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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE, le conseil municipal s'est réuni en séance 
publique, en l'Hôtel de ville de Grenoble, sur la convocation de Monsieur le Maire, en date du  
17 mai 2016. 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 59 
Monsieur Eric PIOLLE, Maire, assure la présidence. 
 
Il est procédé à l'appel nominal auquel répondent : 
M. Eric PIOLLE - Mme Elisa MARTIN - M. Hakim SABRI - Mme Kheira CAPDEPON - 
M. Bernard MACRET - Mme Corinne BERNARD - M. Sadok BOUZAIENE - 
Mme Laurence COMPARAT - M. Emmanuel CARROZ - Mme Marina GIROD DE L'AIN - 
M. Thierry CHASTAGNER - Mme Mondane JACTAT - M. Pascal CLOUAIRE - 
Mme Laëtitia LEMOINE - M. Alain DENOYELLE - Mme Lucille LHEUREUX - M. Vincent FRISTOT 
- M. Fabien MALBET - Mme Maud TAVEL - M. Antoine BACK - M. Olivier BERTRAND - 
Mme Maryvonne BOILEAU - Mme Marie-Madeleine BOUILLON - M. Alan CONFESSON - 
M. Claude COUTAZ - Mme Suzanne DATHE - M. René DE CEGLIE - Mme Salima DJIDEL - 
Mme Christine GARNIER - M. Claus HABFAST - Mme Claire KIRKYACHARIAN - 
M. Raphaël MARGUET - M. Pierre MERIAUX - Mme Anne-Sophie OLMOS - 
Mme Bernadette RICHARD-FINOT - M. Jérôme SOLDEVILLE - M. Guy TUSCHER - 
Mme Anouche AGOBIAN - Mme Sarah BOUKAALA - M. Paul BRON - M. Georges BURBA - 
Mme Jeanne JORDANOV - M. Jérôme SAFAR - Mme Marie-José SALAT - M. Vincent BARBIER - 
Mme Nathalie BERANGER - Mme Bernadette CADOUX - M. Richard CAZENAVE - 
M. Matthieu CHAMUSSY - M. Lionel FILIPPI - Mme Sylvie PELLAT-FINET - M. Alain BREUIL. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
M. Bernard MACRET donne pouvoir à Mme Catherine RAKOSE de 23H30 à 00H54 
M. Sadok BOUZAIENE donne pouvoir à M. Jérôme SOLDEVILLE de 00H15 à 00H54 
M. Emmanuel CARROZ donne pouvoir à M. Hakim SABRI de 00H45 à 00H54 
Mme Mondane JACTAT donne pouvoir à Mme Maud TAVEL de 00H00 à 00H54 
Mme Catherine RAKOSE donne pouvoir à Mme Elisa MARTIN de 18H12 à 18H39 
M. Jacques WIART donne pouvoir à M. Claus HABFAST de 18H12 à 00H54 
Mme Christine GARNIER donne pouvoir à Mme Marina GIROD DE L'AIN de 00H37 à 00H54 
Mme Martine JULLIAN donne pouvoir à M. Pascal CLOUAIRE de 18H12 à 18H56 
M. Yann MONGABURU donne pouvoir à Mme Anne-Sophie OLMOS de 18H12 à 00H54 
Mme Sonia YASSIA donne pouvoir à M. Thierry CHASTAGNER de 18H12 à 19H39 
M. Georges BURBA donne pouvoir à Mme Jeanne JORDANOV de 19H45 à 21H02 
M. Olivier NOBLECOURT donne pouvoir à M. Jérôme SAFAR de 18H12 à 18H41 
M. Olivier NOBLECOURT donne pouvoir à M. Jérôme SAFAR de 23H16 à 00H54 
Mme Mireille D'ORNANO donne pouvoir à M. Alain BREUIL de 18H12 à 00H54. 
 
Absents à partir de 19h30 : 
M. Vincent BARBIER - Mme Nathalie BERANGER - Mme Bernadette CADOUX - 
M. Richard CAZENAVE - M. Matthieu CHAMUSSY - M. Lionel FILIPPI - Mme Sylvie PELLAT-
FINET. 
 
Secrétaire de séance : Mme Lucille LHEUREUX. 
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Questions orales : 
 
- Question orale du Conseil citoyen indépendant F "Le Verderet". M. le Maire suspend la séance à 
18h20 afin de donner la parole à M. Mathieu AUVRAY et Mme Aline BLANC-TAILLEUR. Reprise 
de la séance à 18h23. Réponse de M. le Maire 
 
- Question orale de M. BREUIL.  Réponse de M. le Maire 
- Question orale de M. CHAMUSSY.  Réponse de M. le Maire 
- Question orale de M. SAFAR.  Réponse de M. le Maire 
 
M. CHAMUSSY demande une suspension de séance.  
M. le Maire suspend la séance à 19h19. Reprise de la séance à 19h28. 
Intervention(s): M. CHAMUSSY 
 
Le groupe « Les Républicains -UDI et Société Civile » quitte la salle du conseil municipal à 19h30 
Intervention(s): M. le Maire, M. SAFAR. 
 
 
Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 18 avril  2016 a été adopté. 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes  + 8 Rassemblement 
de la Gauche et de Progrès –Abstention : 2 Front National 
 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 1 - (G 001) - RENDU ACTE - Compte rendu de M. le Maire en application des 
délibérations de délégation de pouvoirs en date du 14 avril 2014 et du 29 février 2016. 
 
 
Il est rendu acte des décisions prises par le Maire en application de ces délégations de pouvoirs. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 2 - (A 013) - URBANISME AMENAGEMENT - Plan Local d'Urbanisme - 
Débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Intervention(s): M. FRISTOT, Mme JACTAT, Mme TAVEL, M. BREUIL,  Mme BOUKAALA, 
M. HABFAST, M. NOBLECOURT, Mme GARNIER, M. CLOUAIRE, M. SAFAR,  M. le Maire 
 
 
Le conseil municipal prend acte du débat sans vote sur les orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) sur la base du PADD diffusé 
préalablement et annexé à la présente délibération. 
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DELIBERATION N° 3 - (C 003) - AFFAIRES SCOLAIRES - Organisation des temps périscolaires à 
la rentrée 2016 et tarifs du temps périscolaire du soir et de la pause méridienne applicables au 1er 
septembre 2016. 
Intervention(s): M. MALBET, Mme MARTIN, M. BRON, M. BREUIL, M. NOBLECOURT,  
M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'adopter les tarifs du temps périscolaire du soir et de la restauration scolaire ci-annexés à 
compter du 1er septembre 2016. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Contre : 8 Rassemblement 
de la Gauche et de Progrès + 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 4 - (C 002) - AFFAIRES CULTURELLES - Théâtre municipal - Tarifs des 
spectacles de la saison 2016-2017 et règlement intérieur 
Intervention(s): Mme BERNARD, M. SAFAR 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'adopter les tarifs proposés pour la saison 2016-2017 du Théâtre municipal ainsi que le 
règlement intérieur, présentés en annexe, applicables à compter du 7 juin 2016, date d'ouverture 
de la billetterie. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 5 - (B 012) - DEMOCRATIE LOCALE - Création d'une Commission de Suivi 
de l'Initiative Citoyenne. 
Intervention(s): M. le Maire, M. SAFAR, Mme BOUKAALA, M. BREUIL, M. CLOUAIRE 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de créer une Commission de Suivi de l'Initiative Citoyenne qui aura pour objectif de donner un 
avis notamment sur les deux outils de démocratie locale relevant de l'initiative citoyenne : le 
budget participatif et l'interpellation citoyenne ;  
- de dire que cette commission sera composée de 12 membres :  
 
- un président, membre du conseil municipal désigné par Monsieur le Maire, 
- sept conseillers municipaux, issus des groupes d'élus et répartis selon leur représentation 
proportionnelle au plus forte reste au sein du Conseil Municipal,  
 
 
                  2 listes sont présentées : 
                  - La liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes : 
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                  - Madame Laurence COMPARAT 
                  - Madame Marina GIROD de L'AIN 
                  - Monsieur Hakim SABRI  
                  - Monsieur Claude COUTAZ 
                  - Madame Laëtitia LEMOINE 
                  - Monsieur Thierry CHASTAGNER 
                  - Madame Sonia YASSIA 
 
                  - La liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès : 
                  - Madame Sarah BOUKAALA 
 
                  Les listes ont obtenu les suffrages suivants : 
                - La liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes : 42 voix 
                - La liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès : 8 voix 
 
                 À la suite de l'attribution des sièges de quotient et des sièges de reste : 
                - La liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes obtient 6 sièges. 
                - La liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès obtient 1 siège. 
                Ainsi, sont  élus : 
                - Madame Laurence COMPARAT 
                - Madame Marina GIROD de L'AIN 
                - Monsieur Hakim SABRI  
                - Monsieur Claude COUTAZ 
                - Madame Laëtitia LEMOINE 
                - Monsieur Thierry CHASTAGNER 
                - Madame Sarah BOUKAALA 
 
 
- un représentant du Comité de Liaison des Unions de Quartier, 
- un représentant des Conseils Citoyens Indépendants, 
- un représentant des Tables de Quartier, 
- un représentant d'un laboratoire de droit public. 
 
Délibération : Adoptée 
 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Contre : 2 Front National 
 
 
DELIBERATION N° 6 - (C 022) - RELATIONS INTERNATIONALES - Aide humanitaire d'urgence 
aux populations équatoriennes. 
Intervention(s): M. MACRET, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de verser une subvention de 5 000 € au "Fonds d'urgence des collectivités territoriales pour 
l'Equateur" de Cités Unies France, géré en lien avec la Cellule de crise du Ministère des Affaires 
étrangères, pour venir en aide aux collectivités locales équatoriennes, 
 
- de demander à Cités Unies France de transmettre les bilans de l'utilisation de ces fonds. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
M. le Maire suspend la séance à 22h38 pour la pause repas. Reprise de la séance à 23h16. 
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DELIBERATION N° 7 - (C 011) - RELATIONS INTERNATIONALES - Convention d'objectifs et 
de moyens entre la ville de Grenoble et l'association "Arménie Echange et Promotion" pour l'année 
2016. 
Intervention(s): M. MACRET, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association "Arménie Echange et Promotion", la 
convention ci-annexée, pour l'année 2016 ; 
- de verser une subvention de 24 000 € à l'association "Arménie Echange et Promotion " au titre 
de l'année 2016, pour les activités engagées par cette association, ce montant est intégré à la 
délibération générale d'affectation de subvention sur crédits existants" de cette même séance du 
Conseil Municipal. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 8 - (C 012) - AFFAIRES CULTURELLES - "Chaufferie Ciel - Régie 2C"  - 
Modification des statuts de l'Etablissement Public - Renonciation à l'exploitation de la Régie et 
procédure de liquidation. 
Intervention(s): Mme OLMOS, M. BREUIL, Mme BOUKAALA, Mme BERNARD, M. SAFAR, M. 
le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les modifications apportées au périmètre et aux statuts de la Régie ci-annexés, 
lesquels entreront en vigueur au 1er juin 2016, 
- de réintégrer à la Ville le bâtiment et les équipements de la Chaufferie à compter du 1er juin 
2016, 
- de nommer les 5 membres du conseil d'administration à savoir : 
     - en tant que membres représentant le Conseil municipal (3 membres) : 
          - Madame Corinne BERNARD 
          - Monsieur Olivier BERTRAND 
          - Monsieur Raphaël MARGUET 
 
     - en tant que personnalités qualifiées (2 membres) : 
          - Madame Marielle IMBERT 
          - Madame Charline CHECHIRLIAN 
 
- de décider de renoncer à l'exploitation de la Régie 2C (dont la dénomination sera à partir du 
1er juin 2016 : régie " Ciel ") au plus tard au 1er décembre 2016 et d'acter la fin du service 
public y afférent à compter de cette date. 
- de décider la liquidation, à la même date, de l'établissement public administratif, et la clôture 
de ses comptes par la reprise de l'actif et du passif dans le budget principal de la ville. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 38 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 2 Front National - Contre : 
8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès - Ne prennent pas part au vote : 4 Rassemblement 
Citoyen, de la Gauche et des écologistes (Mme BERNARD, M. CHASTAGNER, M. 
BERTRAND, M. MARGUET). 
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DELIBERATION N° 9 - (C 005) - AFFAIRES CULTURELLES - Comité d'avis - Opérateurs du 
secteur culturel : convention et avenant financier - exercice budgétaire 2016 
Intervention(s): Mme AGOBIAN, M. MERIAUX, Mme BOUKAALA, Mme BERNARD, M. 
SAFAR, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de la convention et de l'avenant joints en annexe ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer ; 
- de dire que les montants des subventions sont intégrés à la délibération générale d'affectation 
de subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Abstention : 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 10 - (C 006) - AFFAIRES CULTURELLES - Attribution d'une subvention 
d'investissement, au titre de l'année 2016 à Etablissement Public de Coopération Culturelle "Maison de 
la Culture de Grenoble". 
Intervention(s): M. SAFAR, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de la convention financière qui prévoit le versement, au titre de l'année 
2016, d'une subvention d'investissement de 80 000 € à l'EPCC "Maison de la Culture de 
Grenoble" ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 11 - (C 004) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble - 
Conventions conclues avec les associations : "Le Tricycle", "Pied à coulisse-Le Pacifique/CDC" et 
ACSSE -  l'Etablissement Public de Coopération Culturelle "Maison de la Culture de Grenoble" et le 
Fonds de dotation Glénat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes des conventions jointes en annexe ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
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DELIBERATION N° 12 - (C 001) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque Municipale  de 
Grenoble (BMG) - Convention de mise à disposition de conservateurs des bibliothèques, par l'Etat à la 
ville de Grenoble 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver la mise à disposition auprès de la ville de Grenoble de cinq conservateurs ou 
conservateurs généraux des bibliothèques, par le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche et le Ministère chargé de la Culture et de la Communication ; 
- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition des personnels de l'Etat auprès 
de la ville de Grenoble ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe pour une durée qui 
s'achève le 31 décembre 2018. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 13 - (C 017) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque Municipale de 
Grenoble (BMG) et musée Stendhal : Tarifs. 
Intervention(s): Mme BERNARD, M. SAFAR, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver la grille tarifaire des bibliothèques municipales de Grenoble et du musée 
Stendhal, présentée en annexe ; 
- de dire que les tarifs s'appliqueront à compter du 1er septembre 2016. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Abstention : 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 14 - (C 019) - AFFAIRES CULTURELLES - Muséum de Grenoble - Droits 
d'entrées, prestations scientifiques et tarifs de la boutique.  
Musée de Grenoble et Muséum de Grenoble : modification d'octroi de gratuité. 
Intervention(s): Mme BERNARD, M. SAFAR, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver la nouvelle grille tarifaire du muséum, présentée en annexe et dire qu'elle 
s'appliquera à compter du 9 janvier 2017, à l'issue de l'exposition Monstrueux ; 
- d'approuver la grille tarifaire relative aux prestations scientifiques présentée en annexe et dire 
qu'elle s'appliquera au 1er juin 2016 ; 
- d'approuver la grille tarifaire relative aux tarifs de la boutique présentée en annexe et dire 
qu'elle s'appliquera au 1er août 2016 ; 
- d'autoriser la fourniture de billets d'entrée gratuite pour les écoles du département de l'Isère 
(10 entrées par demande) ; 
- d'autoriser le don d'ouvrages aux groupes scolaires ainsi qu'aux associations du département 
de l'Isère à compter du 1er juin 2016 ; 
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- de supprimer la gratuité d'entrée au Muséum pour les adhérents des Amis du Musée ; 
- de maintenir la gratuité d'entrée au Muséum pour les adhérents des Amis du Muséum ; 
- de supprimer la gratuité d'entrée au Musée pour les adhérents des Amis du Muséum ; 
- de maintenir la gratuité d'entrée au Musée pour les adhérents des Amis du Musée ; 
- la suppression de la réciprocité de droit d'entrée gratuit aux Adhérents des Amis du Musée et 
Amis du Muséum s'appliquera à compter du 09 janvier 2017. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Abstention : 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 15 - (C 007) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble - 
Tarifs des droits d'inscriptions et des mises à disposition d'instruments pour l'année scolaire 2016-
2017. 
Intervention(s): Mme BERNARD, M. SAFAR, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les tarifs des droits d'inscriptions et des mises à dispositions d'instruments pour 
l'année scolaire 2016-2017, présentés en annexe et dire qu'ils s'appliqueront à compter du 1er 
septembre 2016 ; 
- d'appliquer la gratuité pour tous à l'entrée des spectacles organisés par le Conservatoire de 
Grenoble. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 16 - (C 013) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble : convention 
de mécénat avec la société SOITEC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de la convention de mécénat, ci-annexée, avec la société SOITEC ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 17 - (C 023) - AFFAIRES SCOLAIRES - Convention concernant le centre 
satellite de la Maison pour La Science, centre pilote La Main à la Pâte localisé au collège Lucie 
Aubrac de Grenoble 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les dispositions de la convention concernant le centre satellite de la Maison pour 
La Science, centre pilote La Main à la Pâte localisé au collège Lucie Aubrac de Grenoble avec la 
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Fondation La Main à La Pâte, le Rectorat de l'Académie de Grenoble, la Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale de l'Isère, l'Université Grenoble Alpes, le Conseil 
Départemental de l'Isère, le Centre National de la Recherche Scientifique, le Centre de Culture 
Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble (CCSTI) La Casemate, et CANOPE de 
l'Académie de Grenoble ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 18 - (C 009) - JEUNESSE - Réussite éducative : lancement du  Programme de 
Réussite Educative 16-18 ans de la ville de Grenoble : validation du programme 2016 et signature de 
la convention d'attribution financière. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver le programme d'actions pour l'année 2016 du Programme de Réussite Educative 
16-18 du territoire grenoblois ; 
- d'autoriser la ville de Grenoble à percevoir la participation financière du Groupement 
d'Intérêt Public aux actions des services Ville labellisées "Programme de réussite éducative 16-
18 ans" ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention financière relative au Programme PRE 
16-18 2016 et les éventuelles conventions financières complémentaires à venir. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 19 - (C 010) - JEUNESSE - Attribution de bourses BAFA et de bourses dans le 
cadre du Fonds Initiatives Jeunesse 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'attribuer des bourses BAFA, pour les montants indiqués, aux 9 personnes dont les noms 
figurent en annexe 1 ; 
 -d'attribuer des bourses FIJ, pour les montants indiqués, aux 3 personnes et à l'association dont 
les noms et les descriptifs des projets figurent à l'annexe 1. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
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DELIBERATION N° 20 - (C 018) - VIE DES ASSOCIATIONS - Avenant n° 1 à la convention 
d'objectifs partagés et de coopération signée entre la ville de Grenoble, le CCAS et la MJC Abbaye 
Intervention(s): M. BRON, M. MALBET 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N°1 à la convention d'objectifs partagés et de 
coopération CCAS - MJC Abbaye - ville de Grenoble, joint en annexe. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 21 - (C 008) - SPORT - Dispositions relatives aux tarifs des activités sportives : 
tarification dégressive pour les stages sportifs 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'appliquer les modifications apportées à l'annexe de la délibération n°62 - C019 du 20 juillet 
2015 et figurant en annexe à compter du 15 avril 2016 ; 
- de dire que l'annexe à la présente délibération annule et remplace l'annexe de la délibération 
n° 62 - C019 du 20 juillet 2015. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 22 - (C 014) - SPORT - Avenants financiers aux conventions d'objectifs et de 
moyens avec les associations du secteur sportif pour l'exercice 2016 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les avenants financiers avec les associations figurant dans le tableau récapitulatif 
(annexe 1) et d'autoriser Monsieur le Maire à signer ces avenants financiers (annexe 2) ; 
- de dire que les montants des subventions sont intégrés à la délibération générale d'affectation 
de subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à 
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : Mme MARTIN, M. DE CEGLIE 
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DELIBERATION N° 23 - (C 015) - SPORT - Convention d'occupation temporaire du domaine public 
à signer entre la ville de Grenoble et la SASP FC Grenoble Rugby relative à l'implantation d'une halle 
polyvalente dans le Parc Paul Mistral 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d'occupation du domaine public au 
profit de la SASP FC Grenoble Rugby sur une partie du parc Paul Mistral, pour l'implantation 
d'une Halle Polyvalente Hospitalités, conformément aux annexes ci-jointes, matérialisant 
l'assiette de la convention, d'une contenance d'environ 900 m² et au permis de construire (PC 
n°38185 15U1077) accordé au demandeur ; 
 
- de consentir cette occupation pour une durée de soixante mois maximum, moyennant une 
redevance annuelle de 56 655 euros, conformément au projet de convention annexé à la présente 
délibération. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Abstention : 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National 
 
 
DELIBERATION N° 24 - (C 020) - SPORT - Conventions d'occupation du domaine public avec 
l'association et la société sportive du club FC Grenoble Rugby pour l'occupation du stade Lesdiguières 
et autorisation de réalisation de travaux d'aménagement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de mettre fin d'un commun accord à la convention initiale d'occupation du domaine public 
communal en vigueur avec la SASP FC Grenoble Rugby pour l'utilisation du stade Lesdiguières  
 
- d'adopter une nouvelle convention d'occupation du domaine public avec la SASP FC Grenoble 
Rugby ci-annexée pour l'occupation du stade Lesdiguières moyennant une redevance 
d'occupation ; elle est conclue à compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2021 et 
pourra être reconduite à terme par voie expresse pour une nouvelle période ; 
 
- d'adopter la convention d'occupation du domaine public jointe en annexe avec l'association FC 
Grenoble Rugby pour l'occupation à titre gratuit du stade Lesdiguières ; elle est conclue à 
compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2021 et pourra être reconduite à terme par 
voie expresse pour une nouvelle période ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

DELIBERATION N° 25 - (C 016) - MONTAGNE - Avenant à la convention d'objectifs et de moyens 
avec l'association Grenoble GUC ski pour l'année 2016 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de l'avenant à la convention à intervenir entre la ville de Grenoble et le 
Grenoble GUC SKI qui prévoit l'attribution d'une subvention d'un montant de 13 750 € ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention ; 
 
- que le montant de cette subvention est intégré dans la délibération générale d'affectation de 
subvention sur les crédits existants de cette séance du conseil municipal. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 26 - (C 021) - ADMINISTRATION GENERALE - Prêt de l'exposition Verdun-
Grenoble. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver le prêt de l'exposition Verdun-Grenoble : regards croisés sur la bataille de 1916 à 
l'association des Amis du vieux Tullins du 23 mai au 6 juin 2016 ; 
  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de prêt précisant les conditions 
d'utilisation de l'exposition, jointe en annexe. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 27 - (E 016) - CONSEIL MUNICIPAL - Délégation du Conseil municipal au 
Maire : Application des articles L2122-22 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Un amendement est présenté par M. le Maire. Celui-ci est adopté :  
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Contre : 2 Front National - 

Abstention : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'abroger les délibérations de délégation de pouvoirs en date du 14 avril 2014 (n°55-G052) et 
du 29 février 2016 (n°3-E007 dans ses alinéas 5,6 et 7 du dispositif). 
 
- d'autoriser le maire : 
 
1) à arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ;  
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2) à fixer, dans les limites de l'inflation, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au 
profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  
 
3)  à procéder, dans la limite de 125 millions d'euros par an, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et 
de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de 
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet 
les actes nécessaires ; 
 
4) à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés, des accords-cadres et de leurs marchés subséquents ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget; et à déléguer par arrêté au 
directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints, et aux directeurs et chefs de 
services, la signature de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés publics,  
des accords-cadres et de leurs marchés subséquents d'un montant inférieur à 90.000 € HT, ainsi 
que de toute décision concernant leurs avenants ;  
 
5) à décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ;  
 
6) à passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités dont le montant est 
inférieur à 50.000 € H.T. par sinistre ; 
 
7) à créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ;  
 
8) à prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9) à accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ;  
 
10) à décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
11) à fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ;  
 
12) à fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13) à décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14) à fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15) à exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits 
à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions  prévues au premier alinéa de l'article 
L 213-3 de ce même code à condition que la délégation soit opérée par arrêté notifié au 
bénéficiaire, déposé en préfecture et affiché en mairie ;  
 
16) à intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, devant toute juridiction en première instance, en appel ou en 
cassation, en référé ou au fond ; 
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17) à régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 10 M€ H.T. par sinistre ;  
 
18) à donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations  menées par un établissement public foncier local ; 
 
 19) à signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code  précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
20) à réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 50 millions d'euros 
par an; 
 
21) à exercer au nom de la commune et dans les conditions à fixer par le conseil municipal, le 
droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 
 
22) à exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants 
du code de l'urbanisme ; 
 
23) à prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune;  
 
24) à autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre  
 
25)° à demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions 
quels que soient leur nature et leur montant , 
 
- d'autoriser l'application de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 
 
- de dire que le maire rendra compte des actes pris en vertu de la présente délibération lors de 
chaque conseil municipal suivant la prise de décision. 
 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Contre : 2 Front National - 
Abstention : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
 
 
DELIBERATION N° 28 - (E 009) - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Avenant de 
prolongation à la convention de délégation de service public Alpexpo 
Intervention(s): Mme OLMOS, M. SAFAR, M. BREUIL, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
-  d'approuver l'avenant n° 7 ci-annexé prolongeant de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2016, 
l'actuel contrat de délégation de service public avec la SPL ALPEXPO, avenant prolongeant 
l'exonération au titre de l'exercice 2016 des charges dues par le délégataire concernant le loyer, 
la redevance et le remboursement de la taxe foncière ; 
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- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la SPL ALPEXPO l'avenant 
afférent à cette prolongation. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 41 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Contre : 2 Front National - 
Abstention : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès - Ne prend pas part au vote : 1 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes (M. HABFAST). 
 
 
 
DELIBERATION N° 29 - (E 005) - ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES - SEM Grenoble 
Habitat - Prise de participation au capital de la SAEIM de La Tronche 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de donner son accord pour une prise de participation par la SEM Grenoble Habitat, dont la 
ville de Grenoble est actionnaire à 51,11%, au capital de la SAEIM de La Tronche à hauteur de 
4,22% et pour un montant de 23 102,16 €. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 41 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National - Ne prend pas part au vote : 1 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes (Mme BOILEAU). 
 
 
 
DELIBERATION N° 30 - (E 011) - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES - Modalités 
d'exercice de la direction générale à la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération 
Grenobloise. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser les représentants de la Ville au conseil d'administration de la CCIAG à voter en 
faveur de la modification de l'exercice de la direction générale, si le conseil d'administration de 
la SAEML Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise décidait 
de modifier son mode d'exercice de la direction générale 
- d'autoriser Monsieur Hakim SABRI  à conserver son mandat de Président du conseil 
d'administration et à percevoir en conséquence une rémunération plafond mensuelle nette liée à 
la fonction de 500 €, ainsi que des avantages en nature liés à la fonction pour un montant 
plafond de 0 €. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 41 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Abstention : 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National - Ne prend pas part au vote : 1 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes (M. SABRI). 
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DELIBERATION N° 31 - (E 006) - DOMAINE PUBLIC - Palais des Sports Pierre Mendès France : 
convention d'occupation du domaine public avec l'association Smile in Events. 
Intervention(s): M. SAFAR, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
-d'autoriser la mise à disposition du Palais des sports Pierre Mendes France au profit de 
l'association Smile in Events pour l'organisation du festival VELOPOLIS les 27 et 28 mai 2016 ; 
-d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'occupation du domaine public 
afférente à cette manifestation. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 32 - (E 010) - URBANISME AMENAGEMENT - Adoption pour l'année 2016 
de l'avenant à la convention cadre du 11 juin 2015 entre la Ville de Grenoble et l'Agence d'Urbanisme 
de la Région de Grenoble (A.U.R.G). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de l'avenant 2016 à la convention cadre entre la Ville de Grenoble et 
l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise (A.U.R.G.), ci-annexé; 
 
- d'autoriser la contribution de la Ville de Grenoble au financement de l'A.U.R.G. par le 
versement d'une participation de 76 000 € sur crédits existants. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 41 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National - Ne prend pas part au vote : 1 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes (M. FRISTOT). 
 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 33 - (E 001) - FINANCES - Budget principal : Affectations de subventions sur 
crédits existants 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver l'attribution de subventions dont les montants, bénéficiaires et imputations 
budgétaires figurent ci-dessous. 
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Exercice : 2016 
 

 BUDGET : VILLE DE GRENOBLE 
 
 
 

 Article : 65738  (chapitre 65) 
 
 Commission Ville émancipatrice 
 

CHAUFFERIE CIEL - REGIE 2 C 110 000,00 
 

TOTAL ARTICLE 
 

110 000,00 
 
 Article : 6574  (chapitre 65) 
 
 Commission Ressources 
 

AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION 
(AFMD) 

1 000,00 

 
 Commission Ville durable 
 

MAISON DE L'ARCHITECTURE DE L'ISERE 4 700,00 
 
 Commission Ville émancipatrice 
 

AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC JUDO (ASMD) 1 000,00 
ASIEG - ASS SPORTIVE ITALO EUROPEENNE DE GRENOBLE 2 500,00 
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 
BAJATIERE 

1 000,00 

BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE 20 967,00 
CERCLE ESCRIME LA RAPIERE 1 000,00 
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38 10 000,00 
FOOTBALL CLUB ALLOBROGES ASAFIA (FC2A) 1 000,00 
GRENOBLE ISERE METROPOLE PATINAGE (GIMP) 45 425,00 
GUC ESCRIME 2 000,00 
GUC JUDO CLUB DE GRENOBLE 2 000,00 
GUC TRIATHLON 800,00 
HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON) 2 140,00 
JEUNESSE OLYMPIQUE D GRENOBLE JOGA 3 266,00 
RING GRENOBLOIS - GRENOBLE SPORTS ET SPECTACLES 14 000,00 
SKATEPARK DE GRENOBLE (ASSOCIATION) 1 000,00 
USVO FOOTBALL - UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE GRENOBLE 1 000,00 
YETI'S -  Roller in line hockey Grenoble 6 250,00 
AMIS DE L'ORGUE ET DE LA MUSIQUE EGLISE REFORMEE DE 
FRANCE À GRENOBLE 

1 000,00 

ASS ETUDIANTS MASTER DIFFUSION CULTURE (AEMD) 1 000,00 
CHOEURS DES UNIVERSITES DE GRENOBLE 500,00 
CIE TANCARVILLE 1 000,00 
COMPAGNIE DU JOUR 2 000,00 
CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE 15 000,00 
EPI D'OR-OPHELIA THEATRE 14 000,00 
EPIDERME 
 
 
 
 
 

10 000,00 
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ET A FOND ASSOCIATION 3 000,00 
FESTIV'ARTS GRENOBLE 1 300,00 
HADRA 9 000,00 
KLIP 3 000,00 
LA FORGE COMPOSITEURS IMPROVISATEURS REUNIS 8 000,00 
L'ATELIER 5 000,00 
LES AMIS DE L'ORGUE SAINT LOUIS 3 000,00 
LES VEILLEURS (COMPAGNIE THEATRALE) 10 000,00 
LIEU D'IMAGES ET D'ART (LIA) - CENTRE D'ART BASTILLE (CAB) 15 000,00 
MUSIDAUPHINS 10 000,00 
ORCHESTRE DES CAMPUS DE GRENOBLE 3 000,00 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE (OSUG) 3 000,00 
PROJET BOB/LA BOBINE 25 000,00 
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE GRENOBLE 7 600,00 
THEATRE A LA PAGE - TAP 1 000,00 
TOUS TRAVAUX D'ART 4 600,00 
ACADEMIE GRENOBLOISE D'AIKIDO 150,00 
AD2S - ASS POUR DEVELOPPEMENT SPORTS DE SABLE 9 000,00 
COLJOG - CONSERV. OBSERVATOIRE LABO JEUX OLYMPIQUES 
GRENOBLE 

5 000,00 

GRENOBLE TENNIS 55 000,00 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS 35 250,00 
SKATEPARK DE GRENOBLE (ASSOCIATION) 5 000,00 
GUC GRENOBLE SKI 13 750,00 
ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION 24 000,00 
ASS FORMATION DES RURAUX AUX ACTIVITES DU TOURISMES - 
AFRAT 

2 000,00 

ASSOCIATION GRENOBLE GOUNGHIN 1 500,00 
ASSOCIATION LE PANDA DE L'ISERE-ALPI 400,00 
CERCLE BERNARD LAZARE 3 000,00 
GRENOBLE GOSPEL SINGERS 2 000,00 
SOLIDARITE AVEC LES GROUPES D'ARTISANS PALESTINIENS - 
SGAP38 

2 000,00 

 
 Commission Ville solidaire et citoyenne 
 

BANQUE ALIMENTAIRE ISERE 21 100,00 
FARANDOLE SAINT BRUNO 400,00 
LE LAC 400,00 
PRELUDES 8 000,00 
RESIDENTS DES ALPINS 400,00 
VIVRE AUX VIGNES 16 000,00 
ADATE 25 600,00 
AFRIC IMPACT - FEDERATION 7 000,00 
ATELIER SOLIDAIRE 500,00 
ATLLAS 1 000,00 
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 
BAJATIERE 

2 200,00 

COLLECTIF DES HABITANTS D'ABRY 920,00 
COMITE D'ANIMATION TEISSEIRE MALHERBE 2 200,00 
COMITE TRAITE NEGRIERE/ESCLAVAGE 1 000,00 
CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE 10 000,00 
KIAP ASS TAEKWONDO VILLENEUVE 6 600,00 
LA SOUPAPE 1 000,00 
MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE 2 200,00 
PLANETE SCIENCES RHONE-ALPES 5 000,00 
UNION DE QUARTIER CHAMPIONNET - BONNE – CONDORCET 
 

1 000,00 
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UNION DE QUARTIER DE L'ILE VERTE 2 000,00 
UNION DEPARTEMENTALE CGT ISERE 500,00 
VILL9LASERIE 8 000,00 

 

TOTAL ARTICLE 
 

558 118,00 
 

TOTAL BUDGET 
 

668 118,00 
  
 
 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Abstention : 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National 
 
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à 
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : Mme MARTIN, M. DE CEGLIE, 
Mme JULLIAN, Mme BERNARD, M. BACK, M. BERTRAND, M. CHASTAGNER, M. 
MARGUET 
 
 
 
DELIBERATION N° 34 - (E 003) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de mission des élus - 
Application des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du code général des collectivités territoriales 
 

Un amendement est présenté par Mme TAVEL. Celui-ci est adopté à l'unanimité :  
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 

Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de conférer le caractère de mandat spécial aux déplacements ci-après :  
 
Séminaire Patrimoine Territorial 
- le 4 mai 2016 à Paris - M. JULLIAN  
 
Copil Journée Nationale de la qualité de l'Air organisé par le Ministère de l'Environnement de 
l'Energie et de la Mer 
- les 11 et  12 mai 2016 à Paris - M. JACTAT 
 
Evaluation Eco-quartier 
Assemblée Générale du Réseau Together  Francais  
- les 16 et 17 juin 2016 à Paris - M. GIROD DE L'AIN 
 
Journée régionale du Réseau francophone villes amies des Ainés sur le thème Vieillissement et 
Mobilité  
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- le 31 mai 2016 à Lyon  - K. CAPDEPON 
Colloque " Territoires et Santé, quel enjeux ? " organisé par le Réseau Français des Villes Santé 
de l'O.M.S. 
- le 31 mai 2016 à Paris - V. FRISTOT 
 
Major Cities of Europe Conference 2016 
- du 30 mai au 1er juin 2016 à Florence (Italie) - L. COMPARAT 
 
Journées Nationales de l'Habitat participatif 
- le 31 mai et 01 juin 2016 à Strasbourg - V. FRISTOT 
 
99ème Congrès des Maires de France 
- du 31 mai au 2 juin 2016 à Paris - E. PIOLLE 
 
11ème Assises Nationales du Centre-Ville 
- du 3 au 10 juin 2016 à Rennes - P. CLOUAIRE 
 
3èmes Rencontres Algéro-Françaises des maires et présidents de collectivités territoriales  
- du 24 au 26 mai 2016 à Alger - B. MACRET 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote 
: 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 35 - (E 008) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - Remise 
gracieuse de dette. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'accorder une remise gracieuse de dette à un agent territorial pour un montant de 1212,20 
euros. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 36 - (E 002) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - 
Transformations de postes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser les transformations de postes figurant dans le tableau ci-annexé. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Ne prennent pas part au vote : 2 Front National 
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DELIBERATION N° 37 - (E 012) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - Demandes de 
protection fonctionnelle 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de mettre en œuvre la protection fonctionnelle sollicitée par les agents et de prendre en charge 
les frais de procédures et honoraires d'avocat dus par la collectivité pour les faits suivants : 
- faits en date du 29/03/2016 
- faits en date du 20/04/20416 
- faits en date du 29/03/2016 
- faits en date du 23/03/2016 
- faits en date du 03/04/2016 
- faits en date du 29/03/2016 
- faits en date du 29/03/2016 
- faits en date du 03/04/2016 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 38 - (E 013) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - Information 
sur une convention de mise à disposition à temps partiel d'un agent de la Ville de Grenoble auprès de 
la Fédération des services publics CGT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de prendre acte de la mise à disposition de Monsieur Eric HOURS auprès de la Fédération des 
services publics CGT à hauteur de 20 % à compter du 1er juin 2016, et ce pour une durée de 
trois ans, dont la rémunération à hauteur de 20% sera remboursée à la Ville par le biais de la 
dotation globale de fonctionnement (art 100, loi du 26/01/1984). 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Contre : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 39 - (E 014) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - Modalités 
spécifiques de temps de travail au service commun ville de Grenoble /CCAS de la Direction action 
territoriale 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de valider les modalités spécifiques de temps de travail au service commun ville de 
Grenoble/CCAS de la Direction action territoriale 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
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DELIBERATION N° 40 - (E 015) - ADMINISTRATION GENERALE - Dispositif de 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - Avenants à la convention passée avec la 
Préfecture de l'Isère. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver la signature des deux avenants, ci-annexés, à la Convention ACTES relative à la 
télétransmission des actes administratifs au contrôle de légalité. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 41 - (A 001) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Transformation de 
bureaux en logements- bail à réhabilitation à consentir à ACTIS au 9 rue de la Poste. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de consentir à ACTIS un bail à réhabilitation pour la rénovation de l'immeuble situé 9 rue de 
la Poste dont la Ville est propriétaire ; 
 
- de dire que ce bail à réhabilitation est consenti pour une durée de 65 ans moyennant une 
redevance annuelle d'un euro symbolique, conformément aux conditions du bail à réhabilitation 
ci-annexé ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 42 - (A 009) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Cessions et 
acquisitions de biens divers. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de céder une partie de la parcelle cadastrée section ER n°376 pour une contenance d'environ 6 
m² au profit de la SPL Sages, conformément aux conditions de la notice n°1 ci-annexée ; 
 
- d'autoriser la cession par la SHA - PLURALIS d'un local commercial situé avenue des 
Martyrs, conformément aux conditions de la notice n°2 ci-annexée ; 
 
- de constater la désaffectation du domaine public de la parcelle cadastrée section DV n°360, 
située à l'angle des rues Henri Poincaré et Charles Rivail ; 
 
- de prononcer le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section DV n°360, 
située à l'angle des rues Henri Poincaré et Charles Rivail ; 
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- de confirmer la cession à ACTIS de ladite parcelle, conformément aux conditions de la notice 
n°3 ci-annexée ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces affaires. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 43 - (A 011) - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Locaux économiques 
Villeneuve - Autorisation de signature d'un bail professionnel avec la société civile de moyens "KINE 
SPORT SANTE" 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
-d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bail professionnel avec la SCM Kiné Santé Sport. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 44 - (A 012) - TRAVAUX - Avenant n°1 à la convention de maitrise d'ouvrage 
unique pour les travaux d'aménagement de la maison du tourisme 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser le Maire à signer un avenant n°1 à la convention de maîtrise d'ouvrage unique 
relative à la réhabilitation de l'office du tourisme. Cet avenant valide une nouvelle répartition 
des coûts entre la ville et Grenoble Alpes Métropole. Cette nouvelle répartition représente une 
diminution du coût de 56 233 €HT pour la ville par rapport à la convention initiale. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
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DELIBERATION N° 45 - (B 002) - POLITIQUE DE LA VILLE - Convention tripartite entre la ville 
de Grenoble, le CCAS de Grenoble et l'ADATE (Association Dauphinoise des Travailleurs Etrangers) 
pour la gestion globale du Fonds de Participation des Habitants - Année 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'attribuer à l'ADATE, une subvention de 25 600€ pour le fonctionnement des projets et la 
gestion du Fonds de Participation des Habitants pour l'année 2016, 
- d'approuver les termes de la convention passée entre la ville de Grenoble, le CCAS de 
Grenoble et l'ADATE, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Contre : 2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 46 - (B 004) - ACTION SOCIALE - Avenants financiers concernant les 
associations, exerçant dans les champs de la citoyenneté, de la vie des quartiers et du développement 
des territoires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de verser aux associations citées ci-dessus les subventions afférentes, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants financiers tels que soumis en annexe. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à 
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : Mme MARTIN, M. DE CEGLIE, 
M. BACK, M. BERTRAND 
 
 
 
DELIBERATION N° 47 - (B 010) - ACTION SOCIALE - Dispositif des Vignes : convention 
d'objectifs et de moyens entre l'Association Vivre aux Vignes et la Ville de Grenoble 
Intervention(s): M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville de Grenoble et l'Association 
Vivre aux Vignes 
 
- d'autoriser le versement à l'Association Vivre aux Vignes d'une subvention de fonctionnement 
de 16 000€ pour l'année 2016 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National 
 



26 
 

DELIBERATION N° 48 - (B 003) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Convention pluriannuelle de mise à 
disposition de locaux entre la Ville de Grenoble et la Régie de Quartier Villeneuve - Village 
Olympique portant sur les années 2016-2019 - Secteur 6 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de la convention passée entre  la Ville de Grenoble et la Régie de 
Quartier Villeneuve - Village Olympique,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 41 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National - Ne prend pas part au vote : 1 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes (Mme YASSIA). 
 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H54 
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