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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix huit, le neuf juillet , 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 3 juillet 2018.

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. Bernard MACRET - Mme Corinne BERNARD - M. 
Sadok BOUZAIENE - Mme Laurence COMPARAT - Mme Marina GIROD DE L’AIN - Mme 
Mondane JACTAT - M. Pascal CLOUAIRE - Mme Laëtitia LEMOINE - M. Alain DENOYELLE - 
Mme Lucille LHEUREUX - M. Vincent FRISTOT - M. Fabien MALBET - Mme Maud TAVEL - M. 
Jacques WIART - M. Antoine BACK - M. Olivier BERTRAND - Mme Maryvonne BOILEAU - Mme 
Marie-Madeleine BOUILLON - M. Alan CONFESSON - 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 - M. Jérôme SOLDEVILLE - M. Guy 
TUSCHER - Mme Anouche AGOBIAN - M. Paul BRON - M. Georges BURBA - M. Patrice VOIR - 
Mme Marie-José SALAT - M. Richard CAZENAVE - M. Matthieu CHAMUSSY - M. Lionel FILIPPI
- Mme Sylvie PELLAT-FINET - Mme Mireille D’ORNANO

Absents ayant donné pouvoir :

M. Hakim SABRI donne pouvoir à Mme Claire KIRKYACHARIAN de 18H12 à 18H31
Mme Kheira CAPDEPON donne pouvoir à M. Bernard MACRET de 18H12 à 18H36
Mme Corinne BERNARD donne pouvoir à M. Pierre MERIAUX de 00H02 à 00H09
M. Sadok BOUZAIENE donne pouvoir à Mme Elisa MARTIN de 00H02 à 00H09
M. Emmanuel CARROZ donne pouvoir à Mme Mondane JACTAT de 18H12 à 20H10
M. Thierry CHASTAGNER donne pouvoir à M. Antoine BACK de 18H12 à 00H09
Mme Catherine RAKOSE donne pouvoir à M. René DE CEGLIE de 18H12 à 00H09
M. Alan CONFESSON donne pouvoir à Mme Anne-Sophie OLMOS de 18H56 à 21H39
M. Claude COUTAZ donne pouvoir à Mme Maud TAVEL de 18H12 à 00H09
Mme Salima DJIDEL donne pouvoir à M. Hakim SABRI de 23H10 à 00H09
M. Yann MONGABURU donne pouvoir à Mme Mondane JACTAT de 21H50 à 00H09
Mme Sonia YASSIA donne pouvoir à M. Jacques WIART de 18H12 à 18H52
Mme Bernadette RICHARD-FINOT donne pouvoir à M. Guy TUSCHER de 18H12 à 00H09
Mme Sarah BOUKAALA donne pouvoir à Mme Anouche AGOBIAN de 18H12 à 19H38
Mme Jeanne JORDANOV donne pouvoir à M. Georges BURBA de 18H12 à 21H24
M. Jérôme SAFAR donne pouvoir à Mme Marie-José SALAT de 18H12 à 00H09
M. Vincent BARBIER donne pouvoir à Mme Sylvie PELLAT-FINET de 18H12 à 19H54
Mme Nathalie BERANGER donne pouvoir à M. Matthieu CHAMUSSY de 18H12 à 00H09
Mme Bernadette CADOUX donne pouvoir à M. Lionel FILIPPI de 18H12 à 00H09
M. Richard CAZENAVE donne pouvoir à M. Vincent BARBIER de 23H10 à 00H09
M. Alain BREUIL donne pouvoir à Mme Mireille D’ORNANO de 18H12 à 23H09

Absents     : M. Alain BREUIL  de 23H10 à 00H09
   Mme Mireille D'ORNANO de 23H10 à 00H09

Secrétaire de séance : M. Jacques WIART
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Discours introductif de M. le Maire, président de séance.

Monsieur CHAMUSSY fait un rappel au règlement intérieur à 18h21.

Question orale     :

Question orale de M. TUSCHER  portant sur le logement social
Réponse de M. le Maire.

Le procès verbal de la séance du conseil municipal  du 18 juin 2018 a été adopté.
Pour : 48 – Abstention(s):  2 Ensemble à Gauche – Ne prennent pas part au vote : 7
Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes.

DELIBERATION  N°  1-(  5582)  - RENDU  ACTE -  Compte  rendu  de  M.  le  Maire  en
application de la délibération de délégation de pouvoirs du 23 mai 2016.

Intervention(s) : M. CHAMUSSY, M. TUSCHER, M. le Maire, Mme TAVEL, M. BURBA 

Il est rendu acte des décisions prises par le Maire en application de ces délégations de 
pouvoirs.

DELIBERATION N° 2-( 5130) - URBANISME AMENAGEMENT - Avis de la Ville de
Grenoble sur le projet de Plan de Déplacement Urbain (PDU) .

M. le Maire suspend la séance à 18h51 afin de donner la parole à M. MONGABURU en sa 
qualité de Président du SMTC. Reprise de la séance à 19h08.

Intervention(s) : M. WIART, Mme SALAT, M. CHAMUSSY , M. TUSCHER, Mme 
D'ORNANO.

M. le Maire suspend la séance à 20h07 afin de donner la parole à Mme Patricia 
VARNAISON-REVOLLE, Directrice du département mobilité transports et conception de 
l’espace public, Grenoble Alpes Métropole Directrice Adjointe SMTC et M. MONGABURU 
Président du SMTC. Reprise de la séance à 20h19.

Intervention(s) : M. CAZENAVE, M. TUSCHER, M. WIART
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'émettre  un avis très favorable sur l’ensemble du dossier du PDU 2030 en rappelant 
le  soutien total de la ville aux grands projets utiles inscrits au PDU (RER Grenoblois, 
renforcement desserte ferroviaire, prolongation tramway/tram train, mise en place de 
voies de covoiturage, réseau Chronovélo…) ;
- D'émettre en complément deux recommandations pour que le dossier soit renforcé :

• par un plan d’action plus ambitieux intégré sur le volet « marche » et 
notamment, que la poursuite de la piétonisation du cœur de l’agglomération soit 
intégré, qu’une ambition claire d’apaisement du quartier de l’Esplanade et des 
quais de l’Isère soit affirmée, et que  la vision 2030 de la ville des courtes 
distances, des polarités et de la marche du quotidien soit également renforcé, en 
articulation avec les polarités urbaines existantes et identifiées dans le PLUi.

• sur le sujet de la qualité de l’air, avec la mise en place d’une ZFE tous véhicules 
dès 2019, avec un travail plus étroit pour mieux articuler plan piéton et pollution 
de l’air, et avec une ambition accrue sur le dossier des grands infrastructures 
routières  génératrices de polluants (A480 et rocade).

- De demander que le plan d’action soit complété et que les cartes associées soient 
améliorées pour enrichir le dossier du PDU sur les points susmentionnés.

Délibération : Adoptée 
Pour : 48
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 2  Ensemble à Gauche + 2  Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 3-(  5634)  - LOGEMENT SOCIAL -  Rapprochement  des  bailleurs
sociaux Actis et Grenoble Habitat : lancement de la démarche.

Un amendement est déposé par Mme OLMOS, celui ci est adopté.
Pour : 48 - Contre : 2 Rassemblement des patriotes - Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble  
+ 2 Ensemble à Gauche

Intervention(s) : Mme OLMOS, M. TUSCHER, M. CHAMUSSY, M. CAZENAVE, M. le 
Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’acter le principe de la fusion entre Actis et Grenoble Habitat et ses objectifs :

o faciliter l'accès au logement pour les  foyers à revenus modestes par le 
développement  d’un parc social de qualité et en préservant  la capacité du futur outil de
construire du logement adapté ou spécifique ;
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o contribuer à la transition énergétique notamment par la réhabilitation des 
logements et la construction de bâtiments énergétiquement performants, dont la sobriété
en matière de consommation énergétique est bénéfique pour les locataires ;
o préserver une capacité opérationnelle sous pilotage des élus locaux. Il s'agit de 
conserver un outil métropolitain de l’habitat au sein duquel les collectivités disposent 
d’une place prépondérante dans la gouvernance ;
o préserver une capacité financière en mobilisant des ressources sur le secteur 
d’activité marchand, pour l’injecter sur le secteur d’intérêt général, afin de s’adapter à 
une mutation du modèle de financement des bailleurs sociaux et ainsi pérenniser sur le 
long terme les capacités de production et de réhabilitation de logements sociaux sur la 
Métropole.
o rechercher une amélioration constante de la gestion locative;
o contribuer à garantir la qualité architecturale des immeubles de logement sur le 
territoire
o renforcer l’outil métropolitain en croisant les compétences complémentaires 
d'ACTIS et GH (construction, gestion, réhabilitation) et en élargissant son champ 
d’intervention (logement adapté ou spécifique, activités, équipements publics, etc…), de 
la conception à la réalisation ;

- d’acter le principe de lancement d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage en 
accord avec Actis et Grenoble Habitat.

Délibération : Adoptée 
Pour : 48
Contre : 2 Rassemblement des patriotes  
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble  + 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 4-( 5423) - ADMINISTRATION GENERALE - Bilan annuel de la
commission communale d'accessibilité

Intervention(s) : Mme GARNIER, Mme SALAT, Mme PELLAT-FINET

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de prendre acte du rapport 2016-2017 de la Commission communale d’accessibilité de 
la ville de Grenoble. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION  N°  5-(  5184)  - HYGIENE  ET  SANTE  PUBLIQUE -  Adoption  et
signature du Contrat Local de Santé 2018-2023 de Grenoble.

Intervention(s) : Mme JACTAT, M. VOIR, Mme D'ORNANO, M. CAZENAVE

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver le Contrat Local de Santé 2018-2023 de Grenoble, tel qu'annexé à la 
présente délibération ;

- D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

 -  Voeu relatif au programme de rénovation urbaine des Villeneuves
Déposé par le groupe Ensemble à Gauche

Intervention(s) : M. TUSCHER, Mme BOILEAU, M. BRON, M. le Maire

Voeu : Repoussé 

Pour : 2
Contre : 40 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
Abstention(s): 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès
Ne prennent pas part au vote : 7  Réussir Grenoble + 2  Rassemblement des patriotes

VOEU N° 49-( 5834) - VOEU - Vœu pour l'amélioration de la condition animale.

Intervention(s) : M. BACK, M. BRON, M. CAZENAVE, M. le Maire, Mme SALAT, M. 
TUSCHER, Mme MARTIN

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

De demander à l’État :
 De s’emparer véritablement de la question de la présence des animaux dits sauvages
dans les cirques, d’améliorer immédiatement les normes pour un meilleur traitement des
animaux et d’organiser avec les circassiens la transition vers un modèle de cirques sans
animaux ; 

De soutenir les associations de défense des animaux, notamment via des subventions et
la  promotion/  diffusion  de  leurs  campagnes  de  sensibilisation  (abandons,  mal
traitance…) ;
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De mettre un terme aux souffrances animales générées par l’industrie alimentaire en
intégrant, dans la loi Agriculture et Alimentation en cours de discussion au Parlement,
l'interdiction de tous traitements indignes et dégradants et générateurs de souffrance
animale, tels que le broyage des poussins vivants, la castration à vif et sans anesthésie
des porcelets, ou l’élevage en cage des poules pondeuses.

Voeu : Adopté 
Pour : 44
Abstention(s) : 2 Rassemblement de la Gauche et de Progrès (Mme SALAT, M. SAFAR)
+ 2  Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7  Réussir Grenoble + 4  Rassemblement de la Gauche et
de Progrès (Mme AGOBIAN, M. BURBA, Mme JORDANOV, M. VOIR)

M. le Maire suspend la séance à 22h28 pour la pause repas. Reprise de la séance à 23h10.

DELIBERATION N° 6-( 5635) - DOMAINE PUBLIC - Schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage 2018-2024.

Un amendement est déposé par M. DENOYELLE, celui ci est adopté.
Pour : 50 - Contre : 7 Réussir Grenoble

Intervention(s) : M. DENOYELLE

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de demander à l’Etat et au département d’inclure le terrain situé au 17 chemin de 
Halage comme « terrain familial » dans le schéma départemental d'accueil et d'habitat 
des gens du voyage 2018-2024 ;
- d’émettre, sous cette réserve, un avis favorable à l'adoption du schéma départemental 
d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2018-2024.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble
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DELIBERATION  N°  7-(  5292)  - DOMAINE  PUBLIC -  Conventions  d’occupation  du
domaine public pour des activités familiales dans les parcs et jardins.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-    d’approuver les trois conventions d’occupation du domaine public dans les parcs et 
jardins ci-annexées, pour des animations enfantines et familiales et de la vente 
ambulante en vélo triporteur ;
-    d’autoriser Monsieur le  Maire  à signer les  conventions d’occupation du domaine
public  à  intervenir  avec  les  candidats  retenus  à  l’issue  des  procédures  de  mise  en
concurrence.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 8-( 5521) - URBANISME AMENAGEMENT - Préconisations de la
ville de Grenoble dans le cadre de la procédure d'élaboration du Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi)

Intervention(s) : M. TUSCHER, Mme LHEUREUX

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De rappeler son soutien fort à cette prescription d'un nouveau Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi) s’inscrivant dans la même dynamique que le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal pour la préservation de l’environnement, des paysages et 
de l’équilibre de l’écosystème ;

- De soutenir l’information des grenoblois et leur participation à la concertation ;

- De solliciter dans cette phase de concertation, la participation d’associations actives 
pour la limitation des effets négatifs, directs et indirects, des activités publicitaires sur 
l’environnement et sur les citoyens, notamment les publics jeunes et déficients ;

-  D’exprimer  sa  volonté  d’un  traitement  équilibré  des  populations  en  demandant
d’étendre la limitation des dispositifs publicitaires, numérique et lumineux à l’ensemble
du territoire communal ;

-  De  promouvoir  la  liberté  d’expression,  la  liberté  artistique  et  l’information
institutionnelle afin de stimuler l’expression citoyenne, la vie de quartier, les événements
culturels et touristiques ;

8



- De permettre une distinction dans le futur règlement entre les dispositifs publicitaires à
caractère  commercial  et  les  dispositifs  d’information  institutionnelle,  culturelle  ou
événementielle ;

- D’engager une réflexion sur l’encadrement des messages publicitaires dématérialisés
dans l’espace public et dans la sphère privée.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 9-(  5394)  - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS -  Convention
relative à l'intervention de l'association "Les Copeaux d'abord" pour l'entretien d'une structure
artistique jeux sur le domaine public

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la convention entre l'association « Les Copeaux d'abord » et la ville de 
Grenoble relative à l'entretien de l'aire de jeux « la Dragonne » située dans le square 
Saint Bruno ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  10-(  5258)  - URBANISME  CESSIONS  ACQUISITIONS -  ZAC
Presqu'ile – Autorisation donnée à la SEM Innovia d'échanger des tènements fonciers avec le
Commissariat à l'Energie Atomique – Approbation de la cession par la Ville de tènements
fonciers au profit de la SEM Innovia en application de la nouvelle convention foncière.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la cession par la SEM InnoVia des parcelles listées dans le tableau n°1 ci-
annexé que cette dernière maîtrise déjà auprès du CEA, signataire de la convention 
foncière n°2, dans le cadre d’un échange foncier, en vue de la poursuite de 
l’aménagement de la Presqu’ile de Grenoble,

- d'autoriser la cession par la SEM InnoVia des parcelles listées dans le tableau n°1 ci-
annexé aux prix mentionnés dans la convention foncière n°2 et repris dans ledit tableau,

- d'approuver la cession par la Ville à la SEM InnoVia des parcelles listées dans le 
tableau n°2 ci-annexé, dans le cadre de la convention foncière n°2, en vue de la poursuite
de l’aménagement de la Presqu’ile de Grenoble,
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- d'autoriser la cession à la SEM InnoVia des  parcelles listées dans le tableau n°2 ci-
annexé, aux prix mentionnés dans la convention foncière n°2, et repris dans ledit 
tableau,

- d'autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération et 
notamment l’acte de transfert de propriété.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 11-( 5516) - ENERGIE - SPL D’EFFICACITE ENERGETIQUE (SPL
OSER) – Modification des statuts - Augmentation de capital – Réduction de capital – Rachat
des  actions  par  la  société  en  vue  de  leur  annulation  -  Autorisation  au  représentant  à
l’assemblée générale extraordinaire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

• d’approuver la modification des articles 2 OBJET et 4 SIEGE SOCIAL des 
statuts de la SPL D’EFFICACITE ENERGETIQUE (SPLOSER) afin de 
remplacer les mots « région Rhône-Alpes » par « région Auvergne-Rhône-
Alpes »,

• d’autoriser le représentant de la Ville de Grenoble aux assemblées générales de la
SPL D’EFFICACITE ENERGETIQUE (SPL OSER) à voter en faveur de ces 
modifications statutaires,

• d’autoriser son représentant aux assemblées générales de la SPL OSER à voter
en faveur de la délégation par l’assemblée générale au conseil d’administration
de  l’organisation  d’augmentations  de  capital  ayant  les  caractéristiques
suivantes :
• Montant  maximum  global  des  augmentations :  trois  millions  d’euros

(3 000 000 €),
• Durée maximum de la délégation : 26 mois,
• Ladite  délégation  comporte  pouvoir  pour  le  conseil  d’administration,  à

l’occasion de chaque augmentation, de modifier les deux premiers alinéas de
l’article 6 CAPITAL SOCIAL – APPORTS des statuts afin d’y faire figurer le
nouveau capital qui résultera de chaque augmentation réalisée dans le cadre
ci-dessus  autorisé,  ainsi  que  le  troisième  alinéa  de  l’article  14
COMPOSITION  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  afin  de  pouvoir
attribuer  aux  actionnaires  participant  aux  augmentations  tout  siège
d’administrateur  qui  pourra  résulter  de  la  proportion  de  capital  qu’ils
détiendront,  soit  individuellement,  soit  en augmentant  le  nombre de sièges
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attribués à l’assemblée spéciale,     

• d’autoriser  son  représentant  aux  assemblées  générales  de  la  SPL
D’EFFICACITE  ENERGETIQUE  (SPL  OSER)  à  voter  en  faveur  de  la
délégation par l’assemblée générale au conseil d’administration de l’organisation
de la réduction de capital non justifiée par des pertes par voie de rachat d’actions
par la société en vue de les annuler aux conditions suivantes :  
• Montant  maximum  de  la  réduction  de  capital :  150 000  euros  (150 000€)

amenant le capital de 10 855 050€  à 10 705 050€,
• Prix de rachat : dix euros (10€) par action,
• Modalités  du  rachat :  en  espèces,  par prélèvement  sur le  compte  « autres

réserves »,
• Délai  pendant  lequel  la  demande  de  rachat  peut  être  formulée  par  les

actionnaires : 20 jours,
• Ladite  délégation  comportant  pouvoir  pour le  conseil  d’administration  de

procéder au rachat des actions et à leur annulation correspondante en une
seule fois et dans un délai de 3 mois, constater la réalisation de la réduction de
capital social, procéder à la modification corrélative des statuts, et au vu des
oppositions éventuelles, de réaliser ou non ladite réduction, selon les modalités
ci-dessus, ou en limiter le montant,  

• de ne pas donner suite à la proposition de rachat d’actions faite par la SPL à ses
actionnaires aux conditions définies ci-avant.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION  N°  12-(  5476)  - PATRIMOINE  MUNICIPAL -  Mise  à  disposition
temporaire  à  titre  gratuit  d'appartements  désaffectés  du  parc  des  logements  de  fonction
instituteurs au bénéfice du CCAS de Grenoble.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition gratuite des logements 
désaffectés du parc des logements de fonction instituteurs au bénéfice du CCAS de 
Grenoble ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble
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DELIBERATION  N°  13-(  5524)  - PATRIMOINE MUNICIPAL -  Protection  Monument
Historique Hôtel de Lesdiguières

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de demander à la Direction Régionale des affaires Culturelles d'engager la procédure 
de protection au titre des Monuments Historiques de l’édifice de l’hôtel de Lesdiguières,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 14-( 5716) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Convention avec la Caisse
des Dépôts-Banque des territoires dans le cadre de l'appel à projets Gren' de projets

Intervention(s) : M. CHAMUSSY, Mme AGOBIAN, M. TUSCHER, Mme TAVEL

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts-Banque des 
territoires dans le cadre de l'appel à projets Gren' de projets ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée 
Pour : 48
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 15-( 5401) - PERSONNEL MUNICIPAL - Création et transformations
de postes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la création et les transformations de postes figurant dans les tableaux ci-
annexés, présentées aux Comités Techniques des 19 juin 2018 et 3 juillet 2018. 

Délibération : Adoptée 
Pour : 40
Abstention(s) :  8  Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2  Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble
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DELIBERATION N° 16-( 5467) - PERSONNEL MUNICIPAL - Régime indemnitaire des
agents et mise en œuvre du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel - RIFSEEP

Intervention(s) : Mme TAVEL

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les évolutions du régime indemnitaire à la Ville de Grenoble présentées 
ci-dessus.

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

DELIBERATION  N°  17-(  5435)  - ADMINISTRATION  GENERALE -  Signature  d'un
protocole transactionnel avec la société INDIGO INFRA CGST

Intervention(s) : M. SABRI

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes du protocole transactionnel à intervenir avec la société 
INDIGO INFRA CGST, joint en annexe de la présente délibération ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit protocole.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 18-( 5542) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de mission des
Elu-e-s.

Un amendement est déposé par Mme TAVEL, qu'elle sous amende oralement, celui est
est adopté à l'unanimité.
Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir
Grenoble + 2 Ensemble à Gauche

Intervention(s) : M. TUSCHER, Mme TAVEL 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

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

Rencontre partenariale autour de la mise en place des dispositifs «Un chez soi d’abord» 
sur Lyon et Grenoble. Projet porté par le DIHAL (Délégation Interministérielle à 
l’Hébergement et à l’Accès au Logement)
-  le 27 juin 2018 à Lyon – A. DENOYELLE

Journée de formation MONALISA du Réseau francophone des Villes Amies de Aînés
- le 29 juin 2018 à Paris – K. CAPDEPON

Séminaire recherche-action communs – Etat-marché dans la transition énergétique 
- le 4 juillet 2018 à Paris – A.S. OLMOS – V. FRISTOT

Amorce Colloque énergie : distribution d'énergie
- le 5 juillet 2018 à Paris – V. FRISTOT

Assemblée générale Mouvement, SOL «Monnaies citoyennes vers le bien vivre»
- le 5 juillet 2018 à Lyon – A.S. OLMOS

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
- les 10 et 11 juillet 2018 à Paris – E. PIOLLE

Rendez-vous démocratie ouverte-parlement et citoyen
- Le 11 juillet 2018 à Paris – P. CLOUAIRE

Rendez-vous avec M. Pascal MIGNEREY,  DRAC adjoint responsable du Pôle 
Architecture et Patrimoine
- le 17 juillet 2018 à Lyon – M. JULLIAN

Visite résidence d’artistes MOLY SABATA
- le 26 juillet 2018 à Sablons – C. BERNARD 

Salon de la DATA  -  Tables Rondes OPEN DATA France
- le 12 septembre 2018  à Nantes – L. COMPARAT

Voyage d’étude « Quand le logement et la Ville se construisent avec les Futurs habitants 
organisé par le CAUE
-  du 13 au 16 septembre 2018 à Tubingen et Biberach (Allemagne) – V. FRISTOT – Th. 
CHASTAGNIER

Assemblée Générale de la SFE (Sté Française de l’Evaluation)
- le 13 septembre à Lyon – M. GIROD DE L'AIN

Voyage d’étude « Quand le logement et la Ville se construisent avec les Futurs habitants 
» organisé par le CAUE
- du 13 au 15 septembre 2018 à Tubingen et Biberach (Allemagne) – R. DE CEGLIE
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Journée d’accueil OPEN DATA France
-  le 18 septembre 2018 à Paris – L. COMPARAT

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir
Grenoble + 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION  N°  19-(  5570)  - ADMINISTRATION  GENERALE -  Signature  d'une
convention  constitutive  d'un  groupement  de  commandes  entre  la  Ville  de  Grenoble  et
Grenoble Alpes Métropole

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la convention constitutive de groupement de commandes entre la ville de 
Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole pour leurs achats de défibrillateurs automatisés 
externes ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  20-(  5569)  - ADMINISTRATION  GENERALE -  Convention
d'objectifs et de moyens entre la SAS Télégrenoble et la ville de Grenoble

Intervention(s) : M. TUSCHER, M. BERTRAND

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la convention d'objectifs et de moyens conclue entre la ville de Grenoble et
la SAS Télégrenoble telle qu'annexée à la présente délibération ;
-d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée 
Pour : 54
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Abstention(s) : 1 Rassemblement de la Gauche et de Progrès (M. BRON)
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DELIBERATION N° 21-( 5568) - ANIMATION - Projections "Opéra d'Eté" juillet et août
2018 - convention de partenariat avec l'Opéra National de Paris

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la ville de Grenoble et 
l'Opéra national de Paris, jointe en annexe de la présente délibération;

-d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 22-( 5562) - ANIMATION - L'Eté 2018 à Grenoble - contrat d'échange
et de partenariat avec France Bleu Isère

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes du contrat d'échange et de partenariat, joint en annexe, entre la
ville de Grenoble et France Bleu Isère;
-d’autoriser M. le Maire à poursuivre l'accord de partenariat et à signer le contrat s’y 
reportant.

Délibération : Adoptée 
Pour : 56
Abstention(s) : 1 Rassemblement de la Gauche et de Progrès (M. BRON)

DELIBERATION N° 23-( 5462) - ANIMATION - Festival Cabaret Frappé - du 15 au 21
juillet 2018 - Conventions d'occupation du domaine public - Jardin de Ville - Buvette, Food
Trucks et Food-Bike.

Un amendement oral est proposé par M. BERTRAND, celui ci est adopté à l'unanimité.

Intervention(s) : M. BERTRAND

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à une activité de 
buvette pendant le festival Cabaret Frappé au Jardin de Ville, du 15 au 21 juillet 2018, 
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avec l’association Retour de Scène-Dynamusic, représentée par Cécile Jullien, 
moyennant une redevance de 42 000 € ;
- d’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à une activité de 
restauration pendant le Cabaret Frappé au Jardin de Ville du 15 au 21 juillet 2018 avec 
la société Black Rhino, représentée par Emeric Frel, moyennant une redevance 
d’occupation du domaine public de 1 350 € ; 
- d’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à une activité de 
restauration pendant le Cabaret Frappé au Jardin de Ville du 15 au 21 juillet 2018 avec 
l’association Les amis des Boites à Vélo, représentée par Florian Touquet, moyennant 
une redevance d’occupation du domaine public de 1200 € ; 
- d’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à une activité de 
restauration pendant le Cabaret Frappé au Jardin de Ville du 15 au 21 juillet 2018 avec 
la société Cocotte N’Roll, représentée par Stéphanie Jullin, moyennant une redevance 
d’occupation du domaine public de 1 260 € ; 
- d’approuver la convention d’occupation du domaine public relative à une activité de 
restauration pendant le Cabaret Frappé au Jardin de Ville du 15 au 21 juillet 2018 avec 
la société Mobilig, représentée par Laurent Delanoë, moyennant une redevance 
d’occupation du domaine public de 1400 € ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions d’occupation du domaine 
public annexées à la présente délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 24-( 5459) - ANIMATION - Marché de Noël du 28 novembre au 30
décembre 2018 - convention d'occupation du domaine public et tarifs associés

Intervention(s) : M. AGOBIAN, M. BERTRAND

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions liant les exposants à la ville de 
Grenoble (annexe 1).
- d’approuver les tarifs associés pour l’année 2018 et précisés dans l’annexe 2 de la 
présente délibération ;

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 25-( 5338) - DOMAINE PUBLIC - Palais des Sports Pierre Mendes
France : Convention d’occupation du domaine public avec l’association Grenoble Outdoor
Aventure pour l’organisation de l’UT4M du 19 au 26 août 2018 ; convention d’occupation du
domaine public avec la société Eve’n Concepts pour l’organisation d’une soirée d’entreprise
le 7 septembre 2018 ; convention d’occupation du domaine public avec la SAS Break Event
pour l’organisation de la soirée « SUMMER BREAK » le 29 septembre 2019, convention
d’occupation du domaine public avec l’Institut Polytechnique de Grenoble pour l’organisation
de leur rentrée universitaire le 13 septembre 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
l’association Grenoble Outdoor Aventure pour l’organisation de l’UT4M du 19 au 26 
août 2018.
-d’autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de
la  SAS  Break  Event  pour  l’organisation  de  la  soirée  « SUMMER  BREAK »  le  29
septembre 2018.
-d’autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de
la société Eve’n Concepts pour l’organisation d’une soirée d’entreprise le 7 septembre
2018.
-d’autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de
l’Institut  Polytechnique de  Grenoble  pour leur rentrée  universitaire  le  13 septembre
2018.

-d'autoriser  M.  le  Maire  à  signer  les  conventions  d'occupation  du  domaine  public
afférentes à ces manifestations.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  26-(  5726)  - FINANCES -  Affectation  de  subventions  sur  crédits
existants

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver l'attribution de subventions dont les montants, bénéficiaires et 
imputations budgétaires figurent ci-dessous.
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Exercice : 2018

BUDGET : VILLE DE GRENOBLE

Article : 65738  (chapitre 65)

Commission Ville durable

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE 
(ENSAG)

5 000,00

TOTAL ARTICLE 5 000,00

Article : 6574  (chapitre 65)

Commission Ressources

COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE 
DEVELOPPEMENT - CCFD TERRE SOLIDAIRE

15 000,00

Commission Ville durable

MAISON DE L'ARCHITECTURE DE L'ISERE 8 000,00

Commission Ville émancipatrice

AJA VILLENEUVE - JEUNESSE ET ATHLETIQUE VILLENEUVE 2 000,00
AVIRON GRENOBLOIS 3 000,00
CLUB D' ESCRIME PARMENTIER 2 000,00
GRENOBLE BASKET 38 10 000,00
GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 1 500,00
GUC JUDO CLUB DE GRENOBLE 1 500,00
GUC TENNIS 1 000,00
LES CENTAURES FOOTBALL AMERICAIN 1 500,00
NAUTIC CLUB ALP 38 2 000,00
TENNIS DE TABLE LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE (TTTMG) 500,00
JEUNES ET NATURE ASS 57 500,00
GROUPE HAUTE MONTAGNE- GHM 3 000,00
ASS FORMATION DES RURAUX AUX ACTIVITES DU TOURISMES - 
AFRAT

16 655,00

ASS. TISSER DES LIENS SOLIDAIRES-ATLLAS 1 000,00
CITY TROTTERS 8 000,00
SOLIDARITE AVEC LES GROUPES D'ARTISANS PALESTINIENS - 
SGAP38

11 092,50

Commission Ville solidaire et citoyenne

GRENOBLE SOLIDARITE 25 000,00
CARPA DES ALPES (CAISSE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES 
AVOCATS)

15 200,00

KIAP ASS TAEKWONDO VILLENEUVE 6 700,00
UNION DE QUARTIER MISTRAL COHAMIS 1 000,00
LA CIMADE 3 000,00
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MAISON DE LA CULTURE ARMENIENNE DE GRENOBLE ET DU 
DAUPHINE (MCAGD)

14 000,00

MUTUELLE DES ETUDIANTS-LMDE 2 100,00

TOTAL ARTICLE 212 247,50

TOTAL BUDGET 217 247,50

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8  Rassemblement de la 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 
BOILEAU, M. CLOUAIRE, M. DE CEGLIE 

DELIBERATION  N°  27-(  5531)  - NOUVELLES  TECHNOLOGIES -  Autorisation  de
signer une convention de mutualisation d'une plateforme d'ouverture des données publiques

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver la convention de mutualisation d’une plateforme d’ouverture des données
publiques conclue entre la ville de Grenoble,  Grenoble Alpes Métropole et le Syndicat
Mixte des Transports en communs de l'agglomération grenobloise;

- d'autoriser  Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 28-( 5544) - ADMINISTRATION GENERALE - Vente de matériel de
reprographie

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en vente aux enchères en ligne le bien visé ci-
dessus ;
- d’autoriser  Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la vente de ce 
bien.
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION  N°  29-(  5296)  - DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE -  Opération
urbaine « Fisac centre-ville de Grenoble » - 2ème tranche

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver la convention relative à l'opération collective au titre du FISAC telle 
qu'annexée à la présente délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 30-( 5412) - ENVIRONNEMENT - Avenant n° 1 à la convention en
date du 23 décembre 2016 relative à l'évaluation du plan d'action Air Énergie Climat de la
ville de GRENOBLE

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de l'avenant n°1 à la convention de partenariat entre la ville de 
Grenoble et le CEREMA relative à l'évaluation des actions Air Energie tel qu'annexé à 
la présente délibération ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 31-( 5638) - AFFAIRES CULTURELLES - Désignation des Elu.es au
comité d'avis et de suivi pour l’examen des demandes de subvention en matière culturelle -
Modification.

Intervention(s) : Mme BERNARD, M. BRON, M. le Maire, M. TUSCHER

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de procéder à l'élection au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste des six 
représentants titulaires et leurs suppléants de la ville de Grenoble.
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Une liste est déposée, la liste « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 
Ecologistes ».

Il est procédé au scrutin public.
Nombre de votants : 40 
Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote : 8  Rassemblement de la Gauche et 
de Progrès + 7  Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche.
Suffrages exprimés : 40 

La liste « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes » a obtenu les 
suffrages suivants : 40 voix (Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes).

À la suite de l'attribution des sièges de quotient et des sièges de restes :
La liste « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes » obtient 6 sièges.

Ainsi, sont élus au comité de sélection :

Titulaires :
Mme Marie-Madeleine BOUILLON
M. Emmanuel CARROZ
M. Pierre MERIAUX
Mme Martine JULLIAN
M. Bernard MACRET
Mme Anne-Sophie OLMOS

Suppléants :

M. Antoine BACK
M. Olivier BERTRAND
Mme Lucille LHEUREUX
Mme Mondane JACTAT
Mme Laetitia LEMOINE
Mme Elisa MARTIN

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent  pas  part  au vote :  8   Rassemblement  de  la  Gauche  et  de  Progrès  +  7
Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche.
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DELIBERATION N° 32-(  5443)  - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE -
Convention  avec  l'AFRAT (Association  pour  la  Formation  des  Ruraux  aux  Activités  du
Tourisme), opérateur de la ville de Grenoble, dans le cadre de sa coopération avec la ville de
Sevan (Arménie) : appui à un tourisme durable, facteur de développement local.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention de coopération entre la ville de Grenoble et 
l'AFRAT (Association pour la Formation des Ruraux aux Activités du Tourisme), dans 
le cadre de sa coopération avec la Ville de Sevan en Arménie ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'AFRAT, la convention annexée à la 
présente délibération ;

- de verser à l'AFRAT, une subvention d'un montant de 16 655 euros au titre de l'année 
2018, pour la mise en œuvre du programme d'actions en matière de développement 
touristique. Ce montant est intégré à la délibération générale d'affectation de 
subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 33-( 5162) - AFFAIRES SCOLAIRES - Désaffectation de logements
du  parc  des  logements  de  fonction  instituteurs  /  désaffectation  d'usage  scolaire  et
déclassement du bâtiment et de la cour de l'école maternelle Claude Bernard.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-   de désaffecter de  leur usage scolaire  et  de  déclasser la  cour de l’école  maternelle
Claude Bernard et la totalité de ses locaux, logement  de fonction compris, dès le 1er
Août 2018  ;

- de désaffecter du parc des logements de fonction instituteurs les deux appartements
situés au 16 bis rue Paul Helbronner et 8 rue Paul Helbronner, tout en conservant pour
l'usage scolaire de l'école La Fontaine l'appartement du 16 bis Rue Paul  Helbronner.

Délibération : Adoptée 
Pour : 48
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 34-( 5678) - VIE DES ASSOCIATIONS - Attribution d'une subvention
de fonctionnement à l'association ressource Jeunes et Nature.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association Jeunes et Nature l'avenant 
financier joint en annexe ;
- d'autoriser le versement d'une subvention de 57 500 €,
- 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 : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION  N°  35-(  5584)  - SPORT -  Avenants  financiers  aux  conventions
pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec les associations du secteur sportif 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 (annexe 1) ;

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

- 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 à l'unanimité
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DELIBERATION N° 36-( 5194) - SPORT - Tarifs d'accès aux piscines municipales.

Intervention(s) : M. VOIR, M. BOUZAIENE

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver l'annexe jointe régissant les tarifs d'accès aux piscines municipales liés 
aux entrées individuelles, ainsi que les conditions d'exonérations ou de réductions 
tarifaires, et de dire que ceux-ci seront applicables à compter du 1er septembre 2018 ;

- de dire que la délibération n° 54-1946 du 26 juin 2017 est abrogée à compter du 1er 
septembre 2018.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Contre : 7 Réussir Grenoble +1 Rassemblement de la Gauche et de Progrès (M. VOIR)
Abstention(s) : 7 Rassemblement de la Gauche et de Progrès

DELIBERATION  N°  37-(  5396)  - LOCAUX  ASSOCIATIFS -  Modification  de  la
convention de  mise  à  disposition  de  locaux entre  la  ville  de  Grenoble  et  l'association le
LEFOP.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la nouvelle convention de mise à disposition de locaux entre 
la ville de Grenoble et l'association LEFOP ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe à la
présente délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  38-(  5310)  - LOCAUX  ASSOCIATIFS -  Convention  de  mise  à
disposition  de  locaux  par  la  ville  à  l'association  "Le  Foyer  Étudiant  -  Résidence
internationale".

Intervention(s) : M. CHAMUSSY, M. BRON, M. CARROZ

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
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- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux 
avec l'association « Le Foyer Étudiant – Résidence Internationale », telle que jointe en 
annexe.

Délibération : Adoptée 
Pour : 40
Contre : 7  Réussir Grenoble + 2  Ensemble à Gauche
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès

DELIBERATION  N°  39-(  5252)  - LOCAUX  ASSOCIATIFS -  Convention  de  mise  à
disposition de locaux à titre précaire entre la ville de Grenoble et L'Union Syndicale Solidaire
Isère - Locaux sis 12/14 rue des Trembles.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention précaire entre la ville de Grenoble et le 
Syndicat Solidaires 38, pour les locaux sis 12/14 rue des Trembles ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe à la
délibération.

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

DELIBERATION  N°  40-(  5253)  - LOCAUX  ASSOCIATIFS -  Convention  de  mise  à
disposition de locaux entre la ville de Grenoble et l'Union Syndicale Solidaire Isère - Locaux
sis 3 rue Federico Garcia Lorca

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 le Syndicat Solidaires 38,  pour des locaux sis 3 rue Federico Garcia Lorca ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe à la
délibération.

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

26



DELIBERATION N° 41-( 5440) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Renouvellement de la mise à
disposition des locaux pour l'association Observatoire International des Prisons (OIP).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de mettre à disposition de l'Observatoire International des Prisons - Groupe local 
d'observation de la Maison d'arrêt de Varces, les locaux sis 2 Allée du lys Rouge, pour un
montant annuel valorisé de 3176.35 € ;

- d'approuver les termes de l’avenant ci-annexé, entre la ville de Grenoble et 
l’association O.I.P ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 42-( 5536) - VIE DES ASSOCIATIONS - Organisation du Forum des
Associations 2018 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-      d'approuver la mise en œuvre du Forum des Associations 2018 ;
-      de fixer le montant du droit d’entrée des associations participantes au Forum des 

Associations 2018 à hauteur de 20 euros ;
-      d’approuver la convention-cadre d’engagements réciproques entre la ville de Grenoble

et les associations participantes au Forum des Associations 2018 ;
-      d’approuver  la  convention  type  de  partenariat  entre  la  ville  de  Grenoble  et  les

partenaires du Forum des Associations ;
-      d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer chacune des conventions

susvisées.

Délibération : Adoptée 
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble
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DELIBERATION N° 43-( 5539) - VIE DES ASSOCIATIONS - Convention d'objectifs et de
moyens entre l'association Maison de la Culture Arménienne Grenoble Dauphiné (MCAGD)
et la ville de Grenoble.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

-  d'approuver  la  convention  à  intervenir  entre  la  MCAGD et  la  ville  de  Grenoble,
laquelle  prévoit  notamment  le  versement  d'une  subvention  de  14  000  €  au  titre  de
l'année 2018 et la mise à disposition de locaux;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne  prend  pas  part  au  vote :  1 Rassemblement  de  la  Gauche  et  de  Progrès  (Mme
AGOBIAN)

DELIBERATION  N°  44-(  5533)  - ACTION  SOCIALE -  Convention  entre  la  ville  de
Grenoble, le Conseil Départemental d'Accès au Droit, l'Ordre des Avocats et la Caisse des
Règlements Pécuniaires des Avocats des Alpes relative à la tenue de permanences juridiques
gratuites dans les Maisons des Habitants de Grenoble. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention entre la ville de Grenoble, le Conseil 
Départemental d'Accès au Droit (CDAD), l'Ordre des Avocats au Barreau de Grenoble 
et la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats des Alpes (CARPA) ;

- d'attribuer à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats des Alpes, une 
subvention de fonctionnement de 15 200 € ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe à la 
délibération ;
- de dire que le montant de la subvention est intégrée à la délibération générale 
"d'affectation de subventions sur crédits existants" de cette même séance du Conseil 
municipal. 

Délibération : Adoptée à l'unanimité

28



DELIBERATION  N°  45-(  5455)  - ACTION  SOCIALE -  Actions  Sociolinguistiques  :
convention de subvention entre la  ville de Grenoble et  la  Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de l'Isère, exercice 2018

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention de subvention entre la ville de Grenoble et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l'Isère telle qu'annexée à la présente
délibération 

- d'autoriser, M. Le Maire à signer la convention de subvention précitée annexée à la 
présente délibération

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION  N°  46-(  5474)  - ACTION  SOCIALE -  Convention  d’objectifs  et  de
moyens entre la ville de Grenoble et l'association Ulisse-Grenoble Solidarité.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver la convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Grenoble et 
l’association Ulisse-Grenoble Solidarité, laquelle prévoit le versement d'une subvention 
de 25 000 € pour l'année 2018 ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

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 : Mme 
BOILEAU, M. CLOUAIRE, M. DE CEGLIE 
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DELIBERATION  N°  47-(  5511)  - HYGIENE  ET SANTE  PUBLIQUE -  Adoption  du
Consensus de Copenhague entre les Maires - Une meilleure santé et plus de bonheur dans les
villes, pour toutes et tous - Bureau Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver les termes du Consensus de Copenhague entre les Maires du 13 février 
2018, ci-annexé.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 48-( 5738) - CONSEIL MUNICIPAL - Désignation de représentants
de la  ville  de  Grenoble au sein de l'assemblée générale  et  du conseil  d'administration de
l'AUESC Bajatière - Modification.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de désigner Monsieur Thierry CHASTAGNER en qualité de membre titulaire de la 
ville de Grenoble au sein de l’AUESC Bajatière.

- de désigner Madame Elisa MARTIN, en qualité de membre suppléant de la ville de 
Grenoble au sein de l’AUESC Bajatière.

Délibération : Adoptée 
Pour : 42
Abstention(s) : 8  Rassemblement de la Gauche et de Progrès
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H09

30






















































	05-Compte_rendu_conseil_municipal_9 juillet 2018
	06-annexes

