
CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE

Séance du vendredi 29 janvier 2016 à 10 heures 00

Ordre du jour
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- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du compte rendu succinct de la séance du 18/12/2016
- Rapport 2016-01 du Président sur les décisions prises par délégation du conseil
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DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE

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

- Soutien aux manifestations et événements visant à accroître le rayonnement métropolitain - 1ère

tranche 2016 
1DL151294
- Taxe de séjour - grille tarifaire 2016 
1DL151214
- ZAC Etamat à Saint-Egrève : Validation des enseignes commerciales au sein du pôle restauration
1DL160022
- Convention entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole 
pour l'année 2016 : Attribution de subvention 
1DL151210

Artisanat, commerce, Petites et Moyennes Entreprises

CONSEILLER DELEGUE : Guy JULLIEN

- Mise en place d'un dispositif d'aides directes en direction des entreprises commerciales, 
artisanales et de service 
1DL151243



Emploi, insertion et économie sociale et solidaire

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Jérôme RUBES

- Subventions aux structures d'insertion par l'activité économique pour l'année 2016 
1DL151313
- Plan d'actions 2015-2016 du PLIE de la Métropole 
1DL151314

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

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Claus HABFAST

- CPER et Opération Campus - Participation de Grenoble-Alpes Métropole au projet d'extension et 
de réhabilitation de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble - Avenant n°1 à la convention financière 
1DL151211
- Rapport des représentants de Grenoble-Alpes Métropole au sein du conseil d’administration de la 
SEM PFI au titre de l’exercice 2013-2014 
1DL15662
- Rapport des représentants de Grenoble Alpes Métropole au CA d'Alpexpo au titre de l'année 2014
1DL151215
- Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes - Signature de l'avenant n°1 à la convention 
d'application relative à la création d'une Chaire d'excellence sur le cancer broncho-pulmonaire
1DL151256

COHESION SOCIALE

Politique de la ville et rénovation urbaine

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Renzo SULLI

- Poursuite du 1er programme cadre de rénovation urbaine : transfert de l'opération Echirolles 
Village 2 à la Métropole, autorisation de signature de l'avenant technique à la convention ANRU et 
modalités de poursuite des investissements–Co-rapport Ludovic BUSTOS
1DL151283
- Contrat de ville de Grenoble-Alpes Métropole : autorisation donnée au Président à signer les 
conventions locales d'utilisation de l'abattement TFPB avec les bailleurs sociaux et l'Etat
1DL151110

TERRITOIRE DURABLE

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

- Opérations programmées d'amélioration de l'habitat privé (OPAH) : reprise d'opérations sous 
maîtrise d'ouvrage métropolitaine et passation d'avenants à des conventions d'opérations "OPAH 
copropriétés dégradées"
1DL151235



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

- ZAE Les Bauches à Claix - Acquisition de parcelles auprès de la commune de Claix et 
présentation de l'avant-projet (AVP) 
1DL160014
- ZAE Vet'Innov à Sassenage - aménagement de la rue de Clémencière - Validation et poursuite de 
l'opération, fixation du forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre et autorisation de lancement 
des consultations d'entreprises 
1DL151225
- SAEM Territoires 38 : autorisation de créer une filiale dédiée au portage d'immobilier d'entreprise–
co-rapporteur : Fabrice HUGELE
1DL151262
- Lotissements économiques communaux de Saint Georges de Commiers et de Vif - accord donné 
aux communes pour achever la commercialisation des parcelles 
1DL160001
- Adhésion 2016 à l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) 
1DL160018
- Approbation de la déclaration de projet n°5 emportant mise en compatibilité du PLU de la 
commune du Fontanil-Cornillon. 
1DL151295
- Approbation de la modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme de Varces Allières et Risset
1DL151251
- Bilan de la concertation autour du projet de renouvellement urbain "TMV" sur la commune de 
Saint-Egrève 
1DL151291
- Approbation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Mont-Saint-Martin 
1DL151292

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

- Mise en oeuvre du plan de gestion forestière de la Colline du Murier 
1DL151160

Hébergement et gens du voyage
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : FRANÇOISE CLOTEAU

- Gens du voyage - aire de grand passage - Communes de Saint-Egrève et Le Fontanil-Cornillon : 
Approbation du dossier d'enquête publique de la Déclaration d'Utilité Publique et validation du 
lancement de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique 
1DL151224

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

- Accompagnement de l'élaboration du plan d'actions Trame Verte et Bleue – partenariat avec le 
conservatoire des espaces naturels de l’Isère au titre de l’année 2016 
1DL151239
- Convention de partenariat pour la gestion du parcours permanent de course d'orientation des 
Vouillants 
1DL151245
- Avenant n° 1 à la convention d'objectifs 2015-2016 pour la mise en oeuvre d'un programme 
d'interventions scolaires en matière d'éducation à l'environnement entre Grenoble-Alpes Métropole et 
l'association l'AMUSE – co-rapporteur : Bertrand Spindler 
1DL151212



RESSOURCES

Personnels et administration générale

VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN

- Commissions de Grenoble-Alpes Métropole -Recomposition et désignation des membres au sein 
des commissions (rapporteur: Christophe FERRARI)
1DL160017
- Désignation des représentants de Grenoble-Alpes Métropole à la Commission Locale d'évaluation 
des charges et ressources Transférées (CLERT) (rapporteur: Christophe FERRARI)
1DL151315
- Désignation de représentants de Grenoble-Alpes Métropole au conseil scientifique et à la 
commission recherche du conseil académique de l'Université Grenoble Alpes (UGA) (rapporteur: 
Christophe FERRARI)
1DL151290
- Désignation d'un représentant titulaire au syndicat d'aménagement du bois français, SABF 
(rapporteur: Christophe FERRARI)
1DL151289
- Désignation de représentants de Grenoble-Alpes Métropole au Centre Européen de Prévention du 
Risque Inondation (rapporteur: Christophe FERRARI)
1DL151274
- Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein de l' EPFL-D (rapporteur : 
Christophe FERRARI)
1DL160019
- Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole auprès de l'EPSCOT(rapporteur: 
Christophe FERRARI)
1DL160021
- Désignation d'un représentant de Grenoble-Alpes Métropole au sein du PACT 38(rapporteur: 
Christophe FERRARI)
1DL160020
- Tableau des élus de la Métropole, Grenoble-Alpes Métropole et des indemnités de fonction  
allouées (rapporteur: Christophe FERRARI)
1DL160023
- 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
1DL151213
- 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 transférées et les services 
ressources.
1DL160007
- Convention de mise à disposition de service de la Métropole auprès de la Communauté de 
Communes du Trièves pour la mise en oeuvre du programme LEADER
1DL151268
- Avenant à la convention de mise à disposition de moyens entre la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais et Grenoble–Alpes Métropole
1DL151299
- Convention avec le Centre de Gestion de l'Isère pour la mission d'ACFI (agent chargé d'une 
mission d'inspection)
1DL151319
- Convention de partenariat avec l'UGAP -autorisation de signature donnée au Président
1DL151321
- Convention avec la Préfecture de l'Isère-Dispositif Actes-télétransmission-Avenant n° 1
1DL151238
- Convention de mise à disposition de services au titre de la viabilité hivernale avec la commune du 
Sappey-en-Chartreuse
1DL160010
- Convention relative à la mise à disposition du service de médecine professionnelle de Grenoble -
Alpes Métropole à certains établissements publics
1DL160015
- Achat de vacation d'un médecin-conseil
1DL151322



- Dispositif d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) : recrutement d'un emploi en CUI-CUE 
dans le cadre du service commun "Accompagnement vers l'emploi".
1DL160013
- Déroulement de carrière: fixation des ratios « promus-promouvables » d'avancement de grade 
pour 2016
1DL151282
- Association "Les Métropolitains" -Convention 2016
1DL15888

Finances et budget
VICE-PRESIDENT DELEGUE : RAPHAËL GUERRERO

- Rapport sur les orientations budgétaires 2016
1DL160002
- Budget Régie réseau de chaleur - Transfert des soldes budgétaires entre les communes et la 
métropole. Annule et remplace
1DL151312
- Budget annexe Locaux économiques - Transfert à Grenoble-Alpes Métropole d'une dette 
résiduelle de 194 544 € pour l'épicerie de la commune du Sappey en Chartreuse.
1DL160008

MOBILITES

Déplacements

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU

- Liaison par câble entre Fontaine, Sassenage, Grenoble et Saint Martin le Vinoux - Bilan de la 
concertation préalable L300-2
1DL151269
- Création d'une consigne collective vélos sur le parc-relais Jean Prévost à Sassenage
1DL151246
- Acquisition auprès de la Société Dauphinoise pour l'Habitat de l'emprise d'une piste cyclable 
existante et de l'assiette foncière d'un abribus à Claix
1DL151323

Espaces publics et Voirie
-

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Ludovic BUSTOS

- Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole/Grenoble – Lancement du projet urbain
1DL151266
- Marchés à bons de commande pour les travaux d'entretien des espaces publics -Autorisation du 
Président à signer 
1DL160006

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET RESEAU

Eau

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Christophe MAYOUSSIER

- Tarifs de l'eau potable 2016
1DL151254
- Participation annuelle relative à l'adhésion à la Communauté de l'eau
1DL151255



Energie et aménagement numérique
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Bertrand SPINDLER

- Programmation et suivi des déploiements de la fibre optique jusqu’au domicile : Convention avec 
Orange et les partenaires institutionnels sur la zone d'initiative privée
1DL160003
- Régie Réseaux de chaleur -Adoption des tarifs de la saison de chauffe 2015-2016 pour Miribel-
Lanchâtre et Fontaine
1DL151261
- Réseaux publics de distribution d’électricité –contribution aux investissements et lancement des 
travaux du SEDI –Opération rue Péclet à La Tronche
1DL151301

Prévention, collecte et valorisation des déchets

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Georges OUDJAOUDI

- Feuille de route déchets 2016-2021
1DL160012
- Convention conclue entre l'Etat, la commune de La Tronche et Grenoble-Alpes Métropole (Métro) 
relative au raccordement d'une sirène au système d'alerte et d'information des populations (SAIP)
1DL151296
- Marché d’évacuation des déchets verts des déchèteries métropolitaines - autorisation au 
Président à signer.
1DL151185


