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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix huit, le cinq février , 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 30 janvier 2018.

Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 59
M. Hakim SABRI, , assure la présidence de 18H05 à 21H26.
M. le Maire assure la présidence de 21H27 à 22H08.

Il est procédé à l'appel nominal auquel répondent :
M. Hakim SABRI - 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 - Mme Catherine RAKOSE - M. Fabien 
MALBET - Mme Maud TAVEL - M. Jacques WIART - M. Antoine BACK - 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 - Mme Martine 
JULLIAN - Mme Claire KIRKYACHARIAN - M. Raphaël MARGUET - M. Yann MONGABURU - Mme 
Anne-Sophie OLMOS - M. Jérôme SOLDEVILLE - Mme Sonia YASSIA - Mme Bernadette RICHARD-
FINOT - M. Guy TUSCHER - Mme Anouche AGOBIAN - Mme Sarah BOUKAALA - M. Paul BRON - M. 
Georges BURBA - Mme Jeanne JORDANOV - M. Patrice VOIR - M. Vincent BARBIER - Mme Nathalie 
BERANGER - Mme Bernadette CADOUX - M. Matthieu CHAMUSSY - M. Alain BREUIL

Absents ayant donné pouvoir :
M. Eric PIOLLE donne pouvoir à M. Hakim SABRI de 18H05 à 21H26
Mme Elisa MARTIN donne pouvoir à M. Bernard MACRET de 18H05 à 22H08
Mme Kheira CAPDEPON donne pouvoir à Mme Mondane JACTAT de 18H05 à 22H08
M. Sadok BOUZAIENE donne pouvoir à M. Emmanuel CARROZ de 22H04 à 22H08
Mme Lucille LHEUREUX donne pouvoir à M. Antoine BACK de 20H39 à 22h08
M. Olivier BERTRAND donne pouvoir à Mme Salima DJIDEL de 18H05 à 20H35
M. Claus HABFAST donne pouvoir à Mme Laurence COMPARAT de 18H05 à 22H08
M. Raphaël MARGUET donne pouvoir à M. Pierre MERIAUX de 20H37 à 22H08
M. Pierre MERIAUX donne pouvoir à Mme Anne-Sophie OLMOS de 18H05 à 20H35 
Mme Sonia YASSIA donne pouvoir à M. Jacques WIART de 20H02 à 22H08
M. Jérôme SAFAR donne pouvoir à Mme Sarah BOUKAALA de 18H05 à 22H08
Mme Marie-José SALAT donne pouvoir à Mme Anouche AGOBIAN de 18H05 à 22H08
M. Richard CAZENAVE donne pouvoir à M. Matthieu CHAMUSSY de 18H05 à 22H08
M. Lionel FILIPPI donne pouvoir à Mme Nathalie BERANGER de 18H05 à 18H55
Mme Sylvie PELLAT-FINET donne pouvoir à Mme Bernadette CADOUX de 18H05 à 19H07

Absents excusés :
Mme Mireille D’ORNANO

Secrétaire de séance : Mme Maryvonne BOILEAU



Discours introductif de M. SABRI, président de séance.

Mme GARNIER donne une information sur le fait que la traduction en Langue des Signes
Française  concernera désormais uniquement les premières délibérations.

Questions orales

Question orale du CCI D portant sur la cour de récréation de l'école primaire de la
Houille Blanche.
M. SABRI suspend la séance à 18h13 et donne la parole à M. Romain BERGERON.
Reprise de la séance à 18h15. Réponse de M. SABRI.

Question orale  du groupe  Ensemble  à  Gauche présentée M.  TUSCHER portant  sur
« Refonder ensemble l'avenir des C.C.I. »
Réponse de M. SABRI.

Le procès verbal de la séance du conseil municipal  du 18 décembre 2017 a été adopté.
Pour : 48 – Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche – Ne prennent pas part au vote : 7
Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National.

DELIBERATION  N°  1-(  3982)  - RENDU  ACTE -  Compte  rendu  de  M.  le  Maire  en
application de la délibération de délégation de pouvoirs du 23 mai 2016.

Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, Mme TAVEL.

Il est rendu acte des décisions prises par le Maire en application de ces délégations de 
pouvoirs.
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DELIBERATION N° 2-( 3994) - POLITIQUE DE LA VILLE - Conventions du plan de
sauvegarde  des  copropriétés  du  60-120  et  130-170  galerie  de  l'Arlequin  et  principe  de
participation aux réhabilitations de logements sociaux

Intervention(s) : Mme BOILEAU, Mme RAKOSE, M. BRON, M. BREUIL, Mme 
BERANGER, M. TUSCHER, M. CONFESSON.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes des conventions du plan de Sauvegarde des copropriétés 60-120
et 130-170 Galerie de l’Arlequin, 
- d'autoriser Monsieur Le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexes 
à la délibération.

Délibération : Adoptée 
Pour : 57
Contre : 1 Rassemblement National

DELIBERATION  N°  3-(  3688)  - ACTION  SOCIALE -  Avenant  financier  2018  à  la
convention pluriannuelle entre la Ville de Grenoble et la Mission Locale de Grenoble portant
sur les années 2016 à 2018.

Intervention(s) : Mme BOILEAU

M. SABRI suspend la séance à 19h39 pour laisser la parole à Mme BESSIERE et Mme
GARAC.
Reprise de séance à 19h57, M. DENOYELLE.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'accorder à la Mission Locale de Grenoble pour l'année 2018, une subvention de 
fonctionnement d'un montant de 405 000 € au titre de la politique d'insertion.

 
- d'autoriser le Maire à signer l’avenant financier joint à la présente délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

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 :  M.
BARBIER,  Mme  BERNARD,  Mme  BOILEAU,  M.  BRON,  M.  CLOUAIRE,  Mme
JACTAT.
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DELIBERATION N° 4-( 3552) - ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES - SAEML GEG
Augmentation de capital - Modification des statuts

Intervention(s) : Mme OLMOS, M. BREUIL.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’autoriser l’augmentation de capital de la SAEML GEG par apport en nature par les 
communes de Presle, Vinay, Saint-Marcellin, Villard-Bonnot, Allemont, Séchilienne
 pour un montant total de de 967 603.14 euros correspondant à  13 482 actions.
- d’autoriser l’augmentation de capital de la SAEML GEG par apport en numéraire par
les  communes  de  Le  Moutaret,  Crets-En-Belledonne,  La  Ferrière,  Pinsot  pour  un
montant total de 2 870.80 euros correspondant à 40 actions.
- d’autoriser l’augmentation de capital de la SAEML GEG par apport en numéraire par
la ville de Grenoble pour un montant de 947 364 euros correspondant à 13 200 actions.
- d’autoriser la modification de l’article 6 des statuts. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(M. FRISTOT)

DELIBERATION N° 5-( 4017) - FINANCES - SPL SAGES- cession des actions de la ville
de Grenoble

Intervention(s) : Mme OLMOS.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la cession à Grenoble-Alpes Métropole des 975 actions détenues par la ville 
de Grenoble au capital de la SPL SAGES, au prix de 364 euros l'action, soit un prix total
de 354 900 euros

- d'autoriser Madame Maud TAVEL, représentante de la ville de Grenoble au conseil 
d'administration de la SPL SAGES à voter la cession de ces actions

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre : 1 Rassemblement National
Abstention(s) : 8 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(Mme TAVEL)
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DELIBERATION  N°  6-(  3928)  - SPORT -  Partenariat  avec  l'association  Agence  Pour
l'Education  par  Le  Sport  -  Convention  d'objectifs  dans  le  cadre  du  programme  national
"Education par le sport dans les villes".

Intervention(s) : M. BOUZAIENE, M. CARROZ, M. BREUIL, M. CHAMUSSY.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention d'objectif 2018 à intervenir entre l'Agence 
pour l’Éducation par Le Sport et la ville de Grenoble ci-annexée, et l'attribution à cette 
association d'une subvention de 10 000 € au titre de l'année 2018 ;
- d'autoriser Monsieur Le Maire à la signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  7-(  3943)  - ACTION  INTERNATIONALE  ET EUROPEENNE -
Convention cadre 2018-2020 et convention spécifique 2018 entre la ville de Grenoble et la
Représentation de la Commission européenne en France pour le Centre d'information Europe
Direct Grenoble.

Intervention(s) : M. MACRET, M. CLOUAIRE, M. CHAMUSSY, M. BREUIL, Mme 
BOILEAU.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser le Maire à signer, avec la Représentation en France de la Commission 
européenne, la convention-cadre 2018-2020 relative au projet « Europe Direct » et la 
convention spécifique pour l'année 2018 relative au Centre d'information Europe Direct 
Grenoble ;

- d'accepter une subvention de 32 000 € versée au titre de l'année 2018 par la 
Représentation de la Commission européenne en France ;

- de co-financer au moins pour moitié les actions proposées  en 2018.

Délibération : Adoptée 
Pour : 57
Contre : 1 Rassemblement National
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DELIBERATION  N°  64-(  4215)  - VOEU -  subordonnant  toute  expulsion  locative  à  la
justification d'un relogement.

Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, M. BREUIL, Mme GARNIER, M. TUSCHER, M.
VOIR.

Un amendement oral est présenté par M. BREUIL, celui-ci est repoussé : Pour : 1 
Rassemblement National – Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble – Contre :
50

Un amendement oral est présenté par Mme GARNIER, celui-ci est adopté : Pour : 48 –
Abstention(s) :  2 Rassemblement de Gauche et de Progrès (Mme JORDANOV et M.
VOIR)  –  Ne  prennent  pas  part  au  vote :  7  Réussir  Grenoble  +  1  Rassemblement
National.

Le Conseil Municipal de Grenoble demande aux parlementaires ainsi qu’aux 
rapporteurs du projet de loi ELAN de réviser la loi afin d’y introduire l’obligation de 
relogement en cas d’expulsion locative.

Voeu : Adopté à l'unanimité
Pour : 50
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National
M. SABRI suspend  la séance à 20h47 pour la pause repas. Reprise de la séance à 21h27.

M. le Maire reprend la présidence.

DELIBERATION N° 8-( 3958) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble - 
Présentation du programme d'expositions de l'année 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la mise en œuvre du programme des expositions temporaires du musée de 
Grenoble pour l'année 2018, conformément aux budgets indiqués.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 9-(  3983)  - AFFAIRES CULTURELLES -  Soutien  aux opérateurs
culturels  –  Attribution  de  subventions :  conventions  et  avenants  financiers  –  Exercice
budgétaire 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de dire que les montants des subventions attribués par la Ville aux opérateurs culturels
(cf. tableau annexe 1) sont intégrés à la délibération générale d'affectation de 
subventions de cette même séance du conseil municipal ;

-  d'approuver les  termes des  conventions  et  avenants  liant  la  Ville  et  les  opérateurs
culturels bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 € joints en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.

Délibération : Adoptée 
Pour : 43
Abstention(s) : 8 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble

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, M. MARGUET, Mme RAKOSE, M. BOUZAIENE, M.
BACK, Mme CADOUX, M. MALBET.

DELIBERATION N° 10-( 3981) - AFFAIRES CULTURELLES - Convention pluriannuelle
d’objectifs 2018 -  2020 entre l’association « Centre international  des musiques nomades »
(CIMN), le Département de l'Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État et  la ville de
Grenoble.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs entre le CIMN, le 
Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État et la ville de Grenoble ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, jointe en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement National
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DELIBERATION N°  11-(  3980)  - AFFAIRES  CULTURELLES -  La  Belle  Électrique  -
Avenant n°11 au contrat de délégation de service public conclu avec l'association "MixLab" -
Participation du délégant pour compensation de sujétions de service public.

Intervention(s) : M. VOIR, Mme BERNARD, M. le Maire, M. CARROZ.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de l'avenant n° 11 au contrat de délégation de service public 
conclu avec l'association « MixLab », joint en annexe, conformément à l'avis de la 
commission de DSP ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ;
- de dire que le montant de la subvention est intégré à la délibération générale 
d'affectation de subventions sur crédits existants de cette même séance du conseil 
municipal.

Délibération : Adoptée 
Pour : 56
Contre : 1 Rassemblement National
Ne prend pas part au vote : 1  Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(M. BOUZAIENE)

DELIBERATION N° 12-( 3979) - AFFAIRES CULTURELLES - Bourse des arts plastiques
2018 - Désignation des lauréates et attribution des prix.

Intervention(s) : Mme BERNARD, M. BREUIL.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de suivre l'avis du jury de la Bourse des arts plastiques 2018 ;
-  d'autoriser  Monsieur le  Maire  à  attribuer  une  bourse  de  5  000  €  à  chacune  des
lauréates  de  la  bourse  des  arts  plastiques  2018  :  Aela  ROYER  et  Gabrielle
BOULANGER.

Délibération : Adoptée 
Pour : 57
Abstention(s) : 1 Rassemblement National
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DELIBERATION N° 13-(  3956)  - AFFAIRES CULTURELLES -  Musée  de  Grenoble  -
Gratuité pour la journée du 3 mars 2018 - Convention d'occupation du domaine public avec
l'association Laboratoire  dans  le  cadre  de la deuxième édition de l'opération « Paysage >
Paysages ».

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la gratuité des entrées du musée de Grenoble pour la journée du samedi 3 
mars 2018 ;
- d'approuver les termes de la convention d'occupation du domaine public avec 
l'association Laboratoire ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 14-(  3953)  - AFFAIRES CULTURELLES -  Musée  de  Grenoble  -
Avenants aux conventions de partenariat avec France Télévisions et Le Petit Bulletin pour la
saison culturelle 2017-2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-  d'approuver  les  termes  des  avenants  aux  conventions  de  partenariat  avec  France
Télévisions (annexe n° 1) et Le Petit Bulletin (annexe n° 2) pour la saison culturelle 2017-
2018 ;
- d'autoriser  Monsieur le Maire à les signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 15-(  3957)  - AFFAIRES CULTURELLES -  Musée  de  Grenoble  -
Convention de partenariat en matière de communication dans le cadre de l'exposition « De
Delacroix  à  Gauguin.  Chefs-d’œuvre  dessinés  du  XIXe  du  musée  de  Grenoble  »  avec
Dauphiné Médias. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-jointe avec Dauphiné 
Médias ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 16-( 3936) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque municipale
de Grenoble (BMG) - Printemps du Livre 2018 - Lectures au Théâtre municipal de Grenoble -
Tarifs.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-  d’inscrire les lectures de la saison 2017-2018 du Théâtre municipal de Grenoble dans
les conditions tarifaires suivantes :
Plein tarif :  8  €  et  tarif  réduit :  5  €  (personne porteuse  de  handicap,  invalide  et  un
accompagnateur,  usagers  inscrits  des  bibliothèques  de  Grenoble).  La  gratuité  sera
appliquée aux moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, demandeurs d’Asile, allocataires
de minimas sociaux et aux intervenants du Printemps du Livre.

- d’approuver lesdits tarifs de l’édition 2018 du Printemps du Livre qui se déroulera du
21 au 25 mars 2018.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 17-( 3929) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble
–  Conventions  de  partenariat  avec  les  associations  Ecole  de  Musique  Itinérante  des  4
Montagnes (EMI4M), les Amis des Arts et du Musée de Die, Barbarin & Fourchu et MJC /
Théâtre Prémol pour l'année scolaire 2017-2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec l'association Ecole de 
Musique Itinérante des 4 Montagnes (EMI4M) pour un concert le 7 mars 2018, jointe en
annexe n° 1 ;

- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec les Amis des Arts et du
Musée de Die pour un concert le 11 mars 2018, jointe en annexe n° 2 ;

- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec l’association Barbarin &
Fourchu dans le cadre de leur programmation « Musique (en robe) de chambre » pour
l'année 2018, jointe en annexe n° 3 ;

-  d’approuver les termes de la convention de partenariat dans le cadre de la mise à
disposition du Théâtre Prémol par l'association MJC / Théâtre Prémol du 19 mars au 7
avril 2018,  jointe en annexe n° 4 ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les dites conventions.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 18-( 3938) - AFFAIRES CULTURELLES - Signature d'un protocole
transactionnel/ Utilisation photo

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes du protocole transactionnel joint en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National

DELIBERATION N° 19-( 3925) - SPORT - Conventions de mise à disposition de locaux
avec les associations Grenoble Alpes Badminton, Grenoble Basket 38, Vallier Pétanque et
Tennis Club Villeneuve.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes des conventions ci-annexées pour la mise à disposition, à titre 
gratuit, de locaux aux associations Grenoble Alpes Badminton, Grenoble Basket 38, 
Vallier Pétanque et Tennis Club Villeneuve ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 20-( 3962) - SPORT - Reconstruction du local associatif à usage de
siège social - Association sportive US ABBAYE - Information du Conseil municipal.

- Le Conseil municipal prend acte des informations relatives à l'opération de 
construction d'un nouveau local associatif sur le tènement du stade Stijovik (50, chemin 
de la Poterne), avec une mise à disposition de celui-ci prévue début 2019 à l'association 
sportive US Abbaye pour établissement de son siège social, en remplacement de l'actuel 
local associatif utilisé par ce club dans le quartier, 3 rue Marius Riollet. 
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DELIBERATION  N°  21-(  3873)  - SPORT -  Avenants  financiers  aux  conventions
pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec les associations sportives - Avenant financier à la
convention de partenariat pluriannuelle avec Grenoble Roller pour l'exercice 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les avenants financiers aux conventions pluriannuelles d'objectifs et de 
moyens avec les associations sportives ainsi que l'avenant financier à la convention de 
partenariat pluriannuelle avec l'association Grenoble Roller (annexe 1) ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants financiers correspondants annexés 
à la présente délibération (annexes 2 et 3) ;

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

Délibération : Adoptée 
Pour : 51
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 22-(  3896)  - AFFAIRES SCOLAIRES -  Paiement  exceptionnel  de
factures au Collège Olympique pour l'utilisation de son restaurant scolaire pour les besoins
des élèves du Verderet - Années 2016 et 2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser le paiement exceptionnel des factures jointes en annexe, relatives aux 
dépenses générées par l'utilisation par la Ville des locaux de restauration du Collège 
Olympique pour les besoins de restauration des élèves de l'école du Verderet durant les 
années 2016 et 2017.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 23-( 3842) - AFFAIRES SCOLAIRES - Participation financière 2018
de la  ville  de  Grenoble  aux Organismes  de Gestion des  Ecoles  Catholiques  (OGEC) des
écoles privées grenobloises en contrat d'association avec l'Etat - Avenants aux conventions
initiales.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer pour l'année 2018 avec les écoles concernées les 
avenants financiers fixant la participation de la Ville aux frais de fonctionnement de ces 
établissements.

Délibération : Adoptée 
Pour : 54
Abstention(s) :  2  Rassemblement  de  Gauche et  de  Progrès  (Mme  BOUKAALA, M.
VOIR) + 2 Ensemble à Gauche

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 
DATHE, M. MARGUET, M. MONGABURU, Mme LEMOINE, Mme OLMOS, M. 
CLOUAIRE.

DELIBERATION N° 24-( 3156) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - ZA des 
Peupliers 12-14 rue des Trembles, cession d'un bâtiment à l'Association Pour Jeunes Adultes 
Handicapés de l'Isère (APAJH 38) 

Délibération : REPORTEE
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DELIBERATION  N°  25-(  3850)  - URBANISME  CESSIONS  ACQUISITIONS -
Établissement Public Foncier Local du Dauphiné : Cession, acquisitions et gestion de réserves
foncières en portage

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser  l’Établissement Public Foncier Local du Dauphiné à vendre les parcelles  
cadastrées IT0121 et IT0122, mises en réserve foncière dans le cadre de l’opération 
« d’Alembert », à la société Grenoble Habitat, ou toute autre personne morale qui s’y 
substituerait, au prix global de 947 110,76€ HT ;

- de demander à l’Établissement Public Foncier Local du Dauphiné d’autoriser dès à 
présent la société Grenoble Habitat à réaliser les études et diagnostics nécessaires, à 
déposer toute demande d’autorisation du droit des sols et à procéder à la déconstruction 
du bâti ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents s'y rapportant.

Délibération : Adoptée 
Pour : 41
Abstention(s) : 8 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble
Ne  prennent  pas  part  au  vote :  1   Rassemblement  Citoyen,  de  la  Gauche  et  des
Ecologistes (Mme GARNIER)  + 1 Rassemblement National 

DELIBERATION N° 26-( 3978) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Cessions,
acquisitions et gestion de biens divers.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'acquérir auprès de la SCI le Parc Valérien Perrin ou toute autre personne morale 
habilitée à se substituer à elle un volume numéroté 10 constituant l’assiette de 
cheminements piétonniers et d’allées de circulation, autour des immeubles situés rue de 
New York, rue Bévière et rue Charrel, conformément aux clauses et conditions de la 
notice 1 ci-annexée ;

- de dire que cette acquisition sera réalisée à l’euro symbolique ;

- d’autoriser la cession par la SEM InnoVia du lot F2 de la ZAC Bouchayer-Viallet à la 
société Bouygues Immobilier ou toute autre personne morale habilitée à se substituer à 
elle en vue de la réalisation d’un programme tertiaire d’environ 3 000 m² de surface de 
plancher, avec une charge foncière de 200 euros le m² de surface de plancher, 
conformément aux clauses et conditions de la notice 2 ci-annexée ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces affaires.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National
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DELIBERATION N° 27-( 3977) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Cession au
bénéfice de la SRI GANESH de plusieurs appartements au sein de l'immeuble situé 2 rue
Renauldon.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de céder à la SRI GANESH ou toute autre personne morale habilitée à se substituer à 
elle les appartements appartenant à la Ville, situés 2 rue Renauldon au sein de la 
copropriété cadastrée section BE n°23, pour une surface utile d’environ 268 m² ;
 
- de céder l’ensemble des lots de cette copropriété au prix de 200 000 euros hors taxes, en
précisant que des conditions particulières concernant notamment le respect du cahier
des  charges  architecturales  et  une  clause  résolutoire  en  cas  de  non  réalisation  des
travaux dans le délai  fixé seront intégrées à l’acte de vente ;
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette cession et
notamment l’acte authentique.

Délibération : Adoptée 
Pour : 43
Abstention(s) : 8 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 7 Réussir  Grenoble
DELIBERATION N° 28-( 3922) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Accord de
principe en vue de la cession à la SAEIM Grenoble Habitat des lots n°4 et n°6 de l'ensemble
immobilier situé 8 rue Pierre Duclot pour y réaliser une opération de logements - Autorisation
donnée à la SAIEM Grenoble Habitat de réaliser des études de terrain et de déposer toute
demande d'autorisation du droit des sols.

Intervention(s) : M. TUSCHER, M. FRISTOT, Mme RICHARD-FINOT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver le principe de la cession à Grenoble Habitat des lots n°4 et 6 de l’ensemble
immobilier situé 8 rue Pierre Duclot ;

- d'autoriser Grenoble Habitat à réaliser des sondages et études et à déposer toute 
demande d’autorisation du droits des sols nécessaire à cette opération.

Délibération : Adoptée 
Pour : 49
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 29-( 3878) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Accord de
principe en vue de la cession à la SAIEM Grenoble Habitat du bâtiment communal situé à
l'angle des rues Desaix et Colonel Dumont pour la construction d'une opération de logements
- Autorisation donnée à la SAIEM Grenoble Habitat de réaliser des études de terrain et de
déposer toute demande d'autorisation du droit des sols.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver le principe de la cession à Grenoble Habitat du bâtiment situé angle rue 
Desaix / rue Colonel Dumont occupé par les services de la Ville de Grenoble et la SPL 
eaux de Grenoble -Alpes ;

- d'autoriser Grenoble Habitat à réaliser des sondages et études et à déposer toute 
demande d’autorisation du droit des sols nécessaire à cette opération.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National

DELIBERATION N° 30-( 3898) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Appel à
projet  habitat  participatif  :  groupes lauréats  retenus pour 2 terrains situés 40 rue Blanche
Monier et 4 ter rue Moyrand - Autorisation donnée de réaliser des études de terrain et de
déposer toute demande d'autorisation du droit des sols.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver le principe de la cession du tènement situé 4 ter rue Moyrand cadastré 
section DE n°174) au groupement « la Belle Verte » ;

- d'approuver le principe de la cession du tènement situé 40 rue Blanche Monier 
cadastré section AY  n°134, 135, 136 et 137) au groupement « Habitat Flûte » ;

- d'autoriser le groupement « La Belle Verte » à réaliser des sondages et relevés et à 
déposer toute demande d’autorisation du droit des sols nécessaire à cette opération ;

- d'autoriser le groupement « Habitat Flûte » à réaliser des sondages et relevés et à 
déposer toute demande d’autorisation du droit des sols nécessaire à cette opération.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement National
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DELIBERATION N° 31-( 3547) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Secteur
Beauvert - Ilot D - Complément à la délibération du 21 septembre 2015 - Signature de la
promesse de bail à construction au profit de la SAS Coopérative "Graine de Bitume" et de la
Société d'Habitation des Alpes ou toute autre personne morale habilitée à se substituer à elles.

Délibération : REPORTEE

DELIBERATION N° 32-( 3880) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Convention d’occupation
du  domaine  public  entre  la  ville  de  Grenoble  et  Grenoble-Alpes  Métropole  –  Halle
Hospitalités dans le Parc Paul Mistral occupée par la SASP FC Grenoble Rugby

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 Grenoble-Alpes Métropole sur une partie du parc Paul Mistral, pour 
l’implantation d’une Halle Polyvalente Hospitalités ;
 

-          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 à l'unanimité

DELIBERATION N° 33-(  3932)  - PATRIMOINE MUNICIPAL -  Convention de mise  à
disposition de locaux pour le Palais de l'Université.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux entre la ville de
Grenoble et l’Université Grenoble-Alpes ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux
telle que soumise en annexe à la délibération. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne  prennent  pas  part  au  vote :  1   Rassemblement  Citoyen,  de  la  Gauche  et  des
Ecologistes (Mme COMPARAT) + 1 Réussir Grenoble (M. FILIPPI)
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DELIBERATION N° 34-( 3904) - ENVIRONNEMENT - ECO-PATURAGE Bastille 2018 -
Renouvellement  de  la  convention  entre  M.  BEAUFILS  et  la  Ville  de  Grenoble  pour  le
pâturage de moutons et de chèvres sur le site de la Bastille.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre Monsieur Xavier 
BEAUFILS et la Ville de Grenoble, définissant les conditions d’intervention 
susmentionnées.

Délibération : Adoptée 
Pour : 57
Abstention(s) : 1 Rassemblement National

DELIBERATION N° 35-( 3891) - ANIMATION - Tarif Foire des Rameaux 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver et d’appliquer, à compter de l’année 2018, les tarifs des droits de place de 
la Foire des Rameaux annexés à la présente délibération ;

- d’approuver les modalités de facturation susvisées concernant le remboursement des
coûts des consommations d’électricité engagés par la ville de Grenoble pour la Foire des
Rameaux ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Association d’Organisation
d’Animation et de Bienfaisance – Défense d’Intérêt Professionnel Forains Indépendants,
relative au remboursement des  coûts  des  consommations d’électricité  avancés par la
Ville, annexée à la présente délibération ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public
avec chaque forain exerçant son activité sur le site de l’Esplanade lors de la Foire des
Rameaux, annexée à la présente délibération.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 1 Rassemblement National
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DELIBERATION  N°  36-(  3883)  - ACTION  SOCIALE -  Convention  entre  la  Ville  de
Grenoble et l'association Les Vacances Solidaires - Adhésion.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-  d'approuver les  termes  de  la  convention d'adhésion  à  l’association « Les  Vacances
Solidaires », telle que soumise en annexe à la délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ;
-  de  verser  le  règlement  de  l’adhésion  de  1  600€  à  l’association  « Les  Vacances
Solidaires » pour l’exercice 2018.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  37-(  3885)  - ACTION  SOCIALE -  Convention  entre  la  Ville  de
Grenoble et l'association "Vacances Ouvertes" - Adhésion

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser Monsieur Le Maire à signer le bulletin d'adhésion à l'association 
« Vacances Ouvertes », tel que soumis en annexe à la délibération, 
- de verser le règlement de la cotisation de 165€ à l'association « Vacances Ouvertes » 
pour l' exercice 2018 ;
- d'approuver les termes de la convention passée entre la Ville de Grenoble et 
l'association « Vacances Ouvertes » , 
- d'autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe à la 
délibération. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 38-( 3872) - 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 à l'association Maison de l'Enfance Clos d'or une subvention de 1 200 euros ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant financier tel que soumis en annexe à
la délibération,
-  de  dire  que  le  montant  de  la  subvention  est  intégré  dans  la  délibération  générale
« d'affectation de subventions sur crédits existants » de cette même séance du Conseil
municipal.

Délibération : Adoptée 
Pour : 55
Abstention(s) : 1 Rassemblement 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.

DELIBERATION  N°  39-(  3586)  - LOCAUX  ASSOCIATIFS -  Convention  de  mise  à
disposition de locaux entre la ville de Grenoble et les associations Lefop illétrisme, Copeaux
d'abords et Secours Populaire Français.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes des conventions entre la ville de Grenoble et les associations
Lefop Illetrisme, Les Copeaux d'Abords et le Secours Populaire Français ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexes à
la délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 40-( 4081) - ACTION SOCIALE - Avenant financier à la convention
d'objectifs et de moyens du 20 juin 2016 entre la Ville de Grenoble et l'Association Le Fournil

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-  d'accorder à l’association le Fournil pour l’année 2018 une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 35 000€ ;
-  d'autoriser Monsieur le  Maire  à  signer l’avenant  financier joint  à  la  présente
délibération ;
- de dire que le montant de cette subvention est intégré à la délibération générale
d’affectations de subventions sur crédits existants de cette même séance du conseil
municipal.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 41-( 3975) - VIE DES ASSOCIATIONS - Attribution d'une subvention
de fonctionnement à l'association PAYS'AGES pour l'année 2018

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver le versement d'une subvention de 14 000 € au titre de l'année 2018 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention entre l'association 
Pays'Ages et la ville de Grenoble.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 42-( 3871) - DEMOCRATIE LOCALE - Convention d'Objectifs et de
Moyens entre la Ville de Grenoble et l'association Alpesolidaires pour la gestion du dispositif
"Fonds de Participation des Habitants".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  passée  entre  la  Ville  de  Grenoble  et
Alpesolidaires,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe à la
délibération,
-  d'attribuer à Alpesolidaires,  la subvention de 47 600€ pour la gestion du Fonds de
Participation des Habitants pour l’exercice 2018.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

22



DELIBERATION N° 43-( 3916) - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - Centre de Santé de
l'Arlequin - mise à disposition des locaux du 162 Galerie de l'Arlequin à l'Association de
gestion des centres de santé (AGECSA)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-          D’adopter les termes de la convention de mise à disposition de locaux situés 162 
Galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble, ci-annexée, à l’Association de GEstion des 
Centres de SAnté,
-          D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 44-(  4063)  - ANIMATION -  CELEBRATION DES 50  ANS DES
JEUX OLYMPIQUES d’hiver de Grenoble – Convention d’occupation du domaine public –
Occupation d’un chalet  au Palais  des Sports  Stand OT /  COLJOG /  CDOS /  Troupes de
Montagne / GUC Ski 

Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à l'occupation 
d'un chalet pendant les célébrations des 50 ans des Jeux Olympiques du 10 au 24 février 
2018 au Palais des Sports pour le stand de l’Office de Tourisme de Grenoble ;
- D’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à l'occupation  
d'un chalet pendant les célébrations des 50 ans des Jeux Olympiques du 10 au 24 février 
2018 au Palais des Sports pour le stand du COLJOG
- D’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à l'occupation 
d'un chalet pendant les célébrations des 50 ans des Jeux Olympiques du 10 au 24 février 
2018 au Palais des Sports pour le stand du CDO
- D’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à l'occupation 
d'un chalet pendant les célébrations des 50 ans des Jeux Olympiques du 10 au 24 février 
2018 au Palais des Sports pour le stand des Troupes de Montagnes
- D’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à l'occupation 
d'un chalet pendant les célébrations des 50 ans des Jeux Olympiques du 10 au 24 février 
2018 au Palais des Sports pour le stand du GUC Ski
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l'ensemble des conventions d'occupation du 
domaine public telles qu'annexée à la présente délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 45-(  4064)  - ANIMATION -  CELEBRATION DES 50  ANS DES
JEUX OLYMPIQUES d’hiver  de  Grenoble  –  convention de partenariat  avec la  Direction
régionale de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) de l’académie de Grenoble pour les
School Winter Games - les 6 et 9 février 2018

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la ville de Grenoble et 
l'UNSS pour l'organisation des cérémonies des spectacles d'ouverture et de clôture des 
ISF Schools Winter Games au Palais des sports de Grenoble les 6 et 9 février 2018, telle 
que jointe en annexe de la présente délibération ;   

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de partenariat.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 46-(  4062)  - ANIMATION -  CELEBRATION DES 50  ANS DES
JEUX OLYMPIQUES d’hiver de Grenoble – Convention d’occupation du domaine public, du
10 au 24 février 2018 Buvette, restauration salée, restauration sucrée. 

Un amendement est déposé par M. BERTRAND, celui-ci est adopté à l'unanimité.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-D’approuver la convention d’occupation du domaine public avec l’Association Les 
Amis des Boites à vélo pour la tenue d’un stand restauration sucrée/salée au Palais des 
sports pendant les célébrations des 50 ans des Jeux Olympiques du 10 au 24 février 2018
;
    -D’approuver la convention d’occupation du domaine public avec l’Association 
Festiv'arts  pour la tenue d’un stand buvette au Palais des sports pendant les 
célébrations des 50 ans des Jeux Olympiques du 10 au 24 février 2018 ; 

       -D’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions telles qu’annexée à la 
présente délibération. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 47-( 4073) - DOMAINE PUBLIC - CELEBRATION DES 50 ANS
DES JEUX OLYMPIQUES d'hiver de Grenoble - Palais des sports Pierre Mendes France :
convention d'occupation du domaine public avec la Fédération Française des sports de glace
pour l'organisation d'un gala de patinage artistique le 27 février 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-d'autoriser la mise à disposition du Palais des sports Pierre Mendès France au profit de 
la Fédération Française de Sports de Glace pour l’organisation d’un gala de patinage 
artistique le 27 février 2018 ;
-d'autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  d'occupation  du
domaine public afférente à cette manifestation.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 63-( 4171) - ANIMATION - Célébration par la Ville de Grenoble des
50 ans des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble - convention d'échange et de partenariat
télévisuel

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention d'échange et de partenariat télévisuel, joint en 
annexe, avec le partenaire ;
-d’autoriser M. le Maire à poursuivre l'accord de partenariat et à signer la convention 
s’y reportant.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
 
DELIBERATION N° 48-( 3806) - DOMAINE PUBLIC - Palais des Sports Pierre Mendès
France : convention d'occupation du domaine public avec CATERPILLAR FRANCE SAS
pour  leur  événement  d’entreprise  le  23  avril  2018.  Convention  d’occupation  du  domaine
public avec la S.A.S.U ZOUAVE pour l’organisation du concert de Shakaponk le 16 mars
2018. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la mise à disposition du Palais des sports Pierre Mendes France au profit de
Caterpillar France SAS pour l’organisation de leur événement d’entreprise le 23 avril 
2018. 
-d’autoriser la mise à disposition du Palais des sports Pierre Mendes France au profit de
de la S.A.S.U Zouave pour l’organisation du concert de Shakaponk le 16 mars 2018.
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-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

DELIBERATION N° 49-( 3900) - PERSONNEL MUNICIPAL - Modalités d'organisation
des astreintes.

Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, M. VOIR, Mme TAVEL.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-  de définir les  astreintes  nécessaires au bon fonctionnement des  services de la  Ville
conformément au tableau ci-dessus ;

- d’appliquer aux agents titulaires et contractuels effectuant des astreintes, selon leur
filière, le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 et les arrêtés ministériels du 14 avril 2015 et
le décret n°2002-147 du 7 février 2002 et l’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 ;

-de  décider  que  la  présente  délibération  abroge  et  remplace  les  dispositions  de  la
délibération 59-(2348) du 6 novembre 2017. 

Délibération : Adoptée 
Pour : 40
Contre : 8 Rassemblement de Gauche et de Progrès
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement National
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 50-(  3496)  - PERSONNEL MUNICIPAL -  Précisions  sur  certains
emplois : ouverture au recrutement d’agents contractuels 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’ouvrir au recrutement d’agents contractuels un poste d’ingénieur territorial de 
responsable d’Unité Projets et Opérations Bâtiments et deux postes d’ingénieur 
territorial de Conducteur d’Opération.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 1 Rassemblement National
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DELIBERATION N° 51-( 3682) - PERSONNEL MUNICIPAL - Attribution d'une indemnité
de conseil à Monsieur Hervé THOUMINE, chef de service comptable des finances publiques
à la Trésorerie de Grenoble Municipale.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’allouer une indemnité annuelle de conseil à Monsieur Hervé THOUMINE, chef de
service  comptable  des  finances  publiques  à  la  Trésorerie  de  Grenoble  Municipale,
correspondant au traitement brut annuel afférent à l’indice brut 100, à compter du 12
février 2018.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  52-(  4052)  - PERSONNEL  MUNICIPAL -  Information  sur  une
convention de mise à disposition d'un agent de la Ville de Grenoble auprès de Grenoble Alpes
Métropole.

- Le conseil municipal prend acte de la mise à disposition partielle (10% de son temps de
travail), à titre onéreux de Monsieur Curto auprès de Grenoble Alpes Métropole, à 
compter du 1er février 2018, pour une durée de un an.

DELIBERATION  N°  53-(  3919)  - PERSONNEL  MUNICIPAL -  Information  sur  une
convention de mise à disposition d'un agent de la Ville de Grenoble auprès du Comité Social
de la Ville de Grenoble.

- Le conseil municipal prend acte de la mise à disposition à titre onéreux de Madame
Sihem AZOUZI  auprès  du Comité  Social  de la  Ville  de  Grenoble,  à  compter du 1er

février 2018, pour une durée de trois ans.
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DELIBERATION  N°  54-(  3966)  - PERSONNEL  MUNICIPAL -  Demande  protection
fonctionnelle 

Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, Mme TAVEL.

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 du 22/11/2017 pour menaces, injures
- faits du 22/11/2017 pour menaces, injures
- faits du 22/11/2017 pour menaces, injures
- faits du 12/12/2017 pour violences, injures

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 55-( 3913) - PERSONNEL MUNICIPAL - 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 1 520,23 euros.

Délibération : Adoptée 
Pour : 56
Contre : 2 Réussir Grenoble (Mme CADOUX, Mme PELLAT-FINET)
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DELIBERATION N° 56-( 4003) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de mission des
élu-e-s

Un amendement est déposé par Mme TAVEL, celui-ci est adopté à l'unanimité : 
Pour : 40 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes  + 2 Ensemble à 
Gauche - 
Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 7 Réussir 
Grenoble + 1 Rassemblement National.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de conférer le caractère de mandat spécial aux déplacements ci-après :

2ème Comité partenaires associations nationales Qualité Air 2018
- Les 8 et 9 janvier 2018 à Paris – M. JACTAT

Visite du Centre d'hébergement et rencontre avec le maire de Briançon
- Les 9 et 10 janvier 2018 à Briançon – B. MACRET

Visite du Centre d'hébergement et Rencontre avec le maire de Briançon
- Les 9 et 10 janvier 2018 à Briançon – E. PIOLLE

Réunion échange autour de la politique municipale en direction des retraités et des 
personnes âgées
- Le 13 janvier 2018 à Vaulx-en-Velin – K. CAPDEPON

Assemblée générale de la Fédération française des Clubs Alpins et de Montagne
- Le 20 janvier 2018 à Valence – P. MERIAUX

Commission Politique de la Ville
- Le 24 janvier 2018 à Paris – M. BOILEAU

Conseil d’administration de l’Agence France Locale
- Le 30 janvier 2018 à Paris – H. SABRI

Commission régionale du Patrimoine et de l’Architecture
- Le 30 janvier 2018 à Lyon – M. JULLIAN

Cérémonie nationale de remise du Label « Ville active et sportive »
- Du 31 janvier au 2 février 2018 à Toulouse – S. BOUZAIENE

Voyage à Auschwitz organisé par le CRIF
- Du 3 au 5 février 2018 à Auschwitz en Pologne – E. PIOLLE

Journée d’études « vieillesses (im) mobilités »
- Le 5 février 2018 à Paris – K. CAPDEPON
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Sommet des maires – réseau Villes-santé OMS
- Les 12 et 13 février 2018 à Copenhague – M. JACTAT

Sommet des maires – réseau Villes-santé OMS
- Les 12 et 13 février 2018 à Copenhague – E. PIOLLE

Délibération : Adoptée 
Pour : 42

Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 7 Réussir
Grenoble + 1 Rassemblement National

DELIBERATION N° 57-( 3939) - ADMINISTRATION GENERALE - Prise en charge des
frais de séjours et de déplacements des personnes, intervenants extérieurs invités par la ville
de Grenoble pour l'année 2018.

Un  amendement  est  déposé  par  Mme  TAVEL,  celui-ci  est  adopté  à  l'unanimité  :  
Pour : 40 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes + 8 Rassemblement
de  Gauche  et  de  Progrès  +  2  Ensemble  à  Gauche  -  
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de prendre en charge, sur présentation des justificatifs, les frais relatifs aux 
déplacements du monde culturel et des personnes extérieures dans le cadre des activités 
du Département Ville Emancipatrice, dans la limite d'une enveloppe budgétaire de 147 
000,00 Euros ;

- de prendre en charge, sur présentation des justificatifs, l'ensemble des frais de 
déplacement des personnes extérieures pour les projets de la Direction Urbanisme et 
Aménagement, pour les intervenants Plate-forme, dans la limite d'une enveloppe 
budgétaire de 2 500,00 Euros ;

- de prendre en charge sur présentation des justificatifs, l'ensemble des frais de 
déplacements et de séjours pour le recours éventuel, par la Direction Environnement et 
Cadre de Vie, à des experts, des intervenants, ou des spécialistes sur des sujets 
transversaux en rapport avec l'environnement ou le cadre de vie, dans la limite d'une 
enveloppe budgétaire de 700 Euros ;
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- de prendre en charge sur présentation des justificatifs, l'ensemble des frais de 
déplacements et de séjours de la Direction Relation Citoyenne, pour l'organisation de 
conférences et animations dans le cadre de ses activités de soutien et d'accompagnement 
des associations et de la vie associative locale et avec les cimetières (conférences 
historiques liées au patrimoine funéraire), dans la limite d'une enveloppe budgétaire de 
1 500,00 Euros ;

- de prendre en charge, sur présentation des justificatifs, l'ensemble des frais de 
déplacements et de séjours pour la Direction de la Santé Publique et Environnementale, 
dans la limite d'une enveloppe budgétaire de 2 000 Euros.

- de prendre en charge, sur présentation des justificatifs, l'ensemble des frais de 
déplacement des intervenants invités à l'initiative de la Direction Générale des Services, 
dans la limite d'une enveloppe budgétaire de 8 000,00 Euros ;

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National

DELIBERATION N° 58-( 3560) - INTERCOMMUNALITE - METROPOLE - Convention
de gestion des services avec Grenoble-Alpes Métropole

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 à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National

DELIBERATION N° 59-( 3709) - FINANCES - Nouvelle garantie Emprunt ZAC Presqu'île
SEM INNOVIA

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la Ville à garantir les emprunts sus-indiqués, que la SEM INNOVIA va 
contracter auprès du Crédit Coopératif et de la Banque Postale, selon les conditions 
décrites ci-dessus, pour les sommes de 2 233 000 € et 4 467 000 €. Ces garanties sont 
accordées à hauteur respectivement de 1 786 400 € et 3 573 600 €, soit 80 % des 
emprunts. Ces garanties sont accordées pour la durée totale des prêts. Il est toutefois 
précisé que le taux effectivement appliqué sera en vigueur à la date d'effet du contrat ;
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- qu'au cas où la SEM INNOVIA, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas 
des sommes dues par elle aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'elle 
aurait encourus, la ville de Grenoble s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place sur simple demande de l'organisme prêteur, adressée par lettre missive, sans 
jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des ressources dont la 
création est prévue ci-dessous, ni exiger que le prêteur discute au préalable avec 
l'organisme défaillant ;

- d'autoriser Monsieur le Maire de la ville de Grenoble à signer avec la SEM INNOVIA 
une convention dont la signature conditionne l'octroi des prêts et précisant les termes de 
ces garanties et à intervenir au nom de la commune aux contrats d'emprunt qui seront 
passés entre les établissements et cet organisme ;

- que la Ville s'engage, pendant toute la durée de la période d'amortissement des prêts 
conclus par cet organisme, à dégager en cas de besoin des moyens suffisants pour 
couvrir le montant des annuités correspondantes, à hauteur de la quotité garantie.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National

DELIBERATION N° 60-( 3972) - FINANCES - Annulation titres de recettes -  loyers et
charges 102 B Galerie de l'Arlequin 

Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’accepter l’annulation des titres de recettes relatifs aux loyers et charges du local 
commercial situé au 102B Galerie de l’Arlequin pour les mois d’avril 2017 à janvier 
2018 d’un montant total de 1415,44 € TTC.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement National
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DELIBERATION N° 61-( 3901) - FINANCES - Réaménagement d'un prêt de la Société
Dauphinoise pour l'Habitat

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la ville de Grenoble à réitérer sa garantie pour l'emprunt que la Société 
Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) a réaménagé auprès de la Caisse d’Épargne Rhône 
Alpes, selon les conditions citées en annexe ;
- qu'au cas où la SDH, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes 
dues par elle aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'elle aurait 
encourus, la ville de Grenoble s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur 
simple demande de l'organisme prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir 
opposer le défaut de mise en recouvrement des ressources dont la création est prévue ci-
dessous, ni exiger que le prêteur discute au préalable avec l'organisme défaillant ;
- d'autoriser Monsieur le Maire de la ville de Grenoble à signer le bon pour 
cautionnement solidaire précisant les termes de cette garantie et à intervenir au nom de 
la commune au contrat d'emprunt passé entre l'établissement prêteur et la SDH ;
- que la ville de Grenoble s'engage, pendant toute la durée de la période d'amortissement
du prêt réaménagé par la SDH, à dégager en cas de besoin des moyens suffisants pour 
couvrir le montant des annuités correspondantes, à hauteur de la quotité garantie.

Délibération : Adoptée 
Pour : 57
Abstention(s) : 1 Rassemblement National

DELIBERATION N° 62-(  3528)  - FINANCES -  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.

Exercice : 2018
BUDGET : VILLE DE GRENOBLE

Article : 6574  (chapitre 65)

Commission Ville durable

LES AMIS DES BOITES A VELO GRENOBLE 4 000,00

Commission Ville émancipatrice
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AD2S - ASS POUR DEVELOPPEMENT SPORTS DE SABLE 18 000,00
AMICALE LAIQUE DE GRENOBLE USEP 2 700,00
ASIEG - ASS SPORTIVE ITALO EUROPEENNE DE GRENOBLE 2 500,00
BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE 20 967,00
COMITE DES FETES BOULISTES DE GRENOBLE (CFBG) 4 000,00
FAIS NOUS RÊVER, AGENCE  POUR L'EDUCATION PAR LE SPORT 
(APELS)

10 000,00

GRENOBLE HANDISPORTS 5 700,00
GRENOBLE ISERE MÉTROPOLE PATINAGE (GIMP) 45 425,00
GRENOBLE ROLLER 3 600,00
GRENOBLE TENNIS 132 000,00
HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON)-HCG 1 800,00
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS 70 500,00
SKATEPARK DE GRENOBLE (ASSOCIATION) 10 000,00
UNION NATIONALE DES SPORTS SCOLAIRES (UNSS) 1 650,00
YETI'S GRENOBLE ROLLER HOCKEY 12 500,00
AMIS DU MUSEUM DE GRENOBLE 6 000,00
ANAGRAMME 8 500,00
ASS ETUDIANTS MASTER DIFFUSION CULTURE (AEMD) 1 000,00
BARBARIN ET FOURCHU 28 500,00
CENTRE DES ARTS DU RECIT EN ISERE 15 000,00
CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES 175 216,00
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE 47 500,00
CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN 206 524,00
COMPAGNIE FRANCOIS VEYRUNES - ASS 47/49 10 000,00
COMPAGNIE LES MUTINS 2 000,00
COMPAGNIE LES VOISINS DU DESSOUS 15 000,00
COMPAGNIE PASCOLI - ASS TERMINAL DANSE 6 000,00
CREARC/CENTRE DE CREATION DE RECHERCHE ET DES CULTURES 30 000,00
CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE 55 000,00
EPI D'OR-OPHELIA THEATRE 14 000,00
EPIDERME 10 000,00
ESPACE 600 (ASSOCIATION) 95 860,00
FA SOL LATINO 2 000,00
HARMONIE DE GRENOBLE 23 000,00
HISTOIRES DE... 15 000,00
JAZZ CLUB DE GRENOBLE 10 000,00
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES 15 000,00
LA FABRIQUE OPERA - GRENOBLE 4 000,00
LA FORGE COMPOSITEURS IMPROVISATEURS REUNIS 8 000,00
LA MAISON DE L'IMAGE 51 500,00
LA MARMITE 15 000,00
LE CINE CLUB DE GRENOBLE 5 000,00
LE PIED A COULISSE - LE PACIFIQUE/CDC 37 500,00
LE STUD 90 000,00
LES COMPAGNIES REUNIES 2 900,00
LES HARMONIQUES DU NEON 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
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ISERE-CINEMA LE MELIES-FOL 38 26 000,00
L'OREILLE EN FETE - MUSEE EN MUSIQUE 28 500,00
MAISON DES ENSEIGNANTS & EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
(CINEDUC)

4 000,00

MIXLAB 190 000,00
MJC PREMOL 25 000,00
MUSIQUES CREATIVES DU SUD 61 750,00
POETIQUES INDUSTRIES 10 000,00
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RETOUR DE SCENE-DYNAMUSIC 16 000,00
SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE GRENOBLE (SADAG) 900,00
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE GRENOBLE 7 600,00
SOCIETE DES ECRIVAINS DAUPHINOIS 400,00
SPACEJUNK GRENOBLE 42 300,00
UNIVERSITE INTER-AGES DU DAUPHINE/UIAD 4 000,00
COOP SCOL ALPHONSE DAUDET MATERNELLE 2 437,00
COOP SCOL AMPERE MAT 1 645,00
COOP SCOL AMPERE PRIMAIRE 3 485,00
COOP SCOL ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE 3 556,00
COOP SCOL ANATOLE FRANCE MATERNELLE 2 394,00
COOP SCOL ANTHOARD 5 362,00
COOP SCOL BAJATIERE ELEMENTAIRE 2 461,00
COOP SCOL BAJATIERE MATERNELLE 1 705,00
COOP SCOL BEAUVERT ELEMENTAIRE 5 859,00
COOP SCOL BERRIAT MAT 1 650,00
COOP SCOL BIZANET MATERNELLE 1 895,00
COOP SCOL BIZANET MIXTE 3 993,00
COOP SCOL BUFFON MATERNELLE 1 862,00
COOP SCOL CH TURC MIXTE 3 951,00
COOP SCOL CLAUDE BERNARD MATERNELLE 1 125,00
COOP SCOL CLEMENCEAU MIXTE 3 322,00
COOP SCOL COLONEL DRIANT MATERNELLE 2 594,00
COOP SCOL CORNELIE GEMOND MATERNELLE 1 867,00
COOP SCOL DAUDET ELEMENTAIRE 2 243,00
COOP SCOL DIDEROT MAT 2 174,00
COOP SCOL ELISEE CHATIN ELEMENTAIRE 4 056,00
COOP SCOL ELISEE CHATIN MATERNELLE 2 583,00
COOP SCOL F BUISSON MIXTE 5 545,00
COOP SCOL GRAND CHATELET ELEMENTAIRE 4 972,00
COOP SCOL GRAND CHATELET MATERNELLE 2 058,00
COOP SCOL HOUILLE BLANCHE MATERNELLE 1 896,00
COOP SCOL HOUILLE BLANCHE MIXTE 3 408,00
COOP SCOL JARDIN DE VILLE ELEMENTAIRE 1 577,00
COOP SCOL JARDIN DE VILLE MATERNELLE 1 565,00
COOP SCOL JEAN JAURES MATERNELLE 2 329,00
COOP SCOL JEAN JAURES MIXTE 4 064,00
COOP SCOL JEAN MACE MIXTE 3 843,00
COOP SCOL JEAN RACINE ELEMENTAIRE 3 461,00
COOP SCOL JEAN RACINE MATERNELLE 2 342,00
COOP SCOL JOSEPH VALLIER 1 754,00
COOP SCOL JOSEPH VALLIER MATERNELLE 2 079,00
COOP SCOL JULES  FERRY MIXTE 5 436,00
COOP SCOL JULES VERNE MATERNELLE 2 209,00
COOP SCOL LA FONTAINE ELEMENTAIRE 2 778,00
COOP SCOL LA FONTAINE MATERNELLE 1 919,00
COOP SCOL LA RAMPE MATERNELLE 2 025,00
COOP SCOL LA SAVANE MATERNELLE 1 374,00
COOP SCOL LE LAC ELEMENTAIRE 3 463,00
COOP SCOL LE LAC MATERNELLE 2 041,00
COOP SCOL LE VERDERET PRIMAIRE 6 688,00
COOP SCOL LEON JOUHAUX ELEMENTAIRE 5 540,00
COOP SCOL LES BUTTES ELEMENTAIRE 2 044,00
COOP SCOL LES BUTTES MATERNELLE 1 341,00
COOP SCOL LES FRENES MATERNELLE 1 461,00
COOP SCOL LES GENETS ELEMENTAIRE 3 287,00
COOP SCOL LES TREMBLES ELEMENTAIRE 2 156,00
COOP SCOL LIBERATION ELEMENTAIRE 3 846,00
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COOP SCOL LUCIE AUBRAC ELEMENTAIRE 5 344,00
COOP SCOL MALHERBE PRIMAIRE 7 031,00
COOP SCOL MARCEAU MATERNELLE 2 692,00
COOP SCOL MARIE REYNOARD MATERNELLE 2 720,00
COOP SCOL MENON CORNELIE GEMOND MIXTE 3 938,00
COOP SCOL MILLET MATERNELLE 1 195,00
COOP SCOL NICOLAS CHORIER MATERNELLE 2 123,00
COOP SCOL NICOLAS CHORIER MIXTE 1 907,00
COOP SCOL PAUL BERT MIXTE 5 555,00
COOP SCOL PAUL PAINLEVE MATERNELLE 1 803,00
COOP SCOL PAUL PAINLEVE MIXTE 2 321,00
COOP SCOL SIDI BRAHIM ELEMENTAIRE 2 978,00
COOP SCOL SIDI BRAHIM MATERNELLE 1 911,00
COOP SCOL ST LAURENT ELEMENTAIRE 2 774,00
OGEC DE L'ECOLE EXTERNAT NOTRE-DAME 124 440,00
OGEC ECOLE PRIMAIRE LES CHARMILLES 37 400,00
OGEC ECOLE SAINT JOSEPH DE GRENOBLE 72 080,00
OGEC ECOLE SAINT-PIERRE DU RONDEAU 82 280,00
OGEC EXTERNAT SAINT BRUNO 115 600,00
OGEC INSTITUT BAYARD 82 960,00
LA FOULEE BLANCHE ASSOC. 3 000,00
BEST GRENOBLE INP - BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF 
TECHNOLOGY

700,00

CENTRE D'ETUDES CANADIENNES (CECG) 700,00
COUP DE POUCE ETUDIANTS GRENOBLE (CPEG) 1 200,00
CREARC/CENTRE DE CREATION DE RECHERCHE ET DES CULTURES 3 000,00
HUMACOOP/RESEAU REGIONAL D'ACTION HUMANITAIRE & 
COOPERATION

500,00

L'OREILLE EN FETE - MUSEE EN MUSIQUE 1 400,00
TROISIEME BUREAU - COMITE DE LECTURE 1 000,00

Commission Ville solidaire et citoyenne

LE FOURNIL 35 000,00
MISSION LOCALE DE GRENOBLE POUR EMPLOI & INSERTION 16/25 
ANS

405 000,00

ALPESOLIDAIRES 47 600,00
COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK - CUB 2 300,00
ME CLOS D'OR 1 200,00
UNION DE QUARTIER RIVE DROITE - COMMUNE LIBRE ST LAURENT 3 000,00
ADA - ACCUEIL DEMANDEURS D'ASILE 12 000,00
APARDAP/PARRAINAGE REPUBLICAIN POUR DEMANDEURS D'ASILE 
(...)

5 000,00

COMITE ISEROIS DE SOUTIEN AUX SANS PAPIERS (CISSP) 2 900,00
GRENOBLE FIERTES 5 000,00
PAYS'ÂGES, LA MAISON DES SAGES 14 000,00

TOTAL ARTICLE 3 049 064,00

TOTAL BUDGET 3 049 064,00
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Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement 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 
BERNARD, Mme BOUILLON, M. MARGUET, Mme RAKOSE, Mme MARTIN, M. 
DE CEGLIE, M. BARBIER, Mme BOILEAU, M. BRON, M. CLOUAIRE, Mme 
JACTAT, M. BOUZAIENE, Mme DATHE, M. MONGABURU, Mme LEMOINE, Mme 
OLMOS, M. BACK, Mme CADOUX, M. MALBET.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H08
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