CONSEIL METROPOLITAIN DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Séance du vendredi 19 juin 2020 à 10 heures 00
Ordre du jour
PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU CONSEIL METROPOLITAIN

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
Enseignement supérieur, recherche, innovation et international
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Claus HABFAST
-

Adhésion de Grenoble-Alpes Métropole à Eurocities : Adhésion 2020

1DL200150

-

Salon international Smart City Expo Barcelone (novembre 2020) - Conventionnement
avec le pôle de compétitivité Minalogic

1DL200146

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux colloques scientifiques et universitaires :
convention entre la Métropole et le CEA dans le cadre de l'organisation du High Level
Forum

1DL200239

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

Subvention de fonctionnement à la SCIC FABRICANOVA, en soutien à l'animation de la
SCIC et pour la mise en place d’une zone de stockage mutualisée.

1DL200253

-

Soutien aux structures et aux projets d'Economie Sociale et Solidaire - Première tranche
au titre de l'année 2020 : URSCOP, AUREX, Alpesolidaires, les incubateurs Alter'incub
et Ronalpia et l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble

1DL200218

Economie, industrie, tourisme et rayonnement
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Marie-José SALAT
-

Soutien à la reprise d'activité des acteurs économiques dans le cadre de la crise
économique liée au Covid-19 : actions complémentaires de Grenoble-Alpes Métropole
dont le renforcement du fonds de solidarité métropolitain et la participation à l’aide
régionale "Microentreprises et associations" – (Co-rapporteur Guy JULLIEN)

1DL200204

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au financement d'outils d'aide à la création
d'activités au titre de l'année 2020 – (Co-rapporteur Jérôme RUBES)

1DL200122

-

Filière numérique - Création d'un centre européen de recherche en intelligence
artificielle - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à la société ATOS - Convention
d'application

1DL200208

-

Pôles de compétitivité - Soutien de Grenoble-Alpes Métropole aux projets de Recherche
& Développement au titre du 1er appel à projets PSPC-Régions

1DL200184

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole au salon Pollutec 2020 - Soutien au pôle de
compétitivité Axelera pour la tenue d'un stand partenarial

1DL200163

-

Office de Tourisme Métropolitain (OTM) - Avenant à la convention d'objectifs et de
moyens entre Grenoble-Alpes Métropole et l'OTM - Année 2020

1DL200154

-

Mission montagne - Conventions de partenariat avec la ville de Grenoble

1DL200141

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Outdoor Sports Valley (OSV) Année 2020

1DL200187

-

Soutien de Grenoble Alpes Métropole à l'association Digital League au titre de l'année
2020

1DL200133

-

Participation de Grenoble-Alpes Métropole à l'association Inovallée pour l’animation de
la technopole en 2020

1DL200121

-

Garanties d’emprunts en faveur de projets d’immobilier d’entreprise : critères
d’attribution et octroi à la société ALEDIA pour son projet immobilier sur la ZAC du Saut
du Moine

1DL200148

-

ZAC Vence Ecoparc sur la commune de Saint-Egrève - Cession du lot n°18 à la société
GBA - Abrogation de la délibération du 27 septembre 2019 portant sur la cession de ce
même lot à la société FESTIPRINT

1DL200172

COHESION SOCIALE
Sport et lutte contre les discriminations
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yannick BELLE
-

Patinoire Polesud - Saison 2019-2020 - Avenants aux conventions portant autorisation
d'occupation temporaire de l'équipement sportif au profit des associations des Brûleurs
de Loups, Grenoble Isère Métropole Patinage (GIMP) et Club de Glace de L’Amicale
Laïque d’Echirolles (CGALE)

1DL200265

-

Rénovation énergétique de la Patinoire Pole Sud : avenant au marché n°2019-930 avec
l'entreprise APC ETANCH - Autorisation au Président à signer

1DL200268

-

Patinoire Polesud - Saison 2019-2020 - Avenant à la convention d'occupation domaniale
au profit de la SASP GMH38

1DL200174

-

Patinoire Polesud - Saison 2020-2021 - Conventions portant autorisation d'occupation
temporaire de l'équipement sportif

1DL200246

-

Politique sportive - Evénements organisés par les acteurs du territoire - Subventions en
réponse à l'appel à projets 2020-2023 "Sport nature - sport outdoor"

1DL200247

Culture et éducation
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Francie MEGEVAND
-

Politique culturelle - Evénements organisés par les acteurs du territoire - Subventions en
réponse à l'appel à projets 2020-2023 "Art et Montagne" et transitions.

1DL200249

-

Convention pluriannuelle d'objectifs du Centre Chorégraphique National de Grenoble
(CCN2) pour la période 2020-2022

1DL200186

TERRITOIRE DURABLE
Agriculture, forêt et montagne
VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Françoise AUDINOS
-

Participation au financement du Syndicat Mixte Alpes Abattage au titre de l'année 2020
– (Rapporteur Jérôme DUTRONCY)

1DL200205

-

Soutien de Grenoble-Alpes Métropole à l’Association Alliance Paysans Ecologistes
Consom’acteurs de l’Isère pour l'année 2020 – (Co-rapporteur Jérôme RUBES)

1DL200199

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

Délocalisation temporaire des résidents de l'aire d'Echirolles sur l'aire d'accueil de Vizille
et autorisation de signer des conventions d'occupation temporaires

1DL200245

-

Contrat territorial d'accueil et d'intégration des bénéficiaires de la protection
internationale de Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation donnée au Président de signer
l'avenant au contrat et de lancer l'appel à projets 2020

1DL200119

-

Mise en œuvre de la politique du Logement d'abord : adaptation à la crise du Covid-19
et poursuite du plan local – (Co-rapporteur Christine GARNIER)

1DL200223

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

Système territorial de captation à des fins sociales de logements du parc privé signature de la convention de partenariat avec l'Etat

1DL200226

-

Délégation de compétence de l'Etat et de l'Anah pour l'attribution des aides à la pierre
(2018-2023) - objectifs et crédits d'engagement pour la réalisation de logements locatifs
sociaux et la requalification du parc ancien : avenants 2020 et programme d'action
territorial pour 2020

1DL200177

-

Programme Local de l'Habitat 2017-2022 - Offre nouvelle de logements locatifs sociaux :
aides financières de Grenoble-Alpes Métropole en 2020

1DL200178

-

Soutien 2020 aux fédérations d'usagers du logement

1DL200263

-

Subventions aux associations "DIGI" et "Les Habiles" pour 2020 et cotisation à
l'Association Départementale d'Information sur le Logement en Isère (ADIL)

1DL200201

Aménagement du territoire, risques majeurs et projet métropolitain
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Yannik OLLIVIER
-

Partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et l'Agence d'Urbanisme : Convention
d'application du programme d'activités partenarial pour 2020 - (Rapporteur Christine
GARNIER)

1DL200120

-

Opération d'aménagement du Cadran solaire - Compte-rendu annuel à la Collectivité de
la Société Publique Locale Sages à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l'année 2019

1DL200225

-

Concession d'aménagement du site des Papèteries de Pont de Claix - Compte-rendu
annuel à la collectivité de la Société Publique Locale Isère Aménagement à GrenobleAlpes Métropole au titre de l'année 2019

1DL200228

-

Concession d'aménagement "Friche Alliance" à Vizille - Compte-rendu annuel à la
collectivité de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes
Métropole au titre de l'année 2019

1DL200227

-

ZAC du Saut du Moine Champagnier - Compte-rendu annuel à la Collectivité de la
Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de
l’année 2019

1DL200224

-

ZAE du Parc d'Oxford à Saint-Martin-le-Vinoux - Compte-rendu annuel à la Collectivité
de la Société Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre
de l’année 2019

1DL200251

-

Projet urbain Portes du Vercors - Compte-rendu annuel à la Collectivité de la Société
Publique Locale Isère Aménagement à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’année
2019

1DL200252

-

GRANDALPE - Création d’un périmètre de prise en considération et délimitation des
terrains concernés

1DL200240

RESSOURCES
Finances et budget
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Raphaël GUERRERO
-

Budget principal et budget annexes - Approbation du compte de gestion 2019 du
trésorier

1DL200134

-

Budget principal et budgets annexes - Comptes administratifs 2019

1DL200135

-

Budget principal - Affectation des résultats 2019

1DL200137

-

Budget annexe Régie Eau potable - Affectation des résultats 2019

1DL200127

-

Budget GEMAPI - Affectation des résultats 2019

1DL200130

-

Budget annexe Assainissement - Affectation des résultats 2019

1DL200128

-

Budget annexe Locaux économiques - Affectation des résultats 2019

1DL200126

-

Budget annexe Régie Réseaux de chaleur - Affectation des résultats 2019

1DL200129

-

Budget annexe Opérations d'aménagement - Affectation des résultats 2019

1DL200136

-

Budget annexe Stationnement en ouvrage - Affectation des résultats 2019

1DL200131

-

Budget annexe Logement d'abord - Hébergement - Affectation des résultats 2019

1DL200142

-

Budget annexe Collecte et traitement des déchets - Affectation des résultats 2019

1DL200112

-

Budget annexe Groupement fermé d'utilisateurs - Affectation du résultat 2019

1DL200132

-

Budget principal - Décision modificative n° 2, exercice 2020

1DL200209

-

Budget annexe Locaux économiques - Décision modificative n° 1, exercice 2020

1DL200256

-

Budget annexe Logement d'abord - Hébergement - Décision modificative n° 1, exercice
2020

1DL200140

-

Budget annexe Collecte et traitement des déchets - Décision modificative du budget n°1
exercice 2020

1DL200113

-

Budget annexe Déchets_Collecte et traitement- Dotation aux provisions pour
dépréciation des immobilisations corporelles

1DL200259

-

Révision de l'Autorisation de Programme et Crédits de Paiement
publics et politique cyclable ", n° AP/CP 2018_008

"Voiries, espaces

1DL200254

-

Révision de l'Autorisation de Programme et Crédits de Paiements "Centre de tri". N°
AP/CP n°2020_014

1DL200255

-

Apport en capital complémentaire à l'Agence France Locale (Société territoriale) pour le
financement du budget annexe GEMAPI.

1DL200152

-

Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale pour l'année 2020.

1DL200165

-

Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et la centrale d'achats UGAP
: autorisation donnée au Président de signer la convention.

1DL200144

-

Note d’information - Conditions et bilans des émissions de titres négociables court terme
du mois de février 2020 au mois de mai 2020 pour le budget principal, les budgets
annexes assainissement et eau potable.

1NI200009

-

Note d’information - Mise en place d'une opération de couverture de taux sur le budget
principal. Opération traitée le 28 février 2020

1NI200008

-

Note d’information - Programme obligataire de la Métropole : mise en place de deux
émissions obligataires d'un montant de 10 M€ les 24 et 26 février 2020 auprès des
agents placeurs HSBC et Société Générale

1NI200007

-

Note d’information - Dispositif alternatif à la certification - Expérimentation d'une
attestation de fiabilité - Présentation du rapport d'audit initial

1NI200004

-

Note d’information - Virement de crédits entre chapitres sur 2020 dans le cadre de la
nomenclature M57 - Budget Principal et budget annexe GEMAPI

1NI200003

Personnels, gestion de la relation aux citoyens et administration générale
-

VICE-PRESIDENTE DELEGUEE : Claire KIRKYACHARIAN
Attribution d'une prime exceptionnelle aux agents de Grenoble-Alpes Métropole
mobilisés dans le cadre du Plan de Continuité d'activité en présentiel.

1DL200198

-

Ajustements du tableau des effectifs. Dispositions d'ajustements dans le cadre des
besoins des services et du déroulement de carrière.

1DL200234

-

Fonctionnement des groupes d'élus

1DL200194

-

Convention d'objectifs avec l'association Réseau des conseils de développement de la
région grenobloise – (Rapporteur : Christophe FERRARI)

1DL200242

-

Adhésions 2020 aux associations d'élus : France Urbaine (FU), Association des
Communautés de France (AdCF), Association des Maires de France (AMF) et
Association des Maires de l'Isère (AMI).

1DL200202

-

Achat de papier et enveloppes : autorisation donnée au Président
avenants n°1 aux marchés 2016-295, 296, 298, 299, 300.

de signer les

1DL200173

-

Formations réglementaires - Autorisation donnée au Président de signer les accordscadres à bons de commande.

1DL200180

MOBILITES
Espaces publics et voirie
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Ludovic BUSTOS
-

Exonération partielle de la redevance d'occupation du domaine public pour les
commerces de la Métropole - Mesure épidémie Covid 19 – (Co-rapporteur Guy
JULLIEN)

1DL200179

-

Renouvellement de la convention de mise à disposition partielle des moyens du service
parc départemental du Département de l'Isère à Grenoble-Alpes Métropole pour l'année
2020

1DL200189

-

NPNRU Mission de maitrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics secteur
Etats Généraux - Cœur de quartier Villeneuve Echirolles - Avenant n° 1 : Décomposition
des missions d'études préliminaires globales (EP) et avant-projet global (AVP)

1DL200196

-

Opération Le Val d'Eybens - Désaffectation par anticipation, déclassement de tènements
situés rue Général de Gaulle en vue de leur cession à la commune d'Eybens et
acquisition auprès de la commune d'Eybens de tènements à intégrer dans le domaine
public routier - Abrogation de la délibération du 7 février 2020

1DL200182

-

Avenants de prolongation des marchés n° 2016-222, 224 à 225 et 2018-402 de
rénovation de chaussées sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation au
Président de signer

1DL200160

-

Avenants de prolongation des marchés de Coordination Sécurité et Prévention Santé
(CSPS) sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole

1DL200161

Déplacements
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Yann MONGABURU
-

Déploiement d’aménagements cyclables transitoires «Tempovélo» dans le cadre du plan
de déconfinement pour des mobilités sûres

1DL200211

-

Tarification du service de recharge pour véhicules électriques - Fixation du tarif de nuit

1DL200236

-

Modification des statuts de la SEMOP PARKGAM

1DL200215

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET RESEAU
Eau
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Christophe MAYOUSSIER
-

Avenant au marché de fourniture de robinetterie, fontainerie et équipement pour la
D.E.C.I. : autorisation au Président à signer l'avenant au marché n°2016-438

1DL200158

-

Avenant au marché de fourniture et mise en œuvre de polymères pour l'usine de
traitement des eaux usées Aquapole : autorisation au Président à signer l'avenant au
marché n°2016-352

1DL200157

-

Avenants aux marchés de travaux sur les ouvrages d'eau potable et d'assainissement
des communes de Grenoble-Alpes Métropole : autorisation au Président à signer les
avenants des marchés n°2016-462 à 467

1DL200156

-

Avenants aux marchés de travaux sur ouvrages d'eau potable et assainissement des
communes de Grenoble-Alpes Métropole : 2016-281 à 283

1DL200155

-

Avenants aux marchés pour la réalisation des épreuves préalables à la réception des
ouvrages EU - EP sur l'ensemble du territoire des communes de l'agglomération
grenobloise, 2 lots : autorisation au Président à signer les avenants des marchés n°
2016-248 et 2016-254

1DL200153

-

Convention de recherche et développement partagés avec le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) relative au suivi de la qualité des eaux souterraines et
de surface de part et d'autre du Saut du Moine lors de l'arrêt général de l'usine Arkema

1DL200235

-

Convention pour le transport et le traitement des eaux usées des usagers des
communes de Séchilienne et de Saint Barthélémy de Séchilienne raccordés au réseau
d'assainissement collectif de la basse Romanche : autorisation au président de signer la
convention conclue entre le Syndicat d'Assainissement du Canton de l'Oisans (S.A.C.O.)
et Grenoble-Alpes Métropole

1DL200151

Prévention, collecte et valorisation des déchets
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Georges OUDJAOUDI
-

Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de collecte, de traitement
et de valorisation des déchets urbains.

1DL200220

-

Modification du tarif 2020 pour nettoyage des bacs contenant des DASRI incinérés sur le
site ATHANOR à La Tronche

1DL200168

-

Subvention pour l'amélioration de la qualité du tri en habitat collectif association FICHA Avenant n° 1 - autorisation au Président de signer

1DL200217

-

Accord cadre de prestations pour la manutention la préparation le démantèlement des
fournitures de pré-collectes et composteurs et la livraison des fournitures de pré-collectes
et composteurs - Autorisation au Président de signer

1DL200258

-

Accord-Cadre pour la gestion et l'exploitation des déchèteries mobiles sur le territoire de
la Métropole - Avenants n°1 aux marchés 2019-44 (lot 1: déchèteries mobiles en milieu
rural) et 2019-45 (lot 2 : déchèteries mobiles en milieu urbain)

1DL200216

-

Avenant n° 1 - Marché de collecte et de transport des déchets ménagers et assimilés sur
le territoire métropolitain - autorisation au Président de signer

1DL200238

-

Avenant n° 1 - Prestation de mise à disposition de personnels intérimaires pour le
service de collecte des déchets - Autorisation au Président à signer

1DL200257

-

Avenant n°1 - Prestation de mise à disposition de personnels pour le service de collecte
des déchets - Marché réservé - Autorisation au Président de signer

1DL200229

-

Avenant de prolongation au marché de fabrication de sacs de pré-collecte : Autorisation
du Président à signer l'avenant au marché 2016-307

1DL200213

-

Avenant de prolongation au marché pour le lavage, l'entretien et la maintenance du parc
de conteneurs enterrés et semi enterrés sur le territoire métropolitain : autorisation du
Président à signer l'avenant 2 au marché 2017-319

1DL200212

-

Avenants de prolongation aux marchés de prestation sociale pour la collecte des
encombrants : autorisation du Président à signer les avenants aux marchés 2017-243,
2017-244, 2017-364

1DL200162

-

Validation du forfait définitif de rémunération du Maître d'Oeuvre pour l'aménagement du
Centre Technique Collecte de Vizille

1DL20233

Energie et aménagement numérique
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Bertrand SPINDLER
-

Soutien aux énergies renouvelables et qualité de l'air : mise en œuvre du dispositif
d'aide à la conversion des chaudières fioul vers des solutions combinées gaz - solaire
thermique pour les particuliers dans le cadre de la convention « Qualité de l'air » signée
avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et avec le soutien de GRDF

1DL200183

-

SAEML Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise Rapport annuel des représentants de Grenoble Alpes Métropole au conseil
d'administration de la société pour l'exercice 2018/2019 (du 1er juillet 2018 au 30 juin
2019).

1DL200203

-

Réseau de chaleur : création d'un réseau de chaleur sur la commune de Pont-de-Claix

1DL200083

-

Réseaux de chaleur : création d’un réseau de chaleur sur la commune de Meylan

1DL200250

-

Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance d'un réseau de chaleur sur la
commune de Gières - Avenant n°4

1DL200241

-

BIOMAX : Autorisation au Président à signer les avenants aux marchés de travaux lots
1,2,4,5,6A

1DL200230

-

Utilisation des appuis aériens des lignes HTA/BT pour le déploiement de réseaux de
communication électronique - Convention avec GreenAlp et Orange

1DL200117

-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – contribution aux
investissements et lancement des travaux du TE38 – Opération rue de Montroux Tr.2 à
DOMENE

1DL200123

-

Réseaux publics de distribution d’électricité et de télécoms – Contribution aux
investissements et lancement des travaux du TE38 – Opération rue Pré Didier sur la
commune du Fontanil Cornillon.

1DL200197

