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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, 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  
19 janvier 2016. 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 59 
Monsieur Eric PIOLLE, Maire, assure la présidence. 
 
Il est procédé à l'appel nominal auquel répondent : 
M. Eric PIOLLE - Mme Elisa MARTIN - M. Hakim SABRI - Mme Kheira CAPDEPON - 
M. Bernard MACRET - Mme Corinne BERNARD - M. Sadok BOUZAIENE - 
Mme Laurence COMPARAT - M. Emmanuel CARROZ - Mme Marina GIROD DE L'AIN - 
M. Thierry CHASTAGNER - Mme Mondane JACTAT - M. Pascal CLOUAIRE - 
Mme Laëtitia LEMOINE - M. Alain DENOYELLE - M. Vincent FRISTOT - M. Fabien MALBET - 
Mme Maud TAVEL - M. Antoine BACK - M. Olivier BERTRAND - Mme Maryvonne BOILEAU - 
Mme Marie-Madeleine BOUILLON - M. Claude COUTAZ - M. René DE CEGLIE - 
M. Claus HABFAST - M. Raphaël MARGUET - M. Pierre MERIAUX - Mme Anne-Sophie OLMOS - 
Mme Bernadette RICHARD-FINOT - M. Jérôme SOLDEVILLE - M. Guy TUSCHER - 
Mme Sonia YASSIA - Mme Anouche AGOBIAN - Mme Sarah BOUKAALA - M. Paul BRON - 
M. Georges BURBA - Mme Jeanne JORDANOV - M. Jérôme SAFAR - Mme Marie-José SALAT - 
M. Vincent BARBIER - Mme Nathalie BERANGER - Mme Bernadette CADOUX - 
M. Richard CAZENAVE - M. Matthieu CHAMUSSY - M. Lionel FILIPPI - M. Alain BREUIL - 
Mme Mireille D'ORNANO. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Mme Lucille LHEUREUX donne pouvoir à Mme Maud TAVEL de 18H12 à 00H44 
Mme Catherine RAKOSE donne pouvoir à Mme Elisa MARTIN de 18H12 à 19H56 
M. Jacques WIART donne pouvoir à M. Olivier BERTRAND de 18H12 à 19H00 
M. Alan CONFESSON donne pouvoir à Mme Laëtitia LEMOINE de 18H12 à 19H21 
Mme Suzanne DATHE donne pouvoir à Mme Laurence COMPARAT de 18H12 à 00H44 
Mme Salima DJIDEL donne pouvoir à Mme Corinne BERNARD de 18H12 à 00H44 
Mme Christine GARNIER donne pouvoir à M. Vincent FRISTOT de 18H12 à 20H15 
Mme Martine JULLIAN donne pouvoir à Mme Kheira CAPDEPON de 18H12 à 19H00 
Mme Martine JULLIAN donne pouvoir à M. Jacques WIART de 19H00 à 00H44 
Mme Claire KIRKYACHARIAN donne pouvoir à M. Hakim SABRI de 18H12 à 21H10 
M. Yann MONGABURU donne pouvoir à M. Pierre MERIAUX de 18H12 à 00H44 
Mme Sonia YASSIA donne pouvoir à Mme Elisa MARTIN de 23H47 à 00H44 
M. Georges BURBA donne pouvoir à Mme Jeanne JORDANOV de 23H50 à 00H44 
M. Olivier NOBLECOURT donne pouvoir à M. Jérôme SAFAR de 18H12 à 00H44 
M. Lionel FILIPPI donne pouvoir à M. Richard CAZENAVE de 22H30 à 00H44 
Mme Sylvie PELLAT-FINET donne pouvoir à M. Matthieu CHAMUSSY de 18H12 à 00H44 
Mme Mireille D'ORNANO donne pouvoir à M. Alain BREUIL de 22H30 à 00H44. 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Mondane JACTAT. 
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Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 21 décembre 2015 a été adopté à 
l'unanimité. 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès - Ne prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et 
Société Civile + 2 Front National 
 
 
Question orale de Mme D'ORNANO 
M. le Maire répond à la question orale. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 1 - (G 001) - RENDU ACTE - Compte rendu de M. le Maire en application de 
la délibération de délégation de pouvoirs en date du 14 avril 2014. 
 
Il est rendu acte des décisions prises par le Maire en application de ces délégations de pouvoirs.  
 
 
 
DELIBERATION N° 2 - (A 001) - VILLE DE DEMAIN - Lancement de la démarche « Ville de 
Demain ». 
Intervention(s): M. le Maire, M. SAFAR, M. BRON, M. CHAMUSSY, Mme D'ORNANO, Mme 
COMPARAT, M. CAZENAVE, Mme BERANGER, Mme CADOUX, M. BARBIER, M. BREUIL. 
 

Amendement n°1 présenté par le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National - Contre : 42 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote :  8 

Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
 

Amendement n° 2 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National - Contre : 42 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 

Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
 

Amendement n° 3 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National - Contre : 42 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 

Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
 

Amendement n° 4 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 

la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote :  8 Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès + 2 Front National 

 
Amendement n° 5 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 

repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 
la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 

Progrès + 2 Front National  
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Amendement n° 6 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 

la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès + 2 Front National  

 
Amendement n° 7 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 

repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 
la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 

Progrès + 2 Front National 
 

Amendement n° 8 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 

la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès + 2 Front National 

 
Amendement n° 9 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 

repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 
la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 

Progrès + 2 Front National 
 

Amendement n° 10 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 

la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès + 2 Front National 

 
Amendement n° 11 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 

repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 
la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 

Progrès + 2 Front National  
 

Amendement n° 12 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 

la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès + 2 Front National  

 
 Amendement n° 13 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, sous amendé 

oralement par M. le Maire. Celui-ci est adopté. Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 
écologistes + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Ne prennent pas part au vote  : 8 

Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National  
 

Amendement n° 14 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, sous amendé 
oralement par M. le Maire. Celui-ci est adopté. Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 

écologistes + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Ne prennent pas part au vote  : 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National  

 
Amendement n° 15 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, sous amendé 

oralement par M. le Maire. Celui-ci est adopté. Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 
écologistes + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Ne prennent pas part au vote  : 8 

Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National  
 

Amendement n° 16 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 

la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès + 2 Front National 
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Amendement n° 17 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 

la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès + 2 Front National 

 
Amendement n° 18 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est retiré. 

 
Amendement n° 19 présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 

repoussé. Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 
la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de 

Progrès + 2 Front National 
 

Amendement n° 20  présenté par  le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, sous amendé 
oralement par M. le Maire. Celui-ci est adopté. Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 

écologistes + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Ne prennent pas part au vote :  
8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front National 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de rappeler son ambition de favoriser et d'accompagner la transition vers un modèle de société 
vivable et durable, avec tous les acteurs du territoire en mouvement (associations, entreprises, 
laboratoires de recherche, artistes, organisations syndicales, porteurs de projets…) ; 
- de s'engager dans la démarche " Ville de Demain ", plateforme de la ville de Grenoble pour 
rassembler et mobiliser les intelligences autour des défis du 21e siècle pour que notre ville puisse 
poursuivre son développement en étant soucieuse de la préservation des ressources en disposant 
d'un cadre de vie agréable, propre, sûr, accessible à tous, tout en utilisant les atouts du 
numérique pour renforcer le lien social, multiplier les initiatives citoyennes et développer 
l'économie du partage. 
- d'encourager toutes les formes d'innovations en favorisant les collaborations entre les 
différents acteurs et cela grâce à plusieurs outils que le conseil municipal institue : 
             La Fabrique : cycle de dialogue et d'échanges entre élus, services, personnalités de la 
société civile, du monde économique, social, culturel, universitaires, etc.. La Fabrique vise à 
rassembler les intelligences locales mobilisées autour de la transition ; 
             Les Ateliers : par l'innovation ouverte, ils visent à proposer une réponse nouvelle à un 
chantier local lié à la transition, en associant au-delà des services publics de la ville, des 
partenaires universitaires, économiques ou de la société civile ; 
             Les Appels à Projets et les Labels : ouverture de champs d'études originaux et mise en 
valeur des initiatives, citoyennes ou professionnelles qui se reconnaissent dans les valeurs de la 
communauté " Grenoble, Ville de Demain " qu'il conviendra de définir en commission ; 
             Le Kiosque : programmation de rencontres et d'échanges " grand public " autour de la 
transition, évènements répartis sur une saison 
- de poursuivre et d'encourager toutes les formes de partenariats avec les acteurs locaux, 
nationaux et internationaux, acteurs de la ville en transition. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Contre : 7 Les Républicains 
-UDI et Société Civile - Abstention : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Front 
National 
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DELIBERATION N° 3 - (A 008) - VILLE DE DEMAIN - Adhésion à VIVAPOLIS-Institut de la ville 
durable 
Intervention(s): M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser le Maire de Grenoble à signer les statuts de l'association "Vivapolis, l'Institut pour 
la ville durable", consacrant la gouvernance du réseau d'acteurs, 
- d'autoriser le Maire à verser la cotisation annuelle 2016 fixée à 2000€ 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - Abstention : 2 Front 
National 
 
 
DELIBERATION N° 4 - (B 005) - SANTE PUBLIQUE - Adoption du Plan Municipal de Santé 2016-
2020 
Intervention(s): Mme JACTAT, M. BREUIL, Mme CADOUX, Mme BOUKAALA, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'adopter le plan municipal de santé 2016-2020 
- de préciser que ce plan fera l'objet d'une évaluation conformément à la délibération du 17 
mars 2015 relative à la démarche cadre pour l'évaluation et l'observation des politiques 
publiques de la Ville de Grenoble. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - Abstention : 2 Front 
National 
 
 
DELIBERATION N° 5 - (B 006) - SANTE PUBLIQUE - Approbation à la déclaration d'Athènes pour 
les Villes Santé 
Intervention(s): Mme JACTAT, M. BREUIL 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer le texte de la déclaration 
d'Athènes Villes-Santé, Déclaration politique et engagements du Réseau des Villes-Santé de 
l'OMS Europe, et des Réseaux Nationaux de la Région Europe pour la Phase VI 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National - Ne prennent pas part au vote : 7 Les 
Républicains -UDI et Société Civile 
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DELIBERATION N° 6 - (C 007) - SPORT - Axes de la politique sportive municipale et mise en place 
de critères de subvention au sport amateur. 
Intervention(s): M. BOUZAIENE, M. le Maire, Mme AGOBIAN, M. CAZENAVE, M. BREUIL 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'adopter les priorités de la politique sportive ; 
- d'adopter l'architecture de l'attribution des subventions au sport amateur. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Votes séparés : 
 
- Sur le 1er alinéa : Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès - Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - 
Abstention : 2 Front National 
 
- Sur le 2e alinéa : Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès - Abstention : 7 Les Républicains -UDI et Société 
Civile + 2 Front National 
 
 
Le Maire suspend la séance à 21H50 pour la pause repas. Reprise de la séance à 22H30. 
 
 
DELIBERATION N° 7 - (C 012) - AFFAIRES SCOLAIRES - Groupe scolaire DIDEROT - 
Réhabilitation - Extension : approbation du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle - 
Organisation du concours et lancement des études de maîtrise d'œuvre. 
Intervention(s): M. MALBET, M. BARBIER, M. SAFAR, M. FRISTOT, M. CHAMUSSY, M. 
BOUZAIENE, M. le Maire. 
 

Amendement n°1 présenté par M. MALBET, celui-ci est adopté à l'unanimité. 
 

Amendement n°2 présenté par le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile,  
celui-ci est repoussé. 

Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National - Contre : 42 Rassemblement 
Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  

 
Amendement n°3 présenté par le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 

repoussé.  Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National - Contre : 42 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la Gauche et de 

Progrès 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver le programme d'extension de l'école DIDEROT, rue Diderot, secteur I 
 
- d'approuver l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération, estimée au stade du 
programme à environ 4 000 000 € toutes dépenses confondues, valeur décembre 2015. 
 
- d'approuver le planning prévisionnel de réalisation de l'opération. 
 
- de poursuivre la concertation avec les habitants, usagers et professionnels concernés ; 
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- conformément aux dispositions des articles 24, 70 et 74 du code des marchés publics 
d'organiser un concours de maîtrise d'œuvre sur " Esquisse +", pour l'extension de l'école 
DIDEROT. 
 
 
-d'approuver la composition du jury de concours présidé par Monsieur Le Maire de Grenoble 
ou son représentant et comprenant, outre les cinq conseillers municipaux ci-après, deux 
personnalités compétentes et quatre maître d'œuvre désignés par le président du jury. 
- de désigner pour siéger au sein du jury : 
 
 
2 listes sont présentées. 
- Liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes : 
 
Titulaires : 
- M. Vincent FRISTOT 
- Mme Sonia YASSIA 
- Mme Claire KIRKYACHARIAN  
- Mme Maud TAVEL 
- M. Antoine BACK 
 
Suppléants : 
- Mme Kheira CAPDEPON 
- Mme Elisa MARTIN 
- Mme Mondane JACTAT 
- M. Sadok BOUZAIENE 
- Mme Martine JULLIAN 
 
- Liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
Titulaire : 
- M. Jérôme SAFAR 
Suppléant : 
- Mme Marie José SALAT 
 
 
Conformément à l'article L-2121-21 du CGCT il est décidé à l'unanimité des membres du 
conseil municipal de procéder au scrutin public. 
- Nombre de votants : 50 
- Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
+ 2 Front National 
- Suffrages exprimés : 50 
- Quotient électoral : 10 
 
Les listes ont obtenu les suffrages suivants : 
- Liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes : 42 voix (Rassemblement 
Citoyen, de la Gauche et des écologistes) 
- Liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès : 8 voix (Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès) 
 
 
À la suite de l'attribution des sièges de quotient et des sièges de restes : 
- La liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes obtient 4 sièges. 
- La liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès obtient 1 siège. 
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Ainsi, sont élus en qualité de titulaires :  
 
- M. Vincent FRISTOT 
- Mme Sonia YASSIA 
- Mme Claire KIRKYACHARIAN  
- Mme Maud TAVEL 
- M. Jérôme SAFAR 
 
 
Sont élus en qualité de suppléants :  
 
- Mme Kheira CAPDEPON  
- Mme Elisa MARTIN 
- Mme Mondane JACTAT 
- M. Sadok BOUZAIENE 
- Mme Marie José SALAT 
 
 
 
- de fixer le nombre de candidats admis à concourir à trois maximum. 
 
-de fixer la prime à verser à chaque concurrent à hauteur de 15 000 euros hors taxes, soit 18 000 
euros TTC, dans la limite du respect par celui-ci des spécifications du règlement. La 
rémunération du contrat de maîtrise d'œuvre tiendra compte de l'indemnité perçue au titre du 
concours par le concurrent attributaire. 
 
-de fixer le remboursement des frais de transport et d'hébergement des membres du jury non 
domiciliés à Grenoble sur justificatifs de leurs moyens de transports à concurrence du 
remboursement tarif SNCF 2éme classe et de leur frais de restauration pour leur participation 
aux réunions de jury, le coût des prestations relatives à ces interventions faisant l'objet d'une 
demande spécifique. 
- d'autoriser Monsieur le Maire à publier un avis d'appel public à la concurrence relatif à cette 
procédure et à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation du 
projet et à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
-d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter et mobiliser tous les financements nécessaires à la 
réalisation de l'opération. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 2 Front National - Abstention : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
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DELIBERATION N° 8 - (C 013) - AFFAIRES SCOLAIRES - Construction d'une école élémentaire 
Hoche - Approbation du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle, organisation du 
concours et lancement des études de maîtrise d'œuvre. 
Intervention(s): M. MALBET, M. BARBIER, M. SAFAR, M. FRISTOT, M. CHAMUSSY, M. 
BOUZAIENE, M. le Maire. 
 

Un amendement est présenté par le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé.  Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National - Contre : 42 

Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver le programme de construction  de l'école élémentaire Hoche ; 
 
- d'approuver l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération, estimée au stade du 
programme à environ 6 480 000 € TTC, toutes dépenses confondues, valeur décembre 2015 et 
hors actualisation des prix ; 
 
- d'approuver le planning prévisionnel de réalisation de l'opération ; 
 
- de poursuivre la concertation avec les habitants, usagers et professionnels concernés ; 
 
- conformément aux dispositions des articles 22, 24, 70 et 74 du code des marchés publics, 
d'organiser un concours de maîtrise d'œuvre sur " Esquisse+ ", pour la construction de l'école 
élémentaire Hoche ; 
 
- d'approuver la composition du jury de concours présidé par Monsieur de Maire de Grenoble 
ou son représentant et comprenant, outre les cinq conseillers municipaux ci-après, une 
personnalité compétente et quatre maîtres d'œuvres désignés par le président du jury ; 
 
- de désigner pour siéger au sein du jury : 
2 listes sont présentées. 
- Liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes : 
 
Titulaires : 
- M. Vincent FRISTOT 
- M. Antoine BACK 
- Mme Mondane JACTAT 
- M. Sadok BOUZAIENE 
- Mme Marie-Madeleine BOUILLON 
 
Suppléants : 
- Mme Maud TAVEL 
- Mme Elisa MARTIN 
- Mme Kheira CAPDEPON 
- Mme Claire KIRKYACHARIAN  
- Mme Sonia YASSIA 
  
 
- Liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
Titulaire : 
- Mme Anouche AGOBIAN 
Suppléant : 
- M. Jérôme SAFAR 
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Conformément à l'article L-2121-21 du CGCT il est décidé à l'unanimité des membres du 
conseil municipal de procéder au scrutin public. 
- Nombre de votants : 50 
- Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
+ 2 Front National 
- Suffrages exprimés : 50 
- Quotient électoral : 10 
 
Les listes ont obtenu les suffrages suivants : 
- Liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes : 42 voix (Rassemblement 
Citoyen, de la Gauche et des écologistes) 
- Liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès : 8 voix (Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès) 
 
 
À la suite de l'attribution des sièges de quotient et des sièges de restes : 
- La liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes obtient 4 sièges. 
- La liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès obtient 1 siège. 
 
Ainsi, sont élus en qualité de titulaires :  
 
- M. Vincent FRISTOT 
- M. Antoine BACK 
- Mme Mondane JACTAT 
- M. Sadok BOUZAIENE 
- Mme Anouche AGOBIAN 
 
 
Sont élus en qualité de suppléants :  
 
- Mme Maud TAVEL 
- Mme Elisa MARTIN 
- Mme Kheira CAPDEPON 
- Mme Claire KIRKYACHARIAN  
- M. Jérôme SAFAR 
 
 
- de fixer à trois le nombre maximum de candidats admis à concourir; 
 
- de fixer la prime à verser à chaque concurrent à hauteur de 20 000 euros hors taxes, soit 24 000 
euros TTC, dans la limite du respect par celui-ci des spécifications du règlement. La 
rémunération du contrat de maîtrise d'œuvre tiendra compte de l'indemnité perçue au titre du 
concours par le concurrent attributaire ; 
 
- de fixer le remboursement des frais de transport et d'hébergement des membres du jury non 
domiciliés à Grenoble sur justificatifs de leurs moyens de transports à concurrence du 
remboursement tarif SNCF 2ème classe et de leur frais de restauration pour leur participation 
aux réunions du jury, le coût des prestations relatives à ces interventions faisant l'objet d'une 
commande spécifique ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à publier un avis d'appel public à la concurrence relatif à cette 
procédure et à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation du 
projet et à signer tous les documents se rapportant au dossier ; 
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- d'autoriser Monsieur le Maire à rechercher et mobiliser tous les financements nécessaires à la 
réalisation de l'opération. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 2 Front National - Abstention : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
 
 
 
DELIBERATION N° 9 - (C 014) - AFFAIRES SCOLAIRES - Création d'une école maternelle dans le 
bâtiment de l'ex-école privée Saint Bruno : approbation du programme fonctionnel et de l'enveloppe 
financière prévisionnelle des travaux, organisation de la procédure de consultation et lancement des 
études de maitrise d'œuvre. 
Intervention(s): M. MALBET, M. BARBIER, M. SAFAR, M. FRISTOT, M. CHAMUSSY,  
M. BOUZAIENE, M. le Maire. 
 

Un amendement est présenté par le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé.  Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National - Contre : 42 

Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
-  d'approuver le programme fonctionnel de réhabilitation du bâtiment de l'ex-école Saint 
Bruno, 
- d'approuver l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération, estimée au stade du 
programme à environ 2 230 000 €, toutes dépenses confondues, valeur décembre 2015, 
- d'approuver le planning prévisionnel de réalisation de l'opération,  
- de poursuivre la concertation avec les habitants, usagers et professionnels concernés,  
- conformément aux dispositions des articles 24 et 74 du code des marchés publics, et application 
du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, d'organiser une consultation en procédure de marché 
négocié en vue de la désignation d'un maitre d'œuvre pour la conception et le suivi des travaux 
de l'opération de rénovation, 
- d'approuver la composition du jury présidé par M. le Maire de Grenoble ou son représentant 
et comprenant, outre les 5 élus municipaux ci-après, une personne compétente et 4 maitres 
d'œuvre désignés par le président du jury. 
 
 
2 listes sont présentées. 
- Liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes : 
 
Titulaires : 
- M. Vincent FRISTOT 
- Mme Sonia YASSIA 
- Mme Martine JULLIAN 
- Mme Kheira CAPDEPON 
- M. Sadok BOUZAIENE 
 
Suppléants : 
- Mme Maud TAVEL 
- Mme Elisa MARTIN 
- Mme Marie-Madeleine BOUILLON 
- Mme Mondane JACTAT 
- M. Antoine BACK 
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- Liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
Titulaire : 
- M. Paul BRON 
Suppléant : 
- Mme Sarah BOUKAALA 
 
 
Conformément à l'article L-2121-21 du CGCT il est décidé à l'unanimité des membres du 
conseil municipal de procéder au scrutin public. 
- Nombre de votants : 50 
- Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
+ 2 Front National 
- Suffrages exprimés : 50 
- Quotient électoral : 10 
 
Les listes ont obtenu les suffrages suivants : 
- Liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes : 42 voix (Rassemblement 
Citoyen, de la Gauche et des écologistes) 
- Liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès : 8 voix (Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès) 
 
 
À la suite de l'attribution des sièges de quotient et des sièges de restes : 
- La liste Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes obtient 4 sièges. 
- La liste Rassemblement de la Gauche et de Progrès obtient 1 siège. 
 
Ainsi, sont élus en qualité de titulaires :  
 
- M. Vincent FRISTOT 
- Mme Sonia YASSIA 
- Mme Martine JULLIAN 
- Mme Kheira CAPDEPON 
- M. Paul BRON 
 
 
Sont élus en qualité de suppléants :  
 
- Mme Maud TAVEL 
- Mme Elisa MARTIN 
- Mme Marie-Madeleine BOUILLON 
- Mme Mondane JACTAT 
- Mme Sarah BOUKAALA 
 
 
- de fixer le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure à 3 maximum. 
- de fixer le remboursement des frais de transport et d'hébergement des membres du jury non 
domiciliés à Grenoble sur justificatifs de leurs moyens de transports à concurrence du 
remboursement tarif SNCF 2ème classe et de leur frais de restauration pour leur participation 
aux réunions du jury, le coût des prestations relatives à ces interventions faisant l'objet d'une 
commande spécifique ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à publier un avis d'appel à la concurrence relatif à cette 
procédure et à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation du 
projet et à signer tous les documents se rapportant à ce dossier ; 
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- d'autoriser Monsieur le Maire à rechercher et mobiliser tous les financements nécessaires à la 
réalisation de l'opération. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 2 Front National - Abstention : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
 
 
 
DELIBERATION N° 10 - (C 001) - SPORT - Convention pour l'enseignement de la natation à l'école 
primaire : convention avec l'Inspection Académique de l'Isère 
Intervention(s): M. BOUZAIENE 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les dispositions de la convention entre la ville de Grenoble et l'Inspection 
Académique de l'Isère, relative à l'enseignement de la natation à l'école primaire dispensé dans 
les piscines municipales de Grenoble, 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
DELIBERATION N° 11 - (C 011) - SPORT - Convention générale d'objectifs et de moyens avec 
l'AJA Villeneuve et avenant financier avec l'AUESC Bajatière pour l'exercice 2016 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver la convention générale d'objectifs et de moyens avec l'association AJA Villeneuve 
ainsi que l'avenant financier avec l'association AUESC Bajatière, et d'autoriser Monsieur le 
Maire à les signer ; 
 
- de dire que les montants de subventions sont intégrés à la délibération générale "d'affectation 
de subventions sur crédits existants" de cette même séance du Conseil municipal. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - Contre : 2 Front National 
 
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à 
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : Mme MARTIN, M. DE CEGLIE. 
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DELIBERATION N° 12 - (C 002) - AFFAIRES CULTURELLES - Partenariat ville de Grenoble - 
Institut Français - Participation de la Ville pour l'année 2016 : Avenant n°1 à la Convention cadre de 
développement des échanges artistiques internationaux 2015-2017 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de l'avenant n° 1 à la convention cadre de développement des échanges 
artistiques internationaux, joint en annexe ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer ; 
- d'autoriser le versement de 20 500 €, montant de la participation 2016 de la ville de Grenoble. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile - Abstention : 2 Front National 
 
 
DELIBERATION N° 13 - (C 003) - AFFAIRES CULTURELLES - Soutien aux acteurs culturels - 
convention d'objectifs avec "Histoires de ..." - Remise gracieuse de dette auprès de l'association 
"Cultur'Act-le Prunier Sauvage". 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de la convention d'objectifs jointe en annexe, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer, 
- d'accorder la remise gracieuse de dette à l'association "Cultur'Act-le Prunier Sauvage". 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
 
 
DELIBERATION N° 14 - (C 004) - AFFAIRES CULTURELLES - Bourse des arts plastiques 2016 : 
Attribution aux lauréats de la 1ère session et évolution de la 2ème session. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver l'avis du jury de la bourse des arts plastiques, 1ère session et 2ème session 2016 ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse de 3 000 € au lauréat de la 1ère session à 
Etienne CHOSSON, ainsi qu'une bourse de 5 000 € et une aide de 1 000 € à la communication à 
chacun des deux lauréats de la 2ème session,  Virginie PIOTROVKSI et Alexis BRUN. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
 
 
DELIBERATION N° 15 - (C 005) - AFFAIRES CULTURELLES - Convention de cession de droits 
entre la ville de Grenoble et Jack LESAGE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de cession de droits des films issus du 
fonds Cinépress avec Jack LESAGE ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférent. 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
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DELIBERATION N° 16 - (C 006) - AFFAIRES CULTURELLES - Enrichissement des collections : 
Don de Monsieur Pierre BERGE à la Bibliothèque Municipale de Grenoble - Don de l'ACMAD et 
dépôt d'oeuvres de l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne au Musée de Grenoble. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'accepter le don de Monsieur Pierre BERGE, du livre "Maximes et pensées. Caractères et 
anecdotes" de Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, annoté de la main de Stendhal ; 
- d'accepter le don de l'ACMAD ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent aux dons de Pierre BERGE et 
de l'ACMAD ; 
- d'approuver les termes de la convention jointe en annexe ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
 
 
DELIBERATION N° 17 - (C 008) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble - Convention 
de partenariat avec la Banque Populaire des Alpes. 
 
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° 18 - (C 010) - AFFAIRES CULTURELLES - Bibliothèque Municipale de 
Grenoble - Conventions relatives au fonctionnement de la bibliothèque au sein de la Cité Scolaire 
Internationale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes des conventions jointes en annexe, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
 
 
DELIBERATION N° 19 - (A 002) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Opération 
Esplanade - Secteur Nord - Echange foncier entre la Ville et la SAIEM Grenoble Habitat. 
 
 
Délibération : RETIREE 
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DELIBERATION N° 20 - (A 004) - URBANISME AMENAGEMENT - Convention de mandat 
d'études relatif à l'opération de renouvellement urbain de la Cité Abbaye et lancement de la 
concertation préalable au titre de l'article L 103-2 du Code de l'Urbanisme. 
Intervention(s): M. CHASTAGNER, M. FRISTOT, M. CAZENAVE, M. SAFAR, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver le principe d'une étude urbaine en co-maitrise d'ouvrage Ville de Grenoble et 
ACTIS en associant dans un pilotage partenarial, la Métro, la Région Auvergne Rhône-Alpes et 
l'Etat ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mandat d'études avec la SPL SAGES 
au titre des articles L.300-3 et L.327-1 du Code de l'urbanisme (voir annexe 1) ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents qui s'y rapportent ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer  la convention de cofinancement avec ACTIS ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à déposer auprès de tous les partenaires possibles des demandes 
de participation maximum pour cette opération ; 
 
- de prendre en considération le périmètre de projet et de concertation au titre de l'article L.103-
2 (voir annexe 2) ;  
 
- d'approuver les modalités de concertation suivantes : au minimum 3 réunions publiques seront 
organisées, dont les dates et les lieux seront précisés par voie de presse et d'affichage dans le 
quartier et dans les halls des immeubles concernés. Cette concertation associera les habitants des 
immeubles concernés, les associations locales, les unions de quartier concernées et toutes autres 
personnes visées à l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme ; 
 
- d'organiser une exposition et de tenir un registre à la disposition de toute personne, toute 
association s'estimant concernée pour émettre ses avis ou appréciations. Ce dispositif durera un 
mois minimum et fera l'objet d'une annonce par voie de presse et par affichage à l'Hôtel de Ville 
et dans l'antenne-mairie du secteur V ; 
 
- de dire que des bilans intermédiaires de la concertation pourront être tirés afin de permettre 
l'échelonnement des travaux ; 
 
- d'assurer la publicité de la présente délibération comme suit :  
           - transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet du Département, 
          - d'afficher la présente délibération en Mairie et dans l'antenne municipale du secteur V 
pendant une durée d'un an. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 41 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National 
+ 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes (Mme JULLIAN) 
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DELIBERATION N° 21 - (A 005) - URBANISME AMENAGEMENT - Evolutions de la Plateforme, 
lieu d'information, d'exposition et de débat sur l'architecture et l'urbanisme. 
Intervention(s): Mme CADOUX, M. FRISTOT, M. CHAMUSSY, Mme BERNARD, M. 
CAZENAVE, M. le Maire. 
 

Un amendement est présenté par le groupe Les Républicains -UDI et Société Civile, celui-ci est 
repoussé.  Pour : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de 
la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès - Ne prennent pas part au 

vote :  2 Front National 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'affirmer la mission de la Plateforme en tant que lieu ressource pour la participation des 
publics à leur cadre de vie ; 
- d'autoriser M. le Maire à œuvrer pour un rapprochement avec la Métropole ; 
- de faire évoluer la Plateforme comme équipement préfigurant le Centre d'Interprétation de 
l'architecture et du patrimoine (CIAP) dans le cadre de la candidature au label Ville d'Art et 
d'Histoire ; 
- de tendre vers une programmation ayant plus de cohérence sur l'ensemble du Musée 
Bibliothèque ; 
- d'octroyer la gratuité de la salle de conférence aux partenaires membres du Comité éditorial de 
la Plateforme ainsi qu'exceptionnellement pour certaines manifestations relevant de l'intérêt 
communal, selon validation par M. le Maire. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 2 Front National - Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile 
 
 
 
DELIBERATION N° 22 - (B 007) - SANTE PUBLIQUE - Convention d'objectifs et de moyens entre 
la Ville de Grenoble et l'Association de Gestion des Centres de SAnté (AGECSA) pour la période du 
1er janvier au 30 juin 2016. 
Intervention(s): M. SAFAR, Mme JACTAT, Mme BOILEAU 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs et de moyens entre la Ville et 
l'A.GE.C.SA. pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 ; 
- d'attribuer dans ce cadre une subvention de fonctionnement à l'A.GE.C.SA. de 335 000 €. 
- de préciser que dans la période du 1er semestre 2016, sur la base du bilan prospectif en cours, 
une nouvelle convention pluriannuelle sera établie en vue de compléter la subvention 2016 et de 
fixer les termes de la convention pluriannuelle 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 2 Front National - 
Abstention : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès - Ne prennent pas part au vote : 7 Les 
Républicains -UDI et Société Civile 
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DELIBERATION N° 23 - (B 008) - VIE DES ASSOCIATIONS - Subvention de fonctionnement au 
Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles de l'Isère (CIDFF) 
Intervention(s): M. CARROZ, M. SAFAR 
 

Un amendement est présenté par M. CARROZ, oralement. Celui-ci est adopté à l'unanimité. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'attribuer au CIDFF une subvention de fonctionnement de 15 000 €, ce premier versement 
pour 2016 correspond à 50% du montant de la subvention versée en 2015; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant ci-annexé. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
L'élu cité ci-après n'a pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à 
l'association dans laquelle il a la qualité d'administrateur : M. CARROZ 
 
 
 
DELIBERATION N° 24 - (B 003) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Convention de mise à disposition 
entre la Ville de Grenoble et l'Union de Quartier Arago Jean Macé Martyrs - Secteur 1 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les dispositions de la présente convention, ci-annexée,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
DELIBERATION N° 25 - (E 015) - FINANCES - Acceptation de l'aide accordée par l'Etat au titre du 
fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts à risque- Protocole transactionnel. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes du protocole transactionnel avec la Caisse Française de Financement 
Local (" CAFFIL ") et la Société de Financement Local ("SFIL"), ayant pour objet de prévenir 
une contestation à naître opposant la commune de GRENOBLE, d'une part, et CAFFIL et 
SFIL, d'autre part, au sujet du contrat de prêt n° MON982045EUR - renuméroté 
MON260824EUR, 
 
- d'autoriser le Maire à signer avec la SFIL le protocole d'accord transactionnel ci-joint,  
 
- d'accepter l'aide accordée par l'Etat dans le cadre du fonds de soutien aux collectivités locales 
ayant souscrit des emprunts à risque, 
 
- d'autoriser le Maire à signer avec le représentant de l'Etat la convention organisant les 
modalités de versement de l'aide  d'un montant de 85 379.70 euros. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
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DELIBERATION N° 26 - (E 001) - FINANCES - Budget principal : Affectations de subventions sur 
crédits existants 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver l'attribution de subventions dont les montants, bénéficiaires et imputations 
budgétaires figurent ci-dessous. 
 
 
 
 
SEANCE DU 25 janvier 2016                                                                                                    26-E001
  
 
 
 
 
 
FINANCES - AFFECTATIONS DE SUBVENTIONS SUR CREDITS EXISTANTS 
 
 
 
 
 
 Monsieur Hakim SABRI expose, 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous prie de bien vouloir procéder aux affectations de subventions dont le détail figure dans le 
dispositif. 
Les crédits nécessaires aux versements seront imputés sur le Budget Principal aux chapitres suivants 
: 
        Chapitre 65 (autres charges de gestion courante) : 

- article 657362 (subvention de fonctionnement au CCAS) 
- article 65737 (subventions de fonctionnement aux autres organismes publics locaux) 
- article 65738 (subventions de fonctionnement aux autres organismes publics) 
- article 6574 (subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 
privé) 
- article 657364 (subventions de fonctionnement versées aux organismes publics – 
Etablissements et services rattachés à caractère industriel et commercial) 
- article 657363 (subventions de fonctionnement versées aux organismes publics – 
Etablissements et services rattachés à caractère administratif) 
 

Ce dossier a été examiné par les commissions : 
- Commission ressources           11 janvier 

2016 
- Commission Ville émancipatrice 13 janvier 2016, 
- Commission Ville solidaire et citoyenne 12 janvier 2016, 
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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 : 2016 
 

 BUDGET : VILLE DE GRENOBLE 
 
 
 

 Article : 6574  (chapitre 65) 
 
 Commission Ressources 
 

CHANTIERS DU DEVENIR 2 950,00 
 
 Commission Ville émancipatrice 
 

UNION NATIONALE DES SPORTS SCOLAIRES 4 438,00 
AD2S - ASS POUR DEVELOPPEMENT SPORTS DE SABLE 9 000,00 
AJA VILLENEUVE - JEUNESSE ET ATHLETIQUE VILLENEUVE 18 000,00 
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 
BAJATIERE 

4 000,00 

BILLARD CLUB GRENOBLOIS 500,00 
CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME DE GRENOBLE 1 000,00 
GUC RUGBY 5 000,00 
LA FOULEE BLANCHE ASSOC. 5 200,00 
ASS GRENOBLOISE DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE ARGENTIN 
(AGSPA) 

8 000,00 

LES JEUNES EUROPEENS ISERE 500,00 
 
 Commission Ville solidaire et citoyenne 
 

CENTRE D'INFORMATION SUR DROITS DES FEMMES &  DES 
FAMILLES 

15 000,00 

 

TOTAL ARTICLE 
 

73 588,00 
 

TOTAL BUDGET 
 

73 588,00 
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RECTIFICATIF 
 
 
 
CHAPITRE 65 - NATURE 6574 
 
COMMISSION VILLE EMANCIPATRICE 
 

 
C.M. DU 21 DECEMBRE 2015 – BP 2016 

 

 
Suite à une erreur d’instruction du dossier dans PROGOS, la subvention pour l’association BILLARD 
CLUB 109 passée en commission du 09/12/2015 a été enregistrée sur un mauvais tiers sur le tableau 
de commission et également sur la délibération financière d’attribution de subventions. 
 
Il convient donc de modifier la délibération de façon suivante :  
 

• Association BILLARD CLUB GRENOBLOIS au lieu de BILLARD CLUB 109  
• Montant de la subvention : 500.00 € 

 
 
 
Conclusions adoptées  Pour extrait conforme, 
 Pour le Maire, 
Adoptée 
Affichée le  L'adjoint délégué, 
    M. Hakim SABRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 2 Front National - 
Abstention : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Les Républicains -UDI et Société 
Civile 
 
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à 
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : Mme MARTIN, M. DE CEGLIE, 
M. CARROZ. 
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DELIBERATION N° 27 - (E 011) - FINANCES - Décharge de responsabilité et remise gracieuse en 
faveur d'un régisseur suite à mise en débet 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse pour la régie de recettes Caution 
des prêts de clés des barrières rabattables et de cartes magnétiques des zones piétonnes - secteur 
2, pour un montant de 381,00 euros à charge de la Ville ; 
 
- de donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse pour la régie de recettes 
Abonnements temporaires des restaurants scolaires - secteur 2, pour un montant de 280,90 
euros à charge de la Ville 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 2 Front National - Abstention : 7 Les Républicains -UDI et Société 
Civile. 
 
 
DELIBERATION N° 28 - (E 006) - ANIMATION - Palais des Sports Pierre Mendès France : 
convention d'occupation du domaine public avec la société NOVA CREATION, avec l'ENTENTE 
SUD ISERE PISTE. 
Intervention(s): M. CHAMUSSY, M. BERTRAND. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de la 
société NOVA CRÉATION le 29 janvier 2016 ; 
- d'autoriser l'accueil de l'Entente Sud Isère Piste, les 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 et 25 
février, les 1, 2, 3, 8, 9 et 10 mars et le 7 mai 2016 ; 
- d'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions d'occupation du domaine 
public afférentes à ces manifestations 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 2 Front National - Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 29 - (E 007) - ADMINISTRATION GENERALE - Convention Ville/CCAS 
Travaux de reprographie réalisés par la Ville pour le CCAS. Premier semestre de l'année 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver le projet de convention entre la Ville et le CCAS ci-joint 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention précitée, qui évalue pour le premier 
semestre 2015 à 15 147.74  euros le montant de le refacturation au CCAS. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 2 Front National - Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile. 
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DELIBERATION N° 30 - (E 013) - ADMINISTRATION GENERALE - Avenant à la convention 
portant création du service commun " Direction Action Territoriale" 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver l'avenant à la convention de service commun DAT 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès + 2 Front National - Contre : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile. 
 
 
 
DELIBERATION N° 31 - (E 008) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - 
Transformations de postes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser les transformations figurant dans le tableau ci-annexé, présentées aux Comités 
Techniques des 5 et 19 janvier 2016. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Abstention : 2 Front National - Ne prennent pas part au vote : 7 Les 
Républicains -UDI et Société Civile. 
 
 
 
DELIBERATION N° 32 - (E 009) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - Information 
sur une convention de mise à disposition à temps complet d'un agent de la Ville de Grenoble auprès de 
l'Association Maison de l'Enfance Teisseire (AHAEAT). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de prendre acte de la mise à disposition à titre onéreux à temps complet de Monsieur Pierre 
PELLISSIER-ROIDOR auprès l'Association Maison de l'Enfance Teisseire pour une durée de 
trois ans à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
DELIBERATION N° 33 - (E 010) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - Demande de 
protection fonctionnelle 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de mettre en œuvre la protection fonctionnelle sollicitée par les agents et de prendre en charge 
les frais de procédures et honoraires d'avocat dus par la collectivité pour les faits suivants : 
-  faits en date du 16/12/2015 
-  faits en date du 01/12/2015 
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- faits en date du 03/12/2015 
- faits en date du 01/12/2015 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
 
 
DELIBERATION N° 34 - (E 014) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de mission des élus - 
Application des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du code général des collectivités territoriales 
Intervention(s): M. le Maire 
 

Amendement n° 1 présenté par Mme TAVEL, celui-ci est adopté à l'unanimité. Pour : 42 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile +  

2 Front National 
 

Amendement n° 2 présenté oralement par M. le Maire, celui-ci est adopté à l'unanimité. Pour : 42 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote : 8 
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile +  

2 Front National 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de conférer le caractère de mandat spécial aux déplacements ci-après :  
 
Voeux à l'AMGVF - France Urbaine 
- le 13 janvier 2016 à Paris - E. PIOLLE 
 
Rencontre Ville de Paris-Ville de Grenoble - Carrefour d'expériences : la rénovation thermique 
des copropriétés  
- le 20 janvier 2016 à Paris - V. FRISTOT 
 
2ème Rencontre du Réseau International des Eco-Régions et des BioDistricts Euroépeens 
- le 22 janvier 2016 à Die - B. MACRET 
 
Assises Européennes de la transition énergétique 
- les 26 et 27 janvier 2016 à Dunkerque - V. FRISTOT 
 
21ème Rapport annuel sur l'Etat du mal-logement en France  
- le 28 janvier 2016 à Paris - E. PIOLLE 
 
Réunion du bureau de la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la 
culture) 
 -  le 28 janvier 2016 à Paris - C. BERNARD 
 
Rencontre autour de " l'Etude d'Impact sur la Santé " réalisée par l'Observatoire Régional de la 
Santé de Rhône-Alpes  
-  le 28 janvier 2016 à Villeurbanne  - M. JACTAT 
 
Concours Data connexions. Cérémonie de remise des prix  
-  les 2 et 3 février 2016 à Toulouse - L. COMPARAT 
 
Forum du bien-être territorial en France (2ème édition) 
- les 3 et 4 février 2016 à Paris - M. GIROD DE L'AIN 
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Forum Franco-Allemand qui accompagnera le salon international d'experts "E.World-Energy 
and Water" 
- les 18 et 19 février 2016 à Essen  (Allemagne) - E. PIOLLE - V. FRISTOT - P. CLOUAIRE 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote 
: 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile  +  
2 Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 35 - (A 009) - URBANISME AMENAGEMENT - Désignation d'un élu référent 
auprès de Grenoble Alpes Métropole  pour l'élaboration du  Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 
Intervention(s): M. SAFAR, M. FRISTOT, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de désigner M. Vincent FRISTOT comme élu référent pour participer auprès de Grenoble 
Alpes Métropole à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal ; 
 
- les techniciens de la Ville de Grenoble seront représentés par la Direction Urbanisme & 
Aménagement. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne prennent pas part au vote 
: 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 
Front National 
 
 
 
DELIBERATION N° 36 - (G 002) - ADMINISTRATION MUNICIPALE - Désignation de 
représentants de la ville de Grenoble auprès de l'Association de Gestion des Centres de Santé 
(AGECSA) - Modification. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE GESTION (AGECSA) 
 
 de désigner Mme Laëtitia LEMOINE en qualité de membre suppléant de la ville de Grenoble 
au sein du conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE 
GESTION (AGECSA) 
 
 
 de désigner M. Thierry CHASTAGNER  en qualité de membre suppléant de la ville de 
Grenoble au sein du conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE GESTION DES 
CENTRES DE GESTION (AGECSA) 
 
 de désigner Mme Catherine RAKOSE en qualité de membre suppléant de la ville de Grenoble 
au sein du conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE 
GESTION (AGECSA) 
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 de désigner M. Jérôme SAFAR en qualité de membre suppléant de la ville de Grenoble au sein 
du conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE GESTION 
(AGECSA) 
 
 de désigner Mme Sarah BOUKAALA  en qualité de membre titulaire  de la ville de Grenoble au 
sein du conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE 
GESTION (AGECSA) 
 
* de dire que désormais font partie de l'assemblée générale : 
 
4 - Titulaires 
 
Mme Kheira CAPDEPON 
Mme Marina GIROD de L'AIN 
Mme Mondane JACTAT 
Mme Sarah BOUKAALA 
 
4 - Suppléants 
 
Mme Laëtitia LEMOINE 
M. Thierry CHASTAGNER 
Mme Catherine RAKOSE 
M. Jérôme SAFAR 
 
* de dire que désormais font partie du conseil d'administration : 
 
4 - Titulaires 
 
Mme Kheira CAPDEPON 
Mme Marina GIROD de L'AIN 
Mme Mondane JACTAT 
Mme Sarah BOUKAALA 
 
4 - Suppléants 
 
Mme Laëtitia LEMOINE 
M. Thierry CHASTAGNER 
Mme Catherine RAKOSE 
M. Jérôme SAFAR 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
Votes séparés : 
- Sur les désignations des suppléants : Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 
écologistes + 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès  - Ne prennent pas part au vote :  7 
Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National 
 
- Sur la désignation du remplacement d'un titulaire : Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la 
Gauche et des écologistes  + 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès - Ne prennent pas part 
au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National 
 
- Sur le reste de la délibération : Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 
écologistes + 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès - Ne prennent pas part au vote :  7 
Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National 
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DELIBERATION N° 37 - (G 003) - VOEU - relatif à la constitutionnalisation de la déchéance de 
nationalité à des personnes nées françaises. 
Intervention(s): M. CARROZ, M. CHAMUSSY, M. SAFAR, M. COUTAZ, M. CAZENAVE. 
 

Un amendement est présenté par M. SAFAR, celui-ci est repoussé : Pour : 8 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès - Contre : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes - Ne 

prennent pas part au vote : 7 Les Républicains -UDI et Société Civile + 2 Front National. 
 

 
Nous, élus de la Ville de Grenoble, demandons aux parlementaires isérois, représentants du 
peuple français, de refuser toutes dispositions permettant la constitutionnalisation de la 
déchéance de nationalité pour les citoyens nés français, contraire aux valeurs de la République 
Française. 
 
 
Vœu : Adopté 
 
Pour : 42 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes + 1 Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès (M. BRON) - Contre : 4 Rassemblement de la Gauche et de Progrès (Mme 
JORDANOV, Mme SALAT, M. BURBA, Mme AGOBIAN) - Ne prennent pas part au vote : 7 
Les Républicains -UDI et Société Civile + 3 Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
 (M. SAFAR, M. NOBLECOURT, Mme BOUKAALA) + 2 Front National. 
 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H44 
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