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Rappel des commissions

 Solidarité
 Vie urbaine et développement durable
 Développement Économique, insertion
 Culture, Sport, Éducation, Jeunesse
 Finances, Administration Générale,

Ressources Humaines



Rappel conseil municipal du 28 avril
 88 Délibérations fin du conseil 21h30
 Intercommunalité  nombre de délégués représentant la Ville de Grenoble au conseil de

Grenoble Alpes Métropole…

 Solidarité renouvellement urbain Villeneuve – Village Olympique…

 Vie urbaine et développement durable Biennale de l’habitat durable – OPATB
Grands Boulevards – cessions acquisitions…

 Développement économique et insertion Conventions : entre la Ville de
Grenoble et la chambre des métiers et de l’artisanat – entre la chambre de commerce et
d’industrie pour un montant de 47 750 euros – Le festival le Millésime (place Victor Hugo)…

 Culture Sport Éducation Jeunesse tarifs du théâtre municipal – convention de
mise à disposition du stade Lesdiguières au FCG Rugby…

 Finances Administration Générale Ressources Humaines décisions
modificatives concernant le budget principal et les budgets annexes – garanties d’emprunt…



Conseil municipal du 19 Mai 2008

 63 délibérations fin du conseil prévu
vers 20h30 !!!



Finances Administration Générale Ressources
Humaines

 Délégation de service public
avenants à la convention passée avec la CCIAG. (longue histoire commencée en 2004 suite à

des augmentations de tarifs – procédure en cours au Tribunal Administratif) Délibération
retirée

 Modification des statuts :
SAEML Grenoble 200
SAEML Sages
SAEIM Grenoble Habitat

 Tarifs du Cabaret Frappé
Tarif Plein passe de 13 à 15€ Tarif réduit passe de 10€ à 12€
20% d’augmentation sur le tarif réduit expliqué par la crise que traverse l’industrie du disque

avec les téléchargements sur Internet.



Développement économique
insertion

 Convention entre la Ville de Grenoble et la Régie de
Quartier Villeneuve – Village Olympique

 Requalification de la ZA les Peupliers
Coût prévisionnel 1 406 790 HT la conclusion du marché s’était faite à 1 200 000 HT

(spécificités techniques fonctionnelles et architecturales du bâti) le Maître d’œuvre 164 172
HT soit 11.6% du coût prévisionnel contre 144 000 HT prévus au marché ce qui
correspondait à 12% de la conclusion du marché

 Approbation des comptes rendus financiers SEM
Grenoble 2000 :

ZAC Minatec
ZAC des Berges
Opération Bouchayer Viallet
Opération Europole I
Opération Europole II



Vie Urbaine et Développement durable

 Biennale de l’habitat durable :
approbation des conventions avec le Département de l’Isére, l’ADEME Rhône Alpes, Caisse

des dépôts et consignations

 Cessions et acquisitions
 Approbation des comptes rendus financiers

SEM SAGES :
ZAC Beauvert
ZAC de Bonne
Opération Vigny Musset



Solidarité
 Réhabilitation du parc locatif social
 Dépenses Ville de Grenoble
Étude pré opérationnelle 24 000 €
Schéma directeur de mise en sécurité 3 600 €
Diagnostic énergétique 8 000 €
 TOTAL 35 600 €
 Recettes correspondantes
Métro 6 000 €
ANAH 6 000 €
Département de l'Isère 2 000 €
ADEME 2 350 €
Région Rhône-Alpes 2 800 €
Métro 1 200 €
 TOTAL 20 350 €



Solidarité suite
 Financement d’un diagnostic et d’une

enquête d’usages sur le système de collecte
des ordures ménagères à la Villeneuve

14 950 euros Ville de Grenoble – 14 950 euros Communauté d’agglomération

 Partenariat avec Festival Quartiers libres
SASFE

 Convention d’objectifs avec le CODASE :
87 100 euros de subvention pour 2008 et 16 607 euros de mise à disposition de locaux



Culture,Sport,Éducation,Jeunesse
 Restauration des façades de l’Église St André
 Bibliothèques : demande de subventions à l’État pour numériser des collections,

demande de la 3éme tranche de participation de l’État prévue par la décentralisation

 École supérieure d’Art : droits d’inscription

 Théâtre Municipal : tarif des spectacles pour saison 2008/2009
 Conventions pluriannuelles : avec les associations du secteur socioculturel pour

l’année 2008
 Convention Ville de Grenoble avec SA Dauphiné Libéré :
Critérium cycliste du Dauphiné participation de la Ville 45 000 euros + mise à disposition …
 Convention pour l’exploitation du Bar Restaurant de la piscine Jean Bron
11 Juin au 31 Août 3 150 euros
 Convention avec le Conseil Général pour financer le fonctionnement de

la Maison de la Montagne
Subvention de 33 000 euros pour l’année 2008 à part égale avec le Département



Prochaines préparations publiques
et bilans des CM
 Rapide bilan du dernier CM et discussion sur

quelques délibérations importantes
 Dates de réunions

Lundi 7 juillet 17hLundi 30 juin 18h30
Lundi 23 juin 17hLundi 16 juin 18h
Lundi 19 mai 17hMercredi 14 mai 18h30
Conseils MunicipauxPréparation (MDA)



Débat - questions - propositions

Groupe "Écologie et solidarité"
Verts - ADES - Alternatifs


