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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE, 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  
20 mai 2014. 
 
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 : 
Mme Anouche AGOBIAN - M. Antoine BACK - M. Vincent BARBIER - 
Mme Nathalie BERANGER - Mme Corinne BERNARD - M. Olivier BERTRAND - 
Mme Maryvonne BOILEAU - Mme Marie-Madeleine BOUILLON - Mme Sarah BOUKAALA 
- M. Sadok BOUZAIENE - M. Alain BREUIL - M. Paul BRON - Mme Bernadette CADOUX - 
Mme Kheira CAPDEPON - M. Emmanuel CARROZ - M. Richard CAZENAVE - 
M. Matthieu CHAMUSSY - M. Thierry CHASTAGNER - M. Pascal CLOUAIRE - 
Mme Laurence COMPARAT - M. Alan CONFESSON - Mme Mireille D'ORNANO - 
Mme Suzanne DATHE - M. René DE CEGLIE - M. Alain DENOYELLE - 
Mme Salima DJIDEL - M. Lionel FILIPPI - M. Vincent FRISTOT - Mme Christine GARNIER - 
Mme Marina GIROD DE L'AIN - M. Claus HABFAST - Mme Mondane JACTAT - 
Mme Jeanne JORDANOV - Mme Claire KIRKYACHARIAN - Mme Laëtitia LEMOINE - 
Mme Lucille LHEUREUX - M. Bernard MACRET - M. Fabien MALBET - 
M. Pierre MERIAUX - M. Yann MONGABURU - Mme Anne-Sophie OLMOS - 
Mme Sylvie PELLAT-FINET - M. Eric PIOLLE - Mme Catherine RAKOSE - 
Mme Bernadette RICHARD-FINOT - M. Hakim SABRI - M. Jérôme SAFAR - Mme Marie-
José SALAT - M. Jérôme SOLDEVILLE - Mme Maud TAVEL - M. Guy TUSCHER - 
M. Jacques WIART - Mme Sonia YASSIA. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Mme Marie-Madeleine BOUILLON donne pouvoir à Mme Maryvonne BOILEAU de 23H53 à 
00H56 
M. Georges BURBA donne pouvoir à Mme Jeanne JORDANOV de 18H06 à 00H56 
M. Claude COUTAZ donne pouvoir à Mme Suzanne DATHE de 18H06 à 00H56 
Mme Marina GIROD DE L'AIN donne pouvoir à Mme Christine GARNIER de 21H07 à 00H56 
Mme Martine JULLIAN donne pouvoir à Mme Maud TAVEL de 18H06 à 18H41 
Mme Lucille LHEUREUX donne pouvoir à M. Bernard MACRET de 23H40 à 00H56 
M. Raphaël MARGUET donne pouvoir à M. Fabien MALBET de 18H06 à 00H56 
Mme Elisa MARTIN donne pouvoir à M. Sadok BOUZAIENE de 18H06 à 19H12 
M. Yann MONGABURU donne pouvoir à M. Pierre MERIAUX de 19H46 à 23H13 
M. Olivier NOBLECOURT donne pouvoir à M. Jérôme SAFAR de 18H06 à 00H56 
Mme Sonia YASSIA donne pouvoir à M. Jacques WIART de 22H54 à 00H56. 
 
Secrétaire de séance : Mme Laëtitia LEMOINE. 
 
 



Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 10 février 2014 est adopté à l'unanimité : 
Pour : 8 " Rassemblement de la Gauche et de Progrès " +  4 " Rassemblement Citoyen, de la 
Gauche et des écologistes " (M. BERTRAND, Mme BOILEAU, Mme GIROD de L'AIN, M. 
SABRI)) + 3  " UMP-UDI et Société Civile " (Mme BERANGER, Mme CADOUX, M. 
CHAMUSSY) - Ne prennent pas part au vote :  38 « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et 
des écologistes » + 4 " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " Front National ". 
 
Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 14 avril 2014 est adopté à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 1 - (G 001) - RENDU ACTE - Compte rendu de M. le Maire en application 
des délibérations de délégation de pouvoirs en date du  4 avril 2008 et du 14 avril 2014. 
Intervention(s): M. le Maire 
 
Il est rendu acte des décisions prises par le Maire en application de ces délégations de pouvoirs.   
 
Le rendu acte n’a pas appelé d’observation particulière. 
 
 
DELIBERATION N° 2 - (B 005) - POLITIQUE DE LA VILLE - Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
: programmation 2014 et soutiens financiers de la Ville de Grenoble. 
Intervention(s): M. le Maire, Mme BERANGER, Mme D'ORNANO, M. SAFAR, M. CAZENAVE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de valider le programme d'actions du contrat urbain de cohésion sociale tel que décliné ci-
dessus et dont la liste des actions est présentée dans les documents joints en annexe, 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à déposer des demandes de subventions auprès de l'Etat, de la 
Région Rhône-Alpes, du Département de l'Isère, de la communauté d'agglomération Grenoble 
Alpes Métropole, de l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE), 
de la caisse d'allocations familiales et d'autres partenaires à venir, pour les actions, à charge de 
la commune, engagées et chiffrées dans ce programme et pour lesquelles les crédits sont ouverts 
au budget prévisionnel 2014, 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents et toutes conventions relatifs à ce 
programme d'actions. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes» + 8 « Rassemblement de la 
Gauche et de Progrès » - Contre : 2 " Front National" - Ne prennent pas part au vote : 7  « 
UMP-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 DJIDEL, Mme GIROD de 
L'AIN, Mme JACTAT, M. NOBLECOURT, M. DE CEGLIE, Mme MARTIN, Mme 
BERANGER, M. BOUZAIENE, M. CLOUAIRE, Mme RAKOSE, Mme BERNARD, M. 
MARGUET, Mme LEMOINE, M. BACK, M. BERTRAND, Mme COMPARAT, M. 
BOUZAIENE, M. SOLDEVILLE - Pour : le reste. 
 
 



DELIBERATION N° 3 - (A 015) - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES - Principe de 
remboursement aux usagers relatif à la tarification du service public du chauffage urbain pour les 
années 2008 à 2011. 
Intervention(s): Mme OLMOS, M. SAFAR, M. CHAMUSSY, Mme D'ORNANO, M. CAZENAVE, 
M. SABRI, M. FRISTOT, M. HABFAST, M. le Maire.  
 
M. le Maire suspend la séance à 19h45 à la demande de M. SAFAR. Reprise de la séance à 19h48.  
Intervention(s): M. SAFAR, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- De donner mandat à Monsieur le Maire de discuter avec les autres communes délégantes, et 
avec la CCIAG délégataire, pour étudier la mise en œuvre des propositions évoquées, et pour 
négocier le contenu d'un avenant au contrat de délégation, à adopter si possible avant la fin de 
l'exercice 2013/2014, destiné à définir de manière rétroactive les tarifs applicables au titre de la 
période 2008/2011 et se traduisant par un remboursement aux usagers, 
- De demander au conseil d'administration de la CCIAG de provisionner dans ses comptes une 
somme de 5 millions d'euros à ce titre. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 41  « 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  " 
UMP-UDI et Société Civile " + 1  « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » 
(M. DENOYELLE). 
 
 
DELIBERATION N° 4 - (A 016) - VOIES PUBLIQUES - Dénomination du square Louise Colet 
Intervention(s): Mme RAKOSE, M. SAFAR. 
 

Un amendement est présenté par Mme RAKOSE, celui-ci est adopté à l'unanimité. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'adopter la dénomination square Louise Colet pour l'espace situé à l'angle de l'allée des Deux 
Mondes et de la rue Alfred de Musset. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
VOEU N° 60 - (G 004) - - Vœu relatif à la zone de libre-échange transatlantique présenté par le 
Groupe du Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes. 
Intervention(s): M. CONFESSON, M. CHAMUSSY, Mme D'ORNANO, Mme BOUKAALA, M. 
BARBIER, M. SAFAR, M. CAZENAVE, M. BREUIL, M. le Maire. 
 
 

Un amendement est présenté par Mme BOUKAALA, oralement. 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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " Front 
National ". 

 
 
 



 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande :   
 
- Que le Gouvernement de la France intervienne avec tous les moyens à sa disposition auprès de 
la Commission européenne pour obtenir la suspension des négociations sur le Partenariat 
transatlantique et qu'il permette l'ouverture d'un débat national sur le GMT impliquant la 
pleine participation des collectivités territoriales, des organisations syndicales et associatives, des 
organisations socioprofessionnelles et des populations ; 
 
· Que les députés européens convoquent ce débat et refusent que la Commission européenne 
prenne position tant que les enjeux n'ont pas été portés à la connaissance et à l'expertise des 
citoyens européens, via la diffusion publique immédiate de l'ensemble des textes relatifs aux 
négociations du T.A.F.T.A. 
 
 
Vœu : 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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 
 
 
DELIBERATION N° 5 - (A 001) - URBANISME AMENAGEMENT - Etablissement Public Foncier 
Local du Dauphiné : Cessions, acquisitions et gestion des réserves foncières en portage. 
Intervention(s): M. FRISTOT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de demander à l'EPFL du Dauphiné d'acquérir des consorts GEOFFRAY-ROUVIERE trois 
garages situés au 42 rue Blanche Monier au prix de 15 000 € par garage ; 
 
- de demander à l'EPFL du Dauphiné d'acquérir de Madame et Monsieur CLARET un garage 
situé au 42 rue Blanche Monier au prix de 15 000 € ; 
 
- de demander à l'EPFL du Dauphiné d'acquérir de  Monsieur Claude FAUCOU un garage 
situé au 42 rue Blanche Monier au prix de 15 000 € ; 
 
- de demander à l'EPFL du Dauphiné d'acquérir de Monsieur Pierre VIDALENC le logement 
situé 4bis rue Eugène Boussant au prix de 68 000 € ; 
 
- de demander à l'EPFL du Dauphiné d'acquérir de Monsieur Jacques BAUMANN le logement 
situé 72 rue du Vercors au prix de 55 000 € ; 
 
- de s'engager à respecter les conditions de portage définies par le règlement intérieur de l'EPFL 
du Dauphiné d'une part, sur le plan général et d'autre part, dans les conditions particulières des 
volets concernés par ces acquisitions à savoir le volet "Renouvellement Urbain" et le volet 
"Habitat et Logement Social" ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces affaires. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » + 8  « Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès » - Contre : 7  « UMP-UDI et Société Civile » -  Abstention : 2  « Front 
National » 



 
 
DELIBERATION N° 6 - (A 004) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - SEM INNOVIA - 
ZAC PRESQU'ILE - ZAC BOUCHAYER VIALLET- Désaffectation et déclassement d'un terrain 
communal - Validation de charges foncières. 
Intervention(s): M. FRISTOT, M. BREUIL, M. CHAMUSSY, M. le Maire, M. SAFAR. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de constater la désaffectation de la parcelle cadastrée section AI n°220, située rue Félix 
Esclangon ; 
 
- de prononcer le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AI n°220 ; 
 
- de confirmer la cession à l'euro symbolique à la SEM INNOVIA de la parcelle cadastrée 
section AI n°220, d'une contenance de 2 761 m², conformément aux dispositions de la notice 1 ci-
annexée ; 
 
- d'autoriser la SEM INNOVIA à céder à la société "Michel Ferrier et Associés" un terrain 
d'une superficie d'environ 5 963 m² à détacher des parcelles cadastrées section IN numéro 114 et 
121, constituant l'ilot C de la ZAC Bouchayer Viallet au prix de 200 € HT le m² de surface de 
plancher, conformément aux dispositions de la notice 2 ci-annexée ; 
 
- d'autoriser la SEM INNOVIA à procéder à un échange sans soulte avec la SARL AMPERE 8 
de plusieurs biens immobiliers situés au sein de la ZAC Bouchayer Viallet, conformément aux 
dispositions de la notice 3 ci-annexée ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre de 
ces opérations. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " - Contre : 7  " UMP-UDI et Société Civile " +  2  " Front National ". 
 
 
DELIBERATION N° 7 - (A 006) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Renouvellement 
Urbain de la Villeneuve - Acquisition de plusieurs box dans les silos 1 et 3 situés rue Maurice Dodero 
et Galerie de l'Arlequin. 
Intervention(s): M. FRISTOT 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'acquérir dans le parking silo 1, un box de 17 m ² au prix global de 8 875 euros pour 
l'acquisition d'un box garage n°13214 portant le numéro de lot 1214 ; 
 
- d'acquérir dans le parking silo 3, un box de 14 m ² au prix global de 6 000 euros pour 
l'acquisition d'un box garage n°31079 portant le numéro de lot 1049 ; 
 
- d'acquérir dans le parking silo 3, un box de 21 m ² au prix global de 11 750 euros pour 
l'acquisition d'un box garage n°31085 portant le numéro de lot 1085 ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ces acquisitions. 
 
 



Délibération : Adoptée 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " +  8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Abstention : 2 " Front National " 
 
 
DELIBERATION N° 8 - (A 007) - URBANISME REHABILITATION - 76 quai Perrière - Protocole 
transactionnel entre la Ville de Grenoble et Monsieur REYNE et entre la Ville de Grenoble et 
Monsieur BELLANGER. 
Intervention(s): M. FRISTOT 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les  protocoles  avec  Messieurs REYNE et BELLANGER et annexés à la présente 
délibération ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdits protocoles;  
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 9 - (A 014) - LOGEMENT - Convention entre la Ville de Grenoble et la société 
MIN.NOT pour la mise à disposition des données immobilières dans les territoires de projets (ZAC & 
PRU Villeneuve) 
Intervention(s): M. FRISTOT 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de valider la convention de partenariat entre la société MIN.NOT annexée à la présente 
délibération, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville et la société MIN.NOT, 
- d'autoriser le versement de la somme de 1 300,80 € TTC pour 1428 références de transactions. 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité 
 
 
DELIBERATION N° 10 - (A 005) - ENVIRONNEMENT - Agrandissement de locaux suite à la 
réorganisation du service des Espaces Verts. 
Intervention(s): Mme LHEUREUX 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 



DELIBERATION N° 11 - (A 011) - ENVIRONNEMENT - Convention entre Grenoble Habitat et la 
Ville de Grenoble pour mener une action commune afin de sensibiliser les habitants à la décoration de 
balcons. 
Intervention(s): Mme LHEUREUX 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre Grenoble Habitat et 
la Ville de Grenoble aux conditions susmentionnées. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 12 - (A 013) - DEPLACEMENTS - Convention de groupement de commandes 
relative au déploiement et à l'utilisation de services de nouvelles mobilités et de stationnement sur le 
territoire démonstrateur de l'Ecocité grenobloise de la Presqu'île - Désignation des représentants de la 
Ville de Grenoble. 
Intervention(s): M. WIART. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de désigner comme représentants de la Ville de Grenoble au Comité de pilotage du groupement 
de commandes M. Jacques WIART et Mme Sonia YASSIA, 
- de désigner comme représentants de la Ville de Grenoble à la commission d'appel d'offres du 
groupement de commandes M. Jacques WIART en tant que titulaire et Mme Anne-Sophie 
OLMOS en tant que suppléant, 
 
 
Délibération : Adoptée à  l'unanimité. 
Votes séparés sur : 
- Désignation au Comité de pilotage du groupement de commandes : 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  « UMP-UDI et Société Civile » + 2  « Front 
National ». 
- Désignation Commission d'appel d'offres : 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  « UMP-UDI et Société Civile » + 2  « Front National ». 
 
 
 
DELIBERATION N° 13 - (B 004) - VIE DES ASSOCIATIONS - Avenants financiers concernant les 
associations exerçant dans les champs de la citoyenneté, de la vie des quartiers et du développement 
des territoires. 
Intervention(s): M. DENOYELLE, M. CHAMUSSY, M. BREUIL, M. le Maire, M. CARROZ, M. 
CAZENAVE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de verser aux associations citées les subventions afférentes, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
 
 



Délibération : Adoptée 
Votes séparés : 
- MJC Lucie Aubrac : Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  
" Rassemblement de la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile "- Contre :  2  
" Front National ". 
 
- Le reste de la délibération : Pour  : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 
écologistes " + 8  " Rassemblement de la Gauche et de Progrès "- Contre : 2  " Front National " 
- Ne prennent pas part au vote  : 7  " UMP-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 DJIDEL, Mme GIROD de 
L'AIN, Mme JACTAT, M. NOBLECOURT, M. DE CEGLIE, Mme MARTIN, Mme 
BERANGER, M. BOUZAIENE, M. CLOUAIRE, Mme RAKOSE, Mme BERNARD, M. 
MARGUET, Mme LEMOINE, M. BACK, M. BERTRAND, Mme COMPARAT, M. 
SOLDEVILLE - Pour : le reste. 
 
 
 
DELIBERATION N° 14 - (B 002) - ACTION SOCIALE - Avenant financier à la Convention 
d'objectif et de moyens entre la ville de Grenoble et l'Association le Fournil 
Intervention(s): M. DENOYELLE 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser le versement à l'Association le Fournil d'une subvention de fonctionnement d'un 
montant de 35 000 € pour l'année 2014; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant 2014 à la convention du 26 mars 2012 entre la 
Ville de Grenoble et l'Association le Fournil. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 41  « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » + 8  « Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès » +  7  « UMP-UDI et Société Civile » - Abstention : 2  «Front National » 
 
L’élue citée ci-après n’a pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à 
l'association dans laquelle il la qualité d'administrateur : Mme RAKOSE. 
 
 
 
DELIBERATION N° 15 - (B 010) - SANTE PUBLIQUE - Avenant financier aux conventions passées 
entre la Ville de Grenoble et des associations grenobloises menant des actions de santé pour l'année 
2014. 
Intervention(s): Mme JACTAT 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les avenants annexés ; 
- d'autoriser le versement de la  subvention suivante :  
 
    - 4 500 € à la Mission Locale de Grenoble  
    - 25 000 € au Mouvement Français pour le Planning Familial 
 
 



Délibération : Adoptée 
Pour : 42  « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » + 8  « Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès » +  7  « UMP-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 : M. BARBIER, Mme BOILEAU, 
M. BRON, M. CLOUAIRE, Mme MARTIN - Pour : le reste. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 16 - (B 008) - POLITIQUE DE LA VILLE - Prorogation de la convention 
passée entre la Ville de Grenoble, l’EPCC MC2 et la Régie de Quartier 
Intervention(s): Mme RAKOSE, M. BRON, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver l'avenant ci-joint à la convention signée en septembre 2012 entre la Ville de 
Grenoble, l'EPCC MC2 et la Régie de Quartier Villeneuve-Village Olympique, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant joint à la présente délibération. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 41  « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » + 8  « Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès » +  7  « UMP-UDI et Société Civile » - Abstention :  2  « Front National 
»- Ne prend pas part au vote  :  1 « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes »   
(Mme YASSIA). 
 
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote en leur qualité d'administrateur de 
l’association : Mme BERANGER, M. BOUZAIENE, M. CLOUAIRE, Mme RAKOSE - Pour : le 
reste. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 17 - (B 006) - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS - Demande de 
subvention à l'Etat dans le cadre de la réserve parlementaire en vue de l'aménagement des espaces 
publics de la placette DODEROT et du square Commandant PERREAU de la Ville de Grenoble. 
Intervention(s): Mme LHEUREUX,  M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de demander en premier lieu une subvention de 41 700 € à l'Etat pour le financement 
exceptionnel de l'aménagement de la placette DODERO et en second lieu une subvention de 20 
500 € à l'Etat pour le financement exceptionnel de l'aménagement du square Commandant 
PERREAU, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s'y rapportant. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 



DELIBERATION N° 18 - (B 001) - CIMETIERES - Réhabilitation Travaux des carrés militaires 
cimetières Saint-Roch 
Intervention(s): Mme TAVEL, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- autoriser le Maire à signer la Convention entre l'ONAC et la Ville pour la réhabilitation des 
sépultures de la 1ère Guerre Mondiale et l'attribution d'une allocation de 135 500€ ; 
- à demander une subvention à hauteur de 20 000 €  au Souvenir Français. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 19 - (C 016) - AFFAIRES CULTURELLES - Subventions aux opérateurs du 
secteur culturel : "Atelier de recherche et de création dramatique"  et "Dynamusic-Retour de Scène" - 
convention et avenant financier au titre de l'exercice 2014. 
Intervention(s): Mme BERNARD, M. SAFAR 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de  la convention et de l'avenant joints en annexe, entre la Ville de 
Grenoble et les associations "Atelier de recherche et de création dramatique" et "Dynamusic-
Retour de Scène" ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer ; 
- de dire que les montants des subventions sont intégrés à la délibération générale d'"affectation 
de subventions sur crédits existants" de cette même séance du Conseil municipal. 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Abstention : 2 " Front National " 
 
 
 
DELIBERATION N° 20 - (C 017) - AFFAIRES CULTURELLES - Conventions de mise à disposition 
de locaux aux associations "Cinémathèque de Grenoble", "Centre Culturel Cinématographique", 
"Compagnie d'Art Lyrique" et "Art Culture Santé Solidarité et Entraide". 
Intervention(s): Mme BERNARD. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes des conventions ci-annexées  et d'autoriser Monsieur le Maire à les 
signer. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Abstention : 2 " Front National " 
 
 
 
 



DELIBERATION N° 21 - (C 018) - AFFAIRES CULTURELLES - Tarification des prestations des 
équipements culturels, année 2014-2015. 
Intervention(s): Mme BERNARD, M. BREUIL. 
 

Un amendement est présenté par Mme BERNARD, celui-ci est adopté.  
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de la 

Gauche et de Progrès " - Abstention : 7  " UMP-UDI et Société Civile "  + 2  " Front National ". 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les modifications tarifaires du Conservatoire de Grenoble au 1er septembre 2014 ; 
- d'approuver le tarif du livre «Devenir Stendhal : l'enfance d'un écrivain» à compter du 1er 
juin 2014. 
- d'approuver la nouvelle grille tarifaire 2014-2015 du Théâtre municipal à compter du 3 juin 
2014 ; 
 
 
Délibération : Adoptée 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès "- Abstention : 7  " UMP-UDI et Société Civile " + 2 " Front National " 
 
 
DELIBERATION N° 22 - (C 019) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble - 
Réalisation d'ateliers pédagogiques avec les associations « One-Shot », « Talent Factory », le « Centre 
Chorégraphique National de Nantes », le « Trio d'Argent » et convention de mise à disposition du 
théâtre Prémol. 
Intervention(s): Mme BERNARD 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition du Théâtre Prémol entre la ville 
de Grenoble et l'association MJC Prémol ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée ; 
- d'approuver la réalisation des ateliers avec les associations " One-Shot " pour un montant de 
4046,03 €, " Talent Factory " pour un montant de 5200 €, " Trio d'Argent " pour un montant de 
3000 € et " le Centre Chorégraphique National de Nantes " pour un montant de 6799,92 €. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Abstention : 2 " Front National " 
 
 
 
DELIBERATION N° 23 - (C 020) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée et Muséum de Grenoble - 
Acquisitions - 1ère phase du programme d'acquisition 2014 du Musée et du Muséum. Demande de 
subvention auprès de l'Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles DRAC) et du Conseil 
Régional Rhône Alpes dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées (FRAM). 
Intervention(s): Mme BERNARD, Mme BOUILLON, M. CHAMUSSY, M. SAFAR, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver la 1ère phase du programme d'acquisition 2014 :    
- pour le musée de Grenoble : ensemble d'oeuvres de Sigmar Polke (carnets d'esquisse et 
acrylique sur papier) pour un montant de 69 000 € H.T. ;  



- pour le muséum de Grenoble : une dent de Narval pour un budget de 13 500 € H.T. (16 740 € 
TTC comprenant la commission de l'Hôtel des Ventes et la T.V.A.) et une collection de 
lépidoptères pour 30 000 € H.T. ; 
- d'autoriser le Maire, à solliciter auprès de l'Etat (DRAC) et du Conseil Régional Rhône Alpes 
une subvention, la plus élevée possible, dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition pour les 
Musées. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Abstention : 2 " Front National " 
 
 
 
DELIBERATION N° 24 - (C 021) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée et Muséum de Grenoble - 
Partenariats dans le cadre d'expositions. 
Intervention(s): Mme BERNARD 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes des conventions de partenariat avec le Musée et le Muséum de 
Grenoble dans le cadre des expositions "A l'arrière comme au front. Les Isérois dans la Grande 
Guerre" et "Au fil des araignées" ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions ci-annexées. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Abstention : 2 " Front National " 
 
 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 25 - (C 022) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble : Mécénat - 
Renouvellement des conventions de mécénat pour le Club des mécènes du Musée de Grenoble. 
Intervention(s): Mme BERNARD, M. CHAMUSSY, M. le Maire, M. BREUIL 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver la poursuite du Club des mécènes du musée de Grenoble ; 
- d'approuver les conventions de mécénat conformément aux conventions ci-annexées ; 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les conventions avec chaque partenaire ; 
- de solliciter un rendu acte annuel de la mise en oeuvre de ce dispositif. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 



DELIBERATION N° 26 - (C 023) - AFFAIRES CULTURELLES - Théâtre municipal - Partenariats 
avec l'Office de Tourisme pour la réalisation de visites guidées du Théâtre municipal et avec Radio 
France Bleu Isère pour la programmation 2014-2015. 
Intervention(s): Mme BERNARD, Mme CADOUX, M. le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes des conventions de partenariat avec l'Office de Tourisme pour la 
réalisation de visites guidées et Radio France Bleu Isère pour la programmation 2014-2015 ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions jointes en annexe. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
DELIBERATION N° 27 - (C 024) - JEUNESSE - Convention de mise à disposition de locaux par la 
Ville à l'association les Jeunes de Mistral au 41 rue Albert Thomas. 
Intervention(s): Mme MARTIN, M. CHAMUSSY, M. SAFAR 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de mettre à disposition à titre gratuit, de l'association Les Jeunes de Mistral, les locaux sis 41 
rue Albert Thomas ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès "  - Contre : 2  " Front National " - Abstention : 7  " UMP-UDI et 
Société Civile ". 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 28 - (C 008) - JEUNESSE - Convention de mise à disposition de locaux par la 
Ville à l'association "Itinéraire international " au 16 boulevard Agutte Sembat/2 rue François Raoult 
Intervention(s): Mme MARTIN, M. BARBIER, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de mettre à disposition de l'association "Itinéraire international", les locaux sis 16 boulevard 
Agutte Sembat / 2 rue François Raoult; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » + 8  « Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès »  - Contre : 7  « UMP-UDI et Société Civile » +  2  « Front National ». 
 
 
 
 
 



DELIBERATION N° 29 - (C 007) - EDUCATION - Attribution de subventions aux associations 
socioculturelles, associations Jeunesse et autres associations 
Intervention(s): Mme MARTIN, Mme D'ORNANO 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser M. le Maire à signer avec les associations figurant dans le tableau récapitulatif 
(annexe 1)  les avenants financiers correspondants (annexe 2) ; 
- de dire que les montants des subventions sont intégrés à la délibération générale "d'affectation 
de subventions sur crédits existants" de cette même séance du Conseil municipal. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes "+ 8  " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " - Contre : 2  " Front National " - Abstention : 7  " UMP-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 BOUKAALA, M. 
CLOUAIRE, Mme GIROD de L'AIN, Mme MARTIN, Mme OLMOS, M. TUSCHER, M. DE 
CEGLIE, Mme YASSIA, Mme RAKOSE, M. BOUZAIENE, Mme LEMOINE, M. BACK, M. 
BERTRAND, Mme COMPARAT, Mme BOILEAU, M. MALBET, Mme BERNARD, M. 
CHASTAGNER, M. COUTAZ, M. SOLDEVILLE  - Pour : le reste. 
 
 
 
DELIBERATION N° 30 - (C 009) - EDUCATION - Classes de découvertes à Massacan - Convention 
entre la Ville de Grenoble et l'association Poil de Carotte. 
Intervention(s): M. MALBET 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les dispositions de la convention entre la Ville de Grenoble et l'association Poil de 
Carotte, lesquelles s'appliqueront pour 3 séjours avec nuitées en mai et juin 2014, au centre de 
Massacan. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 31 - (C 006) - EDUCATION - Travaux d'installation de bâtiments modulaires 
au sein du groupe scolaire Lucie Aubrac : demande de permis de construire. 
Intervention(s): M. MALBET, M. BARBIER, M. le Maire, M. BRON, Mme BOILEAU, M. 
CHAMUSSY, M. CAZENAVE. 
M. le Maire suspend  la séance à 23H40, à la demande de M. CHAMUSSY. Reprise de la séance à 
23h50. 
Intervention(s): M. BARBIER, M. SAFAR, M. MALBET, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
· d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire en vue de la 
mise en place de bâtiments modulaires dans la cour de l'école Lucie Aubrac 
 
 



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  « UMP-UDI et Société Civile ». 
 
 
DELIBERATION N° 32 - (C 010) - EDUCATION - Participation de la Ville de Grenoble aux frais de 
fonctionnement des Classes d'Inclusion Scolaire (CLIS) d'Eybens, accueillant des enfants grenoblois : 
année scolaire 2013-2014. 
Intervention(s): M. MALBET 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
-d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention fixant la participation de la Ville de 
Grenoble aux frais de scolarisation  de quatre élèves grenoblois en CLIS à Eybens durant année 
scolaire 2013-2014,  pour un montant de 3 974 € . 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 33 - (C 011) - EDUCATION - Avenant financier à la convention de 
participation de la Ville au fonctionnement de l'école privée Institution Bayard de Grenoble, en contrat 
d'association avec l'Etat. 
Intervention(s): M. MALBET, M. BRON, Mme COMPARAT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
-d'attribuer à l'école Institution Bayard une subvention de fonctionnement  complémentaire de 
12 730 €; 
 
-d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l' OGEC Institution Bayard l'avenant financier 
joint en annexe 1. 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 40  « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » + 7  « Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès » +  7  « UMP-UDI et Société Civile » + 2  « Front National » - 
Abstention : 1 « Rassemblement de la Gauche et de Progrès »  (Mme BOUKAALA) - Ne prend 
pas part au vote : 1 « Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes » (M. 
BOUZAIENE). 
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. CLOUAIRE - Pour : le reste. 
 
 
DELIBERATION N° 34 - (C 013) - SPORT - Accueil du Critérium du Dauphiné à Grenoble : 
convention avec la société Critérium du Dauphiné Organisation 
Intervention(s): M. BOUZAIENE, M. CHAMUSSY, M. BERTRAND, M. SAFAR, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'accueillir à Grenoble le départ de la 6e étape du Critérium du Dauphiné le vendredi 13 juin 
2014, 
 
- d'approuver les dispositions du projet de convention ci-joint fixant les relations entre la ville de 
Grenoble et la société Critérium du Dauphiné Organisation et d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention à intervenir, 



 
- de verser à la société Critérium du Dauphiné Organisation une participation d'un montant de 
25.000 € HT soit 30.000 € TTC. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 35 - (C 015) - SPORT - Conventions de mise à disposition de locaux sis 62-64 
rue Ampère à Grenoble (parking relais Catane) avec les associations Grenoble Handisport, Le Jardin 
Aquatique et Groupe d'Entraide Mutuelle. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'adopter les conventions avec les associations Grenoble Handisport et Le Jardin Aquatique 
qui prendront effet le 1er juin 2014 pour une durée d'un an renouvelable annuellement dans la 
limite de trois ans, 
 
- d'adopter l'avenant à la convention avec l'association Groupe d'Entraide Mutuelle pour la 
mutualisation du local de 13,66 m2  qui prendra effet le 1er juin 2014 pour s'achever à 
l'échéance de la convention initiale fixée le 4 février 2016, 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et l'avenant correspondants. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 36 - (C 012) - SPORT - Conventions générales d'objectifs et avenants avec les 
associations du secteur sportif pour l'exercice 2014 
Intervention(s): M. BOUZAIENE 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les conventions générales d'objectifs et les avenants financiers avec les associations 
du secteur sportif ainsi que la reconduction de la convention générale d'objectifs avec 
l'association Teisseire football Club de Grenoble pour la saison 2013-2014 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 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 MARTIN, 
M. BACK, M. BERTRAND - Pour : le reste. 
 
 
 
 
 



DELIBERATION N° 37 - (D 001) - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - Pôles 
de compétitivité - avenant à la convention d'aide à l'innovation d'Inlab dans le cadre du projet Disdeo 
du 11ème appel à projets 
Intervention(s): Mme PELLAT-FINET, Mme COMPARAT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire de Grenoble à signer l'avenant concernant la prolongation de la 
durée du projet Disdeo jusqu'au 31 mars 2015. 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 38 - (D 003) - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Engagement de la ville 
de Grenoble à poursuivre le programme sous l'intitulé "F.A.A.R.E." : Fonds d'Actions pour 
l'Accessibilité, la Rénovation et l'Embellissement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver l'engagement de la ville de Grenoble à poursuivre le programme sous l'intitulé 
"F.A.A.R.E" (Fonds d'Actions pour l'Accessibilité, la Rénovation et l'Embellissement) en 
favorisant les aides relatives au financement de travaux en matière d'accessibilité, 
d'embellissement des vitrines, d'économies d'énergie et de sécurisation des locaux, 
 
- d'approuver le règlement intérieur en annexe de cette présente délibération. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 39 - (D 005) - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - Forum 
4i 2014 : Conventions de parrainage 
Intervention(s): Mme PELLAT-FINET, M. CLOUAIRE 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les conventions ci-jointes entre la Ville de Grenoble et les parrains de l'édition 
2014 du Forum 4 I: Alcya Conseil et Orange, 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions. 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 40 - (D 006) - RELATIONS INTERNATIONALES - Convention de mise à 
disposition de locaux à l'association Santé Diabète. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de la convention ci-annexée, de régularisation de mise à disposition de 
locaux entre la Ville de Grenoble et l'association "Santé Diabète" ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 



DELIBERATION N° 41 - (D 007) - RELATIONS INTERNATIONALES - Protocole d'accord avec 
l'association "Arménie Echange et Promotion" pour l'année 2014. Convention d'objectifs et de 
moyens. 
Intervention(s): M. MACRET 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association "Arménie Echange et Promotion", le 
protocole d'accord ci-annexé, pour l'année 2014, 
 
- de verser une subvention de 18 000 € à l'association "Arménie Echange et Promotion " au titre 
de l'année 2014, pour les activités engagées par cette association, ce montant est intégré à la 
délibération générale d'affectation de subvention sur crédits existants" de cette même séance du 
Conseil Municipal. 
 
 
Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 42 - (D 008) - RELATIONS INTERNATIONALES - Avenant financier à la 
Convention d'objectifs 2013-2015 signée entre la ville de Grenoble et l'association " Cultur'Act - Le 
Prunier Sauvage ". 
Intervention(s): M. MACRET. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes de l'avenant à la convention entre la Ville de Grenoble et l'association 
Cultur'act, ci-annexé ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention entre la Ville de Grenoble et 
l'association Cultur'act ; 
 
- de verser une subvention de 3.000 €, à l'association Cultur'act, au titre de l'année 2014, pour 
l'événement Courants d'air et les ateliers de pratiques collectives en lien avec l'Ecole de la 
Dernière Trompette. 
 
- que ce montant est intégré à la délibération générale d'affectation de subventions sur crédits 
existant 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 « UMP-UDI et Société Civile »  - Abstention : 2  « Front National » 
 
 
DELIBERATION N° 43 - (D 009) - RELATIONS INTERNATIONALES - Avenants aux conventions 
d'attribution de subventions conclues en 2014 entre la ville de Grenoble et les associations des secteurs 
culturels, éducatifs et sportifs, dans le cadre de la politique internationale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les termes des avenants aux conventions ci-annexées, 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer, pour l'année 2014 : 
 



- avec "Le CREARC", un avenant financier d'un montant de 4 500 € au titre de l'année 2014 
pour financer les projets internationaux du CREARC en direction de Oxford en Grande 
Bretagne, Vilnius en Lituanie et Ouagadougou au Burkina Faso en lien avec les 26èmes 
Rencontres du Jeune Théâtre Européen. 
 
- avec l'association "Troisième Bureau", un avenant financier d'un montant de 1 500 €, pour le 
financement de l'organisation du 14ème Festival "Regards Croisés" 2014, qui accueille à 
Grenoble du 14 au 24 mai 2014, cinq écrivains de théâtre pour la présentation de leurs textes. Le 
Festival figurera dans la programmation 2014 de la Ville de Grenoble pour la Journée de 
l'Europe 
 
- que ces montants 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 « UMP-UDI et Société Civile »  - Abstention : 2  « Front National » 
 
 
DELIBERATION N° 44 - (D 010) - RELATIONS INTERNATIONALES - Participation de la ville de 
Grenoble à l'échange de jeunes ambassadeurs (YAEP : Youth Ambassador Exchange Program) avec la 
ville de Phoenix (Etats-Unis) - Juin/Juillet/Août 2014 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser la ville de Grenoble à participer au programme d'échange de jeunes 
"ambassadeurs" Y.A.E.P." : "Youth Ambassador Exchange Program"). 
 
- de verser à Mademoiselle Chloé MARILLET, Monsieur Louis RAFFORT et Monsieur 
Valentin MOULIN, lauréats 2014 du programme "Y.A.E.P." une aide financière de 650 € à 
chacun d'eux pour le financement d'une partie de leur billet de transports. 
 
- 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. 
 
 
DELIBERATION N° 45 - (E 002) - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Election des membres 
de la commission de délégation de service public, à caractère permanent. 
Intervention(s): M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de créer une commission de délégation de service public, à caractère permanent, compétente 
pour l'ensemble des délégations de service public, 
 
- de désigner les cinq membres titulaires et les cinq membres suppléants de cette commission, 
présidée par Monsieur le Maire ou son représentant, conformément aux dispositions de l'article 
L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 



Membres titulaires : 
- Mme Anne-Sophie OLMOS 
- M. Hakim SABRI 
- M. Vincent FRISTOT 
- M. Paul BRON 
- M. Richard CAZENAVE 
 
Membres suppléants 
- Mme Salima DJIDEL 
- Mme Elisa MARTIN 
- M. Claus HABFAST 
- M. Jérôme SAFAR 
- M. Vincent BARBIER 
 
 
Délibération : Adoptée. 
3 listes sont présentées. 
Les listes ont obtenu les suffrages suivants : 
 
- Liste présentée par le groupe " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " 
 
- Mme Anne-Sophie OLMOS 
- M. Hakim SABRI 
- M. Vincent FRISTOT 
- Mme Christine GARNIER 
- Mme Kheira CAPDEPON 
 
- Mme Salima DJIDEL 
- Mme Elisa MARTIN 
- M. Claus HABFAST 
- M. Olivier BERTRAND 
- M. Alan CONFESSON 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " +  2  
" Front National ". 
 
- Liste présentée par le groupe " Rassemblement de la Gauche et de Progrès "  
- M. Paul BRON 
- M. Jérôme SAFAR 
 
Pour : 8  " Rassemblement de la Gauche et de Progrès " - Ne prennent pas part au vote : 42 " 
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " +  
2  " Front National ". 
 
- Liste présentée par le groupe " UMP-UDI et Société Civile "  
- M. Richard CAZENAVE 
- M. Vincent BARBIER  
 
Pour : 7  " UMP-UDI et Société Civile "- Ne prennent pas part au vote : 42 " Rassemblement 
Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8  " Rassemblement de la Gauche et de Progrès " +  
2  " Front National ". 
 
 
 



Ainsi sont élus : 
 
Membres titulaires : 
- Mme Anne-Sophie OLMOS 
- M. Hakim SABRI 
- M. Vincent FRISTOT 
- M. Paul BRON 
- M. Richard CAZENAVE 
 
Membres suppléants 
- Mme Salima DJIDEL 
- Mme Elisa MARTIN 
- M. Claus HABFAST 
- M. Jérôme SAFAR 
- M. Vincent BARBIER 
 
- Le reste de la délibération : Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 
écologistes " + 8  " Rassemblement de la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société 
Civile " - Ne prennent pas part au vote :  2  " Front National ". 
 
 
 
DELIBERATION N° 46 - (E 005) - REGIES MUNICIPALES - Régie de l'Eau Potable de la ville de 
Grenoble, avenant n°1 à la convention d'exploitation des installations de distribution d'eau potable et 
avenant n°1 à la convention cadre de délégation de maitrise d'ouvrage, entre la ville de Grenoble et la 
Société Publique Locale "Eau de Grenoble" . 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver l'avenant n°1 à la convention d'exploitation du service public de distribution 
d'eau potable, ci-annexé, 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant, 
- d'approuver l'avenant n°1 à la convention cadre de délégation de maitrise d'ouvrage relative 
aux travaux sur les biens et équipements de ce service public, ci-annexé, 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Abstention : 2" Front National ". 
 
 
DELIBERATION N° 47 - (E 006) - REGIES MUNICIPALES - Régie de l'Eau Potable de la ville de 
Grenoble, avenant n°1 à la convention de fourniture d'eau potable et d'exploitation des installations de 
production et d'adduction et avenant n°1 à la convention cadre  de délégation de maitrise d'ouvrage 
relative à ce service public, entre la ville de Grenoble et la Société Publique Locale " Eau de 
Grenoble". 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver l'avenant n°1 à la convention d'exploitation des installations de 
production/stockage/adduction d'eau potable, ci-annexé, 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant, 
- d'approuver l'avenant n°1 à la convention cadre de délégation de maitrise d'ouvrage relative 



aux travaux sur les biens et équipements de ce service public, ci-annexé, 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Abstention : 2 " Front National " 
 
 
 
DELIBERATION N° 48 - (E 012) - REGIES MUNICIPALES - Régie de l'Eau Potable de la ville de 
Grenoble, avenants n°1 aux conventions subséquentes de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la 
ville de Grenoble et la Société Publique Locale "Eau de Grenoble" relatifs aux travaux sur les biens et 
équipements des services publics production/adduction/stockage et distribution de l'eau potable. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver les avenants n°1 aux conventions subséquentes de délégation de maîtrise 
d'ouvrage entre la ville de Grenoble et la Société Publique Locale "Eau de Grenoble" relatifs 
aux travaux sur les biens et équipements des services publics production/adduction/stockage et 
distribution de l'eau potable, 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les tableaux joints valant avenants. 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Abstention : 2" Front National ". 
 
 
DELIBERATION N° 49 - (E 001) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - Convention de 
mise à disposition partielle d'un agent de la Ville de Grenoble auprès du Centre Communal d'Action 
Sociale de la Ville de Grenoble. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser à titre gracieux la mise à disposition partielle (50 %) de Madame Dominique 
GALLET auprès du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Grenoble, pour une durée 
de trois ans à compter du 1er février 2014. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 2  " Front National " - Ne prennent pas part au vote : 7  " UMP-
UDI et Société Civile ". 
 
 
DELIBERATION N° 50 - (E 007) - PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX - Détermination 
des barèmes de remboursement des frais d'hébergement occasionnés par les déplacements 
professionnels. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de fixer le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement à 60 euros / nuit lors des 
déplacements professionnels en France métropolitaine (hors Ile-de-France) ; 
 
 



- de fixer le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement à 90 euros / nuit lors des 
déplacements professionnels en Ile-de-France ; 
 
- de conditionner le remboursement de l'ensemble des frais de mission à la production des 
justificatifs correspondants. 
 
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" UMP-UDI et Société Civile ". 
 
DELIBERATION N° 51 - (E 015) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de mission des élus - 
délibération cadre 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de dire que les principes ci-dessus énoncés et reprenant les dispositions des articles L2123-28 et 
R2123-22-1 du code général des collectivités territoriales s'appliqueront dès lors qu'un élu(e)  
sera amené, dans l'intérêt de la commune, à accomplir un mandat spécial ; 
- de fixer par conséquent le montant de l'indemnité journalière à hauteur de 90,50 € (indemnité 
de nuitée de 60 € et indemnité de 2 repas à 15,25 € par repas) ; 
- de fixer le taux maximal de 90 euros par nuitée en région parisienne et en province dès lors que 
des circonstances particulières le justifient (Festivals, …) ;  
- de privilégier le mode de transport en commun (train) et en seconde classe pour les trajets de 
moins de 3 heures ;  
- de conditionner le remboursement de l'ensemble des frais de mission à la production des 
justificatifs correspondants ; 
- de dire que les déplacements hors France Métropolitaine se feront aux frais réels ;  
- de rappeler qu'une délibération autorisera ces mandats spéciaux. 
 
 
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" UMP-UDI et Société Civile ". 
 
 
DELIBERATION N° 52 - (E 018) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de mission des élus : 
Articles L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de conférer le caractère de mandat spécial aux déplacements ci-après :  
 
Bureau élargi du Réseau Français des Villes Educatrices 
- le 12 février 2014 à Paris - P. BRON  
 
Délégation officielle à Constantine 
- du 15 au 18 février 2014 à Constantine - M. DESTOT - J.M. DETROYAT  
 
Intervention sur le thème des nouvelles formes de mixité entre espaces urbains et économiques 
aux rencontres organisées par le Réseau ARADEL 
- le 18 février 2014 à Lyon - Ph. DE LONGEVIALLE  
 
Assemblée générale de l'Association Villes Internet 
- le 19 février 2014 à Paris - G. LAERON  
 



Signature protocole Insertion professionnelle des étudiants  
- le 25 février 2014 à Paris - A. DJELLAL 
 
Visite officielle au groupement terrestre Inter-armées "Vercors" et à  la 27ème Brigade 
d'Infanterie de Montagne encadrée par le Général Houssay 
Déplacement officiel pour la signature de la convention cadre de coopération  
- du 2 au 5 mars 2014 au Mali et Burkina Faso - M. DESTOT  
 
Délégation officielle conduite par M. DESTOT, Maire de Grenoble 
- du 2 au 6 mars 2014 à Ouagadougou - A. PILAUD - J. THIAR  
 
Visite au Marché International des Professionnels de l'Immobilier  
- le 12 mars 2014 à Cannes - M. DESTOT  
 
Assemblée générale annuelle du Mouvement Européen France 
- le 15 mars 2014 à Paris - B. BETTO  
 
Signature de la convention du Réseau Français des Villes Santé/ Communauté Brie Francilienne 
COPIL colloque CNFPT "Rencontres Territoriales Santé publique"  
- les 18 et 19 mars 2014 à Paris - P. VOIR 
 
 
 
Délibération : Adoptée. 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  
" Front National ". 
 
 
DELIBERATION N° 53 - (E 014) - ADMINISTRATION GENERALE - Marchés publics - 
Autorisation de signer 
Intervention(s): Mme KIRKYACHARIAN 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés n°13A308, 13A430, 
14A005 à 14A012 et 14A027 à 14A029 ainsi que les avenants aux marchés n°11A137, 11A552, 
12A383 et 13A316. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " - Abstention : 7  " UMP-UDI et Société Civile "+ 2  " Front National " 
 
 
DELIBERATION N° 54 - (E 010) - ADMINISTRATION GENERALE - Passation et exécution de 
marchés de maitrise d'oeuvre pour le compte d'autres personnes publiques. Autorisation de réponses 
aux avis d'appel public à la concurrence. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'autoriser la participation des services municipaux aux consultations de maîtrise d'oeuvre ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à réaliser les diverses opérations nécessaires à la conclusion et à 
l'exécution de marchés de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'une autre personne publique ; 
- à rendre compte des actes pris en vertu de la présente délibération. 



 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " - Abstention : 7  " UMP-UDI et Société Civile "+ 2  " Front National " 
 
 
 
DELIBERATION N° 55 - (E 003) - ADMINISTRATION MUNICIPALE - Renouvellement de la 
commission communale des impôts directs : établissement par le Conseil municipal d'une liste de 
contribuables au sein de laquelle le Directeur Départemental des Finances Publiques choisira les 
membres de la commission 
Intervention(s): M. SABRI 
 

Un amendement est présenté par M. SABRI, celui-ci est adopté. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de la 

Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile"- Abstention : 2  " Front National " 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver la liste des 32 contribuables proposée au Directeur Départemental des Finances 
Publiques, qui en nommera 16 pour siéger à la commission communale des impôts directs  : 
 
- Mme Anne BUILLES 
- M. Christian BAILLY 
- M. Louis CIPRI 
- Mme Louise-Hélèna AUBINEAU 
- Mme Michéle COLIN 
- M. Dominique BARBERYE 
- M. Claude JACQUIER 
- Mme Laure-Emmanuelle HUDRY 
- Mme Roselyne DECAY 
- M. Marc DURSAP 
- M. Gilles KUNTZ 
- Mme Danielle MAUREL 
- Mme Marie-Christine LE MONNIER 
- M. Sébastien ENAULT 
- M. Eric LEGULLUDEC 
- Mme Céline NEMICHE 
- Mme Marie-Amélie PATRAS 
- M. Ali KARAKIPRIK 
- M. Jacques TOLEDANO 
- Mme Nadine REUX 
- M. Michel VERNEREY 
- M. Alain MINAULT 
- M. Fernand TERRAS 
- Mme Radia BOUDERBANE 
- M. Jean-Pascal MARTY 
- M. Serge NOCODIE 
- Mme Céline DESLATTES 
- M. Marcello BRANCALEONE 
- Mme Christine GASCARD 
- M. Guiseppe FERRARA 
- M. Jean-Yves OLIVO 
- M. André XIBERAS 



Délibération : Adoptée à l'unanimité. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société Civile"- Ne prennent pas part au vote   : 2  
" Front National " 
 
 
DELIBERATION N° 56 - (E 008) - FINANCES - Budget Principal : Affectations de subventions sur 
crédits existants. 
Intervention(s): M. CHAMUSSY, M. le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- d'approuver l'attribution de subventions dont les montants, bénéficiaires et imputations 
budgétaires figurent ci-dessous. 



Délibération : Adoptée. 
Votes séparés :  
- Les subventions portant sur le CUCS : 
 CCAS, Actis, Afric Impact, AGESCA, AJA Villeneuve, AFEV, AUESC Bajatière, Brin 
d'grelinette, Collège Vercors, Confédération Syndicale des Familles, Cultur'Act Le Prunier 
Sauvage, Dojo Grenoblois, Domicile Inter Générations Isérois, Epi d'Or Ophélia Théâtre, Facile, 
Histoire de, Images Solidaires, Kiap, La Fabrique des petites utopies, La Maison de l'Image, La 
Marmite, La Pirogue, La Soupape, Le Plateau, Les Veilleurs Compagnie Théâtrale, Les Zinzins, 
Maison Enfance Bachelard, MJC Anatole France, MJC Maison pour Tous Abbaye, MJC 
Prémol, Osmos, Pass, Régie quartier Villeneuve-Village Olympique, Rhône Alpes Petits 
Débrouillards, SASFE, Unis-Cité Rhône Alpes. 
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  
" UMP-UDI et Société Civile ". 
 
- Le reste de la délibération : Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des 
écologistes " + 8  " Rassemblement de la Gauche et de Progrès " + 7  " UMP-UDI et Société 
Civile "- Abstention : 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 BOUKAALA, M. 
CLOUAIRE, Mme GIROD de L'AIN, Mme MARTIN, Mme OLMOS, M. TUSCHER, Mme 
DJIDEL, Mme JACTAT, M. NOBLECOURT, M. DE CEGLIE, Mme BERNARD, Mme 
YASSIA, Mme BERANGER, M. BOUZAIENE, Mme RAKOSE, M. BACK, Mme CADOUX, 
Mme CAPDEPON, M. MARGUET, Mme LEMOINE, M. BERTRAND, Mme COMPARAT, 
Mme BOILEAU, M. COUTAZ, M. CHASTAGNER, M. MALBET, M. SOLDEVILLE, M. 
BARBIER, M. BRON, M. DENOYELLE - Pour : le reste. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 57 - (E 009) - FINANCES - Garanties d'emprunts accordées à la SPLA SAGES 
pour l'aménagement de la ZAC Flaubert et à la SEM INNOVIA pour l'aménagement de la ZAC 
Presqu'île et fin de deux garanties d'emprunts  accordées à la Régie des Eaux de Grenoble (REG). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- que la Ville accorde sa garantie pour le remboursement de l'emprunt sus-indiqué que la SPLA 
SAGES va contracter auprès du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes selon les conditions décrites 
ci-dessus. Cette garantie est accordée à hauteur de la somme de 3 040 000 €, correspondant à 
80% de l'emprunt d'un montant de 3 800 000 €. Cette garantie est accordée pour la durée totale 
du prêt ; 
 
- qu'au cas où la SPLA SAGES, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes 
dues par elle aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, la 
Ville de Grenoble s'engage à effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l'organisme prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise 
en recouvrement des ressources dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que le prêteur 
discute au préalable avec l'organisme défaillant ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire de la Ville de Grenoble à signer avec la SPLA SAGES une 
convention précisant les termes de cette garantie et à intervenir au nom de la commune au 
contrat d'emprunt qui sera passé entre l'établissement prêteur et cet organisme ; 
 



- que la Ville accorde sa garantie pour le remboursement de l'emprunt sus-indiqué que la SEM 
INNOVIA se propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes selon les 
conditions décrites ci-dessus, pour la somme de 5 920 000 €, correspondant à 80% de l'emprunt 
d'un montant de 7 400 000 €. Cette garantie est accordée pour la durée totale du prêt ; 
 
 
- qu'au cas où la SEM INNOVIA, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des 
sommes dues par elle aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'elle aurait 
encourus, la Ville de Grenoble s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple 
demande de l'organisme prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le 
défaut de mise en recouvrement des ressources dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger 
que le prêteur discute au préalable avec l'organisme défaillant ; 
 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire de la Ville de Grenoble à signer avec la SEM INNOVIA une 
convention précisant les termes de cette garantie et à intervenir au nom de la commune au 
contrat d'emprunt qui sera passé entre l'établissement prêteur et cet organisme ; 
 
- que la Ville s'engage, pendant toute la durée de la période d'amortissement des prêts conclus 
par chacune de ces deux sociétés, à dégager en cas de besoin des moyens suffisants pour couvrir 
le montant des annuités correspondantes, à hauteur de la quotité garantie. 
 
- de prendre acte de la fin de deux garanties d'emprunts accordées à la Régie des Eaux de 
Grenoble, suite au transfert à la Ville des emprunts garantis. 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès "  - Contre : 7  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " Front National ". 
 
 
DELIBERATION N° 58 - (G 002) - ADMINISTRATION MUNICIPALE - Retrait de la délibération 
18-G021 du 14 avril 2014- Désignation des représentants au sein du conseil d'administration d'ACTIS. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
- de retirer la délibération n° 18-G021 du 14 avril 2014 portant sur la composition et la 
désignation des membres du conseil d'administration d'ACTIS; 
 
- de fixer à 27 le nombre de membres du conseil d'administration d'ACTIS; 
 
- de désigner 6  élus de la ville de Grenoble membres titulaires au sein du conseil 
d'administration d'ACTIS; 
- M. Eric PIOLLE 
- Mme Suzanne DATHE 
- M. Vincent FRISTOT 
- Mme Catherine RAKOSE 
- Mme Christine GARNIER 
- M. Olivier NOBLECOURT 
 
- d'autoriser ses représentants à percevoir des indemnités, lesquelles doivent respecter les 
conditions et modalités prévues par l'article R421-10 du CCH; 
 
 
 



- d'autoriser M. Eric PIOLLE à exercer les fonctions de président du conseil d'administration 
sous réserve de son élection par ce dernier; 
 
- de désigner 9 personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement 
et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Trois de ces personnalités 
doivent avoir la qualité d'élu d'une autre collectivité territoriale ou d'un EPCI du ressort de 
compétence de l'office: 
- M. Jean-François MARTIN 
- M. Pierre MIGNOTTE 
- Mme Catherine RIVES 
- M. Jérôme COLLAUD 
- M. Jean-Yves BALESTAS (élu) 
- M. Christian COIGNE (élu) 
- Mme Francie MÉGEVAN (élue) 
- M. Claude JACQUIER 
- M. Jean-Marc CANTÈLE 
 
- de désigner 2 membres représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le 
logement des personnes défavorisées: 
- Mme Claire COWT (Ozanam) 
- M. Alain GHEZOU (RSA 38) 
 
 
Délibération : Adoptée. 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes " + 8 " Rassemblement de 
la Gauche et de Progrès "  - Contre : 7  " UMP-UDI et Société Civile " - Ne prennent pas part au 
vote : 2  " Front National ". 
 
 
 
DELIBERATION N° 59 - (G 003) - ADMINISTRATION MUNICIPALE - Désignations de 
représentants de la ville de Grenoble dans divers organismes : AURG - CDG38 - CITELIB - Ecole de 
la Paix - Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE Université Joseph Fourier) - GIPC 
ARC NUCLEART - Mission Locale de Grenoble - SAEM Pompes funèbres intercommunales - 
AMORCE - Comité consultatif de la réserve naturelle régionale des Isles du Drac - Association 
syndicale Drac Isère. 
Intervention(s): M. SAFAR, M. le Maire. 
 

Un amendement est présenté par Mme MARTIN, 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 " UMP-UDI et Société Civile " + 2 "Front National ". 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :   
 
 
- de désigner un représentant de la ville de Grenoble en qualité de membre titulaire au sein de 
l'assemblée générale de l'AURG : 
 
 
Assemblée générale 
1 - titulaire 
Mme Marina GIROD de L'AIN 
 
 
 



- de désigner un titulaire et un suppléant de la ville de Grenoble au sein du conseil 
d'administration du CDG38 : 
 
Conseil d'administration 
1 - titulaire 
Mme Maud TAVEL 
1- suppléant 
M. Alan CONFESSON 
 
 
- de désigner un représentant de la ville de Grenoble au sein du collège des collectivités de 
Citelib: 
 
Collèges des collectivités  
1- titulaire 
M. Jacques WIART 
 
 
- de désigner un représentant de la ville de Grenoble en qualité de membre titulaire au sein du 
conseil d'administration de l'Ecole de la Paix : 
 
Conseil d'administration  
1 - titulaire 
M. Bernard MACRET 
 
 
- de désigner un représentant de la ville de Grenoble en qualité de membre titulaire au sein du 
conseil d'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education : 
 
 
Conseil d'école 
1 - titulaire 
M. Fabien MALBET 
 
- de designer un représentant de la ville de Grenoble en qualité de membre titulaire  et un 
représentant de la ville de Grenoble en qualité de membre suppléant au sein de l'assemblée 
générale de la SAEM Pompes funèbres intercommunales : 
 
Assemblée générale 
1 - titulaire 
M. Claus HABFAST 
1 - suppléant 
Mme Martine JULLIAN 
 
 
- de retirer la délibération n°51-G037 en date du 14 avril 2014 en tant qu'elle porte sur la 
désignation de membres au sein du GIPC ARC NUCLEART 
- de designer deux représentants de la ville de Grenoble en qualité de membres titulaires  au sein 
de l'assemblée générale et deux représentants de la ville de Grenoble en qualité de membres 
titulaires au sein du conseil d'administration du GIPC ARC NUCLEART : 
 
Assemblée générale 
2 - titulaires 
Mme  Martine JULLIAN 
M. Jérôme SOLDEVILLE 



 
Conseil d'administration 
2 - titulaires 
Mme  Martine JULLIAN 
M. Jérôme SOLDEVILLE 
 
 
- de retirer la délibération n°43-G025 en date du 14 avril 2014 en tant qu'elle porte sur la 
désignation de membres au sein de la Mission Locale de Grenoble; 
- de designer 6 représentants de la ville de Grenoble au sein  du conseil d'administration de la 
Mission Locale de Grenoble. 
 
Conseil d'administration  
1 - Mme Maryvonne BOILEAU 
2 - Mme Elisa MARTIN 
3 - M. Pascal CLOUAIRE 
4 - M. Guy TUSCHER 
5 - M. Paul BRON 
6 - M. Vincent BARBIER 
 
 
- de désigner un titulaire et un suppléant de la ville de Grenoble au sein de l'assemblée générale 
d'AMORCE: 
 
Assemblée générale 
1 - titulaire 
M. Hakim SABRI 
1- suppléant 
M. Vincent FRISTOT 
 
- de désigner un titulaire et un suppléant de la ville de Grenoble au sein de du comité consultatif 
de la Réserve naturelle régionale des Isles du Drac: 
 
1 - titulaire 
M. Olivier BERTRAND 
1- suppléant 
Mme Lucille LHEUREUX 
- de désigner un titulaire et un suppléant de la ville de Grenoble au sein du syndicat de 
l'association syndicale Drac Isère : 
 
1 - titulaire 
M. Antoine BACK 
1- suppléant 
M. Olivier BERTRAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération : Adoptée. 
Votes séparés :  
- Assemblée générale de l'AURG : 
1 - titulaire 
Mme Marina GIROD de L'AIN. 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 
- Conseil d'administration du CDG38 : 
1 - titulaire 
Mme Maud TAVEL 
1- suppléant 
M. Alan CONFESSON 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 
- Collège des collectivités de Citelib: 
 
Collèges des collectivités  
1- titulaire 
M. Jacques WIART 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 
- Conseil d'administration de l'Ecole de la Paix : 
 
Conseil d'administration  
1 - titulaire 
M. Bernard MACRET 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 
 
- Conseil d'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education : 
 
Conseil d'école 
1 - titulaire 
M. Fabien MALBET 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 
 
 
 



- Assemblée générale de la SAEM Pompes funèbres intercommunales : 
 
Assemblée générale 
1 - titulaire 
M. Claus HABFAST 
1 - suppléant 
Mme Martine JULLIAN 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 
- Conseil d'administration du GIPC ARC NUCLEART : 
 
Assemblée générale 
2 - titulaires 
Mme  Martine JULLIAN 
M. Jérôme SOLDEVILLE 
 
Conseil d'administration 
2 - titulaires 
Mme  Martine JULLIAN 
M. Jérôme SOLDEVILLE 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 
 
 
- Conseil d'administration de la Mission Locale de Grenoble. 
 
Conseil d'administration  
1 - Mme Maryvonne BOILEAU 
2 - Mme Elisa MARTIN 
3 - M. Pascal CLOUAIRE 
4 - M. Guy TUSCHER 
5 - M. Paul BRON 
6 - M. Vincent BARBIER 
 
Pour : 42  " Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des écologistes "   + 7  " UMP-UDI et 
Société Civile " - Ne prennent pas part au vote : 8 " Rassemblement de la Gauche et de Progrès 
" + 2  " Front National ". 
 
- Assemblée générale d'AMORCE: 
 
Assemblée générale 
1 - titulaire 
M. Hakim SABRI 
1- suppléant 
M. Vincent FRISTOT 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 



 
- Comité consultatif de la Réserve naturelle régionale des Isles du Drac: 
 
1 - titulaire 
M. Olivier BERTRAND 
1- suppléant 
Mme Lucille LHEUREUX 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 
 
- Syndicat de l'association syndicale Drac Isère : 
 
1 - titulaire 
M. Antoine BACK 
1- suppléant 
M. Olivier BERTRAND 
 
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  " UMP-UDI et Société Civile " + 2  " 
Front National ". 
 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H56 
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