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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille seize, le dix neuf décembre , 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 13 décembre 2016.

Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 59
M. 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 - M. Thierry CHASTAGNER - M. Pascal CLOUAIRE - Mme Laëtitia LEMOINE - M.
Alain DENOYELLE - Mme Lucille LHEUREUX - M. Vincent FRISTOT - M. Fabien MALBET - Mme 
Maud TAVEL - M. Jacques WIART - 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 Martine JULLIAN - Mme Claire KIRKYACHARIAN - M. Raphaël MARGUET - M. 
Pierre MERIAUX - M. Yann MONGABURU - Mme Anne-Sophie OLMOS - Mme Bernadette RICHARD-
FINOT - M. Jérôme SOLDEVILLE - M. Guy TUSCHER - Mme Sonia YASSIA  - M. Vincent BARBIER - 
Mme Bernadette CADOUX - M. Richard CAZENAVE - M. Matthieu CHAMUSSY - M. Lionel FILIPPI - 
Mme Sylvie PELLAT-FINET - M. Alain BREUIL - Mme Mireille D’ORNANO

Absents ayant donné pouvoir :
Mme Marina GIROD DE L’AIN donne pouvoir à Mme Laurence COMPARAT de 18H39 à 01H47
Mme Mondane JACTAT donne pouvoir à Mme Lucille LHEUREUX de 18H39 à 01H47
Mme Catherine RAKOSE donne pouvoir à Mme Anne-Sophie OLMOS de 18H39 à 01H47
M. Olivier NOBLECOURT donne pouvoir à M. Jérôme SAFAR de 18H47 à 01H47
Mme Nathalie BERANGER donne pouvoir à M. Matthieu CHAMUSSY de 18H39 à 01H47
M. Pascal CLOUAIRE donne pouvoir à M. Jérôme SOLDEVILLE de 00H30 à 01H47
Mme Laëtitia LEMOINE donne pouvoir à M. Alan CONFESSON de 23H56 à 01H47 
Mme Marie-Madeleine BOUILLON donne pouvoir à Mme Elisa MARTIN de 23H56 à 01H47 
Mme Suzanne DATHE donne pouvoir à Mme Kheira CAPDEPON de 23H56 à 01H47 
M. Raphaël MARGUET donne pouvoir à M. Hakim SABRI de 23H56 à 01H47 
Mme Sarah BOUKAALA donne pouvoir à Mme Marie-José SALAT de 23H56 à 01H47 
Mme Sylvie PELLAT-FINET donne pouvoir à M. Lionel FILIPPI de 23H56 à 01H47 

Absents de 18H39 à 18H47 : 
Mme Anouche AGOBIAN - Mme Sarah BOUKAALA - M. Paul BRON - M. Georges BURBA - Mme 
Jeanne JORDANOV - M. Olivier NOBLECOURT - M. Jérôme SAFAR - Mme Marie-José SALAT

Absents à compter de 23H56 :
M. Alain BREUIL, Mme Mireille D'ORNANO

Secrétaire de séance : Mme Anne-Sophie OLMOS



Intervention du groupe intersyndical de la Ville portant sur les Bibliothèques, à 18h18. 
Réponse de M. le Maire.

Discours introductif de M. le Maire. 

Questions orales :

Question orale du CCI C portant sur le pic de pollution.
M. le Maire suspend la séance à 18h47 afin de donner la parole à Mme SAOUDI .  
Reprise de la séance à 18h50. Réponse de M. le Maire.

Question  orale  de  Mme  D'ORNANO  portant  sur  les  nuisances  causées  par  la
prostitution.
Réponse  de M. le Maire.

Question orale de M. CHAMUSSY portant sur le commerce du centre ville.
Réponse  de M. le Maire.

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 7 novembre  2016 a été  adopté à
l'unanimité.

Pour : 50  - Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  +
Front National

DELIBERATION  N°  1-(  304)  - RENDU  ACTE -  Compte  rendu  de  M.  le  Maire  en
application de la délibération de délégation de pouvoirs du 23 mai 2016.

Il est rendu acte des décisions prises par le Maire en application de ces délégations de
pouvoirs.
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DELIBERATION  N°  2-(  326)  - POLITIQUE  DE  LA VILLE -  Nouveau  Programme
National  de  Rénovation  Urbaine  (NPNRU)  -  Protocole  de  préfiguration  avec  l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

Intervention(s) : M. le Maire, M. BREUIL, M. SAFAR, M. CHAMUSSY, Mme BOILEAU

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver le projet de  protocole de préfiguration des programmes de 
renouvellement urbain des quartiers des « Villeneuves » à Grenoble et Echirolles, du 
quartier « Mistral » à Grenoble et des quartiers « Renaudie-Champberton-La Plaine » à
Saint-Martin-d’Hères, annexé à la présente délibération ;
-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole susmentionné ainsi que tous les
documents nécessaires à sa mise en œuvre.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Contre : 2 Front National
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION N° 3-( 128) - FINANCES - Vote des taux pour le budget primitif 2017

Intervention(s) : M. SABRI, Mme MARTIN, M. BREUIL, M. CHAMUSSY, M. SAFAR, M.
BRON,  Mme  BERNARD,  M.  MALBET,  Mme  COMPARAT,  M.  CAZENAVE,  M.
TUSCHER, Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

le maintien, pour 2017, des taux d'imposition suivants : 
 

- Taxe d'habitation                   21,52 %
- Taxe sur le foncier bâti          36,73 %
- Taxe sur le foncier non bâti   84,42 % 

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile + 2 Front National
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DELIBERATION N° 4-( 293) - FINANCES - Budget primitif 2017-Budget principal

Intervention(s) : M. SABRI, Mme MARTIN, M. BREUIL, M. CHAMUSSY, M. SAFAR, M.
BRON,  Mme  BERNARD,  M.  MALBET,  Mme  COMPARAT,  M.  CAZENAVE,  M.
TUSCHER, Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver le budget primitif 2017 du Budget Principal qui s'équilibre à hauteur de 

267 528 205,00 € en section de fonctionnement,
91 615 363,00 € en section d'investissement,

- d'attribuer une subvention exceptionnelle maximale au budget annexe Activités 
économiques d'un montant de 2 319 317 €,

- d'attribuer une subvention exceptionnelle maximale au budget annexe Self 
Clémenceau d'un montant de 464 207,00 €,

- d’attribuer une subvention exceptionnelle maximale au budget de la régie Lumière 
d’un montant maximal de 2 358 717,00 €,

- de procéder à la reprise d’une provision semi-budgétaire pour un montant de 950 
606,00 €.

Délibération : Adoptée 
Pour : 40
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile + 2 Front National
Abstention(s) :  2  Rassemblement  Citoyen,  de  la  Gauche  et  des  écologistes  (M.
TUSCHER, Mme RICHARD-FINOT)

DELIBERATION N° 5-( 294) - FINANCES - Budget primitif 2017-Budgets annexes

Intervention(s) : M. SABRI, Mme MARTIN, M. BREUIL, M. CHAMUSSY, M. SAFAR, M.
BRON,  Mme  BERNARD,  M.  MALBET,  Mme  COMPARAT,  M.  CAZENAVE,  M.
TUSCHER, Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver le budget primitif 2017 du budget annexe Activités Economiques  qui 
s'équilibre à hauteur de :

4 387 0007,00 euros en section d'exploitation , pour une subvention maximale en
provenance du budget principal de 2 319 027,00 euros,

2 615 317,00 euros en section d'investissement.
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 -  d'approuver  le  budget  primitif  2017  du  budget  annexe  Locaux  Culturels  qui
s'équilibre à hauteur de  :
 2 671 787,00 euros en section d'exploitation, 

2 004 499,00 euros en section d'investissement.
 
- d'approuver le budget primitif 2017 du budget annexe Self Clemenceau qui s'équilibre 
à hauteur de :

1 127 207,00 euros en section de fonctionnement, pour une subvention maximale 
en provenance du budget principal de 464 207,00 euros,

51 627,00 euros en section d'investissement.

- d'approuver le budget primitif 2017 du budget annexe Cuisine Centrale qui s'équilibre 
à hauteur de :

6 922 327,00 euros en section de fonctionnement,
451 942,00 euros en section d'investissement.

- d'approuver le budget primitif 2017 du budget annexe Mistral  - Eaux Claires qui 
s'équilibre à hauteur de :

1 946 595,00 euros en section de fonctionnement,
1 530 720 euros en section d'investissement.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile + 2 Front National

DELIBERATION N° 6-( 295) - FINANCES - Budget primitif 2017-Régie Lumière

Intervention(s) : M. SABRI, Mme MARTIN, M. BREUIL, M. CHAMUSSY, M. SAFAR, M.
BRON,  Mme  BERNARD,  M.  MALBET,  Mme  COMPARAT,  M.  CAZENAVE,  M.
TUSCHER, Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver le budget primitif 2017 ainsi que la maquette budgétaire de la Régie 
Lumière qui s'équilibre à :

2 428 717 euros en section de fonctionnement,
2 199 104 euros en section d'investissement.
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- dire que ce budget est financé notamment par une subvention du budget principal de la
ville d'un montant de 2 358 717 euros

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile + 2 Front National

DELIBERATION  N°  7-(  351)  - FINANCES -  Autorisations  de  programmes:  création,
modification, clôture

Intervention(s) : M. SABRI, Mme MARTIN, M. BREUIL, M. CHAMUSSY, M. SAFAR, M.
BRON,  Mme  BERNARD,  M.  MALBET,  Mme  COMPARAT,  M.  CAZENAVE,  M.
TUSCHER, Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver  la création, révision et clôture des AP conformément aux échéanciers 
inclus dans la présente délibération

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile + 2 Front National

…………………………………………………………………………………………………...

Point d'information de M. BERTRAND portant sur le dispositif de sécurité du Marché 
de Noël de Grenoble.

M. le Maire suspend la séance à 23h12 pour la pause repas. Reprise de la séance à 23h55
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DELIBERATION N° 8-( 317) - DOMAINE PUBLIC - Marchés de Grenoble : fixation des
jours et heures de tenue des marchés, fixation des tarifs applicables au 1er janvier 2017 et
création de la commission consultative des marchés

Intervention(s) : Mme LHEUREUX, Mme AGOBIAN, M. CHAMUSSY, M. le Maire, Mme
SALAT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de fixer les jours et horaires de marchés conformément à l’annexe 1
- de fixer les tarifs d’occupation du domaine conformément à l’annexe 2
- de fixer la pénalité, en cas de retard de paiement pour les abonnés, à 10% du montant 
dû,
- de fixer les tarifs de mise à disposition et de fournitures d’électricité conformément à 
l’annexe 3
- d’exempter de droit de place les associations à but non lucratif ou d’intérêt général 
disposant d’une autorisation pour s’installer à titre exceptionnel sur un marché
- de créer une commission consultative des marchés telle que préalablement définie.  

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile

DELIBERATION N° 9-( 292) - LOGEMENT - Convention avec Grenoble-Alpes Métropole
sur l'accueil intercommunal du logement

Intervention(s) : M. FRISTOT, M. CAZENAVE

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser  Monsieur le Maire à transférer à Grenoble-Alpes Métropole le droit de 
réservation issu des garanties d’emprunt apportées avant 2012, le droit de réservation 
« partagé » issu du dispositif d’aide à la minoration de loyer et les moyens de gestion 
afférents  à son exercice ;
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à constater le transfert des moyens évalués à 1,8 ETP ;
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- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention générale du service public 
d’accueil et d’information métropolitain et la convention bilatérale avec Grenoble-Alpes 
Métropole.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION N° 10-( 345) - STATIONNEMENT - Création d'un comité de suivi de la
politique  de  stationnement  dans  l'espace  public  et  lancement  d'un  diagnostic  partagé  à
l'échelle des pôles de vie.

Intervention(s) : M. WIART, Mme SALAT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de créer un comité de suivi de la politique de stationnement,

- de dire que ce comité de suivi sera composé de 24 représentants répartis ainsi :

• 7 représentants de la municipalité  élus sur scrutin liste à la proportionnelle au 
plus fort reste :

• 1 représentant de Grenoble Alpes Métropole

• 1 représentant du SMTC

• 7 représentants des habitants, dont :

3 CLUQ (Comité de liaison des Unions de Quartier) 
3 CCI (Conseils citoyens indépendants) 
1 LAHGGLO 

• 3 représentants du monde économique, dont :

1 Labelville 
1 Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble 
1 Chambre des métiers et de l'Artisanat de l'Isère 

• 3 représentants du monde associatif et des usagers, dont :

1 ADTC 
1 Rue de l’Avenir 
1 SCIC Citelib 
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• 2 Personnalités qualifiées.

- de rendre compte sous 12 mois au Conseil municipal des travaux et recommandations 
de ce Comité de suivi,
- le lancement de diagnostics de proximité pour améliorer la politique de stationnement 
à l’échelle des pôles de vies et suivant des modalités définies avec les acteurs concernés 
en fonction de leurs problématiques propres.

Pour les représentants de la municipalité il est procédé à l'élection au scrutin de liste à la
proportionnelle au plus fort reste.

3 listes sont proposées :

- Liste « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » : 
Mme Laurence COMPARAT
M. Pascal CLOUAIRE
Mme Lucille LHEUREUX
M. Antoine BACK
Mme Marina GIROD de L'AIN
Mme Sonia YASSIA
M. Thierry CHASTAGNER

Liste « Rassemblement de la Gauche et de Progrès » : 
Mme Jeanne JORDANOV

Liste « Les Républicains -UDI et Société Civile » :
Mme Sylvie PELLAT-FINET

Conformément à l'article L-2121-21 du CGCT il est décidé à l'unanimité des membres 
du conseil municipal de procéder au scrutin public.
- Nombre de votants : 57
- Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote : 0
- Suffrages exprimés : 57
- Quotient électoral : 8,14

Les listes ont obtenu les suffrages suivants : 

Liste « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » : 42 voix 
(Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes)

Liste « Rassemblement de la Gauche et de Progrès » : 8 voix (Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès)

Liste « Les Républicains -UDI et Société Civile » : 7 voix (Les Républicains -UDI et 
Société

10



À la suite de l'attribution des sièges de quotient et des sièges de restes :
- La liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes obtient 5 sièges.
- La liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès obtient 1 siège.
- La liste Les Républicains -UDI et Société Civile  obtient 1 siège.

Ainsi sont élus   :
- Mme Laurence COMPARAT
- M. Pascal CLOUAIRE
- Mme Lucille LHEUREUX
- M. Antoine BACK
- Mme Marina GIROD de L'AIN
- Mme Jeanne JORDANOV
- Mme Sylvie PELLAT-FINET

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  + 7 Les Républicains -UDI
et Société Civile

DELIBERATION N° 11-( 336) - INTERCOMMUNALITE - METROPOLE - Approbation
du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées
-  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  à
l’application de la présente délibération, et notamment à signer toute pièce en la matière

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7  Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION  N°  12-(  303)  - INTERCOMMUNALITE  -  METROPOLE -  Loi
MAPTAM - Transfert de propriété de biens immobiliers de la Ville de Grenoble à Grenoble-
Alpes  Métropole  au  titre  de  la  compétence  "Développement  économique"  -  Autorisation
donnée au Maire de signer les actes de transfert de propriété.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de transférer à Grenoble-Alpes Métropole la propriété des  biens  immobiliers, au titre 
de la compétence « Développement économique », listés dans le tableau ci-annexé ;
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- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes de transfert de propriété à titre gratuit 
et tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION  N°  13-(  305)  - INTERCOMMUNALITE  -  METROPOLE -  Loi
MAPTAM - Transfert de propriété du site du Rondeau à Grenoble-Alpes Métropole au titre de
la compétence "espaces publics,  voirie,  déplacements"  -  Autorisation donnée au Maire de
signer l'acte de transfert de propriété.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de transférer à Grenoble-Alpes Métropole la propriété du site du Rondeau situé 6 rue 
Pierre de Coubertin au titre de la compétence « Voirie » ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de transfert de propriété à titre gratuit et 
tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION  N°  14-(  306)  - INTERCOMMUNALITE  -  METROPOLE -  Loi
MAPTAM - Transfert  de propriété des biens immobiliers  à  Grenoble-Alpes au titre de la
compétence "Eau potable" - Autorisation donnée au Maire de signer les actes de transfert de
propriété.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de transférer à Grenoble-Alpes Métropole la propriété des biens immobiliers, au titre 
de la compétence « eau potable », situés sur les communes de Varces, Vif, Champ sur 
Drac, Saint Georges de Commiers et Claix et listés dans le tableau ci-joint ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes de transfert de propriété à titre gratuit 
et tous les documents relatifs à cette affaire.
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Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION N° 15-( 298) - INTERCOMMUNALITE - METROPOLE - Convention
de  gestion  des  services  avec  Grenoble-Alpes  Métropole  portant  sur  l’entretien  des  zones
d’activités  économiques  transférées,  la  géomatique  et  la  gestion  des  kiosques  et  des
commerces ambulants

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver la convention relative à la gestion des services entre la Métropole et la 
ville de Grenoble
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document y 
afférent

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION N° 16-( 299) - INTERCOMMUNALITE - METROPOLE - Transfert de
compétences culturelles à Grenoble-Alpes Métropole

Intervention(s) : M. MONGABURU

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de se prononcer favorablement au transfert de la compétence « développement et 
animation du réseau métropolitain de lecture publique » à Grenoble-Alpes Métropole ;
- de se prononcer favorablement au transfert de la compétence « promotion de la culture
chorégraphique par la création et la diffusion locale, nationale et internationale opérées 
par le CCN2 » à Grenoble-Alpes Métropole

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile
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DELIBERATION N° 17-( 353) - INTERCOMMUNALITE - METROPOLE - Dissolution
du  Syndicat  Intercommunal  Eybens  Grenoble  pour  la  Réalisation  et  l'Exploitation  d'un
Vélodrome (SIEGREV)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De donner un avis favorable à la dissolution du SIEGREV à compter du  31 décembre 
2016
- D’accepter les conditions de liquidation du syndicat, telles que décrites ci-dessus
- De solliciter auprès de Monsieur le Préfet de l’Isère, l’arrêté de dissolution du 
SIEGREV.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  18-(  335)  - DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE -  Ouvertures
dominicales au titre de l’année 2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de confirmer la position de Grenoble-Alpes Métropole de ne pas autoriser d'ouvertures
supplémentaires au-delà des 5 dimanches ;
- d'autoriser, dans la limite de cinq dérogations au principe du repos dominical :
- l'ouverture dominicale des commerces grenoblois les dimanches 17, 24 et 31 décembre 
2017 ;
- l'ouverture dominicale des commerces grenoblois (périmètres définis) lors des 
braderies, en fonction des sollicitation des Unions commerciales qui les organisent.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION N° 19-( 253) - PERSONNEL MUNICIPAL - Convention entre Grenoble-
Alpes Métropole et la Ville de Grenoble pour la création d’un service commun destiné à la
gestion du patrimoine arboré.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-          d’approuver la convention entre Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de 
Grenoble pour la gestion du service commun du patrimoine arboré.
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-          d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et
tout document se rapportant à cette affaire.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION  N°  20-(  313)  - PATRIMOINE MUNICIPAL -  Convention  de  mise  à
disposition d'une partie de l'Alliance à la Métropole

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition de 408m² de 
« l’alliance » à la Métro moyennant une indemnité annuelle de vingt-neuf mille huit-cent
seize euros (29 816 €) 

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION N° 21-( 322) - DOMAINE PUBLIC - Actualisation des tarifs de droits de
voirie de la Ville de Grenoble à compter du 1er janvier 2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver et d’appliquer à compter du 1er janvier 2017, les tarifs annexés à la 
présente délibération

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  
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DELIBERATION N° 22-( 250) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Cession du
centre d'Echarlière situé sur la commune d'Autrans.

Intervention(s) : M. MERIAUX , M. CHAMUSSY, M. SAFAR, M. le Maire

Un amendement est déposé par le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui 
ci est repoussé : 
Pour :  7  –  Contre :  42  Rassemblement  Citoyen,  de  la  Gauche  et  des  écologistes -
Abstention(s) :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de constater la désaffectation du domaine public de l'ensemble des bâtiments 
composant le centre d'Echarlière ;

- de prononcer le déclassement du domaine public de  l'ensemble des bâtiments 
composant le centre d'Echarlière ;

- de céder à Monsieur  HERNICOT et Madame FAILLET ou toute autre personne 
morale s'y substituant le centre d'Echarlière à Autrans cadastré section E n°70, 71, 75 et 
76 ; 

- de dire que cette cession se fera pour un montant de 270 000 € ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette affaire.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  

DELIBERATION N° 23-(  372)  - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS -  Cession
d'un appartement situé 22 A boulevard de l'Esplanade.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la cession à Madame Rouba MORAD et Monsieur Claude KABALAN de 
l’appartement (lot n°22) et de la cave (lot n°8) situés 22, A boulevard de l'Esplanade au 
prix de 120 000 euros TTC ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette cession et 
notamment l'acte de vente.
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Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  + 7 Les Républicains -UDI
et Société Civile

DELIBERATION N° 24-( 365) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Foyer de
l'Obiou  -  Résiliation  d'un  bail  emphytéotique  et  cession  à  la  Société  Dauphinoise  pour
l'Habitat.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de résilier le bail emphytéotique consenti en 1990 à la Société Dauphinoise pour 
l'Habitat sur les 615/1000ème indivis des parcelles cadastrées section EL n°87, 61 et 62 ;

-  de céder à la SDH les 615/1000ème indivis des parcelles cadastrées section EL n°87, 61 
et 62 ;

- de dire que cette cession est consentie et acceptée au prix de 400 000 € ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette affaire et 
notamment l'acte de vente.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION  N°  25-(  203)  - URBANISME  CESSIONS  ACQUISITIONS -
Etablissement  Public  Foncier  Local  du  Dauphiné  :  Cessions,  acquisitions  et  gestion  des
réserves foncières en portage.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'acquérir auprès de l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné la parcelle 
cadastrée section DW n°15, située 64  avenue du Grand Châtelet, pour un montant 
d'environ 244  506 € HT ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatif à cette opération.

Délibération : Adoptée 
Pour : 41
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  + 7 Les Républicains -UDI
et Société Civile
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes
(Mme GARNIER)
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DELIBERATION N° 26-( 318) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Cessions,
acquisitions et gestion de divers biens.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la modification de l'état descriptif de division de la copropriété du 6 rue 
Brocherie grâce à laquelle les lots n° 43 et 45 seront supprimés, conformément aux 
clauses et conditions de la notice 1 ci-annexée ;

- de céder à Monsieur Thibault VIALLETON le lot n°32 de l'état descriptif de division 
de l'immeuble situé 19 rue Chenoise, correspondant à un galetas pour un montant de 5 
000 €, conformément aux clauses et conditions de la notice 2 ci-annexée ;

- d'approuver la convention de mise à disposition à titre gracieux d'un chalet au profit 
de l'office du tourisme métropolitain dans le cadre des marché de noël, conformément 
aux clauses et conditions de la notice 3 ci-annexée ;

- d'approuver l’État Descriptif de Division en volumes du 50 galerie de l'Arlequin, 
d'acquisition auprès d'ACTIS des volumes 4 et 5 situés dans la galerie technique, et la 
cession du volume 2 à ACTIS correspondant aux halls d'entrée, conformément aux 
clauses et conditions de la notice 4 ci-annexée ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces affaires.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 

DELIBERATION N° 27-( 324) - URBANISME AMENAGEMENT - Programmes d’actions
de l’ENSAG et de l’IUG pour l’année 2016/2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver le programme d'actions partenarial avec l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Grenoble et avec l'Institut d'Urbanisme de Grenoble pour l'année 
universitaire 2016-2017 ;
 
- d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 2 500 € à l'ENSAG et  de 2 
500 € à l'IUG. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes
(Mme COMPARAT)
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DELIBERATION N° 28-( 331) - VILLE DE DEMAIN - Programme EcoCité : avenant à la
convention locale

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la Convention 
Locale ainsi que tout document relatif au programme EcoCité.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes
(Mme COMPARAT)

DELIBERATION N° 29-( 321) - VOIES ET ESPACES PUBLICS - Affichage sauvage -
Facturation des frais de suppression d’office

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- dans les cas où des affiches ou autocollants publicitaires sont apposés contrairement 
aux dispositions du Code de l’environnement, de procéder, conformément aux 
dispositions du même Code, à la suppression d’office desdites affiches et autocollants 
aux frais de la personne responsable de l’affichage irrégulier, c’est-à-dire de la personne 
qui a apposé ou fait apposer la publicité, et si elle n’est pas connue, aux frais de la 
personne pour laquelle la publicité a été réalisée ;

- d'approuver la facturation suivante :
-  publicité fixée ou accrochée sur un support............................................ 20 € l’unité ;
-  publicité collée ou dessinée sur un support.............................................. 40 € l’unité ;
-  autocollant.....................................................................................………. 30€ l’unité ;
-  montant total de la facture établi par le prestataire de la Ville dans l’hypothèse où
l’enlèvement ne peut être réalisé par les services municipaux.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION  N°  30-(  357)  - ENVIRONNEMENT -  Evolution  des  modalités  de
conventionnement dans le cadre du programme "Jardinons nos rues" 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’annuler et remplacer la convention adoptée par délibération du 20 octobre 2014 par 
la nouvelle convention cadre de subventionnement pour l’installation d’un treillage dans
le cadre du projet de végétalisation des rues et trottoirs de Grenoble ci-annexée afin de 
limiter à 90 % le maximum subventionné et de passer à 3 mois le délai de versement de 
la subvention et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ;

- d’approuver la convention permettant de subventionner les copropriétés privées pour 
la réalisation de petits travaux préparatoires pour l’accueil d’un dispositif de 
végétalisation participative, ci-annexée et d’autoriser le Maire ou son représentant à la 
signer;

- d’approuver la convention avec la copropriété sise au 34 rue de Stalingrad, pour 
l’accueil des jardinières hors sol du projet participatif, ci-annexée et d’autoriser le Maire
ou son représentant à la signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  31-(  323)  - AMENAGEMENT  ESPACES  PUBLICS -  Budget
Participatif  2015  :  Convention  pour  travaux  de  repiquage  sur  conduite  d'eau  pluviale-
bâtiment de l'opérateur Orange (Projet : Jardin partagé sur toit terrasse-tennis Hoche) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver la convention permettant de réaliser les travaux de récupération des eaux 
pluviales d’une partie du toit du bâtiment appartenant à la société Orange et d'autoriser
M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention ;

- de mener à bien les travaux prévus sur l’hiver/printemps 2017.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 32-( 260) - VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE - Evolution de la
Direction Action Territoriale : fin du service commun et transfert de la compétence des centres
sociaux à la Ville de Grenoble.

Intervention(s) : M. SAFAR, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'abroger la délibération n° 53 – E016 du Conseil Municipal du 22 juin 2015, relative à
la création du service commun de la Direction Action Territoriale,
- d'approuver le transfert de la compétence « animation sociale globale » portée par les
12 centres sociaux et espaces de vie sociale grenoblois à la Ville, suivants :
» MdH Chorier Berriat
» MdH Centre Ville
» MdH Bois d’Artas
» MdH secteur 3
» MdH Eaux Claires
» MdH Capuche
» MdH Abbaye
» MdH Bajatière
» MdH Teisseire / Malherbe
» MdH Premol
» MdH Baladins
» MdH Le Patio
» Espace de vie sociale Abry
- d’approuver le transfert des espaces personnes âgées (EPA) rattachés aux Maisons des
Habitants,
-  d’approuver le  transfert  de  tous  les  portages  d’actions  et  de  projets  à  la  Ville  de
Grenoble par le CCAS,
-  d’approuver les  transferts  afférents  de matériel  et  du mobilier,  tels  que soumis en
annexe à la délibération,
- d’approuver le maintien d’un avis consultatif du Conseil d’Administration du CCAS
sur l’action territoriale  :  passage des  délibérations  prévues  en  Conseil  Municipal  en
point  d’informations  et  de  débat  du  CA  du  CCAS,  passage  de  l’évolution  des
dispositifs….,
- d’approuver une régularisation des charges via un ajustement de la subvention globale
de la Ville de Grenoble vers le CCAS.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile
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DELIBERATION N° 33-( 283) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Transfert de
patrimoine immobilier du CCAS à la ville de Grenoble

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'acquérir auprès du CCAS les locaux à usage de bureau au rez-de-chaussée du 53 rue 
Abbé Grégoire d'une superficie de 92, 84 m², constituant le lot n°17 de l'état descriptif 
de division, cadastrés section HX n° 154 ;

- d'acquérir auprès du CCAS le bâtiment situé au 29 rue Moyrand d'une superficie de 
133,64 m², cadastré section DT n° 398 ;

- d'acquérir auprès du CCAS les locaux à usage de « Maison des habitants », situés au 
rez-de-chaussée du  68 bis rue Anatole France correspondant au volume 3 de l’État 
Descriptif de Division en Volume, cadastré section HS n° 164 ;

- d'acquérir le garage situé 20 rue Docteur Schweitzer  correspondant au  lot n° 1048  de 
l’État Descriptif de Division du volume n° 1, cadastré section HS n°164 ;

- d'acquérir les locaux de la la future « Maison des habitants », situés 3 rue Augereau, 
correspondant au volume n° 5 de l’État Descriptif de Division en Volume, cadastrés  
section DI n° 160 ;        

- de dire que ces acquisitions se feront à l'euro symbolique dans le cadre des transferts 
de compétence et d'actions ;

- de valider le nouveau procès verbal d'affectation des biens auprès du CCAS ;

- de décider que la ville de Grenoble se substituera au CCAS dans les contrats de 
location en cours avec ACTIS ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces affaires 
et notamment le nouveau PV, l'acte de transfert de propriété et les contrats de location.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile
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DELIBERATION  N°  34-(  338)  - VILLE  SOLIDAIRE  ET CITOYENNE -  Tarification
usagers pour les services de restauration en Espaces Personnes Âgées.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-  d'approuver l’application de la  tarification usagers  des  services de restauration en
Espaces Personnes Âgées, à compter du 1er janvier 2017, telle que soumise en annexe à
la présente délibération.

 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION  N°  35-(  337)  - VILLE  SOLIDAIRE  ET CITOYENNE -  Tarification
usagers pour les activités proposées au sein des ludothèques des Maisons des habitants Le
Patio et Bois d’Artas et adoption d’un règlement intérieur.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver l’application de la tarification usager pour les activités proposées au sein
des ludothèques, à compter du 1er janvier 2017,
-  d'approuver  l’application  du  règlement  intérieur,  définissant  les  règles  de
fonctionnement et  les  modalités de participation des usagers en ludothèques,  tel  que
soumis en annexe à la présente délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile
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DELIBERATION  N°  36-(  341)  - VILLE  SOLIDAIRE  ET CITOYENNE -  Tarification
usagers et dispositif de soutien aux activités des retraités organisées par les Pôles d’Animation
Gérontologique et Intergénérationnelle (PAGI).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver l’application de la tarification usagers aux Ateliers Prévention des Pôles 
d'Animation Gérontologiques et Intergénérationnelles, à compter du 1er janvier 2017, 
telle que soumise en annexe à la présente délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION  N°  37-(  340)  - VILLE  SOLIDAIRE  ET CITOYENNE -  Tarification
usagers et règlement intérieur des Jardins partagés. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-  d'approuver l’application de la tarification des Jardins Partagés,  à compter du 1er
janvier 2017, telle que soumise en annexe à la présente délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 8  Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les
Républicains -UDI et Société Civile +  1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des
écologistes  (Mme YASSIA) 

DELIBERATION  N°  38-(  343)  - VILLE  SOLIDAIRE  ET CITOYENNE -  Tarification
usagers pour les mises à disposition des salles de réunions municipales ou polyvalentes et des
salles festives.

Un amendement est déposé par M. SABRI, celui ci est adopté à l'unanimité : 
Pour : 50 - Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver l'application des conditions de mise à disposition municipale pour les 
salles de réunions et polyvalentes identifiées en annexe 1,
- d'approuver les nouvelles conditions financières définies à l’annexe 2, qui s'appliquent 
aux utilisateurs des salles festives
- d'approuver les conditions financières qui s'appliqueront, à compter du 1er février 
2017, durant les périodes d'établissement des comptes de campagne, à tous les partis 
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politiques, mouvements et associations à caractère politique, ainsi qu'aux candidats ou à 
leurs mandataires financiers, pour les salles de plus ou moins de 100 places.
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION N° 39-( 241) - VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE - Tarification des
concessions des cimetières 2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

d'adopter les tarifs qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2017, à savoir : 
- place de 15 ans (deux inhumations) : 300,00 euros
- place de 30 ans (deux inhumations) : 660,00 euros
- place de 50 ans (deux inhumations) : 1146,00 euros
- place perpétuelle (deux inhumations) : 13 911,00 euros
- case de columbarium de 15 ans (pour 4 urnes) : 380,00 euros
- case de columbarium de 30 ans (pour 4 urnes) : 769,00 euros
- dépôt de corps dans le caveau provisoire (par semaine) : 24 euros
- dépôt de corps dans le caveau provisoire (par mois) : 57 euros

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 

DELIBERATION N° 40-(  329)  - POLITIQUE DE LA VILLE -  Politique  de  la  Ville  -
Convention ANRU Villeneuve-Village Olympique : avenant de clôture

Intervention(s) : Mme CADOUX , Mme BOILEAU

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver le projet d’avenant de clôture à la convention ANRU Villeneuve – Village 
Olympique ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant et à solliciter les financements s’y 
rapportant. 

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
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DELIBERATION N° 41-( 247) - ACTION SOCIALE - Convention d'objectifs et de moyens
à passer avec l'association Chez Pom Flore et Alexandre pour l'année 2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association Chez Pom, 
Flore et Alexandre ci-jointe,
- d'autoriser le versement à l’association Chez Pom Flore et Alexandre d'une subvention
de fonctionnement pour l'année 2017 d'un montant de 90 000 €.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  42-(  280)  - LOCAUX  ASSOCIATIFS -  Prévention  récidive  et
accompagnement  socio  éducatif  de  jeunes  en  grande  difficulté.  Convention  de  mise  à
disposition gratuite d'un ensemble terrain et maison d'habitation situé 1, rue Emile Zola à
l'association AREPI L’ÉTAPE.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de renouveler la mise à disposition gratuitement de l'ensemble maison d'habitation et 
terrain sis 1, rue Emile Zola à l'Association Régionale pour l'Insertion (AREPI 
L’ÉTAPE), pour un montant valorisé de 21 015.59 € ;
 
-  d'approuver les  termes  de  la  convention  ci-annexée,  entre  la  ville  de  Grenoble  et
l’association AREPI-L’ÉTAPE ;
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 43-( 244) - PREVENTION SECURITE - Signature d'une convention
entre la ville de Grenoble, la Direction départementale de la Sécurité Publique de l'Isère et
SOS Médecins Grenoble relative à la gestion de l'ivresse publique manifeste.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention ci-annexée entre la ville de Grenoble, la 
direction départementale de la sécurité publique de l'Isère et SOS Médecins Grenoble ;
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  44-(  252)  - HYGIENE  ET  SANTE  PUBLIQUE -  Avenants  aux
conventions passées avec le Syndicat des vétérinaires de l'Isère - Avenant n° 15 : Enlèvement
et incinération des animaux morts sur la voie publique et avenant n° 10 : Contrôle des chats
errants.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser  Monsieur le Maire à signer :
- l'avenant n° 15 à la convention du 25 septembre 2000 définissant le contenu des

actes confiés au Syndicat des vétérinaires de l'Isère pour l'enlèvement et l'incinération
des animaux morts sur la voie publique (ci-annexé) et de rémunérer les prestations au
prix forfaitaire de :
Incinération chien : 59.98 €
Incinération chat : 35.35 €
Incinération d'animaux hors chats et chiens : 10.49 €
Frais de recherche animal tatoué : 7.48 €
Frais de recherche "tenue de fichier" : 7.48€
 

- l'avenant n° 10 à la convention du 31 janvier 2005 relative au contrôle des chats
errants (ci-annexé) et fixant les prix forfaitaires suivants :
Castration d'un mâle, apposition d'un tatouage marquage de l'oreille gauche par un S et
délivrance de carte au prix coûtant : 47.13 €
Ovariectomie  d'une  femelle,  apposition d'un tatouage et  délivrance de  carte  au prix
coûtant : 78.09 € et marquage de l’oreille par un S
 
- de dire que ces coûts sont applicables aux actes accomplis durant l'année 2017.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 45-( 346) - AFFAIRES SCOLAIRES - Enseignement du 1er degré -
Préparation de la rentrée 2017: Modifications de périmètres scolaires.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’adopter à compter du 1er janvier 2017 le nouveau découpage des périmètres scolaires 
tel qu’indiqué en annexe 7 (liste intégrale des adresses avec leurs périmètres scolaires 
d’affectation).

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 

DELIBERATION N° 46-( 287) - AFFAIRES SCOLAIRES - Convention de partenariat entre
l'Académie de Grenoble et la ville de Grenoble pour le projet "Villeneuve numérique" dans le
cadre du plan numérique pour l'éducation.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les dispositions de la convention de partenariat « Collèges numériques et 
innovation pédagogique » pour le projet « Villeneuve numérique » ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  47-(  289)  - AFFAIRES  SCOLAIRES -  Mise  à  disposition  de
logements de fonction enseignant au CCAS de Grenoble

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention initiale pour la mise à 
disposition temporaire au Centre Communal d'Action Sociale de Grenoble des deux 
logements de fonction enseignants supplémentaires listés ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant avec le Centre Communal 
d'Action Sociale de Grenoble.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
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DELIBERATION N° 48-(  333)  - AFFAIRES CULTURELLES -  Illumination  de  la  tour
Perret : Partenariat entre la ville de Grenoble et l’Université Grenoble-Alpes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-  d’approuver le partenariat avec l’Université Grenoble-alpes, IUT1
 
-  d'autoriser Monsieur le  Maire  à  signer la  convention  de  partenariat  annexée  à  la
présente délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes
(Mme COMPARAT)

DELIBERATION N° 49-( 215) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble
- Convention relative à la Licence Arts du Spectacle avec l'université Grenoble Alpes pour les
années académiques 2016-2017 à 2020-2021.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention relative à la Licence Art du Spectacle pour les 
années académiques 2016-2017 à 2020-2021, jointe en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes
(Mme COMPARAT)

DELIBERATION N° 50-(  224)  - AFFAIRES CULTURELLES -  Conventions de mise  à
disposition de locaux aux associations "Orchestre de Chambre de Grenoble-Les Musiciens du
Louvre" , "Hadra", « La Delphinale », « Compagnie François Veyrunes – Association 47-49 »
et « Compagnie théâtrale Muh - Avis aux intéressés ».

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes des conventions de mise à disposition de locaux aux associations
"Orchestre de Chambre de Grenoble-Les Musiciens du Louvre", "Hadra", « La 
Delphinale », « Compagnie François Veyrunes – Association 47 49 » et « Compagnie 
théâtrale Muh - Avis aux intéressés » jointes en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION  N°  51-(  276)  - AFFAIRES  CULTURELLES -  Théâtre  municipal  de
Grenoble - Conventions de mise à disposition pour résidence avec des compagnies locales. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes des conventions de mise à disposition jointes en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 

DELIBERATION N° 52-( 238) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble
-  Convention de  mise  à  disposition  de  locaux -  Paroisse  Saint  Jean XXIII  à  Grenoble  à
l'occasion du concert des chœurs du conservatoire de Grenoble le 9 décembre 2016.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux avec la 
Paroisse Saint Jean XXIII à Grenoble, à l’occasion du concert des chœurs du 
conservatoire de Grenoble le 9 décembre 2016 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 53-( 237) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble
- Convention actions culturelles 2016-2017 - MC2 - saison 2016-2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention relative aux actions culturelles 2016-2017 
MC2, jointe en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.
 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 54-( 231) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble
- Conventions de mise à disposition de salles avec les associations "Musique pour Tous",
"T'Cap" et "La Forge".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes des conventions de mise à disposition de locaux aux associations
« Musique pour Tous », « T’CAP » et « La Forge », jointes en annexe ;
 - d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.
 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 55-( 261) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque Municipale de
Grenoble (BMG) – Conventions de partenariat avec la SEMITAG et le Petit Bulletin.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes des conventions de partenariat avec la SEMITAG et le Petit 
Bulletin, jointes en annexe ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à les signer. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  56-(  262)  - AFFAIRES  CULTURELLES -  La  Belle  Electrique  -
Avenant  n° 7 au contrat  de Délégation de Service Public (DSP) conclu avec l'association
"MixLab".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver les termes de l'avenant n° 7 au contrat de Délégation de Service Public 
conclu avec l'association « MixLab » ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 7 joint en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile
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DELIBERATION N° 57-(  258)  - AFFAIRES CULTURELLES -  Soutien  aux opérateurs
culturels - Attribution de subventions - Conventions et avenants : exercice budgétaire 2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes des conventions et avenants 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 par anticipation de cette même séance du conseil municipal.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  + 7 Les Républicains -UDI
et Société Civile

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 
BERNARD, Mme BOUILLON.

DELIBERATION N° 58-( 134) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque Municipale de
Grenoble (BMG) – Expositions organisées dans le réseau des bibliothèques de Grenoble :
convention cadre.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver les termes de la convention cadre, jointe en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pour chacune des expositions, à 
partir du 1er janvier 2017.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 59-( 166) - AFFAIRES CULTURELLES - Avenant à la Convention
constitutive avec le Groupement d'Intérêt Public Culturel (GIPC) Arc Nucléart

Intervention(s) : M. SOLDEVILLE, M. FILIPPI, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de l'avenant à la convention constitutive modifiée du 
Groupement d'Intérêt Public Culturel « Arc Nucléart »  pour une période de cinq ans ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 joint en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 60-( 202) - SPORT - Création d'un comité d'instruction des projets des
associations sportives grenobloises.

Intervention(s) : M. CAZENAVE, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la création d'un comité d'instruction des projets des associations sportives
grenobloises ; 
- de dire que ce comité d'instruction sera composé de 8 représentants ainsi répartis :
- 5 élus titulaires et 5 élus suppléants désignés au scrutin de liste à la proportionnelle au 
plus fort reste:

Il est procédé à l' élection au scrutin liste à la proportionnelle au plus fort reste.

2 listes sont proposées :

- Liste « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » :

Titulaires :

M. Emmanuel CARROZ
Mme Mondane JACTAT
Mme Laetitia LEMOINE
Mme Anne-Sophie OLMOS
Mme Claire KIRKYACHARIAN
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Suppléants :

M. Thierry CHASTAGNER
M. Olivier BERTRAND
M. Pierre MERIAUX
Mme Salima DJIDEL
M. Fabien MALBET

Liste « Rassemblement de la Gauche et de Progrès » : 

Titulaire :

M. Paul BRON

Suppléant :

Mme Sarah BOUKAALA

Conformément à l'article L-2121-21 du CGCT il est décidé à l'unanimité des membres 
du conseil municipal de procéder au scrutin public.
- Nombre de votants : 57
- Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote : 7 Les Républicains -UDI et 
Société Civile
- Suffrages exprimés : 50
- Quotient électoral : 10

Les listes ont obtenu les suffrages suivants : 

Liste « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » : 42 voix 
(Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes)

Liste « Rassemblement de la Gauche et de Progrès » : 8 voix (Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès)
À la suite de l'attribution des sièges de quotient et des sièges de restes :
- La liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes obtient 4 sièges.
- La liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès obtient 1 siège.

Ainsi sont élus   :

Titulaires :

- M. Emmanuel CARROZ
- Mme Mondane JACTAT
- Mme Laetitia LEMOINE
- Mme Anne-Sophie OLMOS
- M. Paul BRON

34



Suppléants :

- M. Thierry CHASTAGNER
- M. Olivier BERTRAND
- M. Pierre MERIAUX
- Mme Salima DJIDEL
- Mme Sarah BOUKAALA

- 1 représentant de l'Office municipal des sports ;
- 2 présidents de club volontaires tirés au sort (un club représentatif des « sports 

collectifs » et un club représentatif des « sports individuels »). Le tirage au sort sera 
organisé chaque année. 

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 

DELIBERATION N°  61-(  327)  - SPORT -  Conventions  pluriannuelles  d'objectifs  et  de
moyens entre la ville de Grenoble et les associations du secteur sportif pour l'exercice 2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec les 
associations sportives figurant dans le tableau récapitulatif (annexe 1) ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions  pluriannuelles d'objectifs et de 
moyens avec les associations sportives annexées à la présente délibération ;

- de dire que les montants de subventions sont intégrés à la délibération générale 
« d'affectation de subventions par anticipation» de cette même séance du Conseil 
municipal.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  + 7 Les Républicains -UDI
et Société Civile

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° 62-( 240) - SPORT - Avenants financiers pour l'exercice 2017 aux
conventions d'objectifs et de moyens pour missions d'intérêt général avec les associations et
sociétés  sportives  des  clubs  Grenoble  Foot  38,  Brûleurs  de  Loups  de  Grenoble,  et  avec
l'association FC Grenoble Rugby.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les dispositions des avenants financiers aux conventions d'objectifs en 
vigueur avec les structures sportives figurant dans le tableau récapitulatif (annexe 1) et 
d'autoriser Monsieur le Maire à les signer ;

- de dire que les montants de subventions sont intégrés à la délibération générale 
d'affectation de subventions sur crédits 2017 de cette même séance du Conseil 
municipal.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  + 7 Les Républicains -UDI
et Société Civile

DELIBERATION N° 63-( 265) - SPORT - Réalisation de deux terrains sportifs au stade
Bachelard par la SPL IsèreAménagement (une tranche ferme et une tranche conditionnelle) :
clôture du contrat de quasi-régie.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de prendre acte de la décision de clôture du contrat de quasi-régie conclu avec la SPL 
Isère Aménagement pour la réalisation de deux terrains sportifs au stade Bachelard,

- de donner quitus au mandataire, la SPL Isère Aménagement.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile
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DELIBERATION N° 64-( 332) - PARCOURS EDUCATIF - Conventions d'objectifs et de
moyens 2017 entre la ville de Grenoble et les associations Jeunesse

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions d'objectifs et de moyens avec les
associations jeunesse (annexe 1) ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition de locaux
correspondantes (annexe 2) ;
-  de  dire  que  les  montants  des  subventions  sont  intégrés  à  la  délibération  générale
"d'affectation  de  subventions  par  anticipation  "  de  cette  même  séance  du  Conseil
Municipal.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  + 7 Les Républicains -UDI
et Société Civile

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 BOUKAALA, M. CLOUAIRE, Mme GIROD de L'AIN, Mme MARTIN, 
Mme OLMOS, M. TUSCHER, Mme BERNARD.

DELIBERATION N° 65-( 290) - PARCOURS EDUCATIF - Attribution de subventions aux
associations socio-culturelles et associations ressources pour l'année 2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser M. le Maire à signer avec les associations figurant dans le tableau 
récapitulatif (annexe 1)  les avenants financiers correspondants (annexe 2) ;
- de dire que les montants des subventions sont intégrés à la délibération générale 
"d'affectation de subventions par anticipation" de cette même séance du Conseil 
municipal.

Délibération : Adoptée 
Pour : 49
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  

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 YASSIA, M. BACK, Mme CADOUX, Mme RAKOSE,
Mme GIROD de L'AIN, M. BOUZAIENE, Mme LEMOINE, M. COUTAZ,
M. SOLDEVILLE, Mme COMPARAT, M. BERTRAND, M. CHASTAGNER, Mme 
BERNARD, Mme BOILEAU, M. MALBET.
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DELIBERATION N° 66-( 288) - PARCOURS EDUCATIF - Convention d'objectifs et de
financement avec la CAF pour le financement d'accueils périscolaires : prestation de service
"Accueil de loisirs sans hébergement" pour l'accueil périscolaire et "Aide spécifique rythmes
éducatifs"

Intervention(s) : M. BRON, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF ;
- d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 67-( 342) - MONTAGNE - Convention cadre régissant les relations
entre le Département de l'Isère et la ville de Grenoble en matière d'information montagne.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les dispositions du projet de convention entre la ville de Grenoble et le 
Département de l'Isère régissant les relations en matière d'information montagne ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pour l'année 2016. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  68-(  364)  - ACTION  INTERNATIONALE  ET EUROPEENNE -
Convention  de  mise  à  disposition  d'un  local  associatif  entre  la  ville  de  Grenoble  et
l'association Aide et Action

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention ci-annexée ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION  N°  69-(  284)  - RESTAURATION -  Renouvellement  des  conventions
d’accueil au Self Clémenceau avec les organismes actuellement conventionnés et nouvelle
convention d’accueil des personnels travaillant pour les Radio Taxi Grenoblois.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes des conventions jointes en annexes 1 et 2 ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec le CCAS, la Métropole, la MSA, l’ESAD, 
Orange et le GIE des radio-taxis Grenoblois les conventions pré-citées.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  70-(  254)  - PERSONNEL MUNICIPAL -  Programme  pluriannuel
d’accès à l’emploi titulaire suite à la loi du 12 mars 2012 modifiée par la loi du 20 avril 2016.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver  le programme d'accès à l'emploi titulaire joint en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION  N°  71-(  263)  - PERSONNEL  MUNICIPAL -  Recensement  de  la
population : campagne / collecte 2017. Rémunération des recenseurs.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'adopter pour la rémunération des agents recenseurs les tarifs suivants :
. 1,20 euros net par feuille de logement
. 1,50 euros net par bulletin individuel
 
-  d'attribuer un forfait de 210 euros net pour rémunérer, au terme de la mission, la
qualité du travail rendu selon les modalités ci-dessus ;
 
- d'attribuer 80 euros net pour rémunérer la participation aux séances de formation des
agents figurant sur la liste complémentaire selon les modalités ci-dessus.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION  N°  72-(  197)  - PERSONNEL MUNICIPAL -  Convention  de  mise  à
disposition partielle d'un agent de la Ville de Grenoble auprès de l'Association MJC Abbaye.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser à titre onéreux la mise à disposition partielle de Monsieur Pascal DOBIAS
auprès de l’Association des MJC Abbaye, à hauteur de 33% de son temps de travail, à
compter du 1er janvier 2017 pour une durée d’un an.
 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  73-(  153)  - PERSONNEL  MUNICIPAL -  Transformations  et
suppression de postes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser les transformations et la suppression des postes figurant dans les tableaux 
ci-annexés.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION N° 74-( 152) - PERSONNEL MUNICIPAL - Transfert et suppression de
poste dans le cadre de transferts de compétences.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de transférer un emploi de technicien à la Métropole et de supprimer l'emploi 
correspondant dans le tableau des effectifs de la Ville de Grenoble.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile
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DELIBERATION N° 75-( 267) - PERSONNEL MUNICIPAL - Protection fonctionnelle.

Intervention(s) : M. CAZENAVE, M. le Maire

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 5/10/2016
faits en date du 5/10/2016
faits en date du 16/10/2016
faits en date du 16/10/2016
faits en date du 16/10/2016
faits en date du 16/10/2016
 
 
- de ne pas mettre en œuvre la protection fonctionnelle au motif que la rébellion ne 
rentre pas dans les critères définis par l’article 11 de la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 
pour les agents suivants :
faits du 9/10/2016
faits du 9/10/2016
 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

Vote séparé sur le 2nd alinéa :
Pour : 50 - Abstention(s) :7 Les Républicains -UDI et Société Civile
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DELIBERATION  N°  76-(  358)  - ADMINISTRATION  GENERALE -  Protection
fonctionnelle

Intervention(s) : M. SAFAR, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de mettre en œuvre la protection fonctionnelle sollicitée par M.  Raymond AVRILLIER
en date du 14 octobre 2016, et de prendre en charge les frais de procédure et honoraires 
d’avocat dus par la collectivité en lien avec le tract intitulé «WANTED».

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile

DELIBERATION N° 77-( 325) - PERSONNEL MUNICIPAL - Convention entre la Ville de
Grenoble et le Centre de gestion de l'Isère

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de l'Isère en 
annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 78-( 214) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de mission des
élus 

Un amendement est déposé par Mme TAVEL, celui ci est adopté à l'unanimité : 
Pour : 42 - Ne prennent pas part au vote :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
+ 7 Les Républicains -UDI et Société Civile

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
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- de conférer le caractère de mandat spécial aux déplacements ci-après :

4èmes Rencontres du Réseau Francophone Villes Amies des Ainés
- les 9-10 novembre 2016 à Paris – K. CAPDEPON
 
Jurys VAE du CEFEDEM Rhône-Alpes (validation des acquis de l’expérience)
- les 14-15 novembre 2016 à Lyon – C. BERNARD
 
Grand remue méninge de Récipro-Cité 
70ème anniversaire du Secours Catholique 
- le 17 novembre 2016 à Paris – E. PIOLLE 
 
Déjeuner avec M. Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque
- le 21 novembre 2016 à Paris – E. PIOLLE
 
Les journées de «l’économie autrement»
- le 26 novembre 2016 à Dijon – A. DENOYELLE
 
Réunion du Conseil d'administration du Conseil national des Communes Compagnon
de la Libération 
- les 27 et 28 novembre 2016 à Paris – Martine JULLIAN

Journée consacrée aux questions du «faire ensemble» sur nos territoires 
- le 30 novembre et 1er décembre 2016 à Nantes – E. PIOLLE

 Salon POLLUTEC 2016 / Nouveautés Ville durable et Déplacements
-  le 1er décembre 2016 à Lyon – J. WIART 

11ème Conférence annuelle du Conseil social de l’Habitat
- le 1er décembre 2016 à Voreppe – A. DENOYELLE

Commission sécurité France Urbaine
- le 1er décembre 2016 à Paris – E. MARTIN

Rencontre avec Madame Sylvie PETIOT, 1ère adjointe de la ville de NANCY – dossier :
Commerces-animations
- les 1 et 2 décembre 2016 à Nancy – P. CLOUAIRE
 
Jurys VAE du CEFEDEM Rhône-Alpes (validation des acquis de l’expérience)
- le 6 décembre 2016 à Lyon – C. BERNARD

 Rencontres Internationales des Villes pour l’agroécologie
- du 12 au 15 décembre 2016 à Saragosse (Espagne) – S. DJIDEL

Conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Lyon
- le 13 décembre 2016 à Lyon – C. RAKOSE
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Assemblée Générale de l’Association OPEN-DATA France – Forum Interconnectés 2016
- le 13 décembre 2016 à Lyon – L. COMPARAT

Rencontre du Club Finances organisée par la Gazette, sur le thème : Décrypter le projet
de loi de Finances 2017
- le 14 décembre 2016 à Lyon – H. SABRI

Rencontre avec Monsieur Nicolas HULOT, Président de la Fondation pour la nature et
l’homme
- le 14 décembre à Paris – E. PIOLLE
 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les
Républicains -UDI et Société Civile

DELIBERATION N° 79-( 291) - FINANCES - Budget principal-Décision modificative n°3

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la décision modificative n°3 du budget principal 2016 ainsi que la 
maquette budgétaire correspondantes
- de dire que cette décision modificative s'équilibre à hauteur de :
387 018,57 euros en section de fonctionnement,
49 407,91 euros en section d'investissement.
- d’intégrer les résultats de clôture de la régie 2 C, régie à autonomie financière et 
personnalité morale, à hauteur de :
21 434,57 euros au chapitre 002 des recettes de la section de fonctionnement
205 063,34 euros au chapitre 001 des recettes de la section d’investissement

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile
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DELIBERATION N° 80-( 350) - FINANCES - Cession à l'Agence France Locale - Société
Territoriale de l'action détenue par la ville de Grenoble au sein de l'Agence France Locale

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la cession à l'Agence France Locale – Société Territoriale de l'action de 100 
euros détenue par la Ville au sein de l'Agence France Locale ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte de cession d'action annexé à la présente 
délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 81-( 348) - FINANCES - Affectation de subventions par anticipation -
BP 2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver l'attribution de subventions dont les montants, bénéficiaires et 
imputations budgétaires figurent ci-dessous.
 

Exercice : 2017
 
BUDGET : VILLE DE GRENOBLE
 
 
 
Article : 6574          (chapitre 65)
 
Commission Ville émancipatrice
 

AJA VILLENEUVE - JEUNESSE ET ATHLETIQUE VILLENEUVE 23 900,00

AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC JUDO (ASMD) 3 700,00

ASIEG - ASS SPORTIVE ITALO EUROPEENNE DE GRENOBLE 13 300,00

ASPTT ATHLETISME 16 100,00

ASSOCIATION FUTSALL DES GEANTS 2 200,00

AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 
BAJATIERE

5 700,00

AVIRON GRENOBLOIS 51 700,00

BILLARD CLUB GRENOBLOIS 1 000,00
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BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE 1 300,00

CENTRE SPORTIF TAEKWONDO DAUPHINE MISTRAL 500,00

CENTRE TAEKWONDO GRENOBLE 1 700,00

CERCLE ESCRIME LA RAPIERE 1 400,00

CLUB D’ESCRIME PARMENTIER 12 600,00

CLUB DE TIR GRENOBLOIS 500,00

DAUPHINE TAEKWONDO CLUB 400,00

DIABLES BLEUS DE GRENOBLE 500,00

DOJO GRENOBLOIS 7 700,00

ECHIQUIER GRENOBLOIS 3 700,00

ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38 43 800,00

FOOTBALL CLUB ALLOBROGES ASAFIA (FC2A) 20 700,00

GRENOBLE ALPES BADMINTON GAB 38 11 800,00

GRENOBLE BASEBALL SOFTBALL GRIZZLYS (AGBS) 3 500,00

GRENOBLE BASKET 38 36 500,00

GRENOBLE BOXE ANGLAISE 500,00

GRENOBLE CATALANS

GRENOBLE GYMNASTIQUE

4 100.00

37 100,00

GRENOBLE HANDISPORTS 12 600,00

GRENOBLE KARATE ACADEMY 1 200,00

GRENOBLE ISERE METROPOLE PATINAGE (GIMP)

GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38

5 300.00

1 300,00

GRENOBLE NATATION 10 800,00

GRENOBLE SMH UNIVERSITE CLUB HAND/GSMHGUC HAND BALL 50 900,00
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GRENOBLE VILLE GYM ET RANDO 400,00

GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC) 115 500,00

GUC ATHLETISME 28 300,00

GUC BANDO KICK BOXING 1 200,00

GUC COURSE D'ORIENTATION 500,00

GUC ESCRIME 3 300,00

GUC JUDO CLUB DE GRENOBLE 46 000,00

GUC RUGBY 7 400,00

GUC TENNIS 6 600,00

GUC TRIATHLON 600,00

HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON) 5 200,00

JEUNNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE JOGA

LA GRINTA

500.00

1 200,00

LES CENTAURES FOOTBALL AMERICAIN 

LES MONKEY

MEYLAN GRENOBLE HANDIBASKET

4 700.00

1 400.00

3 800,00

MISTRAL FOOTBALL CLUB 
NAUTIC CLUB ALP 38

10 600.00
16 700,00

NOVA GERACAO CAPOEIRA 400,00

ROLLER DERBY 38- THE CANNIBAL MARMOTS
RING GRENOBLOIS - GRENOBLE SPORTS ET SPECTACLES

1200.00
9 300,00

SENTINELLE DES ALPES

SHIN-DO KARATE SHOTOKAN

SKI NAUTIQUE CLUB DU BOIS FRANCAIS (SNCBFG)

7 400.00

500.00

1 800,00

SOCIETE DE TIR DE GRENOBLE 2 400,00

TENNIS CLUB VILLENEUVE 1 200,00
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TENNIS DE TABLE LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE

TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE TCD

5 500.00

10 900,00

USVO FOOTBALL- UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE 
GRENOBLE

UNION SPORTIVE ABBAYE GRENOBLE

12 500.00

6 900,00

YETI'S GRENOBLE ROLLER HOCKEY 2 300,00

BDL FORMATION 20 000,00

BRULEURS DE LOUPS ASS 173 700,00

FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION 571 000,00

GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38 170 000,00

GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38 315 300,00

SASP GRENOBLE FOOT 38 402 000,00

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE GRENOBLE 107 872,00

CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES 87 608,00

CINEMATHEQUE DE GRENOBLE 47 500,00

CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN 103 262,00

CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE 35 000,00

ESPACE 600 (ASSOCIATION) 95 860,00

LE STUD 42 500,00

MAISON DE LA CULTURE (MC2) COOP CULTUREL 834 062,00

MIXLAB 190 000,00

MUSIQUES CREATIVES DU SUD - ALMA MUSIQUES 61 750,00

PIED A COULISSE (LE) - LE PACIFIQUE/CDC 37 500,00

ADIIJ/ASSOC.DEPARTEM. D'INFORMATION & D'INITIATIVE 
JEUNESSE

57 400,00

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE/AFEV 15 000,00
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AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 
BAJATIERE

130 427,00

CAP BERRIAT 207 354,00

CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB) 143 805,00

CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL 302 385,00

CLEF - CENTRE DE  LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES 148 766,00

COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK - CUB 42 500,00

ENFANTINE 73 128,00

JEUNES ET NATURE ASS 58 500,00

LA CORDEE 138 842,00

LE PLATEAU 138 504,00

MAISON DES JEUX ASS 15 500,00

MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT 128 388,00

ME BACHELARD 173 311,00

ME CLOS D'OR 201 351,00

ME PREMOL 197 072,00

ME TEISSEIRE  A.H.A.E.A.T. 193 205,00

MJC ALLOBROGES 171 722,00

MJC ANATOLE FRANCE 117 623,00

MJC EAUX CLAIRES 146 070,00

MJC LUCIE AUBRAC 149 417,00

MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE 131 687,00

MJC MUTUALITE 108 372,00

MJC PARMENTIER 175 689,00

MJC PREMOL 115 182,00

UNIS-CITE RHONE ALPES/ANTENNE DE GRENOBLE 14 100,00
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Commission Ville solidaire et citoyenne
 

CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE 90 000,00

 

 

 

TOTAL ARTICLE

 

 

 

7 584 414,00

 
TOTAL BUDGET 7 584 414,00

                                                                                                                      
 

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  + 7 Les Républicains -UDI
et Société Civile

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 
BOUKAALA, M. CLOUAIRE, Mme GIROD de L'AIN, Mme MARTIN, Mme OLMOS,
M. TUSCHER, Mme BERNARD, Mme BOUILLON, M. DE CEGLIE, Mme YASSIA, 
M. BACK, Mme CADOUX, Mme RAKOSE, M. BOUZAIENE, Mme LEMOINE, M. 
COUTAZ, M. SOLDEVILLE, Mme COMPARAT, M. CHASTAGNER, Mme 
BOILEAU, M. MALBET. 
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DELIBERATION  N°  82-(  243)  - ENTREPRISES  PUBLIQUES  LOCALES -  Société
d'Economie Mixte Locale Gaz Electricité de Grenoble - Rapport annuel des représentants de
la ville de Grenoble au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2015.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- après avoir pris connaissance du rapport écrit des représentants de la ville de Grenoble
au conseil d'administration de la SAEML GEG pour l'exercice 2015, conformément à 
l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, de se prononcer sur ce 
rapport.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  

DELIBERATION N° 83-( 339) - ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES - SPL Eaux de
Grenoble Alpes - rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble au sein du conseil
d'administration de la société pour l'exercice 2015.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- après avoir pris connaissance du rapport des représentants de la ville de Grenoble au 
conseil d'administration de la SPL Eaux de Grenoble Alpes pour l'exercice 2015, ci-
annexé, conformément à l'article L. 1524-5 du CGCT, de se prononcer sur ce rapport. 

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  + 7 Les Républicains -UDI
et Société Civile
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DELIBERATION N° 84-( 309) - ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES - SPL SAGES-
Rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble au conseil d'administration de la
société pour l'exercice 2015.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de se prononcer sur le rapport des représentants de la ville de Grenoble au conseil 
d'administration de la SPL SAGES pour l'exercice 2015, en application de l'article 
L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  

DELIBERATION  N°  85-(  315)  - ENTREPRISES  PUBLIQUES  LOCALES -  SEM
INNOVIA-  Rapport  annuel  des  représentants  de  la  ville  de  Grenoble  au  conseil
d'administration de la société pour l'exercice 2015.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de se prononcer sur le rapport des représentants de la ville de Grenoble au conseil 
d'administration de la SEM InnoVia pour l'exercice 2015, en application de l'article 
L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Délibération : Adoptée 
Pour : 41
Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes
(Mme TAVEL)
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DELIBERATION N° 86-( 227) - ETABLISSEMENTS PUBLICS - Etablissement Public de
Coopération Culturelle (EPCC) Maison de la Culture de Grenoble - MC2 : Compte financier
2015. 

- Le conseil municipal prend acte du compte financier 2015 de l'EPCC Maison de la 
Culture de Grenoble – MC2.

DELIBERATION N° 87-( 206) - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES - SAEML
MINATEC  -  Rapport  annuel  des  représentants  de  la  Ville  de  Grenoble  au  conseil
d'administration de la société pour l'exercice 2015

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de se prononcer sur le rapport des représentants de la ville de Grenoble au conseil 
d'administration de la SAEML Minatec Entreprises pour l'exercice 2015 en application 
de l'article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 

DELIBERATION  N°  88-(  211)  - DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC -  Rapport  et
comptes annuels du délégataire du service public de l'exploitation de la salle de musiques
amplifiées "la belle électrique" sur le site Bouchayer-Viallet pour l'année 2015.

- Le conseil municipal prend acte, en application de l'article L1411-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, du rapport annuel du délégataire du service public de 
l'exploitation de la salle de musiques amplifiées "la belle électrique" sur le site 
Bouchayer-Viallet, pour l'année 2015. 

DELIBERATION  N°  89-(  330)  - INTERCOMMUNALITE  -  METROPOLE -  Rapports
annuels  2015  sur  le  prix  et  la  qualité  des  services  publics  d'eau  et  d'assainissement
métropolitains. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de prendre acte du rapport 2015 sur le prix et la qualité des services publics d’eau et 
d'assainissement métropolitains.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile
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DELIBERATION  N°  90-(  190)  - ADMINISTRATION  GENERALE -  Constitution  d'un
groupement de commandes pour l'achat de matériels, logiciels et services informatiques entre
Grenoble-Alpes Métropole, la ville de Grenoble et le CCAS

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la constitution d'un groupement de commandes entre Grenoble-Alpes 
Métropole, la ville de Grenoble et le CCAS de Grenoble ayant pour objet la passation de 
marchés publics relatifs aux achats de matériels, logiciels et services informatiques. 

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive 
du groupement de commandes précitée.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  91-(  282)  - ADMINISTRATION  GENERALE -  Convention  de
partenariat entre la ville de Grenoble et le CEREMA ( Centre d'Études et d'expertise sur les
Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement) au sujet de l'évaluation des actions
Air Energie Climat.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-annexée, 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la-dite convention ;

- d'autoriser le versement de 15 000 € au CEREMA dans le cadre de ce partenariat. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 92-( 259) - DOMAINE PUBLIC - Palais des Sports Pierre Mendes
France : convention d'occupation du domaine public avec la société TS3 pour l'organisation
du concert de Kendji Girac ; convention d'occupation du domaine public avec la société Nova
Création pour l'organisation d'une soirée musique électronique.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit 
de la société TS3 pour l’accueil du concert de KENDJI GIRAC le 20 janvier 2017.
-d’autoriser la mise à disposition du Palais des sports Pierre Mendes France au profit de
la société Nova Création pour l’accueil d’une soirée musique électronique le 27 janvier
2017.
-  d'autoriser le  maire  ou  son  représentant  à  signer les  conventions  d'occupation du
domaine public afférentes à ces manifestations.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION  N°  93-(  311)  - DOMAINE PUBLIC -  Demande  de  remise  gracieuse
concernant la délibération n°41 du 26 septembre 2016 relative à la mise à disposition du
Palais des Sports à l'association Smile in Events pour l'organisation du Snowboard Garden
Festival du 13 au 15 octobre 2016.

Intervention(s) : M. SAFAR, M. le Maire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’autoriser la remise gracieuse de 15 600 € TTC à l’association Smile in Events pour 
l’organisation du Snowboard Garden Festival du 13 au 15 octobre 2016.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile

DELIBERATION  N°  94-(  310)  - DOMAINE PUBLIC -  Demande  de  remise  gracieuse
concernant la délibération n° 50- E003 du 18 juillet 2016 relative à la mise à disposition du
Palais des Sports à Grenoble Outdoor Aventure pour l'organisation de l'UT4M 2016.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-d’autoriser la remise gracieuse de 18 670 € TTC à l’association Grenoble Outdoor 
Aventure pour l’organisation de l’UT4M 2016.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre :  8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès   + 7 Les Républicains -UDI et
Société Civile

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 01H47
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