
ORDRE DU JOUR FICTIF et RESPONSABLE
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 14 Mai 2018

Premières Délibérations

        Délibération  1    

Sécurité publique : Débat sur les moyens que la ville doit engager pour  permettre un  retour à
une ville réellement  « apaisée ».

        Délibération         2  

Plan de sauvegarde. Bilan financier et évolution des effectifs de la Ville et du Service public à
Grenoble

        Délibération  3  

Engagement  du  Plan  de  modernisation  et  d’affirmation  des  Services  Publics  Municipaux
(dialogue social, effectifs, qualité du SPM, Qualité de Vie au Travail …).

        Délibération 4

Plan  propreté  et  respect  des  espaces  publics  :  organisation  et  déploiement  d’équipes
généralistes  et  spécialisées.  Plan  de  sensibilisation  au  respect  des  espaces  publics  et
verbalisation des  contrevenants (tag, affichage, vélos,  …)

        Délibération  5 

Interpellation et votation citoyenne – Evolution du dispositif dans le respect du cadre légal  

        Délibération      6  

Relance de la Charte concertée de la vie nocturne 

        Délibération 7

Bilan d'étape des investissements dans les établissements scolaires et perspectives d'évolution
des élèves grenoblois dans les 5 années à venir

        Délibération 8

CCAS : Bilan et révision du Plan stratégique. Rétablissement du budget du CCAS au niveau
du BP 2016 (25,5 millions)



Question Orale 

Intervention du collectif « Grenoble à Cœur » sur le bilan du dispositif  «  Cœur de Ville,
Cœur de Métropole »

Autres  Délibérations

        Délibération 9

Présentation de la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI)

 Délibération 10

Affectation des recettes supplémentaires suite à la vente des actions GEG et SAGES…

        Délibération 11

Associations : Rétablissement des subventions au niveau de 2014

        Délibération 12

Affichage et recettes publicitaires : Marché Decaux - rétablissement des colonnes Morris et
sucettes publicitaires.

        Délibération 13

Réseau des Bibliothèques :  projet  de la bibliothèque jeunesse et plateforme numérique au
quartier  VO/VM  (apprentissage  des  codes  du  digital  et  numérique  des  enfants  et  jeunes
adultes). 

 Délibération 14 

Programme de lutte contre les inégalités éducatives chez les enfants et les jeunes.

        Délibération 15

Santé scolaire : Rétablissement des moyens de prévention des risques au niveau de 2014

 Délibération 16

Petite enfance : langage Programme « tout se joue dans les 3 premières années ». Acquisition
et développement du langage 

        Délibération 17 

Santé publique : lutte contre la consommation d’alcool sur la voie publique  Coopération et
partenariat avec les acteurs locaux



        Délibération 18

Accessibilité :  Etat  d’avancement  de  l'Agenda  d'Accessibilité  Programmée  de  la  Ville  de
Grenoble adopté en septembre 2015 

 Délibération 19

Retour en Conseil Municipal des différents chantiers culture (phase de concertation) et
politique cadre 

 Délibération 20

Culture : Avenir des festivals grenoblois

 Délibération 21

Culture : Projet d'établissement pour le Palais du Dauphiné (ex Ciel)...

 Délibération 22

Culture : Projet d'établissement pour la Maison des Associations


