprunts du Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Région Grenobloise (SIERG)

1DL151150
- Dispositif de dette récupérable avec les communes dans le cadre de l'évaluation des 

transferts de compétences liés au passage en Métropole.
1DL151182

- Attribution de compensation : régularisation des versements au titre de 2015 et 
acomptes pour 2016 et années suivantes

1DL151173
- Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement des budgets  

prévisionnels, exercice 2016
1DL151095

- Refacturation à la Ville de Grenoble d'une partie de la dette Locaux économiques 
transférée à Grenoble-Alpes Métropole le 1er janvier 2015

1DL151127
- Modalités de poursuite des opérations d'investissement dans le cadre du passage en 

métropole - complément à délibération du 18 septembre 2015
1DL151083

MOBILITES  

Déplacements

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU

- Métrovélo - Mise en oeuvre de la tarification solidaire : modalités d'instruction des      
droits à réduction 
1DL151060 

- Parking de l’Arlequin - Travaux sur dalle - Convention de maîtrise d'ouvrage unique 
avec la Ville de Grenoble pour la réalisation des fondations d’un bassin balnéothérapie sur la 
dalle existante du parking afin de permettre l’installation d’un cabinet de kinésithérapie dans 
les locaux économiques du rez-de-chaussée 
1DL151090 

Espaces publics et voirie

RAPPORTEUR : Ludovic BUSTOS



- Commune d'Echirolles – Rénovation urbaine du quartier de la LUIRE / Requalification des   rues de 
la Luire et de Vassieux - convention de co-maîtrise d'ouvrage 
1DL151089 
- Voirie - Déneigement des communes de Champ sur Drac / Montchaboud / Notre Dame de Mésage / 
St Barthelemy de Séchilienne - Fixation des tarifs pour l’année 2016 
1DL151105 
- Mont Saint-Martin - Aménagement de l'entrée de village - Acquisition des parcelles cadastrées 
section B n°106 et B n°255 
1DL151184 

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET RESEAU  

Eau

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Christophe MAYOUSSIER

ÿ Eau potable
- Règlement de service public de l'eau potable de Grenoble-Alpes Métropole
1DL151051
- Adoption du dispositif d'accès social à l'eau dans le cadre de l'expérimentaiton "Loi 

Brottes"
1DL151081
- Tarifs de l'eau potable 2016
1DL151052

- Convention de fourniture d'eau potable et d'exploitation des installations de 
production et d'adduction et convention d'exploitation des installations de distribution 
d'eau potable entre Grenoble-Alpes Métropole et la Société publique locale Eaux de 
Grenoble Alpes - Avenants n°2

1DL151054
- Convention de prestations de service entre Grenoble-Alpes Métropole et la 

Communauté de communes de Chambaran Vinay Vercors pour la gestion de l'eau 
potable des hameaux de la charrière et de la combe situés sur la commune de 
Veurey Voroize

1DL151055
- Contrat d’affermage relatif à la facturation, au recouvrement et à la gestion des 

usagers des services publics de l’eau et de l’assainissement sur le territoire 
métropolitain avec la SPL Eaux de Grenoble Alpes

1DL151056
- Présentation des modalités de rachat de l'actif à Saint Martin d'Uriage dans le cadre 

de la dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux de Casserousse (SIEC)
1DL151058

- Avenants aux conventions subséquentes de délégation de maîtrise d'ouvrage pour 
les travaux sur les biens et équipements du service public de distribution, 
production/stockage et adduction de l'eau potable sur le territoire de la ville de 
Grenoble avec la SPL Eaux de Grenoble Alpes

1DL151059
- Convention de partenariat pour le suivi des actions réalisées par le comité 

départemental de spéléologie de l'Isère pour l'amélioration de la connaissance de 
l'aire d'alimentation du captage de l'Echaillon

1DL15902

ÿ Assainissement
- Tarifs de la redevance d'Assainissement Non Collectif applicables au 1er janvier 

2016.
1DL151069



- Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) et de la PFAC 
"assimilés domestiques". Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016.

1DL151070
- Tarifs des prestations de services de la régie assainissement et modalités diverses 

d'indemnisation et de refacturation applicables à compter du 1er janvier 2016.
1DL151071
- Avenant au contrat de l'opération collective "Aquapole zone Propre II" - Prorogation 

d'un an pour finalisation des actions prévues - Autorisation de signer l'avenant.
1DL151073
- Convention de maîtrise d'ouvrage délégué au Département pour la réalisation de 

travaux sur conduites d'eau potable et d'assainissement au Carrefour San Marino à 
Saint Egrève

1DL151091

- Convention avec les communes et syndicats extérieurs au périmètre de la Métro
portant sur le transport, le traitement des eaux usées et l'élimination des sous-
produits générés par le traitements des effluents : avenant n°1 aux conventions 
conclues avec le Syndicat Intercommunal de l'égoût Collecteur (SIEC), le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement du Drac Inférieur (SIADI), les communes 
d'Engins,de Saint Nizier du Moucherotte et modification du modèle-type.

1DL151144
- Stations d'épuration, réseaux et ouvrages annexes. Tarifs 2016 de la redevance 

d'assainissement.
1DL151145
- Contrat de concession contrôlée pour l'exploitation des stations d'épuration et des 

ouvrages annexes par la société Dauphinoise d'Assainissement (SDA) - protocole de 
clôture des reversements de la redevance assainissement prévus à l'avenant n°1

1DL15932

Transition énergétique et aménagement numérique

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Bertrand SPINDLER

- Régie Réseaux de chaleur : modification des statuts de la régie
1DL151142

- Délégation de Service Public de Chauffage Urbain : avenant aux contrats de la 
Compagnie de Chauffage (CCIAG)

1DL15918

Prévention, collecte et valorisation des déchets

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Georges OUDJAOUDI

- Subventions aux porteurs de projets dans le cadre de l'appel à projets «Moins jeter, 
la Bonne Idée !», action en faveur du réemploi et de la réparation - agrément des 
candidats

1DL151049
- Actualisations des tarifs de vente de composteurs et de lombricomposteurs
1DL151062
- Contrat barème E Eco Emballages. Avenant au contrat pour l'action et la 

performance. Deuxième phase d'extension des consignes de tri à tous les 
emballages en plastique.

1DL151072
- Contrat de reprise des plastiques issus de collectes sélectives avec la société 

VALORPLAST et avenant
1DL15506
- Convention CSA3D pour le recrutement d'un chargé de mission
1DL15839
- Nouvelle tarification de la redevance spéciale
1DL15948


