
CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE

Séance du vendredi 01 avril 2016 à 10 heures 00

Ordre du jour

OUVERTURE DE LA SEANCE

- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du compte rendu succinct de la séance du 04/03/2016
- Rapport 2016-02 du Président sur les décisions prises par délégation du conseil

PROJETS

SOUMIS A DELIBERATION

DU CONSEIL METROPOLITAIN

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE

Economie, industrie, tourisme et attractivité du territoire
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Fabrice HUGELE

- Adoption du Schéma métropolitain de développement touristique pour la période 2016-2020
1DL160077
- Elaboration du Schéma Directeur des Espaces Economiques : lancement de la démarche
1DL151280
- Soutien aux manifestations et événements visant à accroître le rayonnement métropolitain -

Seconde tranche 2016 : Centre du graphisme et de la communication visuelle, Grenoble Outdoor 
Aventure et Grenoble Métropole Claix Football Féminin

1DL160076
- Tourisme d'affaires - Participation de la Métropole au financement de manifestations -Seconde 

tranche 2016 : High Level Forum 2016
1DL160186
- Avenant n°1 à la convention de maîtrise d'ouvrage unique de la Maison du Tourisme
1DL160074
- Taxe de séjour : grille tarifaire 2016 - délibération rectificative
1DL160128

- Filière santé -Soutien de la Métropole à l'association Medic@lps au titre de l'année 2016
1DL160080
- Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association "Technopôle Alpes Santé à Domicile et 

Autonomie" (TASDA) au titre de l'année 2016
1DL160070



- Pôles de compétitivité : soutien aux associations de gouvernance au titre de l'année 2016
1DL151257
- Participation de Grenoble-Alpes Métropole pour l'année 2016 au financement de structures d’aide 

à la création d’activités – ADIE, MCAE Isère Active, Isère Sud Initiative, Réseau Entreprendre 
Isère, Grenoble Angels, ACEISP, Agiremploi/MIFE Isère, Crescendo, la Pousada, Tarmac-
Inovallée

1DL160084
- Participation de Grenoble-Alpes Métropole aux plans d'actions 2016 mis en place par la Chambre 

de Commerce et d'Industrie de Grenoble et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère –
Co-rapporteur Guy JULIEN

1DL160085
- Participation de la Métropole au plan d'actions mis en place par l'Agence d'Etudes et de 

Promotion de l'Isère (AEPI) pour l'année 2016
1DL160073

Emploi, insertion et économie sociale et solidaire
VICE-PRESIDENT DELEGUE : JEROME RUBES

- Economie sociale et solidaire - Adoption du plan de développement de l'économie sociale et 
solidaire 2016-2020

1DL160110
- Subvention de fonctionnement à l'association GEI
1DL160091

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

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Claus HABFAST
- Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) : Participation de la Métropole au 

fonctionnement du CLARA au titre de l'année 2016
1DL160192
- Ecole Supérieure d'Art et de Design Grenoble-Valence (ESAD-GV) : Participation de la Métropole 

au titre de l'année 2016
1DL160113
- Culture scientifique : convention d'application 2016 entre Grenoble-Alpes Métropole et le CCSTI-

Grenoble
1DL160114
- Saisine du Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre de la définition 

de l'intérêt métropolitain en matière culturelle et sportive
1DL160184

COHESION SOCIALE

Politique de la ville et rénovation urbaine
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Renzo SULLI

- Programmation 2016 des actions du contrat de ville de Grenoble-Alpes Métropole
1DL160163
- Première programmation 2016 en fonctionnement du fonds de cohésion sociale territoriale
1DL160164
- Adhésion annuelle au Centre de ressources et d’échanges régional pour le développement social 

et urbain (C.R.D.S.U)
1DL160187

Participation citoyenne, éducation et lutte contre les discriminations
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Marie-José SALAT

- Installation du Conseil de développement
1DL160176



TERRITOIRE DURABLE

Habitat, logement et politique foncière
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : CHRISTINE GARNIER

- Définition des modalités opérationnelles et lancement du dispositif MUR|MUR 2 – Co-Rapporteur 
: Bertrand SPINDLER

1DL160086
- Opérations programmées d'amélioration de l'habitat -copropriétés dégradées : activité 2016 et 

partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et la SACICAP Procivis Alpes-Dauphiné –
Rapporteur : Jérôme DUTRONCY

1DL151231
- Délégation des aides à la pierre de l'Etat et de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat 

(Anah) 2011-2016 - Objectifs et crédits d'engagement pour la réalisation de logements locatifs 
sociaux et la requalification du parc ancien privé : avenants 2016 et Programme d'Action 
Territorial pour 2016

1DL160065

Aménagement du territoire, risques majeurs et projet métropolitain
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yannik OLLIVIER

- Partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise : 
Convention cadre 2016-2020 et Convention d'application fixant le Programme d'activités
partenarial pour l'année 2016 – Rapporteur : Christine GARNIER

1DL160087
- Adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise 

(AURG) pour l'année 2016 : délibération rectificative – Rapporteur : Christine GARNIER
1DL160179
- Approbation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Mont-Saint-Martin
1DL160137
- Approbation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bresson
1DL160101
- Approbation de la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du POS de la 

commune du Sappey-en-Chartreuse
1DL160126
- Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la 

commune de Brié-et-Angonnes
1DL151248
- Définition des objectifs et des modalités de concertation pour le projet de renouvellement urbain 

"PLM" sur la commune de Meylan
1DL160055
- Levée des réserves émises par le commissaire enquêteur suite à l'enquête publique pour la mise 

en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Saint-Martin-d'Hères avec le projet 
écoquartier Daudet dans le cadre de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique

1DL160148
- Délégations du droit de préemption urbain à la SPL SAGES et la SEM INNOVIA pour la ville de 

Grenoble, et à l'EPFL du Dauphiné pour la commune de Saint-Martin le Vinoux et l'OPAC38
1DL160075
- Demandes de portages à l'EPFL du Dauphiné pour le compte de Grenoble-Alpes Métropole
1DL160078

Agriculture, forêt et montagne
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : FRANÇOISE AUDINOS

- Schéma métropolitain de desserte forestière et de mobilisation des bois
1DL160138
- Lancement de l'appel à projets pour le soutien à la création et à l'aménagement de jardins et 

ruchers partagés
1DL160053



Environnement, air, climat et biodiversité
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Jérôme DUTRONCY

- Reconduction pour l'année scolaire2016/2017 du projet « Défi des écoles à énergie positive », 
subventions aux associations ADTC et AGEDEN – Co-Rapporteur : Bertrand SPINDLER

1DL160050
- Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Maison de la Nature et de l'Environnement 

de l'Isère(MNEI) pour l'année 2016
1DL160049
- Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association "L'AMUSE" pour l'année scolaire 2016/2017 

– Co-Rapporteur : Bertrand SPINDLER
1DL160051
- Convention d'objectifs 2016-2018 en vue du soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l'association 

ACOUCITE dans le cadre de la compétence métropolitaine de lutte contre les nuisances sonores 
et convention d'application 2016

1DL160082

RESSOURCES

Personnels et administration générale
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN

- Désignation d'un représentant des usagers au conseil d'exploitation de la régie eau et 
Assainissement – Rapporteur : Christophe FERRARI

1DL160173
- Désignation d'un représentant titulaire au sein de la SAEM Pompes funèbres intercommunales 

PFI – Rapporteur : Christophe FERRARI
1DL160189
- Modification de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) Co –

rapporteurs : Christophe Ferrari / Marie-José SALAT
1DL160185
- Transformation en Métropole : transferts des services voirie et espace public et ressources des 

communes membres : créations de postes et modalités de transfert.
1DL160047
- 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

1DL160139
- Service commun de reprographie - Convention avec le CCAS de Grenoble
1DL160178
- Mise en place de conventions de gestion pour l'année 2016 avec les communes de Saint-Egrève 

et Saint Martin d'Hères concernant l'entretien des véhicules des services de l'eau potable et de la 
voirie

1DL160183
- Mandats spéciaux pour déplacements d’élus.
1DL160195

Finances

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Raphaël GUERRERO

- Conditions et bilan des émissions de billet de trésorerie du 12 janvier et 02 février 2016 pour le 
budget annexe Régie Assainissement – Note d’information

1NI160015
- Gestion active de la dette : optimisation du coût de financement et d'un taux fixe par la vente 

d'une option au 15 décembre 2019 – Note d’information
1NI160016
- Budget Régie de l'Assainissement - Transfert des soldes budgétaires entre les communes et la 

Métropole - Annule et remplace
1DL160162



- Budget annexe Eau potable - Réaménagement du capital restant dû d'emprunts transférés à 
Grenoble-Alpes Métropole au 1er janvier 2015 contractés auprès de la Caisse d'épargne Rhône-
Alpes par compactage des contrats initiaux.

1DL160182

MOBILITES

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU

- Agence de Mobilité - Participation de Grenoble-Alpes Métropole au programme d'actions de 
l'ADTC pour l'année 2016

1DL160119
- Métrovélo - Mise à jour de la grille tarifaire 2016
1DL160054

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET RESEAU

Eau
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Christophe MAYOUSSIER

- Travaux de confortement des planchers des Biofors : protocole d'accord transactionnel dans le 
cadre du marché d'extension biologique de la station d'épuration Aquapole.

1DL15677
- Approbation du zonage assainissement pour la commune de Champ sur Drac
1DL160121
- Tarifs de l'eau potable 2016
1DL160093
- Contrat de déploiement d'un système de facturation unique sur le territoire de Grenoble-Alpes 

Métropole, de maintenance et d'intégration de fichiers abonnés avec la SPL Eaux de Grenoble 
Alpes

1DL160094
- Contrat concernant la réalisation de prestations et maintenance sur les réseaux d'eau potable sur 

l'ensemble du territoire de Grenoble-Alpes Métropole avec la SPL Eaux de Grenoble Alpes
1DL160095
- Avenant n°5 au contrat de gérance concernant l'exploitation de la production de l'eau potable 

entre la SPL Eaux de Grenoble Alpes et Grenoble-Alpes Métropole
1DL160111

Energie et aménagement numérique
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Bertrand SPINDLER

- Contrats de délégation de service public de chauffage urbain : adoption des règlements de 
service de la CCIAG

1DL160131
- Réseaux publics de distribution d’électricité – contribution aux investissements et lancement des 

travaux du SEDI – Opération rue du Bourg à Champagnier
1DL15919
- Réseaux publics de distribution d’électricité – contribution aux investissements et lancement des 

travaux du SEDI – Opération rue de la Rollandière (tranche 2) à Sassenage.
1DL160191


