Direction Vie institutionnelle
Service de l'Assemblée

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal
du lundi 23 septembre 2019
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille dix neuf, le vingt trois septembre, le conseil municipal s'est réuni en séance
publique, en l'Hôtel de ville de Grenoble, sur la convocation de Monsieur le Maire, en date du 17
septembre 2019.
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 - M. Sadok BOUZAIENE - Mme Laurence COMPARAT - Mme Marina
GIROD DE L’AIN - M. Thierry CHASTAGNER - Mme Mondane JACTAT - M. Pascal
CLOUAIRE - Mme Laëtitia LEMOINE - M. Vincent FRISTOT - Mme Salima DJIDEL - M. Fabien
MALBET - Mme Maud TAVEL - M. Jacques WIART - M. Antoine BACK - M. Olivier
BERTRAND - Mme Marie-Madeleine BOUILLON - M. Alan CONFESSON - M. Claude
COUTAZ - Mme Suzanne DATHE - M. René DE CEGLIE - Mme Catherine RAKOSE - Mme
Christine GARNIER - M. Claus HABFAST - Mme Martine JULLIAN - Mme Claire
KIRKYACHARIAN - M. Yann MONGABURU - Mme Anne-Sophie OLMOS - M. Jérôme
SOLDEVILLE - Mme Laure MASSON - M. Guy TUSCHER - Mme Sarah BOUKAALA - Mme
Anouche AGOBIAN - M. Paul BRON - Mme Jeanne JORDANOV - Mme Marie-José SALAT - M.
Patrice VOIR - Mme Nathalie BERANGER - Mme Bernadette CADOUX - M. Richard
CAZENAVE - M. Matthieu CHAMUSSY - Mme Sylvie PELLAT-FINET - Mme Mireille
D’ORNANO - M. Alain BREUIL
Absents ayant donné pouvoir :
Mme Elisa MARTIN donne pouvoir à M. Yann MONGABURU de 19H18 à 21H02
Mme Corinne BERNARD donne pouvoir à Mme Laurence COMPARAT de 15H13 à 21H02
M. Emmanuel CARROZ donne pouvoir à Mme Maud TAVEL de 15H13 à 21H02
M. Pascal CLOUAIRE donne pouvoir à M. Thierry CHASTAGNER de 18H18 à 21H02
M. Alain DENOYELLE donne pouvoir à M. Jérôme SOLDEVILLE de 15H13 à 16H09
Mme Lucille LHEUREUX donne pouvoir à M. Olivier BERTRAND de 15H13 à 21H02
M. Jacques WIART donne pouvoir à Mme Maryvonne BOILEAU de 18H45 à 21H02
Mme Maryvonne BOILEAU donne pouvoir à Mme Kheira CAPDEPON de 15H13 à 16H12
M. Alan CONFESSON donne pouvoir à M. Fabien MALBET de 18H13 à 21H02
M. Raphaël MARGUET donne pouvoir à M. Hakim SABRI de 15H13 à 21H02
M. Pierre MERIAUX donne pouvoir à Mme Salima DJIDEL de 15H13 à 21H02
Mme Sonia YASSIA donne pouvoir à M. Thierry CHASTAGNER de 15h13 à 15H38
M. Georges BURBA donne pouvoir à M. Antoine BACK de 15H13 à 21H02
Mme Bernadette RICHARD-FINOT donne pouvoir à M. Guy TUSCHER de 15H13 à 16H21
Mme Jeanne JORDANOV donne pouvoir à Mme Anouche AGOBIAN de 20H37 à 21H02
M. Vincent BARBIER donne pouvoir à Mme Bernadette CADOUX de 15H13 à 21H02
M. Richard CAZENAVE donne pouvoir à M. Matthieu CHAMUSSY de 20H35 à 21H02
M. Lionel FILIPPI donne pouvoir à Mme Sylvie PELLAT-FINET de 15H13 à 16H45
Absente délibérations n°77-20044 et n°86-20448 : Mme Martine JULLIAN
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé
à la nomination d‘un-e secrétaire de séance pris au sein du conseil : M. Fabien MALBET ayant
obtenu la majorité des suffrages, a été désigné-e pour remplir ces fonctions.
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Discours introductif de M. le Maire, président de séance.

Question orale :
- Question orale du groupe Ensemble à Gauche présentée par M. Guy TUSCHER, portant sur
le groupe de travail RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne).
Réponse de M. le Maire.

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 juillet 2019 a été adopté.
Pour : 48 – Contre : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des Patriotes - Abstention(s) : 2
Ensemble à Gauche –

DELIBERATION N° 1-(20324) - 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. le Maire, Mme TAVEL, M. FRISTOT
Il est rendu acte des décisions prises par le Maire en application de ces délégations de
pouvoirs.

DELIBERATION N° 2-(18506) - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Plan d’actions suite aux
préconisations présentées par l’atelier citoyen sur la revitalisation des commerces de proximité
M. le Maire suspend la séance à 15h48 afin de donner la parole aux représentants de l’atelier
citoyen, M. Jeremy PASSIEUX et Mme Agnès HARLEUX.
Reprise de la séance à 15h58.
Intervention(s) : M. CLOUAIRE
M. le Maire suspend la séance à 16h01 afin de donner la parole à M. Guy JULLIEN Vice-président
Métropole, délégué à l'artisanat, au commerce et aux petites et moyennes entreprises.
Reprise de la séance à 16h06.
Intervention(s) : M. le Maire, M. CLOUAIRE, Mme PELLAT-FINET, Mme D’ORNANO, M.
TUSCHER, M. CAZENAVE, M. MONGABURU
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de prendre acte des 14 pistes d’actions proposées par les citoyens ;
- de réaffirmer son soutien au commerce de proximité, au dynamisme du centre-ville de
Grenoble, pôle commercial d’un bassin de vie de 700 000 habitants ;
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- de décider de lancer plusieurs axes de travail en lien avec Grenoble-Alpes Métropole, le
SMTC, la CCI et LabelVille pour revitaliser les commerces de proximité sur son territoire et
notamment de :
. mieux communiquer et partager l’information autour de l’action Ville / Métropole /
CCI / Labelville en termes de soutien au commerce de proximité ;
. renforcer la coordination des acteurs du centre ville en mettant en place de manière
régulière et avant la fin de l’année 2019 un atelier transversal « attractivité du centre
ville » regroupant les représentants des commerçants, l’animatrice de centre ville, les
collectivités compétentes et toute autre organisation ou structure concernée par les
thématiques abordées ;
. de solliciter la Métropole afin que soit mis en place rapidement un plan de valorisation
et de promotion concernant les parkings en ouvrage situés à Grenoble et gérés par la
SEMOP nouvellement créée, avec notamment la mise à l’étude de mesures tarifaires
incitatives ;
. de saisir le SMTC afin d’étudier de manière ponctuelle des gratuités partielles ou
totales de tout ou partie du réseau TC lors des événements importants qui participent au
dynamisme du cœur de la Métropole ;
. de soutenir la création d’une structure foncière, qui pourrait acquérir des cellules en
vacance, les réaménager et mobiliser des commerçants pour s’y installer dans plusieurs
quartiers de la Ville de Grenoble ;
. de mettre à disposition le local dit « ex-Crédit Agricole » qui permettra, avec l’appui de
Grenoble-Alpes Métropole, de tester de nouveaux concepts commerciaux au centre-ville
de Grenoble ;
- de prévoir un point d’étape sur ces axes de travail dans un an.
Délibération : Adoptée
Pour : 48
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des Patriotes

DELIBERATION N° 3-(20192) - ALIMENTATION - Projet alimentaire inter-territorial :
autorisation de dépôt de candidature de Grenoble-Alpes Métropole et participation de la ville de
Grenoble.
Intervention(s) : Mme DJIDEL, M. BREUIL, Mme RICHARD-FINOT, M. BACK, M. TUSCHER
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- De valider la participation de la ville de Grenoble à un Projet Alimentaire Inter-Territorial
Métropolitain ;
- De valider le portage de la candidature par Grenoble-Alpes Métropole ;
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette
candidature.
Délibération : Adoptée
Pour : 55
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 2 Rassemblement des Patriotes
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DELIBERATION N° 4-(20517) - DEMOCRATIE LOCALE - Installation du Conseil des aîné.e.s
de Grenoble.
Intervention(s) : Mme CAPDEPON, M. TUSCHER, Mme SALAT, M. BRON, M. CHAMUSSY,
M. le Maire, M. CLOUAIRE
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver l’installation du Conseil des aîné.e.s de Grenoble, comme instance de
participation citoyenne dédiée à la démarche Ville Amie des Aînés.
Délibération : Adoptée
Pour : 50
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 5-(20048) - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - Convention de partenariat
entre la Ville de Grenoble et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (Mildeca) : prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les comportements à risque des
jeunes liés aux substances psychoactives dans la commune de Grenoble 2019-2021
Intervention(s) : Mme JACTAT, M. BREUIL, M. TUSCHER, Mme MARTIN
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-d’adopter les termes de la convention ci-annexée entre la Ville de Grenoble et la Mildeca
relative aux actions de prévention et de réduction des risques et des dommages liés aux
consommations de produits psychoactifs,
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention,
-d’autoriser la perception des recettes correspondantes versées par la Mildeca (221 040 euros).
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Rassemblement des Patriotes

DELIBERATION N° 6-(19556) - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS - Approbation du
projet de création d’un bus à haut niveau de service sur la commune de Grenoble
Intervention(s) : M. WIART, M. BREUIL, M. BRON, M. CAZENAVE, M. TUSCHER, M.
MONGABURU
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
De soutenir ce projet de création du BHNS Grenoble-Montbonnot et du PEM
Charmeyran, qui bénéficiera à la commune de Grenoble, la Métropole et plus largement au
bassin de vie grenoblois en termes de qualité de desserte en transports en commun, de fiabilité
des temps de parcours et de lutte contre la pollution de l’air ;
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-

De prendre acte des modalités de concertation préalable qui sont mises en place par le
SMTC et la communauté de communes Le Grésivaudan sur le territoire de la commune de
Grenoble.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 7-(20343) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Approbation du Schéma
Directeur Immobilier de la ville de Grenoble.
Intervention(s) : Mme TAVEL, M. CHAMUSSY, M. TUSCHER
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver le Schéma Directeur Immobilier 2014-2024 de la ville de Grenoble comprenant
une stratégie et un programme d’actions.
Délibération : Adoptée
Pour : 47
Contre : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des Patriotes
Abstention(s) : 1 Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Ecologistes (Mme JULLIAN)

DELIBERATION N° 8-(11618) - ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES - SPL Alpexpo Présentation du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes AuvergneRhône-Alpes sur la SPL Alpexpo portant sur les exercices 2009 à 2017
Intervention(s) : Mme OLMOS, M. CHAMUSSY, M. TUSCHER, Mme D’ORNANO
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de prendre acte du débat intervenu sur le rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion de la SPL Alpexpo pour
les exercices 2009 à 2017.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 9-(20050) - ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES - Adoption de
l'avenant n°2 du protocole d'accord, du pacte d’actionnaires de la SPL Alpexpo entre GrenobleAlpes Métropole, la ville de Grenoble, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de
l’Isère et du plan pluriannuel d’investissements 2020-2026.
Intervention(s) : Mme OLMOS, M. CHAMUSSY, M. TUSCHER, Mme D’ORNANO
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
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- d’approuver l’avenant n°2 au Protocole d’accord ci-annexé ;
- d'approuver le pacte d’actionnaires ci-annexé ;
- d’approuver le plan d’investissements et la convention financière afférente ci-annexés,
- d'autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au protocole d’accord, le pacte d’actionnaires et
la convention financière afférente ci-annexés ;
- de désigner Monsieur Claus HABFAST en tant que représentant-e de la ville de Grenoble au
sein du conseil d’administration et des assemblées générales de la SPL Alpexpo.
Délibération : Adoptée
Pour : 56
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Ecologistes (M.
HABFAST).
Vote séparé sur la désignation :
Pour : 42 - Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche - Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir
Grenoble + 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 2 Rassemblement des Patriotes

DELIBERATION N° 10-(20469) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE Convention-cadre de coopération décentralisée entre la ville de Ouagadougou et la ville de
Grenoble pour la période 2020-2022.
Intervention(s) : M. MACRET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération entre la ville de
Ouagadougou et la ville de Grenoble sur les projets cités ci-dessus ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention susvisée entre la ville de Grenoble et la
ville de Ouagadougou au Burkina Faso.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 11-(20308) - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - Conventions d’objectifs
et de financement entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de
Grenoble pour des actions de prévention en santé publique : Médiateurs pairs en santé,
Développement du langage, Prévention bucco-dentaire, Plateforme d’alerte et de prévention, Lieux
d’écoute et de parole, coordination du Conseil Local de Santé Mentale.
Intervention(s) : Mme JACTAT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annuelle d’objectifs et de financement
2019/2022 avec l’ARS relative aux projets « Médiation paire en santé » et « Soutenir le

7

développement et l'acquisition du langage des enfants en maternelle» ci-annexée, permettant
le versement par l’ARS à la Ville de Grenoble la somme de 119 452 € au titre de 2019 ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annuelle d’objectifs et de financement
2019/2022 avec l’ARS relative au projet « Coordination du Conseil local de santé mentale de
Grenoble » ci-annexée, permettant le versement par l’ARS à la Ville de Grenoble la somme de
39 000 € au titre de 2019 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annuelle d’objectifs et de financement
avec l'ARS 2019 relative au projet "Prévention bucco-dentaire" ci-annexée, permettant le
versement par l’ARS à la Ville de Grenoble la somme de 48 700 €.
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annuelle d’objectifs et de financement
avec l'ARS 2019 relative aux projets « plate-forme d’alerte et de prévention » et « lieux
d’écoute et de parole » ci-annexée, permettant le versement par l’ARS à la Ville de Grenoble
la somme de 34 000 €.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 12-(20498) - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - Convention de
partenariat relative à la coopération des services dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif "Un
chez soi d'abord".
Intervention(s) : Mme JACTAT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-

d’adopter la convention telle que jointe en annexe
d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 13-(20280) - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - Convention financière et
convention d'habilitation entre la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère et la ville de Grenoble Convention cadre de partenariat entre l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de
l’Isère, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère et la ville de Grenoble.
Intervention(s) : Mme JACTAT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention-cadre de partenariat entre la Caisse
d’Allocations Familiales de l’Isère, la ville de Grenoble et l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement de l’Isère ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’habilitation entre la ville de Grenoble
et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère, fixant les modalités d’intervention de la Ville
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dans le repérage de la non-décence ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention financière entre la ville de Grenoble et
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère fixant les modalités du concours versé par la
Caisse d’Allocations Familiale de l’Isère à la Ville.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 14-(15670) - ACTION SOCIALE - Avenants financiers concernant les
associations exerçant dans les champs de la citoyenneté, de la vie des quartiers et du développement
des territoires
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de verser aux associations citées ci-dessus les subventions correspondantes;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants financiers tels que soumis en annexe à la
délibération,
- de dire que les montants des subventions sont intégrés dans 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 : M. DE CEGLIE, Mme
COMPARAT, Mme YASSIA, M. MALBET, M. CONFESSON, M. BOUZAIENE, Mme
LEMOINE, M. SOLDEVILLE

DELIBERATION N° 15-(20248) - ACTION SOCIALE - Renouvellement des conventions
d'objectifs et de moyens dans le cadre des prestations de service centre social "Animation collective
familles" et "Animation globale et coordination" entre la CAF et la Ville de Grenoble pour les
Maisons des habitants
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions d’objectifs et de financement pour les prestations de
service centre social « Animation collective familles » et « Animation globale et coordination »
entre la CAF de l’Isère et la Ville de Grenoble,
- d'autoriser M. le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexe de la
délibération
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 16-(20282) - ACTION SOCIALE - Adhésion 2020 de la ville de Grenoble à
l'association Cultures du Cœur Isère
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver l'adhésion par la Ville de Grenoble à l'association Cultures du Cœur Isère pour
l'année 2020,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bulletin d'adhésion tel que joint en annexe 1 à la
présente délibération,
- d'autoriser Monsieur le Maire à régler la somme de 500 € au titre de l'adhésion 2020.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 17-(19929) - ACTION SOCIALE - Convention temporaire de mise à
disposition de locaux à passer avec l'association Un toit pour Toutes
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux situés au 30 rue
Marboeuf avec l’association Un toit pour toutes, ci-annexée ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 18-(20254) - SOLIDARITE - Versement d’une subvention dans le cadre de
la convention annuelle entre la Ville de Grenoble et la MJC Anatole France - avenant financier année 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'attribuer à l’association MJC Anatole France, au titre de l'année 2019, une subvention de
2820€ pour l'action « Fil 2019 »
- d'approuver les termes de l'avenant financier joint à la présente délibération et d'autoriser
Monsieur le Maire à le signer.
- de dire que le montant de la subvention est 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 LEMOINE,
M. SOLDEVILLE.
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DELIBERATION N° 19-(20255) - SOLIDARITE - Versement d’une subvention dans le cadre de
la convention annuelle entre la Ville de Grenoble et le Plateau - avenant financier - année 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'attribuer à l’association le Plateau, au titre de l'année 2019, une subvention de 5 000 €
pour l'action « Actions prévention filles Mistral »,
- d'approuver les termes de l'avenant financier joint à la présente délibération et d'autoriser
Monsieur le Maire à le signer,
- de dire que le montant de subventions est intégré à la délibération générale d’affectation de
subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : M. BOUZAIENE, Mme
GIROD DE L'AIN.

DELIBERATION N° 20-(20126) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Mise a disposition de locaux entre
la Ville de Grenoble et les associations Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes, Archipel et LowTech Lab Grenoble
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions de mise à disposition gratuite de locaux situés au rez
de chaussé de l’immeuble « le Castel » au 48 rue de Washington entre la Ville de Grenoble et
les associations Planète Sciences, Archipel et Low Tech Lab Grenoble,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition telles que
soumises en annexe à la délibération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 21-(20326) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Convention de mise à disposition
d'un appartement entre la ville de Grenoble et l'association Assemblons nos valeurs dans le cadre du
projet "La Coloc'Action Solidaire" du Budget Participatif.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition gratuite d’un local entre la
ville de Grenoble et l’association « Assemblons nos valeurs » ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle que soumise en annexe de la
délibération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 22-(16408) - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - Cession de
droits d'auteurs de la fresque du fronton de la Maison des Habitants Abbaye.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver et de prendre acte de la cession de droits d’auteurs telle que présentée en
annexe à la délibération, laquelle se fera à titre gratuit au profit de la ville de Grenoble.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 23-(20338) - VIE DES ASSOCIATIONS - Forum des Associations 2019 approbation conventions partenariales.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de prendre acte des partenariats établis entre la Ville de Grenoble et les partenaires
susnommés dans le cadre de l’organisation du Forum des Associations 2019.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 24-(19587) - POLITIQUE DE LA VILLE - Protocole d'Engagement
Renforcé Réciproque - Prolongation du Contrat de Ville 2020-2022
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes du Protocole d’Engagement Renforcé Réciproque tel que présenté en
annexe,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ce Protocole d’Engagement Renforcé Réciproque.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Contre : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 25-(20383) - AFFAIRES CULTURELLES - Muséum de Grenoble Conventions de cession de droits d'auteur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions de cession de droits d'auteur avec le Groupe
BIOSPHOTO et Guillaume FRANCOIS, jointes en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 26-(20384) - AFFAIRES CULTURELLES - Muséum de Grenoble Conventions de prêt de collections avec le musée d'histoire naturelle de Lille, le muséum d'Auxerre
et le musée des Confluences de Lyon.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions de prêt de collections du musée d'histoire naturelle
de Lille, du muséum d'Auxerre et du musée des Confluences de Lyon, jointes en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 27-(20412) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble –
Renouvellement de conventions de partenariat en matière de communication dans le cadre de la
saison culturelle avec France télévisions (France 3), le Petit Bulletin, Le Dauphiné Libéré, la
Librairie Decitre, la Régie du Téléphérique Grenoble Bastille (RTGB), l’association Label Ville –
Conventions de mécénat avec la société Médiamax et la société Orpheo.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions de partenariat ci-jointes à intervenir avec France
Télévisions (France 3), le Petit Bulletin, Le Dauphiné Libéré, la Librairie Decitre, la Régie du
Téléphérique Grenoble Bastille et Label Ville;
- d’approuver les termes des conventions de mécénat avec les sociétés Médiamax et Orphéo;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 28-(20385) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble Renouvellement de la convention de partenariat avec la MC2 pour l'année scolaire 2019-2020.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat, accompagnée de son annexe, avec la
MC2 dans le cadre de la saison 2019-2020 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 29-(20386) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble Conventions de mise à disposition de salles pour les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022 avec
les associations Musiques pour tous, T'CAP et La Forge.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions de mise à disposition de locaux aux associations
Musique pour Tous, T’CAP et La Forge pour les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions, ci-annexées.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 30-(20387) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble Remise gracieuse des droits d'inscription 2017-2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à demander la remise gracieuse des droits d’inscription 20172018 de M. pour un montant de 1 237 €.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 31-(20388) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble Renouvellement des conventions de partenariat avec l'association Jazz Club de Grenoble dans le
cadre de la 15ème édition du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival et avec l'association Par
Chœur pour les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions de partenariat, jointes en annexe, avec l’association
Jazz Club de Grenoble et l’association Par Choeur ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 32-(20389) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble Convention de partenariat avec la ville de Chambéry, la commune nouvelle d'Annecy, la
communauté d'agglomération des Portes de l'Isère (CAPI) et l'orchestre des Pays de Savoie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention, ci jointe, relative au partenariat avec la ville de
Chambéry, la Commune Nouvelle d'Annecy, la CAPI et l'Orchestre des Pays de Savoie ;
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- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 33-(20390) - AFFAIRES CULTURELLES - Document Grenoble Culture(s)
- Modalités d'accompagnement : ajustements 2020
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les dispositifs de soutien aux opérateurs culturels actualisés ou créés pour
l’exercice 2020. Le dispositif 13, pour sa part, entre en vigueur au 1er octobre 2019 (cf
annexe).
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prennent pas part au vote : 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès

DELIBERATION N° 34-(20392) - AFFAIRES CULTURELLES - Conventions de mise à
disposition de locaux au bénéfice d'associations.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions 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.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
L’élue citée ci-après n'a pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à
l'association dans laquelle elle a la qualité d'administrateur : Mme BERNARD.

DELIBERATION N° 35-(20393) - AFFAIRES CULTURELLES - Dotation du grand prix du 42e
Festival du Film Court en plein air décerné par la Cinémathèque de Grenoble.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à doter le grand prix du Festival du film court en plein air de
Grenoble 2019 d'un montant de 2 300 €, attribué à Meryam Joobeur.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 36-(20394) - AFFAIRES CULTURELLES - Convention pluriannuelle
d’objectifs 2019-2021 avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes et
la Compagnie 47.49 François Veyrunes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs pré-mentionnée ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, jointe en annexe.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 37-(20396) - AFFAIRES CULTURELLES - Convention de mécénat et
convention de mise à disposition de l’ancien musée-bibliothèque avec l’association La Descente des
Alpages
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions de mécénat et de la convention de mise à disposition
d’espaces, ci-annexées, avec l’association la Descente des Alpages ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 38-(19919) - AFFAIRES CULTURELLES - Théâtre municipal - convention
de partenariat avec le centre médical Rocheplane, Fondation Audavie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat jointe en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 39-(20367) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque municipale de
Grenoble (BMG) – Opération Un bébé, un livre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser le Maire à offrir à chaque bébé grenoblois né dans l’année un exemplaire du
livre créé dans le cadre de l’opération Un bébé, un livre.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 40-(20289) - SPORT - Convention pluriannuelle d'objectifs avec
l'association Sport dans la Ville (convention de moyens et de mise à disposition d'équipements
sportifs).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention d’objectifs et de moyens jointe en annexe entre la ville de
Grenoble et l’association Sport dans la Ville, pour une durée de trois années à compter de sa
signature ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens ;
- de dire que le montant de la subvention de fonctionnement de 15 000 € attribuée au titre de
l’année 2019 est intégré à la délibération générale d’affectation de subventions sur crédits
existants de cette même séance du Conseil municipal.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 41-(19059) - SPORT - Complexe de tennis municipal : avenant n°2 à la
convention d’occupation du domaine public avec l’association Grenoble Tennis - Autorisation de
réaliser des travaux d'aménagement et attribution d’une subvention d’équipement pour la réalisation
d’un parking privatif sur le tènement du Complexe de tennis.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser l’association Grenoble Tennis à pouvoir réaliser, sous sa responsabilité et sa
maîtrise d’ouvrage, des travaux de nature mobilière et immobilière sur le tènement du
Complexe de tennis mis à sa disposition par la ville de Grenoble, et à procéder à la création
d’un parking privatif de 32 places sur le site ;
- d'approuver l’attribution d’une subvention d’équipement d’un montant de 20 000 € au
profit de l’association Grenoble Tennis pour la réalisation de ce parking privatif, dont le
versement sera expressément conditionné à la constatation par les services de la ville de
Grenoble de l’ouverture du chantier et de son achèvement ;
- de dire que le montant de cette subvention est intégré à la délibération générale d’affectation
de subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal ;
- d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention d’occupation du domaine public en
vigueur entre la ville de Grenoble et l’association Grenoble Tennis, joint en annexe, lequel
reprend les dispositions ci-dessus et en précise les modalités financières ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention d’occupation du
domaine public à intervenir entre la ville de Grenoble et l’association Grenoble Tennis.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 42-(17869) - SPORT - Organisation d'actions socio-sportives dans le collège
Lucie Aubrac (année scolaire 2019/2020).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les dispositions du projet de convention avec le collège Lucie Aubrac pour la
mise en place d'actions socio-sportives dans cet établissement pendant l'année scolaire 20192020 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 43-(18889) - SPORT - Opération "les samedis du jogging" avec l'association
GUC Athlétisme - Convention de partenariat - Saison 2019-2020.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les dispositions de la convention de partenariat à intervenir avec le GUC
Athlétisme pour l'organisation des « Samedis du Jogging » ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat jointe en annexe ;
- de dire que le montant de la subvention de 2 100 € attribué pour la période de septembre à
décembre 2019 est intégré à la délibération générale d'affectation de subventions sur crédits
existants de cette même séance du Conseil municipal.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 44-(18650) - SPORT - Avenants financiers aux conventions avec les
associations du secteur sportif pour l'exercice 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les avenants financiers aux conventions avec les associations sportives figurant
dans le tableau récapitulatif (annexe 1) ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants financiers correspondants annexés à la
présente délibération (annexe 2) ;
- de dire que les montants de subvention 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 MARTIN, M. DE
CEGLIE.
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DELIBERATION N° 45-(19985) - SPORT - Grenoble Volley Université Club (GVUC) - Demande
de nantissement de créances (Loi Dailly).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'attribuer à l'association Grenoble Volley Université Club, sur crédits budgétaires 2020 au
titre de la saison 2019-2020, une partie de subvention d'un montant de 66 000 €.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 46-(19973) - SPORT - Information du Conseil municipal. Opération de
réhabilitation du siège social de l'Association Jeunes Athlétique Villeneuve (AJAV).
Le Conseil municipal prend acte des informations relatives à l’opération de reconstruction
des locaux situés dans l’ensemble sportif Porte Villeneuve 41 rue des Chardonnerets, siège du
club de football de l’Association des Jeunes Athlétiques Villeneuve (AJAV).

DELIBERATION N° 47-(19749) - MONTAGNE - 21èmes Rencontres Ciné Montagne du 05 au
09 novembre 2019 - Conventions d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une buvette,
de deux buvettes-restauration et foods-truck-stand.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les conventions d'occupation du domaine public relatives à des activités de
buvette-restauration pendant les Rencontres Ciné Montagne du 5 au 9 novembre 2019 avec :
•

le Bureau des Guides et Accompagnateurs de Grenoble - BGAG, représenté par
Ludovic Erard son président, moyennant une redevance de 4000 € HT - 4800 € TTC ;

•

Le Syndicat National des Gardiens de Refuges et des Gîtes d’Etape - SNGRGE représenté par Céline Terryn sa présidente, moyennant une redevance de 4000 € HT 4800 € TTC.

- d'approuver la convention d'occupation du domaine public relative à des activités de buvette
pendant les Rencontres Ciné Montagne du 5 au 9 novembre 2019 avec :
•

La Brasserie La Furieuse représentée par Antoine Maulin son gérant, moyennant une
redevance de 2083,33€ HT - 2500 € TTC.

- d'approuver les conventions d'occupation du domaine public relatives à des activités de
restauration pendant les Rencontres Ciné Montagne du 5 au 9 novembre 2019, avec les
sociétés :
•
•

Croq’n’Roll représentée par Eric Chaleat son gérant, moyennant une redevance de 500
€ HT - 600 € TTC ;
Burger Flip - The Roster on Tour, représentée par Anaïs Sauerbronn sa gérante,
moyennant une redevance de 500 € HT - 600 € TTC ;
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•

Mobillig- représentée par Laurent Delanoë son gérant, moyennant une redevance de
500 € HT - 600 € TTC ;

•

L’échappée Belle - représentée par Marielle Couder sa gérante, moyennant une
redevance de 500 € HT - 600 € TTC ;

•

Cocotte N'Roll représentée par Stéphanie Jullin sa gérante, moyennant une redevance
de 500 € HT - 600 € TTC.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 48-(19684) - MONTAGNE - 21èmes Rencontres Ciné Montagne Conventions de partenariats et droits de diffusion.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser la ville de Grenoble à verser des droits de diffusions aux réalisateurs et
producteurs des films qui seront sélectionnés ;
- d’adopter le modèle de contrat de cession en annexe 4 et d’autoriser Monsieur le Maire ou
son représentant à les signer ;
- d’accepter que la ville de Grenoble puisse doter financièrement le film qui sera choisi par les
spectateurs au travers du Prix du Public d’un montant de 2 000 € ;
- d'approuver les conventions ci-jointes entre la ville de Grenoble et :
les sociétés Petzl, Millet Mountain Group, Au Vieux Campeur, Allibert Trekking, Plein Nord
Distribution, Ski Rossignol, Gignoux, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, la librairie
Arthaud, la mutuelle ADREA, la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, le
Dauphiné Ski Alpinisme, l'Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole, la SEMITAG, la
société Expé Spélémat; les associations le Cairn, Club Alpin Français Jeunes en Montagne, le
FODACIM, Mountain Wilderness, la Fédération des Alpages de l'Isère, France Nature
Environnement Isère, LPO Auvergne Rhône-Alpes, Montagnes et Sciences, la Société
Dauphinoise des Secours en Montagne, l'hôtel Mercure Centre Grenoble ainsi que les médias :
Télé Grenoble, France Bleu Isère, Alpine Mag, Nivéales Médias et Alpes Magazine.
- d’approuver la convention entre Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble relative à
l’organisation de la 21ième édition des Rencontres Ciné Montagne ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces conventions ;
- d’approuver l’octroi d’accréditations et d’invitations aux partenaires telles que définies dans
les conventions.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 49-(19149) - MONTAGNE - Organisation et tarification de la billetterie des
21èmes Rencontres Ciné Montagne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de fixer les tarifs en TTC des 21èmes Rencontres Ciné Montagne qui se dérouleront du
mardi 05 au samedi 09 novembre 2019 :
. En prévente du mardi 08 octobre au samedi 26 octobre minuit à :
- Plein tarif/soir : 5 €
- Formule pass 3 soirées : 12 €
- Formule pass 4 soirée : 16 €
- Formule pass 5 soirées : 20 €
- PASS' Région : 4€ à charge de la Région
- PASS'Culture Découverte : 4 € à charge du Département

- Tarif réduit – de 11 ans : 4 €
- Gratuité pour les invités partenarials, protagonistes et autres collaborateurs
directs du projet ou favorisant la promotion du projet
- Congressiste FFCAM : 5 €
. Du dimanche 27 octobre au samedi 09 novembre :
- Plein tarif/soir : 7 €
- Tarif réduit : 5 € (disponible uniquement à la Maison de la Montagne et au
Palais Sports)
- Formule pass 3 soirées : 18€
- Formule pass 4 soirées : 24 €
- Formule pass 5 soirées : 30 €
- PASS' Région : 4 € à charge de la Région
- PASS'Culture Découverte : 4 € à charge du Département
- Tarif réduit – de 11 ans : 4 €
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- Gratuité pour les invités partenarials, protagonistes et autres collaborateurs
directs du projet ou favorisant la promotion du projet.
- de fixer les tarifs en TTC des stages comme suit :
- Formation « réalisation de film de montagne » : 90 €
- Atelier « workshop photos » : 50 €
- d'autoriser l’encaissement en CAIRN pour les droits d’entrée et les stages acquittés à la
Maison de la Montagne et au Palais des Sports ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention sur le
cairn ;
- d'autoriser l'administrateur du logiciel de billetterie OXYGENO à effectuer chaque soir des
tests de fonctionnement avant l'ouverture de la billetterie.
- d’autoriser la ville de Grenoble à annuler les stages et procéder au remboursement à
l’usager si des conditions le permettent ;
- d’autoriser la ville de Grenoble-à rembourser des réservations de stages annulés par l’usager
sous les conditions énoncées et sur demande déposée dans le délai de 1 mois après le stage.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 50-(20487) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE - Avenant
à la convention d'attribution de subvention conclue en 2019 entre la ville de Grenoble et
l'association du secteur culturel dans le cadre de la politique internationale, Troisième Bureau.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association Troisième Bureau un avenant
financier d'un montant de 1 000 euros, au titre de l'année 2019, pour son volet européen dans
le cadre du 19ème Festival Regards Croisés ;
- de dire que ce montant est intégré à la délibération générale d’affectation de subventions sur
crédits existants de cette même séance du Conseil municipal.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 51-(19982) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE Convention de mise à disposition précaire de locaux avec l'association Culture et Développement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention ci-annexée, de mise à disposition précaire de locaux
entre la ville de Grenoble et l'association "Culture et Développement";
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 52-(19789) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE Convention entre l'AFRAT (Association pour la Formation des Ruraux aux Activités du Tourisme)
et la ville de Grenoble, dans le cadre de sa coopération avec la ville de Sevan (Arménie).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de coopération entre la ville de Grenoble et
l'AFRAT (Association pour la Formation des Ruraux aux Activités du Tourisme), dans le
cadre de sa coopération avec la ville de Sevan en Arménie ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'AFRAT la convention annexée à la présente
délibération ;
- de verser à l'AFRAT une subvention d'un montant de 17 750 euros au titre de l'année 2019,
pour la mise en œuvre du programme d'actions en matière de développement touristique. Ce
montant est intégré à la délibération générale d'affectation de subventions sur crédits
existants de cette même séance du Conseil municipal.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 53-(20287) - AFFAIRES SCOLAIRES - Conventions de mise à disposition
de logements de fonction d'instituteurs : avenant n°1 à la convention avec le CCAS et convention
avec l’association Afric’Impact
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D'approuver les termes de l’avenant à la convention de mise à disposition de logements de
fonction instituteurs entre la ville et le C.C.A.S, ainsi que la convention de mise à disposition
d’un logement de fonction d’instituteurs entre la ville et l’association Afric’ Impact ;
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que la nouvelle convention.
Délibération : Adoptée
Pour : 52
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble
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DELIBERATION N° 54-(20191) - AFFAIRES SCOLAIRES - Participations aux frais de
fonctionnement des ULIS de Pont de Claix (années scolaires 2016-2017 et 2017-2018) et Echirolles
(année scolaire 2017-2018), Saint Martin d’Hères (année scolaire 2017-2018), Gières et Eybens
(année scolaire 2018-2019).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’approuver les participations aux frais de scolarité des enfants accueillis en classes ULIS
des communes concernées ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes avec lesdites
communes.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 55-(20193) - PARCOURS EDUCATIF - Convention d'occupation du
domaine public entre la ville de Grenoble et la direction départementale des services de l’Éducation
Nationale relative à l’accueil d’un stagiaire polytechnicien dans le cadre du centre La main à la
pâte.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D'approuver les termes de la convention temporaire d’occupation du domaine public entre
la Ville et la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Isère pour
l’hébergement d’un élève stagiaire au centre de La Main à la pâte ;
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 56-(20189) - PARCOURS EDUCATIF - Avenant à la convention de mise à
disposition du gymnase entre la ville de Grenoble, le Département de l'Isère et le collège
Olympique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’approuver les termes de l’avenant à la convention de mise à disposition du gymnase entre
la ville de Grenoble, le Département de l’Isère et le collège Olympique ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

24

DELIBERATION N° 57-(20188) - PARCOURS EDUCATIF - Signature de la convention
d’objectifs et de financement 2019 pour le projet « PRE 16-18 ans grenoblois » entre la ville de
Grenoble et la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’ approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement 2019 avec la caisse
d’allocations familiales de l’Isère pour le projet « PRE 16-18 ans grenoblois » ;
- D’ autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 58-(20187) - JEUNESSE - Attribution de bourses Brevet d’aptitude aux
fonctions d'animateur (BAFA) et Fond d’Initiatives Jeunesse (FIJ)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’attribuer des bourses BAFA pour les montants indiqués, aux huit personnes dont les noms
figurent en annexe 1 ;
- D’attribuer une bourse FIJ pour le montant indiqué à la personne dont le nom et le
descriptif du projet figure en annexe 1.
Délibération : Adoptée à l’unanimité
Vote séparé pour le fonds d’initiative Jeunesse (FIJ)
Pour : 52
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 59-(18241) - JEUNESSE - Adoption et signature du Contrat Territorial
Jeunesse 2019 - 2021 entre le Département de l’Isère, les collectivités et autres institutions.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’approuver les termes du Contrat Territorial pour la Jeunesse sur le territoire de
l’agglomération grenobloise pour les années 2019 à 2021 avec les partenaires concernés ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat figurant en annexe 1 qui fera l’objet
d’une mise à jour des communes signataires lors de la commission permanente du
Département de l’Isère qui se réunira le 18 octobre 2019.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 60-(20201) - VIE DES ASSOCIATIONS - Attribution de subventions aux
associations socioculturelles.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec les associations figurant dans le tableau
récapitulatif (annexe 1) les avenants financiers correspondants (annexe 2) ainsi que les
avenants relatifs au titre du dispositif culture (annexe 3) ;
- 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
Pour : 51
Abstention(s) : 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 2 Rassemblement des Patriotes
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, M.
BOUZAIENE, Mme LEMOINE, M. SOLDEVILLE, Mme BERNARD, M. DE CEGLIE,
Mme COMPARAT, Mme CADOUX, M. BERTRAND, M. CHASTAGNER, Mme RAKOSE.

DELIBERATION N° 61-(20249) - VOIES ET ESPACES PUBLICS - Dénomination : école au 19
rue Hoche à Grenoble.
Intervention(s) : Mme JULLIAN, M. le Maire
Un amendement est déposé par Mme JULLIAN, celui-ci est adopté à l'unanimité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'adopter la dénomination Ecole élémentaire Marianne COHN pour la nouvelle école située
au 19 rue Hoche.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 62-(19927) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Opération
Châtelet - Acquisition de diverses parcelles auprès de la SPL SAGES
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'acquérir à l’euro symbolique auprès de la SPL SAGES les parcelles cadastrées section DV
n° 366, 375, 377, 398 et 399 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant
à cette acquisition.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 63-(20064) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Ensemble
immobilier Maison du Tourisme - Approbation d'un bail emphytéotique consenti au profit de la SPL
SAGES en vue de la mise à disposition du volume n°106 constituant un local commercial en rezde-chaussée
RETIRÉE EN SÉANCE.

DELIBERATION N° 64-(17947) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Bâtiment des
Casemates : Mise en volume - Approbation d'un Bail Emphytéotique Administratif pour le volume
2 de la Casemate au profit de l'association Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle
de Grenoble
Intervention(s) : M. TUSCHER, M. FRISTOT
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°22 ;
- d’approuver le Bail Emphytéotique Administratif constitutif de droits réels consenti à
l’association Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble ou toute
autre personne morale se substituant à elle ;
- de dire que ce Bail Emphytéotique Administratif sera pour une durée de 20 ans avec une
redevance à 0 € ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents qui se
rapportent à cette affaire et notamment l’État Descriptif de Division en Volume et Bail
Emphytéotique Administratif.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 65-(20382) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - ZAC
BEAUVERT- Acquisition des espaces publics auprès de la SPL SAGES- Abrogation de la
délibération n°14-18072 du 8 juillet 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver l'acquisition auprès de la SPL SAGES au prix de 1 301 739 euros HT, soit 1 562
086,80 euros TTC, correspondant aux parcelles cadastrées section EZ numéros
136/140/142/144/146, correspondantes aux équipements et aménagements publics réalisés
dans la ZAC BEAUVERT, conformément aux plans annexés, et de les incorporer dans le
domaine public ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à
cette opération,
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- de préciser que la présente délibération se substitue à la délibération du 8 juillet 2019 qui est
abrogée.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 66-(19759) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - ZAC Vigny
Musset- Acquisition des espaces publics auprès de la SPL SAGES
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver l’acquisition d’espaces publics auprès de la SPL SAGES au prix de 4 573 343
euros HT, soit 5 488 011,60 euros TTC, correspondant aux parcelles cadastrées section ER
numéros 25, 49, 143p, 371, 400, 403, correspondantes aux équipements et aménagements
publics réalisés dans la ZAC Vigny-Musset, conformément aux plans annexés et de les
incorporer dans le domaine public ;
- d’approuver l’acquisition auprès de la SPL SAGES au prix de 592 279 euros HT soit
710 734,80 euros TTC, correspondant aux vestiaires des cours de tennis bâtis sur la parcelle
en cours de division cadastrée section ER numéro 143p ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à
cette opération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 67-(19634) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Loi MAPTAM Transfert de propriété au bénéfice de Grenoble-Alpes Métropole de parcelles situées avenue
Général de Gaulle à Eybens et transfert gratuit par la commune d'Eybens d'un tènement situé sous
un local communal rue Le Corbusier à Eybens.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le transfert de propriété à titre gratuit à Grenoble-Alpes Métropole, des
parcelles situées sur la commune d’Eybens (propriété de la Ville de Grenoble), cadastrées
section AB numéro 21 et section AA numéro 152 ; cette cession permettra à Grenoble-Alpes
Métropole de vendre directement au promoteur pour pouvoir ensuite réaliser les dépenses
d'espace public,

- d’acquérir, à titre gratuit, auprès de la commune d’Eybens, le tènement aujourd’hui situé
sous une petite partie de l’emprise du local espaces verts de la Ville de Grenoble et devant
permettre ainsi son accès et à extraire de la parcelle cadastrée section AE n°41 ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs au
transfert de propriété de ces parcelles.
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Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 68-(20185) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Loi MAPTAM Transfert des voiries de la ville de Grenoble à Grenoble-Alpes Métropole, situés avenue d'Innsbruck
sur la commune de Grenoble et Henri Barbusse sur la commune d'Eybens.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le transfert à titre gratuit des parcelles, propriété de la ville de Grenoble,
cadastrées section AB n°177, EV n°32 et d’un tènement à détacher de parcelle cadastrée
section EV n°35 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à
cette cession et notamment l’acte de transfert de propriété des tènements précités à titre
gratuit.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 69-(19784) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Loi MAPTAM Transfert de propriété des commerces de l'Arlequin de la ville de Grenoble à Grenoble-Alpes
Métropole dans le cadre de l'opération de restructuration commerciale de l'Arlequin - Abrogation de
la délibération du 24 septembre 2018
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’abroger la délibération du 24 septembre 2018 adoptée par le conseil Municipal ;
- d’approuver le transfert à titre gratuit des 12 locaux commerciaux listés ci-dessus, au titre de
la loi MAPTAM ;
- d’approuver la substitution de Grenoble-Alpes Métropole dans tous les droits et obligations
du propriétaire ;
- d’autoriser immédiatement Grenoble-Alpes Métropole à démolir les commerces, dans le
cadre de l’opération de restructuration commerciale de l’Arlequin ;
- d’approuver l’opération de restructuration commerciale de l’Arlequin à Grenoble présentée
ci-dessous, et sous maîtrise d’ouvrage de Grenoble-Alpes Métropole ;
- de préciser qu’un fonds de concours d’un montant de 190 000 euros sera versé par la Ville de
Grenoble à Grenoble-Alpes Métropole au titre de cette opération, au plus tard le 1er janvier
2022 ;
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- d’approuver la substitution de Grenoble-Alpes Métropole à la ville de Grenoble en tant que
collectivité garante auprès de l’Établissement Public Foncier Local du Dauphiné (EPFL-D)
dans la convention de portage des deux unités commerciales situées au 108 Galerie de
l’Arlequin ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce
dossier ainsi que tous les documents à intervenir avec l’EPFL-D.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Contre : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 70-(20184) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Loi MAPTAM Transfert de propriété du site événementiel d'Alpexpo et ses parkings à Grenoble-Alpes Métropole.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le transfert à titre gratuit des bâtiments et des parkings du site événementiel
d’Alpexpo et de leur emprise foncière, propriété de la Ville de Grenoble et cadastré section AE
n°25, n°46 et n° 93 pour partie et section AB n°178 et n°101 sur la commune d’Eybens et
cadastrées section EV n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°24, n°27, n°28, n°33, ainsi que les parcelles
section EV n°35 et n°77 pour partie sur la commune de Grenoble ;
- d'autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ces opérations et notamment
l’acte de transfert de propriété des tènements précités à titre gratuit.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Contre : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 71-(20182) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Loi MAPTAM Transfert de propriété de l'emprise foncière de la patinoire Pôle Sud et du parvis public à GrenobleAlpes Métropole
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le transfert à titre gratuit de l’emprise foncière de l’équipement sportif « PôleSud », cadastré section EV n°78, n°83, 98 et section ET n°117 et 179 ainsi que le parvis public
cadastré EV n° 79 à Grenoble-Alpes Métropole ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à
cette opération et notamment l’acte de transfert de propriété des biens précités à titre gratuit.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Contre : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 72-(20144) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Etablissement
Public Foncier Local du Dauphiné : Nouvelle convention d'opération / Opération Abbaye
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de solliciter l’EPFL-D pour l’acquisition auprès d’ACTIS et le portage au titre du volet
« renouvellement urbain », la Ville se portant collectivité garante, des immeubles des îlots sud
Bonnevey et centre charpin dès 2019 ;
- d’approuver la convention d’opération Abbaye conclue entre la ville de Grenoble,
l’Établissement public foncier local du Dauphiné et Grenoble Alpes Métropole ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ces
portages, notamment la convention d’opération ci-annexée et les conventions de portage et de
mise à disposition à venir.
Délibération : Adoptée
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des Patriotes

DELIBERATION N° 73-(20225) - URBANISME AMENAGEMENT - Esplanade - Bilan de la
concertation préalable sur le projet de requalification de la Grande Esplanade et du Boulevard de
l'Esplanade
Interventions (s) : M. TUSCHER, M. FRISTOT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’arrêter le bilan de la concertation préalable sur le projet de requalification de la Grande
Esplanade et du Boulevard de l’Esplanade tel qu’annexé à la présente délibération.
Délibération : Adoptée
Pour : 42
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche + 2
Rassemblement des Patriotes

DELIBERATION N° 74-(20415) - URBANISME AMENAGEMENT - Aménagement de l’A480
– Mise en œuvre d’un mur végétalisé le long du parc Bachelard – Avenant à la Convention
d’occupation temporaire à AREA de fonciers appartenant à la ville
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver le projet d’avenant à la convention d'occupation temporaire, objet de la
présente délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 75-(19760) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Prolongation du bail à
construction consenti au profit de l'Association des Paralysés de France pour la mise à disposition
du bien immobilier situé 3 rue de l'Industrie à Eybens
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la prolongation du bail à construction relatif au bâtiment situé 3 rue de
l’Industrie à Eybens, édifié sur la parcelle cadastrée section AB numéro 143 au profit de
l’Association des Paralysés de France, pour une durée de 26 années jusqu’en 2045, moyennant
une redevance annuelle de 10 570 euros, à indexer sur l’indice de coût de la construction ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier, et notamment la prolongation du bail à construction.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 76-(20416) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Conventions d'occupation du
domaine public - SFR FIBRE SAS - 16 boulevard Maréchal Lyautey et 4 rue du Trocadéro à
Grenoble.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
•

d’approuver les termes des deux conventions d'occupation du domaine public des
locaux sis 16, Boulevard Maréchal Lyautey et 4 rue du Trocadéro à Grenoble au profit
de la société SFR FIBRE SAS, annexées à la présente délibération,

•

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

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 77-(20044) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Cession au bénéfice de la
société EM Coordination d'un immeuble dénommé "Maison Gavin" situé 3, Passage du Palais à
Grenoble
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la cession de l’immeuble dénommé « Maison Gavin » situé 3 passage du Palais à
Grenoble à la société EM Coordination ou à toute autre personne morale habilitée à se
substituer à elle ;
- de dire que le prix de vente est de 1 700 000 € ;
- d’autoriser la société EM Coordination ou toute autre personne morale habilitée à se
substituer à elle à déposer toute demande d’autorisation du droit des sols ;
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- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
cession et notamment l’acte de vente.
Délibération : Adoptée
Pour : 43
Contre : 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 78-(20377) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Gren' de Projets - Approbation
et signature de la convention de cofinancement d'études avec la Caisse des dépôts et consignations
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le projet de convention de cofinancement d’études avec la Caisse des dépôts et
consignations ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 79-(20372) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Gren' de Projets - Couvent des
Minimes - Approbation du protocole partenarial et autorisation à poursuivre les négociations avec
Grownoble en vue de sa finalisation et signature
Intervention(s) : Mme CADOUX, Mme TAVEL
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le projet de protocole partenarial avec Grownoble ou toute autre personne
morale habilitée à se substituer à elle, tel que joint en annexe ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à poursuivre les négociations avec
Grownoble en vue de la finalisation du protocole partenarial, sous le contrôle du comité de
pilotage, et à signer ledit protocole sous réserve que ces négociations n’entraînent pas une
modification substantielle du projet annexé induisant des engagements supplémentaires de la
Ville ou une renonciation aux droits dont elle dispose.
Délibération : Adoptée
Pour : 42
Contre : 7 Réussir Grenoble
Abstention(s) : 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche + 2
Rassemblement des Patriotes
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DELIBERATION N° 80-(20342) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Convention de mise à
disposition d'une partie de l'Alliance à Grenoble Alpes Métropole.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
·
d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux entre la ville de
Grenoble et Grenoble Alpes Métropole ;
·
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’une partie
de l’Alliance à Grenoble Alpes Métropole.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 81-(20424) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Convention de gestion de
l'indivision du legs Zebert.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention de gestion d’indivision du legs Zebert à intervenir
avec la commune d’Eteaux ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 82-(20247) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Palais de l’Université –
Convention de mise à disposition de locaux au profit de l’Université Grenoble Alpes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux entre la ville de
Grenoble et l’Université Grenoble-Alpes ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux telle
que soumise en annexe à la délibération.
Délibération : Adoptée
Pour : 58
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Ecologistes (Mme
COMPARAT).

DELIBERATION N° 83-(20373) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Tour Perret - Signature de la
convention financière avec l'Etat relative au diagnostic complémentaire et avant-projet pour la
restauration de la tour Perret de Grenoble
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
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- d'approuver le projet de convention financière avec l’État, relative au diagnostic
complémentaire et avant-projet en vue de la restauration de la tour Perret à Grenoble ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention financière.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 84-(19949) - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS - Convention entre la
Ville de Grenoble, le SMTC et Grenoble Alpes Métropole relative à la gestion des mobiliers
voyageurs
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention relative à la gestion des mobiliers voyageurs
- d'autoriser le Maire à signer ladite convention
Délibération : Adoptée
Pour : 55
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des Patriotes

DELIBERATION N° 85-(20337) - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS - Fonds de concours
et co-maîtrise d'ouvrage sur les opérations d’aménagement des axes Chronovélo
Berriat/Lafontaine/Gambetta et Beranger
Intervention(s) : M. TUSCHER, M. BACK
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les modalités de participation par fonds de concours précédemment décrites

- d'autoriser le Maire à signer les conventions financières correspondantes avec GrenobleAlpes Métropole.
Délibération : Adoptée
Pour : 48
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des Patriotes
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DELIBERATION N° 86-(20448) - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS - Opérations de
reconstruction du collège Lucie Aubrac - conventions entre la Ville de Grenoble et le Département
de l'Isère - mise à disposition de tènements municipaux - mandat de maîtrise d'ouvrage - protocole
transactionnel d'indemnisation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public à
intervenir entre la Ville et le Département pour lui permettre d’entreprendre les opérations de
démolition de l’ancien collège Lucie Aubrac et de construction du nouveau collège ; ces
opérations incluent la démolition d’équipements municipaux (deux terrains de sport et la cour
de l’école des Buttes) situés sur l’emprise du futur collège ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de mise à disposition des tènements
du parc Jean-Verlhac au Département de l’Isère pour ses besoins de cheminement, circulation
et opérations de travaux (annexe n°1 à la présente délibération) ;
- d'approuver les termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage à intervenir entre
la Ville et le Département afin de lui confier le soin de procéder aux travaux de reconstitution
d’un terrain de sport démoli préalablement à l’ouverture de chantier liée au nouveau collège ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de mandat de maîtrise d’ouvrage à
intervenir entre la Ville et le Département (annexe n°2 à la présente délibération) ;
- d'approuver le principe du versement par le Département à la Ville d’une indemnité en
dédommagement de la suppression par celui-ci d’un second terrain de sport municipal,
compte tenu de sa localisation sur l’emprise du futur collège, et les termes de la convention
financière à intervenir entre les parties. Celle-ci fixe à 90 000 €, pour solde de tout compte, le
montant de l’indemnité due. La Ville se chargera de reconstruire cet équipement sportif dans
le parc Jean-Verlhac après consultation des riverains ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel à intervenir entre la Ville
et le Département liée à l’indemnisation due par celui-ci pour le préjudice causé par la
suppression d’un équipement sportif municipal (annexe n°3 à la présente délibération).
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement de Gauche et de Progrès (M. BRON).

DELIBERATION N° 87-(16278) - LOGEMENT SOCIAL - Aide de la Ville à la SAIEM
GRENOBLE HABITAT pour la réalisation d’une opération de logement social à l’angle des rues
Marx Dormoy et Drac.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de verser une aide de 67 000 € à la SAIEM Grenoble Habitat pour l’acquisition en VEFA de
20 logements locatifs sociaux PLUS et PLAI dans la première tranche du programme réalisé
par EIFFAGE Immobilier, rue Marx Dormoy et rue du Drac ;
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- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention financière
correspondante, annexée à la présente délibération, précisant les conditions et les modalités de
versement de ladite participation.
Délibération : Adoptée
Pour : 42
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des Patriotes
Ne prennent pas part au vote : 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès

DELIBERATION N° 88-(14660) - LOGEMENT - Etude pré-opérationnelle et mission du suivi
animation d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour la copropriété
MALHERBE - Convention de participation financière
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser la ville de Grenoble à accorder à Grenoble-Alpes Métropole une participation
financière de 15% du montant total HT sur l’ingénierie de l’opération, estimée à :
- 2 515 € pour l’étude pré-opérationnelle en 2019,
- 7 000 € pour le suivi animation à prévoir pour la période 2020-2022 ;
- d’approuver la convention de participation financière relative à l’étude pré-opérationnelle et
mission du suivi animation d’opération programmée d’amélioration de l’habitat pour la
copropriété Malherbe ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention de
participation financière, ci-annexée.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 89-(20533) - DEPLACEMENTS - Avenant n°1 à la convention cadre
relative aux dispositions financières et au régime d’avance avec l’UGAP, commande de véhicules
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant 1 à la convention cadre
relative aux dispositions financières et au régime d’avance avec l’UGAP.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 90-(20095) - FINANCES - Affectation de subvention sur crédits existants
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver l'attribution de subventions dont les montants, bénéficiaires et imputations
budgétaires figurent ci-dessous.
Exercice : 2019
BUDGET : VILLE DE GRENOBLE
Article : 65738

(chapitre 65)

Commission Ville durable
INSTITUT D'URBANISME ET DE GEOGRAPHIE ALPINE DE
GRENOBLE

5 000,00

TOTAL ARTICLE

5 000,00

AJA VILLENEUVE - JEUNESSE ET ATHLETIQUE VILLENEUVE
AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC JUDO (ASMD)
ASIEG - ASS SPORTIVE ITALO EUROPEENNE DE GRENOBLE
ASSOCIATION FUTSALL DES GEANTS
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS
BAJATIERE
AVIRON GRENOBLOIS
BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE
DOJO GRENOBLOIS
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38
FOOTBALL CLUB ALLOBROGES ASAFIA (FC2A)
GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38
GUC ATHLETISME
JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE JOGA
LES CENTAURES FOOTBALL AMERICAIN
LES CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS
MISTRAL FOOTBALL CLUB
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS
RING GRENOBLOIS - GRENOBLE SPORTS ET SPECTACLES
SOCIETE DE TIR DE GRENOBLE
SPORT DANS LA VILLE
TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE TCD
USVO FOOTBALL - UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE
GRENOBLE
COLLECTIF MIDI / MINUIT
AHAEAT ME TEISSEIRE MALHERBE
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS

1 365,00
543,00
525,00
3 115,00
345,00

Article : 6574

(chapitre 65)

Commission Ville émancipatrice

18 822,00
20 968,00
300,00
9 146,00
2 175,00
3 000,00
4 100,00
2 500,00
1 500,00
2 000,00
1 424,00
1 000,00
3 330,00
500,00
15 000,00
8 545,00
1 365,00
1 500,00
4 000,00
4 000,00
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BAJATIERE
CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)
CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL
CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES
COOP SCOL ALPHONSE DAUDET MATERNELLE
COOP SCOL AMPERE MAT
COOP SCOL AMPERE PRIMAIRE
COOP SCOL ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE
COOP SCOL ANATOLE FRANCE MATERNELLE
COOP SCOL BAJATIERE ELEMENTAIRE
COOP SCOL BAJATIERE MATERNELLE
COOP SCOL BEAUVERT ELEMENTAIRE
COOP SCOL BERRIAT MAT
COOP SCOL BIZANET MIXTE
COOP SCOL BUFFON MATERNELLE
COOP SCOL CH TURC MIXTE
COOP SCOL CLEMENCEAU MIXTE
COOP SCOL COLONEL DRIANT MATERNELLE
COOP SCOL CORNELIE GEMOND MATERNELLE
COOP SCOL DAUDET ELEMENTAIRE
COOP SCOL DIDEROT MAT
COOP SCOL ELISEE CHATIN ELEMENTAIRE
COOP SCOL ELISEE CHATIN MATERNELLE
COOP SCOL F BUISSON MIXTE
COOP SCOL FLORENCE ARTHAUD MATERNELLE
COOP SCOL GRAND CHATELET ELEMENTAIRE
COOP SCOL HOUILLE BLANCHE MATERNELLE
COOP SCOL HOUILLE BLANCHE MIXTE
COOP SCOL JARDIN DE VILLE MATERNELLE
COOP SCOL JEAN JAURES MATERNELLE
COOP SCOL JEAN JAURES MIXTE
COOP SCOL JEAN RACINE ELEMENTAIRE
COOP SCOL JEAN RACINE MATERNELLE
COOP SCOL JOSEPH VALLIER
COOP SCOL JOSEPH VALLIER MATERNELLE
COOP SCOL JULES FERRY MIXTE
COOP SCOL JULES VERNE MATERNELLE
COOP SCOL LA FONTAINE ELEMENTAIRE
COOP SCOL LA FONTAINE MATERNELLE
COOP SCOL LA RAMPE MATERNELLE
COOP SCOL LA SAVANE MATERNELLE
COOP SCOL LE LAC ELEMENTAIRE
COOP SCOL LE LAC MATERNELLE
COOP SCOL LE VERDERET PRIMAIRE
COOP SCOL LEON JOUHAUX ELEMENTAIRE
COOP SCOL LES BUTTES ELEMENTAIRE
COOP SCOL LES FRENES MATERNELLE
COOP SCOL LES GENETS ELEMENTAIRE
COOP SCOL LIBERATION ELEMENTAIRE
COOP SCOL LUCIE AUBRAC ELEMENTAIRE

4 000,00
4 000,00
4 000,00
182,00
80,00
187,00
104,00
276,00
84,00
85,00
529,00
101,00
167,00
49,00
255,00
360,00
42,00
202,00
348,00
94,00
305,00
37,00
263,00
1 000,00
158,00
142,00
197,00
46,00
61,00
277,00
467,00
59,00
355,00
101,00
229,00
283,00
66,00
100,00
45,00
77,00
111,00
113,00
169,00
353,00
213,00
128,00
241,00
177,00
209,00
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COOP SCOL MALHERBE PRIMAIRE
COOP SCOL MARCEAU MATERNELLE
COOP SCOL MENON CORNELIE GEMOND MIXTE
COOP SCOL MILLET MATERNELLE
COOP SCOL NICOLAS CHORIER MATERNELLE
COOP SCOL NICOLAS CHORIER MIXTE
COOP SCOL PAUL BERT MIXTE
COOP SCOL PAUL PAINLEVE MATERNELLE
COOP SCOL PAUL PAINLEVE MIXTE
COOP SCOL SIDI BRAHIM ELEMENTAIRE
COOP SCOL SIDI BRAHIM MATERNELLE
COOP SCOL SIMONE LAGRANGE ELEMENTAIRE
COOP SCOL ST LAURENT ELEMENTAIRE
ENFANTINE
LA CORDEE
LA MAISON DES FAMILLES
LE PLATEAU
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT
ME BACHELARD
ME PREMOL
MJC ALLOBROGES
MJC ANATOLE FRANCE
MJC EAUX CLAIRES
MJC LUCIE AUBRAC
MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE
MJC MUTUALITE
MJC PARMENTIER
MJC PREMOL
FEDERATION DES ALPAGES DE L'ISERE
FONDS AIDE AU CINEMA DE MONTAGNE (FODACIM)
AIDE MEDICALE ET DEVELOPPEMENT (AMD)
ASS FORMATION DES RURAUX AUX ACTIVITES DU
TOURISMES - AFRAT
ASS POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS DE
MOBILITE INTERNATIONALE-AAAMI
ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES ET TERRITOIRES
ACCUEILLANTS-ANVITA
COMITE CENTRE EST DU PARLEMENT EUROPEEN DES
JEUNES - FRANCE (CCEPEJ)
COMITE DE JUMELAGE GRENOBLE SFAX
COOPERATION DVPT LOCAL DES ESPACES NATURELS
(TETRAKTYS)
ECOLE DE LA PAIX
LES PRODUCTIONS DU BAZAR
TROISIEME BUREAU - COMITE DE LECTURE
Commission Ville solidaire et citoyenne
BIG BANG BALLERS FRANCE
CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)
COLLEGE VERCORS

309,00
118,00
119,00
39,00
94,00
83,00
155,00
87,00
187,00
205,00
111,00
223,00
261,00
4 000,00
20 000,00
3 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
75 425,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
14 000,00
17 750,00
7 000,00
3 000,00
2 200,00
5 500,00
7 200,00
6 000,00
4 000,00
1 000,00

800,00
2 000,00
1 500,00
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COMPAGNIE SCALENE
DIALOGUES
EMMAUS CONNECT
EPISOL
FOOTBALL CLUB ALLOBROGES ASAFIA (FC2A)
GAIA (GRENOBLE INITATIVE ACTIVE)
HISTOIRES DE...
MJC ANATOLE FRANCE
MJC LUCIE AUBRAC
MJC PARMENTIER
MJC PREMOL
RESEAU OLYMPE DE G - FEMMES CADRES EN ISERE
UNION DE QUARTIER MUTUALITE PREFECTURE
UNION DE QUARTIER VILLAGE OLYMPIQUE - VIGNY
MUSSET
UNION DES HABITANTS DU QUARTIER MALHERBE (UHQM)
ASS RELIS GESTION ACCUEIL FAMILLE DETENIR-ARLA
CENTRE DE LOISIRS DE LA JEUNESSE DE
L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE
CONCILIATEURS DE JUSTICE DU DAUPHINE/COUR D'APPEL
DE GRENOBLE (ACJD)
LE PLATEAU
MJC ANATOLE FRANCE
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS - OIP
GROUPE LOCAL

1 500,00
2 000,00
3 000,00
2 700,00
2 000,00
2 100,00
500,00
900,00
500,00
5 500,00
800,00
400,00
1 000,00
1 800,00
500,00
1 000,00
2 500,00
1 000,00
5 000,00
2 820,00
1 500,00

TOTAL ARTICLE

395 581,00

TOTAL BUDGET

400 581,00

Délibération : Adoptée
Pour : 44
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 2
Rassemblement des Patriotes
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, M.
BOUZAIENE, Mme LEMOINE, M. SOLDEVILLE, Mme BERNARD, M. DE CEGLIE,
Mme COMPARAT, Mme CADOUX, M. BERTRAND, M. CHASTAGNER, Mme RAKOSE,
M. CLOUAIRE, M. MACRET.
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DELIBERATION N° 91-(19766) - FINANCES - Convention avec Grenoble-Alpes Métropole
relative au reversement du produit des forfaits de post-stationnement
Un amendement est déposé par M. SABRI, celui-ci est adopté :
Pour : 57 - Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention entre la Ville de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole sur le
reversement du produit des forfaits de post-stationnement,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout document y afférent.
- de prendre acte que Grenoble-Alpes Métropole affectera le produit des forfaits de poststationnement à la sécurité routière, à la zone de faible émission et au covoiturage.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 92-(19807) - FINANCES - Admission en non valeur (ANV) des produits
irrécouvrables des années antérieures
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'admettre en non-valeur les produits dont le détail figure sur les états de Monsieur le
Trésorier Principal de Grenoble Municipale pour un montant de 81 830,56 Euros,
•

81 830,56 Euros sur le Budget Principal

- de donner décharge de cette somme à Monsieur le Trésorier Principal de Grenoble
Municipale.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 93-(19765) - FINANCES - Mise en place d'un mécanisme de dette
récupérable avec Grenoble-Alpes Métropole suite au transfert de l'équipement ALPEXPO
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver la prise en charge par Grenoble-Alpes Métropole d’une partie de la dette de
l’équipement ALPEXPO qui a été transférée au 1er janvier 2019,
- d’approuver la mise en place d’un mécanisme de dette récupérable auprès de la Métropole
prenant la forme d’un remboursement par la Métropole d’un encours de 2 762 171,52 € à
compter de l’exercice 2019 et jusqu’en 2035 conformément au tableau annexé à la présente
délibération.
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Délibération : Adoptée
Pour : 48
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des Patriotes

DELIBERATION N° 94-(20235) - ADMINISTRATION GENERALE - Approbation d'une
convention entre la ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole et le Département de l'Isère
relative à la mise en place d'un portail territorial dédié à l'achat public
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention entre la ville de Grenoble, Grenoble Alpes
Métropole et le Département de l’Isère relative à la mise en place d’un portail territorial dédié
à l’achat public ;
- d'autoriser le Maire à signer ladite convention et à engager tous les actes nécessaires à la
bonne exécution du projet.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 95-(20400) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de missions des Elue-s
Un amendement est déposé par Mme COMPARAT, celui-ci est adopté :
Pour : 42 - Contre : 2 Ensemble à Gauche - Abstention(s) : 6 Rassemblement de Gauche et de
Progrès – Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des
Patriotes
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de conférer le caractère de mandat spécial aux déplacements ci-après :
•

Le 23 mai 2019 à Lyon – Rencontre avec le Directeur de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Monsieur GRALL – E. PIOLLE

•

Les 3 et 4 juin 2019 à Paris – Interview Médias dans le cadre de la candidature de
Grenoble capitale verte européenne – E. PIOLLE

•

Le 11 juillet 2019 à Saint-Paul Les Monestier – Représentation du Maire aux obsèques
de Jack LESAGE – M. JULLIAN

•

Le 28 juillet 2019 à Chichilianne – Cérémonie commémorative du 75ème anniversaire
des combats du Vercors à la nécropole nationale du Pas de l’Aiguille organisée par la
Préfecture de l’Isère – M. JULLIAN
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•

Le 13 août 2019 à Livet et Gavet – Journée du souvenir organisée à l’occasion de la
date anniversaire des combats de 1944 par les Anciens de la Section Porte du Maquis
de l’Oisans – M. JULLIAN

•

Les 24 et 25 août 2019 à Paris – Cérémonies du 75ème anniversaire de la Libération de
Paris organisées par la Mairie de Paris – M. JULLIAN

•

Le 5 septembre à Lyon – Copil accès Lyon-Turin organisé par la Région Auvergne –
Rhône – Alpes – P. MERIAUX

•

Le 5 septembre à Lyon – Assemblée générale et conseil d’administration de SPL OSER
– V. FRISTOT

•

Le 10 septembre à Paris – 3ème copil de préparation des 3 et 4 octobre : rencontre
Alliance Migrations organisé par ANVITA – B. MACRET

•

Les 11 et 12 septembre 2019 à Nantes – Commission numérique dans le cadre de la
« Digital week » organisée par le réseau des territoires innovants « Les
Interconnectés » – L. COMPARAT

•

Le 13 septembre 2019 à Beaucroissant – Foire de Beaucroissant – E. PIOLLE et A-S.
OLMOS

•

Du 15 au 17 septembre 2019 à Lisbonne (Portugal) – Conférence Mobilité et Energie –
Capitale verte européenne+ rendez-vous Adjoint au Maire de Lisbonne, en charge de la
mobilité et de la sécurité, organisés par l’Institut Français du Portugal et l’ambassade
de France – M. TAVEL

•

Les 17 et 18 septembre à Paris – 19ème conférence des villes organisée par France
Urbaine – E. PIOLLE

•

Le 19 septembre à Lyon – Audition à la police judiciaire dans le cadre de la plainte
pénale, FDPITMA (Fonds pour le développement d'une politique intermodale des
transports dans le massif alpin) – P. MERIAUX

•

Le 20 septembre à Paris – Conseil d’administration Agence France Locale – H. SABRI

•

Le 20 septembre 2019 à Gières – 5ème rendez-vous du patrimoine organisé par le
CAUE de l’Isère – Jérôme SOLDEVILLE

•

Le 22 septembre 2019 à Mens – Forum sur la participation en transition dans le cadre
de transitions démocratiques organisé par la Mairie de MENS – P. CLOUAIRE
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•

Les 24 et 25 septembre à Paris – Forum de l’innovation territoriale 3ème édition +
rencontre INNOVATER – A-S. OLMOS

•

Les 24 et 25 septembre à Paris – 80ème congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat – E.
PIOLLE

•

Les 25 et 26 septembre 2019 à Nevers – Invitation en qualité de conférencière au
Sommet International de l’Innovation en ville médiane précédé d’un diner de gala – L.
COMPARAT

•

Du 28 septembre au 3 octobre à Ouagadougou (Burkina Faso) – Renouvellement de la
convention de coopération triennale 2020- 2022, revue des projets et rencontre avec les
partenaires dans le cadre des 20 ans du jumelage entre Grenoble et Ouagadougou – B.
MACRET

•

Du 28 septembre au 3 octobre à Ouagadougou (Burkina Faso) – Renouvellement de la
convention de coopération triennale 2020- 2022, revue des projets et rencontre avec les
partenaires dans le cadre des 20 ans du jumelage entre Grenoble et Ouagadougou – S.
DJIDEL

•

Les 30 septembre et 1er octobre à Arras – 2ème rencontre « Cœur de ville » de la
Banque des Territoires – L. COMPARAT

•

Le 1er octobre à Paris – Congrès BO2, Bâtir pour le climat organisé par Le Moniteur
des travaux publics et du bâtiment – V. FRISTOT

•

Le 1er octobre 2019 à Paris – Cinquième réunion de la Commission Nationale des
Professions foraines et circassiennes – E. MARTIN

•

Le 3 octobre 2019 à Lyon – Commission régionale écoquartier de Bonne et Flaubert
organisée par la Région Auvergne-Rhône Alpes – V. FRISTOT

•

Le 3 octobre 2019 à Lyon – Commission régionale écoquartier de Bonne et Flaubert
organisée par la Région Auvergne-Rhône Alpes – M. TAVEL

•

Les 3 et 4 octobre à Paris – Première conférence internationale dans le cadre des
rencontres Alliance Migrations organisée par ANVITA, l’Organisation pour la
Citoyennté Universelle (OCU) et la ville de Grande-Synthe – B. MACRET

•

Du 6 au 8 octobre à Bruxelles – « European week of régions and cities » organisé par la
Commission européenne – E. PIOLLE
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•

Du 6 au 9 octobre à Bruxelles - « European week of régions and cities » organisé par la
Commission européenne – M. TAVEL

•

Du 7 au 10 octobre 2019 à Bruxelles – European week of Regions and cities organisée
par Region and Cities – P. CLOUAIRE

•

Le 9 octobre 2019 à Paris – Conseil d’administration du Réseau Français des VillesSanté – M. JACTAT

•

Les 9 et 10 octobre 2019 à Clermont-Ferrand – Commission Régionale du patrimoine
et de l’architecture – M. JULLIAN

•

Les 10 et 11 octobre 2019 à Locarno (Suisse) – Cérémonie de remise de prix Cit’ergie
Gold à la ville de Grenoble organisé par European Energy Award – V. FRISTOT

•

Le 12 octobre à l’Alpe d’Huez- 62ème congrès des Maires de l’Isère organisé par
l’Association des maires de l’Isère – E. PIOLLE

•

Les 15 et 16 octobre 2019 à Paris – Colloque e-Fran EXPIRE organisé par le Ministère
de l’éducation – F. MALBET

•

Le 16 octobre 2019 à Paris – Conseil d’administration Open Data France + conférence
téléphonique de préparation – L. COMPARAT

•

Le 17 octobre à Marseille – Rencontres « Numérique en commun » organisées par
Société numérique de demain – L. COMPARAT

•

Le 23 octobre à Paris – Représentation du Maire à la Commission sécurité France
Urbaine – E. MARTIN.

•

Du 23 au 26 octobre 2019 à Bruxelles – Conférence internationale « L’opinion publique
et les formes de mobilisations concernant les demandeurs d’asile et les réfugiés dans
une époque anti-immigré » organisée par la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales
de l’Université Libre de Bruxelles – E. CARROZ

•

Le 28 octobre 2019 à Paris – Colloque au Sénat « Quel revenu pour une société plus
solidaire » organisé par le Mouvement Français pour un Revenu de Base –A-S.
OLMOS

•

Le 14 novembre 2019 à Paris – Remise des 4ème Trophées Open Data pour les
territoires lors du Forum société numérique– L. COMPARAT
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Délibération : Adoptée
Pour : 42
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Abstention(s) : 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des Patriotes

DELIBERATION N° 96-(20504) - ADMINISTRATION GENERALE - Charte d'utilisation des
moyens informatiques et des outils numériques
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le projet de charte informatique commun à la Ville de Grenoble, au Ccas de
Grenoble et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 97-(18223) - DOMAINE PUBLIC - Prêt d'objets et de matériels
informatiques anciens à la ville de Grenoble par l'association Aconit
Un amendement est déposé par Mme COMPARAT, celui-ci est adopté à l'unanimité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de prêt d’objets et de matériels informatiques
anciens par l’association ACONIT à la ville de Grenoble ;
- d'autoriser M. le Maire à signer la convention jointe en annexe.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 98-(20506) - DOMAINE PUBLIC - Remise gracieuse de dettes - Location
de chalet du Marché de Noël 2018 suite à la délibération n°24-5459 du Conseil municipal du 09
juillet 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser la remise gracieuse de dettes à Monsieur pour un montant de 4200 € relative à la
location d’un chalet pour le marché de Noël 2018.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 99-(18281) - DOMAINE PUBLIC - Palais des Sports Pierre Mendes France
- Convention d’occupation du domaine public avec le Centre de gestion de l'Isère pour l’accueil de
concours administratifs les 3 et 9 octobre 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit du
Centre de Gestion de l’Isère pour l’organisation de concours administratifs le 3 et 9 octobre
2019.
-d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention d'occupation du domaine
public afférente à ces manifestations.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 100-(19938) - PREVENTION SECURITE - Conventions avec l’État, et les
propriétaires des sites, dans le cadre de l’installation ou du raccordement de sirènes étatiques au
système d’alerte et d’information des populations
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver le projet de nouvelle implantation des sirènes étatiques d’alerte des populations
tel que présenté en annexe 1 ;
- d’approuver leur raccordement au système d’alerte et d’information des populations
(SAIP) ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions relatives à l’implantation des sirènes
sur les bâtiments propriété de la Ville de Grenoble, selon la convention type figurant en
annexe 2.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 101-(20418) - PERSONNEL MUNICIPAL - Information sur deux
conventions de mise à disposition partielle de deux agents de la Ville de Grenoble auprès du Bureau
des Guides et des Accompagnateurs de Grenoble (BGAG).
- Le conseil municipal prend acte de la mise à disposition à titre onéreux de Messieurs
Bertrand CANIN et Charly MONTEREMAL auprès du Bureau des Guides et des
Accompagnateurs de Grenoble (BGAG) à hauteur de 8 %, de leur temps de travail, à compter
du 1er octobre 2019 pour une durée de trois ans.
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DELIBERATION N° 102-(20419) - PERSONNEL MUNICIPAL - Transformations de poste et
précisions sur certains emplois
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser les transformations de postes figurant dans le tableau ci-annexé, présentées au
Comité Technique du 16 septembre 2019 ;
- d’ouvrir au recrutement d’agents contractuels :
. 5 postes d’attaché territorial :
•
•
•
•
•

•
•
•

Responsable de la Maison des Habitants Anatole France au sein de la Direction de
l’action territoriale - Territoire Secteur 3
Directeur de territoire Villeneuve Village Olympique / Vigny Musset (secteur 6) au sein
de la Direction de l’action territoriale
Responsable du service communication au sein de la Direction de la communication et
de l’événementiel
Responsable du théâtre municipal de Grenoble au sein de la Direction des affaires
culturelles
Responsable du pôle santé précarité, service promotion de la santé au sein de la
direction santé publique et environnementale
. 3 postes d’ingénieur territorial :
Responsable du centre horticole au sein de la direction environnement et cadre de vie,
service des espaces verts
Directeur de projet aménagement d’espaces publics Villeneuve et ANRU, au sein de la
Direction environnement et cadre de vie
Responsable de l’unité travaux, service Travaux bâtiments au sein de la Direction de
l’immobilier municipal

Délibération : Adoptée
Pour : 44
Abstention(s) : 6 Rassemblement de Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 103-(20417) - PERSONNEL MUNICIPAL - Remise gracieuse de dette
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’accorder une remise gracieuse de dette à un agent territorial d’un montant de 1826,47
euros.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 104-(20359) - PERSONNEL MUNICIPAL - Renouvellement de la durée
des contrats adultes relais.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- la modification de durée des contrats adultes relais à compter du 1er octobre 2019 de 1 à 3
ans renouvelables une fois.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Ecologistes (Mme
YASSIA).

DELIBERATION N° 105-(20662) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Mise à disposition du pavillon de
la Caserne de Bonne au SMTC pour l'évènement MOUV 2019
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser le Maire à signer la-dite convention
Délibération : Adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H02
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Rend u-act e - M archés public s et acco rds-c ad res

N°MARCHE

Intitulé consultation

Fourniture de livres pour les besoins des
écoles publiques de la Ville de Grenoble

N"lot

Notification du
marché

Intitulé lot

lntéP'l!tion
rendu acte

Co nseil m unici pal du

Attributaire

Code postal

Ville

23 septembre 2019

Prix global et

Montant maximum

forfaitaire

en euros HT pour la

Montant en

durée de base du

€HT

marché

Lot unique

X

18

A

F

B

139

08/07/19

23/09/19

PAPETERIES PICHON

42353

LA TALAUDIERE
CEDEX

X

105 000

lot2

Gremag 27 (sept-oct 2019)

18

B

s z

305

11/06/19

23/09/19

IMAYE GRAPHIC

53022

LAVAL

17 206,20

X

lot 1

Fourniture de mobilier ergonomique

18

A

F

B

349

23/07/19

23/09/19

AZERGO

69390

VOURLES

X

55000

lot2

Fourniture cf accessoires ergonomiques

18

A

F

B

350

23/07/19

23/09/19

AZERGO

69390

VOURLES

X

17000

lot 1

Accompagnement • communication et formation

18

C

s

B

354

04/07/19

23/09/19

DBM/OPENGO

69100

VILLEURBANNE

X

200 000

Prestations d'accompagnement et de formation
à la migration des logiciels bureautiques

lot2

Accompagnement audit macros

18

C

s

B

355

04/07/19

23/09/19

DBM/OPENGO

69100

VILLEURBANNE

X

27000

Prestations d'accompagnement et de formation
à la migration des logiciels bureautiques

lot3

Support fonctionnel et assis1ance

18

C

s

B

356

04/07/19

23/09/19

DBM/OPENGO

69100

VILLEURBANNE

X

85000

Surveillance des baignades dans les
équipements aquatiques municipaux

lot 1

Surveillance des baignades à la piscine Les
Dauphins

19

A

s

B

024

24/06/19

23/09/19

SAS ELSPORTS

38130

ECHIROLLES

X

150 000

lot2

Surveillance des baignades à la piscine Bulle
d'O

Marché subséquent à raccord-cadre n"15A030 Impression du journal municipal de la ville de
Grenoble

--Fourniture de mobilier et d'accessoires
ergonomiques

---Fourniture de mobilier et d'accessoires
ergonomiques

---Prestations d'accompagnement et de formation

à la migration des logiciels bureautiques

...J

::J

(0

I
Surveillance des baignades dans les
êquîpements aquatiques municipaux

19

A

s

I»'

B

025

24/06/19

23/09/19

SAS ELSPORTS

38130

ECHIROLLES

X

250 000

ii'
Q.

Achat de chaussures et bottes de sécurité pour
le personnel féminin des écoles et les agents
lot unique
du service restauration

!!

X

19

B

F

B

041

19/06/19

23/09/19

GERIN SA

38420

DOMENE

X

19300

Locaux divers

19

A

s

B

057

11/06/19

23/09/19

ASN

38410

SAINT MARTIN
D'URIAGE

X

300 000

SEYSSINS

X

a
a,.
~

Nettoyage des locaux

Nettoyage des focaux

lot 1

lot2

Bibliothèque Kateb Yacine
et relais lecture

19

A

s

B

058

12/06/19

23/09/19

LE NETTOYAGE
DAUPHINOIS

38180

0
:,

4
45 000

~
I

1'o
C')

~
~
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Re n d u -act e - M a rch é s pu b lics et acco rd s-c ad res

N°MARCHE

Intitulé consultation

Fournitures de câbles et fils électrique pour la
Ville de Grenoble

N°lot

lot unique

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lot 1

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lo12

Notification du
marché

Intitulé lot

X

Nouveautés

a grand tirage (tous types de livres
adultes et jeunesse)

Littérature générale et spécialisée française et
étrangère

lntép-ation
rendu acte

Co n se il m u n ic ip al d u

Attributaire

Code postal

Ville

23 septembre 2019

Prix global et
forfaitaire

en euros HT pour la

Montant en

durée de base du

€HT

marché

Montant maximum

19

B

F

B

063

21/06/19

23/09119

REXEL

38120

SAINT EGREVE

X

44000

19

A

F

B

064

22/07/19

23/09/19

DECITRE

69008

LYON

X

50000

19

A

F

B

065

22/07/19

23/09119

LE SQUARE LIBRAIRIE
DE L'UNIVERSITE

38000

GRENOBLE

X

110 000

lot3

Documentaires généraux de toutes disciplines
adultes et jeunesse, livres pratiques, guides,
dictionnaires ...

19

A

F

B

066

22/07/19

23109/19

LE SQUARE LIBRAIRIE
DE L'UNIVERSITE

38000

GRENOBLE

X

80 000

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lot4

Fiction jeunesse (albums, romans)

19

A

F

B

067

22/07/19

23/09/19

LE SQUARE LIBRAIRIE
DE L'UNIVERSITE

38000

GRENOBLE

X

80 000

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lo15

Sciences humaines et sociales (philosophie,
sociologie, psychologie, économie, droit,
religion, histoire, géographie, beaux-arts)

19

A

F

B

068

22/07/19

23/09/19

LE SQUARE LIBRAIRIE
DE L'UNIVERSITE

38000

GRENOBLE

X

120 000

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lot6

Sciences (maths, physiques, biologie, chimie .. )
et techniques (informatique, médecine ... )

19

A

F

B

069

22/07/19

23/09/19

DECITRE

69008

LYON

X

40000

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lot?

Bandes dessinnées adultes et jeunesse

19

A

F

B

070

22/07/19

23/09/19

BD FUGUE CAFE

38000

GRENOBLE

X

50000

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lots

Documents en langues étrangères
(principalement: allemand, anglais, espagnol,
italien, portuguais)

19

A

F

B

071

22/07/19

23/09/19

ABRAKADABRA

38500

VOIRON

X

12000

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lot9

Livres - CD jeunesse

19

A

F

B

072

22107/19

23109/19

LIBRAIRIE ARTHAUD

38000

GRENOBLE

X

12000

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lot 10

Méthodes de langues (accompagnées d'un
support audio)

19

A

F

B

073

22/07/19

23/09/19

ABRAKADABRA

38500

VOIRON

X

8000

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

lot 11

Partitions musicaJes

19

A

F

B

074

22/07/19

23/09119

LE CROQUENOTES

31000

TOULOUSE

X

12000

Fourniture de livres non-scolaires et de
partitions musicales

FC GJ -D AJ C PL-S M P

Re n d u-a ct e - M a rch é s pu b lics et acco rd s-c ad re s

N'"MARCHE

Intitulé consultation

Square Saint Bruno - Brumisation

N°lot

Notification du lntép-ation

Intitulé lot

marché

rendu acte

Co n se il m u n icip a l d u

Attributaire

Code postal

Ville

23 septembre 2019

Prix global et
forfaitaire

Montant maximum
en euros HT pour la

Montant en

durée de base du

€HT

marché

lot2

Revêtement béton

19

A

T

M

076

07/06/19

23/09/19

SOLS ALPES

38113

VEUREY-VOROIZE

33475,70

X

1

Injection

19

A

T

M

078

06/09/19

23/09/19

ETRA

38140

RIVES

134 229,30

X

Fourniture de pains et viennoiseries

1

Cuisine centrale et self

19

A

F

B

080

26/06/19

23/09119

PANI

38100

GRENOBLE

X

50000

Fourniture de pains et viennoiseries

2

Etablissements de personnes âgées

19

A

F

B

081

26/06/19

23/09/19

PANI

38100

GRENOBLE

X

50000

1

Démolition • maçonnerie

19

A

T

M

093

12/06/19

23/09119

EIFFAGE
CONSTRUCTION
ALPES DAUPHINE

38025

GRENOBLE

79 790,00

X

2

Cloisons • Faux-plafonds

19

A

T

M

094

07/06/19

23/09/19

LAMBDA ISOLATION

38180

SEYSSINS

24 948,72

X

3

Menuiserie bois

19

A

T

M

095

17/06/19

23/09/19

MENUISERIE
RIBEAUD

38850

CHARAVINES

18 078,19

X

4

Serrurerie - Métallerie

19

A

T

M

096

17/06/19

23/09119

MENUISERIE
RIBEAUD

38850

CHARAVINES

5

Carrelages

19

A

T

M

097

13/06/19

23/09119

GMC CARRELAGE

38650

MONESTIER DE
CLERMONT

13 319,00

X

6

Sols souples

19

A

T

M

098

12/06/19

23/09/19

ECM

38100

GRENOBLE

6401,50

X

7

Electricité

19

A

T

M

099

17/06/19

23/09119

DUNELEC

38420

LE VERSOUD

22 210,76

X

8

Alarme intrusion

19

A

T

M

100

18/06/19

23/09/19

VOLFEU ALARM

38120

SAINT EGREVE

4424,17

X

Piscine du Clos d'or - Travaux d'étanchéité et
d'isolation

---

Pôle Sportif Paul Cocat - Travaux
d'aménagement des loca ux en do jo et salle de

musculation

Pôle Sportif Paul Coca! - Travaux
d'aménagement des loca ux en dojo et sa lle de
musculation

Pôle Sportif Paul Cocat - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de
musculation

Pôle Sportif Paul Coca! - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de

Base:

musculation

Pôle Sportif Paul Coca! - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de
musculation

17 806,86
PS1:
4128,17

X

Pôle Sportif Paul Cocat - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de
musculation

Pôle Sportif Paul Cocat - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de
musculation

Pôle Sportif Paul Cocat - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de
musculation

FC GJ -D AJ C PL-S M P

Re n d u-a ct e - M a rch é s pu b lics et acco rd s-c ad res

Co n se il m u n icip a l d u

23 septembre 2019

Notification du
merehé

Intégration
rendu acte

Attributaire

Code postal

Ville

Prix global et
forfaitaire
Montant en
€HT

Montant maximum
en euros HT pour la
durée de base du
marché

101

12/06/19

23/09/19

ECCi DURBIANO SAS

38600

FONTAINE

104236,00

X

M

102

12/06/19

23/09/19

MOROTSAS

38120

SAINT EGREVE

39430,00

X

T

M

103

25/06/19

23/09119

PPH38

38120

SAINT EGREVE

10 756,00

X

A

T

M

104

18/06/19

23/09/19

MIL'SERVICES

38000

GRENOBLE

1 719,00

X

19

B

s

M

108

22/03/19

23/09119

EEEALPES
DAUPHINE - CITEOS

38120

SAINT EGREVE

89 827,99

X

X

19

B

F

M

109

05/06/19

23/09/19

SARL GONFLE A
BLOC/AQUALUDIK

59270

BAILLEUL

39 500,00

X

lot unique

X

19

B

s

B

113

03/07/19

23/09/19

SALVIA
DEVELOPPEMENT

93534

AUBERVILLIERS

30 000,00

X

Fourniture de mobiliers scolaires

1

Fourniture de mobiliers scolaires

19

A

F

B

114

21/06/19

23/09/19

SIMIRE

71020

MACON

X

180 000

Fourniture de mobiliers scolaires

2

Fourniture de mobiliers pour les espaces de
jeux et de repos

19

A

F

B

115

25/06/19

23/09/19

OPC

79300

BRESSUIRE

X

50000

Prestations de services de stations de ski pour
les sorties scolaires des enfants de la ville de
Grenoble

1

Ski alpin

19

A

s

B

117

23/07/19

23/09/19

EPIC - DOMAINES
SKIABLES
COMMUNAUTAIRES
DU GRESIVAUDAN

38580

LE COLLET
D'ALLEVARD

X

48 000

Prestations de services de stations de ski pour
les sorties scolaires des enfants de la ville de
Grenoble

2

Ski nordique

19

A

s

B

118

31/07/19

23/09/19

ESF

38880

AUTRANS

X

25 000

3

Période des vacances scolaires d'hiver pour
Grenoble et mercredi après-midi

19

A

s

B

119

23/07/19

23/09119

REGIE MUNICIPAL
DES REMONTEES
MECANIQUES DE
GRESSE EN
VERCORS

38650

GRESSE-ENVERCORS

X

17 000

N° MARCHE

intitulé consultation

N°lot

Intitulé lot

9

Chauffage - ventilation - sanitaires

19

A

T

M

10

Régulation

19

A

T

11

Peinture

19

A

de chantier

19

lot unique

X

Location. installation et maintenance de jeux
aquatiques

lot unique

Salvia Energie Performance - Maintenance du
progiciel et prestations complémentaires

Pôle Sportif Paul Coca! - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de
musculation

Pôle Sportif Paul Coca! - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de

musculation

Pôle Sportif Paul Coca! - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de

musculation

Pôle Sportif Paul Coca! - Travaux
d'aménagement des locaux en dojo et salle de

12

Nettoyage

musculation

Foire des Rameaux - Esplanad e : Travaux de
montage et de maintenance des installations

électriques

Prestations de services de stations de ski pour
les sorties scolaires des enfants de la ville de
Grenoble

FCG J-D AJ C PL-SM P

Rend u-act e - M archés publics et acc o rds-c ad res

N°MARCHE

Intitulé consultation

Marché subséquent â raccord-cadre
n"l 9BSS027 relatif aux transports par
autocars pour les sorties à la journée été et les

N"lot

No tification du
marché

Intitulé lot

Intégra tion
rendu acte

Co nseil m unicipal du

Attributaire

Code postal

Ville

23 septembre 2019

Prix global et
forfaitaire

en euros HT pour la

Montant en

durée de base du

€HT

marché

Montant maximum

lot unique

X

19

B

s

z

121

06/06/19

23/09119

SEM-VFD

38017

GRENOBLE

X

37000

1

Etanchérté

19

A

T

M

122

28/06/19

23/09/19

NOVART SERVICES

69510

MESSIMY

86 017,17

X

2

Serrurerie

19

A

T

M

123

11/07/19

23/09119

RAVIX TUYAUTERIE
SERRURERIE

38640

CLAIX

39 167,07

X

2

Désamiantage

19

C

T

z

138

01/03/19

23/09/19

FEDD

39330

MEYZIEU

8 827,15

X

16

Plomberie

19

C

T

z

156

12/07/19

23/09119

SALLEE

26000

VALENCE

4 318,63

X

16

Plomberie

19

C

T

z

160

26/03/19

23/09/19

SAV-ISERE

38000

GRENOBLE

6 503,60

X

16

Plomberie

19

C

T

z

161

03/07/19

23/09/19

SPIE FACILITIES

38130

ECHIROLLES

1 328,00

X

16

Plomberie

19

C

T

z

162

22/05/19

23/09/19

SAV-ISERE

38000

GRENOBLE

770,00

X

16

Plomberie

19

C

T

z

163

11/06/19

23/09/19

SALLEE

26000

VALENCE

797,69

X

16

Plomberie

19

C

T

z

164

05/07/19

23/09119

SAV-ISERE

38000

GRENOBLE

2185,00

X

16

Plomberie

19

C

T

z

165

24/05/19

23/09119

DUMOLARD

38100

GRENOBLE

913,76

X

16

Plomberie

19

C

T

z

166

06/06/19

23/09/19

DUMOLARD

38100

GRENOBLE

773,64

X

séjours de familles,
Marché subséquent à racco rd-ca dre
n°l 8CTB256 - Travaux de réfection de
l'étanchéité de la toiture du bâtiment
administratif du Muséum

à raccord-cadre
n°l8CTB262 - Travaux de réfection de

Marché subséquent

l'étanchéité de la toiture du bâtiment
administratif du Muséum

à l'accord-cadre
n°l8CTS254 relatif aux travaux dans les
bâtiments de la Ville et du CCAS - Travaux CS
Marché subséquent

Berthe de Boissieux
Marché subséquent à l'accord-cadre
n°l 8CTS268 relatif aux travaux dans les
bâtiments de la Ville et du CCAS - Ecole
primaire Jules Ferry travaux réseau d'eau en
vide sanitaire
Marché subséquent à raccord-cadre
n"18CTS268 - relatif aux travaux dans les

bâtiments de la Ville et du CCAS - Travaux CS
Berthe de Boissieux

à l'accord-cadre
n°l 8CTS268 relatif aux travaux dans les
bâtiments de la Ville et du CCAS - Ecole
Marché subséquent

primaire Jules Ferry travaux sanitaire
Marché subséquent

à l'accord-cadre

n"18CTS268 relatif aux travaux dans les

bâtiments de la Ville et du CCAS - La Bifurk
Chauffe-eau et vide sceau du local
Marché subséquent à l'accord-cadre
n"18CTS268 relatif aux travaux dans les
bâtiments de la Ville et du CCAS - Théâtre
Prémol sanitaire
Marché subséquent

à raccord-cadre

n"18CTS268 relatif aux travaux dans Jes

bâtiments de la Ville et du CCAS - Travaux de
plomberie au CRR
à l'accord-cadre
n°l 8CTS268 relatif aux travaux dans les
bâtiments de la Ville et du CCAS - Gymnase La
Marché subséquent

Rampe : Fuite sur eau pluviale
Marché subséquent à l'accord-cadre
n°l 8CTS268 relatif aux travaux dans les
bâtiments de la Ville et du CCAS - EHPA Les
Alpins travaux urgence sur conduite

FCG J-D AJ C PL-SM P

Rend u-act e - M archés pub lics et accords-c ad res

Prix global et

N°MARCHE

Intitulé consultation

N°lot

Co nseil m unicipal du

Notification du Intégration

Intitulé tot

marché

rendu acte

Attributaire

Code postal

Ville

23 septembre 2019

forfaitaire

Montant maximum
en euros HT pour la

Montant en

durée de base du

€HT

marché

Marché subséquent à raccord-cadre
n"l 8CTS268 relatif aux travaux dans les
bâtiments de la Ville et du CCAS - Buvette
Esplanade

16

Plomberie

19

C

T

z

167

17/06/19

23/09119

SALLEE

26000

VALENCE

3 400,00

X

Marché subséquent à raccord-cadre
n"l 8CTS268 relatif aux travaux dans les
bâtiments de la Ville et du CCAS - Batiment 9
rue houille blanche: Fonte au sous sol

16

Plomberie

19

C

T

z

168

24/06/19

23/09/19

DUMOLARD

38100

GRENOBLE

1 224,00

X

Marché subséquent à l'accord-cadre
n"l 8CTS268 relatif aux travaux dans les
bâtiments de la Ville et du CCAS - Clept
travaux sanitaire

16

Plomberie

19

C

T

z

169

19/07/19

23/09119

SAV-ISERE

38000

GRENOBLE

t 060,00

X

Travaux de réaménagement du RDC de la
Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine

1

Démolition - Gros-œuvre

19

A

T

M

181

31/07/19

23/09/19

TOMAI ROLAND

38210

VOUREY

96 793,67

X

Travaux de réaménagement du ADC de la
Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine

2

Menuiseries extérieures - Serrurerie

19

A

T

M

182

31/07/19

23/09119

FERALUX

73800

MONTMELIAN

89 865,00

X

Travaux de réaménagement du ADC de la
Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine

3

Cloisons - Doublages - Faux-plafonds

19

A

T

M

183

31/07/19

23/09/19

CARBONE RO
ISOLATION

38500

LA BUISSE

96 442,29

X

Travaux de réaménagement du RDC de la
Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine

4

Menuiseries intérieures

19

A

T

M

184

31/07/19

23/09/19

L'ART DU BOIS

38130

ECHIROLLES

102 000,00

X

Travaux de réaménagement du RDC de la
Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine

5

Revêtement de sols et murs

19

A

T

M

185

31/07/19

23/09/19

CREATION
CERAMIQUES POSE

38100

GRENOBLE

44 000,00

X

Travaux de réaménagement du RDC de la
Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine

7

Chauffage Ventilation Sanitaires

19

A

T

M

187

31/07/19

23/09/19

ACCAIR

38420

LE VERSOUD

290 775,84

X

Travaux de réaménagement du RDC de la
Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine

8

Electricité - Courants faibles - SSI

19

A

T

M

188

31/07/19

23/09/19

SNEF

38430

MOIRANS

148 604,50

X

Travaux de réaménagement des vestiaires et
production d'Eau Chaude Sanitaire au Centre
Sportif Hoche - Relance du lot n'03

3

Carrelage • Faïence

19

B

T

M

189

25/06/19

23/09/19

GMC CARRELAGE

38650

MONESTIER LE
CLERMONT

83 500,00

X

Travaux d'augmentation de la capacité portante
du gril métallique du Palais des Sports

2

Structure métallique

19

A

T

M

191

12/07/19

23/09/19

STAGE UP

38320

EYBENS

189 340,50

X

FC GJ -D AJ C PL-S M P

Re nd u -a ct e - M a rch é s pu b lics et acco rd s-c ad res

N° MARCHE

Intitulé consultation

N°lot

Notification du
marché

Intitulé lot

Intégration
rendu acte

Co n se il m u n icip a l d u

Attributaire

Code postal

Ville

23 septembre 2019

Prix global et
forfaitaire
Montant en

en euros HT pour la

€HT

marché

Montant maximum
durée de base du

Ecole élémentaire Bizanet : travaux
d'amélioration de l'étanchéité de la toiture
terrasse

lot unique

X

19

B

T

M

193

23/05/19

23/09/19

SOPREMA

38420

DOMENE

39 730,78

X

lot unique

X

19

B

T

M

195

24/05/19

23/09/19

MOROT

38120

SAINT EGREVE

83 167,00

X

1

Travaux d'entretien courant

19

B

s

B

198

05/08/19

23/09/19

REGIE DE QUARTIER
VILLENEUVE-VILLAGE
OLYMPIQUE

38100

GRENOBLE

X

20 000

2

Travaux d'entretien spécifique

19

B

s

B

199

06/08/19

23/09/19

ASSOCIATION
SYNERGIE
CHANTIERS
EDUCATIFS

38100

GRENOBLE

X

10 000

3

Communication et information

19

B

s

B

200

26/07/19

23/09/19

ATELIER SIIS

38170

SEYSSINETPARISET

X

59900

lot unique

X

19

B

s

M

204

04/06/19

23/09/19

PETER WENDLING
ARCHITECTURE

38000

GRENOBLE

13 200,00

X

lot unîque

X

19

B

s

M

205

24/05/19

23/09/19

AGENCE PASCAL
CHEVALIER

42000

SAINT ETIENNE

12 620,00

X

lot unique

X

19

B

T

M

209

12/06/19

23/09/19

CARBON ERO

38500

LA BUISSE

46 736,91

X

lot unique

X

19

B

T

M

210

12/06/19

23/09/19

RAVIX

38640

CLAIX

34 393,00

X

1

Contrôle d'accës

19

B

T

M

212

25/06/19

23/09/19

EMSE

38420

LE VERSOUD

50 855,84

X

3

Serrurerie, système de verrouillage

19

B

T

M

213

25/06/19

23/09/19

EMSE

38420

LE VERSOUD

15 477,00

X

19

A

s z

220

08/07/19

23/09/19

LP ART

93100

MONTREUIL

X

230000,00

--Piscine Bulle d'O : travaux de régulation

Marché de services d'insertio n et de

qualification professionnelle avec comme
activités support des travaux sur les espaces
publics et des prestations de communication
Marché de services d~ nsertion et de
qualification professionnelle avec comme
activités support des travaux sur les espaces
publics et des prestations de communication
Marché de services d'insertion et de
qualification professionnelle avec comme
activités support des travaux sur les espaces
publics et des prestations de communication

Gymnase Europole : mission pour le diagnostic
et l'étude de faisabilité d'une amê lioration
thermique

Relocalisation des ateliers poids lourds :
mission d'étude de faisabilité

Ecole maternelle Malherbe : travaux de
remp lacement des menuiseries extérieures

Piscine Jean Bron : travaux de serrurerie pour
l'amé nagement des gara ges,

Conservatoire à rayonnement régional : travaux
de mise en place d'un dispo sitif de contrôle
d'accès - relance après déclaration sans suite

Conservatoire

à rayonnement régional : travaux

de mise en place d'un dispo sitif de contrôle
d'accè s - relance après déclaration sans suite

Marché subséquent à l'acco rd-cadre
n°l 8ASS333 transport d'œuvres d'art

Transport des œuvres d'art

1

pour l'exposition

«

Pablo Picasso 1939-1945.

Au cœ ur des ténèbres

»

F C G J-D AJ C P L -S M P

Rendu acte-Avenants

Montant de l'avenant en
Incidence financière

plus ou moins value
en euros HT

sans incidence financière -

marché initial

modification

Millésime

contractuelle
Modification

X

modification clauses contractuelles
incidence financière supérieure 5%

Nature de la

contractuelle_CCTP

Catégor
.
Catégor
Seuil
re .
ie
prcstat1
marché

N ot
N•

Attributaire

contractuelle_Plèce

concerné
pour le

Objet du ma rché initial

marché

ons

Intitule: du lot le cas

Montant du
marché initial
cn€HT

de l'avenant

45000 ,00

20/06/19

n/œ/19

Procédure adaptée
sup.90

296140,22

05/06/19

23/œ/19

Appel d'offres

130 000/ an

œ/01/19

23/09/19

Appel d'offres

36000/an

09/07/19

23/09/19

Appel d'offres

40000/an

œ101/19

23/09/19

Appel d'offres

40000/an

œ101/19

23/09/19

Appel d'offres

85000/an

œ101/19

23/09/19

Procédure

éché ant

Date de
notification

Intég ration

rendu acte

Appel d'offres
17

A

F

53

EUROSIT

Modification

-264,95

"

Conseil municipal du 23 septembre 2019

1

Achat de mobilier de bureau
Travaux de réhabilitation de fex-

17

A

T

M

252

JCS

école maternelle Saint·Bruno

à

financière

Grenoble

Modification

Fourniture de pièces détachées

10

Achat de sièges de bureau

Chauffage ventilation
sanitaire
Fourniture et réparation de
pneumatiques, contrôles et

sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

contractuelle_CCAP

14

A

393

GONTHIER FRERES

pour le parc automobile

1

réglages du train avant
pour les véhicules légers,
utilitaires, poids lourds et
engins spéciaux(< et> 3,ST}

sans incidence financière·
modification clauses contractuelles

sans incidence financière modification clauses contractuelles

sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

X

X

Modffication
contractuelle_CCAP

Modification
contractuelle_CCAP

Modification
contractuelle_CCAP

14

A

394

JURAFILTRATJON

14

A

395

VOLTEO EBTLYON

14

A

396

VOLTEO EBT LYON

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automobile

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automobile

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automobile

2

Filtres divers pour les
véhicules légers, utilitaires,
poids lourds et engins
spéciaux ( < et > 3,ST)
Fourniture de batteries de

3

démarrage poids lourds

et

véhicules légers.
Fourniture de batteries de
4

traction d'engins de levage
et véhicules utilitaires
électriques

sans incidence financière modification clauses contractuelles

sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

X

Modification
contractuelle_CCAP

Modification
contractuelle_CCAP

COFJRHARD ALITO
14

14

A

A

397

398

DISTRIBLITON DROME ISERE
ARDECHE

BERNARD TRUCK

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automobile

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automobile

Pièces détachées
"adaptables" et
5

6

consommables pour
véhicules légers et
utilitaires inférieurs à 3,ST
Pièces détachées
"adaptables" et
consommables pour
véhicules supérieurs

-'

::l

(1)
Appel d'offres

70000/an

œ/01/19

23/09/19

CD

à 3,5 T

0,,

Pièces de rechange non
sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

Modification
contractuelle_CCAP

14

A

400

BERNARD TRUCK

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automobile

8

adaptables pour les
utilitaires de marque IVECO
(carrosserie et pièces de

Appel d'offres

25000/an

œ/01119

23/09/19

Appel d'offres

25 000/ an

œ/D7/19

23/œ/19

sécurité)

sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

Modification
contractuelle_CCAP

14

A

401

BERNARD TRUCK

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automobile

Pièces de rechange non
adaptables pour les poids

9

lourds de marque RENAULT
(carrosserie et pièces de

sans incidence financière -

sans incidence financière modification clauses contractuelles

sans incidence financière modification clauses contractuelles

Modification
contractuelle_CCAP

14

X

Modification
contractuelle_CCAP

14

X

Modification
contractuelle_CCAP

X

14

A

A

A

402

403

404

ALITO DAUPHINE

PROPIDJS

EUROVOIRIE

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automoblle

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automobile

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automobile

Pièces de rechange non
adaptables pour les

10

véhicules légers de marque

Appel d'offres

40000/an

œ/07/19

23/09/19

Appel d'offres

70000/an

09/07/19

23/09/19

Appel d'offres

45000 / an

œ101/19

23/09/19

RENAULT (carrosserie et
pièces de sécurité)

11

Pièces de rechange non
adaptables de balayeuses
MATHIEU {pièces système
balayage et humectage).

12

{pièces système balayage et
humectage).

a.
51:
e;:
a,.
i
ct.
::s
"":"'
'""'
~
I

Pièces de rechange non
adaptables à la marque de
balayeuses EUROVOIRJE

a,

0

sécurité}

modification clauses contractuelles

)(

tfv)
~

FCGJ-DAJCPL-SMP

Rendu acte- Avenants

Montant de l'avenant en
Incidence financière

plus ou moins value
en euros HT

Nature de la
mod ffication

Millésime

_
Scull

contractuelle

Catégor
ic
Cat_éc:or
.
te
prestat1
marché

Conseil municipal du 23 septembre 2019

N
N•

Attributaire

ot

concerné
pour le

Objet du ma rché initial

marché

ons

Intitulé du lot le cas

échéant

Montant du
Procédure

marché initial

Date de
notification

cn€HT

de l'avenant

60000 /an

09/07/19

23/09/19

5875S,90

04/06/19

23/09/19

124 721,50

12/06/19

23/09/19

lntégra tien

rendu acte

Pièces de rechange non
sans incidence financière -

X

modification clauses contractuelles

Modification
contractu elle_CCA P

14

A

406

PROPIDIS

Fourniture de pièces détachées
pour le parc automoblle

adaptables
14

à la marque de

balayeuses SCHMIDT
(pièces système balayage et

Appel d'offres

humectage).

incidence financière supérieure 5%
marché initial

incidence financière supérieure 5%
marché Initial
incidence financière supérieure 5%
marché initial
incidence financière supérieure 5%
marché initial

incidence financière supérieure 5%
marché initial

incidence financière supérieure 5%
marché initial
sans incidence financière modification clauses contractuelles

4 748,00

Modification
contractuelle_Pièce

18

A

T

M

181

Entreprise GBA

17

A

T

M

243

SAS TOUTENVERT

financière
Modification
10 916,00

contractuelle_Pièce
financière
Modrfication

15000 ,00

contractuelle_Pièce

1S

A

319

SCOP UNIVERT

168

BOUYGUES E&s

Modification
contractuelle_Pièce

Modificatk>n
contractuelle_Pièce

A

T

M

X

Augmentation maximum
du marché
Modification
contractuelle_Pièce

Fourniture de produits surgelés
bio hors volailles

théâtre Prémol suite

à l'incendie

de 2015
Travaux de reconstruction du
théâtre Prémol suite à l'incendie

8

T

M

210

ACZANGOLI

18

A

5

B

94

DAUPHINE SAVOIE
MAINTE NANCE SERVICES

désenfumages naturels

18

B

F

B

123

GERIN

Achat de vêtements de travail

17

A

p

M

376

de 2015

Maintenance SSI et

Procédure adaptée

Désamiantage

sup.90

Terrassement VRD Espaces
verts

Procédure adaptée
sup.90

X

Appel d'offres

Electricité courants forts/

Procédure adaptée

faible

sup.90

Peintures/ revêtement

Procédure adaptée

muraux intérieurs

sup.90

X

X

2

Jeans de travail

X

X

X

Matériel audiovisuels

1

X

à

18

financière

9 500 ,00

école maternelle Saint-Bruno

1

X

Travaux de reconstruction du
18

financière

1338,10

1

chaude sanitaire au centre sportif
Hoche
Travaux de réhabilitation de l'exGrenoble

financière
3 703,71

Travaux de réaménagement des
vestiaires et production d'eau

10

8

lS0000 ,00

06/07/19

23/09/19

12SOOO ,OO

18/06/19

23/09/19

22 526,20

18/06/19

23/09/19

Appel d'offres

100000 ,00

02/07/19

23/09/19

Procédure adaptée
25_90

10000 ,00

28/05/19

23/09/19

203000 ,00

OS/07/19

23/09/19

Procédure adaptée
sup.90

22 000,00

24/06/19

23/09/19

VRD - Espaces verts

Procédure adaptée
sup.90

81 809,00

26/07/19

23/09/19

X

Procédure adaptée
25_90

29 500,00

01/07/19

23/09/19

Appel d'offres

160000,00

10/07/19

23/09/19

Appel d'offres

10000 ,00

10/07/19

23/09/19

Procédure adaptée
25_90

33 475,00

03/07/19

23/09/19

210000 ,00

08/07/19

23/09/19

47 994,07

02/08/19

23/09/19

financière
Mission de maîtrise d'œuvre pour

incidence financière supérieure 5%
marché initial

Modification
71770,00

contractuelle_Pièce

A'TEAM

financière

les travaux d'aménagement du

mandataire du groupement
second pôle administratif
de maîtrise d'œuvre
municipal et du nouveau siège et

Procédure
concurrentielle

accueil du CCAS
X

X

incidence financière supérieure 5%
marché initial

4923,00

Modification
contractuelle_Pièce

sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

sans incidence financière modification clauses contractuelles

1S

19

F

A

T

M

295

38

SOLUTIONS

Achat de matériels audiovisuels
et accessoires

ERGTP

Travaux de modification de
l'ensemble des réseaux du Stade

AXIAMS AUDIOVISUAL

financière

X

sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

incidence financière supérieure 59'
marché initial

3 550,00

X

Espagnac
18

B

F

B

199

ARTCAS E

Fourniture et pose de blocs
columbarium pour divers
cimetières de la ville de Grenoble

Fourniture Pains «bic»

ModificatHJn
contractuelle_CCAP

16

Modification
contractuelle_CCAP

16

A

F

B

350

PANI

18

B

5

M

222

ASSIST PARTNER

18

A

T

B

329

LOOKING FOR
ARCHITECTU RE
mandataire du groupement

19

A

T

M

40

DUNELEC

A

F

B

349

PANI

Fourniture Pains «bic»

1

destination de la cuisine
centrale
Fourniture Pains «bio»

Fourniture Pains «bio»

à

2

destination du self
Clemenceau

X

X

X

X

3

Electricité

à

Mission d'assistance à maitrise

incidence financière inférieure 5%
marché initial

incidence financière supérieure 5%
marché initial

9450,00

Modification
contractuelle_CCAP

Augmentation maximum
du marché
Modification

2571,31

contractuelle_Pièce
financière

d'ouvrage pour opération de
déménagement d'une partie des
services de la ville de Grenoble
Conception et construction du
camp de base: installation
artistique a vocation ludique et
s rtive
Travaux de modification de
l'ensemble des réseaux du Stade
Espagnac

Procédure adaptée
sup.90

Procédure adaptée
sup.90

FCGJ-DAJCPL-5MP

Rendu acte-Avenants

Montant de l'avenant en

Incidence financière

plus ou moins value
en euros HT

Nature de la

modification

Millésime

.
Seuil

contra ctuelle

Catégor
ie Cat_écor
.
1e
prcstat1
marché
ons

Conseil municipal du 23 septembre 2019

N ot
concerné
N"

Attributaire

Objet du ma rché initial

pour le

marché

Intitulé du lot le cas

échéant

Procédure

Montant du

Date de

marché initial
cnCHT

notification
de l'avenant

28 300 ,00

12/07/19

23/ŒJ/19

Intégra tion
rendu acte

Fourniture de lubrifiants, graisse
sans incidence financière -

X

modification clauses contractuelles
sans incidence financière -

X

modification clauses contra ctu elles
sans Incidence financière -

X

modification clauses contractuelles
sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

sans incidence financière modification clauses contractuelles
incidence financière inférieure 5%
marché initial
incidence financière supérieure 5%
marché initial
incidence financière inférieure 596
marché initial
incidence financière inférieure 5%
marché initial
incidence financière inférieure 5%
marché initial
incidence financière inférieure 596
marché Initial
incidence financière inférieure 596
marché initial
Incidence financière inférieure 5%
marché initial
incidence financière inférieure 596
marché initia I
incidence financière inférieure 596
marché initial
incidence financière inférieure 596
marché initial
incidence financière inférieure 5%
marché initial
incidence financière inférieure 5%
marché initial
incidence financière inférieure 596
marché initial
incidence financière inférieure 596
marché initial

X
6 783,04

5 280,00

5 668,44

Augmentation maximum

du marché
Modification
contractuelle CCAP
Modification
contractuelle_CCAP
Modification
contractuelle CCAP
Modification
contractuelle CCAP
Modification
contractuelle CCAP
Modification
contractuelle CCAP
Modification
contractuelle_CCTP
Modification
contractuelle_CCTP
Modification
contractuelle_CCTP
Modification

16

F

15

A

17

A

17

220

F

A

B
B

F

YORK

184

ALPAGEL

209

MANGEZ BIO ISERE

210

BROC

17

A

F

B

211

MANGEZ BIO ISERE

17

A

F

B

213

MANGEZ BIO ISERE

17

A

F

B

214

MANGEZ BIO ISERE

16

A

T

267

BLANCHET

18

16

B

A

T

M

56

271

T

RAVll<

DIAGONALE SAS

et liquides spéc ifiques pour les

X

1

Produits surgelés

Appel d'offres

980 000,00

08/08/19

23/ŒJ/19

1

Produits d'épicerie bio

Appel d'offres

200000,00

13/08/19

23/ŒJ/19

2

Produits laitiers bio {hors
fromages entiers)

Appel d'offres

300000,00

08/08/19

23/ŒJ/19

13/08/19

23/ŒJ/19

Grenoble
Fourniture de denrées
alimentaires
Fourniture de denrées
alimentaires {hors surgelés)
Fourniture de denrées
alimentaires {hors surgelés)
Fourniture de denrées

3

Fromages entiers bio

Appel d'offres

100 000 ,00

Fruits et légumes blo

Appel d'offres

200000,00

13/08/19

23/ŒJ/19

6

Viandes et charcuteries bio

Appel d'offres

150000,00

13/08/19

23/ŒJ/19

2

Charpente métallique

Procédure adaptée
sup.90

325 675,99

22/05/19

23/ŒJ/19

X

X

Procédure adaptée
25_90

62 985,00

24/05/19

23/ŒJ/19

6

Métallerie

116 035,67

29/05/19

23/ŒJ/19

96348 ,21

29/05/19

23/ŒJ/19

24470,00

29/05/19

23/ŒJ/19

alimentaires (hors surgelés)
Fourniture de denrées
alimentaires (hors surgelés)
Construction du centre sportif
Arlequin

serrurerie pour la mise en
conformité sécurité
Construction du centre sportif
Arlequin
Construction du centre sportif

suspendus, peinture

sup.90

12

Aménagement de cuisine

Procédure adaptée
sup.90

14

Chauffage ventilation
plomberie

T

Modification
contractuelle_CCTP

17

A

T

20848.40

Modification
contractuelle_CCTP

16

A

T

279

SAl1£E

-22667,77

Modification
contractuelle CCTP

17

A

T

20

5DE

Construction du centre sportif
Arlequin

1

Terrassement, fondation,
gros-œuvre

17

A

T

21

ACGPCACJ

Construction du centre sportrf
Arlequin

3

Etanchéité

5PIESUD EST

Construction du centre sportif
Arlequin

AUBONNET ET FILS

Construction du centre sportif
Arlequin

200,00

1040,00
7 064 ,25
2400,00

1824,20

2 882,74

3424,28

8 423,00

17998,86

incidence financière inférieure 5%
marché initial

7000 ,00

sans incidence financière modification clauses contractuelles

X

Modificatk>n
contractuelle CCTP
Modification
contractuelle CCTP
Modification
contractuelle CCTP
Modification
contractuelle_CCTP
Modification
contractuelle_CCTP
Modification
contractuelle_CCTP
Modification
contractuelle_CCTP
Modification
contractuelle_CCTP
Augmentation maximum
du marché

16
16

18

18

18

A
A

A

A

A

M

T

254

CUNY PROFESSIONNEL

27S

T

T

LAMBDA

278

T

T

273

M

M

M

163

171

171

Grenoble
Construction du centre sportif
Arlequin

8

451450,54

29/05/19

23/ŒJ/19

31/05/19

23/ŒJ/19

Procédure adaptée
sup.90

264127,94

12/06/19

23/ŒJ/19

13

Courants forts Courants
faibles

Procédure adaptée
sup.90

238 531,89

12/06/19

23/ŒJ/19

10

Revêtement sols sportifs,
sols souples

Procédure adaptée
sup.90

81000,00

12/06/19

23/ŒJ/19

84167,00

14/06/19

23/ŒJ/19

173293,90

14/06/19

23/ŒJ/19

173 293,90

24/06/19

23/ŒJ/19

Procédure adaptée
sup.90

187 452,65

11/06/19

23/ŒJ/19

Procédure adaptée
sup.90

207173,98

11/06/19

23/ŒJ/19

Procédure adaptée
sup.90 (art.28)

145000 ,00

12/08/19

23/ŒJ/19

Appel d'offres

100000 ,00

08/08/19

23/ŒJ/19

Menuiseries intérieures

SARL PARET

5

bois, panneaux
acoustiques, agencement

SCENETEC

de 2015
Travaux de reconstruction du
Théâtre Prémol suite â l'incendie

13

Equipements scéniques

SCENETEC

de2015
Travaux de reconstruction du
Théâtre Prémol suite â l'incendie

13

Equipements scéniques

5

aluminium, occultations,

de 2015
Travaux de réhabilitation de Tex·
17

A

T

M

247

S.E. PERRIN

école maternelle Saint-Bruno

à

Menuiseries extérieures
serrurerie

Grenoble
Travaux de réhabilitation de l'ex17

A

T

M

250

LAMBDA

école maternelle Saint-Bruno

à

8

Grenoble
Surveillance et sécurisation des
18

A

s

B

336

LIONSECURms

piscines : Jean Bron, Les Dauphins
et Bulle d'O

18

A

F

B

273

SMG DC SAVOIE

l'entretien du patrimoine bâti de
la Ville de Grenoble et du CCAS

Procédure adaptée
sup.90
Procédure adaptée

995000 ,00

Travaux de reconstruction du
Théâtre Prémol suite à l'incendie

X

Fournitures diverses pour

Modification
contractuelle_Pièce
financière

Arlequin
Travaux de réhabilitation de l'exécole maternelle Saint-Bruno à

sup.90
Procédure adaptée

A

contractuelle CCTP

Procédure adaptée

Plâtrerie, plafonds

16

1310,76

25_90

5

alimentaires (hors surgelés)
Fourniture de denrées

Musée de Grenoble: travaux de
charpente métallique et

Procédure adaptée

X

véhicules et engins de la ville de

4

Cloisons, doublages, faux·
plafonds

X

Fourniture de produits
métallurgiques

sup.90

Procédure adaptée
sup.90
Procédure adaptée
sup.90
Procédure adaptée
sup.90

.A
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N°

NATLŒ

Fa.RI SSEl.RS OJ
BEŒFI

œJET

a Al RES

II - DÉCISIONS EN MATIÈRE D'ACTIONS EN JUSTICE:
19-0026

Arrêté
(09/01/2019)

SELARL Seattle Avocats

19-1013

Arrêté
(21/05/2019)

Me DELESCLUSE

19-1157

Arrêté
(11/06/2019)

Me EVIN

19-1167

Arrêté
(12/06/2019)

La ville de Grenoble est autorisée à ester en justice dans le
cadre de sa volonté d'entamer les démarches précontentieuses, et le cas échéant contentieuses, destinées à
obtenir de la société TOTAL que cette dernière intègre le
respect de la COP 21 dans son plan de vigilance.
La ville de Grenoble est autorisée à intervenir devant les
juridictions administratives afin de demander l'annulation
de la délibération n°71 votée le 21 décembre 2018 par le
Conseil métropolitain de Grenoble - Alpes Métropole,
laquelle est relative aux attributions de compensation.
La ville de Grenoble est autorisée à ester en justice dans le
cadre des requêtes enregistrées par le Tribunal Administratif
de Grenoble le 04/06/2019, par lesquelles la Préfecture de
l'Isère demande la suspension et l'annulation de l'arrêté n°
ARR_2019_1015 en date du 21/05/2019, par lequel le
Maire de Grenoble demande à ce qu'une justification d'une
solution effective, décente et adaptée de logement ou le cas
échéant d'hébergement soit fournie lors de toute expulsion
de domicile sur le territoire de la commune.
Mme Anne-Sophie ARMANI et M. Guillaume ROUSSETBUCHAS, agents de la ville de Grenoble, sont autorisés à
participer aux réunions de médiation dans le cadre de la
médiation afférente au litige opposant la commune à la SCI

TENDANCE.

~ANT
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19-1344

Arrêté
(01/07/2019)

CDMF Avocats

19-1370

Arrêté
(02/07/2019)

MeMOLLION

19-1383

Arrêté
(02/07/2019)

Me LABORIE

19-1418

Arrêté
(10/07/2019)

SCP DELACHENAL DELCROIX

La ville de Grenoble est autorisée à ester en justice dans le
cadre des jugements du Tribunal Administratif de Grenoble
en date du 8 février 2018, portant rejet des requêtes en
annulation présentées par l'association Vivre à Grenoble à
l'encontre de l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le maire
de la commune de Grenoble a accordé un permis de
construire deux immeubles de 96 logements à la société
Eiffage immobilier centre est à l'angle de la rue Marx
Dormoy et de la rue du commandant Debelle et de l'arrêté
en date du 21 janvier 2016 par lequel la ville de Grenoble a
accordé un permis de construire à la société Eiffage
Immobilier Centre Est pour la construction d'un immeuble
d'habitation comprenant 52 logements aux n° 20 et 20 bis de
la rue Marx Dormoy.
La ville de Grenoble est autorisée à ester en justice dans le
cadre de la requête formée par Mme BOUT AFA devant le
Tribunal Administratif de Grenoble en annulation de la
décision du 11/01/2018 confirmant l'arrêté du 24/10/2017 et
la décision du 26/10/2017 portant refus de congé longue
maladie, réintégration à temps complet le 13/10/2017,
placement en congé maladie ordinaire à compter du
13/10/2017 avec maintien de salaire à plein ou à demi
traitement jusqu'au 5/03/2018, et maintien en interruption
de service du 10/03 au 12/10/2017.
La ville de Grenoble est autorisée à ester en justice dans la
requête formée par M. REHAIL devant la Cour
Administrative d'Appel de Lyon en annulation du jugement
du Tribunal Administratif de Grenoble du 14/03/2019, ce
dernier portant rejet de la requête initiale qui demandait
l'annulation de la décision communale du 23/12/2016,
laquelle fixait la date de consolidation d'un accident de
service au 11/04/2016.
La ville de Grenoble est autorisée à intervenir devant les
juridictions administratives afin d'obtenir I' expulsion des
occupants situés dans le logement sis 3 rue Léo Lagrange à
Grenoble.
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19-1422

Arrêté
(10/07/2019)

19-1439

Arrêté
(15/07/2019)

19-1484

Arrêté
(18/07/2019)

19-1595

Arrêté
(02/08/2019)

SCP DELACHENAL DELCROIX

La ville de Grenoble est autorisée à intervenir devant les
juridictions judiciaires pour obtenir l'expulsion des
personnes occupant sans droit ni titre le bien sis 12-14 rue
des Trembles à Grenoble.
AARPI Aude EVIN et Florian La ville de Grenoble est autorisée à ester en justice dans le
BORG
cadre de I' ordonnance du Juge des référés du Tribunal
Administratif de Grenoble du 28/06/2019, suspendant
l'arrêté du Maire de Grenoble n°2019-1015 du 21/05/2019
relatif aux conséquences des expulsions de domicile.
Me DELACHENAL
La ville de Grenoble est autorisée à ester en justice dans le
cadre de la requête formée par Mme BOUT AFA devant le
Tribunal administratif de Grenoble, en annulation de la
décision du 30/01/2019 et de l'arrêté du 4/03/2019 mettant
fin à la concession de logement de fonction situé 3 rue Léo
Lagrange à Grenoble, abrogeant l'arrêté du 28/07/2015 et
lui demandant de libérer le logement au plus tard le
30/06/2019.
La ville de Grenoble est autorisée à ester en justice dans le
Me LABORIE
cadre
des requêtes enregistrées par le Tribunal
Administratif de Grenoble respectivement les 30 et
31/07/2019 et déposées par M.
BOUFETA, portant
demande de suspension et d'annulation de la décision du
25/06/2019 portant exclusion du projet "Les jardins de
l'Abbé" dans le cadre du budget participatif 2019, ensemble
la décision expresse de rejet suite au recours gracieux du
10/07/2019.

III - DÉCISIONS EN MATIÈRE DE CONTRATS, CONVENTIONS, BAUX:

Convention
d'occupation précaire

Grenoble Alpes Métropole
3 rue Malakoff
Grenoble

La Métropole met à disposition de la Ville un terrain de
2066 m2 environ situé 129,131 avenue Léon Blum à l'ouest
de la grande halle du site Allibert. Durée: 36 mois, à
compter du 1/01/2019.

Indemnité annuelle
d'occupation: 4132 €
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Convention
d'occupation précaire

Grenoble Alpes Métropole
3 rue Malakoff
Grenoble

SCI Cabinet de pathologie
Convention de
201
route de Genas
participation financière
69100 Villeurbanne
au coût des
équipements de la ZAC
Flaubert

La Métropole met à disposition de la Ville un terrain de
Indemnité annuelle
6300 m2 environ situé 129,131 avenue Léon Blum à l'est de
d'occupation: 12600 €
la grande balle du site Allibert. Durée : 36 mois, à compter
du 1/01/2019.
Projet de réhabilitation-extension de la SCI Cabinet de
Montant de la
pathologie, 91 route de Stalingrad - convention établie
participation :
conformément à l'article L. 311-4 du Code de l'Urbanisme
375,95 € HT
afin de déterminer le montant et les conditions de paiement
de la participation aux financements des équipements
publics de la ZAC Flaubert.

(03/07/2019)

IV - DÉCISIONS EN l\'IATIÈRE DE CONCESSION DE CIMETIERE :

19-1190
19-1191
19-1192
19-1193
19-1194
19-1195
19-1196
19-1197
19-1199

Arrêté
(14/05/2019)
Arrêté
(14/05/2019)
Arrêté
(15/05/2019)
Arrêté
(l 7/05/2019)
Arrêté
(17/05/2019)
Arrêté
(17/05/2019)
Arrêté
(22/05/2019)
Arrêté
(22/05/2019)
Arrêté
(23/05/2019)

Mme KAPUS Renée

Cimetière Grand Sablon - Titre n°226 - Renouvellement de
concession du 04/10/2011 au 03/10/2026.
Mme TEMPESTA Paulette
Cimetière Grand Sablon - Titre n°227 - Renouvellement de
concession du 15/04/2018 au 14/04/2033.
M. CARRON Alain
Cimetière Grand Sablon - Titre n°228 - Renouvellement de
concession du 09/05/2019 au 08/05/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°229 - Renouvellement de
M. et Mme MALDONADO
Gérard
concession du 30/05/2019 au 29/05/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°230- Renouvellement de
M. et Mme LEVET Serge
concession du 02/04/2018 au 01/04/2033.
M. RUZAND Jean
Cimetière Grand Sablon - Titre n°231 - Nouvelle
concession du 17/05/2019 au 16/05/2034.
Mme GONTHIER Dominique Cimetière Saint Roch - Titre n°232 - Renouvellement de
concession du 26/06/2019 au 25/06/2034.
M. et Mme MALDERA René Cimetière Saint Roch - Titre n°233 - Renouvellement de
concession du 21/04/2018 au 20/04/2033.
M. BOUMAIZA Fayçal
Cimetière Grand Sablon - Titre n°234 - Nouvelle
concession du 23/05/2019 au 22/05/2049.

Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 672 €
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19-1201
19-1204
19-1205
19-1206
19-1207
19-1208
19-1210
19-1211
19-1212
19-1213
19-1214
19-1215
19-1216
19-1217
19-1218
19-1219
19-1220
19-1222

Arrêté
(23/05/2019)
Arrêté
(23/05/2019)
Arrêté
(23/05/2019)
Arrêté
(27/05/2019)
Arrêté
(24/05/2019)
Arrêté
(27/05/2019)
Arrêté
(28/05/2019)
Arrêté
(28/05/2019)
Arrêté
(31/05/2019)
Arrêté
(31/05/2019)
Arrêté
(05/06/2019)
Arrêté
(05/06/2019)
Arrêté
(05/06/2019)
Arrêté
(05/06/2019)
Arrêté
(05/06/2019)
Arrêté
(06/06/2019)
Arrêté
(06/06/2019)
Arrêté
(07/06/2019)

Mme METENIER Jacqueline
M. et Mme GAMONDES
Charles et Liliane
Mme DUARTE RAMOS
Alice
M. et Mme RABOUHAN
André
Mme BENAROCH Clautilde
Mme BOUCHERAK
Nourelhouda
Mme ROMIER Anne-Marie
Mme PERINEL Laurence
Mme CLEMANCEY
Geneviève
M. REYMOND Thierry
Mme LABAT Annie
Mme SARDA Christiane
Mme BRIANE Bernadette
Mme DEPALMA Michèle

M. DEPALMA Luigi
M. et Mme DE CAMPOS
Francisco
Mme FERRUS Jeannine
Mme DAONGAM Dara

Cimetière Saint Roch - Titre n°235 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 22/08/2017 au 21/08/2032.
Cimetière Grand Sablon - Titre n °236 - Conversion de
Redevance: 14180,90
concession en perpetuelle prenant effet au 23/05/2019.
€
Cimetière Saint Roch - Titre n°237 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 07/08/2019 au 06/08/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°238 - Renouvellement de
Redevance : 672 €
concession du 29/07/2019 au 28/07/2049.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°239 - Nouvelle
Redevance : 1164 €
concession du 24/05/2019 au 23/05/2069.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°240 - Nouvelle
Redevance : 672 €
concession du 27/05/2019 au 26/05/2049.
Cimetière Saint Roch - Titre n°241 - Nouvelle concession
Redevance : 306 €
du 28/05/2019 au 27/05/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°242 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 04/01/2019 au 03/01/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°243 - Nouvelle concession
Redevance : 306 €
du 29/05/2019 au 28/05/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°244 - Nouvelle
Redevance : 306 €
concession du 29/05/2019 au 28/05/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°245 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 02/07/2019 au 01/07/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°246 - Nouvelle
Redevance : 306 €
concession du 03/06/2019 au 02/06/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°247 - Nouvelle
Redevance : 306 €
concession du 03/06/2019 au 02/06/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°248 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 10/06/2019 au 09/06/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°249 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 29/01/2012 au 28/01/2027.
Cimetière Saint Roch - Titre n°250 - Nouvelle concession
Redevance : 672 €
du 04/06/2019 au 03/06/2049.
Cimetière Saint Roch - Titre n°251 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 19/12/2017 au 18/12/2032.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°252 - Nouvelle
Redevance : 306 €
concession du 05/06/2019 au 04/06/2034.
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19-1223
19-1224
19-1315
19-1318
19-1319
19-1320
19-1321
19-1322
19-1323
19-1324
19-1325
19-1326
19-1327
19-1328
19-1329
19-1330
19-1332
19-1333

Arrêté
(07/06/2019)
Arrêté
(07/06/2019)
Arrêté
(3/05/2019)
Arrêté
(11/06/2019)
Arrêté
(11/06/2019)
Arrêté
(12/06/2019)
Arrêté
(12/06/2019)
Arrêté
(13/06/2019)
Arrêté
(13/06/2019)
Arrêté
(13/06/2019)
Arrêté
(13/06/2019)
Arrêté
(14/06/2019)
Arrêté
(17/06/2019)
Arrêté
(17/06/2019)
Arrêté
(18/06/2019)
Arrêté
(18/06/2019)
Arrêté
(18/06/2019)
Arrêté
(19/06/2019)

Mme COUUBARY
Maimouna
M. LEMSIEH Khamar et
Mme BOUNOUARA Samira
Mme DOSIO Antoinette

Cimetière Grand Sablon - Titre n°253 - Nouvelle
concession du 05/06/2019 au 04/06/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°254 - Nouvelle
concession du 06/06/2019 au 05/06/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°180 - Renouvellement de
concession du 09/05/2017 au 08/05/2047.
Mme MARIN Marie-Agnès
Cimetière Saint Roch - Titre n°255 - Renouvellement de
deux concessions du 22/05/2019 au 21/05/2049.
Mme DU CRET MarieCimetière Grand Sablon - Titre n°256 - Nouveau
Suzanne
columbarium du 11/06/2019 au 10/06/2034.
M. VIT ALI Gérald
Cimetière Saint Roch - Titre n°257 - Renouvellement de
concession du 03/06/2019 au 02/06/2034.
Mme USCHIYAMA MarieCimetière Grand Sablon - Titre n°258 - Nouvelle
Noëlle
concession du 12/06/2019 au 11/06/2049.
M. PATRICE Louis
Cimetière Saint Roch - Titre n°259 - Renouvellement de
concession du 02/02/2019 au 01/02/2034.
M. et Mme CABANES Mario Cimetière Grand Sablon - Titre n°260 - Renouvellement de
et Consuela
concession du 18/07/2019 au 17/07/2034.
M. RIVA Roland
Cimetière Saint Roch - Titre n°261 - Renouvellement de
concession du 25/08/2019 au 24/08/2049.
Mme BARBE Georgette
Cimetière Saint Roch - Titre n°262 - Renouvellement de
concession du 01/06/2019 au 31/05/2049.
Mme COUVERT Aline
Cimetière Saint Roch - Titre n°263 - Renouvellement de
concession du 03/02/2017 au 02/02/2032.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°264 - Renouvellement de
M. GUILLE Georges
concession du 16/06/2019 au 15/06/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°265 - Renouvellement de
M. VEYRAT Patrice
concession du 11/08/2018 au 10/08/2048.
Cimetière Saint Roch - Titre n°266 - Renouvellement de
M. GRIGGIO Jacques
concession du 18/01/2019 au 17/01/2049.
Cimetière Saint Roch - Titre n°267 - Renouvellement de
M. MASSE Alain
concession du 30/12/2018 au 29/12/2033.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°268 - Renouvellement de
Mme THOMAS Yvette
concession du 20/08/2017 au 19/08/2032.
Cimetière Saint Roch - Titre n°269 - Renouvellement de
Mme PERRET Martine
concession du 03/05/2017 au 02/05/2032.

Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 672 €
Redevance : 1164 €
Redevance : 390 €
Redevance : 306 €
Redevance : 672 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 672 €
Redevance : 672 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 672 €
Redevance : 672 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance: 612 €
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19-1334
19-1335
19-1354
19-1355
19-1356
19-1358
19-1359
19-1360
19-1361
19-1362
19-1363
19-1364
19-1365
19-1448
19-1449
19-1450
19-1451
19-1452

Arrêté
(19/06/2019)
Arrêté
(19/06/2019)
Arrêté
(19/06/2019)
Arrêté
(19/06/2019)
Arrêté
(20/06/2019)
Arrêté
(20/06/2019)
Arrêté
(20/06/2019)
Arrêté
(20/06/2019)
Arrêté
(21/06/2019)
Arrêté
(21/06/2019)
Arrêté
(21/06/2019)
Arrêté
(21/06/2019)
Arrêté
(20/06/2019)
Arrêté
(27/06/2019)
Arrêté
(11/06/2019)
Arrêté
(21/06/2019)
Arrêté
(24/06/2019)
Arrêté
(24/06/2019)

M. et Mme PERGE Henri
Mme TOUATI-EGWFFE
Monique
Mme BUGEY Michèle
Mme FRANCKHAUSER
Hélène
M. ROCH Michel
M. CUSANN O Maurice
M. FERRARI Robert

M. HIDRI Mohamed
Mme ANSELME Annick
Mme JALLAT Gislaine
M. FAVRE Christian
M. MARAD JIAN Jean
Mme RODA Josèphe
Madame PETAS Martine
Mme MARlN Marie-Agnès
M. DUBRULLE Anthony
Mme RIMEUR Fatima
M. MAN GIN Jean-Louis

Cimetière Saint Roch - Titre n°270 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 31/07/2017 au 30/07/2032.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°271 - Renouvellement de
Redevance: 1122,84 €
concession du 19/06/2019 au 18/06/2069.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°272 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 16/07/2019 au 15/07/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°273 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 15/05/2019 au 14/05/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°274 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 22/06/2019 au 21/06/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°275 - Renouvellement de
Redevance : 672 €
concession du 29/08/2018 au 28/08/2048.
Cimetière Saint Roch - Titre n°276 - Nouvelle concession
Redevance : 1164 €
du 20/06/2019 au 19/06/2069.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°277 - Nouvelle
Redevance : 1164 €
concession du 20/06/2019 au 19/06/2069.
· Cimetière Saint Roch - Titre n°279 - Nouvelle concession
Redevance : 1164 €
du 20/06/2019 au 19/06/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°280 - Renouvellement de
Redevance : 1164 €
concession du 05/02/2019 au 04/02/2069.
Cimetière Saint Roch - Titre n°281 - Renouvellement de
Redevance : 612 €
deux concessions du 14/02/2019 au 13/02/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°282 - Renouvellement de
Redevance : 672 €
concession du 23/10/2018 au 22/10/2048.
Cimetière Saint Roch - Titre n°278 - Conversion de Redevance: 13996,61
concession en perpétuelle à compter du 20/06/2019.
€
Cimetière Grand Sablon - Titre n°186 - Acquisition d'un
Redevance : 390 €
columbarium du 23/04/2019 au 22/04/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°255 - Renouvellement de
Redevance : 1164 €
deux concessions du 22/05/2019 au 21/05/2049.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°283 - Nouvelle
Redevance : 1164 €
concession du 21/06/2019 au 20/06/2069.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°284 - Nouvelle
Redevance : 672 €
concession du 24/06/2019 au 23/06/2049.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°285 - Nouvelle
Redevance : 672 €
concession du 24/06/2019 au 23/06/2049.
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19-1453
19-1454
19-1455
19-1456
19-1457
19-1458
19-1459
19-1460
19-1461
19-1514
19-1516
19-1518
19-1519
19-1528
19-1529
19-1530
19-1531
19-1532

Arrêté
(25/06/2019)
Arrêté
(25/06/2019)
Arrêté
(25/06/2019)
Arrêté
(25/06/2019)
Arrêté
(28/06/2019)
Arrêté
(01/07/2019)
Arrêté
(02/07/2019)
Arrêté
(03/07/2019)
Arrêté
(04/07/2019)
Arrêté
(09/07/2019)
Arrêté
(05/07/2019)
Arrêté
(09/07/2019)
Arrêté
(09/07/2019)
Arrêté
(08/07/2019)
Arrêté
(09/07/2019)
Arrêté
(11/07/2019)
Arrêté
(12/07/2019)
Arrêté
(12/07/2019)

M. et Mme VITELLO Robert
et Geneviève
M. ALAIMO Jean

Cimetière Saint Roch - Titre n°286 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 02/06/2017 au 01/06/2032.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°287 - Nouvelle
Redevance : 1164 €
concession du 25/06/2019 au 24/06/2069.
Mme NIGRO Nadia
Cimetière Saint Roch - Titre n°288 - Nouvelle concession
Redevance : 306 €
du 25/06/2019 au 24/06/2034.
M. et Mme QUAI Robert
Cimetière Saint Roch - Titre n°289 - Renouvellement de
Redevance : 612 €
deux concessions du 15/01/2018 au 14/01/2033.
M. ANSALDI Franck
Cimetière Grand Sablon - Titre n°290 - Renouvellement de
Redevance : 1344 €
deux concessions du 18/08/2019 au 17/08/2049.
Mme EYMOND-DARU
Cimetière Saint Roch - Titre n°291 - Nouvelle concession
Redevance : 306 €
Marion
du 01/07/2019 au 30/06/2034.
Cimetière Saint Roch - Titre n°292 - Conversion de
Mme GERARD Conchita
Redevance : 602 €
concession du 02/07/2019 au 01/07/2049.
Cimetière Saint Roch - Titre n°293 - Renouvellement de
Mme MOSCA Yvonne
Redevance : 306 €
concession du 11/09/2019 au 10/09/2034.
Mme LIEVRE Denise
Cimetière Saint Roch - Titre n°294 - Nouvelle concession
Redevance : 306 €
du 04/07/2019 au 03/07/2034.
Mme DASILVA
Cimetière Grand Sablon - Titre n°295 - Nouvelle
Redevance : 1164 €
MAGALHAES Maria
concession du 05/07/2019 au 04/07/2069.
M. KHEFFAF A Abdallah
Cimetière Grand Sablon - Nouvelle concession du
Redevance : 672 €
05/07/2019 au04/07/2049.
Mme MENARD Preciosa
Cimetière Grand Sablon - Nouvelle concession du
Redevance : 672 €
08/07/2019 au 07/07/2049.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°298 - Nouvelle
Mme FOLETTO Marie
Redevance : 306 €
concession du 08/07/2019 au 07/07/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°299 - Nouvelle
Mme OUALID Viviane
Redevance : 306 €
concession du 08/07/2019 au 07/07/2034.
M. TSHlNKENKE Badibanga Cimetière Grand Sablon - Titre n°300 - Nouvelle
Redevance : 306 €
concession du 08/07/2019 au 07/07/2034.
Cimetière Grand Sablon - Titre n°301 - Conversion de
M. CROIBIER-BATON
Redevance : 1039,60 €
concession du 11 /07/2019 au 10/07/2069.
Patrick
Mme CHERRARD Farida
Cimetière Grand Sablon - Titre n°302 - Nouvelle
Redevance : 306 €
concession du 11/07/2019 au 10/07/2034.
M. et Mme JORQUERA Jean- Cimetière Grand Sablon - Titre n°303 - Renouvellement de
Redevance : 306 €
concession du 27/02/2019 au 26/02/2034.
Claude
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19-1533
19-1534
19-1573
19-1574
19-1580
19-1581
19-1582
19-1583
19-1584
19-1585
19-1586

Arrêté
(17/07/2019)
Arrêté
(18/07/2019)
Arrêté
(18/07/2019)
Arrêté
(19/07/2019)
Arrêté
(22/07/2019)
Arrêté
(23/07/2019)
Arrêté
(24/07/2019)
Arrêté
(24/07/2019)
Arrêté
(26/07/2019)
Arrêté
(29/07/2019)
Arrêté
(30/07/2019)

Mme BERTAUX MarieCimetière Grand Sablon - Titre n°304 - Nouvelle
Madeleine
concession du 17/07/2019 au 16/07/2034.
Mme CANTERO Marie-Josée Cimetière Saint Roch - Titre n°305 - Renouvellement de
concession du 27/07/2019 au 26/07/2034.
Mme PISANO Léonie
Cimetière Grand Sablon - Titre n°306 - Renouvellement de
concession du 12/09/2019 au 11/09/2034.
Mme SCHILLING Josette
Cimetière Grand Sablon - Titre n°307 - Renouvellement de
concession du 31/05/2019 au 30/05/2034.
M. MARVATAJ Shiqer
Cimetière Grand Sablon - Nouvelle concession du
22/07/2019 au 21/07/2034.
M. PERRAUD Hervé
Cimetière Grand Sablon - Titre n°309 - Renouvellement de
concession du 29/08/2019 au 28/08/2049.
Mme RAF AL Suzanne
Cimetière Grand Sablon - Titre n°310 - Nouveau
columbarium du 24/07/2019 au 23/07/2034.
M. TURENNE Philippe
Cimetière Saint Roch - Titre n°311 - Nouvelle concession
du 24/07/2019 au 23/07/2049.
Mme BEAUME Blandine
Cimetière Saint Roch - Nouvelle concession du 26/07/2019
au 25/07/2049.
M. LEBERT Roger
Cimetière Saint Roch - Titre n°313 - Renouvellement de
concession du 15/07/2017 au 14/07/2032.
Mme REYMOND Michelle
Cimetière Grand Sablon - Titre n°314 - Renouvellement de
concession du 26/04/2017 au 25/04/2032.

Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €
Redevance : 1344 €
Redevance : 390 €
Redevance : 672 €
Redevance : 672 €
Redevance : 306 €
Redevance : 306 €

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

14-(15670). ACTION SOCIALE_: Avenants financiers concernant les associations exerçant dans
les champs de la citoyenneté, de la vie des quartiers et du développement des territoires
Monsieur Alain DENOYELLE expose,
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Grenoble propose de soutenir, par une subvention, les actions identifiées dans le
tableau ci après. Ces actions répondent à des objectifs de vie de quartier et d'animation
territoriale.
Des conventions d'objectifs et de moyens étant déjà signées avec les associations concernées, il y
a lieu de formaliser le soutien complémentaire de la Ville par des avenants financiers.
Au titre du Droit Commun :

Association

Libellé de la Subvention

Montant 2019 (€)

Ce dossier a été examiné par la :
Commission Ville Solidaire et Citoyenne du mardi 10 septembre 2019
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de verser aux associations citées ci-dessus les subventions correspondantes;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants financiers tels que soumis en annexe
à la délibération,
- de dire que les montants des subventions sont intégrés dans la délibération générale
« d'affectation de subventions sur crédits existants» de cette même séance du Conseil
Municipal.

Conclusions adoptées :
Adoptée

Affichée le :

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
M. Alain DENOYELLE

26 septembre 2019
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
AFFECTATIONS DES SUBVENTIONS 2019

A VENANTS FINANCIERS AUX CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Référence de la convention
N° et type Annexe

2

nvenunt financier

Nom de
l'Association
AJA Villeneuve

Dale signature
convention

Validité
convention

I l-janv-17

3 I -déc-2020

délibération 11°327 du
19 décembre 2016
2

avenant financier

AUESC Bnjatière

2R-janv-l9

3 I -déc-2021

délibénuion n°l(X)94 du
17 décembre 2018
2

avenant linancier

Aviron Grenoblois

02-lëvr-l 7

3 l-déc-2020

délibérntion 11°327 du
19 décembre 2016

2 avenant financier

2 avenant IÏnnncier

Boxing Club Villeneuve
Multi sports

27-lëvr-l 7

Entente Athlétique Grenoble 38

17-janv-l7

3 I -déc-2020

3 I -déc-2020

Football Club des Allobroges
ASAFINFC2A

l7-janv-17

3 I -déc-2020

Objet de la subvention proposée

Subvention 2019
estimations

fonctionnement

déjù votée

avantage

proposée

en nature

32 050 € Stage sportif Pâques : 91 enfants
de9ii 14nns

27 050 €

0€

1365 €

10 560€ Stage sportif Pâques : 23 enfants
de9ii 14nns

9 560 f

0€

345 €

106133€ Fonctionnement complémentaire
2019

87 328 €

Of

18 822€

22 167 €

0€

20 968 €

62 618 € Fonctionnement complémentnlre
2019

53 992 €

Of

9 146 €

27 960 f

26 950 €

8 763 f

43 235 € Fonctionnement 2019 -

Détachement Zème semestre

délibénuion 11°367 du
06 février 2017

délibération 11°327 du
19 décembre 2016
2 avenunl financier

Subvention
fonctionnement
2018

1 200 €

Organisation de tournois de futsal
et d'une mini coupe du monde
féminins
Stage sportif Pâques : 71 enfants

975 €

et jeunes de 10 à 18 ans
délibération 11()327 du
19 décembre 2016
2 uvenant financier

GUC Athlétisme

21-janv-l7

3 I -déc-2020

36 370 f. Meeting Albert Rlvet

34 200 f

I 934€

2 000 €

9 820€. Centaures nu féminin

9 320 f

Of

1500 €

24 560 € Stage sportif Pâques : 44 enfants
de 9 il 14 ans

19 360 f

7 711 €

1424 €

70 500 € Forum des Sports 2019

70 500 f

5 802 f

1 000 €

28 850 € Fonctionnement complémentnire
2019

21 143 f

425 €

8 545 €

16910f Stage sportif Pâques : 48 enfants
de9iil4ans

15 910€

5131f

I 365 €

délibérntion na327 du
19 décembre 2016
2 uvenunt linancier

Les Centaures

08-tëvr-l9

3 l -déc-2020

délibérution 11°11198 du
17 décembre 2018
2 avenant linuncier

Mistral Football Club

l2-juil-17

3l-déc-2020

délibération n° I 065 du
22 mai 2017
2 uvenunt linuncier

2 avenant tïnnncier

Office Municipal des Sports de
Grenoble (OMS)

27-févr-l 7

Trampoline Club du Dauphiné

I 2-juil-17

3 I -déc-2020

délibérntion 11°367 du
6 février 2017
3 I -déc-2020

délibérntion n° 1811) du
26juin 2017
2 avenant financier

U.S.V.O. Football - Unité
Sportive Villnge Olympique

l7-juil-17

3 I -déc-2020

dé.libérntion na 1819 du
26juin 2017

Total

1263/2183

68 655 €
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TABLEAU DES SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS SOCIOCULTURELLES AU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019

-·· -~-;:.

.

-·

NOM ENTITE
·-·-·--· . ·-· -~

SECTEUR!

.

·•·

-

-

~-·

---

-·

OBJET

---• --

-

------ -~ --

-

-·

-

···-

--····

CS CHORIER BERRIAT

Subvention

MJC PARMENTIER

Subvention

..

.

·-

• ="

SUBVENTION DE FONCTIONll!EMENT

-

..

---

..

'

.

.

---

TOTAL CM SEPTEMBRE 2019
··-

----

.....

4000€

4000€

4000€

SECTEUR2

-.

-

4000€

..

--

MPT SAINT LAURENT

Subvention

4000€

4000€

MJC MUTUALITE

Subvention

4000€

4000€

MJC ALLOBROGES

Subvention

4000€

4000€

CLEF

Subvention

4000€

4000€

Subvention

4000€

4000€

Subvention

4000€

4000€

SECTEUR3

-

----

-

LE PLATEAU
ME BACHELARD

.

'"-~

- -.

..

..

..

..

MJC ANATOLE FRANCE

Subvention

4000€

4000€

MJC EAUX CLAIRES

Subvention

4000€

4000€

SECTEUR4

...

"

4000€

Subvention
MJC LUCIE AUBRAC

.-

-

- ·-

"

71425 €

Subvention

--

Soit un total de :

..

-

75425€

-

4000€

4000€

Subvention

4000€

4000€

MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE

Subvention

4000€

4000€

ME TEISSEIRE

Subvention

4000€

4000€

ENFANTINE

Subvention

4000€

4000€

ACL

Subvention

--

SECTEURS

-

..

AUESC BAJATIERE

Sl;CTEUR6

-

.

-

.- -

..

.

-

..

-

- -·

4000€

ME PREMOL

Subvention

4000€

MJCPREMOL

Subvention

4000€

4000€

LA CORDEE

Subvention

20 000€

20000€

_____
-··,,

--- --- ...>·,.·

TOTAL

-·-.-.·r -- •......-••....
.• __.._.,.-._

- ----,,- ..•..

••• -••

---

n --

•··

-•

•.
- ..--- --~cc.:-,-

- -:,-

.

-- --· --. ~
------------- - . - --·-.
.

-

--

-

.. --

.
..

- - . -- -

-

, __
-------~-- ~----- - -----.-...

163425€

TRANSFORMATIONS DE POSTES

Département

Direction

Service

Ville durable

Environnement Droit de voirie
et cadre de vie

Ville
émancipatrice

Affaires
culturelles

Conservatoire à
rayonnement
régional

Poste à supprimer

Technicien

Poste à créer

Rédacteur

Assistant d'enseignement Assistant d'enseignement
artistique
artistique (2 postes
à temps complet l 00%
à temps non complet 50%)

2180/2183

