Direction Vie institutionnelle
Service de l'Assemblée

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal
du lundi 17 décembre 2018
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre, le conseil municipal s'est réuni en séance publique, en
l'Hôtel de ville de Grenoble, sur la convocation de Monsieur le Maire, en date du 11 décembre 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. Hakim SABRI - Mme Kheira CAPDEPON - M.
Bernard MACRET - Mme Corinne BERNARD - M. Sadok BOUZAIENE - Mme Laurence
COMPARAT - Mme Marina GIROD DE L’AIN - 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 - M. Alan CONFESSON - M. Claude COUTAZ - M. René DE CEGLIE Mme Salima DJIDEL - Mme Martine JULLIAN - M. Pierre MERIAUX - 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 - Mme
Marie-José SALAT - M. Vincent BARBIER - Mme Nathalie BERANGER - Mme Bernadette
CADOUX - M. Matthieu CHAMUSSY - M. Alain BREUIL
Absents ayant donné pouvoir :
M. Emmanuel CARROZ donne pouvoir à M. Claude COUTAZ de 15H13 à 21H12
M. Thierry CHASTAGNER donne pouvoir à M. Vincent FRISTOT de 15H13 à 21H12
Mme Mondane JACTAT donne pouvoir à M. René DE CEGLIE de 15H13 à 21H12
M. Pascal CLOUAIRE donne pouvoir à Mme Anne-Sophie OLMOS de 15H13 à 17H53
M. Alain DENOYELLE donne pouvoir à M. Fabien MALBET de 18H05 à 21H12
Mme Catherine RAKOSE donne pouvoir à Mme Laurence COMPARAT de 15H13 à 21H12
Mme Marie-Madeleine BOUILLON donne pouvoir à M. Sadok BOUZAIENE de 15H13 à 21H12
Mme Suzanne DATHE donne pouvoir à M. Antoine BACK de 15H13 à 18H08
Mme Christine GARNIER donne pouvoir à Mme Marina GIROD DE L’AIN de 15H13 à 15H46
M. Claus HABFAST donne pouvoir à M. Alan CONFESSON de 15H13 à 16H15
Mme Claire KIRKYACHARIAN donne pouvoir à M. Hakim SABRI de 15H13 à 17H15
M. Raphaël MARGUET donne pouvoir à M. Fabien MALBET de 15H13 à 18H06
Mme Sarah BOUKAALA donne pouvoir à Mme Anouche AGOBIAN de 19H à 21H12
Mme Jeanne JORDANOV donne pouvoir à M. Georges BURBA de 20H58 à 21H12
M. Jérôme SAFAR donne pouvoir à Mme Marie-José SALAT de 15H13 à 21H12
M. Richard CAZENAVE donne pouvoir à M. Matthieu CHAMUSSY de 15H13 à 21H12
M. Lionel FILIPPI donne pouvoir à Mme Bernadette CADOUX de 15H13 à 15H57
Mme Sylvie PELLAT-FINET donne pouvoir à Mme Nathalie BERANGER de 15H13 à 15H27
Absente excusée :

Mme Mireille D’ORNANO
Secrétaire de séance : Mme Kheira CAPDEPON

Discours introductif de M. le Maire, président de séance.

Questions orales:
- Question orale de M. CHAMUSSY portant sur l'occupation des locaux de l'ancienne école
Faugier Hays
Réponse de M. le Maire.
- Question orale du groupe EAG relative au stationnement gratuit, présentée par M.
TUSCHER
Réponse de M. le Maire.

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 novembre 2018 a été adopté.
Pour : 48 – Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des
patriotes.

DELIBERATION N° 1-(9999) - RENDU ACTE - Compte rendu de M. le Maire en application de
la délibération de délégation de pouvoirs du 23 mai 2016
Intervention(s) : M. TUSCHER, M. BERTRAND, M. FRISTOT, Mme SALAT, M. le Maire.
Il est rendu acte des décisions prises par le Maire en application de ces délégations de
pouvoirs.
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DELIBERATION N° 2-(10045) - FINANCES - Budget Primitif 2019 : vote des taux
Intervention(s) : M. SABRI, M. BREUL, M. CHAMUSSY, M. TUSCHER, Mme SALAT, M.
BRON, M. VOIR, Mme COMPARAT, Mme JULLIAN, Mme RICHARD-FINOT, M. MALBET,
Mme CADOUX, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de maintenir, pour 2019, les taux d'imposition suivants :
• Taxe d'habitation
21,52 %
• Taxe sur le foncier bâti
36,73 %
• Taxe sur le foncier non bâti 84,42 %
Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble
à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 3-(10282) - FINANCES - Budget primitif 2019 - Budget principal
Intervention(s) : M. SABRI, M. BREUL, M. CHAMUSSY, M. TUSCHER, Mme SALAT, M.
BRON, M. VOIR, Mme COMPARAT, Mme JULLIAN, Mme RICHARD-FINOT, M. MALBET,
Mme CADOUX, M. le Maire

Un amendement oral est proposé par M. TUSCHER. Celui ci est repoussé :
Pour : 10 - Contre : 40 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes - Ne prennent
pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le budget primitif 2019 du budget principal qui s'équilibre à hauteur de :
264 404 922 € en section de fonctionnement
94 355 853 € en section d'investissement,
- d'attribuer une subvention exceptionnelle maximale au budget annexe Activités économiques
d'un montant de 2 292 053 €,
- d'attribuer une subvention exceptionnelle maximale au budget annexe Self Clemenceau d'un
montant de 503 212 €,
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- d'attribuer une subvention exceptionnelle maximale au budget annexe Locaux culturels d’un
montant de 992 612 €,
- d’attribuer une subvention exceptionnelle maximale au budget annexe de la Cuisine
centrale d’un montant de 423 094 €,
- d’attribuer une subvention exceptionnelle maximale au budget de la régie Lumière d’un
montant de 2 555 110 €,
- de procéder à la constitution de provisions semi-budgétaire pour un montant de 400 000 €,
selon le détail suivant :
200 k€ au titre du PAE Châtelet
200 k€ pour le rachat de places de parking de la ZAC Flaubert.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble
à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 4-(10289) - FINANCES - Budget primitif 2019 - Budgets annexes
Intervention(s) : M. SABRI, M. BREUL, M. CHAMUSSY, M. TUSCHER, Mme SALAT, M.
BRON, M. VOIR, Mme COMPARAT, Mme JULLIAN, Mme RICHARD-FINOT, M. MALBET,
Mme CADOUX, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le budget primitif 2019 du budget annexe Activités économiques qui s'équilibre
à hauteur de :
4 304 313 euros en section d'exploitation, pour une subvention maximale en
provenance du budget principal de 2 292 053 euros,
2 379 997 euros en section d'investissement.
- d'approuver le budget primitif 2019 du budget annexe Locaux culturels qui s'équilibre à
hauteur de :
1 125 813 euros en section d'exploitation, pour une subvention maximale en
provenance du budget principal de 992 612 euros,
1 132 021 euros en section d'investissement.
- d'approuver le budget primitif 2019 du budget annexe Self Clemenceau qui s'équilibre à
hauteur de :
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1 010 462 euros en section de fonctionnement, pour une subvention maximale en
provenance du budget principal de 503 212 euros,
58 016 euros en section d'investissement.
- d'approuver le budget primitif 2019 du budget annexe Cuisine centrale qui s'équilibre à
hauteur de :
6 724 094 euros en section de fonctionnement, pour une subvention maximale en
provenance du budget principal de 423 094 euros,
466 000 euros en section d'investissement.
- d'approuver le budget primitif 2019 du budget annexe Mistral Eaux Claires qui s'équilibre à
hauteur de :
1 684 068 euros en recettes de fonctionnement ; 1 588 580 euros en dépenses de
fonctionnement,
1 296 130 euros en recettes d'investissement ; 1 212 797 en dépenses d’investissement.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble
à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 5-(10291) - FINANCES - Budget primitif 2019 - Régie Lumière
Intervention(s) : M. SABRI, M. BREUL, M. CHAMUSSY, M. TUSCHER, Mme SALAT, M.
BRON, M. VOIR, Mme COMPARAT, Mme JULLIAN, Mme RICHARD-FINOT, M. MALBET,
Mme CADOUX, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le budget primitif 2019 ainsi que la maquette budgétaire de la régie Lumière
qui s'équilibre à :
2 714 360 euros en section de fonctionnement,
2 839 407 euros en section d'investissement.
- dire que ce budget est financé notamment par une subvention du budget principal de la Ville
d'un montant de 2 555 110 euros.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
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Contre : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès

DELIBERATION N° 6-(3075) - POLITIQUE DE LA VILLE - Approbation des orientations du
projet de renouvellement urbain des Villeneuves et approbation de la charte nationale Eco-quartier.
Intervention(s) : Mme BOILEAU, M. BREUIL, Mme RICHARD-FINOT, M. CONFESSON, M.
BRON, M. TUSCHER, M. le Maire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les grands principes de ce projet de renouvellement urbain et de développement
social de la Villeneuve de Grenoble, avant l’approbation de la convention pluriannuelle,
- de valider l’inscription de ce projet de renouvellement urbain des Villeneuves dans la
démarche écoquartier,
- d’autoriser le Maire à signer la Charte nationale eco-quartier annexée à la présente
délibération.
Délibération : Adoptée
Pour : 55
Contre : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 7-(10531) - URBANISME AMENAGEMENT - Avis de la Ville de
Grenoble sur le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal arrêté
Intervention(s) : M. FRISTOT, M. BREUIL, M. TUSCHER, Mme BERANGER, Mme GARNIER,
Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de dire que la Ville souligne la qualité du dossier de PLUi arrêté le 28 septembre 2018. Ce
document permet d’inscrire l’ensemble du territoire métropolitain dans une démarche
cohérente de transition urbaine, sociale et environnementale.
- que la Ville émet donc un avis favorable sur l’ensemble du dossier du PLUi.
- que la Ville soutient tout particulièrement les points suivants du dossier :
• l’intégration dans le dossier d’une Orientation d’Aménagement Programmatique
(OAP) concernant la qualité de l’air qui permettra de renforcer l’action des
collectivités face à ce problème environnemental et sanitaire majeur dans l’aire
urbaine grenobloise ;
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•

•

•
•

l’intégration d’une OAP paysage et biodiversité qui permettra de s’assurer du respect
des ambiances paysagères, de la faune et de la flore dans les projets d’aménagement et
de construction ;
le travail mené concernant l’encadrement de l’intégration des nouvelles constructions
dans les différents secteurs de la ville prenant mieux en compte le respect des paysages
et celui des tissus urbains préexistants avec notamment des hauteurs limitées
(maximum 32 mètres à Grenoble);
la généralisation sur toute la Métropole de l’amélioration des normes thermiques RT
2012 – 20% déjà en vigueur à Grenoble depuis 2015 ;
l’ambition portée concernant la redynamisation économique et commerciale de
l’agglomération, du centre-ville Grenoblois ainsi que de ses centralités de
quartier ;l’articulation avec le Plan de Déplacement Urbain 2030 (PDU) notamment
concernant les normes de stationnement automobiles et cycles permettant d’accentuer
le report modal vers des moyens de déplacement propres et actifs.

- que la Ville demande enfin que l’intégralité des remarques émises dans la présente
délibération et dans son annexe technique soient intégrées par la Métropole dans le PLUi.

Délibération : Adoptée
Pour : 48
Contre : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
Ne prennent pas part au vote : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 8-(10569) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Gren' de projets - Résultat de
l'appel à projets pour le pavillon sud de la caserne de Bonne
Intervention(s) : Mme TAVEL, Mme CADOUX, M. TUSCHER, Mme AGOBIAN

Un amendement est déposé par Mme AGOBIAN et Mme CADOUX. Celui ci est adopté :
Pour : 55 - Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche - Ne prend pas part au vote : 1
Rassemblement des patriotes ( M. BREUIL)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de désigner La Ligue de l’enseignement de l’Isère première du classement de l’appel à
projets Gren’ de projets pour le pavillon de la caserne de Bonne,
- de créer un comité de pilotage composé des élus ayant participé au Comité de sélection des
phases 1 et 2 afin d’accompagner le suivi des négociations en vue de la rédaction du protocole
partenarial et de l’acte de location ou de vente,
- d'autoriser le Maire et toutes personnes bénéficiant d’une délégation à cette fin à poursuivre
la mise au point du projet proposé par le premier du classement durant la phase 3 et à
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engager toutes négociations utiles en vue de la rédaction du protocole partenarial et de l’acte
de location qui seront soumis ultérieurement à la validation du conseil municipal
Délibération : Adoptée
Pour : 54
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des
Ecologistes (Mme JULLIAN)
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement des patriotes ( M. BREUIL)

DELIBERATION N° 9-(10572) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Gren' de projets - Résultats de
l'appel à projets pour la Villa Clément
Intervention(s) : Mme TAVEL, Mme CADOUX, M. TUSCHER, Mme AGOBIAN, M. BACK, M.
BREUIL

Un amendement est déposé par Mme AGOBIAN et Mme CADOUX. Celui ci est adopté :
Pour : 55 - Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche - Ne prend pas part au vote : 1
Rassemblement des patriotes ( M. BREUIL)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de désigner le collectif composé notamment d’ADAMS-ADFE, du Relai Ozanam, de l’Oiseau
bleu et de Grenoble Habitat premier du classement de l’appel à projets Gren’ de projets sur le
site de la Villa Clément,
- de créer un comité de pilotage composé des élus ayant participé au Comité de sélection des
phases 1 et 2 afin d’accompagner le suivi des négociations en vue de la rédaction du protocole
partenarial et de l’acte de location ou de vente,
- d'autoriser le Maire et toutes personnes bénéficiant d’une délégation à cette fin à poursuivre
la mise au point du projet proposé par le candidat premier du classement durant la phase 3 et
à engager toutes négociations utiles en vue de la rédaction du protocole partenarial et de l’acte
de location qui seront soumis ultérieurement à la validation du conseil municipal

Délibération : Adoptée
Pour : 53
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des
Ecologistes (Mme JULLIAN)
Ne prennent pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(Mme BOILEAU) + 1 Rassemblement des patriotes ( M. BREUIL)
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DELIBERATION N° 10-(10570) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Gren' de projets - Résultats de
l'appel à projets pour la Grande Orangerie
Intervention(s) : Mme TAVEL, Mme CADOUX, M. TUSCHER, Mme AGOBIAN, M. BACK, M.
BREUIL

Un amendement est déposé par Mme AGOBIAN et Mme CADOUX. Celui ci est adopté :
Pour : 55 - Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche - Ne prend pas part au vote : 1
Rassemblement des patriotes ( M. BREUIL)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de désigner l’association La Grande Saison première du classement de l’appel à projets
Gren’ de projets sur le site de la Grande Orangerie,
- de créer un comité de pilotage composé des élus ayant participé au Comité de sélection des
phases 1 et 2 afin d’accompagner le suivi des négociations en vue de la rédaction du protocole
partenarial et de l’acte de location ou de vente,
- d'autoriser le Maire et toutes personnes bénéficiant d’une délégation à cette fin à poursuivre
la mise au point du projet proposé par le premier du classement durant la phase 3 et à
engager toutes négociations utiles en vue de la rédaction du protocole partenarial et de l’acte
de location qui seront soumis ultérieurement à la validation du conseil municipal

Délibération : Adoptée
Pour : 54
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Abstention(s) : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes (M. MERIAUX)
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
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DELIBERATION N° 11-(10571) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Gren' de projets - Résultats de
l'appel à projets pour l'ancien couvent des Minimes
Intervention(s) : Mme TAVEL, Mme CADOUX, M. TUSCHER, Mme AGOBIAN, M. BACK, M.
BREUIL

Un amendement oral est proposé par Mme AGOBIAN et Mme CADOUX. Celui ci est
adopté : Pour : 55 - Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche - Ne prend pas part au vote : 1
Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de désigner Grownoble premier du classement de l’appel à projets Gren’ de projets sur le
site de l’ancien Couvent des Minimes,
- de créer un comité de pilotage composé des élus ayant participé au Comité de sélection des
phases 1 et 2 afin d’accompagner le suivi des négociations en vue de la rédaction du protocole
partenarial et de l’acte de location ou de vente,
- d'autoriser le Maire et toutes personnes bénéficiant d’une délégation à cette fin à poursuivre
la mise au point du projet proposé par le premier du classement durant la phase 3 et à
engager toutes négociations utiles en vue de la rédaction du protocole partenarial et de l’acte
de location qui seront soumis ultérieurement à la validation du conseil municipal

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 7 Rassemblement de la Gauche et de Progrès (Mme AGOBIAN, Mme
BOUKAALA, M. BRON, Mme JORDANOV, M. VOIR, M. SAFAR, Mme SALAT) + 1
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes (Mme JULLIAN)
Ne prennent pas part au vote : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)

11

DELIBERATION N° 12-(10574) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Gren' de projets - Résultats de
l'appel à projets pour la Piscine Iris

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de déclarer sans suite la procédure de l’appel à projets Gren’ de projets pour le site de la
piscine Iris

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)

DELIBERATION N° 13-(10573) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Gren' de projets - Résultats de
l'appel à projets pour l'ancien Musée-bibliothèque
Intervention(s) : Mme TAVEL, Mme CADOUX, M. TUSCHER, Mme AGOBIAN, M. BACK, M.
BREUIL
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de déclarer infructueuse la procédure de l’appel à projets Gren’ de projets pour le site de
l’ancien Musée-Bibliothèque
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)

DELIBERATION N° 14-(11157) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE - Aide
humanitaire d'urgence aux populations yéménites.
Intervention(s) : M. MACRET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de verser une subvention de 6 000 € au « Programme Unicef Yémen » ;
- de demander à l’UNICEF de transmettre les bilans de l’utilisation de ces fonds.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 15-(6554) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque municipale de
Grenoble (BMG) - Convention de Gestion dans le cadre de la Numothèque.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention de gestion à intervenir avec Grenoble-Alpes Métropole, par
laquelle cette dernière confie à la ville de Grenoble, s’appuyant sur l’expertise de sa
bibliothèque, la gestion de la « Numothèque métropolitaine » ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, ci-annexée.

Délibération : Adoptée
Pour : 55
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Abstention(s) : 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 16-(10274) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque municipale de
Grenoble (BMG) - Convention de partenariat avec la Cinémathèque d'Images de Montagne (CIM).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec la Cinémathèque
d'Images de Montagne, jointe en annexe ;
- d’autoriser le Maire à la signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 17-(10276) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque Municipale de
Grenoble (BMG) – Renouvellement de la convention de coopération avec l'Institut National de
l'Audiovisuel (INA) et le Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC) pour la période
2019-2022.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de coopération, ci-jointe, avec l'Institut National de
Audiovisuel et le Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC) pour la période
2019-2022 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 18-(10277) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque municipale de
Grenoble (BMG) – Convention cadre de partenariat avec le Département de l'Isère et la cité scolaire
internationale relative au fonctionnement d'un centre de documentation - bibliothèque associé au
sein de la cité scolaire internationale et convention de fonctionnement entre la ville de Grenoble et
la cité scolaire internationale.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention cadre de partenariat avec le Département de l'Isère
et la cité scolaire internationale relative au fonctionnement d'un centre de documentationbibliothèque associés au sein de la cité scolaire internationale jointe en annexe ;
- d'approuver les termes de la convention de fonctionnement entre la Ville de Grenoble et la
cité scolaire internationale jointe en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer .
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 19-(10429) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble Conventions de partenariat avec l'Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d'Asile et
de Protection (APARDAP) et l'Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels
(ODTI).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions de partenariat, jointes en annexe, avec l’APARDAP,
Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection et l’ODTI,
Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels pour l’année 2019 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
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DELIBERATION N° 20-(10431) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble Convention de prêt d'œuvres appartenant aux collections du musée national Picasso-Paris pour
l'organisation en 2019 de l'exposition "Picasso 1939-1945 - Au cœur des ténèbres".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de prêt d’œuvres entre la Ville de Grenoble et le
Musée national Picasso-Paris ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 21-(10398) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble –
Demande d'agrément dans le cadre de l'instauration de classes préparatoires à l'enseignement
supérieur en musique et en danse.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande d'agrément dans le cadre
des spécialités musique et danse dispensées au Conservatoire de Grenoble.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 22-(10400) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble –
Conventions de partenariat avec des acteurs culturels 2018/2019 : Communes de Meylan, Eybens,
Saint Martin d’Hères et l’association « Tutti Celli » - Musée en Musique.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention relative au partenariat avec les communes de
Meylan, Eybens, Saint Martin d’Hères et l’association Tutti Celli ;
- d’approuver les termes de la convention relative à la collaboration avec Musée en Musique
pour l’établissement d’un programme annuel de concerts impliquant élèves et enseignants du
Conservatoire ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions, jointes en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 23-(9743) - AFFAIRES CULTURELLES - Théâtre municipal - Convention
de partenariat avec France Bleu Isère dans le cadre de la saison 2018-2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention de partenariat avec France Bleu Isère, concernant la promotion
et la communication des spectacles du Théâtre municipal dans le cadre de la saison 20182019 ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention, jointe en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 24-(10455) - AFFAIRES CULTURELLES - Soutien aux opérateurs culturels
- Attribution de subventions : conventions et avenants financiers - Exercice budgétaire 2019.

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
structurants qui bénéficient d'une subvention supérieure à 23 000 € joints en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Délibération : Adoptée
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble + 1
Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
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, M.
MACRET, Mme RAKOSE, M. BOUZAIENE
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DELIBERATION N° 25-(10445) - AFFAIRES CULTURELLES - La Belle électrique - Avenant
n°13 au contrat de délégation de service public conclu avec l'association Mixlab relative à
l'attribution de 50% de la compensation de service public 2019 conformément aux dispositions du
contrat de délégation.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver l’avenant n°13 au contrat de délégation de service public conclu avec
l’association MixLab, joint en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 26-(10448) - AFFAIRES CULTURELLES - Conventions pluriannuelles
d’objectifs 2019 - 2021 entre la Compagnie « La Fabrique des Petites Utopies », la région
Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Grenoble et entre la Compagnie « Les Voisins du Dessous », la
région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Grenoble.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes des conventions pluriannuelles d’objectifs entre les Compagnies
« Les Voisins du Dessous » (annexe 1) et « La Fabrique des Petites Utopies » (annexe 2), la
région Auvergne - Rhône-Alpes et la ville de Grenoble ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions, jointes en annexe.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble
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DELIBERATION N° 27-(10461) - AFFAIRES CULTURELLES - Convention de mise à
disposition de locaux au bénéfice d'associations.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions et/ou avenants de mise à disposition de locaux à
titre gracieux au bénéfice des associations citées ci-dessus ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et/ou avenants.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 28-(10450) - AFFAIRES CULTURELLES - Renouvellement de la
convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2019-2021 avec l'association "L'Oreille en fête musée en musique".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs entre l'association «
L'Oreille en fête- Musée en musique » et la Ville de Grenoble ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, jointe en annexe.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 29-(10457) - AFFAIRES CULTURELLES - Salle Morillot - Conventions de
mise à disposition au bénéfice de l'Harmonie de Grenoble, de l'Observatoire des Politiques
Culturelles et des Musiques créatives du sud - Adoption d'une convention cadre.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition à l’Harmonie de Grenoble
(annexe 1) et des conventions de mise à disposition ponctuelle au bénéfice de l’Observatoire
des Politiques Culturelles (annexe 2) et de Musiques Créatives du Sud (annexes 3) ;
- d’approuver les termes des deux conventions cadres fixant les modalités de mise à
disposition de la salle Morillot (annexes 4 et 5) ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions, jointes en
annexe.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 30-(10464) - AFFAIRES CULTURELLES - Conventions de mise à
disposition du théâtre Sainte Marie d'en Bas au bénéfice de l'association Musiques Créatives du sud
puis du Centre International des Musiques Nomades (CIMN).
Intervention(s) : Mme CADOUX, Mme BERNARD
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de prendre acte du rapport d'évaluation de l'association Musiques Créatives du Sud pour ses
activités au Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas entre 2015 et 2018 (annexes 1 et 2) ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux à titre
gracieux au bénéfice de l'association Musiques Créatives du Sud jusqu’en juillet 2019 (annexe
4) ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition au bénéfice du
Centre International des Musiques Nomades (CIMN) de septembre 2019 à juillet 2022
(annexe 5).

Délibération : Adoptée
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 1 Rassemblement des
patriotes (M. BREUIL)
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 31-(10094) - VIE DES ASSOCIATIONS - Renouvellements des
conventions d'objectifs et de moyens entre la ville de Grenoble et les associations socioculturelles.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les nouvelles conventions d'objectifs et de moyens
avec chacune des associations socioculturelles (figurant en annexe 1) ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mises à disposition de locaux
annexées (figurant en annexe 2) ;
- de dire que les montants des subventions (figurant en annexe 3) sont intégrés à la
délibération générale d'affectation de subventions sur crédits existants de cette même séance
du Conseil municipal.

Délibération : Adoptée
Pour : 50
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : Mme YASSIA, M. MALBET,
M. COUTAZ, M. BACK, Mme BOILEAU, Mme MARTIN, Mme GIROD DE L'AIN,
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M. BOUZAIENE, Mme LEMOINE, M. SOLDEVILLE, Mme BERNARD, M. DE CEGLIE,
Mme COMPARAT, Mme CADOUX, M. BERTRAND, M. CHASTAGNER, Mme RAKOSE

DELIBERATION N° 32-(7394) - VIE DES ASSOCIATIONS - Affectation de locaux
supplémentaires pour l'association Synergie Chantiers Educatifs - Avenant n°1 à la convention
initiale de mise à disposition de locaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D'approuver les termes de l'avenant n°1 à la convention initiale, joint en annexe, pour la
mise à disposition de locaux supplémentaires situés au 8, rue Albert Recoura à Grenoble à
l’association Synergie Chantiers Educatifs ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 33-(10097) - VIE DES ASSOCIATIONS - Renouvellement des conventions
d'objectifs et de moyens entre la ville de Grenoble et les associations Jeunes et Nature et la Maison
des Jeux et avenants aux conventions entre la Ville de Grenoble et les associations Ligue de
l’enseignement et Espace 600

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’adopter les conventions d’objectifs et de moyens 2019-2021 (annexe 1), les conventions de
mise à disposition de locaux (annexe 2) et les avenants (annexe 3) ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer ;
- de dire que les montants des subventions proposées 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° 34-(11164) - VIE DES ASSOCIATIONS - Attributions de subventions aux
associations jeunesse pour l'année 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec les associations précitées les avenants financiers
correspondants (annexe 1) ;
- de dire que les montants des subventions sont intégrés à la délibération générale
d'affectation de subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal.

Délibération : Adoptée 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 BOUKAALA, M.
CLOUAIRE, Mme GIROD DE L'AIN, Mme MARTIN, M. MERIAUX, Mme OLMOS, Mme
BERNARD

DELIBERATION N° 35-(10086) - AFFAIRES SCOLAIRES - Enseignement du 1er degré –
Ouverture de l’école maternelle Florence ARTHAUD, affectation de locaux à usage scolaire et
modifications de périmètres scolaires.
Intervention(s) : M. MALBET, M. le Maire
Un amendement est déposé par M. MALBET. Celui ci est adopté :
Pour : 51 - Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser le maire à affecter les locaux de l’école Florence ARTHAUD à l’usage scolaire
dès le 1er juin 2019 ;
- d’adopter à compter du 1er janvier 2019 les modifications de périmètres scolaires comme
indiqué en annexe. Les enfants relevant du périmètre de Florence ARTHAUD nouvellement
scolarisés entre le 1er janvier et le 7 juillet 2019 seront dirigés vers les écoles voisines en
fonction des places disponibles ;
- d’affecter la rue Marceline DESBORDES VALMORE à des périmètres scolaires comme
indiqué en annexe.
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Délibération : Adoptée
Pour : 49
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 36-(10452) - AFFAIRES SCOLAIRES - Délibération rectificative – Tarifs
de la pause méridienne.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’adopter le tarif C de la pause méridienne à compter du 1er janvier 2019, applicable aux
enfants souffrant d’une allergie et ne pouvant prendre les repas proposés par le service
restauration, tel que mentionné ci-dessus.

Délibération : Adoptée
Pour : 55
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 37-(11167) - AFFAIRES SCOLAIRES - Conventions triennales de
participation financière aux frais de fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat
d'association.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les nouvelles conventions triennales (2019-2020-2021)
avec les Organismes de Gestion des Écoles Privées Catholiques grenobloises concernées, fixant
la participation de la commune à 628€ par élève d'élémentaire grenoblois justifié.

Délibération : Adoptée
Pour : 47
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement de la
Gauche et de Progrès (Mme BOUKAALA, M. VOIR)
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DELIBERATION N° 38-(10301) - AFFAIRES SCOLAIRES - Participation de la ville de
Grenoble aux frais de fonctionnement des Unités Locales d'Inclusion Scolaire (ULIS) de Fontaine
pour l'année scolaire 2016-2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la ville de Fontaine la convention fixant la
participation de la ville de Grenoble aux frais de scolarisation des élèves grenoblois accueillis
en ULIS à Fontaine en 2016-2017.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 39-(8862) - SPORT - Conventions de mise à disposition de locaux avec les
associations Billard Club Grenoblois, Club d'Escrime Parmentier, Sentinelle Des Alpes, Trampoline
Club Dauphiné Eybens Grenoble, Société des Touristes du Dauphiné et Grenoble Baseball Softball.

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 Billard Club Grenoblois, Club Escrime Parmentier, Sentinelle des
Alpes, Trampoline Club Dauphiné Eybens Grenoble, Société des Touristes du Dauphiné et
Grenoble Baseball Softball ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 40-(9581) - SPORT - Création du pôle sportif Paul-Cocat - Information du
Conseil municipal.

Le Conseil municipal prend acte des informations relatives à la création du pôle sportif PaulCocat dans le quartier Teisseire (secteur 5), avec un réaménagement sur le site de la salle de
musculation municipale et une mise à disposition, à compter de septembre 2019, d’espaces
sportifs et de locaux administratifs auprès du GUC Judo Club Grenoble et de Grenoble
Catalans Domène Rugby.
Le Conseil municipal note également que ces relogements associatifs permettront
concomitamment de libérer l'immeuble sis rue Moyrand appartenant à la Ville et de finaliser
ainsi un projet de cession patrimoniale.
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DELIBERATION N° 41-(11198) - SPORT - Conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens
et avenants financiers avec les associations du secteur sportif pour l'exercice 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens et des avenants
financiers avec les associations sportives figurant dans le tableau récapitulatif (annexe 1) ; les
conventions d’objectifs et de moyens en vigueur conclues avec les associations sportives
GVUC, GB 38, et GSMH Métropole 38 Handball sont abrogées ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions ainsi que les avenants financiers
correspondants annexés à la présente délibération (annexes 2, 3) ;
- de dire que les montants de subventions sont intégrés à la délibération générale d'affectation
de subventions par anticipation sur crédits 2019 de cette même séance du Conseil municipal.

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 MARTIN, M. DE
CEGLIE, Mme GIROD DE L'AIN, M. BOUZAIENE

DELIBERATION N° 42-(11110) - SPORT - Avenants aux conventions d'objectifs et de moyens
pour missions d'intérêt général avec les associations et sociétés sportives des groupements sportifs
Brûleurs de Loups de Grenoble, Grenoble Foot 38 et avec l'association FC Grenoble Rugby.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les avenants de reconduction et les avenants financiers aux conventions
pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec les structures sportives figurant dans le tableau
récapitulatif (annexe 1) ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants de reconduction et avenants financiers
correspondants annexés à la présente délibération ;
- de dire que le montant des subventions est intégré à la délibération générale d’affectation de
subventions par anticipation sur crédits 2019 de cette même séance du Conseil municipal.
Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 43-(10087) - RESTAURATION - Convention de partenariat entre la Banque
Alimentaire de l’Isère et la ville de Grenoble.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la Banque Alimentaire de l’Isère,
jointe en annexe ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 44-(3432) - ACTION SOCIALE - Tarification des ateliers prévention
organisés par les Pôles d'Animation Gérontologique et Intergénérationnelle (PAGI) et mise en
œuvre de la gratuité.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’abroger la délibération n°36-341 adoptée au Conseil municipal du 19 décembre 2016
relative à « la tarification usagers et dispositif de soutien aux activités des retraités organisées
par les Pôles d’Animation Gérontologique et Intergénérationnelle (PAGI) »,
- d'adopter la gratuité des ateliers prévention à compter du 1er janvier 2019,
- d'autoriser la Ville de Grenoble à déposer des dossiers de subvention auprès des mutuelles,
caisses de retraite et collectivités territoriales pour rechercher des financements
complémentaires pour les ateliers de prévention destinés aux seniors.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 45-(10048) - ACTION SOCIALE - Convention d'objectifs et de financement
complémentaire entre la Ville de Grenoble et la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère relative au
dispositif les Vacances Solidaires Collectives

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement passée entre la Ville de
Grenoble et la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère,
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- de percevoir la somme de 692 euros, de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère, dans le
cadre des « Vacances Solidaires Collectives » organisées par la Maison des Habitants Bois
d’Artas,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe à la
délibération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 46-(5336) - ACTION SOCIALE - Conventions d'objectifs et de financement
entre la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère et la Ville de Grenoble dans le cadre des actions
menées par les Espaces de Vie Sociale Abry et Alliés-Alpins.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions d'objectifs et de financement passées entre la Ville de
Grenoble et la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexe à la
délibération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 47-(7630) - ACTION SOCIALE - Tarification et convention d'occupation du
domaine public pour les jardins partagés et les jardins fruitiers.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention cadre passée entre la Ville de Grenoble et le
bénéficiaire d'un espace public mis à disposition dans le cadre d'un jardin partagé ou d'un
jardin fruitier ;
- d'abroger la délibération n° 37-340 votée au Conseil municipal du 19 décembre 2016 et la
délibération n° 53-3481 « Tarification usagers et règlement intérieur des Jardins partagés »
votée au Conseil municipal du 18 décembre 2017 ;
- d'approuver la tarification à compter du 1er janvier 2019, telle que présentée en annexe à la
délibération ;
- 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° 48-(4378) - ACTION SOCIALE - Convention de partenariat entre la Maison
des Adolescents et la Ville de Grenoble

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Maison des
Adolescents et la Maison des Habitants Anatole France telle que présentée en annexe à la
délibération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 49-(9586) - ACTION SOCIALE - Convention d'objectifs et de moyens entre
la Ville de Grenoble et l'association Chez Pom Flore et Alexandre pour l'année 2019

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville
de Grenoble et avec l'association Chez Pom, Flore et Alexandre annexée à la présente
délibération,
- d'autoriser le versement à l’association Chez Pom Flore et Alexandre d'une subvention de
fonctionnement pour l'année 2019 d'un montant de 190 000 €.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 50-(1724) - ACTION SOCIALE - Convention de partenariat entre la Ville
de Grenoble et le Département de l’Isère relative au Lieu d’Accueil Enfants – Parents « L’hirondelle
», exercice 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la Ville de Grenoble et le
Département de l'Isère,
- 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° 51-(5135) - ACTION SOCIALE - Convention de partenariat entre la Ville
de Grenoble, le CCAS de Grenoble et le Laboratoire Archipel.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention de partenariat entre la Ville de Grenoble, le CCAS et le
laboratoire Archipel jointe à cette délibération.
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 52-(7017) - ACTION SOCIALE - Convention de mise à disposition d'un
mur d'équipement municipal à l’association Union de Quartier Mutualité pour la réalisation d'une
fresque temporaire réalisée par l'association Contratak Prod.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention entre la Ville de Grenoble, l’association Union de
Quartier Mutualité Préfecture et l’association Contratak Prod, fixant les modalités
d’interventions et de mise à disposition du mur en question,
- d'autoriser le dépôt de toute demande d’autorisation de travaux relatives à la modification
de l’aspect extérieur des constructions,
- 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° 53-(9442) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Conventions de mise à disposition
de locaux entre la Ville de Grenoble et les associations Habitants des Géants, Villeneuve 3ème âge,
Régie de quartier Villeneuve Village Olympique et Le Renouveau.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de procéder à une remise gracieuse de la dette de 666,90€ de l’association Villeneuve 3ème
Age au regard de la surfacturation des fluides,
- d'approuver les termes des conventions de mise à disposition de locaux entre la Ville de
Grenoble et les associations Habitants des Géants, Villeneuve 3eme Age, Régie de Quartier
Villeneuve VO et Le Renouveau,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexe à la
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 : Mme BERANGER, M.
BOUZAIENE, M. CLOUAIRE, Mme RAKOSE

DELIBERATION N° 54-(4861) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Avenant à la convention de mise à
disposition de locaux au Secours populaire français sur le secteur 3

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de l'avenant n°2 à la convention de mise à disposition de locaux à
titre gratuit passée entre la Ville de Grenoble et l'association le Secours populaire français,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention tel que soumis en annexe à
la délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 55-(9833) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Renouvellement des conventions de
mise à disposition de locaux aux associations AGIR ABCD et Osez Chenoise

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions renouvelant la mise à disposition de locaux entre la
Ville de Grenoble et les associations AGIR ABCD et Osez Chenoise,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexe à la
délibération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 56-(7151) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Bourse du Travail : Convention
d'objectifs et de financement entre Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l'Isère et la Ville
de Grenoble, exercice 2019

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions passées entre la Ville de Grenoble, Grenoble Alpes
Métropole et le Département de l’Isère,
- d'approuver le budget prévisionnel annuel de la Bourse du Travail,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexe à la
délibération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 57-(8112) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Convention d'occupation du
domaine public entre la Ville de Grenoble et l'Association "Saint Roch ! Vous avez dit cimetière ?"

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les dispositions de la convention de mise à disposition gratuite du domaine
public entre la ville de Grenoble et l’association « Saint Roch ! Vous avez dit cimetière ? » en
annexe,
- d’autoriser le Maire ou son représentant à la signer .
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 58-(10023) - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - Avenants aux
conventions passées avec le Syndicat des vétérinaires de l'Isère - Avenant n° 15 : Enlèvement et
incinération des animaux morts sur la voie publique et avenant n° 10 : Contrôle des chats errants.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

d'autoriser Monsieur le Maire à signer :
. L'avenant n° 15 à la convention du 25 septembre 2000 définissant le contenu des actes
confiés au Syndicat des vétérinaires de l'Isère pour l'enlèvement et l'incinération des animaux
morts sur la voie publique (ci-annexé) et de rémunérer les prestations au prix forfaitaire de :
Incinération chien : 59.98 €
Incinération chat : 35.35 €
Incinération d'animaux hors chats et chiens : 10.49 €
Frais de recherche animal tatoué : 7.48 €
Frais de recherche "tenue de fichier" : 7.48€
- L'avenant n° 10 à la convention du 31 janvier 2005 relative au contrôle des chats errants (ciannexé) et fixant les prix forfaitaires suivants :
Castration d'un mâle, apposition d'un tatouage marquage de l'oreille gauche par un S et
délivrance de carte au prix coûtant : 47.13 €
Ovariectomie d'une femelle, apposition d'un tatouage et délivrance de carte au prix coûtant :
78.09 € et marquage de l’oreille par un S
- de dire que ces coûts sont applicables aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2019.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 59-(9887) - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - Vers Les Alpes
sans sida : signature de la charte d'engagement du COREVIH.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la charte d’engagement jointe en annexe 1 pour
accompagner et promouvoir les actions du COREVIH visant à lutter contre le VIH/SIDA.
- de relayer publiquement la campagne du COREVIH et de favoriser la mise en œuvre
d’actions visant l’objectif «vers des Alpes sans sida en 2030».
Délibération : Adoptée à l'unanimité
31

DELIBERATION N° 60-(6939) - FINANCES - Dissolution du budget annexe Teisseire Jeux
Olympiques

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de dissoudre le budget annexe Teisseire Jeux Olympiques au 31/12/2018.
- d’approuver le transfert de l’encours de dette au budget principal à compter du 1er janvier
2019. A ce titre, les échéances de dette de l’exercice 2019 seront payées sur le budget principal.
- d’approuver l’intégration des éléments d’actif et de passif au budget principal, à l’issue de
l’approbation du compte administratif 2018 du budget annexe Teisseire Jeux Olympiques.
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à cette
dissolution.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche + 1
Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 61-(11489) - FINANCES - Décision modificative n°2 : Budget annexe
Teisseire Jeux Olympiques

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la décision modificative n°2 du budget annexe Teisseire Jeux Olympiques qui
s'équilibre à hauteur de 984 000 € en section de fonctionnement et 984 000 € en section
d'investissement, selon le détail figurant en annexe dans la maquette budgétaire.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 62-(10720) - FINANCES - Décision modificative n°3 : Budget annexe Self
Clémenceau

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la décision modificative n°3 du budget annexe Self Clemenceau qui s'équilibre à
hauteur de 17 000 € en section de fonctionnement et 0 € en section d'investissement, selon le
détail figurant en annexe dans la maquette budgétaire.

Délibération : Adoptée
Pour : 42
Contre : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès

DELIBERATION N° 63-(9792) - FINANCES - Autorisations de programmes : créations et
modifications
Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, Mme LHEUREUX, Mme SALAT, M. TUSCHER, Mme
BERNARD, Mme TAVEL
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la création et la modification des AP, conformément aux échéanciers inclus dans
la présente délibération.

Délibération : Adoptée
Pour : 50
Contre : 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble
Votes séparés sur :
- AP Travaux d’aménagements de la place Victor Hugo : Pour : 40 - Contre : 8
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des
patriotes (M. BREUIL) - Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble
- AP Ecoles : Pour : 42 - Contre : 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL) - Abstention(s)
: 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble

33

DELIBERATION N° 64-(9867) - FINANCES - Affectations de subventions par anticipation BP
2019

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 : 2019
BUDGET : VILLE DE GRENOBLE

Article : 6574

(chapitre 65)

Commission Ville émancipatrice
ACADEMIE GRENOBLOISE D'AIKIDO
AJA VILLENEUVE - JEUNESSE ET ATHLETIQUE VILLENEUVE
AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC JUDO (ASMD)

700,00
19 100,00
3 800,00

ASIEG - ASS SPORTIVE ITALO EUROPEENNE DE GRENOBLE

10 600,00

ASPTT ATHLETISME

12 900,00

ASS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BALADINS

500,00

ASSOCIATION FUTSALL DES GEANTS

2 300,00

AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS
BAJATIERE

4 500,00

AVIRON GRENOBLOIS

41 300,00

BILLARD CLUB GRENOBLOIS

1 400,00

BMX GRENOBLE (EX BICROSS CLUB DE GRENOBLE)
BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE
CENTRE SPORTIF TAEKWONDO DAUPHINE MISTRAL
CENTRE TAEKWONDO GRENOBLE

700,00
1 200,00
700,00
1 700,00
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CERCLE ESCRIME LA RAPIERE

2 000,00

CLUB D' ESCRIME PARMENTIER

10 100,00

CLUB DE TIR GRENOBLOIS

700,00

CLUB SUBAQUATIQUE DE GRENOBLE-CSG

500,00

DAUPHINE TAEKWONDO CLUB

500,00

DIABLES BLEUS DE GRENOBLE

700,00

DOJO GRENOBLOIS

6 100,00

ECHIQUIER GRENOBLOIS

5 100,00

ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38
ESCAPADES

42 000,00
500,00

FOOTBALL CLUB ALLOBROGES ASAFIA (FC2A)

16 500,00

GRENOBLE ALPES BADMINTON GAB 38

9 400,00

GRENOBLE ALPES CANOE-KAYAK

3 100,00

GRENOBLE BASEBALL SOFTBALL GRIZZLYS (AGBS)

2 990,00

GRENOBLE BASKET 38

25 060,00

GRENOBLE BAYARD ECHECS

500,00

GRENOBLE BOULES 38

500,00

GRENOBLE CATALANS DOMENE RUGBY

4 200,00

GRENOBLE GYMNASTIQUE

29 600,00

GRENOBLE HANDISPORTS

10 100,00

GRENOBLE ISERE MÉTROPOLE PATINAGE (GIMP)

6 200,00

GRENOBLE KARATE ACADEMY

1 700,00

GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38

1 800,00

GRENOBLE NATATION

10 900,00

GRENOBLE OLYMPIQUE LUTTE

700,00

GRENOBLE SAINT MARTIN D'HERES METROPOLE 38 HANDBALL-
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35 000,00

GSMH38
GRENOBLE VILLE GYM ET RANDO

500,00

GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)

79 390,00

GUC ATHLETISME

22 700,00

GUC BANDO KICK BOXING

1 700,00

GUC COURSE D'ORIENTATION

700,00

GUC ESCRIME

3 200,00

GUC JUDO CLUB DE GRENOBLE

36 800,00

GUC RUGBY

10 000,00

GUC TENNIS

9 000,00

GUC TRIATHLON

800,00

HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON)-HCG

4 700,00

JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE JOGA

500,00

KARATE GRENOBLE HOCHE

700,00

LA GRINTA

500,00

LE PLATEAU

15 000,00

LES CENTAURES FOOTBALL AMERICAIN

3 960,00

LES MONKEY

2 000,00

MEYLAN GRENOBLE HANDIBASKET

3 000,00

MISTRAL FOOTBALL CLUB

10 800,00

NAUTIC CLUB ALP 38

22 800,00

PREMIERE COMPAGNIE D'ARC DU DAUPHINE GRENOBLE

1 200,00

RING GRENOBLOIS - GRENOBLE SPORTS ET SPECTACLES

7 400,00

ROLLER DERBY 38-THE CANNIBAL MARMOTS

1 500,00

SENTINELLE DES ALPES

10 100,00

SHIN-DO KARATE SHOTOKAN

700,00

SKI NAUTIQUE CLUB DU BOIS FRANCAIS (SNCBFG)
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2 100,00

SOCIETE DE TIR DE GRENOBLE

3 000,00

TENNIS CLUB VILLENEUVE

1 400,00

TENNIS DE TABLE LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE (TTTMG)

6 700,00

TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE TCD

8 700,00

UNION SPORTIVE ABBAYE GRENOBLE

6 600,00

USVO FOOTBALL - UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE
GRENOBLE
YETI'S GRENOBLE ROLLER HOCKEY
BDL FORMATION

10 000,00

1 940,00
20 000,00

BRULEURS DE LOUPS ASS

173 700,00

FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG

551 000,00

GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38

170 000,00

GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38

315 300,00

SASP GRENOBLE FOOT 38

322 000,00

BARBARIN ET FOURCHU

28 500,00

CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)

175 216,00

CINEMATHEQUE DE GRENOBLE

95 000,00

COMPAGNIE FRANCOIS VEYRUNES - ASS 47/49

10 000,00

COMPAGNIE LES VOISINS DU DESSOUS

15 000,00

CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE

90 000,00

EPIDERME

10 000,00

ESPACE 600 (ASSOCIATION)

191 720,00

FA SOL LATINO

2 000,00

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GAY & LESBIEN DE
GRENOBLE FIFGLG (VUES D'EN FACE)

7 000,00

HISTOIRES DE...

15 000,00

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

15 000,00
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LA MAISON DE L'IMAGE

51 500,00

LE PACIFIQUE GRENOBLE

75 000,00

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ISERE-CINEMA LE MELIES-FOL
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26 000,00

MAUDITS FILMS

1 000,00

MJC PREMOL

50 000,00

POETIQUES INDUSTRIES

10 000,00

PROJET BOB/LA BOBINE

25 000,00

TROISIEME BUREAU - COMITE DE LECTURE

35 000,00

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

57 400,00

AHAEAT ME TEISSEIRE MALHERBE

180 108,00

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA
VILLE/AFEV
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS
BAJATIERE
BIG BANG BALLERS FRANCE

15 000,00

124 556,00

3 500,00

CAP BERRIAT

207 354,00

CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)

142 939,00

CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL

289 770,00

CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES

148 193,00

ENFANTINE

71 036,00

JEUNES ET NATURE ASS

133 000,00

LA CORDEE

132 395,00

LE PLATEAU

147 733,00

MAISON DES JEUX ASS

15 500,00

MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT

124 046,00

ME BACHELARD

162 390,00
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ME PREMOL

193 514,00

MJC ALLOBROGES

166 723,00

MJC ANATOLE FRANCE

116 172,00

MJC EAUX CLAIRES

137 719,00

MJC LUCIE AUBRAC

146 559,00

MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE

131 225,00

MJC MUTUALITE

106 144,00

MJC PARMENTIER

168 655,00

MJC PREMOL

109 064,00

UNIS-CITE RHONE ALPES/ANTENNE DE GRENOBLE

14 100,00

Commission Ville solidaire et citoyenne
CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE

190 000,00

GRAND BUREAU

3 000,00

Rectificatif Délibération Conseil municipal du 05/11/18

Suite à un problème informatique, une subvention votée favorablement lors de
la commission Ville Émancipatrice du 24/10/18 n’apparait pas sur la
délibération du Conseil municipal du 05/11/18.

COOP SCOL LUCIE AUBRAC ELEMENTAIRE

875,00

TOTAL ARTICLE
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6 535 671,00

TOTAL BUDGET

6 535 671,00

Délibération : Adoptée
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble + 1
Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : Mme BOUKAALA,
M. CLOUAIRE, Mme GIROD DE L'AIN, Mme MARTIN, M. MERIAUX, Mme OLMOS,
Mme BERNARD, M. DE CEGLIE, M. BACK, Mme CADOUX, Mme YASSIA, M. MACRET,
Mme RAKOSE, M. BOUZAIENE, Mme LEMOINE, M. COUTAZ, M. SOLDEVILLE, Mme
COMPARAT, M. BERTRAND, Mme BOILEAU, M. CHASTAGNER
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DELIBERATION N° 65-(9687) - FINANCES - Présentation des comptes 2017 du groupe Agence
France Locale
Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de prendre acte des comptes 2017 de l'Agence France Locale – Société Territoriale, de sa
filiale, l'Agence France Locale, ainsi que des comptes consolidés des deux sociétés
Délibération : Adoptée
Pour : 54
Contre : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(M. SABRI)

DELIBERATION N° 66-(10438) - FINANCES - Avenant à la convention relative au fonds de
soutien des emprunts à risque

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser le Maire à signer l’avenant annexé à la présente délibération prévoyant le
versement en une seule fois du solde de l’aide au titre du fonds de soutien aux collectivités
ayant souscrit des emprunts à risque, soit 65 676,69 €.
Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 67-(9793) - FINANCES - Garantie d'emprunt CCAS 2018 et correction de la
délibération n°65 du 14 mai 2018 concernant la garantie d'un emprunt de la SEM INNOVIA
Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser la Ville à garantir l'emprunt sus-indiqué, que le C.C.A.S. va contracter auprès de
la Banque Postale, selon les conditions décrites ci-dessus, pour la somme de 2 200 000 €. Cette
garantie est accordée à hauteur de 2 200 000 €, soit 100% de l'emprunt. Cette garantie est
accordée pour la durée totale du prêt. Il est toutefois précisé que le taux effectivement
appliqué sera celui en vigueur à la date d'effet du contrat ;
- qu'au cas où le C.C.A.S., pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes
dues par lui aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la
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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 le C.C.A.S. une
convention dont la signature conditionne l'octroi du prêt et précisant les termes de cette
garantie et à intervenir au nom de la commune au contrat d'emprunt qui sera passé entre
l'établissement prêteur et le C.C.A.S. ;
- que la Ville s'engage, pendant toute la durée de la période d'amortissement du prêt conclu
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.
- de confirmer la décision de la Ville de réitérer sa garantie accordée par délibération n°65 du
14 mai 2018 concernant l’emprunt réaménagé de la SEM Innovia, au regard de la correction
des caractéristiques de l’amortissement de l’emprunt après réaménagement, à savoir un
amortissement déduit plutôt que constant.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)

DELIBERATION N° 68-(7972) - FINANCES - Remboursement par Grenoble Alpes Métropole à
la Ville de Grenoble de taxes foncières concernant des biens affectés à des compétences transférées

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de dire que Grenoble Alpes Metropole doit à la Ville de Grenoble, la somme de 41 560 euros
au titre des taxes foncières 2016 sur les biens affectés à des compétences transférées

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 69-(11856) - FINANCES - Solde transférable au titre de la compétence Eau
potable par la Ville de Grenoble à la Métropole – Correction du montant

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver le versement en 2019 d’un complément d’excédent de fonctionnement au titre
de la compétence eau de 1 136 655 €,
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à ce remboursement.

Délibération : Adoptée
Pour : 50
Abstention(s) : 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 70-(10466) - FINANCES - Remboursement du CCAS à la Ville de Grenoble
des frais liés au service système d'information en 2018

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de percevoir la somme de 57 010 euros de la part du CCAS au titre des charges supportées
par la Ville dans le cadre du service commun « systèmes d’informations » au titre de l’année
2018.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 71-(10375) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de mission des Elue-s
Un amendement est déposé par Mme COMPARAT. Celui ci est adopté : 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 + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de conférer le caractère de mandat spécial aux déplacements ci-après :
Conseil d’Administration de la Sacicap Procivis Alpes Dauphiné
- le 22 octobre 2018 à Voiron – S. DATHE
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Les Rencontres Génération Montagne organisées par Auvergne Rhône-Alpes
- le 6 novembre 2018 à Chambéry – P. MERIAUX
Journée nationale de la Commission fédérale suisse des migrations
- le 8 novembre 2018 à Berne (Suisse) – B. MACRET
Journée d’information et d’échanges organisée par l’ORTEJ (Observatoire des Rythmes et
des Temps de Vie des Enfants et des Jeunes)
- le 12 novembre 2018 à Paris – F. MALBET
Cérémonie des Trophées Participation et Concertation de la Gazette des communes au
Ministère de la Transition Ecologique et solidaire
- les 19 et 20 novembre 2018 à Paris – P. CLOUAIRE
Conseil d’Administration de l’Ordre de la libération
- les 28 et 29 novembre 2018 à Paris – M. JULLIAN
1er Colloque professionnel de l’Association ADABIO (Association de développement de
l’agriculture Biologique)
- le 29 novembre 2018 à Chambéry-Cognin – S. DJIDEL
1ère réunion de lancement du Forum des Collectivités engagées organisée par Transparency
International France
- le 29 novembre 2018 à Paris – A. S. OLMOS
Evènement de lancement de l’expérimentation OPEN DATA Communale organisé par la
Métropole Grand Lyon
- le 30 novembre 2018 à Lyon – L. COMPARAT
Réunion d’échanges avec M. le Préfet, A. Régnier, délégué interministériel chargé de l’accueil
et de l’intégration des réfugiés organisée par France Urbaine
- le 3 décembre 2018 à Paris – B. MACRET
Table ronde Mission démocratie citoyenne à l’Assemblée Nationale
Réunion de la Commission nationale du débat public
- les 4 et 5 décembre 2018 à Paris – P. CLOUAIRE
La République des Territoires innovants organise le 15ème Forum national des Interconnectés
- le 5 décembre 2018 à Lyon – L. COMPARAT
Conseil d’Administration France Urbaine
Conférence sur la Presqu’ile au SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise)
- du 5 au 8 décembre 2018 – E. PIOLLE
Table ronde sur Territoires en transition : associer les citoyens pour inventer des solutions
dans le cadre de la rencontre nationale Cap’Com
- le 6 décembre 2018 à Lyon – P. CLOUAIRE
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Rendez-vous avec M. Jean-Baptiste FINI, Chercheur au CNRS dans une unité mixte sur les
perturbateurs endocriniens + préparation du Séminaire Santé environnementale/Biennale
Ville en transition 2019
- les 6 et 7 décembre 2018 à Paris – M. JACTAT
6èmes Rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés.
- les 6 et 7 décembre 2018 à Paris – R. DE CEGLIE
6èmes Rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés.
+ COPIL n°4 Elus « Santé et Vieillissement : le pouvoir des collectivités locales
- du 6 au 8 décembre 2018 à Paris – K. CAPDEPON
FIFMA 2018 organise le Festival International du Film de Montagne d’Autrans
- le 8 décembre 2018 à Autrans – P. MERIAUX
Réunion de présentation du budget participatif aux services de la ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole
- les 9 et 10 décembre 2018 à Bordeaux – P. CLOUAIRE
Assemblée générale Extraordinaire et Conseil d’Administration de la Société Publique locale
d’efficacité Energétique
- le 10 décembre 2018 à Lyon – V. FRISTOT
Conseil d’Administration de l’IVD (Institut Ville Durable)
- le 19 décembre 2018 à Paris – V. FRISTOT
2ème Atelier Communs-Etat-marché dans la transition énergétique à ENEDIS
- le 14 décembre 2018 à Paris la Défense – V. FRISTOT – A.S. OLMOS
Colloque « la recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités »
Organisé par l’Institut National du Cancer
- le 10 janvier 2019 à Paris – M. JACTAT

Commission Biodiversité & ressources naturelles organisée par le Parc naturel régional du
Vercors
- le 17 janvier 2019 à Lans en Vercors – P. MERIAUX

Réception en l’honneur des 40 ans du jumelage Grenoble-Essen avec signature de la
Convention de Coopération Grenoble/Essen
- du 18 au 20 janvier 2019 à Essen (Allemagne) – E. PIOLLE
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Rencontres Open Data France - Politiques publiques numériques / datas et Innovation
territoriale : regards croisés- le 25 janvier 2019 à Paris – L. COMPARAT

Congrès National des Elus aux numériques organisé par Villes Internet en partenariat avec
AP CONNECT, le salon professionnel des solutions IT pour les administrations publiques
- les 29 et 30 janvier 2019 à Paris – L. COMPARAT

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 + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)

DELIBERATION N° 72-(6420) - NOUVELLES TECHNOLOGIES - Autorisation du droit des
sols - signature de la convention de mise à disposition par Grenoble Alpes Métropole du logiciel
"Oxalis".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention de mise à disposition du logiciel Oxalis, jointe en annexe, et
notamment le coût d’acquisition maximal de 26.000€ inscrit au budget principal 2019 ;
- d'autoriser le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 73-(8991) - PERSONNEL MUNICIPAL - Déploiement du télétravail.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- De poursuivre le déploiement du télétravail à l’ensemble des services de la Ville de janvier
2019 à août 2020 et d’adopter le règlement actualisé sur le télétravail joint en annexe.
Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 74-(9219) - PERSONNEL MUNICIPAL - Transformations de postes.
Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser les transformations de postes figurant dans le tableau ci-annexé, présentées au
Comité Technique des 20 novembre 2018 et 3 décembre 2018.
Délibération : Adoptée
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)
Votes séparés sur :
- Les 3 postes suivants : 1 Agent de maitrise (Espaces verts- gestion arbres et jeux) et 2
Attachés (Conservatoire à Rayonnement Régional et Territoire/Secteur 5) : Pour : 40 Contre : 2 Ensemble à Gauche - Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)

DELIBERATION N° 75-(9221) - PERSONNEL MUNICIPAL - Recensement de la population :
campagne / collecte 2019. Rémunération des recenseurs.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'adopter pour la rémunération des agents recenseurs les tarifs suivants :
. 4,50 euros net par feuille de logement non vacant
. 1,20 euros net par feuille de logement vacant
- d'attribuer, d’une part, un forfait de 180 euros net pour rémunérer, au terme de la mission,
la qualité du travail rendu et, d’autre part, une prime « internet » de 100 € net si le nombre de
réponses en ligne est supérieur à 65%, selon les modalités ci-dessus ;
- d'attribuer 50 euros net pour rémunérer la participation aux séances de formation des
agents figurant sur la liste complémentaire selon les modalités ci-dessus.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 76-(8966) - PERSONNEL MUNICIPAL - Information sur des
renouvellements de conventions de mises à disposition d'agents de la Ville de Grenoble.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de prendre acte :
- de la mise à disposition partielle à titre onéreux d’un attaché, auprès de l’Association des
MJC Abbaye, à hauteur de 20% de son temps de travail, à compter du 1er janvier 2019 pour
une durée d’un an ;
- de la mise à disposition à temps complet à titre onéreux d’un attaché, auprès de la Maison de
l’Enfance Teisseire, à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de trois ans ;
- de la mise à disposition partielle à titre onéreux à compter du 1er janvier 2019 pour une
durée de trois ans.:
. d’un éducateur des activités physiques et sportif principal de 1ère classe auprès du
Trampoline club du Dauphiné, de façon partielle (500 heures par an) ;
. d’un éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe auprès de
l’Entente athlétique de Grenoble, de façon partielle (40 % de son temps de travail) ;
. d’un éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe auprès de
l’Association club aviron grenoblois, de façon partielle (75 % de son temps de
travail) ;
- de la mise à disposition partielle à titre onéreux d’un ingénieur, auprès de la Métropole, à
hauteur de 10% de son temps de travail, à compter du 1er février 2019 pour une durée d’un
an.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 77-(10126) - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Convocation de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux pour avis sur le mode de gestion de la salle
de musiques amplifiées "la Belle Électrique".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à saisir la Commission Consultative des Services Publics
Locaux au sujet du choix du mode de gestion de la salle de musique amplifiées "la Belle
Electrique" en application de l'article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)
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DELIBERATION N° 78-(9438) - ETABLISSEMENTS PUBLICS - E.P.I.C. - Régie du
Téléphérique de Grenoble-Bastille - Tarifs applicables au 1er janvier 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les tarifs 2019 ci-annexés de l’établissement public à caractère industriel et
commercial "Régie du Téléphérique Grenoble - Bastille", applicables à compter du 1er
janvier 2019.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche + 1
Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 79-(10386) - ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES - SPL SAGESRapport annuel de la ville de Grenoble au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de se prononcer sur le rapport des représentants de de la ville de Grenoble au conseil
d’administration de la SPL SAGES au titre de l’exercice 2017, en application de l’article
L1524-5 du Code Général des Collectivité Territoriales.

Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 80-(9521) - LOGEMENT SOCIAL - SAEML Grenoble Habitat - Rapport
annuel des représentants de la ville de Grenoble au conseil d'administration de la société pour
l'exercice 2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- en application de l'article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, de
prendre acte du rapport des représentants de la Ville de Grenoble au conseil d'administration
de la SAIEM Grenoble Habitat pour l'exercice 2017.
Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 81-(10422) - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES - SEM
INNOVIA - rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble au conseil d'administration de
la société pour l'exercice 2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de se prononcer sur le rapport des représentants de la Ville de Grenoble au conseil
d’administration de la SEM InnoVia au titre de l’exercice 2017, en application de l’article
L.1524-5 du Code Général des Collectivité Territoriales.

Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 82-(10436) - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES - SEM
Territoires 38 - rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble au conseil d'administration
de la société pour l'exercice 2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de se prononcer sur le rapport des représentants de la Ville de Grenoble au conseil
d’administration de la SEM Territoires 38 au titre de l’exercice 2017, en application de
l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivité Territoriales.

Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 83-(10294) - INTERCOMMUNALITE - METROPOLE - Convention de
gestion des services avec Grenoble-Alpes Métropole portant sur l'entretien des zones d'activités
économiques transférées

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver la convention entre Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble
relative à la gestion des services sur l'entretien des zones d'activités économiques
transférées,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document y afférent.
Délibération : Adoptée
Pour : 55
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
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DELIBERATION N° 84-(10365) - INTERCOMMUNALITE - METROPOLE - Approbation du
rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) du 2 octobre 2018

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées du 2
octobre 2018,
- d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de
la présente délibération et notamment à signer toute pièce en la matière.
Délibération : Adoptée
Pour : 55
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 85-(11899) - INTERCOMMUNALITE - METROPOLE - Désapprobation
du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) du 15 novembre
2018

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de ne pas approuver le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées
du 15 novembre 2018,
- d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de
la présente délibération et notamment à signer toute pièce en la matière.
Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des
patriotes (M. BREUIL)
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DELIBERATION N° 86-(8323) - DOMAINE PUBLIC - Convention de mise à disposition de
locaux - Palais des Sports Pierre Mendes France - Grenoble Alpes Metropole ; Abrogation de la
Convention d’occupation du domaine public avec la S.A.S Break Event
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver la convention de mise à disposition du local situé dans les sous-sols du Palais
des Sports Pierre Mendès France, 14 boulevard Clémenceau à Grenoble, à titre gratuit pour
la période du 28 septembre 2018 au 31 juillet 2019 selon les conditions visées ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux conclue
entre la Ville de Grenoble et Alpes Métropole telle qu’annexée à la présente délibération ;
- d’abroger la convention d’occupation du domaine public avec la S.A.S Break Event pour
l’organisation de la soirée Summer Break le 29 septembre 2018 au Palais des Sports Pierre
Mendès France.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 87-(9590) - DOMAINE PUBLIC - Convention de mise à disposition du
Palais des Sports Pierre Mendes France avec la société Insight Outside ; convention de mise à
disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France avec le festival Mortel ; Conventions de mise
à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France avec la société GC Productions pour
l'accueil du Festival International du Cirque en 2020, en 2021 et en 2022.

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’agence évènementielle Insight Outside pour l’organisation de l’assemblée générale de
l’entreprise ULIS SOFRADIR le 24 janvier 2019.
- d’autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de la
société Festival Mortel pour l’organisation du Festival Mortel le 26 janvier 2019.
- d’autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de la
société GC Productions pour l’organisation du festival International du Cirque du 13
novembre au 5 décembre 2020, du 9 novembre au 2 décembre 2021, du 9 novembre au 3
décembre 2022.
- 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
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(M. BOUZAIENE)
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DELIBERATION N° 88-(10791) - ADMINISTRATION GENERALE - Convention de partenariat
espaces d’affichages entre la Régie du Téléphérique et la Ville de Grenoble.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver les termes de la convention de partenariat à titre gratuit, jointe en annexe, avec
la Régie du Téléphérique Grenoble Bastille ;
- d’autoriser M. le Maire à poursuivre les accords de partenariat et à signer les conventions
s’y reportant.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 89-(9960) - ADMINISTRATION GENERALE - Marchés de noël à
Grenoble - convention d'échange et de partenariat avec France Bleu Isère.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les termes de la convention d'échange et de partenariat, jointe en annexe, avec
le partenaire ainsi que le dispositif antenne envisagé par Radio France en annexe 1 ;
-d’autoriser M. le Maire à poursuivre l'accord de partenariat et à signer la convention s’y
reportant.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 90-(10198) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Engagement de la phase études
et demande de subventions relatives aux diagnostic, tests in situ et avant-projet pour la restauration
de la tour Perret

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’engager la phase études (diagnostic, tests in situ et avant-projet) pour la restauration de la
Tour Perret;
- de prendre acte que le Maire formulera auprès de l’Etat (DRAC Rhône-Alpes-Auvergne), le
Département de l’Isère et la Région Auvergne Rhône-Alpes, des demandes de subvention
les plus élevées possibles pour la phase études pour la restauration de la Tour Perret;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 91-(7962) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Convention de mise à disposition
d'une partie de l'Alliance à la Métropole

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de l'avenant à la convention de gestion des locaux ci-annexé,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 92-(10442) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Cession de 22 machines à bois à
la société JPM Diffusion.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à vendre les machines à bois pour un montant de 14 700 € HT
à la société JPM Diffusion.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 93-(10062) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Mise à disposition de locaux sis
14 rue de la République - Maison du Tourisme - Mutualisation des espaces à : Isère Cheval Vert Clé Vacances - Fédération Régionale d'Hôtellerie de Plein Air (FRHPA) - Comité Départemental de
la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM38).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes des conventions de mise à disposition de locaux et de l’avenant ciannexés,
- d’autoriser Monsieur le Maire à les signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 94-(9958) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Bâtiment des
Casemates : Mise en Volume - Autorisation donnée au Maire de signer l'Etat Descriptif de Division
en Volumes et la Convention de travaux . Principe de la signature d'un bail emphytéotique
administratif et mise à disposition d'un volume à l'association la Casemate.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de procéder et d’autoriser la mise en volume du bâtiment les Casemates situé place Saint
Laurent sur la parcelle cadastrée section AV n°19 ;
- d'approuver les termes de la convention de travaux à intervenir avec l’association Centre de
Culture Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble;
- d’approuver le principe de la signature d’un Bail Emphytéotique Administratif sur le
volume 2 avec l’association Centre de culture Scientifique Technique et Industrielle de
Grenoble ou toute autre personne morale se substituant à elle ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents qui se rapporte à ces affaires et
notamment l’État Descriptif de Division en Volume et la convention de travaux.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(M. HABFAST)
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DELIBERATION N° 95-(9903) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Établissement
Public Foncier Local du Dauphiné : Cessions, acquisitions et gestion de réserves foncières en
portage.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de demander à l’EPFL-D de substituer Grenoble-Alpes Métropole à la Ville en tant que
collectivité garante sur les 20 logements acquis dans le cadre de la convention d’opération
n°2015/01 en date du 1er juillet 2015 et portés au titre du volet « Renouvellement urbain » ;
- de solliciter l’EPFL-D pour autoriser la Ville à consentir une convention d’occupation
précaire à l’association La Bifurk pour les locaux 4 rue Gustave Flaubert dont la Ville est
collectivité garante ainsi que pour y réaliser des travaux intérieurs ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition de ces
locaux en date des 13 et 14 mars 2006.

Délibération : Adoptée
Pour : 47
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement des
patriotes (M. BREUIL)
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(Mme GARNIER)

DELIBERATION N° 96-(9685) - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Protocole d'accord
entre Grenoble-Alpes Métropole, les villes d'Echirolles et de Grenoble et la société Klépierre relatif
à l'opération de requalification de Grand'Place.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le protocole relatif à l’opération de requalification de Grand’Place, à intervenir
entre Grenoble-Alpes Métropole, le groupe Klépierre ainsi que les villes d’Echirolles et de
Grenoble,
- d'autoriser le Maire à signer le protocole d’accord annexé et l’ensemble des documents
afférents.
Délibération : Adoptée
Pour : 54
Contre : 2 Ensemble à Gauche + 1 Rassemblement de la Gauche et de Progrès (M. VOIR)
Abstention(s) : 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)
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DELIBERATION N° 97-(11062) - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Ouvertures
dominicales au titre de l’année 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser, dans la limite de cinq dérogations au principe du repos dominical :
- l’ouverture des commerces grenoblois les dimanches 8, 15 et 22 décembre 2019,
- l’ouverture des commerces grenoblois (périmètres définis) lors des braderies, en
fonction des sollicitations des Unions commerciales qui les organisent.
- l’ouverture des concessionnaires automobiles les dimanches 20 janvier,
17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13 octobre 2019 selon la proposition du CNPA.

Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 98-(10054) - FINANCES - Remises gracieuses de dettes SARL El Nour La
petite fringale - Association "Synergie Chantiers Educatifs" - Association "Brise glace" Association "Les Passagers".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’abroger les délibérations n°60 du Conseil municipal du 5 février 2018 et n°94 du Conseil
municipal du 24 septembre 2018 ;
- d’autoriser la remise gracieuse de dettes relative 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 1 415,44 € TTC,
- d’autoriser la remise gracieuse de dettes relative à l'indemnité d'occupation du local situé au
8 rue Albert Recoura pour l'Association Synergie Chantiers éducatifs, sur la période allant du
20 septembre au 31 décembre 2017, soit un montant total de 4 208,33 € TTC,
- d’autoriser la remise gracieuse de dettes relative aux loyers du local situé au 14 rue
Jacquard de mars 2018 à mai 2018 pour l'Association Brise-glace, soit un montant total de
360 € TTC,
- d’autoriser la remise gracieuse de dettes relative aux loyers du local situé au 14 rue
Jacquard de mars 2018 à juin 2018 pour l'Association «Les Passagers», d’un montant total de
1 400 € TTC.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

58

DELIBERATION N° 99-(10538) - DOMAINE PUBLIC - Conventions de superposition
d'affectation du domaine public fluvial relatives aux projets du budget participatif "Un pas vers
l'eau" et "Une promenade pour les grenoblois"

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les conventions de superposition d’affectation du domaine public fluvial pour la
réalisation des projets « Un pas vers l’eau » et « Une promenade pour les grenoblois »,
conclues entre l’État et la ville de Grenoble dans le cadre des dispositions réglementaires de
l’article L.2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- d'approuver les modalités de participation comme décrites dans lesdites conventions ;
- d'autoriser M. le Maire à signer lesdites conventions.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 100-(11347) - DOMAINE PUBLIC - Exonération temporaire de droits de
place pour les commerçants non-sédentaires du marché Anatole France durant le premier semestre
2019

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’exonérer de droits de place et de frais d’électricité les commerçants non-sédentaires qui
viendront travailler sur le marché Anatole France entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 101-(10447) - ENVIRONNEMENT - Installation d’une exploitation
maraichère au Centre Horticole.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D’approuver la conclusion d’un bail rural entre la Ville et M. Tenailleau, à compter du 1er
janvier 2019, pour la location de la parcelle cadastrée n°AB251, ainsi qu’une partie des
parcelles cadastrées AB248 et AB253, pour une superficie totale de 1,38 ha, tel qu’annexé à la
présente délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit bail et le bulletin de mutation de terres
annexés ;
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- d’approuver la convention relative aux modalités d’accès du Centre Horticole et à la mise à
disposition d’espaces de culture et de stockage, telle qu’annexée ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 1 Rassemblement des patriotes (M. BREUIL)

DELIBERATION N° 102-(10722) - TRAVAUX - Projet de construction d'une déchèterie pour la
propreté urbaine sur le site Jacquard - décision de principe.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’adopter le principe de réalisation d’une déchèterie Métropolitaine sur le site Jacquard à
Grenoble, ainsi qu’une déchèterie associée aux besoins des services de la Ville de Grenoble.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 103-(10978) - ADMINISTRATION GENERALE - Désignation de
représentations de la ville de Grenoble auprès de divers organismes : Ecole Supérieure du
Professorat et de l'Education/Université Grenoble Alpes ; Ecole primaire BIZANET.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
· ESPE – Université Grenoble Alpes
De désigner M. Fabien MALBET en qualité de membre titulaire de la ville de Grenoble au
sein du conseil d’école de l’École Supérieure du Professorat et de l’Education/Université
Grenoble Alpes.
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· Ecole primaire BIZANET
De désigner M. Jérôme SOLDEVILLE en qualité de membre titulaire de la ville de Grenoble
au sein du conseil d’école de cet établissement.

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 + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL)
Vote séparé :
- Désignation Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education UGA : Pour : 39 Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche - Ne
prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 1 Rassemblement des patriotes (M.
BREUIL) + 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes ( Mme COMPARAT)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H12

61

