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Vous êtes priés de bien vouloir participer à la réunion du Comité syndical du SMMAG, 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenoblois qui se tiendra le : 

jeudi 17 décembre 2020 
à 08 h 00 

000683 

CONVOCATION 

Hémicycle Claude LORIUS 
Immeuble Le Forum - (1er étage) 

3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 11 0Et. 2070 

Le Comité syndical se tiendra sans public, mais les débats seront accessibles, en direct, via 
le site internet du SMMAG. 

Comptant sur votre présence, 

Un ordre du jour 
Un rapport des projets qui seront soumis à délibération du comité en séance. 

Destinataires 

Mesdames et messieurs les membres titulaires du comité syndical du SMMAG 

Pour information 

Mesdames et messieurs les élus suppléants des membres du comité syndical du SMMAG 

Le Forum 
3, rue Malakoff 

38000 Grenoble 
04 76 59 59 59 

www.smmag.fr , 



 

 

 

 

COMITE SYNDICAL DU SMMAG 
 

Séance du jeudi 17 décembre 2020 à 09 heures 00 
 

Ordre du jour 
 

 

 
 

NOTES D’INFORMATION 

 
- Les 5 minutes de l’Observatoire des mobilités de l’aire grenobloise 

« Confinement/Déconfinement » : des indicateurs de suivi pour comprendre l’évolution 
des mobilités 

2NIC200026 

 
 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Administration générale - Ressources humaines 
 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

-  Compétences obligatoires - Modification de la composition des commissions 
thématiques du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) 

2DL200234 

-  Compétences obligatoires - Déplacements des élus du SMMAG dans l'exercice de leurs 
fonctions : modalités de prise en charge 

2DL200188 

-  Compétences obligatoires - Adoption du règlement intérieur de la commission d'appel 
d'offres du SMMAG 

2DL200193 

-  Compétences obligatoires - Conventions de mise à disposition de services auprès du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise 

2DL200236 

-  Mobilités urbaines - Autorisation pour l'octroi d'une rémunération au Président de la 
SEMITAG 

2DL200177 



 

Finances 
 

RAPPORTEUR : Bruno CATTIN 

-  Mobilités Urbaines - Délégation du service public de gestion du réseau des transports 
urbains de la Métropole- Réforme des biens et sorties du patrimoine - Autorisation de 
cession ou de destruction par le délégataire 

2DL200224 

-  Budget principal relatif aux compétences obligatoires - Fixation des durées 
d'amortissement des biens à compter du 1er janvier 2020 

2DL200244 

-  Budget annexe Mobilités Urbaines - Fixation des durées d'amortissement des biens à 
compter du 1er janvier 2020 

2DL200230 

-  Budget annexe Mobilités Partagées - Fixation des durées d'amortissement des biens à 
compter du 1er janvier 2020 

2DL200243 

-  Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement  du budget principal relatif 
aux compétences obligatoires - Exercice 2021 

2DL200225 

-  Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement budget Mobilités Urbaines - 
Exercice 2021 

2DL200245 

-  Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement du budget Mobilités 
Partagées - Exercice 2021 

2DL200246 

-  Mobilités urbaines-Convention entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le syndicat 
mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise pour le financement du transport scolaire  sur le 
territoire de la communauté de communes Le Grésivaudan 

2DL200247 

Partenariats - Adhésions - Subventions 
 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

-  Compétences obligatoires - Partenariat entre l'Agence d'urbanisme de la région 
grenobloise et le SMMAG : Signature d'un avenant n°2 à la convention d'application 2020 

2DL200233 

Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité 
 

RAPPORTEUR : Coralie BOURDELAIN 

-  Mobilités Urbaines - Tarif kilométrique des bourses d'approches et de transport pour 
l'année scolaire 2020-2021 sur le territoire de la Métropole 

2DL200207 
 

RAPPORTEUR : Laetitia RABIH 

-  Mobilités Urbaines - Transport Scolaire - Délégation de compétence  aux communes - 
coût moyen du transport pour un élève sur le réseau TAG 

2DL200206 
 

Politique de déplacements 
 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

-  Mobilités Urbaines - Avenant 2 : Marché d'exploitation du service Métrovélo - 
Régularisation des incidences financières de la crise sanitaire 

2DL200195 

 

 



 

RAPPORTEURS : Brahim CHERAA / Coralie BOURDELAIN 

-  Mobilités Urbaines - Réseau bus - Adaptation d'offre 2020-2021 des lignes de bus Flexo 
N°46, N°65, N°66, N°67, N°68 et des lignes scolaires Sacado N°132, N°153, N°262, 
N°291, N° 421 

2DL200231 
 

RAPPORTEUR : Laurent THOVISTE 

-  Mobilités urbaines - Aménagement de l'A480 - Création d'un pont cadre dans le 
prolongement du pont de Catane - Avenant n°2 à la convention tripartite AREA/Grenoble-
Alpes Métropole/SMMAG 

2DL200145 

-  Mobilités Urbaines - Réalisation de la ligne E de tramway – Quitus de Territoires 38, 
mandataire 

2DL200179 
 

Politique ferroviaire 
 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

-  Mobilités partagées - Convention de financement des études d'avant-projet pour la 
création de la halte ferroviaire de Domène 

2DL200232 

Nouvelles mobilités 
 

RAPPORTEUR : Luc REMOND 

-  Mobilités Partagées - Poursuite de l'expérimentation d’un « accélérateur de covoiturage 
» sur la zone d’activités Technisud - Les Essarts 

2DL200222 

-  Mobilités Partagées - Tarification du service M'Covoit' – Lignes+ 
2DL200223 

Multimobilités 
 

RAPPORTEUR : Laetitia RABIH 

- Compétences obligatoires - Pass'Mobilités - Point d'avancement sur le projet et 
autorisation du Président à signer un avenant au marché n° 2019-004 de partenariat 
d'innovation pour la mise en place du Pass'Mobilités et un avenant au marché n° 2019-
042 d'assistance à la mise en œuvre du Pass'Mobilités-Co-rapporteur François 
Bernigaud 

2DL200132 

-  Mobilités Partagées - P+R des Engenières  à Sassenage : validation AVP 
2DL200212 

 

RAPPORTEUR : Luc REMOND 

-  Mobilités Partagées - Création des parkings-relais covoiturage de Mauvernay (La 
Buisse) et l'Île Rose (Voreppe) pour compléter le réseau "M'Covoit' - Lignes+" 

2DL200220 

Délégation de service public 
 

RAPPORTEUR : Brahim CHERAA 

-  Mobilités Urbaines - Délégation de service public à la SEMITAG pour l'exploitation du 
réseau de transport en commun de la métropole grenobloise (réseau TAG) - Avenant 11 

2DL200235 

-  Mobilités Urbaines- Délégation de service public à GR4 pour l'exploitation du réseau de 
transport TOUGO de la communauté de communes le Grésivaudan- Avenant n°4 

2DL200241 

 



L’OBSERVATOIRE DES 
MOBILITES DE L’AIRE 

GRENOBLOISE
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« Confinement/Déconfinement » : 
des indicateurs de suivi pour 
comprendre l’évolution des 
mobilités…



Une démarche globale et systématique d’observation et
d’évaluation des mobilités est mise en œuvre par le SMMAG
et Grenoble-Alpes Métropole, afin de répondre au mieux aux
demandes des habitants et usagers tout en optimisant les
investissements publics déjà réalisés ou à venir…

• De nombreux outils mobilisés
 Des enquêtes et comptages réalisés très régulièrement…
 Des indicateurs synthétiques, des analyses chiffrées…

• Des suivis spécifiques de certains projets pour analyser
l’évolution des usages et des pratiques
 Et ajuster si besoin les aménagements…

• Un dispositif d’observation tous modes mis en place suite
aux périodes de « confinement / déconfinement », pour
partager les analyses et contribuer à l’aide à la décision…

L’observatoire des mobilités
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Des Français qui se déplacent moins pendant le 
confinement…

• Le trafic routier n'a diminué que de 20% en moyenne par rapport à la 
situation "avant crise" (en janvier et en février), entre le lundi et le vendredi 
de la première semaine du deuxième confinement 

• C'est beaucoup moins que pendant le confinement du printemps avec des 
baisses qui tournaient autour 70%,entre le lundi et le vendredi

• Un confinement très respecté le week-end

-20%-70%
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• Le trafic moyen jour ouvré sur la rocade a diminué d’environ 25% en 
novembre par rapport à la période de référence avant confinement 

• Cette diminution du trafic est néanmoins moins forte que lors du premier 
confinement

Une baisse globale du trafic automobile sur la rocade et les 
entrées de la métropole grenobloise (depuis mars 2020)

-70%

-25%

Source : Grenoble-Alpes Métropole/DIRE
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• Le trafic moyen jour ouvré a diminué de 30% à 40% en novembre par 
rapport à la période de référence avant confinement

• Cette diminution du trafic est néanmoins moins forte que lors du premier 
confinement

Une baisse globale du trafic automobile sur les axes 
structurants grenoblois (depuis mars 2020)

Source : Grenoble-Alpes Métropole
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Une baisse de la congestion automobile (TomTom Traffic Index)

Grenoble-Alpes Métropole – vendredi 13 au jeudi 19/11

• Une baisse générale de la 
congestion par rapport à 2019

• Les heures de pointes sont 
moins marquées mais restent 
présentes

• Les écarts de congestion entre 
les jours ouvrés et le week-end 
sont plus faibles

Baisse de l’indice de congestion en période de confinement :

Source : TomTom

- 40 % 



Une baisse de la fréquentation des parkings en ouvrage

7

• Une fréquentation des parkings entre 700 et 900 entrées/jours depuis début 
novembre

• Une forte diminution par rapport à la période de référence, mais un impact 
moins marqué que lors du premier confinement
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dans les parkings en ouvrage

- 60 % 
entre 

septembre et 
novembre

Source : Grenoble-Alpes Métropole
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Une croissance importante des flux vélos après le 1er

confinement 

• Un trafic vélo moyen (mardi 10 novembre) de 10 150 vélos/jour (75% par 
rapport à l a période de référence)

• Une baisse moins forte de la pratique vélo que lors du 1er confinement 

- 25 % 
par rapport

à 2019 

Source : SMMAG



• + 36% de déplacements à vélo sur les 4 axes chronovélos équipés de comptages 
permanents (sur les 20 premiers jours de septembre 2020  par rapport à septembre 2019)

• Une fréquentation vélo qui baisse en novembre 2020 par rapport à septembre 2020

• Une fréquentation vélo qui reste stable durant les 20 premiers jours de novembre 2020 par 
rapport à novembre 2019

Rappel : une forte hausse des flux vélos sur les principaux axes 
Chronovélos en septembre

9
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Compteurs "historiques" Compteurs  installés
en 2019

Compteurs installés 
en 2020

+37%

+13% +31%

+53%

Source : SMMAG
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- 50 % 
par rapport

à 2019 

Source : SMMAG

• Des flux piétons moyens (mardi 10 novembre) en baisse avec 13 000 
piétons/jours (50% par rapport à la période de référence)

• Une baisse moins forte de la marche à pied que lors du 1er confinement 

Une baisse des flux piétons dans le centre-ville de Grenoble
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Une fréquentation qui a baissé sur le réseau TAG

• Une demande qui stagne autour de 30% de la fréquentation 2019 sur le 
début du mois de novembre 2020

70%

Validations brutes 2019/2020 septembre

Validations brutes 2019/2020 novembre
Source : Semitag

Source : Semitag

237 587 validations
(moyenne jours ouvrés 
nov- 2019)

68 919 validations 
(moyenne jours ouvrés 
nov-2020  données brutes non 
redressées)

223 150 validations
(moyenne jours ouvrés 
dernière semaine)

152 650 validations 
(moyenne jours ouvrés  
données brutes non 

redressées)

68 % 
de la demande 

30 % 
de la demande 
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Compétences obligatoires 
- Modification de la composition des commissions thématiques du Syndicat Mixte des 
Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG)

Délibération n° 1 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Compétences 
obligatoires - Modification de la composition des commissions thématiques du Syndicat 
Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG)

Exposé des motifs

Les commissions thématiques du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise 
(SMMAG) ont été créées par délibération du Comité syndical du 8 octobre 2020 et leurs 
membres désignés par délibération du Comité syndical du 12 novembre 2020.

Il convient de compléter la composition de la Commission Ressources en désignant comme 
membre complémentaire Madame Laëtitia RABIH.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu les délibérations des 8 octobre 2020 et 12 novembre 2020 portant création et désignation 
des membres des commissions thématiques du SMMAG,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Dit que la Commission Ressources est complétée avec la désignation de Madame 
Laëtitia RABIH,

- Dit que la composition de la Commission Ressources est la suivante :

- le Président du Comité syndical, membre de droit
- les membres suivants : Bruno CATTIN, Henri BAILE, François BERNIGAUD, 

Pierre BEJJAJI, Florent CHOLAT, Yann MONGABURU, Laurent THOVISTE, 
Dominique ESCARON, Brahim CHERAA, Laëtitia RABIH

- Confirme que la composition des Commissions Mobilités, Accessibilité, Coopération 
avec les territoires voisins, demeure inchangée.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Compétences obligatoires 
- Déplacements des élus du SMMAG dans l'exercice de leurs fonctions : modalités de prise
en charge

Délibération n° 2 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Compétences 
obligatoires - Déplacements des élus du SMMAG dans l'exercice de leurs fonctions : 
modalités de prise en charge

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres du Comité syndical peuvent être 
appelés à effectuer, sous certaines conditions, des déplacements en France comme à 
l’étranger. Ces déplacements peuvent occasionner des frais de transport et de séjour.
A ce titre, les élus peuvent bénéficier de l’indemnisation des frais exposés dans le cadre de 
leurs fonctions en application des articles L. 2123-18, L.2123-18-1, R. 2123-22-1 et R. 2123-
22-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) par renvoi des articles L 5211-1 
et L 5211-2 du même code.
Compte tenu du renouvellement des instances du Comité syndical du Syndicat mixte des 
mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG), il est proposé de fixer, dans le champ 
réglementaire, le dispositif de remboursement des frais inhérents aux déplacements des élus 
du SMMAG, répondant à un objectif de réduction des coûts et, dans le cadre du plan 
d’administration exemplaire, à celui d’une réduction des émissions à effet de serre et 
polluants, liés aux déplacements.
Dans le cadre de l’indemnisation des frais exposés par les élus dans l’exercice de leurs 
fonctions en application des articles L. 2123-18 et L.2123-18-1 du CGCT, sont distingués les 
frais liés :
- aux déplacements pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes au 
sein desquels les élus représentent le SMMAG  ès qualités, lorsqu’elles ont lieu hors du 
territoire de celui-ci,
- aux déplacements nécessaires à l’exercice des mandats spéciaux.

1- Les déplacements pour se rendre à des réunions dans des instances ou 
organismes au sein desquels les élus représentent le SMMAG ès qualités, lorsque la 
réunion a lieu hors du territoire de celui-ci
Conformément à l’article L. 2123-18-1 du CGCT, les membres du Comité syndical peuvent 
être amenés à se rendre à des réunions dans des instances ou organismes au sein desquels 
ils représentent ès qualités le SMMAG, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celui-ci.
Ainsi, ces déplacements recouvrent, lorsqu’ils sont effectués en dehors du territoire du 
SMMAG,
- les missions dont l’objet relève du champ de délégation des Vice-présidents et des 
conseillers délégués ;
- les réunions des organismes extérieurs au sein desquelles des conseillers ont été 
désignés.
Dans ces cas, ils peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés, sous réserve de 
l’établissement d’un ordre de mission préalable signé par le Président, tant pour les 
déplacements nationaux hors périmètre du territoire du SMMAG que pour les déplacements 
internationaux.

2- Les déplacements liés à l’exercice des mandats spéciaux
Pour un élu du SMMAG, s’entend comme mandat spécial toutes missions accomplies avec 
l’autorisation du Comité syndical dans l’intérêt des affaires du syndicat, à l’exclusion 
seulement de celles qui lui incombent en vertu d’une obligation expresse.
Ces missions ne relevant pas des missions courantes de l’élu, elles doivent faire l’objet d’un 
mandat spécial préalable, accordé par délibération du Comité syndical.
Conformément aux articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du CGCT, ce mandat spécial doit 
être délivré :
- à des élus nommément désignés,
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- pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps accomplie 
dans l’intérêt du syndicat et préalablement à la mission, sauf cas d’urgence dûment justifié. 
Uniquement dans cette dernière hypothèse, l’exécutif peut être autorisé à conférer un 
mandat spécial à l'élu, sous réserve d’une approbation de l'assemblée délibérante à la plus 
prochaine séance.

3- Procédure et modalités de remboursement des déplacements des élus
3.1 : Procédure
Pour les frais de déplacement, il est précisé que l’établissement d’un ordre de mission 
préalable signé par le Président est une obligation, tant pour les déplacements nationaux 
hors périmètre du territoire du SMMAG que pour les déplacements internationaux.
Les déplacements liés à l’exercice des mandats spéciaux doivent faire l’objet d’un mandat 
spécial préalable, accordé par délibération du Comité syndical.
La prise en charge individuelle des frais de déplacement, à quelque titre que ce soit, doit 
rester l’exception.
L'ensemble des remboursements est conditionné à la production des justificatifs 
correspondants afin de constater la réalité de la dépense. Aucun remboursement ne pourra 
dépasser le montant effectivement engagé par l’élu.

3.2 : Modalités de remboursement
En application des dispositions réglementaires, les barèmes et modalités de remboursement 
de ces frais sont fixés conformément au décret n°2001-654 du 19 janvier 2001 modifié par le 
décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 et l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'Etat.

Les frais de séjour :
Les frais concernant l'hébergement et les repas

1- France métropolitaine et Outre-Mer

Frais de
séjour Barème des déplacements au 01/01/2020

France métropolitaine Outre-Mer

Province Paris (Intra-
Muros)

Ville = ou > à
200 000
habitants et
communes de la
Métropole du
Grand Paris *

Martinique,
Guadeloupe, 
Guyane,
Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-
Barthélemy, Saint-
Martin

Nouvelle-
Calédonie,
Wallis et
Futuna,
Polynésie
française

Hébergement Remboursement
forfaitaire 70 €
(comprend le
petit-déjeuner)

Remboursement
forfaitaire 110 €
(comprend le
petit-déjeuner)

Remboursement
forfaitaire 90 €
(comprend le
petit-déjeuner)

Remboursement
forfaitaire 70 €
(comprend le 
petit-déjeuner)

Remboursement
forfaitaire 90 €

Déjeuner Remboursement
forfaitaire 17,5 €

Remboursement
forfaitaire 17,5 €

Remboursement
forfaitaire 17,5 €

Remboursement
forfaitaire 17,5 €

Remboursement
forfaitaire 21€

Dîner Remboursement
forfaitaire 17,5 €

Remboursement
forfaitaire 17,5 €

Remboursement
forfaitaire 17,5 €

Remboursement
forfaitaire 17,5 €

Remboursement
forfaitaire 21€

Remboursement
*liste des communes au 01/03/2019 – décret n° 2015-1212 du 30/09/2015, à l’exception de la commune de Paris
Sont considérées Grandes villes, les communes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants.

Le taux d’hébergement et taxes est fixé à 120 € pour les élus reconnus handicapés et en 
situation de mobilité réduite.

2- International
En cas de mission à l'international, l'élu perçoit une indemnité de mission couvrant les frais 
d’hébergement et de repas sous la forme d'une indemnité journalière maximale dont le 
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montant est fixé à l'annexe 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 29 juillet 
2020.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006, les taux des indemnités de missions 
pour l’outre-mer et l’international, sont réduits de 65 % lorsque l'élu est logé gratuitement, de
17,5 % lorsqu'il est nourri à l'un des repas du midi ou du soir et de 35 % lorsqu'il est nourri 
gratuitement aux repas du midi et du soir.
Il est rappelé que l'ensemble des remboursements est conditionné à la production des 
justificatifs correspondants afin de constater la réalité de la dépense. Aucun remboursement 
ne pourra dépasser le montant effectivement engagé par l’élu.

Le remboursement des frais de transport :
Les principes ci-après, sont posés, au regard de l’engagement du syndicat dans le champ du 
Plan Climat, visant à contribuer, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
polluants liés aux déplacements.
Ainsi, dans un double souci de maîtrise des coûts et de réduction de l’impact carbone, la 
nécessité du déplacement doit s’avérer dûment motivée.
Le mode de transport doit être choisi dans un souci de limitation de l’impact carbone et des 
émissions de polluants du déplacement.
Les modes de déplacements les moins émetteurs de gaz à effet de serre et de particules 
fines sont à privilégier. Le déplacement par le train sera retenu en priorité, dès que cela 
s’avèrera possible. Le recours à la voiture ou à l’avion sera dûment justifié. En France 
métropolitaine, l'utilisation du train au tarif économique 2ème classe est le mode de transport 
à privilégier. Le recours à la 1ère classe peut s’effectuer, mais sur la seule autorisation de 
Monsieur le Président.
Pour tous les trajets d’une durée inférieure à 4 heures, le train sera privilégié, à l’exception 
des situations de déplacements spécifiques justifiant l’utilisation d’un autre mode de 
transport. Le recours à la voie aérienne est possible lorsque la durée du ou des trajets 
effectués est supérieure à cette durée ou en l’absence de liaison ferroviaire ou lorsque les 
conditions tarifaires sont plus favorables.
Conformément au 3ème alinéa de l'article L. 2123-18 du CGCT, l'ensemble des frais de 
transports et annexes (péage, parking, etc...) est pris en charge aux frais réels sur 
présentation d'un état de frais.
L'élu qui utilise son propre véhicule est indemnisé sur la base d'indemnités kilométriques 
dont le taux est fixé par arrêté du 3 juillet 2006, modifié.
Dans ce cadre, il convient que chaque élu vérifie que les trajets professionnels sont garantis 
par son contrat d’assurance automobile.
L'ensemble des remboursements est conditionné à la production des justificatifs 
correspondants afin de constater la réalité de la dépense, de décider du versement forfaitaire 
de l'indemnité ou de calculer, le cas échéant, le montant du remboursement dû.
En application des dispositions de l’article L. 2123-18 4ème alinéa, tout remboursement 
supérieur aux barèmes énoncés ci-dessus ainsi que la prise en charge de tout autre frais lié 
à l'exécution d'un mandat spécial feront l'objet d'une délibération spécifique du comité
syndical validant le montant à rembourser.

Indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel

Catégorie
(puissance fiscale du
véhicule)

Jusqu'à 2
000 kms

De 2 001 à
10 000 kms

Après 10
000 kms

Véhicule de 5 CV et
moins

0,29 € 0,36 € 0,21 €

Véhicule de 6 et 7
CV

0,37 € 0,46 € 0,27 €

Véhicule de 8 CV et
plus

0,41 € 0,50 € 0,29 €

Indemnités d’utilisation d’une motocyclette ou d’un vélomoteur
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Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 M3) = 0.14€
Vélomoteur et autre véhicule à moteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) = 0.11€
Covoiturage :
Pour les déplacements en covoiturage, la présentation d’un justificatif de site officiel de 
réservation et de paiement en ligne est obligatoire.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu les articles, L. 2123-18, L.2123-18-1, R 2123-22-1 et R 2123-22-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, modifié, par le décret n° 2020-689 du 4 juin 
2020, fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés 
à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l'Etat ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, modifié par l’arrêté du
26 février 2019 ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2020 fixant les indemnités journalières de missions temporaires à
l’étranger ;

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020 et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve pour la durée du mandat, les modalités de prise en charge et de 
remboursement des frais de déplacements effectués hors du territoire du SMMAG
par les élus qui représentent le SMMAG ès qualité, suivant les modalités décrites ci-
dessus et sur présentation des pièces justificatives,

- Approuve, pour la durée du mandat, les modalités de prise en charge et de 
remboursement des frais de déplacement applicables aux élus dans le cadre des 
mandats spéciaux, suivant les modalités décrites ci-dessus et sur présentation des 
pièces justificatives,

- Dit que les crédits afférents à l’application de la présente délibération sont prévus au 
budget de l’exercice.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Compétences obligatoires 
- Adoption du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres du SMMAG

Délibération n° 3 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Compétences 
obligatoires - Adoption du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres du SMMAG

Exposé des motifs

En application de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité 
syndical réuni le 8 octobre 2020 a procédé à l’élection des 5 membres titulaires et 5 
membres suppléants de la commission d’appel d’offres (CAO) du Syndicat Mixte des 
Mobilités de l’Agglomération Grenobloise.

Conformément aux dispositions de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la CAO a une compétence d’attribution pour les marchés publics et accords-
cadres passés en procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe est supérieure ou 
égale aux seuils européens (à ce jour 214 000 € HT pour les marchés de fournitures 
courantes et services conclus par les pouvoirs adjudicateurs,428 000 € HT pour les marchés 
de fournitures courantes et services conclus par les entités adjudicatrices et 5 350 000 € HT 
pour les marchés de travaux). La CAO émet également un avis sur les avenants augmentant 
de plus de 5 % en montant cumulé, le montant initial de ces marchés et accords-cadres.

En dessous de ces seuils, les textes ne prévoyant pas d’intervention obligatoire de la CAO, il 
revient au SMMAG d’organiser l’attribution des marchés et accords-cadres dans le respect 
des principes de la commande publique.

Dans ce cadre, il est proposé l’adoption d’un règlement intérieur de la commission d’appel 
d’offres précisant le rôle et les modalités d’intervention de la CAO du SMMAG, joint en 
annexe.

En plus de ses compétences obligatoires, il est proposé au Comité syndical de décider que 
la CAO émette un avis :

- Préalablement à l’attribution des marchés publics ou accords-cadres à procédure 
adaptée dont le montant est supérieur à 90 000 € HT (hors marchés subséquents 
issus d’un accord-cadre),

- Préalablement à la conclusion d’avenants augmentant de plus de 5 %, en montant 
cumulé, le montant initial de ces marchés publics ou accords-cadres.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu des articles L.1411-5, L.1414-2 et L.1414-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Adopte le règlement intérieur de la commission d’appel d’offres du SMMAG,

- Décide que la commission d’appel d’offres du SMMAG, en plus de ses compétences 
obligatoires, émet un avis préalablement à l’attribution des marchés publics ou 
accords-cadres à procédure adaptée dont le montant est supérieur à 90 000 € HT 
(hors marchés subséquents issus d’un accord-cadre),
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- Décide que la commission d’appel d’offres du SMMAG, en plus de ses compétences 
obligatoires, émet un avis préalablement à la conclusion d’avenants augmentant de 
plus de 5 %, en montant cumulé, le montant initial de ces marchés publics ou 
accords-cadres.



Syndicat Mixte
des Mobilités

de l’Aire Grenobloise

Le présent règlement, qui édicte les règles de fonctionnement de la CAO, a été adopté par le 
comité syndical lors de sa séance du 17/12/2020

TITRE I : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

Article 1er : Champs d’intervention

En application du code de la commande publique et du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), la commission d’appel d’offres (CAO), émanation de l’organe 
délibérant investie d’un pouvoir de décision, intervient dans les procédures de passation des 
marchés publics et accords-cadres. 

La CAO a une compétence d’attribution pour les marchés publics et accords-cadres 
passés en procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe est supérieure ou égale 
aux seuils européens (Art 1414-2 du CGCT). 

En dessous de ces seuils, les textes ne prévoient pas d’intervention obligatoire de la CAO. Il 
revient dès lors aux collectivités et à leurs groupements d’organiser l’attribution des marchés 
dans le respect des principes de la commande publique. Dans ce cadre, le présent 
règlement attribue un rôle consultatif à la commission d’appel d’offres*.

Article 2 : Missions

2.1 Conformément aux textes législatifs et réglementaires, la CAO a pour missions 
obligatoires :

- d’attribuer les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée ou 
dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux 
seuils européens sauf en cas d’urgence impérieuse, où le marché public peut être 
attribué sans réunion préalable de la CAO,

- d’émettre un avis sur les avenants supérieurs à 5 %, en montant cumulé, du montant 
initial de ces marchés et accords-cadres en application de l’article 1414-4 du CGCT.

2.2 A titre consultatif, la CAO est amenée à :

- émettre un avis préalablement à l’attribution des marchés et accords-cadres à 
procédure adaptée (hors marchés subséquents issus d’un accord-cadre) dont le 
montant est supérieur à 90 000 € HT,

REGLEMENT INTERIEUR
DE LA

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES



- émettre un avis préalablement à la conclusion d’avenants augmentant de plus de 
5 %, en montant cumulé, ces marchés et accords-cadres, en application de l’article 
1414-4 du CGCT.

2.3 Saisine de la CAO pour information :

Il est à noter que la CAO pourra voir inscrire à l’ordre du jour de ses séances des points pour 
information, selon les opérations.

TITRE II : COMPOSITION DE LA COMMISSION

Article 3 : Composition 

Conformément à l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), 
la CAO permanente du SMMAG est constituée :

∑ de membres à voix délibérative : 

- le Président du SMMAG ou son représentant désigné par arrêté,
- cinq membres titulaires, élus au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle du plus fort reste par le conseil métropolitain,
- cinq membres suppléants, élus selon les mêmes modalités.

Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence d’un membre titulaire.

∑ de membres à voix consultative : 

Le Président de la CAO peut convoquer d’autres personnes pour assister aux réunions de 
la commission, figurant dans la liste suivante : 

- des personnalités, ou un ou plusieurs agents de la collectivité, désignés par 
arrêté du président de la CAO en raison de leur compétence dans la matière qui 
fait l’objet de la consultation, 

- le comptable public,
- un représentant de la direction départementale de la protection des populations 

(D.D.P.P).

Article 4 : Durée des fonctions des membres

Le mandat des membres et du Président de la CAO prend fin avec celui de l’assemblée qui 
les a désignés, sans préjudice de la possibilité de procéder à un renouvellement intégral de 
la commission, si nécessaire.

Un membre de la CAO peut démissionner sous réserve d’en informer le Président par écrit.

S’il n’est plus possible de pourvoir au remplacement d’un membre titulaire de la CAO par un 
suppléant inscrit sur la liste, il doit être procédé au renouvellement intégral de la CAO, 
titulaires et suppléants inclus.



Article 5 : Votes - principe d’impartialité – obligation de confidentialité

Les membres à voix délibérative participent aux votes de la commission d'appel d'offres. En 
cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante.

Les membres à voix consultative émettent des avis et apportent leur contribution tant sur la 
forme et les modalités de la consultation que sur les discussions permettant de conclure au 
choix des attributaires. 
Leurs observations sont consignées au procès-verbal de la séance, à leur demande. 

Les membres de la commission sont tenus au secret, ils ne sont autorisés à divulguer 
aucune information dont ils sont destinataires, ni aucun élément abordé au cours des débats 
auxquels ils participent.

Ne peuvent prendre part aux débats et aux votes les membres ayant un lien ou un conflit 
d’intérêt avec les candidats potentiels au marché concerné. 

En application de l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les élus 
agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au 
sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales 
(SEML), et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de 
président directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne 
peuvent participer aux CAO lorsque la SEML est candidate à un marché public.

Cette participation pourrait notamment être constitutive du délit de prise illégale d’intérêt de 
l’article 432-12 du code pénal, du délit de favoritisme de l’article 432-14 et du délit de 
corruption et trafic d’influence de l’article 432-11 du code pénal.

Il est demandé aux membres de la CAO de signaler au Président et aux services, les 
mandats qu’ils exercent dans les organismes extérieurs afin de permettre la plus 
grande vigilance dans l’organisation des séances. Ces informations seront 
consignées dans la déclaration d’intérêt remplie par chaque élu membre de la CAO.

TITRE III : ORGANISATION DE LA COMMISSION

Article 6 : Convocation

La convocation aux réunions de la CAO est signée par le Président et adressée aux 
membres de la commission, par courrier ou courriel.

Elle est envoyée à chacun des membres au moins cinq jours francs avant la date prévue de 
la réunion.

La convocation doit mentionner la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.

Article 7 : Quorum

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents.

Le quorum est requis lors des débats et lors du vote.



La réunion ne peut avoir lieu en l’absence du Président.

Si un membre titulaire est absent ou empêché, il est remplacé de plein droit par son 
suppléant. Ce dernier en informe le Président au début de la séance.

Si, après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la CAO est à nouveau 
convoquée et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Article 8 : Déroulement des séances

Le Président de la commission dirige les débats. Il ouvre, suspend et lève la séance.

Le Président donne la parole au(x) représentant(s) du service concerné par la consultation à 
l’ordre du jour, lequel peut être accompagné, le cas échéant, du Maître d’œuvre chargé de 
l’opération ou de l’assistant à maîtrise d’ouvrage missionné sur le projet.

Ce(s) dernier(s) présente(nt) les documents faisant l’objet de la saisine de la CAO, et 
notamment le rapport d’analyse faisant état des candidatures et des offres examinées au vu 
des critères de jugement énoncés au règlement de la consultation du marché.

La commission émet ses observations, remarques et avis sur les documents présentés, sur 
l’analyse des offres et sur le classement final proposé par les services. 

A l’issue de la présentation de l’analyse et des débats, elle se prononce sur l’attribution du 
marché ou rend un avis, selon les cas. 

Chaque point présenté à la CAO fait l'objet d'un procès-verbal (PV), afin de respecter le 
principe de transparence des procédures, signé par chacun des membres ayant voix 
délibérative et consultative présents lors de la réunion de la commission. 

Ce procès-verbal transcrit toutes les étapes du délibéré de la CAO, avec notamment 
l’analyse présentée et les motivations qui ont conduit à ces choix. Les observations des 
membres de la CAO sont consignées dans le PV sur leur demande.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Le recours à un système de vidéo-conférence lors des séances pourra être mis en œuvre 
selon les besoins, en application de l’article L1414-2 dernier alinéa du CGCT. Le cas 
échéant, la convocation aux réunions de la CAO précisera si celle-ci se déroule en vidéo-
conférence.

Article 9 : Secrétariat de séance

Le secrétariat de séance est assuré par le service en charge de l’organisation des CAO, 
pour ce qui concerne le quorum, l’envoi des convocations, l’établissement et la signature de 
la feuille de présence par les membres de la CAO. 

Les services commande publique concernés ont en charge, sous la responsabilité du 
Président de la CAO, l’établissement des procès-verbaux de chaque point présenté, la 
retranscription des positions et observations des membres de la commission inscrites à leur 
demande, ainsi que leur conservation.



TITRE IV : JURY ET COMMISSION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

Article 10 : La commission de groupement de commandes

En cas de groupement de commandes prévu aux articles L1414-2 à 5 du CGCT, une 
convention est signée entre les membres du groupement. Elle définit les modalités de 
fonctionnement du groupement, désigne un coordonnateur parmi ses membres et détermine 
les règles d’attribution des marchés du groupement de commandes par une CAO se 
groupement ou la CAO du coordonnateur.

11-1 La commission de groupement 

En application de l’article R2162-26 du code de la commande publique et L1414-3 du CGCT, 
si elle est instituée, la commission de groupement est présidée par le représentant du 
coordonnateur du groupement de commandes. 

Elle est constituée :
∑ d’un représentant élu par le Conseil parmi les membres à voix délibérative de 

la CAO du SMMAG,
∑ d’un représentant de chacun des autres membres du groupement, désigné 

selon les modalités qui leur sont propres.

Pour chaque membre du groupement, le suppléant ne peut siéger qu’en l’absence du 
titulaire.

Lorsque le SMMAG est coordonnateur du groupement, en application du CGCT, les 
compétences de la commission de groupement de commandes sont celles de la CAO telles 
qu’indiquées à l’article 2 du présent document, et son organisation répond aux dispositions 
du  titre III du présent règlement intérieur.

11-2 La commission du coordonnateur

Si la convention constitutive du groupement de commandes ne prévoit pas d’instituer une 
commission de groupement, les marchés relèvent de la commission d’appel d’offres du 
coordonnateur du groupement. 

La CAO du SMMAG est appelée dans cette situation à attribuer ou donner un avis pour la 
passation des marchés du groupement de commandes, dont elle est coordonnateur, dans le 
respect du présent règlement intérieur.

********************
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Compétences obligatoires 
- Conventions de mise à disposition de services auprès du Syndicat Mixte des Mobilités de 
l'Aire Grenobloise

Délibération n° 4 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Compétences 
obligatoires - Conventions de mise à disposition de services auprès du Syndicat Mixte des 
Mobilités de l'Aire Grenobloise

Exposé des motifs

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise a pour objet la coopération entre 
ses membres en matière de mobilité sur le bassin de mobilités de l’aire grenobloise afin 
d’améliorer et d’optimiser les services de mobilités et de faire émerger des 
mutualisations à l’échelle des bassins de vie et d’emploi qui la composent.

Le SMMAG ne disposant pas de personnel propre, sa gestion administrative, financière et 
technique est assurée par mise à disposition de personnel des collectivités et EPCI 
membres.

A cet effet, l’article L.5721-9 2ème alinéa du Code général des collectivités territoriales 
dispose que les services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de 
coopération intercommunale membre peuvent être, en tout ou en partie, mis à 
disposition du syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences.

Une convention conclue entre le syndicat mixte, les collectivités ou EPCI intéressés fixe 
alors les modalités de cette mise à disposition.

Au 01.01.2021, dans un souci de bonne organisation des services, la gestion 
administrative, financière et technique du SMMAG sera ainsi assurée par la mise à 
disposition de personnel de Grenoble Alpes Métropole, de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais, et de la Communauté de Communes Le 
Grésivaudan conformément aux conventions ci-annexées.

Les présentes conventions prennent effet au 01.01.2021 pour une durée de un an, 
renouvelables par reconduction expresse pour la même durée.

Le coût des postes ressources affectés au fonctionnement général du SMMAG pourront 
faire l’objet d’une participation proportionnelle de chacune des collectivités membres.

Elle donnent lieu à un remboursement par le SMMAG d’une quote-part des frais de 
fonctionnement des services concernés conformément aux dispositions de l’article 
D5211-16 du Code général des collectivités territoriales et précisés dans les conventions 
annexées.

Chaque année, le montant prévisionnel est pris en compte pour l’inscription des crédits 
nécessaires aux budgets primitifs de la Métropole, de la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais, de la Communauté de Communes Le Grésivaudan et du SMMAG.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.5721-9 2ème alinéa et D.5211-16 du Code général des collectivités 
territoriales,
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Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération de Grenoble-Alpes Métropole portant approbation de la convention de 
mise à disposition,
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais portant 
approbation de la convention de mise à disposition,
Vu la délibération de la Communauté de communes Le Grésivaudan portant approbation 
de la convention de mise à disposition,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve la mise à disposition des services de Grenoble-Alpes Métropole, de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, de la Communauté de Communes 
Le Grésivaudan au Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise pour l’année 
2021,

- Approuve les conventions de mise à disposition ci-annexées,

- Autorise le Président à les signer.



PREAMBULE 

ARTICLE 1 : OBJET 

 
 

 

Entre 

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG), représenté par son 
Président, Monsieur Sylvain LAVAL, dûment habilité en vertu d’une délibération du 17 
décembre 2020 

Ci-après dénommé le Syndicat, 

D’une part, 

 
Et 

La Métropole « Grenoble-Alpes Métropole », représentée par son Président, Monsieur 
Christophe FERRARI, dûment habilité à cet effet par une délibération en date du 18 
décembre 2020, 

Ci-après dénommée la Métropole, 

D’autre part, 
 

 

 

Le SMTC transformé en SMMAG au 01.01.2020 a pour objet, conformément à l’article 1 de 
ses statuts la coopération entre ses membres en matière de mobilité sur le bassin de 
mobilités de l’aire grenobloise afin d’améliorer et d’optimiser les services de mobilités et de 
faire émerger des mutualisations à l’échelle des bassins de vie et d’emploi qui la composent. 

Le SMMAG ne disposant pas de personnel propre, sa gestion administrative, financière et 
technique est assurée, par mise à disposition de personnel des collectivités et EPCI  
membres. 

En application de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales, la présente 
convention fixe les modalités de mise à disposition d’une partie des services de Grenoble- 
Alpes Métropole au profit du SMMAG pour permettre à ce dernier d’exercer ses 
compétences. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), la présente convention a pour objet de définir les conditions et 
modalités de la mise à disposition d’une partie des services listés à l’article 3 de la Métropole 
au profit du SMMAG, pour l’exercice des compétences de ce dernier. 

 
 
 

 
1/5 

CONVENTION 
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ARTICLE 3 : SERVICES MIS A DISPOSITION 

ARTICLE 2 : DUREE 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION 

Cette mise à disposition a recueilli l’avis favorable du comité technique en date du 
3/12/2020. 

 
 

 

La présente convention produira ses effets du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Elle pourra être reconduite de manière expresse pour une durée d’un an. 

 
Les services suivants sont pour partie mis à disposition du SMMAG conformément à  
l’annexe prévue à la présente convention. 

 

Il est précisé que les postes ressources affectés au fonctionnement général du SMMAG 
pourront faire l’objet d’une participation proportionnelle de chacune des collectivités et EPCI 
membres. 

 
En cas de réorganisation des services mis à disposition, la Métropole informera le SMMAG 
dans un délai d’un mois, sans qu’un avenant aux présentes ne soit nécessaire, dès lors que 
les volumes financiers correspondant au coût global de la mise à disposition restent 
identiques. 

 
 
 

Les agents concernés sont mis à la disposition du SMMAG pour la durée de la convention. 

Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité fonctionnelle du Président  
du SMMAG. Ce dernier adresse directement au(x) responsable(s) des services ou partie(s) de 
services les instructions nécessaires à l'exécution des tâches et il en contrôlel'exécution. 

Le Président du SMMAG peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature aux directeurs ou chefs des services mis à disposition pour 
l’exécution des missions qui leur sont confiées. 

Les conditions de travail des personnels mis à disposition sont établies par la Métropole 
après avis du SMMAG. 

La Métropole prend, après avis du SMMAG, les décisions relatives aux congés prévus à 
l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ( les décisions relatives aux congés annuels, 
congés de maladie, congés de longue durée, aux maladies et accidents imputables au service 
et aux accidents de travail et maladies professionnelles, au temps partiel thérapeutique, aux 
congés de maternité, d'adoption, de paternité, congés de formation professionnelle, congés 
pour validation des acquis de l'expérience, congés pour bilan de compétences, congés pour 
formation syndicale, congés en vue de favoriser la préparation, la formation, ou le 
perfectionnement de cadres, congé de solidarité familiale, congé de représentation pour 
siéger comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d'association ou d'une instance, consultative ou non, instituée par 
une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon 
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ARTICLE 5 : POUVOIR DISCIPLINAIRE 

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DU PERSONNEL 
MIS À DISPOSITION 

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT 

national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale, congé de présence 
parentale). 

La Métropole prend, après avis du SMMAG, les décisions relatives au bénéfice du compte 
personnel de formation (CPF) et à l'aménagement de la durée de travail (cycle de travail, 
temps partiel…). 

La Métropole verse aux agents concernés par la mise à disposition, la rémunération 
correspondant à leur grade ou à leur emploi d'origine (traitement, le cas échéant, 
supplément familial de traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités). 

La Métropole continue de gérer la situation administrative des personnels mis à disposition 
(position statutaire et déroulement de carrière). 

Lorsque cesse la présente mise à disposition (par l’arrivée du terme prévu ou par résiliation) 
les fonctionnaires, reçoivent une affectation dans l’un des emplois que leur grade leur donne 
vocation à occuper. S'agissant des agents contractuels, ils font l'objet d'une recherche de 
reclassement dans la limite de leur engagement en cours 

 
 
 

Le Président de la Métropole, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, 
exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par le SMMAG. 

 
 
 

La Métropole procède à l’évaluation individuelle annuelle de l’agent en tenant compte des 
éléments et observations relatives aux missions exercées pour le SMMAG dans le cadre de la 
mise à disposition, objet de la présente convention. 

 
 
 

7.1. MODE DE CALCUL 

Le remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition s'effectue 
conformément aux dispositions de l’article D.5211-16 du Code général des collectivités 
territoriales. 

 

Le coût comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les 
charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de 
services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au 
fonctionnement du service. 

Méthode de calcul : 

o Charges de personnel (masse salariale brute chargée) : refacturation au coût réel 
constaté en n-1 majoré de l’inflation prévue en loi de finances pour l’annéen. 



Page 4  

ARTICLE 8 : AVENANT 

ARTICLE 9 : RESILIATION 

o Dépenses de fonctionnement des services : coût de l’environnement de travail établi 
forfaitaire par ETP. Ce coût est constaté à partir des dépenses du dernier compte 
administratif voté, actualisées le cas échéant des modifications prévisibles des 
conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. 

Ce coût comprend les postes de dépenses suivants : 

- Environnement matériel : véhicules, fournitures, locations mobilières, 
affranchissement, frais de télécommunications, coût systèmes d’information 
(PC/agent), coût moyen équipement mobilier d’un agent, coût moyen des locaux 
administratifs. 

- Les frais divers de personnel : assurance statutaire, formation, colloques, 
séminaires, frais d’actes et contentieux agents, fêtes et cérémonies, association 
du personnel, PDA, restauration, honoraires, visites médicales. 

Il devra être porté à la connaissance du SMMAG par la Métropole chaque année, avant la 
date d'adoption du budget primitif de l’année n+1. Il est pris en compte pour l’inscription  
des crédits aux budgets primitifs de la Métropole et du SMMAG. 

 
7.2. MODALITES DE VERSEMENT : 

 

Le remboursement s'effectue selon une périodicité trimestrielle. 

La demande de remboursement est présentée par la Métropole au SMMAG accompagnée 
des tableaux établis sur la base des modèles joints en annexe, présentant l’ensemble des 
dépenses constatées dans le cadre de la présente convention. 
Ces tableaux servent de justificatifs de paiement. 

 

 

 

La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant signé entre la Métropole et 
le SMMAG pour la durée résiduelle d'application de la convention. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention initiale, sans que ceux-ci ne 
puissent conduire à remettre en cause son objet ou son économie générale. Étant attaché à 
la présente convention, tout avenant sera soumis aux dispositions qui la régissent. 
La demande de modification de la convention est réalisée en la forme d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et les 
conséquences qu'elle emporte. L'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour faire 
connaître son avis en réponse. 

 

 

 

La présente mise à disposition peut prendre fin de manière anticipée à la demande de l'une 
des deux parties cocontractantes pour tout motif lié à l'organisation de ses propres services 
ou à l’évolution de son statut et de ses compétences. Cette décision est notifiée à l’autre 
partie par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. 
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Article 10 : LITIGES 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra également être résiliée de plein droit par l’autre partie, 
sans préjudice de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai 
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 
Lorsque cesse la présente mise à disposition, les fonctionnaires, s’ils ne peuvent être  
affectés aux fonctions qu’ils exerçaient précédemment, reçoivent une affectation dans l’un 
des emplois que leur grade leur donne vocation à occuper. S'agissant des agents non 
titulaires de droit public, s’ils ne peuvent être affectés aux fonctions qu’ils exerçaient 
précédemment, ils font l'objet d'une recherche de reclassement dans la limite de leur 
engagement en cours. 

 

 

 

En cas de difficultés sur l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
résoudre leur différend à l’amiable. 
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal administratif de 
Grenoble. 

 
 
 

Convention établie en deux exemplaires originaux, 
Fait à Grenoble le 

 
 
 
 

Pour le SMMAG 
Le Président 

 
 
 
 

Sylvain LAVAL 

Pour Grenoble-Alpes Métropole 
Le Président 

 
 
 
 

Christophe FERRARI 



 

Annexe à la convention de mise à disposition des services entre Grenoble Alpes Métropole et le SMMAG 

 

 
GRENOBLE ALPES METROPOLE 

ESTIMATION DES CONTRIBUTIONS DES SERVICES AU FONCTIONNEMENT 

DU SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L'AIRE GRENOBLOISE 

ANNEE 2021 

 
SERVICES 

 
MISSIONS 

 
ETP 

 
VALORISATION 

POIDS/TOTAL 

DOMAINE 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

PILOTAGE DE LA STRATEGIE GENERALE 

MISSION INSTITUTION ET COORDINATION TERRITORIALE 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

 
0,4 

 
54 688 

 
4% 

 

DGA RESSOURCES 

PILOTAGE DE LA STRATEGIE 

COORDINATION DES ACTIONS DES DIRECTIONS PLACEES SOUS LA 

RESPONSABILITE DE LA DGA 

 

0,12 
 

10 823 
 

1% 

 

DEPARTEMENT FINANCES CONTRÔLE DE GESTION 
GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES CONTRÔLE DE GESTION 

INTERNE ET EXTERNE 

 

6,93 
 

381 660 
 

29% 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CARRIERE PAIE PILOTAGE 

DE LA MASSE SALARIALE 

 

3,98 
 

182 549 
 

14% 

 

DIRECTION SANTE PREVENTION SECURITE AU TRAVAIL 
MEDECINE PREVENTIVE PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS ACCOMPAGNEMENT SANTE 

 

1,66 

 

105 653 

 

8% 

 

DAJ CPA 
AFFAIRES JURIDIQUES UNITE ACHAT PASSATION DES MARCHES 

PUBLICS ET DES DSP ORGANISATION DES CAO 

 

4,44 

 

233 389 

 

18% 

 

DEPARTEMENT RESSOURCES NUMERIQUES 
SYSTEMES D'INFORMATION 

ARCHIVES DOCUMENTATION CENTRE D'IMPRESSION NUMERIQUE 

 

1,93 

 

109 145 

 

8% 

 

DELTA 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

LOGISTIQUE PRESTATIONS UNITE ASSURANCES 

 

1,94 

 

97 247 

 

7% 

 

SAVI 
SERVICE DES ASSEMBLEES 

SECURISATION DES ACTES INSTITUTIONNELS 

 

1,30 

 

71 542 

 

5% 

 

COMMUNICATION EXTERNE 

 

EXPERTISE EN COMMUNICATION AUX ELUS ET AUX SERVICES 
 

1,35 

 

77 953 

 

6% 

 

TOTAL SERVICES SUPPORTS 
 

24,09 

 

1 324 649 

 

DGA COHERENCE TERRITORIALE 
DEFINITION DE LA STRATEGIE DES POLITIQUES DE MOBILITES DU 

TERRITOIRE 

 

1,65 

 

109 801 

 

4% 

 

DEPT DMTCEP 

 

GESTION DES POLITIQUES DE MOBILITES DU TERRITOIRE 
 

47,80 
 

2 515 311 
 

86% 

 

DA CT 

PREPARATION SUIVI EXECUTION BUDGETAIRE COMMANDE 

PUBLIQUE 
GESTION DES COMMISSION SECURISATION DES ACTES 

 

6,25 
 

288 179 
 

10% 

 

TOTAL DGA COHERENCE TERRITORIALE 
 

55,7 

 

2 913 290 

 

DGA SERVICES TECHNIQUES METROPOLITAINS 
COORDINATION GENERALE DES SERVICES PUBLICS 

METROPOLITAINS 

 

0,2 
 

15 955 
 

2% 

 

DIRECTION BATIMENTS CONSTRUCTION MOYENS MATER 
CONSTRUCTION MODERNISATION AMENAGEMENT DU PATRIMOINE 

TRAVAUX ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS 

 

0,75 

 

39 993 

 

4% 

 

DIG PEP 
INVESTISSEMENTS ET GESTION PATRIMONIALE ESPACES PUBLICS ET 

NATURELS 

 

10,10 

 

602 394 

 

59% 

 

GESTION ESPACE PUBLIC METROPOLITAIN 

 

EXPLOITATION CENTRALISEE 
 

2,90 

 

113 397 

 

11% 

 

DACP 

PREPARATION SUIVI EXECUTION BUDGETAIRE COMMANDE 

PUBLIQUE 
GESTION DES COMMISSION SECURISATION DES ACTES 

 

5,35 

 

242 322 

 

24% 

 

TOTAL DGA SERVICES TECHNIQUES METROPOLITAINS 
 

19,28 

 

1 014 061 

 

TOTAL 
 

99,07 

 

5 252 000 

REVALORISATION 1,2% 63 024 

 

TOTAL ESTIMATION 2021 
 

5 315 024 
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Entre 

La communauté de communes Le Grésivaudan, représentée par son Président, Monsieur 
Henri BAILE, dûment habilité à cet effet par une délibération en date du 14/12/2020, 

Ci-après dénommée Le Grésivaudan, 

  D’une part, 

 
Et 

Le SMTC dénommé Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) au 
1/1/2020, représenté par son Président, Monsieur Sylvain LAVAL, dûment habilité à cet effet 
en vertu de son élection en date du 08/10/2020. 

Ci-après dénommé le SMMAG, 

D’autre part, 
 

 

 

Le SMTC transformé en SMMAG a pour objet, conformément à l’article 1 de ses statuts la 
coopération entre ses membres en matière de mobilité sur le bassin de l’aire grenobloise afin 
d’améliorer et d’optimiser les services de mobilités et de faire émerger des mutualisations à 
l’échelle des bassins de vie et d’emploi qui la composent. 

Le SMMAG ne disposant pas de personnel propre, sa gestion administrative, financière et 
technique est assurée, par mise à disposition de personnel des collectivités et EPCI membres. 

En application de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales, la présente 
convention fixe les modalités de mise à disposition d’une partie des services de la 
communauté de communes Le Grésivaudan au profit du SMMAG pour permettre à ce dernier 
d’exercer ses compétences. 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), la présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités 
de la mise à disposition d’une partie des services, listés à l’article 3, de la communauté de 
communes Le Grésivaudan au profit du SMMAG, pour l’exercice des compétences de ce 
dernier.

CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 

PREAMBULE 

ARTICLE 1 : OBJET 
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Cette mise à disposition a recueilli l’avis du comité technique interne du Grésivaudan en date 
du 25/11/2019 

 

 

La présente convention produira ses effets du 1er janvier au 31 décembre 2021.  

 

 

Les services suivants sont pour totalité ou partie mis à disposition du SMMAG : 

LE GRESIVAUDAN 

CONTRIBUTION DES SERVICES AU FONCTIONNEMENT DU SMMAG 

EXERCICE 2020 

SERVICES MISSIONS   ETP  ----- /----- Catégorie 

Mobilités * Direction 

* Assistance administrative 

* Chargé gestion réseau (exploitation) 

* Chargée mobilités actives 

* Chefs de projets (PPI) 

→ 1 ETP     /    Cat. A 

→ 1 ETP     /    Cat. C 

→ 1 ETP     /    Cat. A 

→ 1 ETP     /    Cat. B 

→ 3 ETP     /    2 Cat. A 

                          1 Cat. B 

Total mobilités   7 ETP 

Supports 

(Directions : finances et 
commande publique, affaires 

générales et juridiques, systèmes 
d’information, communication et 

concertation, patrimoine, 
ressources humaines) 

 

* Suivi budgétaire, commande publique, 
affaires juridiques, sécurisation des 
actes, assurances, archives-
documentation, environnement de 
travail, systèmes d’information, 
communication, travaux entretien et 
maintenance des bâtiments, gestion RH 
carrière-paie-santé-prévention) 

 

 

→ 1.25 ETP   

(soit ≈ 15% du total du 
service mobilités) 

Total supports   1.25 ETP  

TOTAL GENERAL   8.25 ETP 

 

En cas de réorganisation des services mis à disposition, Le Grésivaudan informera le SMMAG 
dans un délai de un mois, sans qu’un avenant aux présentes ne soit nécessaire, dès lors que 
les volumes financiers correspondant au coût global de la mise à disposition restent 
identiques. 

ARTICLE 2 : DUREE 

ARTICLE 3 : SERVICES MIS A DISPOSITION 
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Les agents concernés sont mis à la disposition du SMMAG pour la durée de la convention. 

Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité fonctionnelle du Président du 
SMMAG. Ce dernier adresse directement au(x) responsable(s) des services ou partie(s) de 
services les instructions nécessaires à l'exécution des tâches et il en contrôle l'exécution. 

Le Président du SMMAG peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature aux directeurs ou chefs des services mis à disposition pour l’exécution 
des missions qui leur sont confiées. 

Les conditions de travail des personnels mis à disposition sont établies par Le Grésivaudan 
après avis du SMMAG. 

Le Grésivaudan prend, après avis du SMMAG, les décisions relatives aux congés annuels, 
congés de maladie, congés de longue durée, aux maladies et accidents imputables au service 
et aux accidents de travail et maladies professionnelles, au temps partiel thérapeutique, aux 
congés de maternité, d'adoption, de paternité, congés de formation professionnelle, congés 
pour validation des acquis de l'expérience, congés pour bilan de compétences, congés pour 
formation syndicale, congés en vue de favoriser la préparation, la formation, ou le 
perfectionnement de cadres, congé de solidarité familiale, congé de représentation pour 
siéger comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d'association ou d'une instance, consultative ou non, instituée par 
une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon 
national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale, congé de présence 
parentale. 

Le Grésivaudan prend, après avis du SMMAG, les décisions relatives au bénéfice du compte 
personnel de formation (CPF) et à l'aménagement de la durée de travail (cycle de travail, 
temps partiel, …). 

Le Grésivaudan verse aux agents concernés par la mise à disposition, la rémunération 
correspondant à leur grade ou à leur emploi d'origine (traitement, le cas échéant, supplément 
familial de traitement, primes, participation mutuelle et prévoyance et indemnités). 

Le Grésivaudan continue de gérer la situation administrative des personnels mis à disposition 
(position statutaire et déroulement de carrière). 

Lorsque cesse la présente mise à disposition (par l’arrivée du terme prévu ou par résiliation) 
les fonctionnaires, reçoivent une affectation dans l’un des emplois que leur grade leur donne 
vocation à occuper au sein du Grésivaudan. S'agissant des agents non titulaires de droit public, 
ils font l'objet d'une recherche de reclassement dans la limite de leur engagement en cours. 

 
 

 

Le Président du Grésivaudan, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, 
exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par le SMMAG. 

 
 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION 

ARTICLE 5 : POUVOIR DISCIPLINAIRE 
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Le Grésivaudan procède à l’évaluation individuelle annuelle de l’agent en tenant compte des 
éléments et observations relatives aux missions exercées pour le SMMAG dans le cadre de la 
mise à disposition, objet de la présente convention. 

 
 

 

7.1. MODE DE CALCUL 

Le remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition s'effectue 
conformément aux dispositions de l’article D5211-16 du Code général des collectivités 
territoriales. 
Le coût comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges 
de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services 
rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du 
service. 

Méthode de calcul : 

o Charges de personnel (masse salariale brute chargée) : refacturation au coût réel 
o Dépenses de fonctionnement des services : coût forfaitaire de l’environnement de 

travail  établi à 5675 € par agent. 
Ce coût comprend les postes de dépenses suivantes : 
- Environnement matériel : véhicules, fournitures, locations mobilières, 
affranchissement, frais de télécommunications, coût systèmes d’information 
(PC/agent), coût moyen équipement mobilier d’un agent, coût moyen des locaux 
administratifs. 
- Les frais divers de personnel : assurance statutaire, formation, colloques, 
séminaires, frais d’actes et contentieux agents, fêtes et cérémonies, association du 
personnel, PDA, restauration, honoraires, visites médicales. 

 7.2. MODALITES DE VERSEMENT : 

Le montant prévisionnel annuel total de la présente convention est de 534 488€. 

Le remboursement s'effectue selon une périodicité annuelle. 
La demande de remboursement est présentée par Le Grésivaudan au SMMAG accompagné 
des tableaux qui seront établis par les 2 parties, présentant l’ensemble des dépenses 
constatées dans le cadre de la présente convention. 
Ces tableaux servent de justificatifs de paiement. 

 
 
 

 

La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant signé entre Le Grésivaudan 
et le SMMAG pour la durée résiduelle d'application de la convention. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention initiale, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause son objet ou son économie générale. Étant attaché à la présente 
convention, tout avenant sera soumis aux dispositions qui la régissent. 

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DU PERSONNEL 
MIS À DISPOSITION 

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT 

ARTICLE 8 : AVENANT 
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La demande de modification de la convention est réalisée en la forme d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et les 
conséquences qu'elle emporte. L'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour faire 
connaître son avis en réponse. 

 
 

 

La présente mise à disposition peut prendre fin de manière anticipée à la demande de l'une 
des deux parties cocontractantes pour tout motif lié à l'organisation de ses propres services 
ou à l’évolution de son statut et ses compétences. Cette décision est notifiée à l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra également être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

 

En cas de difficultés sur l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
résoudre leur différend à l’amiable. 
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal administratif de 
Grenoble. 

Convention établie en deux exemplaires originaux, 
Fait à Crolles, le ………………………… 

Pour le SMMAG Pour le Grésivaudan 

Le Président, Le Président, 

Sylvain LAVAL Henri BAILE 

ARTICLE 9 : RESILIATION 

Article 10 : LITIGES 
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MOBILITES OBJET : Mise à disposition de services 

   

 ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais, d’une part 

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire 
Grenobloise, d’autre part 

   

 DUREE : Un an : du 1er janvier au 31 décembre 2021 

 

 

 CONVENTION 
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PREAMBULE 

Le SMTC transformé en SMMAG a pour objet, conformément à l’article 1 de ses 
statuts la coopération entre ses membres en matière de mobilité sur le bassin de 
mobilités de l’aire grenobloise afin d’améliorer et d’optimiser les services de 
mobilités et de faire émerger des mutualisations à l’échelle des bassins de vie et 
d’emploi qui la composent. 

Le SMMAG ne disposant pas de personnel propre, sa gestion administrative, 
financière et technique est assurée, par mise à disposition de personnel des 
collectivités et EPCI membres. 

En application de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales, 
la présente convention fixe les modalités de mise à disposition d’une partie des 
services de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais au profit du 
SMMAG pour permettre à ce dernier d’exercer ses compétences. 

Article 1 -  OBJET DE LA CONVENTION 

Conformément aux dispositions de l’article L.5721-9 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), la présente convention a pour objet de définir les 
conditions et modalités de la mise à disposition d’une partie des services listés à 
l’article 3 de la Métropole au profit du SMMAG, pour l’exercice des compétences 
de ce dernier. 

Cette mise à disposition a recueilli l’avis du comité technique du Pays Voironnais 
en date du 25 janvier 2021. 

Article 2 -  DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention produira ses effets du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Elle pourra être reconduite de manière expresse pour une durée de un an. 

Article 3 -  SERVICES MIS A DISPOSITION 

Les services suivants sont pour partie mis à disposition du SMMAG : 
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Services Activités Estimation temps 

Mobilités Pilotage, construction et suivi mise en place 
SMMAG 

Pilotage et suivi des P+R/ PEM existants et 
projets en cours (Pole d’échanges Mutimodaux) 
et VR2+ 

0,3 ETP 

 

1 ETP 

Maintenance Suivi, entretien (nettoyage visuel, petites 
réparations et intervention …) sur l’ensemble 
des P+R transférés et PEM gérés en direct 

 

0,35 ETP 

 

 

aménagement 
opérationnel 

P+R et PEM (Pilotage et suivi  création et 
extension de P+R (Halte ferroviaire Réaumont/ 
St Cassien, Mauvernay, Ile Rose, Bièvre 
Dauphine) 

0,4 ETP 

Service 
ressources 
(juridique et 
achats, 
finances, 
ressources 
humaines) 

Passation et exécution de marchés publics pour 
les compétences transférées 

Comptabilité, finances pour les compétences 
transférées 

Gestion ressources humaines des personnels 
mis à disposition 

0,1 ETP 

 

0,1 ETP 

 

0,1 ETP 

Autres services 
supports 

Les services supports suivants pourront 
également être sollicités ponctuellement : 

• direction générale 

• cabinet 

• services numériques 

• garage 

• énergie - environnement 

• politiques contractuelles 

• foncier 

• administration générale et 
communication internet 

• communication externe 

ETP : non connu à ce jour 

 

 

En cas de réorganisation des services mis à disposition, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais informera le SMMAG dans un délai d’un mois, 
sans qu’un avenant aux présentes ne soit nécessaire, dès lors que les volumes 
financiers correspondant au coût global de la mise à disposition restent identiques. 
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Article 1 -  MODALITES DE MISE A DISPOSITION 

1.1 -  CONDITIONS D’EMPLOIS DES PERSONNELS 

Les agents concernés sont mis à la disposition du SMMAG pour la durée de la 
convention. 

Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité fonctionnelle du 
Président du SMMAG. Ce dernier adresse directement au(x) responsable(s) des 
services ou partie(s) de services les instructions nécessaires à l'exécution des 
tâches et il en contrôle l'exécution. 

Le Président du SMMAG peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, 
par arrêté, délégation de signature aux directeurs ou chefs des services mis à 
disposition pour l’exécution des missions qui leur sont confiées. 

Les conditions de travail des personnels mis à disposition sont établies par le Pays 
Voironnais après avis du SMMAG. 

Le Pays Voironnais prend, après avis du SMMAG, les décisions relatives aux 
congés annuels, congés de maladie, congés de longue durée, aux maladies et 
accidents imputables au service et aux accidents de travail et maladies 
professionnelles, au temps partiel thérapeutique, aux congés de maternité, 
d'adoption, de paternité, congés de formation professionnelle, congés pour 
validation des acquis de l'expérience, congés pour bilan de compétences, congés 
pour formation syndicale, congés en vue de favoriser la préparation, la formation, 
ou le perfectionnement de cadres, congé de solidarité familiale, congé de 
représentation pour siéger comme représentant d'une association déclarée en 
application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou d'une 
instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou 
réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou 
départemental ou d'une collectivité territoriale, congé de présence parentale. 

Le Pays Voironnais prend, après avis du SMMAG, les décisions relatives au 
bénéfice du compte personnel de formation (CPF) et à l'aménagement de la durée 
de travail (cycle de travail, temps partiel…). 

Le Pays Voironnais verse aux agents concernés par la mise à disposition, la 
rémunération correspondant à leur grade ou à leur emploi d'origine (traitement, le 
cas échéant, supplément familial de traitement, indemnité de résidence, primes et 
indemnités). 

Le Pays Voironnais continue de gérer la situation administrative des personnels 
mis à disposition (position statutaire et déroulement de carrière). 

1.2 -  POUVOIR DISCIPLINAIRE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, en sa qualité d'autorité investie 
du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par 
le SMMAG. 

1.3 -  MODALITES DE CONTROLE ET D'EVALUATION DES ACTIVITES DU PERSONNEL 

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais procède à l’évaluation 
individuelle annuelle de l’agent en tenant compte des éléments et observations 
relatives aux missions exercées pour le SMMAG dans le cadre de la mise à 
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disposition, objet de la présente convention. 

Article 2 -  MODALITES FINANCIERES 

Le remboursement intervient annuellement et au réel, sur la base d’un état 
indiquant la liste des recours au service mis à disposition. 

Pour les services supports, il est appliqué un forfait annuel de 5 675 € par ETP. 

Ce mode de calcul inclut, outre les dépenses de personnel stricto sensu, tous les 
frais généraux de fonctionnement liés : aux locaux, aux fournitures, matériels, 
mobiliers, équipements divers des agents mis à disposition. 

Article 3 -  MODALITES DE VERSEMENT 

Le remboursement s'effectue selon une périodicité annuelle. 

Un titre de recette sera émis par le Pays Voironnais à fin janvier n+1 maximum sur l'exercice n 
et au titre de l'exercice n. Ainsi pour l'exercice 2021, un titre sera émis sur l'exercice 2021 au 
plus tard le 31 janvier 2022. 

La demande de remboursement est présentée par le Pays Voironnais au SMMAG 
accompagné de tableaux présentant l’ensemble des dépenses constatées dans le cadre de la 
présente convention. 

Ces tableaux servent de justificatifs de paiement. 

Article 4 -  AVENANT 

La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant signé entre le 
Pays Voironnais et le SMMAG pour la durée résiduelle d'application de la 
convention. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention initiale, sans que ceux-ci 
ne puissent conduire à remettre en cause son objet ou son économie générale. 
Étant attaché à la présente convention, tout avenant sera soumis aux dispositions 
qui la régissent. 

La demande de modification de la convention est réalisée en la forme d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa 
cause et les conséquences qu'elle emporte. L'autre partie dispose d'un délai de 
deux mois pour faire connaître son avis en réponse. 

Article 5 -  RESILIATION 

La présente mise à disposition peut prendre fin de manière anticipée à la 
demande de l'une des deux parties cocontractantes pour tout motif lié à 
l'organisation de ses propres services ou à l’évolution de son statut et ses 
compétences. Cette décision est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant 
de la présente convention, celle-ci pourra également être résiliée de plein droit par 
l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 
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Lorsque cesse la présente mise à disposition, les fonctionnaires, s’ils ne peuvent 
être affectés aux fonctions qu’ils exerçaient précédemment, reçoivent une 
affectation dans l’un des emplois que leur grade leur donne vocation à occuper. 
S'agissant des agents non titulaires de droit public, s’ils ne peuvent être affectés 
aux fonctions qu’ils exerçaient précédemment, ils font l'objet d'une recherche de 
reclassement dans la limite de leur engagement en cours. 
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Article 6 -  LITIGE 

En cas de difficultés sur l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. 

En cas de désaccord persistant, la compétence juridictionnelle est celle du tribunal 
administratif de Grenoble. 

Article 7 -  SIGNATURES 

Fait en autant d’exemplaires que de parties, soit deux exemplaires originaux, 

 

A Voiron, le 
 
Pour la Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais, 
 
 

A  Grenoble, le 
 
Pour le SMMAG, 

Le Président, 
 
Bruno CATTIN 

Le Président, 
 
Sylvain LAVAL 
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Mobilités urbaines -
Autorisation pour l'octroi d'une rémunération au Président de la SEMITAG

Délibération n° 5 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Mobilités urbaines -
Autorisation pour l'octroi d'une rémunération au Président de la SEMITAG

Exposé des motifs

Par délibération du 22 avril 2013, le comité syndical a décidé de confier par délégation de 
service public l'exploitation du réseau de transports en commun de l'agglomération 
grenobloise à la SEMITAG.

Le contrat de délégation de service public prévoit la dissociation des fonctions de Président 
de la SEMITAG et de Directeur général, dont la désignation revient au conseil 
d'administration de la SEMITAG, cette disposition est par ailleurs prévue dans le pacte 
d'actionnaires.

Le conseil d'administration souhaite allouer une rémunération à la personne qui se voit ainsi 
confier la Présidence de la société.

En application de l'article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales, les 
représentants d'une collectivité peuvent recevoir une rémunération ou des avantages 
particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui 
les a désignés.

Par délibération du 16 octobre 2020, le Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a 
encadré les avantages perçus au titre des représentations extérieures.

Conformément à ces dispositions, il est proposé au comité syndical d’autoriser le Président 
de la SEMITAG à recevoir une rémunération en sa qualité de mandataire du SMMAG.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu le contrat de délégation de service public pour l'exploitation du service de transport 
public de voyageurs de l'agglomération grenobloise par la SEMITAG, délégataire,
Vu la délibération du 16 octobre 2020 de Grenoble-Alpes Métropole encadrant les avantages 
perçus au titre des représentations extérieures,
Vu la délibération du 12 novembre 2020 désignant les représentants du SMMAG auprès de 
la SEMITAG,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Autorise le Président de la SEMITAG, mandataire du SMMAG, à percevoir en qualité 
de Président de la SEMITAG, une rémunération brute, attribuée par le conseil 
d'administration de la SEMITAG,

- Fixe à ………. € nets par mois le montant maximum de cette rémunération. 
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : FINANCES - Mobilités Urbaines - Délégation du service public de gestion du réseau des 
transports urbains de la Métropole- Réforme des biens et sorties du patrimoine -
Autorisation de cession ou de destruction par le délégataire

Délibération n° 6 Rapporteur : Bruno CATTIN

PROJET
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Le rapporteur(e), Bruno CATTIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES - Mobilités Urbaines - Délégation du service public de gestion du réseau 
des transports urbains de la Métropole- Réforme des biens et sorties du patrimoine -
Autorisation de cession ou de destruction par le délégataire

Exposé des motifs

Dans le cadre de la délégation de service public par laquelle le SMMAG a confié à la 
SEMITAG l’exploitation du réseau de transports en commun de l’agglomération grenobloise, 
les infrastructures, immeubles, équipements et matériels nécessaires à l’exploitation du 
service délégué, sont mis à la disposition de la SEMITAG.
Ces biens, affectés au service public de transport en commun, sont listés au moyen d’un 
inventaire annexé à la convention de délégation de service public, lequel est actualisé par le 
délégataire au fur et à mesure de la mise en service de nouveaux matériels ou de la sortie 
de matériels et joint au compte rendu technique du rapport annuel remis au SMMAG, 
conformément aux stipulations de l’article 13.1 de la convention de délégation de service 
public.
Toutefois, la sortie de matériels ainsi que, le cas échéant la cession de ces biens, doivent 
être précédées de la reconnaissance de leur caractère obsolète ou de leur mauvais état et 
de leur déclassement.
La SEMITAG sollicite le constat de désaffectation et le déclassement des biens dont la liste 
est annexée à la présente délibération.
Il est proposé au comité syndical de constater leur désaffection et de les réformer.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Prononce la désaffection et la réforme de biens ci-annexés, lesquels sont sortis de 
l’inventaire par le délégataire selon les modalités prévues par la convention de 
délégation de service public,

- Autorise la SEMITAG à vendre ou faire détruire les biens réformés.



N° SAGE
Ancienne     

Immat
Compte

Date 
acquisition

Valeur 
acquisition 

HT
Amort

Valeur nette 
comptable au 
31/12/2020

Valeur 
cession TTC

Valeur 
prévisionnelle 
de cession HT

Commentaire

1 BS-005985 Parc N° 4501 EVOBUS CITARO ART DD-756-XQ 758 BZP 38 223700 26/06/2003 336 490,00 336 490,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction -  Dépot Sassenage

2 BS-005986 Parc N° 4502 EVOBUS CITARO ART 752 BZP 38 223700 26/06/2003 336 490,00 336 490,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction -  Dépot Sassenage

3 BS-006006 Parc N° 4503 EVOBUS CITARO ART CN-260-HW 753 BZP 38 223700 26/06/2003 336 490,00 336 490,00 0,00 0,00 € * Non Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

4 BS-006007 Parc N° 4504 EVOBUS CITARO ART BS-720-RH 741 BZP 38 223700 26/06/2003 336 490,00 336 490,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

5 BS-006008 Parc N° 4505 EVOBUS CITARO ART CG-769-KR 745 BZP 38 223700 26/06/2003 336 490,00 336 490,00 0,00 0,00 € * Non Roulant Disponible à la destruction -  Dépot Sassenage

6 BS-006009 Parc N° 4506 EVOBUS CITARO ART CS-652-JD 755 BZP 38 223700 26/06/2003 336 490,00 336 490,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

7 BS-005987 Parc N° 4507 EVOBUS CITARO ART 746 BZP 38 223700 26/06/2003 336 490,00 336 490,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

8 BS-005988 Parc N° 4508 EVOBUS CITARO ART CN-243-HW 749 BZP 38 223700 26/06/2003 336 490,00 336 490,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

9 BS-003512 Parc N° 931 HEULIEZ GX317-3P STD 217 BDM 38 27/09/1999 193 412,07 193 412,07 0,00 0,00 € * Non Roulant Disponible à la destruction - Dépot Eybens

10 BS-003797 Parc N° 942 HEULIEZ GX317-3P STD 976 BJW 38 18/10/2000 203 641,40 203 641,40 0,00 0,00 € * Non Roulant Disponible à la destruction - Dépot Eybens

11 BS-006246 Parc N° 1513 HEULIEZ GX117 MIDI BC-160-LK 135 CKA 38 02/05/2005 245 800,00 245 800,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Transdev Domène

12 BS-006247 Parc N° 1514 HEULIEZ GX117 MIDI AW-463-YV 139 CKA 38 02/05/2005 245 800,00 245 800,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction -  Dépot Transdev Domène

13 BS-006249 Parc N° 1516 HEULIEZ GX117 MIDI AH-529-GT 652 CKB 38 09/05/2005 245 800,00 245 800,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Transdev Domène

14 BS-006250 Parc N° 1517 HEULIEZ GX117 MIDI AW-499-YV 656 CKB 38 09/05/2005 245 800,00 245 800,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Transdev Domène

15 BS-006251 Parc N° 1518 HEULIEZ GX117 MIDI BZ-485-CP 309 CKF 38 18/05/2005 245 800,00 245 800,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Transdev Domène

16 BS-005656 Parc N° 3002 IVECO AGORAS GNV STD CN-357-HW 365 BVL 38 22/08/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction -  Dépot Sassenage

17 BS-005658 Parc N° 3004 IVECO AGORAS GNV STD DP-019-RH 368 BVL 38 22/08/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

18 BS-005659 Parc N° 3005 IVECO AGORAS GNV STD CW-487-NA 393 BVL 38 22/08/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

19 BS-005657 Parc N° 3008 IVECO AGORAS GNV STD DD-876-XQ 366 BVL 38 22/08/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

20 BS-005644 Parc N° 3011 IVECO AGORAS GNV STD DP-975-RG 374 BVL 38 22/08/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

21 BS-005640 Parc N° 3012 IVECO AGORAS GNV STD DX-792-SA 373 BVL 38 22/08/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction -  Dépot Sassenage

22 BS-005655 Parc N° 3013 IVECO AGORAS GNV STD CS-391-JE 361 BVL 38 22/08/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction -  Dépot Sassenage

23 BS-005660 Parc N° 3014 IVECO AGORAS GNV STD DD-848-XQ 360 BVL 38 22/08/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

24 BS-005661 Parc N° 3016 IVECO AGORAS GNV STD CC-825-QW 936 BVT 38 18/09/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

25 BS-005437 Parc N° 3021 IVECO AGORAS GNV STD CY-069-ZW 676 BWE 38 17/10/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

26 BS-005439 Parc N° 3023 IVECO AGORAS GNV STD CN-347-HW 673 BWE 38 17/10/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

27 BS-005443 Parc N° 3031 IVECO AGORAS GNV STD DX-800-SA 672 BWK 38 31/10/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

28 BS-005444 Parc N° 3033 IVECO AGORAS GNV STD DD-811-XQ 302 BWS 38 22/11/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

29 BS-005445 Parc N° 3034 IVECO AGORAS GNV STD CS-048-JE 305 BWS 38 22/11/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction -  Dépot Sassenage

30 BS-005446 Parc N° 3035 IVECO AGORAS GNV STD CS-015-JE 289 BWY 38 09/12/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

31 BS-005448 Parc N° 3036 IVECO AGORAS GNV STD CN-314-HW 293 BWY 38 09/12/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

32 BS-005447 Parc N° 3037 IVECO AGORAS GNV STD DP-883-RG 295 BWY 38 09/12/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

33 BS-005449 Parc N° 3038 IVECO AGORAS GNV STD DD-823-XQ 297 BWY 38 09/12/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction -  Dépot Sassenage

34 BS-005450 Parc N° 3039 IVECO AGORAS GNV STD DX-813-SA 302 BWY 38 09/12/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Non Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

35 BS-005452 Parc N° 3040 IVECO AGORAS GNV STD DP-924-RG 301 BWY 38 09/12/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

36 BS-005451 Parc N° 3041 IVECO AGORAS GNV STD DX-829-SA 287 BWY 38 09/12/2002 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

37 BS-005646 Parc N° 3042 IVECO AGORAS GNV STD CN-300-HW 398 BXF 38 06/01/2003 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

38 BS-005645 Parc N° 3044 IVECO AGORAS GNV STD CY-770-ZV 401 BXF 38 06/01/2003 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

39 BS-005647 Parc N° 3045 IVECO AGORAS GNV STD BS-737-RH 399 BXF 38 06/01/2003 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

40 BS-005651 Parc N° 3047 IVECO AGORAS GNV STD DP-905-RG 393 BXF 38 06/01/2003 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

41 BS-005648 Parc N° 3050 IVECO AGORAS GNV STD CS-995-JD 400 BXF 38 06/01/2003 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

42 BS-005652 Parc N° 3052 IVECO AGORAS GNV STD CN-377-HW 397 BXF 38 06/01/2003 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

43 BS-005653 Parc N° 3053 IVECO AGORAS GNV STD CY-716-ZV 404 BXF 38 06/01/2003 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

44 BS-005641 Parc N° 3054 IVECO AGORAS GNV STD CS-814-JD 383 BXX 38 25/02/2003 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

45 BS-005642 Parc N° 3055 IVECO AGORAS GNV STD BS-699-RH 380 BXX 38 25/02/2003 275 368,00 275 368,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

46 BS-005662 Parc N° 3056 IVECO AGORAS GNV STD DX-846-SA 101 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

47 BS-005664 Parc N° 3058 IVECO AGORAS GNV STD CS-797-JD 105 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

Libellé Caractéristiques

ANNEXE DELIBERATION SMMAG DU 13 DECEMBRE 2020 - LISTE DES BIENS REFORMES
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48 BS-005670 Parc N° 3059 IVECO AGORAS GNV STD DD-777-XQ 83 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

49 BS-005671 Parc N° 3060 IVECO AGORAS GNV STD BZ-459-CP 94 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

50 BS-005666 Parc N° 3061 IVECO AGORAS GNV STD BZ-433-CP 108 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

51 BS-005667 Parc N° 3062 IVECO AGORAS GNV STD DX-779-SA 11 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

52 BS-005668 Parc N° 3063 IVECO AGORAS GNV STD EB-863-TN 127 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

53 BS-005665 Parc N° 3064 IVECO AGORAS GNV STD CS-779-JD 76 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

54 BS-005672 Parc N° 3065 IVECO AGORAS GNV STD CY-689-ZV 78 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction -Dépot Sassenage

55 BS-005678 Parc N° 3068 IVECO AGORAS GNV STD CN-291-HW 71 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

56 BS-005677 Parc N° 3069 IVECO AGORAS GNV STD DX-856-SA 67 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

57 BS-005669 Parc N° 3070 IVECO AGORAS GNV STD DD-794-XQ 151 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

58 BS-005676 Parc N° 3071 IVECO AGORAS GNV STD CS-761-JD 87 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

59 BS-005675 Parc N° 3072 IVECO AGORAS GNV STD CJ-014-JK 109 BYT 38 24/04/2003 288 890,00 288 890,00 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage

60 BS-003514 Parc N° 928 HEULIEZ GX317-3P STD 235 BDB 38 24/08/1999 193 412,07 193 412,07 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Eybens

61 BS-003510 Parc N° 934 HEULIEZ GX317-3P STD CW-378-NA 207 BDM 38 27/09/1999 193 412,07 193 412,07 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Eybens

62 BS-003791 Parc N° 936 HEULIEZ GX317-3P STD CN-068-HW 46 BJX 38 18/10/2000 203 641,40 203 641,40 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Eybens

63 BS-003794 Parc N° 939 HEULIEZ GX317-3P STD 969 BJW 38 18/10/2000 203 641,40 203 641,40 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Eybens

64 BS-003795 Parc N° 940 HEULIEZ GX317-3P STD 974 BJW 38 18/10/2000 203 641,40 203 641,40 0,00 0,00 € * Roulant Disponible à la destruction - Dépot Eybens

65 BS-006245 Parc N° 1511 HEULIEZ GX 317 3P BC-129-LK 130 CKA 38 223700 02/05/2005 245 800,00 245 800,00 0,00 0,00 € * Non Roulant Disponible à la destruction - Dépot Sassenage
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Le rapporteur(e), Bruno CATTIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES - Budget principal relatif aux compétences obligatoires - Fixation des 
durées d'amortissement des biens à compter du 1er janvier 2020

Exposé des motifs

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M43, le Syndicat Mixte des Mobilités 
de l’Aire Grenobloise procède à l’amortissement de ses immobilisations incorporelles et 
corporelles.

Suite à la création des budgets annexes Mobilités Urbaines et Mobilités Partagées, 
l’ensemble des actifs et passifs sont répartis entre les différents budgets, selon la 
compétence à laquelle ils sont affectés.

Par ailleurs, la communauté de communes du Grésivaudan et la communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais ont transféré les biens nécessaires à l’exercice des 
compétences transférées au SMMAG. Ceux-ci sont intégrés dans l’actif du SMMAG au 1er

janvier 2020.
Compte tenu de ces évolutions, il apparaît nécessaire de préciser les durées 
d’amortissement des biens du SMMAG pour chacun des budgets.

Les durées d’amortissement proposées en annexe sont fixées de manière à refléter la durée 
de vie de chaque catégorie de biens. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 à 
l’ensemble des actifs propres dont l’amortissement n’a pas encore commencé, ainsi qu’à 
ceux qui sont mis à disposition du SMMAG à compter de cette date.

Il est précisé que les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition, 
en mode linéaire, sans prorata temporis, à compter de l’exercice suivant leur acquisition.

Les biens de faible valeur dont le coût d’acquisition unitaire est inférieur à 1 000 € seront 
amortis sur un an.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Adopte les durées d’amortissement présentées en annexe, applicables à compter du 
1er janvier 2020 aux actifs rattachés au budget principal relatif aux compétences 
obligatoires,

- Fixe à 1 000 € le seuil des biens de faible valeur amortis sur un an.



DUREES D’AMORTISSEMENT – ANNEXE COMMUNE AUX TROIS BUDGETS DU SMMAG

Articles et 
leurs 
déclinaisons 
éventuelles 

Catégories de biens amortis Durée
D’amortissement

2031
2032
2033
2051
2088

Etudes préalables non suivies de travaux 
Frais de recherche et de développement 
Frais d’insertion non suivis de réalisation 
Logiciels 
Autres immobilisations incorporelles 

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

211X Terrains Non amortissable
2121 
2125

2128 
2131

Agencement et aménagement de terrains tels qu’abris bus
Aménagement parkings relais (P+R) et  Pôle d’Echange Multimodale 
(PEM)
Aménagement de pistes cyclables 
Travaux récurrents réseau ouvrages d’art, bâtiments d’exploitation et 
administratifs…

15 ans
20 ans

20 ans
40 ans

2135
2135

2135
2135

Aménagement et agencement des arrêts bus 
Travaux récurrents réseaux tramway et bus- aménagement voirie-
revêtement plateforme (PMR, lignes Chrono, points d’arrêt…) 
Travaux réseau bus Aménagements voirie ponctuels 
Construction P+R  et PEM
Travaux réseaux - aménagement plateforme et voies ferrées 

5 ans
30 ans

40 ans
60 ans

2138 
2138
2138

Equipements des dépôts et des stations 
Autres constructions 
Construction  d’ouvrage d’infrastructure 

10 ans
20 ans
40 ans

2148 Construction sur sol d’autrui (parking…) 40 ans
2151

2151

Equipements d’exploitation (Progiciels/systèmes centraux, Borne 
d’information Voyageur,…)
Installations techniques sous-stations, armoires électriques, escalator, 
signalisation ferroviaire, Haute Tension-Basse Tension…) 

10 ans

20 ans

2153 Installations spécifiques telles que Lignes aériennes de contact (LAC) et 
réseau Bus Lignes aériennes de contact (LAC) 

30 ans

2154 Matériel industriel 15 ans
2155 Outillage industriel 5 ans
2156
2156
2156
2156
2156

Minibus neufs 
Matériel embarqué 
Acquisition et grosses réparations de bus
Tramway grosses réparations et grosse réparation à mi- vie
Acquisition de rame de tramway

8 ans
10 ans
15 ans
20 ans
40 ans

2157 

2157

Panneaux signalétiques,  matériels d’éclairage, totems, réseaux de 
surveillance…
Aménagement et agencement technique bâtiment (dépôts…),   
du  matériel  et outillage industriel …

5 ans

15 ans

2182 
2182
2182

Véhicules de service et vélos 
Véhicules utilitaires 
Gros véhicules utilitaires 

5 ans
8 ans

20 ans
2183 Matériel de bureau  et informatique 5 ans
2184 Mobilier de bureau … 10 ans
2188 Autres immobilisations corporelles 12 ans

Subventions reçues à amortir sur la durée du bien subventionné



DUREES D’AMORTISSEMENT – ANNEXE COMMUNE AUX TROIS BUDGETS DU SMMAG

217X Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition
2171X Terrains Non amortissable
21721 
21725

21728 
21731

Agencement et aménagement de terrains tels qu’abris bus
Aménagement parkings relais (P+R) et  Pôle d’Echange Multimodale 
(PEM)
Aménagement de pistes cyclables 
Travaux récurrents réseau ouvrages d’art, bâtiments d’exploitation et 
administratifs…

15 ans
20 ans

20 ans
40 ans

21735
21735

21735
21735

Aménagement et agencement des arrêts bus 
Travaux récurrents réseaux tramway et bus- aménagement voirie-
revêtement plateforme (PMR, lignes Chrono, points d’arrêt…) 
Travaux réseau bus Aménagements voirie ponctuels 
Construction P+R  et PEM
Travaux réseaux - aménagement plateforme et voies ferrées 

5 ans
30 ans

40 ans
60 ans

21738 
21738
21738

Equipements des dépôts et des stations 
Autres constructions 
Construction  d’ouvrage d’infrastructure 

10 ans
20 ans
40 ans

21748 Construction sur sol d’autrui (parking…) 40 ans
21751

21751

Equipements d’exploitation (Progiciels/systèmes centraux, Borne 
d’information Voyageur,…)
Installations techniques sous-stations, armoires électriques, escalator, 
signalisation ferroviaire, Haute Tension-Basse Tension…) 

10 ans

20 ans

21753 Installations spécifiques telles que Lignes aériennes de contact (LAC) et 
réseau Bus Lignes aériennes de contact (LAC) 

30 ans

21754 Matériel industriel 15 ans
21755 Outillage industriel 5 ans
21756
21756
21756
21756
21756

Minibus neufs 
Matériel embarqué 
Acquisition et grosses réparations de bus
Tramway grosses réparations et grosse réparation à mi- vie 
Acquisition de rame de tramway

8 ans
10 ans
15 ans
20 ans
40 ans

21757 

21757

Panneaux signalétiques,  matériels d’éclairage, totems, réseaux de 
surveillance…
Aménagement et agencement technique bâtiment (dépôts…),   
du  matériel  et outillage industriel …

5 ans

15 ans

21782 
21782
21782

Véhicules de service et vélos 
Véhicules utilitaires 
Gros véhicules utilitaires 

5 ans
8 ans

20 ans
21783 Matériel de bureau  et informatique 5 ans
21784 Mobilier de bureau … 10 ans
21788 Autres immobilisations corporelles 12 ans
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Le rapporteur(e), Bruno CATTIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES - Budget annexe Mobilités Urbaines - Fixation des durées 
d'amortissement des biens à compter du 1er janvier 2020

Exposé des motifs

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M43, le Syndicat Mixte des Mobilités 
de l’Aire Grenobloise procède à l’amortissement de ses immobilisations incorporelles et 
corporelles.

Suite à la création des budgets annexes Mobilités Urbaines et Mobilités Partagées, 
l’ensemble des actifs et passifs sont répartis entre les différents budgets, selon la 
compétence à laquelle ils sont affectés.

Par ailleurs, la communauté de communes du Grésivaudan et la communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais ont transféré les biens nécessaires à l’exercice des 
compétences transférées au SMMAG. Ceux-ci sont intégrés dans l’actif du SMMAG au 1er

janvier 2020.
Compte tenu de ces évolutions, il apparaît nécessaire de préciser les durées 
d’amortissement des biens du SMMAG pour chacun des budgets.

Les durées d’amortissement proposées en annexe sont fixées de manière à refléter la durée 
de vie de chaque catégorie de biens. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 à 
l’ensemble des actifs propres dont l’amortissement n’a pas encore commencé, ainsi qu’à 
ceux qui sont mis à disposition du SMMAG à compter de cette date.

Il est précisé que les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition, 
en mode linéaire, sans prorata temporis, à compter de l’exercice suivant leur acquisition.

Les biens de faible valeur dont le coût d’acquisition unitaire est inférieur à 1 000 € seront 
amortis sur un an.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Adopte les durées d’amortissement présentées en annexe, applicables à compter du 
1er janvier 2020 aux actifs rattachés au budget annexe Mobilités Urbaines,

- Fixe à 1 000 € le seuil des biens de faible valeur amortis sur un an.



DUREES D’AMORTISSEMENT – ANNEXE COMMUNE AUX TROIS BUDGETS DU SMMAG

Articles et 
leurs 
déclinaisons 
éventuelles 

Catégories de biens amortis Durée
D’amortissement

2031
2032
2033
2051
2088

Etudes préalables non suivies de travaux 
Frais de recherche et de développement 
Frais d’insertion non suivis de réalisation 
Logiciels 
Autres immobilisations incorporelles 

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

211X Terrains Non amortissable
2121 
2125

2128 
2131

Agencement et aménagement de terrains tels qu’abris bus
Aménagement parkings relais (P+R) et  Pôle d’Echange Multimodale 
(PEM)
Aménagement de pistes cyclables 
Travaux récurrents réseau ouvrages d’art, bâtiments d’exploitation et 
administratifs…

15 ans
20 ans

20 ans
40 ans

2135
2135

2135
2135

Aménagement et agencement des arrêts bus 
Travaux récurrents réseaux tramway et bus- aménagement voirie-
revêtement plateforme (PMR, lignes Chrono, points d’arrêt…) 
Travaux réseau bus Aménagements voirie ponctuels 
Construction P+R  et PEM
Travaux réseaux - aménagement plateforme et voies ferrées 

5 ans
30 ans

40 ans
60 ans

2138 
2138
2138

Equipements des dépôts et des stations 
Autres constructions 
Construction  d’ouvrage d’infrastructure 

10 ans
20 ans
40 ans

2148 Construction sur sol d’autrui (parking…) 40 ans
2151

2151

Equipements d’exploitation (Progiciels/systèmes centraux, Borne 
d’information Voyageur,…)
Installations techniques sous-stations, armoires électriques, escalator, 
signalisation ferroviaire, Haute Tension-Basse Tension…) 

10 ans

20 ans

2153 Installations spécifiques telles que Lignes aériennes de contact (LAC) et 
réseau Bus Lignes aériennes de contact (LAC) 

30 ans

2154 Matériel industriel 15 ans
2155 Outillage industriel 5 ans
2156
2156
2156
2156
2156

Minibus neufs 
Matériel embarqué 
Acquisition et grosses réparations de bus
Tramway grosses réparations et grosse réparation à mi- vie
Acquisition de rame de tramway

8 ans
10 ans
15 ans
20 ans
40 ans

2157 

2157

Panneaux signalétiques,  matériels d’éclairage, totems, réseaux de 
surveillance…
Aménagement et agencement technique bâtiment (dépôts…),   
du  matériel  et outillage industriel …

5 ans

15 ans

2182 
2182
2182

Véhicules de service et vélos 
Véhicules utilitaires 
Gros véhicules utilitaires 

5 ans
8 ans

20 ans
2183 Matériel de bureau  et informatique 5 ans
2184 Mobilier de bureau … 10 ans
2188 Autres immobilisations corporelles 12 ans

Subventions reçues à amortir sur la durée du bien subventionné



DUREES D’AMORTISSEMENT – ANNEXE COMMUNE AUX TROIS BUDGETS DU SMMAG

217X Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition
2171X Terrains Non amortissable
21721 
21725

21728 
21731

Agencement et aménagement de terrains tels qu’abris bus
Aménagement parkings relais (P+R) et  Pôle d’Echange Multimodale 
(PEM)
Aménagement de pistes cyclables 
Travaux récurrents réseau ouvrages d’art, bâtiments d’exploitation et 
administratifs…

15 ans
20 ans

20 ans
40 ans

21735
21735

21735
21735

Aménagement et agencement des arrêts bus 
Travaux récurrents réseaux tramway et bus- aménagement voirie-
revêtement plateforme (PMR, lignes Chrono, points d’arrêt…) 
Travaux réseau bus Aménagements voirie ponctuels 
Construction P+R  et PEM
Travaux réseaux - aménagement plateforme et voies ferrées 

5 ans
30 ans

40 ans
60 ans

21738 
21738
21738

Equipements des dépôts et des stations 
Autres constructions 
Construction  d’ouvrage d’infrastructure 

10 ans
20 ans
40 ans

21748 Construction sur sol d’autrui (parking…) 40 ans
21751

21751

Equipements d’exploitation (Progiciels/systèmes centraux, Borne 
d’information Voyageur,…)
Installations techniques sous-stations, armoires électriques, escalator, 
signalisation ferroviaire, Haute Tension-Basse Tension…) 

10 ans

20 ans

21753 Installations spécifiques telles que Lignes aériennes de contact (LAC) et 
réseau Bus Lignes aériennes de contact (LAC) 

30 ans

21754 Matériel industriel 15 ans
21755 Outillage industriel 5 ans
21756
21756
21756
21756
21756

Minibus neufs 
Matériel embarqué 
Acquisition et grosses réparations de bus
Tramway grosses réparations et grosse réparation à mi- vie 
Acquisition de rame de tramway

8 ans
10 ans
15 ans
20 ans
40 ans

21757 

21757

Panneaux signalétiques,  matériels d’éclairage, totems, réseaux de 
surveillance…
Aménagement et agencement technique bâtiment (dépôts…),   
du  matériel  et outillage industriel …

5 ans

15 ans

21782 
21782
21782

Véhicules de service et vélos 
Véhicules utilitaires 
Gros véhicules utilitaires 

5 ans
8 ans

20 ans
21783 Matériel de bureau  et informatique 5 ans
21784 Mobilier de bureau … 10 ans
21788 Autres immobilisations corporelles 12 ans
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Le rapporteur(e), Bruno CATTIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES - Budget annexe Mobilités Partagées - Fixation des durées 
d'amortissement des biens à compter du 1er janvier 2020

Exposé des motifs

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M43, le Syndicat Mixte des Mobilités 
de l’Aire Grenobloise procède à l’amortissement de ses immobilisations incorporelles et 
corporelles.

Suite à la création des budgets annexes Mobilités Urbaines et Mobilités Partagées, 
l’ensemble des actifs et passifs sont répartis entre les différents budgets, selon la 
compétence à laquelle ils sont affectés.

Par ailleurs, la communauté de communes du Grésivaudan et la communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais ont transféré les biens nécessaires à l’exercice des 
compétences transférées au SMMAG. Ceux-ci sont intégrés dans l’actif du SMMAG au 1er

janvier 2020.
Compte tenu de ces évolutions, il apparaît nécessaire de préciser les durées 
d’amortissement des biens du SMMAG pour chacun des budgets.

Les durées d’amortissement proposées en annexe sont fixées de manière à refléter la durée 
de vie de chaque catégorie de biens. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 à 
l’ensemble des actifs propres dont l’amortissement n’a pas encore commencé, ainsi qu’à 
ceux qui sont mis à disposition du SMMAG à compter de cette date.

Il est précisé que les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition, 
en mode linéaire, sans prorata temporis, à compter de l’exercice suivant leur acquisition.

Les biens de faible valeur dont le coût d’acquisition unitaire est inférieur à 1 000 € seront 
amortis sur un an.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Adopte les durées d’amortissement présentées en annexe, applicables à compter du 
1er janvier 2020 aux actifs rattachés au budget annexe Mobilités Partagées,

- Fixe à 1 000 € le seuil des biens de faible valeur amortis sur un an.



DUREES D’AMORTISSEMENT – ANNEXE COMMUNE AUX TROIS BUDGETS DU SMMAG

Articles et 
leurs 
déclinaisons 
éventuelles 

Catégories de biens amortis Durée
D’amortissement

2031
2032
2033
2051
2088

Etudes préalables non suivies de travaux 
Frais de recherche et de développement 
Frais d’insertion non suivis de réalisation 
Logiciels 
Autres immobilisations incorporelles 

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

211X Terrains Non amortissable
2121 
2125

2128 
2131

Agencement et aménagement de terrains tels qu’abris bus
Aménagement parkings relais (P+R) et  Pôle d’Echange Multimodale 
(PEM)
Aménagement de pistes cyclables 
Travaux récurrents réseau ouvrages d’art, bâtiments d’exploitation et 
administratifs…

15 ans
20 ans

20 ans
40 ans

2135
2135

2135
2135

Aménagement et agencement des arrêts bus 
Travaux récurrents réseaux tramway et bus- aménagement voirie-
revêtement plateforme (PMR, lignes Chrono, points d’arrêt…) 
Travaux réseau bus Aménagements voirie ponctuels 
Construction P+R  et PEM
Travaux réseaux - aménagement plateforme et voies ferrées 

5 ans
30 ans

40 ans
60 ans

2138 
2138
2138

Equipements des dépôts et des stations 
Autres constructions 
Construction  d’ouvrage d’infrastructure 

10 ans
20 ans
40 ans

2148 Construction sur sol d’autrui (parking…) 40 ans
2151

2151

Equipements d’exploitation (Progiciels/systèmes centraux, Borne 
d’information Voyageur,…)
Installations techniques sous-stations, armoires électriques, escalator, 
signalisation ferroviaire, Haute Tension-Basse Tension…) 

10 ans

20 ans

2153 Installations spécifiques telles que Lignes aériennes de contact (LAC) et 
réseau Bus Lignes aériennes de contact (LAC) 

30 ans

2154 Matériel industriel 15 ans
2155 Outillage industriel 5 ans
2156
2156
2156
2156
2156

Minibus neufs 
Matériel embarqué 
Acquisition et grosses réparations de bus
Tramway grosses réparations et grosse réparation à mi- vie
Acquisition de rame de tramway

8 ans
10 ans
15 ans
20 ans
40 ans

2157 

2157

Panneaux signalétiques,  matériels d’éclairage, totems, réseaux de 
surveillance…
Aménagement et agencement technique bâtiment (dépôts…),   
du  matériel  et outillage industriel …

5 ans

15 ans

2182 
2182
2182

Véhicules de service et vélos 
Véhicules utilitaires 
Gros véhicules utilitaires 

5 ans
8 ans

20 ans
2183 Matériel de bureau  et informatique 5 ans
2184 Mobilier de bureau … 10 ans
2188 Autres immobilisations corporelles 12 ans

Subventions reçues à amortir sur la durée du bien subventionné
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217X Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition
2171X Terrains Non amortissable
21721 
21725

21728 
21731

Agencement et aménagement de terrains tels qu’abris bus
Aménagement parkings relais (P+R) et  Pôle d’Echange Multimodale 
(PEM)
Aménagement de pistes cyclables 
Travaux récurrents réseau ouvrages d’art, bâtiments d’exploitation et 
administratifs…

15 ans
20 ans

20 ans
40 ans

21735
21735

21735
21735

Aménagement et agencement des arrêts bus 
Travaux récurrents réseaux tramway et bus- aménagement voirie-
revêtement plateforme (PMR, lignes Chrono, points d’arrêt…) 
Travaux réseau bus Aménagements voirie ponctuels 
Construction P+R  et PEM
Travaux réseaux - aménagement plateforme et voies ferrées 

5 ans
30 ans

40 ans
60 ans

21738 
21738
21738

Equipements des dépôts et des stations 
Autres constructions 
Construction  d’ouvrage d’infrastructure 

10 ans
20 ans
40 ans

21748 Construction sur sol d’autrui (parking…) 40 ans
21751

21751

Equipements d’exploitation (Progiciels/systèmes centraux, Borne 
d’information Voyageur,…)
Installations techniques sous-stations, armoires électriques, escalator, 
signalisation ferroviaire, Haute Tension-Basse Tension…) 

10 ans

20 ans

21753 Installations spécifiques telles que Lignes aériennes de contact (LAC) et 
réseau Bus Lignes aériennes de contact (LAC) 

30 ans

21754 Matériel industriel 15 ans
21755 Outillage industriel 5 ans
21756
21756
21756
21756
21756

Minibus neufs 
Matériel embarqué 
Acquisition et grosses réparations de bus
Tramway grosses réparations et grosse réparation à mi- vie 
Acquisition de rame de tramway

8 ans
10 ans
15 ans
20 ans
40 ans

21757 

21757

Panneaux signalétiques,  matériels d’éclairage, totems, réseaux de 
surveillance…
Aménagement et agencement technique bâtiment (dépôts…),   
du  matériel  et outillage industriel …

5 ans

15 ans

21782 
21782
21782

Véhicules de service et vélos 
Véhicules utilitaires 
Gros véhicules utilitaires 

5 ans
8 ans

20 ans
21783 Matériel de bureau  et informatique 5 ans
21784 Mobilier de bureau … 10 ans
21788 Autres immobilisations corporelles 12 ans
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Le rapporteur(e), Bruno CATTIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES - Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement  du budget 
principal relatif aux compétences obligatoires - Exercice 2021

Exposé des motifs

Le budget primitif 2021 du budget principal relatif aux compétences obligatoires du SMMAG 
sera approuvé par le Conseil Syndical en début d’année 2021.

Néanmoins, afin de permettre le démarrage de l’exercice 2021 et de respecter les délais de 
paiement aux fournisseurs, il est proposé de procéder à une ouverture anticipés des crédits 
des sections d’investissement selon les modalités prévues à l’article L1612-1 du CGCT.

Il est rappelé que le niveau de vote des crédits est le chapitre par nature.

L’article L 1612-1 du CGCT prévoit également que :
- L’ensemble des recettes peut être titré et recouvré,
- Le remboursement du capital des emprunts peut être mandaté sans restriction,
- Les dépenses de fonctionnement peuvent être mandatées dans la limite de celles 

inscrites au budget de l’exercice précédent.
Les crédits d’investissement ouverts par anticipation sont précisés dans le tableau ci-après
(en €).

Chapitre Libellé Article / Nature BP 2020 DM 2020
Total des crédits 

ouverts en 2020 BP + 
DM

Crédits 2021 ouverts par 
anticipation

20 Immobilisations incorporelles 651 800,00 0,00 651 800,00 162 950,00

26 Titres de participation 27 300,00 0,00 27 300,00 6 825,00

679 100,00 0,00 679 100,00 169 775,00

041 Opérations patrimoniales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 500 000,00

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 500 000,00

Total des crédits réels

Dépenses d'ordre d'investissement

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Autorise l’ouverture en dépenses d’investissement pour l’exercice 2021 des 
crédits conformément au tableau ci-dessus présenté pour le budget principal
qui concerne les compétences obligatoires du SMMAG.
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Le rapporteur(e), Bruno CATTIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES - Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement budget 
Mobilités Urbaines - Exercice 2021

Exposé des motifs

Le budget primitif 2021 du budget Mobilités Urbaines du SMMAG sera approuvé par le 
Conseil Syndical en début d’année 2021.

Néanmoins, afin de permettre le démarrage de l’exercice 2021 et de respecter les délais de 
paiement aux fournisseurs, il est proposé de procéder à une ouverture anticipée des crédits 
des sections d’investissement selon les modalités prévues à l’article L1612-1 du CGCT.

Il est rappelé que le niveau de vote des crédits est le chapitre par nature.

L’article L 1612-1 du CGCT prévoit également que :
- L’ensemble des recettes peut être titré et recouvré,
- Le remboursement du capital des emprunts peut être mandaté sans restriction,
- Les dépenses de fonctionnement peuvent être mandatées dans la limite de celles 

inscrites au budget de l’exercice précédent.
Les crédits d’investissement ouverts par anticipation sont précisés dans le tableau ci-après 
exprimé en €.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Autorise l’ouverture en dépenses d’investissement pour l’exercice 2021 des 
crédits conformément au tableau ci-dessus présenté pour le budget annexe 
« Mobilités Urbaines »
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Le rapporteur(e), Bruno CATTIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES - Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement du budget 
Mobilités Partagées - Exercice 2021

Exposé des motifs

Le budget primitif 2021 du budget Mobilités Partagées du SMMAG sera approuvé par le 
Conseil Syndical en début d’année 2021.

Néanmoins, afin de permettre le démarrage de l’exercice 2021 et de respecter les délais de 
paiement aux fournisseurs, il est proposé de procéder à une ouverture anticipée des crédits 
des sections d’investissement selon les modalités prévues à l’article L1612-1 du CGCT.

Il est rappelé que le niveau de vote des crédits est le chapitre par nature.

L’article L 1612-1 du CGCT prévoit également que :
- L’ensemble des recettes peut être titré et recouvré,
- Le remboursement du capital des emprunts peut être mandaté sans restriction,
- Les dépenses de fonctionnement peuvent être mandatées dans la limite de celles 

inscrites au budget de l’exercice précédent.
Les crédits d’investissement ouverts par anticipation sont précisés dans le tableau ci-après 
(en €).

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Autorise l’ouverture en dépenses d’investissement pour l’exercice 2021 des 
crédits conformément au tableau ci-dessus présenté pour le budget annexe 
« Mobilités partagées ».
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Le rapporteur(e), Bruno CATTIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES - Mobilités urbaines-Convention entre la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le syndicat mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise pour le financement du transport 
scolaire  sur le territoire de la communauté de communes Le Grésivaudan

Exposé des motifs

Depuis 2009, Le Grésivaudan percevait une participation du Département pour le 
financement du transport scolaire. En effet, cette compétence a été déléguée à la 
Communauté de Communes au moment de la création de l’Autorité Organisatrice des 
Mobilités du Grésivaudan.

La Loi Notre a validé le transfert de la compétence transports scolaires à la Région.

Dans ce cadre, la communauté de communes Le Grésivaudan a signé en 2017, une 
convention avec la Région ayant pour objet de fixer le montant annuel de sa participation. 
Ce montant s’élève à 4 735 024 € par année scolaire. Cette convention fixait ce montant, 
ferme et non révisable, sans limite de durée. 

Dans la cadre du transfert de la compétence mobilités du Grésivaudan au SMMAG au 
01.01.2020, Il est rappelé qu’aux termes de l’article L5721-6-1 du CGCT : « Le syndicat 
mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités 
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs 
délibérations et tous leurs actes » ;
Sur ce fondement, le SMMAG est substitué, depuis le 1er janvier 2020, au Grésivaudan 
dans la convention passée avec la Région pour le transport scolaire. 

Cependant l’article 5 de la convention entre la communauté de communes Le
Grésivaudan et la Région prévoit l’obligation de signer une nouvelle convention en cas de 
modification du ressort territorial d’exercice de la compétence. Le transfert de la 
compétence Mobilités du Grésivaudan au SMMAG le 01.01.2020 ayant modifié le ressort 
territorial, il est nécessaire de signer une nouvelle convention entre le SMMAG et la 
Région. La convention est ci-annexée.

Cette nouvelle convention fixe la contribution annuelle de la Région au SMMAG à 
4 735 024 €, non révisable.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le SMMAG pour le 
financement du transport scolaire sur le périmètre du Grésivaudan pour un montant 
de 4 735 024 € annuel,

- Autorise le Président à signer la convention.
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CONVENTION ENTRE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
ET LE SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L’AIRE GRENOBLOISE (SMMAG)

POUR LE FINANCEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE INTERNE 
AU TERRITOIRE DU GRESIVAUDAN

ENTRE 

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, désignée ci-après « La Région » et représentée par Monsieur 
le Président du Conseil régional en exercice, autorisé par la délibération n° 1246 du Conseil régional 
du 30 novembre 2017,

ET

Le SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L’AIRE GRENOBLOISE, désigné ci-après « SMMAG » et 
représenté par Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, autorisé 
par la délibération n° ……………………………    du Comité syndical du ……………………………..

VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er – Objet

La présente convention précise le montant, non révisable, versé par « La Région » au « SMMAG » au 
titre du transport scolaire (lignes internes au territoire de l’AOM – Autorité Organisatrice de la 
Mobilité -), correspondant à la charge que le Département de l’Isère assumait pour l’organisation de 
ce transport avant son transfert à la Communauté de Communes Le Grésivaudan (CCLG), et 
dorénavant, depuis le 1er janvier 2020, au « SMMAG ».

Article 2 – Dispositions financières

La contribution annuelle versée par la Région au « SMMAG » au titre de l’objet de la présente 
convention est fixée à 4 735 024 €, non révisable.



Article 3 – Prise d’effet de la convention

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Article 4 – Modalités de paiement

La contribution financière de la Région fait l’objet, chaque année de quatre versements trimestriels 
identiques : 25 % en décembre, 25 % en mars, 25 % en juin et 25 % en septembre.
Pour la prise d’effet de la convention, le premier versement s’effectuera en mars 2021.

Article 5 – Modification du ressort territorial

Dans l’hypothèse d’une modification du ressort territorial du « SMMAG », le « SMMAG » se verra 
proposer une nouvelle convention.

Article 6 – Litige

En cas de difficultés d’appréciation quant au contenu de la convention, les parties rechercheront 
toutes solutions amiables avant de recourir à la voie contentieuse. Tout litige issu de l’application de 
la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Lyon.

A Lyon, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président du Syndicat Mixte des Mobilités Le Président du Conseil régional
De L’Aire Grenobloise, Auvergne-Rhône-Alpes,
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : PARTENARIATS - ADHESIONS - SUBVENTIONS - Compétences obligatoires -
Partenariat entre l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise et le SMMAG : Signature 
d'un avenant n°2 à la convention d'application 2020

Exposé des motifs

L’Agence d’urbanisme de la région grenobloise, association loi de 1901, est une instance 
partenariale qui associe les collectivités et les acteurs locaux en charge des questions de 
planification, d’aménagement et d’urbanisme. Ses membres adhèrent à l’Agence 
d’urbanisme, afin de permettre que soient menées des études, observations, analyses, 
recherches et réflexions dans l’intérêt commun de ses membres.

Le SMMAG et Grenoble-Alpes Métropole notamment ont reconnu leur intérêt commun à 
coopérer dans l’élaboration du programme partenarial. Ce programme défini par ses 
membres vise à dépasser les silos institutionnels et à identifier des synergies et des 
convergences entre les préoccupations de ses membres. 

Par son statut d’ingénierie partagée au service des territoires, l’Agence d’Urbanisme est le 
garant de cette coordination technique et politique au service des usagers. Elle permet 
d’autre part le partage d’informations et d’expertise nécessaires au bloc local. Enfin elle 
contribue au développement des coopérations en assurant des missions d’alerte et 
d’intelligence et de coordination interterritoriale. 

Le SMMAG a reconnu les plus-values de l’Agence d’urbanisme dans sa capacité à mobiliser 
de façon transversale les expertises et à s’emparer de nouveaux sujets. Il a ainsi approuvé 
par délibération du comité syndical du 30 janvier 2020 la signature d’une convention cadre 
avec l’Agence d’urbanisme pour la période 2020-2022, ainsi que la convention d’application 
pour l’année 2020. Au regard des perspectives d’évolutions de la coopération 
institutionnelle ainsi que des nouveautés induites par le vote de la loi LOM le 24 
décembre 2019, qui n’ont pu être prises en compte lors de l’établissement des deux 
conventions en janvier 2020, le SMMAG a souhaité rapidement renforcer son partenariat 
avec l’Agence d’urbanisme. Ainsi, un premier avenant a été délibéré le 20 février 2020, 
afin d’intégrer des actions supplémentaires portant notamment sur les missions relatives 
à la coopération à l’échelle du bassin.

Pour mémoire, dans le cadre de cet avenant n°1, la participation du SMMAG, pour l’année 
2020, a été fixée comme suit :

- 175 813,33 € au titre de la cotisation annuelle 2020
- 527 440 € au titre de la participation au programme partenarial pour l’année 2020

Du fait de la crise sanitaire et des décalages électoraux, le programme partenarial d’activités 
liant le SMMAG et l’Agence d’urbanisme a été impacté : certaines missions ont été décalées 
dans le temps, suspendues ou conduites à un rythme beaucoup plus modéré que prévu (ex. 
Enquête mobilité certifiée Cerema, coopération grande AOM, BHNS, étude Grenoble-Gap, 
schéma de mobilité nord-ouest…). 

Après analyse de l’avancement du programme partenarial d’activités, compte tenu des 
impacts liés à la crise sanitaire, le conseil d’administration de l’Agence d’urbanisme réuni le 
16 décembre 2020 a proposé le réajustement du montant de participation relatif à cette ligne 
de participation. 

Il est proposé d’actualiser la participation du SMMAG au titre de l’année 2020 et de la fixer 
à :
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- 160 613,33 € au titre de sa cotisation annuelle 2020 réduisant ainsi son montant 
initial de 15 200 € ;

- 481 840 €, au titre de la participation au programme partenarial pour l’année 2020 
réduisant ainsi son montant initial de 45 600 € pour l’année 2020.

L’avenant n°2 à la convention d’application 2020 précise ces nouvelles modalités 
d’application financière.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération du SMMAG du 30 janvier 2020 approuvant la convention cadre 2020-2022 
et la convention d’application 2020 du partenariat entre le SMMAG et l’Agence d’urbanisme, 
Vu la délibération du SMMAG du 20 février 2020, approuvant un premier avenant à la 
convention cadre 2020-2022 et à la convention d’application 2020 du partenariat entre le 
SMMAG et l’Agence d’urbanisme, 

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve l’ajustement de la participation du SMMAG au titre de l’année 2020 pour un 
montant de :

∑ 160 613,33 € au titre de sa cotisation annuelle ;
∑ 481 840 €, au titre de la participation au programme partenarial annuel.

- Approuve l’avenant n°2 à la convention d’application fixant le Programme d’activités 
partenarial pour l’année 2020 entre le SMMAG et l’Agence d’urbanisme de la région 
grenobloise, tel qu’annexé à la présente délibération ;

- Autorise le Président à signer l’avenant n°2 à la convention d’application 2020 entre 
le SMMAG et l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise. 
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AVENANT N°2
A LA CONVENTION D’APPLICATION POUR L’ANNEE 2020

DE LA CONVENTION CADRE 2020-2022 DE PARTENARIAT ENTRE
LE SMMAG ET L’AGENCE D’URBANISME

ENTRE D’UNE PART :

Le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise, dont le siège est situé à 
l’Immeuble "Le Forum" au 3 rue Malakoff sis 38000 GRENOBLE, représentée par 
son Président en exercice, Monsieur Sylvain LAVAL, dûment habilité aux fins des 
présentes par une délibération du Comité Syndical en date du 17 décembre 2020

ci-après désignée par le « SMMAG »,

ET D’AUTRE PART :

L’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise, dont le siège est situé au 21 
rue Lesdiguières sis 38000 GRENOBLE, représentée par son Président en exercice, 
Monsieur Bruno CATTIN, dûment habilité aux fins des présentes.

ci-après désignée par l’« Agence d’Urbanisme »,
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PREAMBULE 

Les modalités du partenariat entre le SMMAG et l’Agence d’Urbanisme sont explicitées dans 
la convention cadre 2020-2022 approuvée lors de la séance du Comité Syndical du SMMAG 
en date du 30 janvier 2020.

En application des articles 3, 4 et 5 de la convention cadre susmentionnée, une convention 
d’application annuelle précise le programme d’activité partenarial intéressant le SMMAG et 
vient compléter la convention cadre et le montant de la subvention accordé à ce titre.
Le contenu du programme d’activités partenarial intéressant le SMMAG fait l’objet d’un 
document annexé à la convention d’application annuelle.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Considérant que les parties ont signé la convention d’application annuelle pour l’année 2020 
à la convention cadre 2020-2022 entre l’Agence d’Urbanisme de la région Grenobloise et le 
SMMAG notifiée le 10 février 2020 ;
Considérant que les parties ont signé l’avenant 1 à la convention d’application annuelle pour 
l’année 2020 notifiée en date du 22 avril 2020 prévoyant le versement:

1. D’une cotisation de 175 813 ,33 euros
2. D’une subvention d’un montant global de 527 440 euros au regard du programme 

prévisionnel d’activité 2020,

Considérant qu’au vu de la crise sanitaire et de son impact sur les échéances électorales la 
totalité des actions prévues n’ont pu être réalisées.

Considérant que le conseil d’administration de l’Agence d’Urbanisme de la région
Grenobloise réuni le 16 décembre 2020 a proposé le réajustement du montant de 
participation 2020. 

Les parties se sont rapprochées en application des stipulations de l’article 9 « Avenant à la 
convention» de la convention d’application annuelle 2020 afin de modifier son article 4

Article 1er : Modification de l’article 4 « Montant et modalités de versement de la 
contribution financière à l’agence d’urbanisme » de la convention

L’article 4 est modifié de la manière suivante : 

4.1. MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

Conformément à l’article 4.2 de la convention cadre 2020–2022, il est rappelé que le 
SMMAG verse une cotisation annuelle à l’Agence d’urbanisme, calculée selon les 
dispositions du règlement intérieur de l’Agence d’urbanisme, et s’élevant à 160 613,33 euros 
(CENT SOIXANTE MILLE SIX CENT TREIZE EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES)

Conformément à l’article 4.2 de la convention cadre 2020-2022 et au regard du programme 
prévisionnel d’activités partenarial 2020, le SMMAG s’engage à verser à l’Agence 
d’urbanisme une subvention au titre de l’année 2020 d’un montant de 481 840 euros
(QUATRE CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS) pour 2020,

Le reste de l’article demeure inchangé.
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Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent avenant sera exécutoire à la date de sa notification.

Article 3 : Portée

Le présent avenant ne remet pas en cause les objectifs énoncés par l’article 1er de la 
convention d’application annuelle. 

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, 
demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux, dont l’un pour chacune des parties.

A Grenoble, le :

Pour l’Agence d’Urbanisme de la
Région Grenobloise,

le Président,

Bruno CATTIN

Pour le SMMAG,
le Président,

Sylvain LAVAL



2DL200207
7. 10.

Page 1 sur 2

Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités 
Urbaines - Tarif kilométrique des bourses d'approches et de transport pour l'année scolaire 
2020-2021 sur le territoire de la Métropole

Délibération n° 15 Rapporteur : Coralie BOURDELAIN

PROJET
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Le rapporteur(e), Coralie BOURDELAIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités 
Urbaines - Tarif kilométrique des bourses d'approches et de transport pour l'année scolaire 
2020-2021 sur le territoire de la Métropole

Exposé des motifs

Le SMMAG accorde, sous certaines conditions, des bourses d’approche ou de transport 
scolaire aux familles domiciliées dans la métropole grenobloise. Il s’agit d’une allocation 
calculée pour chaque année scolaire d’après les paramètres suivants :

- tarif kilométrique fixé annuellement par délibération ;
- nombre de jours scolaires d’ouverture des établissements ;
- distance entre le domicile et le point de montée ou l’établissement en aller/retour.

La bourse d’approche est accordée lorsque le domicile de l’élève est situé à plus de 3 km du 
point de montée le plus proche sur une ligne de transport public et par le chemin le plus 
court.
La bourse de transport scolaire est accordée lorsqu’il n’existe pas de transport public 
permettant de rejoindre l’établissement scolaire aux horaires officiels d’entrée et de sortie.
L’établissement doit être à une distance minimale de 3 km du domicile.
Le tarif kilométrique retenu pour l’année scolaire 2019-2020 était de 0,20€. La variation de 
prix des services et matières entrant dans le coût du transport pour l’année scolaire en cours 
s’établit à + 1,5% (cf annexe jointe). Il est donc proposé de d’établir le tarif kilométrique pour 
l’année 2020-2021 à 0,21 €, pour l’ensemble des communes de la métropole grenobloise.
Par ailleurs, concernant le nombre de jours scolaires à considérer pour le calcul de 
l’allocation, il est proposé de prendre en compte les jours d’ouverture des établissements, 
soit :
- établissements ouverts 6 jours, les LMMeJVS, soit 207 jours
- établissements ouverts 5 jours les LMMeJV, soit 176 jours
- établissement ouverts 4 jours les LMJV, soit 141 jours

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération du SMTC du 12 décembre 2019 fixant le tarif kilométrique des bourses 
d’approche et de transport pour l’année 2019-2020,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Décide de fixer le tarif kilométrique pour les bourses d’approche et de transport de 
l’année scolaire 2020-2021 à 0,21 € pour l’ensemble des communes de la métropole 
grenobloise.



                                FORMULE DE REVISION POUR CALCUL TARIF KILOMETRIQUE

0,125 + 0,066 Rn + 0,165 Mn + 0,460 Sn + 0,092 FSD3n +

Ro Mo So FSD3juillet 2004

Actualisation 2020/2019

R M S FSD3
Valeur indice n 110,21 108,98 104,62 127,1
Valeur indice n-1 107,27 105,78 102,52 128,80

Quotient n/o 1,027 1,030 1,020 0,987

coefficients 0,066 0,165 0,460 0,092

pondération 0,068 0,170 0,469 0,091

Somme 0,890

Total 1,0150087

Actualisation 1,50087%

soit 1,50%

R M S FSD3
indice n Mars 2020 Mars 2020

indice n-1 Mars 2019

Tables des indices à utiliser
R Série statistiques INSEE N° 638816  remplacé en janv 2016 par 1764109 « Indice des prix à la consommation – base 2015 - Ensemble des ménages - 

France métropolitaine – Nomenclature COICOP 07,2,3 « entretien et réparation de véhicules particuliers »

M Série statistiques INSEE N° 1653206  « Indices de prix de l'industrie -Regroupements spécifiques -  Autobus, autocars »

remplacée a partir de sept 2017 par l'indice INSEE 010535349 avec coef de raccordement de 1,0605 

S Série statistiques INSEE 010562766 (80%) et 010562728 (20%) « Salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers - Transports » 

FSD3 « Frais et services divers-modèle de référence 3 » publié par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment

Ev « Gazole hors TVA prix de cuve fin de mois du CNR (site www.cnr.fr)

Moyenne 2019 Mars 2020

Mars 2019 Moyenne 2018 Mars 2019





2DL200206
7. 10.

Page 1 sur 2

Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités 
Urbaines - Transport Scolaire - Délégation de compétence  aux communes - coût moyen du 
transport pour un élève sur le réseau TAG

Délibération n° 16 Rapporteur : Laetitia RABIH

PROJET
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Le rapporteur(e), Laetitia RABIH;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités 
Urbaines - Transport Scolaire - Délégation de compétence  aux communes - coût moyen du 
transport pour un élève sur le réseau TAG

Exposé des motifs

Douze communes de la métropole grenobloise (Brié-et-Angonnes, Champ-sur-Drac, 
Domène, Gières, Jarrie, La Tronche, Le Pont de Claix, Saint Georges de Commiers, Saint 
Martin le Vinoux, Seyssinet-Pariset, Varces Allières-et-Risset et Vizille) bénéficiaient pour 
l’année scolaire 2019/2020 d’une délégation de compétence en matière d’organisation de 
transports scolaires sur leur territoire.

Par délibération du 7 juillet 2003, le SMTC décidait de participer au financement de ces 
transports scolaires délégués selon les conditions suivantes :

- complémentarité avec le reste du réseau, et notamment absence de doublons avec 
les lignes de transport du réseau urbain,

- participation à hauteur de 50 % maximum du coût du service effectif organisé par la 
commune hors coût de l’accompagnateur, uniquement matin et soir,

- application de la tarification junior pour les services délégués desservant les collèges,
- plafonnement de la participation en fonction du coût moyen annuel par élève des 

services scolaires réalisés par la SEMITAG.

Le coût moyen d’un élève transporté sur le réseau général dans le cadre des services 
scolaires exploités par la SEMITAG et par les services scolaires affrétés était de 839 € HT 
pour l'année scolaire 2018/2019. Le coût moyen pour l'année scolaire 2019/2020 s’établit à
851 € HT.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération du SMTC du 22 avril 2013 portant le choix du délégataire pour la 
délégation des services publics du transport urbain,
Vu la délibération du 7 juillet 2003 portant sur la participation financière du SMTC en cas de 
délégation de compétence pour le transport scolaire aux communes,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Décide, dans le cadre de la délégation de compétence de transport du SMTC aux 
communes de l’agglomération pour l’année scolaire 2019/2020, de prendre en 
compte le coût moyen de transport d’un élève sur le réseau TAG, soit 851 € HT 
comme plafond de la participation du SMMAG par élève transporté.
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Rentrée septembre 2019

Modifications et adaptations des services SACADO= scolaires TAG

 Nouveautés septembre 2019 :

L’ensemble de l’offre scolaire du réseau Tag est libellé sous le nom Sacado, associé à la création de N° de lignes par type d’établissement: 
N°100 pour les lycées, 200 pour les collèges et 400 pour les écoles.

Suite à une modification de sectorisation, les communes de Notre Dame de Commiers et St Georges de Commiers, sont désormais 
rattachées au Collège Masségu de Vif (au lieu du Collège Clos Jouvin de Jarrie). A partir de septembre 2019, une desserte Sacado est 
organisée pour Vif tout en conservant les services de Jarrie, afin que les élèves puissent y terminer leur scolarité jusqu’en 3ème.

La commune de Sassenage a par ailleurs demandé au SMTC de reprendre à sa charge l’organisation des transports scolaires des écoliers 
de sa commune. A partir de septembre 2019, deux dessertes sont organisées pour les écoles Rivoire de la Dame et Les Pies.

Le début de l’année 2020 est marquée par la crise sanitaire de la COVID-19. A partir du 16 mars 2020, tous les Sacado sont supprimés, pour 
une reprise progressive au mois de juin.

La situation économique des transporteurs sous-traitants est examinée au cas par cas pour une indemnisation de leurs charges fixes.

Créations supplémentaires: 
A compter du 03 septembre 2019:
- Vizille Collège Les Mattons 16h40 LMJV / Vaulnaveys-le-Haut La Tuilerie Sacado 182.
- Le Sappey Le Gouillat / Collège Jules Flandrin Corenc/ Meylan Lycée du Grésivaudan Sacado 132.

Adaptations : 

- Novembre 2019: Renforts Ligne 23 entre Vaulnaveys-le-Haut La Tuilerie et Vizille Lycée Portes de l’Oisans Sacado 182.
- Novembre 2019: Sacado 291 Jarrie Clos Jouvin, création de course le mercredi à 11h40 pour Jarrie Place du Laca.
- Novembre 2019: Sacado 291 Jarrie Clos Jouvin, 16h10 course prolongée à Tavernolles.
- Novembre 2019: Sacado 222 Meylan Maupertuis / Collège Lionel Terray mutulaisé avec Sacado 221.

Suppression: 
- Novembre 2019: Sacado 221 supprimé pour permettre mutualisation avec Sacado 222.
- Novembre 2018: Sacado 186 Grenoble Gare Routière / Vizille Lycée Clos d’Or.
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Exploitation des services scolaires par la SEMITAG

Nombre de km commerciaux annuels services scolaires affrétés 193 643 kmc

Effet perte de km pendant la période de confinement COVID 19 (17 mars-10 mai) et adaptation 
des services à la baisse pendant le déconfinement entre le 11 mai et début juillet 2020.

Coût moyen kilométrique ** 7,05 € HT

Coût annuel des contrats d'affrètement de services scolaires sur l'année scolaire 2019-2020 1 365 879 € HT

Nombre moyen de scolaires transportés par les transporteurs sous traitants (lu, ma, je, ve) 1 605

COÛT MOYEN D'UN ELEVE SCOLAIRE (sept 2019 - juillet 2020) 851 € HT

** coût contractuel 2012 de la DSP "01/01/2006-30/06/2013", actualisé avec le taux d'actualisation 2017 de la DSP "01/07/2013 - 31/12/2020" Avenant 2.

2019/2020

COÛT MOYEN D'UN ELEVE SCOLAIRE (sept. 2019 - juillet 2020)



ANNEXE - Condition de participation du SMMAG au financement 
des transports scolaires délégués aux communes :

Par délibération du 7 juillet 2003, le SMTC décidait de participer au financement de ces transports
scolaires délégués selon les conditions suivantes :

∑ complémentarité avec le reste du réseau, et notamment absence de doublons avec les lignes 
de transport du réseau urbain,

∑ participation à hauteur de 50 % maximum du coût du service effectif organisé par la 
commune hors coût de l’accompagnateur, uniquement matin et soir,

∑ application de la tarification junior pour les services délégués desservant les collèges 
∑ plafonnement de la participation en fonction du coût moyen annuel par élève des services 

scolaires réalisés par la SEMITAG.

Actuellement, 12 conventions sont actives avec des communes métropolitaines. Chacune d’elle 
organise 1 ligne de service scolaire qui est subventionnée. 

Quelques chiffres-clés :
∑ Participation SMMAG 2018-2019 sur le ressort territorial de la Métropole Grenobloise : 

102 115 €
∑ Nombre d’élèves concernés sur le ressort territorial de la Métropole Grenobloise: 479

Les services du SMMAG ne disposent pas d’une cartographie représentant les tracés de ces 
dessertes. Elles sont toutefois listées dans les pages suivantes, permettant ainsi d’apprécier le type 
d’établissement desservi et les itinéraires de lignes.



Briè et Angonne : école Primaire du Barlatier
Participation SMMAG 2018-2019 : 5671 €
Nombre d’élèves concernés : 56
Itinéraire : Le Souveyron – école le Barlatier

Champ sur Drac : Ecoles Primaire et maternelle Le Pavillon – Les Gonnatières
Participation SMMAG 2018-2019 : 6378 €
Nombre d’élèves concernés : 43
Itinéraire : Musée autrefois – Le Sert – les balcons du Boutey – Le village monument aux morts – La 
combe – Grand Verger – La Melle – Chemin du Cloud – Complexe sportif

Domène : Groupe scolaire G. Rivet et JJ. Rousseau
Participation SMMAG 2018-2019 : 10450 €
Nombre d’élèves concernés : 25
Itinéraire : Chenevières – Les Vernes – groupes Scolaire JJ Rouseau – Groupe scolaire G. Rivet

Gières : Ecole maternelle Argoud-Puy
Participation SMMAG 2018-2019 : 2683 €
Nombre d’élèves concernés : 31
Itinéraire : Avenue Esclangon – les Edelweiss – place de la République

Jarrie : Ecole Maternelle Victor Pignat
Participation SMMAG 2018-2019 : 10808 €
Nombre d’élèves concernés : 13
Itinéraire : Les Charbonnaux – Vernet – Chabert – Bouchassey

La Tronche : Groupe scolaire le Coteau
Participation SMMAG 2018-2019 : 6560 €
Nombre d’élèves concernés : 26
Itinéraire : Clos Saint Germain – Chantemerle – Pelletière – Maubec – Le Gorget – Montvinoux – La 
vierge Noire 

Le Pont de Claix : Ecole Primaire Jules Vernes - Maternelle du Coteau
Participation SMMAG 2018-2019 : 5273 €
Nombre d’élèves concernés : 20
Itinéraire : Cité EDF– Pont de vannes – beau site – papeteries

Saint Georges de Commiers : Ecole maternelle Les Sauzets
Participation SMMAG 2018-2019 : 5454 €
Nombre d’élèves concernés : 28
Pas de connaissance du parcours, mais la convention ayant été dénoncée par la commune pour  
l’année 2020-2021, le service a été supprimé.



Saint Martin le Vinoux : Ecole du village (10 rue de Vassieux)
Participation SMMAG 2018-2019 : 9680€
Nombre d’élèves concernés : 21
Itinéraire : Le Blanchet  « les combes » - Col de Clémencières – l’Hermitage – Pic Pierre

Seyssinet-Pariset : Ecole élémentaire du village – écoles maternelle et élémentaire Moucherotte
Participation SMMAG 2018-2019 :19380 €
Nombre d’élèves concernés : 42
Itinéraire : Pariset (crêt du Faure – Eugène Bouchet – La tour Sans Venin – Hameau de Pariset – Haut 
de Seyssins – Bel Air – Beauregard – Le chalet – Les Batteries – les Visans – Route de Saint Nizier –
Ecole du Village – Ecole Moucherotte – collège Pierre Dubois

Varces Allières et Risset : Groupe Scolaire Charles MALLERIN
Participation SMMAG 2018-2019 :14956 €
Nombre d’élèves concernés : 157
Itinéraire :

1
er

rotation
• Scierie Nier - Maison d’arrêt - Route du Pavillon

2éme Rotation : 
• Le prieuré - Le grand Pré; lotissement Berliognières - Route de Fontagneux - Route de 

Reymure - Route Notre Dame de Lachal

Vizille : Ecole du Château (Maternelle et primaire)
Participation SMMAG 2018-2019 :4822 €
Nombre d’élèves concernés : 17
Itinéraire : Le Mas - Les corniers – Les Allas
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Avenant 2 : Marché d'exploitation 
du service Métrovélo - Régularisation des incidences financières de la crise sanitaire

Délibération n° 17 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Avenant 2 : Marché 
d'exploitation du service Métrovélo - Régularisation des incidences financières de la crise 
sanitaire

Exposé des motifs

Le service Métrovélo propose à la location différents types de vélos ainsi que des places de 
consignes, avec une offre qui s’est étoffée en lien avec le déploiement d’une territorialisation 
accrue du service via plusieurs agences fixes et mobiles.

Cykléo, réalise l’exploitation du service pour le compte du SMMAG dans le cadre du marché 
public n°2019-673 « Exploitation du service de location vélo et de consignes 
METROVELO », conclu pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

Un 1er avenant notifié le 21 avril 2020 portait sur l’extension territoriale du service sur le 
Grésivaudan via des agences commerciales, des actions d’animations, des services de 
consignes vélos sécurisées pour un montant de 180 727,33 € HT sur la durée du marché.

Le second avenant a pour objet d’intégrer les effets du confinement mis en place sur le 
territoire français entre le 17 mars et le 10 mai 2020 en raison de la crise sanitaire de la 
Covid. Durant ce confinement Métrovélo a assuré la gestion des retours de vélos et la mise à 
disposition gratuite de bicyclettes pour le personnel sanitaire.

Une partie du personnel Métrovélo a été mis en chômage technique pendant cette période
où l’activité a été réduite. Les coûts de ce chômage technique ont été assumés par l’Etat. En 
outre plusieurs actions de communication et d’animations n’ont pu se tenir du fait de la crise 
sanitaire.

Ces évènements conduisent à proposer un avenant en moins-value de 115 889.47 € HT sur 
le marché.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve l’avenant 2 tel qu’annexé à la présente délibération,

- Autorise le Président à signer l’avenant 2 pour un montant de -115 889,47 € HT.
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ENTRE

LE SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L’AIRE GRENOBLOISE, dont le siège est situé 
au Forum, 3 rue Malakoff, CS 50053, 38031 GRENOBLE, représenté par son Président, 
Sylvain LAVAL, dûment habilité par délibération du conseil syndical en date du 17 décembre
2020 ;

d’une part

ET

La société CYKLEO, dont le siège est situé au 20 rue Hector Malot, 75012 PARIS, 
représentée par son Directeur Opérationnel, Monsieur Yann RUDERMAN, dûment habilité à 
la signature des présentes ;

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule

Par délibération en date du 27 septembre 2019, le conseil métropolitain de Grenoble-
Alpes Métropole a autorisé le Président à signer avec la société CYKLEO, sise 20 rue 
Hector Malot, 75012 PARIS, le marché d’exploitation du service de location vélo et de 
consigne Métrovélo pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2020.

Depuis le 1er janvier 2020, le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise 
(SMMAG) est compétent pour l’exécution de ce marché d’exploitation du service de 
location vélo et de consigne Métrovélo en raison des transferts de compétences opérés 
entre le SMMAG et Grenoble-Alpes Métropole.

Le montant total du marché est réparti de la manière suivante : 

∑ Partie forfaitaire (offre de base) :
- tranche ferme : 8 984 040 € HT,
- tranche optionnelle n°1 : 3 470 € HT / an
- tranche optionnelle n°2 : 2 750 € HT / an
- tranche optionnelle n°3 : 3 627 € HT / an

∑ Partie à bons de commande : maximum de 1 500 000 € HT (sans minimum)

La tranche optionnelle n°1 « consigne automatisée à Pont de Claix Flotibulle » a été notifiée 
le 8 février 2020.

Un 1er avenant notifié le 21 avril 2020 portait sur l’extension territoriale du service sur le 
Grésivaudan  via des agences commerciales, des actions d’animations, des services de 
consignes vélos sécurisées pour un montant de 180 727,33€ HT sur la durée du marché.

Le second avenant a pour objet d’intégrer les effets du confinement mis en place sur le 
territoire français entre le 17 mars et le 10 mai 2020 en raison de la crise sanitaire de la 
Covid. Durant ce confinement Métrovélo a assuré la gestion des retours de vélos et la mise 
à disposition gratuite de bicyclettes pour le personnel sanitaire.

Une partie du personnel Métrovélo a été mis en chômage technique pendant cette période 
où l’activité a été réduite. Les coûts de ce chômage technique ont été assumés par l’Etat. En 
outre plusieurs actions de communication et d’animations n’ont pu se tenir du fait de la crise 
sanitaire.

Ces évènements conduisent à proposer un avenant en moins-value sur le marché.
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Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant n°2 a pour objet de prendre acte de la suppression des prestations telles 
que mentionnées au préambule, représentant une moins-value de 69 490,06 € HT relatif au 
chômage partiel et 46 399,38 € HT d’actions de communication et d’animations non
réalisées.

Article 2 : Incidence financière de l’avenant

∑ Partie forfaitaire (offre de base) :
- tranche ferme : 8 984 040 €HT :

* année 2020 : 2 246 010 €HT
* année 2021 : 2 246 010 €HT
* année 2022 : 2 246 010 €HT
* année 2023 : 2 246 010 €HT

- tranche optionnelle n°1 : 3 470 € HT / an
- tranche optionnelle n°2 : 2 750 € HT / an
- tranche optionnelle n°3 : 3 627 € HT / an

∑ Partie à bons de commande : maximum de 1 500 000 € HT (sans minimum)

L’avenant n°1 a eu une incidence financière de 180 727.33 €HT (+ 1.7%)

L’avenant n° 2 entraine une incidence financière de moins 115 889,44 €HT soit une 
diminution de 1,09% par rapport au montant initial du marché (TF + Option 1 + 
Avenant 1 + Maxi BC).

Nouveau montant global du marché : 
- Tranche ferme : 9 048 877,89 € HT
- Tranche optionnelle 1 : 3 470 € HT
- Tranche optionnelle 2 : 2 750 € HT
- Tranche optionnelle 3 : 3 627 € HT

Article 2 – Modification de l’acte d’engagement

A l’article 2 « Prix » de l’acte d’engagement, le paragraphe suivant :

Les prestations sont rémunérées par application des prix détaillés ci-après. 

Du prix global et forfaitaire, pour la tranche ferme, précisé dans le tableau ci-après 
et détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire correspondante 
(D.P.G.F) :
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Montant de la tranche ferme – Offre de base - Obligatoire

Montant € H.T.
Montant € 

T.V.A.
Montant € T.T.C.

8 984 040,00
1 796 808,00 10 780 848,00

Soit en toutes lettres (Montant T.T.C. de la totalité de la tranche ferme) :

Dix millions sept cent quatre-vingt mille huit cent quarante-huit Euros TTC

est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

Les prestations sont rémunérées par application des prix détaillés ci-après. 

Du prix global et forfaitaire, pour la tranche ferme, précisé dans le tableau ci-après 
et détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire correspondante 
(D.P.G.F) annexée :

Montant de la tranche ferme – Offre de base - Obligatoire

Montant € H.T.
Montant € 

T.V.A.
Montant € T.T.C.

9 048 877,89
1 809 775.57 10 858 653.46

Soit en toutes lettres (Montant T.T.C. de la totalité de la tranche ferme) :

Dix millions huit cent cinquante-huit mille six cent cinquante-trois Euros et quarante-six 
centimes TTC

Article 3 – Autres modifications

Les conditions du marché qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, demeurent 
applicables, tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce dernier, ses 
dispositions prévalant en cas de contradiction.

Le présent avenant n°2 sera mis en œuvre sur les règlements des prestations du 1er

trimestre 2021.



Exploitation du service de location vélo et de consigne Métrovélo - Avenant n°2

DMTCep_MA20_0xx_AV2 page 6 sur 6

A Grenoble, le 

Pour le SMMAG, Pour la société CYKLEO
Le Président, Le Directeur Opérationnel,

Sylvain LAVAL Yann RUDERMANN



Nom de la société prestataire candidate: CYKLEO
N°SIRET : 453 453 326 00408
Adresse : 20 rue Hector Malot - 75012 Paris
Coordonnées : yann.rudermann@cykleo.fr - 06 34 52 28 65

I/ Gestion et exploitation Métrovélo : masse salariale 2020 2021 2022 2023
personnel encadrant (euros HT)                    164 014 €                165 982 €                 167 974 €                    169 990 € 

Nombre d'ETP personnel encadrant 4 4 4 4
personnel accueil (euros HT)                    132 899 €                134 494 €                 136 106 €                    137 741 € 

Nombre d'ETP personnel accueil 6 6 6 6
personnel mécanicien (euros HT)                    209 810 €                212 328 €                 214 876 €                    217 454 € 

Nombre d'ETP personnel mécanicien 9 9 9 9

personnel maintenance sur site (consignes individuelles, location automatisée et parcs relais) 
(euros HT)

                     73 000 €                  73 876 €                   74 763 €                      75 660 € 

Nombre d'ETP personnel maintenance sur site 3 3 3 3
personnel communication et agence mobile (euros HT)                    132 899 €                134 494 €                 136 108 €                    137 741 € 

Nombre d'ETP personnel communication et agence mobile 6 5,2 5,4 5,6
personnel autre à préciser (emploi saisonnier, informaticien…) (euros HT)                    119 798 €                121 236 €                 122 690 €                    124 163 € 

Nombre d'ETP personnel autre 5,5 5,5 5,5 5,5
Charges sociales                    376 244 €                380 758 €                 385 328 €                    389 952 € 
TOTAL masse salariale € HT                 1 208 664 €             1 223 168 €              1 237 845 €                 1 252 701 € 
Part du total général des charges en % 54,13% 54,78% 55,43% 56.10%

II/ Approvisionnement pièces détachées 2020 2021 2022 2023
Pièces bicyclettes en précisant le coût moyen par bicyclette par an, en location classique (détailler vélo avec 
assistance et sans assistance électrique)

                   140 360 €                142 560 €                 144 760 €                    146 960 € 

Pièces pour l'entretien des consignes (collectives, Metrovelobox et Minibox)                      21 260 €                  21 780 €                   22 260 €                      22 780 € 
TOTAL approvisionnement pièces détachées € HT                    161 620 €                164 340 €                 167 020 €                    169 740 € 
Part du total général des charges en % 7,24% 7,36% 7,48% 7,60%

III/ Gestion et exploitation Métrovélo : autres charges (hors masse salariale) 2020 2021 2022 2023
Formation                      41 095 €                  20 794 €                   21 043 €                      21 296 € 
Déplacements / missions                      29 120 €                  29 120 €                   29 120 €                      29 120 € 
TOTAL autres charges € HT                      70 215 €                  49 914 €                   50 163 €                      50 416 € 
Part du total général des charges en % 3,14% 2,24% 2,25% 2,26%

IV/ Services exterieurs 2020 2021 2022 2023
Transport de fonds                        4 560 €                    4 560 €                     4 560 €                        4 560 € 
Surveillance / gardiennage                        3 688 €                    3 688 €                     3 688 €                        3 688 € 
Gestion des locaux (hors consignes) : nettoyage,  fluides, petit entretien courant...                      69 327 €                  69 327 €                   69 327 €                      69 327 € 
Gestion des vehicules et remorques (essence, entretien, remise en état…)                      37 769 €                  37 769 €                   37 769 €                      37 769 € 
Gestion des consignes (pose, maintenance, nettoyage, …)                      61 590 €                  60 491 €                   60 491 €                      60 491 € 
Assurances                        4 200 €                    4 200 €                     4 200 €                        4 200 € 

Informatique (abonnement box, prestation consultant, telephonie, Imprimantes et consommables, 
logiciels…préciser)

                     95 966 €                  95 966 €                   95 966 €                      95 966 € 

Autres (Experts Comptable, Service Bancaire, Gestion de paies, ….préciser)                        5 250 €                    5 250 €                     5 250 €                        5 250 € 

Total Services exterieurs € HT                    282 350 €                281 251 €                 281 251 €                    281 251 € 
Part du total général des charges en % 12,64% 12,60% 12,60% 12,60%

V / Frais de siège
Total frais de siège à préciser € HT                    197 415 €                196 989 €                 198 785 €                    200 603 € 
Part du total général des charges en % 8,84% 882,00% 8,90% 8,98%

VI/ Promotion, information et communication 2020 2021 2022 2023
Conception de l'information et de la communication                      50 872 €                  50 872 €                   50 872 €                      50 872 € 
Information et communication dans les agences (imprimés, catalogues…)                        1 990 €                    1 990 €                     1 990 €                        1 990 € 
Prestations publicitaires (annonces, insertions …)                      57 653 €                  57 653 €                   57 653 €                      57 653 € 
Animation de stand dans les manifestations grenobloises (materiel stand, achat d'espace…)                        7 248 €                    7 248 €                     7 248 €                        7 248 € 
Frais d'impression (affiches, dossier presse, flyer, cartes postales, divers)                        7 284 €                    7 284 €                     7 284 €                        7 284 € 
Site Web, news letter, emailing                      21 853 €                  21 853 €                   21 853 €                      21 853 € 
Autre promotion à détailler                      65 692 €                  65 692 €                   65 692 €                      65 692 € 
Total promotion, information et communication € HT                    212 592 €                212 592 €                 212 592 €                    212 592 € 
Part du total général des charges en % 9,52% 9,52% 9,52% 9,52%

VII/ Impôts et taxes 2020 2021 2022 2023
CET                      32 002 €                  32 962 €                   33 951 €                      34 969 € 
Autres (préciser)                        1 400 €                    1 400 €                     1 400 €                        1 400 € 
TOTAL Impôts et taxes € HT                      33 402 €                  34 362 €                   35 351 €                      36 369 € 
Part du total général des charges en % 1,50% 1,54% 1,58% 1,63%

VIII/ Résultat 2020 2021 2022 2023
Résultat                      66 773 €                  66 629 €                   67 236 €                      67 851 € 
Part du total général des charges en % 2,99% 2,98% 3,01% 3,04%

TOTAL € HT de la tranche ferme (offre de base)                 2 233 031 €             2 229 245 €              2 250 243 €                 2 271 523 € 
TVA : taux 20% 20% 20% 20%

TVA : montant                    446 606 €                445 849 €                 450 049 €                    454 305 € 
TOTAL € TTC de la tranche ferme (offre de base)                 2 679 637 €             2 675 094 €              2 700 292 €                 2 725 828 € 

OFFRE DE BASE - TRANCHE FERME

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - OFFRE DE BASE

Exploitation du service de location vélo et de consignes MÉTROVÉLO

Marché n° 2020-673

@BCL@6C04F5FC.xlsx



Rappel :  Moyens mis en œuvre : nombre d'ETP 2020 2021 2022 2023
personnel encadrant 4 4 4 4
personnel accueil 6 6 6 6
personnel mécanicien 9 9 9 9
personnel maintenance sur site (consignes individuelles, location automatisée et parcs relais) 3 3 3 3
personnel communication et agence mobile 6 5,2 5,4 5,6
personnel au siège du Groupe 2,45 2,45 2,45 2,45
personnel autre (à préciser) 5,5 5,5 5,5 5,5

Détail ratios 2020 2021 2022 2023
coût ETP encadrant                      59 537 €                  60 251 €                   60 974 €                      61 706 € 
coût ETP accueil                      32 161 €                  32 547 €                   32 937 €                      33 333 € 
coût ETP mécanicien                      33 849 €                  34 255 €                   34 666 €                      35 082 € 
cout ETP personnel maintenance sur site                      35 332 €                  35 756 €                   36 185 €                      36 619 € 
cout ETP personnel communication                      32 161 €                  37 555 €                   36 598 €                      35 714 € 
coût ETP personnel autre                      31 626 €                  32 006 €                   32 390 €                      32 779 € 
coût gestion (entretien et commercialisation) par bicyclette sans assistance électrique (sur la base de la 
prévision de parc par année indiquée au CCTP)                           181 €                       182 €                        186 €                            190 € 

coût gestion (entretien et commercialisation) par bicyclette avec assistance électrique (sur la base de la 
prévision de parc par année indiquée au CCTP)

                          483 €                       385 €                        325 €                            283 € 

estimation de la recette annuelle (à titre indicatif)                    920 640 €                976 640 €              1 032 640 €                 1 088 640 € 
recette par bicyclette (sur la base de l'estimation ci-dessus de la recette)                           113 €                       119 €                        125 €                            131 € 

Tranches optionnelles 2020 2021 2022 2023

Coût forfaitaire € HT                        3 470 €                    3 470 €                     3 470 €                        3 470 € 

Coût forfaitaire € HT                        2 750 €                    2 750 €                     2 750 €                        2 750 € 

Coût forfaitaire € HT                        3 627 €                    3 627 €                     3 627 €                        3 627 € 

TOTAL € HT des tranches optionnelles 9 847 €                     9 847 €                 9 847 €                   9 847 €                      

TOTAL général € HT de la tranche ferme et des tranches optionnelles                 2 242 878 €             2 239 092 €              2 260 090 €                 2 281 370 € 
TVA : taux 20% 20% 20% 20%

TVA : montant                    448 576 €                447 818 €                 452 018 €                    456 274 € 
TOTAL € TTC de la tranche ferme et des tranches optionnelles                 2 691 454 €             2 686 910 €              2 712 108 €                 2 737 645 € 

Le 
Nom, signature de la personne habilitée à engager l'entreprise / le groupement
Cachet de l'entreprise

Tranche optionnelle 1 : Exploitation d'une consigne automatisée à Pont de Claix Flottibulle

Tranche optionnelle 2 : Exploitation d'une consigne automatisée à la halte ferroviaire d'Echirolles

Tranche optionnelle 3 : Ouverture commerciale du technicentre de Sassenage

@BCL@6C04F5FC.xlsx



Nom de la société prestataire candidate: CYKLEO
N° SIRET : 453 453 326 00408
Adresse: 20 RUE HECTOR MALOT - 75012 PARIS
Coordonnées: yann.rudermann@cykleo.fr - 06 34 52 28 65

I/ Gestion et exploitation Métrovélo : masse salariale 2020 2021 2022 2023
personnel encadrant (euros HT)                164 014 €                 166 802 €               169 638 €                   172 522 € 

Nombre d'ETP personnel encadrant 4 4 4 4
personnel accueil (euros HT)                   97 300 €                   99 320 €               101 374 €                   103 462 € 

Nombre d'ETP personnel accueil 4 4 4 4
personnel mécanicien (euros HT)                209 810 €                 213 377 €               217 004 €                   220 693 € 

Nombre d'ETP personnel mécanicien 9 9 9 9
personnel maintenance sur site (consignes individuelles, location automatisée et parcs relais) (euros 
HT)

                  73 000 €                   74 241 €                  75 503 €                     76 787 € 

Nombre d'ETP personnel maintenance sur site 3 3 3 3
personnel communication et agence mobile (euros HT)                118 800 €                 120 820 €               122 874 €                   124 962 € 

Nombre d'ETP personnel communication et agence mobile 5 5,2 5,4 5,6
personnel autre à préciser (emploi saisonnier, informaticien…) (euros HT)                119 798 €                 128 505 €               137 359 €                   146 364 € 

Nombre d'ETP personnel autre 5,5 5,5 5,5 5,5
Charges sociales                360 224 €                 366 512 €               372 907 €                   379 411 € 
TOTAL masse salariale € HT             1 142 946 €              1 169 576 €            1 196 659 €                1 224 202 € 
Part du total général des charges en % 48,88% 50,02% 51,18% 52,35%

II/ Approvisionnement pièces détachées 2020 2021 2022 2023
Pièces bicyclettes en précisant le coût moyen par bicyclette par an, en location classique (détailler vélo avec 
assistance et sans assistance électrique)

               140 360 €                 142 560 €               144 760 €                   146 960 € 

Pièces pour l'entretien des consignes (collectives, Metrovelobox et Minibox)                   66 438 €                   68 063 €                  69 563 €                     71 188 € 
TOTAL approvisionnement pièces détachées € HT                206 798 €                 210 623 €               214 323 €                   218 148 € 
Part du total général des charges en % 8,84% 9,01% 9,17% 9,33%

III/ Gestion et exploitation Métrovélo : autres charges (hors masse salariale) 2020 2021 2022 2023
Formation                   39 920 €                   20 413 €                  20 873 €                     21 341 € 
Déplacements / missions                   29 120 €                   29 120 €                  29 120 €                     29 120 € 
TOTAL autres charges € HT                   69 040 €                   49 533 €                  49 993 €                     50 461 € 
Part du total général des charges en % 2,95% 2,12% 2,14% 2,16%

IV/ Services exterieurs 2020 2021 2022 2023
Transport de fonds                     4 560 €                     4 560 €                    4 560 €                       4 560 € 
Surveillance / gardiennage                     3 688 €                     3 688 €                    3 688 €                       3 688 € 
Gestion des locaux (hors consignes) : nettoyage,  fluides, petit entretien courant...                   68 577 €                   68 577 €                  68 577 €                     68 577 € 
Gestion des vehicules et remorques (essence, entretien, remise en état…)                   29 220 €                   29 220 €                  29 220 €                     29 220 € 
Gestion des consignes (pose, maintenance, nettoyage, …)                   61 590 €                   60 491 €                  60 492 €                     60 493 € 
Assurances                     4 200 €                     4 200 €                    4 200 €                       4 200 € 

Informatique (abonnement box, prestation consultant, telephonie, Imprimantes et consommables, 
logiciels…préciser)

                  80 088 €                   80 088 €                  80 088 €                     80 088 € 

Autres (Experts Comptable, Service Bancaire, Gestion de paies, ….préciser)                     3 780 €                     3 780 €                    3 780 €                       3 780 € 
Total Services exterieurs € HT                255 703 €                 254 604 €               254 605 €                   254 606 € 
Part du total général des charges en % 10,94% 10,83% 10,66% 10,50%

V / Frais de siège 2020 2021 2022 2023
Total frais de siège à préciser € HT                233 513 €                 234 670 €               238 341 €                   242 082 € 
Part du total général des charges en % 9,99% 9,98% 9,98% 9,98%

VI/ Promotion, information et communication 2020 2021 2022 2023
Conception de l'information et de la communication                102 988 €                 102 988 €               102 988 €                   102 988 € 
Information et communication dans les agences (imprimés, catalogues…)                     2 943 €                     2 943 €                    2 943 €                       2 943 € 
Prestations publicitaires (annonces, insertions …)                   74 884 €                   74 884 €                  74 884 €                     74 884 € 
Animation de stand dans les manifestations grenobloises (materiel stand, achat d'espace…)                   12 506 €                   12 506 €                  12 506 €                     12 506 € 
Frais d'impression (affiches, dossier presse, flyer, cartes postales, divers)                   11 770 €                   11 770 €                  11 770 €                     11 770 € 
Site Web, news letter, emailing                   13 041 €                   13 041 €                  13 041 €                     13 041 € 
Autre promotion à détailler                   94 723 €                   94 723 €                  94 723 €                     94 723 € 
Total promotion, information et communication € HT                312 854 €                 312 854 €               312 854 €                   312 854 € 
Part du total général des charges en % 13,38% 13,31% 13,10% 12,90%

VII/ Impôts et taxes 2020 2021 2022 2023
CET                   32 002 €                   32 962 €                  33 951 €                     34 969 € 
Autres (préciser)                           -   €                           -   €                          -   €                             -   € 
TOTAL Impôts et taxes € HT                   32 002 €                   32 962 €                  33 951 €                     34 969 € 
Part du total général des charges en % 1,14% 1,17% 1,18% 1,20%

VIII/ Résultat 2020 2021 2022 2023
Résultat                   85 456 €                   85 879 €                  87 223 €                     88 592 € 
Part du total général des charges en % 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

TOTAL € HT de la tranche ferme (variante)             2 338 311 €              2 350 700 €            2 387 948 €                2 425 914 € 
TVA : taux 20% 20% 20% 20%

TVA : montant                467 662 €                 470 140 €               477 590 €                   485 183 € 
TOTAL € TTC de la tranche ferme (variante)             2 805 973 €              2 820 840 €            2 865 538 €                2 911 097 € 

OFFRE VARIANTE - TRANCHE FERME

Les candidats sont invités à mettre en évidence les incidences de leur variante par rapport à l'offre de base (caractère gras, italique ou couleur…etc). 

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - OFFRE VARIANTE
Marché n°

Exploitation du service de location vélo et de consignes MÉTROVÉLO

La variante est basée sur les nouveaux horaires d’ouverture de l’agence Gare de Grenoble et/ou Campus  (cf article 18.2.2 duCCTP)

@BCL@6C04F5FC.xlsx



Rappel :  Moyens mis en œuvre : nombre d'ETP 2020 2021 2022 2023
personnel encadrant 4 4 4 4
personnel accueil 4 4 4 4
personnel mécanicien 9 9 9 9
personnel maintenance sur site (consignes individuelles, location automatisée et parcs relais) 3 3 3 3
personnel communication et agence mobile 5 5,2 5,4 5,6
personnel au siège du Groupe 2,45 2,45 2,45 2,45
personnel autre (à préciser) 5,5 5,5 5,5 5,5

Détail ratios 2020 2021 2022 2023
coût ETP encadrant                   59 874 €                   60 732 €                  61 608 €                     62 501 € 
coût ETP accueil                   35 520 €                   36 162 €                  36 816 €                     37 482 € 
coût ETP mécanicien                   34 041 €                   34 529 €                  35 027 €                     35 535 € 
cout ETP personnel maintenance sur site                   35 532 €                   36 041 €                  36 561 €                     37 091 € 
cout ETP personnel communication                   34 695 €                   33 839 €                  33 055 €                     32 337 € 
coût ETP personnel autre                   31 806 €                   34 028 €                  36 280 €                     38 563 € 
coût gestion (entretien et commercialisation) par bicyclette sans assistance électrique (sur la base de la 
prévision de parc par année indiquée au CCTP)                        177 €                        178 €                       182 €                          186 € 

coût gestion (entretien et commercialisation) par bicyclette avec assistance électrique (sur la base de la 
prévision de parc par année indiquée au CCTP)                        472 €                        376 €                       318 €                          277 € 

estimation de la recette annuelle (à titre indicatif)                920 640 €                 976 640 €            1 032 640 €                1 088 640 € 
recette par bicyclette (sur la base de l'estimation ci-dessus de la recette)                        113 €                        119 €                       125 €                          131 € 

Tranches optionnelles 2020 2021 2022 2023

Coût forfaitaire €  HT                     4 070 €                     4 070 €                    4 070 €                       4 070 € 

Coût forfaitaire € HT                     3 170 €                     3 170 €                    3 170 €                       3 170 € 

Coût forfaitaire € HT                     3 627 €                     3 627 €                    3 627 €                       3 627 € 

TOTAL € HT des tranches optionnelles 10 867 €                10 867 €                10 867 €               10 867 €                   

TOTAL général € HT de la tranche ferme et des tranches optionnelles             2 349 178 €              2 361 567 €            2 398 815 €                2 436 781 € 
TVA : taux 20% 20% 20% 20%

TVA : montant                469 836 €                 472 313 €               479 763 €                   487 356 € 
TOTAL € TTC de la tranche ferme et des tranches optionnelles             2 819 013 €              2 833 881 €            2 878 578 €                2 924 137 € 

Le 11 Juin 2019
Nom, signature de la personne habilitée à engager l'entreprise / le groupement
Cachet de l'entreprise

Tranche optionnelle 1 : Exploitation d'une consigne automatisée à Pont de Claix Flottibulle

Tranche optionnelle 2 : Exploitation d'une consigne automatisée à la halte ferroviaire d'Echirolles

Tranche optionnelle 3 : Ouverture commerciale du technicentre de Sassenage

@BCL@6C04F5FC.xlsx
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Réseau bus - Adaptation d'offre 
2020-2021 des lignes de bus Flexo N°46, N°65, N°66, N°67, N°68 et des lignes scolaires 
Sacado N°132, N°153, N°262, N°291, N° 421

Délibération n° 18 Rapporteurs : Coralie BOURDELAIN

PROJET
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Les rapporteurs, Coralie BOURDELAIN;
Donnent lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Réseau bus - Adaptation 
d'offre 2020-2021 des lignes de bus Flexo N°46, N°65, N°66, N°67, N°68 et des lignes 
scolaires Sacado N°132, N°153, N°262, N°291, N° 421

Exposé des motifs

1. Desserte des communes de Vizille, Brie et Angonnes, Herbeys, Jarrie, Champagnier 
et Bresson par les lignes Flexo N°65, 66, 67, 68 

Ces lignes sont actuellement exploitées dans le cadre d’un contrat d’exploitation géré en 
direct par le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Agglomération Grenobloise (SMMAG). Ce 
contrat a été transféré au SMMAG par le Département de l’Isère lors de l’extension du 
ressort territorial du SMTC au 1ER janvier 2014.

Ce contrat arrive à terme le 31 août 2021 et l’avenant N° 9 au Contrat de Délégation de 
Service Public (DSP) du réseau de transport public urbain de l’agglomération grenobloise 
prévoit l’intégration de ces 4 lignes dans le périmètre de ce contrat de DSP à compter du 1er

septembre 2021 pour un coût d’exploitation annuel de 763 000 € par an à offre constante.

Sur la période 2015-2018, le SMMAG a amélioré progressivement ces lignes pour les 
intégrer au réseau urbain avec notamment :

- le renforcement des fréquences des lignes 65 Vizille-Tavernolles-Eybens et 67 
Herbeys-Tavernolles-Eybens qui ont été prolongées à Grand Place en 2016, en 
complémentarité avec l’extension de la Chronobus C3 au Centre du Graphisme ;

- la modification du tracé de la ligne 66 pour assurer une liaison Jarrie Clos Jouvin –
Marie Curie - Echirolles gare ;

- la modification du tracé de la ligne 68 pour assurer une liaison Eybens-Bresson-
Echirollles - Marie Curie avec un prolongement à Eybens à la demande de la 
commune de Bresson.

Les lignes 65 et 67 ont vu leur fréquentation progresser chacune de 100 voyages par jour en 
2015 à plus de 250 voyages par jour en 2019 en lien avec les améliorations apportées. 

Les lignes 66 et 68 ont une fréquentation relativement stable respectivement à 50 et 120 
voyages par jour principalement liée à la desserte du Lycée Marie Curie pour lequel les 
horaires ont été ajustés. 

Dans le cadre de ce renouvellement de contrat, il est proposé de poursuivre l’amélioration du 
niveau de service de ces lignes en termes de desserte et de matériel roulant. 

Ainsi il est proposé les évolutions suivantes :
- Prolongement systématique de la ligne 65 de Chantefeuille (Vizille) au Péage de 

Vizille afin d’assurer une desserte fine de la commune et de son lycée avec maintien 
du niveau de service à 22 courses par jour ;

- Possibilité (sous forme d’option par exemple) de recentrer le terminus de la ligne 66 à 
Echirolles centre (La Rampe) avec correspondance sur le tram A qui permet 
d’accéder à Grenoble et à la gare d’Echirolles. En effet, le terminus actuel à la gare 
d’Echirolles n’a pas trouvé son public et cet itinéraire contraint l’exploitation de la 
ligne. Cette modification de terminus permettrait de renforcer l’offre à 24 courses par 
jour au lieu de 16 actuellement en améliorant la liaison Jarrie Clos Jouvin -
Champagnier – Echirolles à l’attention de l’ensemble des habitants en direction 
d’Echirolles et l’offre scolaire vers Jarrie Clos Jouvin ;
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- Maintien du tracé et du niveau de fréquence des lignes 67 (28 courses) et 68 (9 
courses régulières et 5 sur réservation) qui sont adaptés à l’usage constaté ;

- Renouvellement du matériel roulant avec des véhicules modernes adaptés en termes 
de capacité, d’accessibilité et de transport de vélos.

- Se donner l’ambition d’un passage en véhicules à faible émission, dès lors que les 
véhicules et stations de recharge adaptés à l’exploitation de ces lignes seront 
disponibles.

Afin d’optimiser les lignes N° 65, 66, 67, 68 et d’améliorer leur niveau de service lors de la 
mise en appel d’offre de ces 4 lignes par la SEMITAG pour une mise en œuvre en 
septembre 2021, il est proposé d’augmenter l’offre de ces lignes de 21 500 km parcourus par 
an pour un coût supplémentaire évalué à 55 000 € par an (sans prise en compte du surcoût 
potentiel lié au passage en véhicule à faible émission) dont l’impact financier sera intégré 
lors d’un prochain avenant au Contrat de Délégation de Service Public. 

D’autre part, il est proposé d’autoriser la SEMITAG à passer un contrat d’exploitation pour 
ces lignes pour une durée de 5 à 8 ans afin de garantir au futur exploitant une durée 
suffisante pour amortir l’acquisition du parc de véhicules liée à cette exploitation.

2. Ajustements scolaires suite à la rentrée de septembre 2020

A la suite de la rentrée de septembre 2020, plusieurs dessertes scolaires doivent être 
ajustées en lien avec l’évolution des effectifs et en complémentarité avec le réseau général 
afin de répondre au mieux au besoin des scolaires avec des moyens adaptés. 

Ainsi il est proposé les modifications suivantes pour l‘année scolaire 2020-2021 :

- Départ de la ligne Sacado N°132 Le Sappey – Corenc – Meylan amorcée à Sarcenas 
Guilletière pour permettre une arrivée en direct au collège et lycée de secteur à 8H 
pour un coût supplémentaire annuel de 5 000 €. Le retour sur Sarcenas est assuré 
par la ligne  Flexo 62. Mise en œuvre en janvier 2021

- Ligne Sacado N°153 Le Gua – Vif – Varces - Pont de Claix : Cette desserte est peu 
fréquentée, les usagers bénéficiant aux même arrêts des lignes de bus 25 et C2 en 
correspondance avec le tram A au nouveau Pôle D’Echange Multimodal de l’Etoile 
mis en service fin décembre 2019. Il est proposé de ne pas renouveler le contrat de 
ce service scolaire qui arrive à échéance le 31 décembre 2020 avec une économie 
annuelle de 35 563 €. 

- Flexo 46 : La ligne Sacado N° 262 Saint Paul de Varces – Collège Jules Verne qui 
était saturée sur le retour du soir a été renforcée par un service de la ligne Flexo 46 
amorcé en régulier au collège Jules Verne à 15H45, depuis septembre 2020, pour un 
coût supplémentaire annuel de 4 800 €.

- Ligne Sacado N° 421 Vif école Champollion –Ecole Reymure : desserte de l’école 
primaire de Reymure utilisée par un seul élève vers le point d’arrêt les Jacobins situé 
à 350m. Proposition de suppression en janvier 2021 avec une économie annuelle de 
20 481 €.

- Ligne Sacado N° 291 création d’un nouveau point d’arrêt scolaire : « Flury » route de 
la combe au débouché du lotissement du pré de la Flury sur la commune de Jarrie

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération du Comité Syndical du 7 mars 2011 sur le principe de la délégation de 
service public pour l’exploitation du réseau de transports publics de l’agglomération 
grenobloise,
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Vu la délibération du Comité Syndical du 22 avril 2013 portant sur le choix du délégataire 
pour l’exploitation du réseau Tag 2013-2020,
Vu la délibération du comité syndical du 11 juillet 2019 portant sur la signature de l’avenant 
N°9 au contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transports 
publics de l’agglomération grenobloise, relatif à l’intégration des lignes N°65, 66, 67, 68 au 
périmètre de la Délégation de Service Public,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Décide de valider les principes d’adaptation d’offre proposés ci-dessus pour 
une mise en œuvre en septembre 2021, et de prendre en compte l’impact 
financier de 55 000 € lié à ces modifications par futur avenant au contrat de 
Délégation de Service Public pour l’exploitation du réseau de transport public,

- Décide d’autoriser expressément le délégataire du Contrat de Délégation de 
Service Public à passer un contrat d’exploitation pour les lignes Flexo N°65, 66, 
67, 68 pour une durée de 5 à 8 ans,

- Décide de valider les ajustements scolaires suite à la rentrée scolaire de 
septembre 2020 détaillés ci-dessus concernant les lignes Sacado N°132, 153, 
262, 291, 421 et flexo N°46 et de prendre en compte l’impact financier de ces 
modifications par futur avenant au contrat de Délégation de Service Public pour 
l’exploitation du réseau de transport public.
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Commission Mobilité Adaptation 
offre Flexo et Scolaire 

Projet de délibération 
adaptation de l’ offre 

17 décembre 2020
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Règles d’organisation

LE 
TRANSPORT 

SCOLAIRE
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Règles et organisation du transports des scolaires

Objectifs du SMMAG pour le transport des scolaires

 Les élèves bénéficient d’un aller et retour par jour vers leur établissement de secteur
(sous réserve d’un minimum de 5 élèves par bus). Cette offre peut être complétée si les
effectifs le justifient.

 Optimiser l’offre de transport globale du réseau en privilégiant le transport des élèves sur
les lignes régulières du réseau (Tramway, Chrono, Proximo, Flexo, Tougo) afin de mutualiser
l’offre pour toute la population : près de 95% des élèves bénéficient du réseau général.

 Proposer une offre de transport scolaire spécifique lorsque le réseau général n’est pas
suffisant pour des raisons d’itinéraire (secteur non desservi) ou de capacité :

- Dans de bonnes conditions de sécurité : transport assis, accompagnateur obligatoire
pour les moins de 5 ans

En dessous de 5 élèves une bourse d’approche (pour rejoindre l’arrêt de la ligne la plus
proche) ou de transport (pour rejoindre l’établissement) est proposée.
(montant moyen des bourses sur Grenoble Alpes Métropole : 335 € par an)
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Règles et organisation du transports des scolaires

Etablissement 
scolaire

Les lignes scolaires sont accessibles à tous les usagers du réseau dans la limite des places disponibles

Un réseau général de transport : 
Tramway, Chrono, Proximo, Flexo, lignes 
régulières Tougo

Un doublement 

Une offre scolaire 
spécifique

Des bourses d’approche 
ou de transport 

Organisation de l’offre de transport pour les scolaires

Redéploiement des moyens  affectés aux services scolaires sur les établissements 
selon les effectifs et les besoins en articulation avec le réseau général 
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2020 -2021

Adaptation –
offre scolaire
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402 : Montchaffrey – école du Bourg 
VAULNAVEYS LE BAS

421: Ecole Champollion – école de 
Reymures VIF

153 : Le GUA -Les Saillants – Marie 
Curie ECHIROLLES

F 46 : Saint Paul de Varces –Varces
Allières et Risset

132 : Le SAPPEY – collège Jules 
Flandrin CORENC – Lycée du 
Grésivaudan MEYLAN

F 62 : SARCENAS Pont du Croz • Col 
de Porte
GRENOBLE Notre-Dame - Musée



Page 7

Adaptation offre scolaire- 2020-2021 pour une mise en œuvre en janvier 2021

SACADO 153  : Une ligne 153 peu empruntée par les élèves éloignés 
auxquels  elle est destinée (Le Gua, Vif) et en doublon avec la ligne 25/C2 
en correspondance avec la ligne A  qui répondent suffisamment à la 
demande : +5 à 10’ de trajet
Proposition : suppression de la ligne Sacado 153 en fin de contrat au 31 
déc 2020
Coût  économisé : 36 000€ annuel

SACADO 262 sur son départ de 15h45 au collège Jules Vernes en
direction de Saint Paul de Varces était saturée : Mise en régulier de la
course sur réservation de la Flexo 46 de 15h50 au départ du rond-point
de l’Europe et départ à 15h45 du collège Jules Vernes à la rentrée de
septembre 2020.
Coût : 4 800 € annuel

Communes Nombre de montée 
vers marie Curie
2019

Le Gua 0

Vif 4

Varces 0 à 4

Pont de Claix 10 à 15

SACADO 421: Un seul enfant utilise la SACADO 421 à 16h45 entre l’école 
Reymure et le point d’arrêt « Jacobin ». Soit un parcours de 350 m.
proposition de suppression de la ligne
Coût économisé : 20 000  € annuel
Mise en œuvre Janvier 2021

SECTEUR GRAND SUD



Page 8

Adaptation offre scolaire- 2020-2021 pour une mise en œuvre en janvier 2021

SACADO 132 prolongé à Sarcenas : demande d’un aller et retour le matin et le 
soir direct pour Sarcenas. Proposition de mise en place d’un direct le matin en 
direction du collège et du lycée. Le retour direct du soir existe déjà avec la ligne 
F62 via Grenoble à 15H30 et 16H30.
Coût  : 5 000€ annuel
Mise en œuvre : janvier 2021

SECTEUR NORD EST
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Septembre 2021

FLEXO
65-66-67-68
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Adaptation offre scolaire- 2020-2021 pour une mise en œuvre en janvier 2021

• Contexte

• Contrat d’exploitation de 4 lignes qui desservent le plateau de Champagnier transféré par le
Département au SMMAG lors de l’extension du ressort territorial en janvier 2014 :

• - 2014 à 2020: lignes améliorées par avenant pour renforcer leur attractivité et mieux les articuler
avec le réseau TAG notamment extension C3 (2016) et schéma Grand Sud (2017-18). La
fréquentation a doublé sur les lignes Flexo 65 et 67 suite aux renforcements d’offre sur ces lignes.

• - Echéance du contrat le 31 Août 2021: lignes intégrées à la DSP SEMITAG (avenant 9) pour un coût
annuel de 763 K€ par an à offre constante au 1er septembre 2021

• - une consultation doit être lancée par la SEMITAG début 2021 pour mise en service en septembre
2021

• Proposition 
• Optimiser l’exploitation améliorer le service rendu à cout limité (+55K€/an) avec :

• - le renouvellement du parc de véhicules avec des capacités adaptées et des racks à vélos

• - la réorganisation de l’exploitation des services réguliers et sur réservation : contrats optimisés

• - le réajustement des horaires et à la marge des tracés pour mieux répondre aux attentes des
usagers

Mise en appel d’offre des lignes 65-66-67-68 
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Adaptation offre scolaire- 2020-2021 pour une mise en œuvre en janvier 2021Grand’Place
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Adaptation offre scolaire- 2020-2021 pour une mise en œuvre en janvier 2021

Vizille – Brie et Angonne - Grand’Place
Prolongement systématique de Chantefeuille au Péage de Vizille
Forte fréquentation scolaire (lycée de Vizille)
Existence d’un usage en journée
Proposition :  prolongation au Péage de Vizille 
adaptation horaires  pour les sorties de 11h  et 15h 
Véhicules plus grands :Lowentry 70 places – installation de 
rack à vélos

Herbeys – Tavernolles – Grand Place : inchangé
Fréquentation en progression constante ( lycéens)
Existence d’un usage sur la journée 
Grand’place premier arrêt
Proposition : maintien du niveau d’offre (période d’été 
(LVE) passage en Transport Sur Réservation (TSR))  
Véhicules de 50 places – installation de rack à vélos

Voyages /jour

Voyages /jour
*TSR: Transport Sur Réservation

Période
scolaire

Ligne  65 réf projet

Courses régulières vers 
Vizille

11 10

Courses régulières vers 
Grenoble

11 11

Courses TSR* vers Vizille 0 1

Courses TSR* vers 
Grenoble

0 0

Période
scolaire

Ligne  67 réf projet

Courses régulières vers 
Herbeys

14 14

Courses régulières vers 
Grenoble

14 14

Courses TSR* vers Herbeys 0 0

Courses TSR* vers 
Grenoble

0 0
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Adaptation offre scolaire- 2020-2021 pour une mise en œuvre en janvier 2021

Jarrie-Champagnier-Echirolles : 
Offre renforcée

50 voyages par jour
Charge relativement faible car peu dynamisée par une
fiche horaire contrainte à la fois par les scolaires et le
terminus gare d’Echirolles qui n’a pas trouvé son public
Proposition : Adaptation des horaires pour les entrées
et sorties Marie Curie et Clos Jouvin et augmentation
des fréquences de 8 à 12 aller-retours, avec la remise
en question de la desserte de la gare d’Echirolles peu
fréquentée (6 montées) report sur la ligne A
Véhicules de 50 places avec installation de rack à vélos

Bresson – Echirolles 
Pérennisation de la desserte d’Eybens
120 voyages par jour
Une ligne fréquentée seulement par des scolaires
Marie Curie : lycée 
La Rampe Centre-Ville : collège 
Proposition : maintien des niveaux d’offre 
Véhicule de 30 voire 40 places pour anticiper 
augmentation de fréquentation

La modification de terminus : 
la Rampe au lieu d’Echirolles 
gare reste en option  : 
à concerter d’ici janvier 2021

Période scolaire

Ligne  68 réf projet

Courses régulières vers Eybens 5 6

Courses régulières vers Grenoble 3 3

Courses TSR* vers Eybens 5 2

Courses TSR* vers Grenoble 3 3

Période
scolaire

Ligne  66 réf projet

Courses régulières vers 
Jarrie

7 11

Courses régulières vers 
Echirolles

8 13

Courses TSR* vers Jarrie 1 2

Courses TSR* vers 
Echirolles

0 0

*TSR: Transport Sur Réservation
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Adaptation offre scolaire- 2020-2021 pour une mise en œuvre en janvier 2021

Coût du contrat pour l’offre actuelle : 763 K€/an
La remise en appel d’offre pour septembre 2021 est l’occasion d’optimiser le service 
de ces lignes avec un surcoût limité: amélioration du service pour +55 K€/an

EN DELTA Offre Régulière Offre sur réservation

Kilomètres commerciaux + 18 512 + 3025

Heures commerciales + 745 +85

Nouvelles recettes + 7 224 0 

Parce de véhicules 7 -

Impact CFF en € 2012 + 55K€
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Aménagement de l'A480 -
Création d'un pont cadre dans le prolongement du pont de Catane - Avenant n°2 à la 
convention tripartite AREA/Grenoble-Alpes Métropole/SMMAG

Délibération n° 19 Rapporteur : Laurent THOVISTE

PROJET
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Le rapporteur(e), Laurent THOVISTE;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Aménagement de l'A480 -
Création d'un pont cadre dans le prolongement du pont de Catane - Avenant n°2 à la 
convention tripartite AREA/Grenoble-Alpes Métropole/SMMAG

Exposé des motifs

Le projet de réaménagement de l’A480 a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration 
d’utilité publique signé le 23 juillet 2018 et d’un arrêté préfectoral d’autorisation 
environnementale signé le 14 janvier 2019.

Au niveau de Catane le franchissement du Drac et de l’A480 par l’ex RD 1532 est assuré par 
2 ouvrages : côté nord le pont historique et côté sud le « nouveau » pont construit en 2005 
dans le cadre de la création de la ligne C du tramway.

Le pont « historique » supporte la ligne de tramway C, deux voies de circulation en direction 
de Seyssinet-Pariset, un trottoir et une piste cyclable.

Il comporte une travée sous laquelle passent les 2x2 voies de la section courante de 
l’autoroute A480.

Cette travée n’étant pas assez large pour accueillir les 2 voies supplémentaires de l’A480, il 
a été décidé de créer un nouvel ouvrage, sous forme d’un pont-cadre, situé côté ville 
de Grenoble qui accueillera les 3 voies de circulation en direction de Lyon ainsi que la
bretelle de sortie permettant de rejoindre Seyssinet-Pariset en venant du sud. 

Compte tenu de la spécificité des interventions de dépose-repose à mener sur les rails et les 
équipements de la ligne C du tramway, il a été convenu avec AREA que ce soit le SMMAG 
qui en assurait la Maîtrise d’Ouvrage.

Une première convention tripartite a donc été élaborée en ce sens entre AREA, le SMMAG, 
et Grenoble-Alpes Métropole (en sa qualité de futur gestionnaire du nouvel ouvrage), et les 
dépenses afférentes qui y étaient inscrites prévoyaient, au stade des études, un coût 
prévisionnel des travaux SMMAG de 500 000 € HT et un montant global de cette opération 
estimé à 645 000 € HT.

Suite à l’ouverture des plis de l’appel d’offres du SMMAG intervenue début novembre 2019 , 
il s’est avéré que le montant prévisionnel des travaux avait évolué significativement pour 
s’établir à 741 000 € HT et que d’autres dépenses (frais de Maîtrise d’Ouvrage et de 
prestations intellectuelles, travaux préparatoires supplémentaires suite à une modification 
des déviations initialement envisagées par AREA ) étaient également à considérer d’où un 
montant d’opération qui s’établissait à 920 000 € HT.

Par ailleurs Grenoble Alpes Métropole devant réaliser à court terme le confortement et la 
reprise des joints de dilatation du pont historique, cette collectivité a souhaité saisir 
l’opportunité de la coupure de la ligne C pour intervenir également.

Le calendrier (passant du 8 juin au 24 août au lieu du 22 juin au 24 août) et la durée 
(passant de 9 à 11 semaines) de la coupure de la ligne C ayant également été revus, un 
premier avenant a été proposé à votre assemblée le 20 décembre 2019 pour tenir compte de 
ces évolutions.
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Celles-ci ont été cependant entièrement réinterrogées suite à la crise sanitaire, et de 
nombreux échanges entre les parties concernées ont été nécessaires pour figer de nouveau 
la temporalité et les modalités de cette opération complexe concernant 3 maîtres d’ouvrage.

Avec la période de confinement liée à la pandémie de la COVID19, le planning de l’opération 
a dû être décalé ce qui imposait une coupure de la ligne C sur la période du 27 juillet au 2 
octobre 2020.
Le travail en partenariat entre les maîtres d’ouvrage dans le but de minimiser la durée de la 
coupure de la ligne C a permis de ramener l’interruption d’exploitation de cette ligne de 
tramway du 19 juillet au 18 septembre 2020 avec la décision de la fermeture totale du pont 
de Catane aux VL/PL.
Pendant cette période, il a été nécessaire d’améliorer les conditions de circulation des cycles 
pour le franchissement du pont.

La réalisation coordonnée des travaux des différents maîtres d’ouvrage s’est faite en 2 
phases de manière à pouvoir réorganiser au mieux la circulation sur le pont de Catane avec 
la création, en phase 2, d’une piste cyclable bidirectionnelle :

- Phase 1 (du 19 juillet au 28 août) : pont Nord (historique) totalement fermé à la 
circulation.2 voies du pont sud de Catane réservées exclusivement aux TC et cycles. 
Déviation totale des VL/PL.

- Phase 2 (du 28 août au 19 septembre) : pont Nord totalement fermé, mais circulation 
dans le sens Grenoble vers Seyssinet possible par les bretelles Nord. 1 voie du pont 
sud de Catane (sens Seyssinet-Grenoble)  réservée exclusivement aux TC et l’autre 
voie dédiée à une piste cyclable bidirectionnelle.

Ces nouvelles dispositions et le planning en découlant pour la durée de coupure de la ligne 
C avaient notamment pour objectif de minimiser la gêne à l’usager en termes de circulation 
en concentrant au maximum les travaux sur les mois de juillet et d’août afin de permettre la 
réouverture d’un sens de circulation VL/PL à partir de la rentrée de septembre dans le sens 
Grenoble vers Seyssinet-Pariset.

Ces évolutions ont engendré des coûts supplémentaires pour les différents maîtres 
d’ouvrage dont :

- 52 k€ HT pour Grenoble Alpes Métropole pour l’optimisation des travaux de reprise 
des joints et d’assainissement sur le pont

- 362 k€ HT pour le SMMAG pour la prise en charge et l’organisation de tous les 
travaux préparatoires pour les deux phases de travaux (organisation des circulations 
notamment cycles entre le carrefour Vallier/Ampère côté Grenoble et Industrie côté 
Seyssinet-Pariset) incluant la création d’une piste cyclable bidirectionnelle et 
l’augmentation des prestations intellectuelles notamment de maîtrise d’œuvre du fait 
de l’élargissement du périmètre d’intervention (organisation de phasages des travaux 
avec signalisation associée et interfaces avec les autres intervenants).

Ainsi, le montant total des prestations prises en charge par le SMMAG passe de 920 000 € 
HT à 1 282 000 € HT.

Il convient de signaler que ce montant total ne prend pas en compte le montant des travaux 
d’aménagements des quais provisoires nécessaires à la mise en place des bus de 
substitution étant donné que celui-ci fait partie de la convention passée avec AREA au titre 
des mobilités.
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AREA s’étant engagée à prendre en charge la totalité de ces dépenses assumées par le 
SMMAG, il vous est donc proposé un avenant n°2 à la convention tripartite AREA –
Grenoble Alpes Métropole – SMMAG pour les intégrer.

Les termes de la convention non impactés par ces évolutions financières demeurent 
inchangés.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve les termes de l’avenant n°2 à la convention AREA-Grenoble-Alpes 
Métropole-SMMAG relative à la réalisation et au financement du pont-cadre créé 
par AREA dans le prolongement du pont de Catane tel qu’annexé à la présente 
portant le coût financier des prestations réalisés par le SMMAG au montant 
prévisionnel de 1 282 000 € HT,

- Autorise le Président à signer l’avenant n°2 à ladite convention.
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Aménagement de l’A480

Création par AREA d’un pont-cadre 
dans le prolongement du pont de Catane

Avenant n°2 à la convention de réalisation et de financement
n°2190058
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Entre les soussignés

La société AREA, Société anonyme, au capital de 82.899.809,00 euros, immatriculée au RCS de Lyon 
sous le numéro 702 027 871, ayant son siège social 260, avenue Jean Monnet – 69500 Bron,
représentée par son Président Directeur Général,
Ci-après dénommée : « AREA »

Et

Le Syndicat Mixte des Mobilités l’Agglomération Grenobloise, sis Immeuble « Le Forum », 3 rue 
Malakoff, 38 000 GRENOBLE, représenté par son Président Sylvain LAVAL, habilité à l’effet des 
présentes par délibération du comité syndical du 17 décembre 2020,
Ci-après dénommé : « le SMMAG »

Et

Grenoble-Alpes Métropole, sise Immeuble « Le Forum », 3 rue Malakoff, 38 000 GRENOBLE, 
représentée par son Président Christophe FERRARI, habilité à l’effet des présentes par délibération du 
conseil métropolitain du 18 décembre 2020,
Ci-après dénommée : « la Métropole »

Ci-après individuellement ou ensemble dénommés la ou les « Partie(s) ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le projet de réaménagement de l’A480 a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité 
publique signé le 23 juillet 2018 et d’un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale signé le 14 
janvier 2019. 

Au niveau de Catane le franchissement du Drac et de l’A480 par l’ex RD 1532 est assuré par 2 
ouvrages : côté nord le pont historique et côté sud le « nouveau » pont construit en 2005 dans le cadre 
de la création de la ligne C du tramway.

Le pont « historique » supporte la ligne de tramway C, deux voies de circulation en direction de 
Seyssinet-Pariset, un trottoir et une piste cyclable.

Il comporte une travée sous laquelle passent les 2x2 voies de la section courante de l’autoroute A480.

Cette travée n’étant pas assez large pour accueillir les 2 voies supplémentaires de l’A480, il a été 
décidé de créer un nouvel ouvrage, sous forme d’un pont-cadre, situé côté ville de Grenoble qui 
accueillera les 3 voies de circulation en direction de Lyon ainsi que la bretelle de sortie permettant de 
rejoindre Seyssinet-Pariset en venant du sud. 
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Compte tenu de la spécificité des interventions de dépose-repose à mener sur les rails et les 
équipements de la ligne C du tramway, il a été convenu avec AREA que ce soit le SMMAG qui en 
assurait la Maîtrise d’Ouvrage.

Une première convention tripartite a donc été élaborée en ce sens entre AREA, le SMMAG, et 
Grenoble-Alpes Métropole (en sa qualité de futur gestionnaire du nouvel ouvrage), et les dépenses 
afférentes qui y étaient inscrites prévoyaient, au stade des études, un coût prévisionnel des travaux 
SMMAG de 500 000 € HT et  un montant global de dépenses estimé à 645 000 € HT.

Suite à l’ouverture des plis de l’appel d’offres du SMMAG intervenue début novembre 2019 , il s’est 
avéré que le montant prévisionnel des travaux avait évolué significativement pour s’établir à 741 000 € 
HT et que d’autres dépenses (frais de Maîtrise d’Ouvrage et de prestations intellectuelles, travaux 
préparatoires supplémentaires suite à une modification des déviations initialement envisagées par 
AREA ) étaient également à considérer d’où un montant d’opération qui s’établissait à 920 000 € HT.

Devant réaliser à court terme le confortement et la reprise des joints de dilatation du pont historique, 
Grenoble Alpes Métropole a souhaité saisir l’opportunité de la coupure de la ligne C pour intervenir 
également.

Le calendrier (passant du 8 juin-24 août au lieu du 22 juin-24 août) et la durée (passant de 9 à 11 
semaines) de la coupure de la ligne C ayant également été revus, un premier avenant a été conclu.

Ces considérations ont été cependant entièrement réinterrogées suite à la période de confinement 
liée au Covid-19. De longs échanges entre les parties concernées ont été nécessaires pour figer de 
nouveau la temporalité et les modalités de cette opération complexe comprenant notamment la 
fermeture totale du pont de Catane aux VL/PL et le poussage du nouveau pont cadre.
Le travail partenarial a permis de faire évoluer les modalités de réalisation des travaux ainsi que les 
conditions de circulation pendant ceux-ci.
La coupure de la ligne C a ainsi été recalée du 19 juillet au 18 septembre 2020, soit 9 semaines durant 
lesquelles 2 grandes phases de travaux ont été planifiées :

- Phase 1 (du 19 juillet au 28 août) : pont Nord (historique) totalement fermé à la circulation
avec 2 voies du pont sud de Catane réservées exclusivement aux TC et cycles. Déviation totale 
des VL/PL.

- Phase 2 (du 28 août au 18 septembre) : pont Nord totalement fermé, mais circulation dans le 
sens Grenoble vers Seyssinet possible par les bretelles Nord. 1 voie du pont sud de Catane 
(sens Seyssinet-Grenoble) réservée exclusivement aux TC et création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle sur l’autre voie avec traitement des raccordements dans les carrefours 
encadrant le périmètre chantier.

Ces nouvelles dispositions et le planning en découlant pendant la durée de la coupure de la ligne C 
avaient notamment pour objectif de minimiser la gêne à l’usager en concentrant au maximum les 
travaux sur les mois de juillet et d’août afin de permettre la réouverture d’un sens de circulation VL/PL 
sur le pont historique à partir de la rentrée de septembre dans le sens Grenoble vers Seyssinet-Pariset. 

Elles ont engendré des frais supplémentaires prévisionnels à savoir :

- 52 000 € HT pour Grenoble Alpes Métropole (travaux ouvrage d’art)
- 362 000 € HT pour le SMMAG pour la prise en charge et l’organisation de tous les travaux 

préparatoires pour les deux phases de travaux (organisation des circulations notamment 
cycles entre le carrefour Vallier/Ampère côté Grenoble et Industrie côté Seyssinet-Pariset) 
incluant la création d’une piste cyclable bidirectionnelle et l’augmentation des prestations 
intellectuelles notamment de maîtrise d’œuvre du fait de l’élargissement du périmètre 
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d’intervention (organisation de phasages de travaux avec signalisation associée et des 
interfaces avec les autres intervenants).

AREA s’étant engagée à prendre en charge la totalité de ces montants, il est nécessaire de recourir à 
un avenant n°2 à la convention tripartite AREA – Grenoble Alpes Métropole – SMMAG pour modifier 
les montants définis par l’avenant n°1.

Article 1 - Objet

L’avenant n° 2 à la convention tripartite n°2190058 a donc pour objet d’intégrer les évolutions du 
projet induites par la crise sanitaire du COVID-19 à savoir :

∑ modification d’intervention sur les joints de dilatation de la chaussée et sur l’assainissement
du tablier du pont de Catane par Grenoble Alpes Métropole 

∑ modification de l’intervention sur la plateforme tramway du pont de Catane par le SMMAG

∑ réalisation par le SMMAG des travaux de signalisation et d’adaptation des carrefours à feux 
qui auraient dû être réalisés par AREA pour les deux phases de travaux

∑ modification du calendrier de coupure de la ligne C : entre le 19 juillet et le 18 septembre 2020 
(soit 9 semaines)

∑ évolution du montant de l’opération pour le SMMAG : il évolue de 920 000 € HT à 1 282 000 € 
HT

∑ modification des conditions de réalisation des travaux de Grenoble-Alpes Métropole pour 
réduction du délai d’intervention afin de s’inscrire dans le nouveau planning proposé par 
AREA.

Tous les articles de la convention tripartite (après avenant n° 1 ) non impactés par le présent avenant 
n° 2 demeurent inchangés.

Article 2 - Indemnisation par AREA du SMMAG pour les coûts supplémentaires
engendrés par l’opération

Les dépenses liées aux travaux sous maîtrise d’ouvrage SMMAG comprennent :

- Le coût supplémentaire en termes de prestations intellectuelles et frais de maîtrise d’ouvrage 
estimé à 133 000 € HT

- Les coûts supplémentaires pour les travaux préparatoires d’installation des dispositifs de 
circulation et d’intervention sur les feux tricolores des carrefours encadrant le pont de Catane 
pour les deux phases de travaux  estimés à 229 000 € HT

Le cout d’opération prévisionnel s’établit désormais à 1 282 000 €  HT (hors révision des prix).
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Il convient de rappeler que le coût des travaux pour l’aménagement des quais bus provisoires pour la 
mise en place des services de substitution à la coupure de la ligne C est intégré dans la convention 
Mobilités pour l’ensemble de l’opération A 480.

Indemnisation

AREA indemnisera le SMMAG pour toutes ces dépenses comme suit :
∑ Forfait de 50 000 € HT au titre des frais de maitrise d’ouvrage sans justificatif
∑ 100% des prestations intellectuelles soit 228 000 € HT sur justificatifs
∑ 100% du cout des travaux soit 1 004 000 € HT sur justificatifs

Le cout des travaux sera révisé sur la base des indices de prix définis dans les marchés.

S’il existe un écart supérieur à 10% du coût d’opération prévisionnel mentionné ci-dessus, les parties 
conviennent de se rapprocher pour définir les modalités d’un nouvel avenant à la convention.

AREA réglera ces montants sous un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin du mois d’émission 
du titre de recette émis par le SMMAG en 2021 recouvrant 100% de l’indemnisation due. A titre 
indicatif, ce titre de recette pourra être établi dans le courant du 1er semestre.

Article 3 - Indemnisation par AREA de Grenoble Alpes Métropole pour les coûts 
supplémentaires engendrés par l’opération

Les dépenses liées aux travaux sous maîtrise d’ouvrage Grenoble Alpes Métropole comprennent :

- Le coût relatif à la mise en œuvre de moyens est estimé à 45 000 € HT
- L’intégration de travaux supplémentaires d’assainissement liée à ceux menés par AREA 

estimés à 7 000 € HT
Soit un total de 52 000 € HT hors révision de prix

Indemnisation

AREA indemnisera Grenoble Alpes Métropole pour toutes ces dépenses sur présentation des 
justificatifs réels des dépenses.

Le cout des travaux sera révisé sur la base des indices de prix définis dans les marchés.

S’il existe un écart supérieur à 10% du coût d’opération prévisionnel mentionné ci-dessus, les parties 
conviennent de se rapprocher pour définir les modalités d’un nouvel avenant à la convention.

AREA réglera ces montants sous un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin du mois 
d’émission de chaque titre de recettes émis par Grenoble Alpes Métropole.
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Article 4 - Règlement des litiges

Tout litige relatif au présent avenant sera porté devant le Tribunal administratif de Grenoble s’il 
s’avère que les Parties ont échoué dans la recherche d’un accord amiable.

Fait à Grenoble en 3 exemplaires originaux, le ……………………………………

Pour AREA Philippe NOURRY

Pour la Métropole Christophe FERRARI

Pour le SMMAG, Sylvain LAVAL
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Réalisation de la ligne E de 
tramway – Quitus de Territoires 38, mandataire

Délibération n° 20 Rapporteur : Laurent THOVISTE

PROJET
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Le rapporteur(e), Laurent THOVISTE;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Réalisation de la ligne E de 
tramway – Quitus de Territoires 38, mandataire

Exposé des motifs

Par délibération du 27 avril 2009, le Comité syndical du SMTC a décidé de confier à la 
société Territoires 38, un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la ligne E de 
tramway et autorisé le Président à signer le marché S2009-007 pour un montant de 
7 862 160,00 € HT.

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération constituant l’annexe à la convention de 
mandat, s’élevait à 207 M€ HT (valeur décembre 2008) y compris 11 M€ d’acquisitions 
foncières réglées directement par le SMTC mais pour lesquelles le mandataire assurait la 
mission d’opérateur foncier.
Le montant des dépenses assuré par Territoires 38 était ainsi estimé à 196 M€ HT.

Le budget global de l’opération était de 298 M€ HT incluant l’ensemble des dépenses et une 
provision pour l’évolution des conditions économiques du projet.

Par délibération du 28 juin 2010, le Comité syndical du SMTC a approuvé l’avant-projet 
définitif de cette opération intégrant l’avant-projet complémentaire pour l’extension au sud 
entre le boulevard Foch et la rue Louise Michel à Grenoble pour un montant de travaux de 
164 493 757,00 € HT et une enveloppe prévisionnelle globale pour les dépenses sous 
mandat de 212,99 M€ HT (valeur décembre 2008).

A l’issue de la phase Projet, une évolution positive du budget prévisionnel a été annoncée, 
en séance du Bureau du SMTC du 23 avril 2012, avec un montant total recalé à 263 M€ HT 
au lieu des 298 M€ HT.

Ce montant a été confirmé lors de la séance du Bureau du SMTC du 23 juin 2014 malgré 
des coûts supplémentaires liés au report de la mise en service du secteur nord en 2015, à 
l’allongement des délais de travaux, aux adaptations de phasages et d’organisation des 
travaux du fait de la libération tardive de certains fonciers notamment.

Le Comité syndical du SMTC du 5 novembre 2015 a validé une évolution de l’enveloppe 
initiale des dépenses confiée à Territoires 38 la portant de 196 M€ HT à 205 M€ HT en 
valeur courante pour prendre en compte d’une part les économies constatées dans les 
différents recalages du budget tout au long de l’opération et d’autre part les évolutions des 
conditions économiques (actualisation et révision des prix).

Le bilan définitif de l’opération sous mandat, établi par le mandataire dans son rapport 
général et définitif qu’il a remis officiellement au SMTC le 8 octobre 2020 et figurant en 
annexe, fait apparaître un montant total de dépenses s’élevant à 239 203 517,95 € TTC ce 
qui correspond à un montant hors taxe de 200 499 284,28 €.
L’avance de trésorerie faite à Territoires 38 ayant été de 239 461 617,26 € TTC, cette 
dernière doit reverser au SMMAG un excédent d’un montant de 258 099,31 € TTC hors 
produits financiers.

Les étapes principales de l’opération sont les suivantes :
Les différentes procédures administratives se sont déroulées sur la période 2010/2011 à 
l’exception de la procédure sécurité qui a abouti aux arrêtés préfectoraux de mise en 
service :

- arrêté n° 2014177-0008 du 26 juin 2014 pour la section Grenoble-Louise Michel –
Saint Martin le Vinoux-Hôtel de Ville de Grenoble
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- arrêté du 10 juillet 2015 pour la section nord entre Saint Martin le Vinoux-Hôtel de 
Ville et Fontanil-Cornillon-Palluel.

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est tenue du 18 octobre au 
19 novembre 2010.

L’arrêté préfectoral n°2011238-0016 du 26 août 2011 a déclaré l’utilité publique du projet de 
tram E. 
La validité de cet arrêté (5 ans) a été prorogée en 2016 pour une nouvelle durée de 5 ans 
soit jusqu’au 26 août 2021 dans la perspective éventuelle de pouvoir réaliser la station « Les 
Bonnais » sur la commune de Saint Egrève.
En effet, la réalisation de cette station a été reportée du fait d’une indisponibilité foncière 
dont la nécessaire acquisition ne se justifiait pas pour le fonctionnement de la ligne de 
tramway et par conséquent le recours à une procédure d’expropriation.

L’obtention tardive de l’arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet a eu pour effet 
un report du démarrage des travaux de 10 mois par rapport au planning initial et de 7 mois 
par rapport au planning recalé suite à la décision de réaliser l’extension entre le boulevard 
Foch et la rue Louise Michel à Grenoble.
Dès le démarrage des travaux, la mise en service de la ligne E était donc calée à fin 2014.

Du fait des problèmes fonciers, le planning sur le secteur nord a été fortement impacté ce qui 
a justifié le décalage de la mise en service en juillet 2015.
En contrepartie, le secteur entre Saint Martin le Vinoux et Grenoble Louise Michel s’est 
déroulé dans de bonnes conditions ce qui a permis d’avancer la mise en service de quelques 
mois.

Les délais liés à la garantie de parfait achèvement sont largement expirés à ce jour.
Certaines régularisations foncières ne sont pas encore abouties et le suivi de ces dossiers 
est pris en charge par les services communs du SMMAG et de la Métropole.

Il est rappelé par ailleurs que pour l’exercice de sa mission, la rémunération du mandataire 
s’est élevée à 9 032 160 € HT (hors révision de prix).

Territoires 38 et les services du SMMAG doivent organiser le transfert de l’ensemble des 
documents administratifs et techniques qui doivent être conservés en archives par le 
SMMAG.

Le service des Finances doit établir les documents nécessaires au recouvrement du trop-
perçu de la société Territoires 38.

Considérant la recevabilité du rapport général et définitif remis par Territoires 38, il est 
proposé de prononcer la clôture définitive du marché de mandat de maîtrise d’ouvrage qui lui 
a été confié pour la réalisation de la ligne E et de son extension jusqu’à Grenoble-Louise 
Michel et de procéder à l’appel de fonds auprès de Territoires du trop-versé d’un montant de 
258 099,31 € TTC.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
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Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le comité syndical du SMMAG : 

- Valide le bilan du marché de mandat de maitrise d’ouvrage confié à Territoires 38 
pour la réalisation de la ligne E et de son extension jusqu’à Grenoble-Louise Michel,

- Donne, conformément aux termes du marché de mandat de maîtrise d‘ouvrage, 
quitus à Territoires 38 pour l’action conduite au cours de la réalisation de l’opération,

- Demande à Territoires 38 le remboursement du trop-versé au titre de l’avance de 
trésorerie d’un montant de 258 099,31 € TTC,

- Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier.



Rapport général et définitif de clôture d’opération – Ligne E p. 1/8 

                                                                                                                                                                                                                                          
         

       mandataire                                                                                                                                                     maitre d’ouvrage            
 

 

 

 

 

 

REALISATION DE LA LIGNE E DU TRAMWAY  

DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE 
Opération 2190 

 
RAPPORT GENERAL DE CLOTURE 

 

 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 22 du Cahier des Clauses Particulières du marché N°S 2009 
- 007 concernant le mandat de maitrise d’ouvrage confié à Territoires 38, il est présenté ci-après, le 
rapport général et définitif de l’opération de la ligne E du tramway de l’agglomération grenobloise reliant 
Le Fontanil Cornillon à Grenoble Louise Michel. 
 
Ce rapport se décompose en quatre chapitres : 

- Chapitre 1 : Présentation de l’opération 
- Chapitre 2 : Bilan général de l’opération 
- Chapitre 3 : Suivi des contrats de l’opération 
- Chapitre 4 : Opérations de réception et de remises d’ouvrage 
- Chapitre 5 : Bilan financier 

 
 

I  -  PRESENTATION DE L’OPERATION 
 
Par délibération en date du 26 janvier 2009, le comité syndical du SMTC a approuvé le programme 
de l’opération « ligne E de tramway » entre Grenoble et Fontanil Cornillon issu du bilan de la 
concertation préalable, et a décidé d’engager sa réalisation sous mandat. 
 
Par délibération en date du 27 avril 2009, le comité syndical du SMTC a décidé de confier à 
TERRITOIRES 38, le marché n° S2009007 concernant un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation de la ligne E du tramway de l’agglomération grenobloise. 
 
Par délibération en date du 25 mai 2009, le comité syndical du SMTC a confié un contrat de 
maîtrise d’œuvre au groupement EGIS RAIL/ INGEROP/ GAUTIER+CONQUET. 
 
Lors des études d’avant projet, afin de prendre en considération la question de la restructuration 
de la ligne 1 de bus, du terminus de la ligne E sur Grenoble et de son évolutivité à terme, par 
délibération en date du 14 décembre 2009, le comité syndical du SMTC a décidé le principe 
d’extension de celle-ci sur le cours de la Libération au-delà de Foch. 
 
Par délibération en date du 12 avril 2010, le comité syndical du SMTC a validé le programme 
définitif entre Fontanil Cornillon et Grenoble/ Louise Michel. 
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Par délibération en date du 28 juin 2010, le comité syndical du SMTC a approuvé l’avant projet 
(AVP) définitif intégrant l’avant projet complémentaire pour l’extension au sud entre le boulevard 
Foch et la rue Louise Michel à Grenoble d’une part et le coût prévisionnel définitif pour l’ensemble 
des travaux d’autre part. En complément, il a confirmé le calendrier de réalisation et de mise en 
service prévisionnel au 1er trimestre 2014. 
 
Le dossier « Projet » a été rendu début décembre 2010 et a fait l’objet d’une instruction par 
l’ensemble des partenaires au cours du 1er trimestre 2011. Le cout global de l’opération a été 
confirmé par les études de Projet. 
 
Les travaux de déviations de réseaux ont démarré en septembre 2011 sur Grenoble et fin 2011 sur 
le secteur Nord. Les travaux d’infrastructure de la plateforme du tramway et de la voirie ont 
démarré en avril 2012 sur Grenoble et en janvier 2013 sur le secteur Nord. 
Les travaux se sont achevés en mai 2014 sur le secteur de Grenoble et ceux du secteur Nord en 
juin 2015.  

 

Evolution du programme : 

Fin 2014, en raison des difficultés d’acquisition de la parcelle SCI des Iles à st Egrève, le SMTC a 

décidé de reporter la réalisation de la station des Bonnais après la création de l’éco-quartier prévu 

sur tout ce tènement.  

 

 

Planning prévisionnel 

Suite au décalage de la délivrance de l’arrêté préfectoral de DUP intervenu le 26 août 2011, ayant 

reporté le démarrage des travaux de 10 mois par rapport au planning initial et de 7 mois par 

rapport au planning recalé suite à la décision d’extension de la ligne E au terminus Grenoble-

Louise Michel en mai 2010, la mise en service de la ligne E a été reportée à fin 2014 dès le 

lancement des travaux. 

 
En raison des difficultés rencontrées lors des acquisitions foncières sur les communes du Nord et 
à des travaux de déviations de réseaux rendus plus complexes, entre autres du fait de ces 
acquisitions foncières, le planning de travaux sur ce secteur a été fortement perturbé. Aussi, le 
SMTC, au vu de l’avancement des travaux a décidé en mars 2013 d’une mise en service dissociée 
des 2 tronçons de la ligne aux dates suivantes : 
 

- En juin 2014 pour le secteur entre Louise Michel à Grenoble et St Martin le Vinoux-Hôtel de 
ville à St Martin le Vinoux,  

- Eté 2015 entre St Martin le Vinoux-Hôtel de ville et terminus Paluel au Fontanil- Cornillon  

 

Le 1er secteur sur Grenoble a été mis en service le 28 juin 2014, et la totalité de la ligne a été mise 

en service le 13 juillet 2015. 
 
 
 

II  -  BILAN GENERAL DE L’OPERATION 
 
L’enveloppe prévisionnelle de la réalisation de la ligne E de tramway confiée dans le mandat de 
Territoires 38 s’élève à 207 M€ HT (valeur décembre 2008), y compris 11 M€ d’acquisition foncière 
réglés directement par le SMTC. Le budget global de l’opération acté par le SMTC est de 298 M€ 
HT en incluant l’ensemble des dépenses et une provision pour l’évolution des conditions 
économiques. 
 
L'évolution de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération est la suivante (cf. annexe 1) : 
 
➢ Après approbation en comité syndical en date du 28 juin 2010, de l’avant-projet 
infrastructures recalé (intégrant l’extension à Louise Michel) et du coût prévisionnel des travaux, 
l’enveloppe prévisionnelle s’établit à 212,99 M€ HT (valeur décembre 2008).  
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➢ A l’issue de la phase « projet », l’enveloppe prévisionnelle des dépenses confiées à 
Territoires 38 s’établit à 183,5 M€ HT (valeur décembre 2008).  

 
➢ L’évolution du budget prévisionnel est présentée en bureau du SMTC du 23 avril 2012, en 
prenant en compte l’ensemble des modifications de programme connues, les impacts plannings et 
le résultat des appels d’offres suite à l’attribution d’environ 80% de la masse des travaux. Ces 
évolutions permettaient de recaler un budget global prévisionnel à 263 M€HT au lieu des 298 
M€HT initiaux.  
 
➢ Le report de la mise en service du secteur Nord a engendré des couts supplémentaires sur 
les marchés des prestataires intellectuels et sur les marchés de travaux pour la prise en compte :  

o De l’allongement des délais de travaux 
o Des adaptations de phasages et d’organisation des travaux rendus nécessaires par 

la libération tardive du foncier, 
o Du risque accru de réclamation des entreprises, 
o Des incidences sur la provision pour les actualisations et révisions de prix (provision 

calculée pour une mise en service en octobre 2014). 
La prise en compte de ces évolutions contractuelles qui ont fait l’objet d’avenants aux différents 
marchés de travaux courant 2014, a permis de confirmer un budget global prévisionnel à 263 
M€HT au lieu des 298 M€HT initiaux. Cette évolution du budget prévisionnel a été présentée en 
bureau du SMTC du 23 juin 2014. 
 
➢ Le comité syndical du SMTC a validé le 5 novembre 2015 l’évolution de l’enveloppe 
financière confiée à Territoires 38 à 205 M€HT (valeur courante), hors foncier, au lieu 196 M€ 
(valeur 2008) pour prendre en compte les évolutions des conditions économiques (actualisation et 
révisions des prix des marchés), mais également les différentes économies constatées dans les 
différents recalages de budget. 

 

Annexes : 

- Evolution de l’enveloppe financière de l’opération (annexe 1) 

 

III -  PROCEDURES ADMINISTRATIVES CONDUITES 
 
 
Différentes procédures administratives ont été conduites pour la réalisation de la ligne E du 
tramway. 
 
Demandes de subvention : 
 
Une convention de subvention avec l’AFITF (agence de financement des infrastructures de 
transports de France) de 26,8 M€ a été signée le 24 janvier 2012 pour la partie du projet initial entre 
Fontanil et Grands Boulevards à Grenoble. 
 
Une convention de subvention avec la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) de 3,8 M€ a été 
signée le 25 février 2013 pour l’extension au Sud jusqu’à Louise Michel.  
 
 
Déclaration d’Utilité Publique : 
 
Le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral n° 2011238-0016 en date du 26 aout 
2011, suite à une enquête publique qui s’est déroulée du 18 octobre au 19 novembre 2010. 
Par arrêté préfectoral n°38-2016-04-26-036 du 26 avril 2016, la validité de l’arrêté de DUP a été 
prorogée jusqu’au 26 aout 2021. 
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Dossiers loi sur l’eau : 

Par arrêté préfectoral n°2011-263-0016 du 20 septembre 2011, la réalisation des travaux de 
l’ensemble de la ligne a été autorisée en application de l’article L214-3 du Code de l’Environnement. 
 
Par arrêté préfectoral n°2011-182-0063 du 1er juillet 2011, la réalisation des travaux de l’ouvrage de 
la Porte de France a été autorisée en application de l’article L214-3 du Code de l’Environnement. 
 
Un dossier de déclaration au titre des articles L214.1 à L214.6 du code de l’environnement pour la 
réalisation de 10 forages et pompages en nappe d’accompagnement de l’Isère pour l’arrosage de la 
plateforme engazonnée a été approuvé par M. le Préfet de l’Isère le 27 mai 2013. 

 

Procédure sécurité (STRMTG) : 

 
La mise en exploitation de la partie sud entre Grenoble Louise Michel et St Martin le Vinoux 
Hôtel de Ville a été autorisée par le préfet de l’Isère par arrêté n° 2014177-0008 en date du 28 
juin 2014. 
 
La mise en exploitation de la partie Nord entre St Martin le Vinoux Hôtel de Ville et Fontanil 
Palluel a été autorisée par arrêté pris par le préfet de l’Isère en date du 10 juillet 2015. 
 
 
Permis de construire : 
 
Tous les locaux d’exploitation ont fait l’objet de permis de construire ou de déclaration préalable de 
travaux. La liste des permis de construire est jointe en annexe 11. 
 
 
 
 

CHAPITRE IV – SUIVI DES CONTRATS DE L’OPERATION 
 
IV.1 –Marchés de prestations intellectuelles 
 
L’historique des procédures d’attribution des marchés de prestations intellectuelles est donné 
en annexe 4. 
 
IV.2 - Marchés de travaux  
 
L’historique des procédures d’attribution des marchés de travaux est donné en annexe 4 
 
IV.3 Mémoires en réclamation 
 
La liste des mémoires et règlement des litiges est donnée en annexes 6 et 7. 
 
IV.4 – Liquidation judiciaire  
 
Aucune liquidation judiciaire n’a été prononcée. 
 
IV.5 Garanties / assurances 
 
Assurance Responsabilité Civile et Tout Risque Chantier : 
 
10 dossiers en sinistre corporels ont été déclaré en responsabilité civile auprès de l’assurance. A 
ce jour, la responsabilité du SMTC n’a été mise en cause dans aucune expertise. 
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Assurance gestion de petits sinistres : 
 
Le suivi des dossiers d’assurance est donné en annexe 10. 
 
 
IV.6 Contentieux 
 
L’opération n’a fait l’objet d’aucune procédure de contentieux. 
 
 
 

CHAPITRE V – OPERATIONS DE RECEPTION ET REMISES D’OUVRAGE 
 
V.1 Travaux 
 
Pour l’ensemble des travaux, les réceptions ont été prononcées pour chacun des marchés et en 
cas de réserves, celles-ci ont été levées ; le tableau récapitulatif est joint en annexe 7. 
 
L’ensemble des ouvrages servant à l’exploitation du tramway ont été remis à la Sémitag le 18 juin 2014 
pour la partie Sud et le 29 juin 2015 pour la partie Nord. 

Les remises d'ouvrages aux différents gestionnaires ont été effectuées aux dates précisées à l’annexe 9. 
 
V.2 Garantie de parfait achèvement  
 
L’année de garantie de parfait achèvement pour chacun des marchés de travaux est terminée, 
et les garanties à première demande ou les retenues de garanties ont été restituées. 
 
V.3 Sinistres hors garantie de parfait achèvement 
 
En août 2015, l’exploitant de la ligne, SEMITAG, a constaté un phénomène d’écaillage au 
niveau du congé du rail côté intérieur en plusieurs points sur les deux voies ferrées de la ligne 
du tramway, ce défaut a été constaté contradictoirement par les Parties sur le secteur Sud lors 
des visites sur site des 02 septembre et 22 octobre 2015 : 

- entre les Stations Foch et Condorcet,  
- entre les stations Esplanade et Hôtel de Ville à Saint Martin Le Vinoux.  

 
ARCELORMITTAL a reconnu devoir ses garanties concernant le défaut de rails constaté dans 
le secteur Sud qu’il a imputé à un vice de fabrication de son usine lors de la phase de laminage 
d’un lot de rails identifié les jours 7 et 8 janvier 2013. 
 
Les parties se sont alors rapprochées et ont décidé de régler par voie transactionnelle et de 
façon définitive le litige qui les opposait sur le secteur Sud, afin de mettre un terme au différent 
en fixant les modalités de ce règlement amiable, global et définitif. Le protocole transactionnel 
signée entre les parties le  8 septembre 2017 prévoient les clauses suivantes : 

- meulage des zones impactées à la charge d’Arcelormittal, 
- versement d’une indemnité de 300 000 € au SMTC en contrepartie de la réduction de la 

durée de vie des rails, 
- prolongation de la garantie contractuelle constructeur d’une durée supplémentaire de 5 

ans. 
 
L’ensemble de ces modalités a été réalisé. 
 
 
V.4 Archivage  
 
L’ensemble des marchés, DOE, procédures administratives a été versé à l’archivage du SMTC 
conformément à la procédure en vigueur. 
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V.5 Tableau des acquisitions 
 
Le tableau d’acquisitions est joint en annexe 8.  
 
 

CHAPITRE VI – BILAN FINANCIER 
 

VI.1 Dépenses 

Le suivi financier des marchés de : 

 prestations intellectuelles, 
 fournitures et services, 
 travaux, 

est joint en annexes 6 et 7. 
 
 
VI.2 Bilan financier du foncier 
 
Le tableau du bilan financier des acquisitions est joint en annexe 8. 
 
Il conviendra par la suite de remettre l’ensemble des parcelles acquises à Grenoble Alpes Métropole 
pour le classement dans le domaine public routier. 
 
Le cout total des acquisitions s’élève à 14 288 620,45 €.  
Le montant des cessions s’élève à 1 376 614,00. 
Soit un cout du foncier pour l’opération de 12 912 006,45 €. 
 
VI.3 Evolution de l’enveloppe financière prévue au mandat  
 

Désignation Objet 

Montant total 
opération €.HT 

(valeur référence 
décembre 2008) 

Montant € HT 
modifications 
programme 

Date de 
notification 

Mandat 

Yc foncier 

Hors foncier 

207 000 000 €HT 

196 000 000 €HT 

 - 4 mai 2009 

Avenant N°2 

Intégration des 
actualisations et révisions 
de prix des marchés et 
mise à jour de 
l’enveloppe en fonction 
des marchés attribués 

Hors foncier 

Délibération SMTC du 
05/11/15 

184 000 000 €HT 
 
 
 

170 000 000 €HT 

 
18 novembre 

2015 

Soit une enveloppe financière prévue au mandat en valeur 
courante (hors foncier, mais y compris provision pour évolutions 
économiques) 

205 000 000 €HT  

 
Hors foncier et rémunération du 
mandataire  
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VI.4 Bilan hors foncier 
 

 

Date de valeur 
Montant HT € 

(Valeur courante) 

Enveloppe financière initiale du mandat hors foncier 
Décembre 2008  196 000 000,00 € 

Enveloppe financière au mandat recalée à l’issue de 

l’avenant n°2                                                          (1) 

 

 
 

en valeur courante 
 

Soit en valeur 
décembre 2008 

 
205 000 000,00 € 

 
184 000 000,00 € 

 
Total dépenses réglées par Territoires 38 (2)  
 

en valeur courante 200 499 284,28 € 

 
Solde = (1) – (2) = (3) 
 

 
en valeur courante 

 
4 500 715,72 € 

 
 
 
 
VI.5 Trésorerie 
 
Un tableau récapitulatif des avances de trésorerie et états des dépenses est joint en annexe 12. 

 

 Montant TTC € 
(En valeurs courantes) 

Avances perçues 239 461 617,26 € 

Dépenses 239 203 517,95 € 

Excédent à reverser (hors produits financiers) 258 099,31 € 

Produits financiers  - 

Total à reverser € 

 
Le bilan de clôture est joint en annexe 13. 
 
 
VI.6 - Evolution de la rémunération du mandataire du maître d’ouvrage 
 
Pour l’exercice de sa mission, Territoires 38 a perçu la rémunération suivante : 
 

Désignation Montant de la rémunération € HT 

Marché de mandat  7 862 160,00 € 

Avenant n°1  1 170 000,00 € 

TOTAL 9 032 160,00 € 
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La rémunération de Territoires 38 s’élève après passation des avenants, à 9 032 160,00 € HT (hors 

révisions de prix). 

 
 
Les documents suivants sont joints en annexes : 
 

• annexe 1 : évolution de l’enveloppe financière prévisionnelle  

• annexe 2 :  suivi montant des marchés en valeur décembre 2008 

• annexe 3 :  décomposition CERTU des couts travaux 

• annexe 4 : suivi des procédures de consultation des marchés  

• annexe 5 : liste des marchés attribués 

• annexe 6 : tableaux du suivi financier et administratif des marchés de prestations 
intellectuelles 

• annexe 7 : tableaux du suivi financier et administratif des marchés de travaux 

• annexe 8 : tableaux des acquisitions  

• annexe 9 :  tableau des remises d’ouvrage 

• annexe 10 : tableau récapitulatif des sinistres 

• annexe 11 : tableau des permis de construire 

• annexe 12 : tableau récapitulatif des avances de trésorerie et états des dépenses 

• annexe 13 : bilan de clôture 
 

 
 
 

Grenoble, le  

Présenté par le Directeur du Service Mobilité 

 

 
 
 
Patrice MARON 
 

 
 
 

 

26 octobre 2020
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : POLITIQUE FERROVIAIRE - Mobilités partagées - Convention de financement des études 
d'avant-projet pour la création de la halte ferroviaire de Domène

Délibération n° 21 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET



2DL200232
7. 10.

Page 2 sur 3

Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE FERROVIAIRE - Mobilités partagées - Convention de financement des 
études d'avant-projet pour la création de la halte ferroviaire de Domène

Exposé des motifs

En 1996, dans l’attente de l’électrification de la ligne ferroviaire, il a été décidé de fermer la 
gare de Domène, au même titre que d’autres gares entre Grenoble et Montmélian, afin de 
fiabiliser la desserte voyageurs. Réalisée dans le cadre de l’opération « Sillon Alpin Sud –
phase 2 », l’électrification de la ligne a été mise en service en 2014. Il a donc été décidé 
d’inscrire au CPER 2015-2020 une étude des conditions de réouverture d’un arrêt ferroviaire 
à Domène. Les études d’exploitation de l’étoile ferroviaire grenobloise, menées par SNCF 
Réseau en 2019, ont confirmé la possibilité d’insérer des arrêts à Domène dans le cadre 
d’une desserte de type « RER » entre Grenoble et Brignoud dès 2025. 

L’ancienne gare se situant au cœur d’un site industriel, objet d’un Plan de Prévention des 
Risques Technologiques, il a été retenu le principe d’une réouverture de la halte ferroviaire 
au niveau du pont-route de la rue Marius Charles.

Le conseil métropolitain, en séance du 21 décembre 2018, a délibéré pour autoriser le 
Président de Grenoble-Alpes Métropole à signer la convention d’étude partenariale pour 
l’étude préliminaire de la création de la halte de Domène, représentant un engagement 
métropolitain de 45 000 € pour un budget de 270 000 € HT. SNCF Réseau a ainsi engagé en 
2019 l’étude préliminaire relative aux infrastructures ferroviaires (quais et accès aux quais, 
sans bâtiment voyageurs). En complément, le SMMAG a engagé l’étude préalable relative à 
la création d’un pôle d’échanges multimodal autour de la future halte. Le suivi de ces deux 
études est organisé dans un cadre et un partenariat communs.

L’étude préliminaire conduite par SNCF Réseau est aujourd’hui achevée. Il convient donc de 
poursuivre les études en engageant la phase « avant-projet », avec le lancement des études 
pré-opérationnelles relatives aux infrastructures ferroviaires (quai avec ses équipements, 
passerelle, escaliers, ascenseurs et rampes d’accès, adaptation des installations 
ferroviaires).

Considérant les statuts du SMMAG approuvés en décembre 2019, le Syndicat Mixte est 
désormais compétent, au titre des mobilités partagées, pour assurer le co-financement de 
cette étude, en lieu et place de Grenoble-Alpes Métropole et de la Communauté de 
Communes Le Grésivaudan. Les études pré-opérationnelles, qui seront conduites par SNCF 
Gares et Connexion, représentent un engagement du SMMAG de 100 000 € HT pour un 
budget de 300 000 € HT.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu le code des transports, et notamment son article L.2111-10-1,
Vu la délibération du conseil métropolitain du 21 décembre 2018 concernant les: conventions 
de financement pour l’étude d’exploitation de l’étoile ferroviaire grenobloise, l’étude 
préliminaire de création de la halte de Domène, et l’étude d’avant-projet de la halte de Pont 
de Claix l’Etoile,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
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- Confirme son engagement en faveur de l’amélioration de la desserte ferroviaire de 
l’aire métropolitaine grenobloise, et notamment de la mise en service d’un service 
express métropolitain (RER ferroviaire) ;

- Décide de participer financièrement aux études ferroviaires pré-opérationnelles 
relatives à la création de la halte de Domène à hauteur de 100 000€ ;

- Approuve les termes de la convention de financement relative aux études ferroviaires 
pré-opérationnelles pour la création de la halte de Domène ;

- Autorise le président à finaliser et signer la convention relative aux études ferroviaires 
pré-opérationnelles pour la création de la halte de Domène.
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Halte de Domène 
CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES D’AVANT-PROJET (AVP) PHASE 1 

SUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE REOUVERTURE DE LA HALTE DE DOMENE

Entre :

L’ETAT, Ministère de la Transition écologique, représenté par Monsieur le préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Pascal MAILHOS, 

Ci-après désigné « L’Etat »

LA REGION AUVERGNE-RHONES-ALPES, représentée par Laurent WAUQUIEZ, 
Président du Conseil Régional, en vertu de la décision de l’Assemblée Plénière du 4 janvier 
2016,

Ci-après désignée « La Région »

LE SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L’AIRE GRENOBLOISE, représenté par le 
Président du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, Monsieur Sylvain LAVAL, 
en vertu de la délibération n° [•],

Ci-après désignée « Le SMMAG »

Et, 

SNCF Gares & Connexions, société anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le 
siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par Monsieur Philippe 
RICCI, directeur de l’Agence Gares Centre Est Rhône Alpin, domicilié en cette qualité et 
dûment habilité aux présentes

Ci-après dénommée « SNCF Gares & Connexions » ou « Maître d’ouvrage »,

Ci-après désignés « les Partenaires ».
Vu :
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∑ Le Code des transports,
∑ Le Code de la commande publique,
∑ Le Code général de la propriété des personnes publiques,
∑ Le code général des collectivités territoriales,
∑ La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
∑ La Loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
∑ La Loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,
∑ La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées »,
∑ La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques,
∑ L’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au 

groupe SNCF,
∑ Le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale 

mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et portant diverses 
dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des 
transports ;

∑ La décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la 
Spécificité Technique d’Interopérabilité (STI) relative aux « personnes à mobilité 
réduite » dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande 
vitesse,

∑ La réglementation (UE) No 1300/2014 de la commission du 18 novembre 2014 sur 
les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système 
ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité 
réduite,

∑ La loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire,

∑ Le décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d’agglomération,
∑ Le volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État Région 2015-2020 

approuvé par délibération du conseil régional Rhône-Alpes n°15.00.196 en date du 6 
mars 2015 et signé le 11 mai 2015,

∑ Le budget de la Région Auvergne - Rhône-Alpes,
∑ La délibération du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes n°CP 2019-02/17 148-

2722du 15 février 2019approuvant la convention de financement n°170021 de l’étude 
préliminaire de réouverture de la halte de Domène,

∑ La délibération de Grenoble Alpes Métropole n°58du 20 décembre 2018           
approuvant la convention de financement n°170021 de l’étude préliminaire de 
réouverture de la halte de Domène,

∑ La délibération de la Communauté de Communes le Grésivaudan n°    du            
approuvant la convention de financement n°170021 de l’étude préliminaire de 
réouverture de la halte de Domène,

∑ La délibération du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes n°    du            18 
décembre 2020 approuvant la présente convention de financement de l’étude pré-
opérationnelle de réouverture de la halte de Domène,

∑ La délibération du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise du 17 décembre 
2020           approuvant la présente convention de financement de l’étude pré-
opérationnelle de réouverture de la halte de Domène,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE -

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION ET PERIMETRE D’APPLICATION

La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des Partenaires en ce 
qui concerne la consistance des études AVP phase 1 visées à l’article 3 et réalisées sur le 
périmètre de la halte de Domène, leurs modalités d’exécution et de suivi, l’assiette et le plan 
de financement.

La convention fixe également les modalités qui permettront aux Partenaires de la présente 
convention de poursuivre le projet jusqu’à sa réalisation après le rendu des études AVP 
phase 1, dont le financement fait l’objet de la présente. 

ARTICLE 2 – MAITRISE D’OUVRAGE 

SNCF Gares et Connexions assure la maîtrise d’ouvrage des études dont le financement fait 
l’objet de la présente convention.

En 1996, dans l’attente de l’électrification de la ligne ferroviaire, il a été décidé de fermer la 
gare de Domène, au même titre que d’autres gares entre Grenoble et Montmélian, afin de 
fiabiliser la desserte voyageurs.

Réalisée dans le cadre de l’opération « Sillon Alpin Sud – phase 2 », l’électrification de la 
ligne a été mise en service en 2014.

En accord avec les différents partenaires, il est donc décidé d’étudier les conditions d’une 
réouverture d’un arrêt ferroviaire. L’ancienne gare se situant au cœur d’un site industriel, 
objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques, il a été retenu, à la suite des 
études conduites finalisées en mai 2008, le principe d’une réouverture de la halte ferroviaire 
au niveau du pont-route de la rue Marius Charles, au niveau du Pk 11+700 de la ligne 
Grenoble-Montmélian (Ligne 909 000).

SNCF Réseau a mené une phase d’études préliminaires par suite de signature de la 
convention EP n°170021 par les partenaires en février 2019. 

Cette étude préliminaire a conduite à l’élaboration de trois scénarios d’implantation des quais 
et deux scénarios d’implantation de la passerelle permettant notamment un franchissement 
ferroviaire et inter quartiers en intégrant les modes doux.

Le Comité de Pilotage du 15/10/2020 a retenu le scénario d’implantation de la passerelle 
dans l’axe du PEM et le scénario central d’implantation des quais.

A l’issue de la phase d’étude préliminaire, SNCF Gares et Connexions devient Maitrise 
d’Ouvrage de l’opération en lieu et place de SNCF Réseau, en application de la réforme 
ferroviaire du 1 er Janvier 2020. 

SNCF G&C pilote donc la Phase d’étude avant-projet phase 1, objet de la présente 
convention. 

Une deuxième convention, prévu en 2021, et intitulé avant-projet phase 2, permettra de 
compléter le budget de cette présente convention et d’ainsi terminer les études d’avant-
projet. Le contenu des études est précisé en annexe 3. 
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ARTICLE 3 - PERIMETRE, OBJECTIF ET CONTENU DES ETUDES

Les études AVP phase 1 dont le financement fait l’objet de la présente convention 
concernent les travaux de réouverture de la halte de Domène, sur la commune de Domène, 
au niveau du pont-route de la rue Marius Charles, le long de la rue des Brassières.
Elles portent sur l’ensemble des périmètres suivants : infrastructures ferroviaires (quai avec 
ses équipements, passerelle, escaliers, adaptation des installations ferroviaires), mise en 
accessibilité de la gare (ascenseurs et rampes d’accès à la passerelle).

Les études AVP phase 1 qui comprennent les acquisitions de données et une première 
partie des études d’avant-projet ont pour objectif de définir la consistance et l’estimation du 
coût de l'opération (indice de confiance +/-20%) ainsi qu'un calendrier prévisionnel de 
réalisation de ladite opération.

Le détail des éléments et du rendu des études sont indiqués en Annexe 3.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI

4.1 Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage est composé des représentants de l’Etat, de la Région, du Syndicat 
Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise et de SNCF Gares & Connexions. Il se réunira :

∑ à la demande des partenaires pour veiller à la bonne information des co-financeurs et 
au bon déroulement des travaux et pour valider les orientations d’études ;

∑ sur convocation adressée au moins 15 jours avant la date prévue précisant l’ordre du 
jour et accompagnée de l’ensemble des éléments d’études de l’opération.

Il est convenu, entre les partenaires, d’associer Grenoble-Alpes-Métropole, la communauté 
de communes Le Grésivaudan et la commune de Domène au comité de pilotage.

Le Comité de pilotage se réunira également en tant que de besoin à la survenance de 
chaque évènement remettant en cause l’équilibre général de la présente convention, en 
particulier les modifications concernant le programme ou l’enveloppe budgétaire affectée au 
projet ou le délai global de réalisation.

Le Comité de Pilotage sera organisé par l’État. 

4.2 Comité technique

Outre le comité de pilotage, un comité technique sera également mis en place, composé de 
représentants de l’Etat, de la Région, du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise
et de SNCF Gares & Connexions. Il se réunira :

∑ a minima 2 fois (mi-parcours et rendu des études) pour faire un point sur le suivi 
technique,

∑ sur convocation adressée au moins 15 jours avant la date prévue précisant l’ordre du 
jour et accompagnée de l’ensemble des éléments d’études de l’opération.

Le Comité de technique sera organisé par SNCF Gares et Connexions. 
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Il est convenu, entre les partenaires, d’associer Grenoble-Alpes-Métropole, la communauté 
de communes Le Grésivaudan et la commune de Domène au comité technique.

ARTICLE 5 – COUT DES ETUDES 

5.1 Coût aux conditions économiques de référence (Euros constants) des études avant-
projet (deux phases)

Le coût, aux conditions économiques de référence (01/2020), de la phase complète d’avant-
projet de l’opération de réouverture de la halte de Domène est estimé à 485 000€ courants. 
Et sera réévalué à l’issue des études et des acquisitions des données de la présente 
convention

A titre indicatif, le coût total du projet (y compris travaux) aux conditions économiques de 
référence (CE 01/2020) est évalué entre 11 483 000 et 14 928 000 € HT constants.

5.2 Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de réalisation 
(Euros courants) de la phase 1 des études avant-projet

Le besoin de financement de la phase 1 de l’AVP, objet de la présente convention est ainsi
évalué à 300 000 € courants.

L’actualisation des coûts (en Euros courants) a été réalisée en considérant une évolution des 
prix sur la base de l’évolution des indices TP01 (pour les travaux) et ING (pour les études) 
de +2% par an à partir du dernier indice connu jusqu’en 2020 inclus et +4% au-delà.

Ces coûts sont évalués aux conditions économiques de 01/2020.

L’État engage 100 000 € au titre des crédits obtenus en 2020, c’est la raison pour laquelle 
les partenaires ont convenu de financer dans le cadre de la présente convention, la phase 1 
de l’étude d’avant -projet. La phase 2 des études d’avant-projet fera l’objet d’une nouvelle 
convention d’investissement partenariale en 2021.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES

6.1 Principe de financement

Les signataires de la présente convention s’engagent à financer les études d’avant-projet 
phase 1 par SNCF Gares & Connexions, selon la clé de répartition suivante :

Périmètre SNCF 
G&C

Besoin de 
financement

Clé de répartition

Montant en €uros %

L’État 100 000 € 33,33334%

La Région 100 000 € 33,33334%

SMMAG 100 000 € 33,3334%

TOTAL 300 000 € 100,0000%

La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase 1 des études d’avant-
projet, objet de la présente convention. 
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Elle n’engage pas les Partenaires sur une éventuelle participation financière aux coûts des 
études et travaux à réaliser dans les phases ultérieures du projet.

Les reliquats éventuels de crédits sur cette phase 1 seront utilisés le cas échéant pour 
financer la poursuite des études, après accord des partenaires.

S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les 
financements en tant que subvention d’équipement sont exonérés de TVA.

6.2 Modalités de versement

L’échéancier prévisionnel des appels de fonds pour les Partenaires est joint en annexe 2.

Cet échéancier est susceptible d’évoluer, notamment sur proposition des comités technique 
et/ou de pilotage.

6.2.1 pour la Région 

L’aide régionale est une subvention plafonnée. Elle est versée exclusivement au bénéficiaire 
sur demande écrite adressée par voie numérique, qui ne peut la reverser, en tout ou partie, à 
un tiers. 

Les modalités de versement sont les suivantes :

- une avance de 20% du montant de la subvention au vu d’un document attestant du 
démarrage de l’étude (copie d’un ordre de service, lettre de commande, notification de 
marché…) ;

- des acomptes successifs, d’un minimum de 20%, jusqu’à hauteur de 90 % maximum du 
montant de la subvention, au vu d’un état intermédiaire des dépenses payées et de 
justificatifs de communication idoines ;

- le solde, au vu d’un décompte général définitif de l’objet subventionné signé en original, 
des justificatifs de communication idoines et des livrables de l’étude mentionnés en 
Annexe 3.

Pour le versement du premier acompte, l’état intermédiaire doit permettre de justifier à la fois 
l’avance déjà versée et l’acompte demandé. Ce premier acompte ne peut être versé que s’il 
est supérieur au montant de l’avance initialement consentie car l’avance est récupérée dès 
le versement du premier acompte. 

Les montants mandatés ne peuvent être supérieurs aux dépenses justifiées sur lesquelles 
est appliqué le taux de la subvention.

L’étude ainsi que les documents techniques de l’opération, valant compte rendu d’exécution 
de l’opération financée par les partenaires devront leur être adressés lors de la demande de 
versement du solde.

Les dépenses rattachées au projet sont éligibles si elles sont payées par le bénéficiaire 
entre le 01/12/2020et le 18/12/2025 
Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être reçus à la 
Région avant le 18/06/2026.
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Le non-respect des délais fixés entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention. Une 
procédure de restitution sera engagée pour les sommes déjà versées mais qui n’auront pas 
été justifiées.

6.2.2. pour l’État

SNCF Gares & Connexions procède aux appels de fonds auprès de l’État selon la clé de 
répartition figurant au plan de financement et selon les modalités suivantes :

- Un premier appel de fonds correspondant au maximum à 20 % de la participation en € 
courants peut être effectué sur justification par SNCF Gares & Connexions de 
l’engagement effectif de l’opération (courrier de SNCF Gares & Connexions 
l’engagement de l’opération). Si cette justification ne porte que sur une phase de 
l’opération, l’avance forfaitaire sera calculée au prorata du montant de la phase 
effectivement engagée.

- Après le démarrage des études et dès que l'avance provisionnelle précédente est 
consommée, des acomptes effectués en fonction de l’avancement des études, qui sont 
calculés en multipliant le taux d’avancement des études par le montant de la participation 
financière en € courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un certificat d’avancement 
des études visé par le Directeur d’Opération de SNCF G&C. Ils seront versés jusqu’à ce 
que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la participation de l’État en 
euros courants définie au plan de financement. Sur demande, SNCF G&C pourra 
transmettre à l’occasion de ces appels de fonds, des éléments d’éclairage synthétiques 
relatifs à la nature des études concernées, sans que cette transmission puisse remettre 
en cause le règlement des acomptes sur la base du taux d’avancement des études et/ou 
des travaux.

- Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées d’un 
état récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par SNCF Gares & Connexions. Le 
cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du montant de la participation en € 
courants définis au plan de financement.

- Le versement du solde interviendra, 
◦ après achèvement de l’intégralité des études (et restitution aux financeurs du 

rapport final et documents de synthèse dans leur version définitive) à la 
présentation par SNCF G&C des relevés de dépenses sur la base des dépenses 
comptabilisées incluant notamment les prestations de maîtrise d'ouvrage et de 
maîtrise d'œuvre.

6.2.3 pour le SMMAG
Les modalités de versement sont les suivantes :

- une avance de 20% du montant de la subvention au vu d’un document attestant du 
démarrage de l’étude (copie d’un ordre de service, lettre de commande, notification de 
marché…) ;

- des acomptes successifs, d’un minimum de 40%, jusqu’à hauteur de 90 % maximum du 
montant de la subvention, au vu d’un état intermédiaire des dépenses payées et de 
justificatifs de communication idoines ;

- le solde, au vu d’un décompte général définitif de l’objet subventionné signé en original, 
des justificatifs de communication idoines et des livrables de l’étude mentionnés en 
Annexe 3.

Les montants mandatés ne peuvent être supérieurs aux dépenses justifiées sur lesquelles 
est appliqué le taux de la subvention.
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L’étude ainsi que les documents techniques de l’opération, valant compte rendu d’exécution 
de l’opération financée par les partenaires devront leur être adressés lors de la demande de 
versement du solde.

6.2.5 Décompte général et définitif

Après l’achèvement de l’intégralité des études dont le financement fait l’objet de la présente 
convention, SNCF Gares & Connexions procédera à l’élaboration d’un décompte général et 
définitif des dépenses réellement constatées.

Sur la base de celui-ci, SNCF Gares & Connexions procédera, selon le cas, soit au 
remboursement du trop-perçu soit à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du 
solde, soit à l’élaboration d’un avenant pour participation au financement de la phase 
suivante.

6.3 Facturation et recouvrement

Les sommes dues à SNCF Gares & Connexions au titre de la présente convention sont 
payées dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la facture.

Les Partenaires se libéreront des sommes dues au titre de la présente convention par 
virement bancaire, portant numéro de référence de la facture, sur le compte de SNCF Gares 
& Connexions.

Bénéficiaire
Etablissement

Agence
Code

Etablissement
Code

Guichet
N° de compte Clé

SNCF Gares&
Connexions

Agence centrale de 
la Banque de 

France à PARIS

30001 00064 00000062471 31

6.4 Gestion des écarts

Il est ici rappelé que l’estimation de l’opération ainsi que le besoin en financement visés à 
l’article 5 de la présente convention, ne sont donnés qu’à titre estimatif.

Les écarts (économie ou dépassement par rapport au montant estimé du coût des études) 
seront gérés comme indiqué ci-dessous.

Cas d’un dépassement :
Il appartient normalement à chaque Partenaire de supporter les dépassements du coût 
prévisionnel dont il serait à l’origine, dès lors que ces propositions de modifications auront 
été validées par l’ensemble des Partenaires.

Dans le cas d’un dépassement qui résulterait de difficultés survenues en cours de réalisation 
des travaux ou de réclamations présentées par les entreprises titulaires des marchés, SNCF 
Gares & Connexions informera les Partenaires, fournira tout élément justificatif et proposera, 
le cas échéant, des alternatives.
Cette démarche sera également conduite dans le cas où SNCF Gares & Connexions devrait 
déclarer des appels d’offres infructueux.
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Les Partenaires conviendront alors, ensemble et à bref délai, de la réponse à apporter, soit 
par :

∑ Modification du niveau des prestations,
∑ Mobilisation d’autres financements ou révision des financements consentis par les 

différents partenaires,
∑ Evolution du programme et/ou du calendrier de réalisation,
∑ Abandon du projet (avant démarrage des travaux).

Les modifications devront être décidées dans un délai de deux mois à compter de la 
diffusion de l’information en convoquant si nécessaire une réunion d’urgence du Comité de 
pilotage. Les modifications décidées dans ce cadre feront l’objet de délibérations si 
nécessaire ou d’avenants à la convention concernée.

Dans l’hypothèse où les Partenaires ne parviendraient pas à s’entendre dans un délai de 
deux mois à compter du constat du risque de dépassement, chaque Partenaire aura la 
possibilité de se retirer de la poursuite de l’opération. Dans une telle hypothèse, les 
dispositions énoncées à l’article 8 de la présente convention trouveront ici application.

Cas d’une économie :
En cas d’économies, celles-ci seront réparties entre les Partenaires à hauteur de leur 
participation respective.

Les Partenaires pourront aussi convenir de financer tout ou partie de la poursuite des études 
avec les économies réalisées.

En tout état de cause, SNCF Gares & Connexions sera remboursée des dépenses réelles, 
les Partenaires s’engageant à rembourser les dépenses effectivement engagées jusqu’à 
l’établissement d’une situation à caractère définitif.

6.5 Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Partenaires pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de facturation
Service administratif responsable du suivi des factures

Nom du service
N° téléphone / adresse 

électronique

ETAT

DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes

Service MAP 69453 LYON 
cedex 06

Service Mobilité 
Aménagement Paysages 

aff.map.dreal-
ara@developpement-

durable.gouv.fr

REGION 
AUVERGNE -

RHONE-ALPES

Direction des Mobilités
59 boulevard Léon Jouhaux

CS 90706
63050 Clermont-Ferrand 

Cedex 2

Service Gares et pôles 
d’échanges

stephanie.thomas@auvergner
honealpes.fr

SYNDICAT 
MIXTE DES 

MOBILITES DE 
L’AIRE 

GRENOBLOISE

Direction transports et services 
de mobilité
Le Forum

3 rue Malakoff
CS 50053

38031 Grenoble cedex 01

Direction Générale 
Adjointe Cohérence 

Territoriale / Direction de 
l’Administration

blandine.bombrun@lametro.fr
04 76 59 58 12

mailto:aff.map.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:aff.map.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:aff.map.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:stephanie.thomas@auvergnerhonealpes.fr
mailto:stephanie.thomas@auvergnerhonealpes.fr
mailto:blandine.bombrun@lametro.fr
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SNCF Gares & 
Connexions –
Agence CERA 

(Centre Est 
Rhône Alpin)

Tour Part-Dieu,
129 rue Servient

69326 LYON
cedex 03

Pôle Stratégie et 
Finances

Contrôleur de gestion
04 69 67 79 96 
nathalie.cuenin@sncf.fr

6.6 Identification

N° SIRET N° TVA intracommunautaire

État 130 006 729 00029 FR 77 130006729

Région 200 053 767 00014 FR 03 2000053767

SYNDICAT MIXTE DES 
MOBILITES DE L’AIRE 
GRENOBLOISE 253 800 825 00049 FR35 200 040 715

SNCF Gares &
Connexions 507 523 801 02157 FR 51 50 75 23 801

ARTICLE 7 - CALENDRIER PREVISIONNEL DES ETUDES – PLANNING DIRECTEUR DE 
L’OPERATION

7.1 Dates de remise des études 

Les études seront réalisées et remises aux Partenaires dans un délai prévisionnel de 24
mois suivant l‘entrée en vigueur de la présente convention.

7.2 Planning cible de l’opération, suite à donner à l’opération au-delà des dispositions 
de la présente

Le planning cible de l’opération est joint en annexe 2. Ce planning est donné à titre indicatif. 

En cas de retard de décision, considéré par SNCF Gares & Connexions comme mettant en 
péril le respect du calendrier et, par conséquent, la date de livraison des études objet de la 
présente convention, SNCF Gares & Connexions pourra décider l’abandon de l’opération. Le 
maître d’ouvrage qui sera à l’initiative de cet abandon, le notifiera aux autres partenaires. 

Dans une telle hypothèse, les dispositions de l’article 8 de la présente convention trouveront 
ici application.

ARTICLE 8 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION

Toute modification de la présente convention à l’exception des références bancaires et des 
domiciliations de factures donne lieu à l’établissement d’un avenant à la présente 
convention. Les changements de références bancaires et/ou de domiciliations de factures 
font l’objet d’un échange de lettre entre les Partenaires à l’initiative de ce changement et 
l’ensemble des Partenaires qui en accuseront réception.
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En cas de non-respect par l’un des Partenaires des engagements réciproques au titre de 
cette convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par tout autre Partenaire à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure.

En cas d’abandon de l’opération ou de résiliation de la convention, un relevé final des 
dépenses acquittées par SNCF Gares & Connexions dans le cadre de la présente 
convention sera établi.

SNCF Gares & Connexions procède alors à la présentation d’un appel de fonds pour 
règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des Partenaires au prorata de 
leur participation.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date de sa signature par le dernier des partenaires.

La convention prend fin à l’achèvement des études objet de la présente convention, après 
avoir constaté que chacun des Partenaires a satisfait à ses obligations.

ARTICLE 10 – PROPRIETE, DIFFUSION DES ETUDES, COMMUNICATION

Les études menées dans le cadre de la présente convention restent la propriété de SNCF 
Gares & Connexions.

Les résultats des études et de tous les documents et supports spécifiques à la réalisation 
des travaux seront communiqués aux partenaires (État et Région) strictement concernées 
par la présente opération. Toute autre diffusion de quelque nature que ce soit est 
subordonnée à l’accord préalable de SNCF Gares & Connexions.

SNCF Gares & Connexions prend avis des autres Partenaires sur les actions de 
communication qu’il envisage en lien avec l’objet des présentes. Un Partenaire peut 
s’opposer à l’action de communication qui s’avérerait contraire à ses intérêts.

Obligations de communication de l’aide régionale en phase réalisation

SNCF Gares & Connexions, bénéficiaire de la subvention régionale, a l’obligation de 
communiquer sur l’existence du financement régional auprès des destinataires finaux et 
auprès du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable pour faire connaître 
l’implication en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des 
habitants. 

L’aide financière régionale doit ainsi être mentionnée selon des modalités précisées dans 
l’annexe n°4 à la présente convention et adaptées à la nature du projet subventionné.

Le bénéficiaire doit justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le droit de 
le contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de cette obligation pourra 
suspendre le versement de la subvention. Cette obligation concerne uniquement la phase 
réalisation du projet.

Les partenaires conviennent que toute communication réalisée par le Maître d’ouvrage 
SNCF Gares et Connexions sur l’opération puisse souligner leur engagement commun, et 
soit effectuée selon un esprit équilibré et dans le respect de l’implication de chacun.
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ARTICLE 11 - LITIGES

Tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution de la présente 
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Lyon auquel les Partenaires 
déclarent attribuer compétence.

ARTICLE 12 - ENREGISTREMENT

Les frais de timbres et d’enregistrement sont à la charge de celui des Partenaires qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité.

ARTICLE 13 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES

La convention est établie en 4 exemplaires, un à destination de chaque Partenaire.
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ARTICLE 14 – LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Coût prévisionnel de l’opération
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération et des appels de fonds
Annexe 3 : Détail prévisionnel du programme de l’opération, du contenu et du rendu des 
études
Annexe 4 : Obligations de communication

A Lyon, le 

Pour l’État,
Pascal MAILHOS,

Préfet 

Pour la Région Auvergne Rhône Alpes
Laurent WAUQUIEZ,

Président 

Pour SNCF Gares & Connexions,
Philippe RICCI,

Directeur Territorial Gares

Pour le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire 
Grenobloise, 

Sylvain LAVAL,
Président
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ANNEXE 1 : Coût prévisionnel de l’opération

CE 01/2020

Etude AVP
Phase 1

Objet de la 
Présente 

convention

Etude AVP
Phase 2 
(2021) 

Montant total indicatif 
de l’opération y compris 

phase ultérieure de 
travaux

Acquisition de données / Levés topo

Travaux et prestations 7 980 000 €

installation de chantier

Génie civil

mise en accessibilité OD

Aménagement VRD

SNCF E

Provision pour risques travaux (15%) 1 200 000 €

Sous total 9 180 000 €

Frais de MOE 80 000 € 140 000 € 1 380 000 €

Missions complémentaires (CSPS,…) 5 000 € 25 000 € 200 000 €

Acquisition de données / Levés topo 175 000 € 250 000 €

Maitrise d'ouvrage (3,5 %) 40 000 € 20 000 € 473 000 €

TOTAL (Euros constants CE 01/2020) 11 483 000 €

TOTAL à financer (Euros courants) 300 000 € 185 000 € 14 928 000 €

Total AVP phase 1 & 2 (€ courants) 485 000 €



16
Diffusable

ANNEXE 2 Calendrier prévisionnel de l’opération et des 
appels de fonds

Délais prévisionnels :

Calendrier révisable des appels de fonds

Date
Lancement des 

études
T1 2021

T2 2021 T3 2021 Solde

% du besoin de 
financement

20 % 50 % 20 % 10%

Montant en € 
courants

60 000 € 150 000 € 60 000 € 30 000 €

Mails des interlocuteurs DREAL pour les flux financiers :
cyrille.bernagaud@developpement-durable.gouv.fr
amelie.mayoux@developpement-durable.gouv.fr
aff.map.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr

Mails des interlocuteurs Région AURA pour les flux financiers :
stephanie.thomas@auvergnerhonealpes.fr

Mails des interlocuteurs SNCF Gares et Connexions pour les flux financiers :
Nathalie.cuenin@sncf.fr
Julien.biston@sncf.fr

mailto:cyrille.bernagaud@developpement-durable.gouv.fr
mailto:amelie.mayoux@developpement-durable.gouv.fr
mailto:aff.map.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:stephanie.thomas@auvergnerhonealpes.fr
mailto:Nathalie.cuenin@sncf.fr
mailto:Julien.biston@sncf.fr
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ANNEXE 3 – Programme prévisionnel du programme 
d’étude de l’opération

Programme fonctionnel
Le programme prévisionnel de la réouverture de la halte de Domène s’appuie sur le rendu, validé par 
les partenaires, de l’Étude Préliminaire. Il se compose de éléments suivants :

Passerelle :
‰ Franchissement urbain, sans accès direct aux quais ;
‰ Dimensions :

o Largeur : 5m de largeur utile ‡ franchissement mutualisé cycles (3m) / piétons (2m)
o Hauteur : xx

‰ Localisation : positionnement dans l'axe du future PEM, et rejoignant la rue du Grésivaudan dans 
sa partie privée.

Quais :
‰ 1 Quai de chaque côté de la plateforme ferroviaire ‡ 2 quais à créer ;
‰ Dimensions de chaque quais : 

o Longueur : 218m,
o Hauteur : 55 cm de hauteur à partir du "z" Rail,
o Largeur minimale de 2.5m ;

‰ Localisation : entre le pont et l'ouvrage hydraulique, pour ne pas impacter l’implantation des 
poteaux caténaires ;

‰ Equipements et signalétique sur chacun des quais :
o Abri avec cadres d’information, banc et poubelle,
o Bancs répartis sur la longueur,
o Bandes d’éveil de vigilance,
o Un candélabre avec haut-parleur tous les 25 m,
o Panneau avec le nom de la halte avec candélabre,
o Un panneau perpendiculaire en bout de quai pour le conducteur,
o Une horloge,
o Un écran dynamique multimodal des prochains départs (trains, tramways et bus),
o Un cadre AO et des panneaux d’orientation,
o Un distributeur automatique de billets,
o Un composteur et un valideur, au niveau des accès.

Accès aux quais :
‰ Escaliers : 1 volet d’escaliers pour rejoindre les quais depuis les remblais situées de part et 

d’autre ;
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‰ Rampes : 1 rampe, accessible PMR, pour accéder à la passerelle depuis les chaussées 
encadrant la passerelle ;

‰ Ascenseurs (1 000 Kg) : 1 ascenseur, accessible PMR, situé de part et d’autre ;
‰ Localisation des accès aux quais : au droit de la passerelle.

Sécurisation de la chaussée routière au droit du PN19 :
Reprise du profil de la chaussée, au droit du PN19, pour empêcher tout franchissement en chicane du 
PN.

Conduite des études AVP – en 2 Phases
Au regard des modalités de financement retenu, les études de la phase AVP seront décomposées en 
2 phase. La 1ère phase portera sur : 
‰ Les acquisitions des données d’entrées nécessaires pour la conduite des études. Elles portent 

notamment sur :
o Les levés topographiques sur l’ensemble du périmètre d’étude de la gare,
o La nature des sols par sondages géotechniques : pour la réalisation de la passerelle, des

murs de soutènements nécessaires à la mise en œuvre des quais, des quais, et 
des accès.

‰ En fonction du budget résiduel, et des devis reçus, les études seront conduites par fonction, 
suivant un ordre qui sera à partager avec les partenaires : passerelle, quai, murs de 
soutènement, :

o Phase 1 : engagement de l’étude d’une 1ère fonction du projet,
o Phase 2 : finalisation de l’étude de cette 1ère fonction, et étude des autres fonctions du 

projet
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ANNEXE 4 : Obligations d’information et de communication des bénéficiaires de subventions 
de la Région auprès du public et des bénéficiaires finaux du projet subventionné.

Nature des obligations de Communication demandées au Bénéficiaire de la Subvention

ARTICLE 1. Si le bénéficiaire de la subvention dispose d’un site internet : il devra mentionner le soutien régional + le logo de 
la Région, si possible en page d’accueil du site (avec logo cliquable vers le site de la Région 
https://www.auvergnerhonealpes.fr).

ARTICLE 2. Chaque fois que le Bénéficiaire de la Subvention communique sur ses propres supports de communication 
(magazine, plaquettes et panneaux d’information, flyers, site web, newsletters, réseaux sociaux, blog, dossiers de presse, 
supports pédagogiques, PowerPoint, stand, kakémonos, rapports d’activité, expositions, etc...) auprès du public, des 
bénéficiaires finaux du projet, ou bien de la presse : le montant du financement régional ainsi que le logo devront apparaitre.

ß Pour les phases travaux : Pose sur le site du Projet d’une signalétique spécifique (bâche ou panneau) avec présentation du 
projet, et mention du soutien régional avec le logo de la Région.

Modalités : La fabrication et la pose du support relèvent du maitre d’ouvrage.
ARTICLE 3. Chaque fois que le Bénéficiaire de la Subvention organise une manifestation (type pose de première pierre, porte 

ouverte, inauguration, remise d’un équipement, conférence de presse, etc…) : il associera la Région à son organisation 
(fixation de la date, etc…) en tant que puissance invitante et devra citer le soutien régional.

Justificatifs à remettre à la Région : 
- Un exemplaire des Supports de communication réalisés, photos datées des supports réalisés type plaque ou panneau, ou d’une 
copie d’écran pour les supports digitaux.
- Le cas échéant, un exemplaire ou justificatifs des Livrables du Projet.

Important : 
Le respect des Obligations de Communication par le Bénéficiaire de la Subvention conditionnera le versement du soutien région
justificatifs remis, tels que décrits ci-dessus (cf item : justificatifs à remettre à la Région). La Région effectuera des contrôles sur place, par sondage.

Modalités :
Un Guide est à la disposition des Bénéficiaires sur le site internet pour expliciter la mise en œuvre de ces dispositions (av

marque pour panneau de chantier) : https://www.auvergnerhonealpes.fr/146-regles-applicables-en-matiere-de-subvention
Le logo partenaires est téléchargeable ici : https://www.auvergnerhonealpes.fr/77-logo.htm

https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/146-regles-applicables-en-matiere-de-subvention-et-autres-documents-administratifs.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/77-logo.htm
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : NOUVELLES MOBILITES - Mobilités Partagées - Poursuite de l'expérimentation d’un « 
accélérateur de covoiturage » sur la zone d’activités Technisud - Les Essarts

Délibération n° 22 Rapporteur : Luc REMOND

PROJET
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Le rapporteur(e), Luc REMOND;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : NOUVELLES MOBILITES - Mobilités Partagées - Poursuite de l'expérimentation d’un 
« accélérateur de covoiturage » sur la zone d’activités Technisud - Les Essarts

Exposé des motifs

Le SMMAG a lancé fin 2019 une expérimentation d’un « accélérateur de covoiturage » sur la 
zone d’activité Technisud-Les Essarts. L’objectif est de concentrer des moyens sur la zone 
d’activité afin d’atteindre la masse critique permettant un bon fonctionnement du covoiturage. 
Il s’agit notamment 

- de mettre à disposition un outil numérique de mise en relation,
- d’opérations de communication,
- d’animations auprès des salariés des entreprises,
- de l’interfaçage avec le Pass’Mobilités.

Cette expérimentation devait se terminer en juillet 2020. Compte tenu de la crise sanitaire du 
printemps 2020, il a été décidé de prolonger l’expérimentation jusqu’en Juillet 2021. 

A titre d’information, sur le mois de septembre 2020, le nombre de trajets réalisés en 
covoiturage s’est élevé à 198.

Cette expérimentation s’accompagne d’une participation financière du SMMAG à chaque
trajet réalisé par un passager selon les modalités suivantes : 

Pour le trajet d’un 
passager

Indemnisation du 
conducteur

Contribution du 
passager

Contribution du 
SMMAG

Trajet <20km 2€ 1€ 1€
Trajet >=20km 2€ + 0,1€/km 1€ + 0,1€/km 1€

Pour cela, il convient de prolonger le financement des trajets des passagers. L’estimation du 
budget nécessaire est inférieure à 15k€.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération du SMTC « Mise en place de services de covoiturage et d'un dispositif
d'incitation à la pratique du covoiturage » du 7 novembre 2019,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve la poursuite du financement de trajets de covoiturage jusqu’à la fin de 
l’expérimentation, en juillet 2021, de « l’accélérateur de covoiturage » sur les zones 
d’activités Technisud et Les Essarts,

- Autorise le président à mettre en œuvre la participation financière aux trajets, 
notamment via la signature de conventions avec l’opérateur prestataire de la 
plateforme numérique de mise en relation.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : NOUVELLES MOBILITES - Mobilités Partagées - Tarification du service M'Covoit' –
Lignes+

Délibération n° 23 Rapporteur : Luc REMOND

PROJET
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Le rapporteur(e), Luc REMOND;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : NOUVELLES MOBILITES - Mobilités Partagées - Tarification du service M'Covoit' –
Lignes+

Exposé des motifs

En 2019 et 2020, le Grésivaudan puis le SMMAG ont délibéré pour la mise en place du 
service de covoiturage M’Covoit’ - Lignes+ ainsi que sur la tarification du service.

Pour rappel, ces délibérations définissent les conditions tarifaires suivantes :

CC Le Grésivaudan (DEL 
2019-0360), antérieurement au 
SMMAG

SMMAG (DL20.0064) pour le 
territoire Voironnais et 
Métropole

Passagers Jusqu’au 31/12/2020 : 
gratuit

Jusqu’au 31/12/2020 : 
gratuit

Conducteurs

Indemnisation trajet :
1€/passager transporté
Indemnité Siège Libre :
0.5€/trajet en heure de pointe

Indemnisation trajet :
2€/passager transporté
Indemnité Siège Libre :
1€/trajet en heure de pointe

La crise sanitaire a plusieurs conséquences sur le service :
- décalage de son lancement initialement prévu le 1er Juillet 2020, au 21 Septembre 2020, du 
fait du 1er confinement, et reconfinement un mois après le lancement, qui va modifier les 
besoins et les conditions de déplacement.
- nécessité du port du masque lors d’un covoiturage mais pas pour l’autosoliste, plus 
généralement, inquiétude des usagers sur la pratique du covoiturage malgré les gestes 
barrières.

Néanmoins, malgré ces conditions difficiles, le service attire des usagers : 1161 inscrits au 
30 Octobre 2020. L’offre de trajets commence à prendre forme : environ 10 conducteurs 
proposent leurs sièges libres à chaque heure de pointe, sur l’ensemble des lignes.
Les passagers sont plus difficiles à convaincre que les conducteurs car ils perdent la 
« liberté » de déplacement avec leur propre véhicule. On compte en moyenne 4 trajets par 
jour, ce qui correspond au niveau de fréquentation observé sur d’autres lancements de 
services de ce type , avant de voir leur usage augmenter.

La communication va se poursuivre pour consolider l’offre des conducteurs, et convaincre de 
nouveaux passagers.

La tarification du service est un élément primordial, pouvant même être décisif, dans le choix 
de tester le service. Il est donc nécessaire d’avancer par étapes, avec des ajustements en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire, de l’appréhension à covoiturer et des chiffres 
d’usage tout en conservant les objectifs cibles :
- avoir une tarification simple et incitative permettant de ne pas générer de nouveaux freins à 
l’utilisation du service,
- avoir une intermodalité fluide avec les autres modes de transport du territoire,
-avoir un ratio recettes/dépenses le plus haut possible, c’est-à-dire en limitant à terme 
l’indemnisation pour sièges libres et en faisant contribuer le passager à l’indemnisation du 
conducteur.

Dans la poursuite de ces objectifs, il est proposé :
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- de prolonger la tarification actuelle, à savoir la gratuité pour tous les passagers, 
jusqu’au 31 août 2021, par la prise en charge, par le SMMAG du cout des trajets 
via sa participation financière au marché ECOV.

- Compte-tenu de la prévision de trajets dans les mois à venir, avec un tarif de 2€/ 
trajet, la perte de recette potentielle est estimée à 5k€ sur la période 

Cette prolongation laissera du temps pour observer la montée en charge du service dans le 
contexte sanitaire actuel et travailler à la mise en place d’une tarification simple et attractive 
pour l’ensemble du service M’Covoit’ – Lignes+ et d’éventuelles mesures spécifiques à 
destination des usagers d’autres modes de déplacement (TAG, Tougo, Pays voironnais, 
Métrovélo…).

Enfin, les Conditions Générales d’Utilisation du service M’Covoit’Lignes+, opéré par la 
société ECOV pour le compte du SMMAG, sont à valider pour les rendre opposables aux
usagers du service.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération n°DEL-2019-0360 de la communauté de communes Le Grésivaudan
«expérimentation d’un service de covoiturage spontané»,
Vu la délibération du SMTC « Mise en place de services de covoiturage et d'un dispositif
d'incitation à la pratique du covoiturage », du 7 novembre 2019,
Vu la délibération du SMMAG « Tarification du service de lignes de covoiturage » du 20 
février 2020,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve la prolongation de la gratuité du service pour les passagers jusqu’au 31 août
2021,

- Approuve le lancement d’une réflexion permettant d’aboutir à une tarification simple et 
attractive pour tous,

- Approuve les Conditions Générales d’Utilisation du service telles qu’annexées à la 
présente délibération.



Conditions Générales d’Utilisation du service 
M’Covoit – Lignes+



M’Covoit - Lignes+

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles la société Ecov propose un service d’intermédiation de covoiturage sur le 
site www.lignesplus-m.fr, par le biais des Arrêts de covoiturage déployés sur la voirie et au 
travers d’une Application, à des personnes agissant à des fins non professionnelles et non 
commerciales.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le covoiturage est défini comme « 
l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs 
passagers, effectué à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un 
déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette 
fin, peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à 
l’article L. 1411-1 [du code des transports] » [Article L. 3132-1 du code des transports].

L’utilisation du Service M’Covoit - Lignes+ est soumise aux Conditions Générales 
d’Utilisation en vigueur au moment de la réalisation d’un Trajet. Tout Utilisateur du Service 
M’Covoit - Lignes+ s’engage à lire attentivement les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation et à les accepter sans conditions ni réserve. Cette acceptation se matérialise 
par un clic de validation, en cochant la case « J’accepte les conditions générales d’utilisation » 
sur le Site, ou l’Application.

Le Service M’Covoit - Lignes+ est réservé à une utilisation non professionnelle et non 
commerciale. Ainsi, il est expressément interdit aux professionnels de type taxi, VTC ou tout 
autre type de service de transport de personnes d’utiliser le Service M’Covoit - Lignes+. Si 
Ecov devait constater une violation de cette règle d’utilisation, elle procéderait alors 
immédiatement à la suspension du Compte Utilisateur concerné, sans préjudice d’une 
résiliation ultérieure.

1. Champ d’application et définitions

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent aux services proposés par 
Ecov sur son site Internet www.lignesplus-m.fr, sur son Application, sur le Parcours SMS et 
par le biais des Arrêts de covoiturage déployés sur la voirie avec les collectivités 
territoriales compétentes.

Dans le cadre des présentes, les termes employés sont définis comme suit :

∑Application désigne l’application mobile du Service téléchargeable sur smartphone 
sur iOS et Android ;
∑Collectivité désigne le “SMMAG”, Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, 
sis au Forum, 3 rue Malakoff, CS 50053, 38031 Grenoble Cedex 01 ;

https://www.lignesplus-m.fr/
https://www.lignesplus-m.fr/


∑CGU désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation ;
∑Compte Utilisateur désigne le compte personnel de l’Utilisateur du Service. La 
création et l’utilisation du Compte Utilisateur sont décrites à l’article 2.1 ;
∑Conducteur(s) désigne(nt) l’Utilisateur du Service véhiculant un Passager de l’Arrêt 
de covoiturage jusqu’à la destination renseignée par le passager ;
∑Ecov désigne la société Ecov, société par actions simplifiée au capital de 40976 euros, 
enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 808 203 
467, dont le siège social est sis 4 place François II, 44 200 Nantes ;
∑Fonctionnalités Additionnelles désignent l’ensemble des fonctionnalités 
susceptibles d’être mises à disposition de tout ou partie des Utilisateurs par Ecov, en 
complément du Service, et destinées notamment à améliorer la qualité et / ou la 
praticité du Service ou à en augmenter l’usage. Ces Fonctionnalités Additionnelles 
pourront, le cas échéant, donner lieu à des conditions particulières d’utilisation ;
∑Interface(s) Utilisateur désigne le Site, l’Application, et le Parcours SMS ;
∑Marque désigne la marque commerciale M’Covoit - Lignes+ ;
∑Opération expérimentale désigne une adaptation ponctuelle du Service, pouvant 
porter sur tout aspect de ce dernier, afin de permettre l’amélioration du Service. Une 
Opération expérimentale est limitée dans le temps et définie par des termes 
contractuels spécifiques, séparés et additionnels aux présentes CGU ;
∑Opération promotionnelle désigne une adaptation ponctuelle du Service, pouvant 
porter sur tout aspect de ce dernier, afin de permettre la communication et 
l’engagement dans le Service. Une Opération promotionnelle est limitée dans le temps 
et définie par des termes contractuels spécifiques, séparés et additionnels aux 
présentes CGU ;
∑Parcours SMS désigne l’interface d’inscription et de commande de covoiturage 
accessible depuis certains Arrêts ;
∑Passager(s) désigne(nt) l’Utilisateur transporté par le Conducteur dans le cadre du 
Service ;
∑Service désigne le service de covoiturage M’Covoit - Lignes+ proposé par Ecov par 
le biais des Interfaces Utilisateur. Le Service vise à offrir un service de covoiturage 
depuis les Arrêts de covoiturage sur la Zone de couverture ;
∑Site désigne le site Internet www.lignesplus-m.fr ;
∑Arrêt de covoiturage : mobilier urbain ou équipement éventuellement connecté, 
déployé sur la voirie, et destiné à permettre la mise en relation et la rencontre entre un 
Conducteur et un Passage pour la réalisation d’un Trajet ;
∑Trajet désigne la distance parcourue entre (i) l’Arrêt de covoiturage auquel le 
Conducteur a pris en charge le Passager et (ii) la destination renseignée par le 
Passager. La destination renseignée par le Passager doit correspondre à un Arrêt de 
covoiturage du Service ou se situer à proximité d’un Arrêt de covoiturage du Service ;
∑Utilisateur(s) désigne(nt) une personne ayant souscrit au Service qu’il soit Passager 
et/ou Conducteur ;
∑Utilisation du Service désigne toute action d’un Passager ou d’un Conducteur afin de 
réaliser un Trajet ou de concourir à la préparation de la réalisation d’un Trajet.

https://www.lignesplus-m.fr/


∑Zone de couverture désigne le périmètre géographique sur lequel les Arrêts de 
covoiturage sont implantés et sur lequel le Service est disponible. Les implantations 
des Arrêts de covoiturage sont disponibles sur l’Application et le Site internet.

2. Utilisation du service

2.1. Création du Compte Utilisateur

Toute personne souhaitant souscrire au Service doit se créer un Compte Utilisateur sur 
l’une des Interfaces Utilisateur.

Lors de la création du Compte Utilisateur, certaines informations devront obligatoirement 
être renseignées, notamment nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone 
portable et mot de passe.

Pour les inscriptions depuis le Site et l’Application, l’indication d’une adresse de courrier 
électronique valide est obligatoire. Cette information pourra être demandée dans un second 
temps aux Utilisateurs inscrits via par le parcours SMS.

La création du Compte Utilisateur est en outre soumise à l’acceptation des présentes CGU.

Pour éviter les cas d’abus ou de fraude, le numéro de téléphone portable est vérifié. Un sms 
contenant un code d’activation sera envoyé au numéro de téléphone indiqué lors de la 
création de compte. Le code d’activation devra ensuite être saisi ou communiqué via 
l’Interface Utilisateur d’inscription.

Avant validation définitive du Compte Utilisateur, il sera procédé à une vérification 
automatique de l’âge de l’Utilisateur sur la base de sa déclaration :

∑si l’Utilisateur a plus de 18 ans : l’inscription sera automatiquement validée ;
∑si l’Utilisateur a entre 14 et 18 ans : l’inscription ne sera validée qu’après réception de 
l’autorisation parentale et du justificatif d’identité du parent ou du représentant légal 
du mineur nécessaires à l’utilisation du Service. L’autorisation parentale peut être 
envoyée par voie postale ou par voie électronique aux adresses indiquées à l’article 
11.3 ;
∑si l’Utilisateur a moins de 14 ans : l’inscription est pré-validée. L’Utilisateur ne pourra 
utiliser le Service qu’à partir de son quatorzième anniversaire, sous réserve de fournir 
une autorisation parentale ainsi qu’un justificatif d’identité du parent ou du 
représentant légal du mineur. L’autorisation parentale peut être envoyée par voie 
postale ou par voie électronique aux adresses indiquées à l’article 11.3.

Pour la fourniture des Fonctionnalités Additionnelles, Ecov se réserve la possibilité, le cas 
échéant, de demander toute information ou document complémentaire qu’elle jugerait utile 
ou nécessaire. Ecov se réserve la possibilité de faire réaliser la vérification de l’authenticité 
de ces documents par un service tiers.

Dès lors que l’ensemble des informations requises auront été validées dans le cadre de la 
procédure d’inscription, les personnes utilisant le Service seront considérées comme des 
Utilisateurs et pourront accéder à leur Compte Utilisateur sur l’Application



La validation du compte entraîne également la création d’un compte de paiement selon les 
modalités définies à l’article 4.3, afin de payer les trajets ou recevoir des indemnités de 
trajet.

Les Utilisateurs sont tenus de fournir des informations exactes et complètes lors de 
l’inscription. Les Utilisateurs s’engagent à mettre à jour tout changement éventuel des 
informations renseignées lors de l’inscription au Service via leur Compte Utilisateur. Ecov 
ne pourra en aucun cas être tenue responsable des informations qui pourraient être 
erronées ou frauduleuses.

En cas de fourniture d’informations inexactes ou incomplètes, Ecov pourra suspendre le 
Compte de l’Utilisateur. Ecov se réserve la possibilité de demander toute information ou 
document complémentaire pour vérifier l’identité des Utilisateurs et les informations 
fournies, et de faire réaliser la vérification de l’authenticité de ces documents par un service 
tiers.

Les Utilisateurs sont seuls responsables de l’utilisation faite de leur Compte Utilisateur. Ils 
sont tenus de signaler au Service par écrit toute utilisation frauduleuse par un tiers ou 
divulgation de leur mot de passe à un tiers. Ecov ne saurait, en l’absence d’une telle 
notification écrite, être responsable des conséquences dommageables de l’utilisation d’un 
Compte Utilisateur par une personne non autorisée.

Les Utilisateurs s’engagent à ne pas créer ou utiliser, sous leur propre identité ou celle d’un 
tiers, d’autres Comptes Utilisateurs que celui initialement créé.

2.2. Choix et validation du Trajet

Le Passager doit :

∑se rendre à un Arrêt de covoiturage de son choix, lequel définit le point de départ du 
trajet, et se placer de manière à être visible des Conducteurs ;
∑s’identifier sur l’Application, ou le Parcours SMS, grâce à son numéro de portable et 
son mot de passe, ou se créer le cas échéant un Compte Utilisateur, selon la procédure 
décrite à l’article 2.1, le cas échéant ;
∑indiquer la destination souhaitée ;
∑indiquer le nombre de passagers souhaités (entre 1 et 4);
∑valider les informations fournies et la commande de Trajet, et s’assurer le cas échéant 
que son compte de paiement dispose d’un crédit au moins égal au prix du Trajet ;

Dès que la commande de Trajet est validée par le Passager, la destination s’affiche sur les 
panneaux lumineux mis en place (le cas échéant) dans le cadre du Service afin que tous les 
Conducteurs soient informés de la commande de Trajet. D’autres informations à caractère 
anonyme peuvent également être affichées sur les panneaux lumineux, telles que le 
montant du partage des frais, le nombre de Passagers etc.

La commande de covoiturage peut également être transmise par tout moyen électronique à 
des Conducteurs qui souhaiteraient recevoir cette information et qui seraient susceptibles 
d’effectuer le Trajet, et au moyen de l’Application ou par SMS.



La validation du Trajet entraîne le débit automatique du prix du Trajet et de l’éventuel 
frais d’accès au service du compte de paiement associé au Compte Utilisateur.

2.3. Réalisation du Trajet

Lorsqu’un Conducteur aperçoit une commande de Trajet qu’il souhaite réaliser, sur les 
panneaux lumineux mis en place dans le cadre du Service, ou par tout autre moyen 
électronique, le Conducteur doit se rendre à l’Arrêt de covoiturage concerné. Le Conducteur 
doit alors se signaler au(x) Passager(s). Le Conducteur s’efforce de prendre en charge 
autant de Passagers que la capacité de son véhicule lui permet.

Le Passager embarque avec le Conducteur en respectant l’ordre de précédence, de la 
commande de covoiturage la plus ancienne à la plus récente.

Lorsque le Conducteur arrive à l’Arrêt de covoiturage, le Passager demande au Conducteur 
son code conducteur ou numéro de téléphone ; le Passager le renseigne dans l’Application 
dans le champ dédié. S’il ne dispose pas de l’Application, le Passager peut transmettre le 
code conducteur ou le numéro de téléphone du Conducteur par SMS.

Le Passager est informé que cette déclaration de départ entraîne l’arrêt de la diffusion de la 
commande de Trajet sur les panneaux lumineux à destination des Conducteurs et par tout 
autre moyen électronique.

Si le Conducteur dispose déjà d’un Compte Utilisateur, celui-ci est crédité du montant 
correspondant au trajet. Si le Conducteur ne dispose pas de compte utilisateur, alors il 
reçoit un SMS l’invitant à se créer un compte ; le montant du Trajet sera crédité sur ce 
compte, dès qu’il sera créé par le Conducteur.

En cas de non-respect des prescriptions de réalisation du Trajet, l’Utilisateur, Conducteur 
comme Passager, s’expose à la suppression des indemnisations auxquelles il peut prétendre 
pour le Trajet, voire à la résiliation de son Compte Utilisateur comme indiqué à l’article 6 
“Résiliation”.

2.4. Prolonger / renouveler l’affichage du Trajet commandé

Au bout d’un certain temps, l’Utilisateur est informé sur l’Interface Utilisateur de l’heure à 
laquelle la commande de Trajet disparaît des panneaux lumineux et de l’Application.

Dans le cas où aucun Conducteur ne se serait présenté à l’Arrêt de covoiturage dans le 
temps d’affichage imparti, le Passager pourra prolonger la commande de Trajet sur 
l’Interface Utilisateur.

La demande de prolongation est illimitée et n’entraîne pas de frais supplémentaires.

Dans le cas où la commande de Trajet a déjà disparu des panneaux lumineux, et sous 
réserve que le désaffichage n’ait pas eu lieu plus de vingt (20) minutes auparavant, le 
Passager pourra renouveler la commande de Trajet selon les mêmes modalités.



La demande de renouvellement n’entraîne pas de frais supplémentaires. Sous réserve 
qu’elles soient réalisées dans les vingt (20) minutes suivant le désaffichage, il n’y a pas de 
limite au nombre de demandes de renouvellement.

Au-delà de vingt (20) minutes suivant le désaffichage de la commande de covoiturage, le 
Passager est informé qu’il ne pourra plus procéder au renouvellement de la commande. Il 
devra procéder à une nouvelle commande selon la procédure décrite à la section « Choix et 
validation du trajet » entraînant un nouveau débit automatique du prix du Trajet.

2.5. Annulation du Trajet

Le Passager peut annuler la commande de covoiturage depuis l’Interface Utilisateur tant 
que celle-ci est en cours d’affichage puis dans la limite de (vingt) 20 minutes après le 
dernier désaffichage.

En cas d’annulation du Trajet dans les conditions précédemment décrites, le Passager ne 
supportera aucun frais au titre du Trajet annulé.

2.6. Déclarations des trajets effectués par les Conducteurs

Le Conducteur a la possibilité de déclarer sur l’Application sa disponibilité à effectuer un 
trajet en covoiturage, sous réserve que le Conducteur ait consenti à l’utilisation de ses 
données de localisation.

Le Conducteur indique ou confirme notamment : l’Arrêt de covoiturage devant lequel il 
passe au début de son trajet, l’Arrêt de covoiturage devant lequel il passe à la fin de son 
trajet, et les éventuels arrêts intermédiaires devant lesquels il passe au cours de son trajet.

Dans le respect de la réglementation applicable au traitement des données personnelles, ces 
informations renseignées pourront être utilisées pour :

∑améliorer la qualité du Service et notamment affiner les estimations de temps 
d’attente au niveau d’un Arrêt de covoiturage donné vers une destination donnée ;
∑être communiquées, de manière partiellement anonymisées (en particulier s’agissant 
du nom de famille), à un Passager qui souhaiterait anticiper la réalisation d’un Trajet, 
par consultation de l’Application ou du Site ;
∑détecter la fraude et le non-respect des présentes CGU.

Ces déclarations pourront conduire à l’émission vers ce Conducteur d’alertes par SMS, e-
mail ou sur l’Application, dans le cas où un Passager indique au Service qu’il souhaite 
réaliser un trajet correspondant aux trajets déclarés par le Conducteur, selon les modalités 
indiquées ci-après. Le Conducteur peut aussi être appelé ponctuellement par le support du 
Service pour les mêmes fins.

2.7. Alertes

Ecov peut envoyer aux Utilisateurs des alertes par SMS, e-mail ou push via l’Application, 
dans le but de les informer de manière générale sur le Service et ses évolutions ou de 
manière spécifique en correspondance avec leur besoin d’usage du Service. Ils ont la 



possibilité de définir leurs préférences de réception de ces alertes (y compris leur 
opposition à les recevoir) depuis leur Compte Utilisateur ou les réglages de leur téléphone.

2.8. Notations et commentaires

Les Utilisateurs, Passagers ou Conducteurs, ont la possibilité d’attribuer une note ou des 
commentaires relatifs à l’expérience vécue lors de la réalisation du Trajet.

Les notes et commentaires ont uniquement un but informatif.

Les Utilisateurs s’engagent à laisser des commentaires et notes reflétant, le plus justement 
et correctement possible, leur expérience du Service et du Trajet effectué.

Les Utilisateurs ont accès aux notations et commentaires les concernant pour les Trajets 
qu’ils auront réalisés en s’identifiant simplement sur leur Compte Utilisateur. Les notations 
et commentaires peuvent également être rendus publics sur le Site et consultés par tous les 
Utilisateurs du Service.

Les Utilisateurs ont la possibilité de répondre aux notes et commentaires laissés par un 
autre Utilisateur concernant un trajet commun et les concernant dans un délai maximum de 
14 jours suivant la publication des notes et commentaires laissés à leur égard en écrivant à 
l’adresse indiquée à l’article 2.9.

Les Utilisateurs sont informés et reconnaissent que toute forme de communication 
électronique sur le Site est libre. Cependant, il leur est interdit de diffuser, transmettre ou 
envoyer tout contenu (signes, signaux, image ou message) illégal ou contraire aux présentes 
CGU, notamment :

∑susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine, incitant à la haine 
raciale, à la violence ou à la discrimination ou faisant l’apologie de crime contre 
l’humanité ;
∑contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
∑à caractère injurieux ou diffamatoire ;
∑susceptible de porter atteinte à la notoriété ou à l’activité de Ecov ;
∑à caractère pornographique ou pédophile ;
∑incitant la commission de crime ou de délit notamment en matière de code de la route 
ou d’atteinte aux personnes ;
∑portant atteinte à la vie privée ou au droit à l’image de toute personne ou de tout 
Utilisateur ;
∑portant atteinte au droit d’un tiers ;
∑écrit dans une autre langue que le français ;
∑sans rapport avec le Service (par exemple, petites annonces, messages à des fins 
d’enquêtes, publicités et éléments promotionnels non sollicités, en lien vers d’autres 
sites).

Conformément aux dispositions de l’article 7 « Responsabilité », les Utilisateurs sont les 
seuls responsables du contenu qu’ils mettent en ligne, via le Site ou l’Application. Les 



Utilisateurs sont informés qu’Ecov n’est pas tenu à une obligation de surveillance ou de 
modération des contenus mis en ligne sur le Site ou l’Application. Ecov ne saurait donc voir 
sa responsabilité engagée en cas de contenus mis sur le Site ou l’Application contraires aux 
dispositions du présent article. Ecov se réserve la possibilité de ne pas publier ou de 
supprimer tout contenu illégal ou dont elle jugerait le contenu contraire aux présentes CGU.

2.9. Support

En cas de difficulté dans l’utilisation du Service, de quelque nature que ce soit, ou pour toute 
question, l’Utilisateur peut contacter le support du Service.

Le support est assuré :

∑par email à l’adresse support@lignesplus-m.fr ;
∑par un service de chat disponible sur le Site ;
∑par téléphone, au numéro d’astreinte suivant : 04 81 69 50 10.

En cas d’urgence vitale ou de risque pour sa sécurité, l’Utilisateur doit contacter les services 
d’urgence en appelant le 112.

2.10. Option “Sécurité”      - Envoi du numéro d’immatriculation

Le Passager a la possibilité d’envoyer les caractères figurants sur la plaque 
d’immatriculation du véhicule du Conducteur par sms au numéro suivant 06 44 60 78 78 
(prix non surtaxé). Le Passager recevra un sms de confirmation de réception de son 
message.

Cette information ne donne pas lieu au contact du Passager par le service de support, mais 
apporte une information complémentaire aux autres informations communiquées par le 
Passager pour la réalisation de son Trajet.

2.11. Respect des obligations sanitaires

Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire causé par le Covid-19, l’Utilisateur, Passager 
comme Conducteur, doit se conformer aux directives gouvernementales sur le covoiturage, 
notamment sur la capacité d’accueil du véhicule et le port du masque.

Le Service facilitera la diffusion de l’information relative à ces obligations et 
recommandations officielles portant sur la pratique du covoiturage, en les relayant dans la 
limite des moyens qui sont les siens.

L’Utilisateur est seul responsable de la connaissance et du respect des consignes officielles 
relatives à la pratique du covoiturage. Le Service ne pourra être tenu responsable d’un non 
respect des consignes ou d’une connaissance insuffisante par l’Utilisateur.

3. Droit de rétractation

Conformément à la législation applicable, les Utilisateurs disposent d’un droit de 
rétractation de quatorze (14) jours qui court à compter de la souscription au Service, 
laquelle est définie par la date de création du compte utilisateur. Dans le cas où l’Utilisateur 
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souhaiterait faire usage de cette faculté de rétractation, il devra adresser un courrier en ce 
sens à Ecov. A cet effet, il pourra utiliser le formulaire de rétractation annexé aux présentes 
CGU ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter. 
Ce formulaire devra être envoyé par voie postale ou par voie électronique aux adresses 
indiquées à l’article 11.3.

L’Utilisateur qui exerce son droit de rétractation sera remboursé de l’intégralité des 
sommes qu’il aura le cas échéant versées, sauf s’il utilise le Service avant l’expiration du 
délai de rétractation précité. Dans ce cas, l’Utilisateur sera uniquement redevable des 
sommes correspondantes au montant du service réellement fourni jusqu’à la 
communication de sa décision de se rétracter. Ce montant est proportionné au prix total du 
Service.

Le délai de remboursement est de quatorze (14) jours suivant la communication de sa 
décision de se rétracter. Le remboursement sera effectué en utilisant le même moyen de 
paiement que celui utilisé pour le paiement initial.

4. Modalités de paiement du Service

4.1. Participation aux frais du Conducteur

Le Service est à destination de particuliers agissant à titre non professionnel et non 
commercial, le covoiturage reposant sur un partage des frais entre Conducteur et 
Passager(s) conformément à l’article L. 3132-1 du code des transports. Ce partage prend la 
forme d’une participation aux frais du Conducteur par le Passager suivant le Trajet effectué. 
Elle ne représente en aucun cas une rémunération.

La participation aux frais est calculée automatiquement lors de l’entrée de la destination 
souhaitée par le Passager sur l’Application, ou le Parcours SMS.

Sur certaines origines-destinations, Ecov se réserve le droit d’octroyer une somme 
supplémentaire au Conducteur. Le montant total versé au Conducteur dans le cadre du 
trajet respectera toutefois les conditions de partage des frais et constituera à ce titre un acte 
de covoiturage.

Le montant de la participation aux frais est susceptible de varier selon le point de départ du 
Trajet. Les montants applicables à chaque point de départ d’un Trajet sont accessibles sur la 
fiche tarifaire disponible sur le Site. En outre, les covoitureurs (Conducteur et Passager) se 
voient préciser le montant applicable au Trajet qu’ils souhaitent réaliser préalablement à la 
réalisation de ce Trajet.

Les Passagers sont informés que la demande d’un Conducteur de paiement d’une somme 
supplémentaire à celle indiquée sur l’Interface Utilisateur au titre du Trajet ne relève pas de 
la responsabilité d’Ecov .

4.2. Frais d’accès au Service

Aucun frais de service ne sera appliqué aux Utilisateurs.



Pour accéder au Service sur les trajets payants, l’Utilisateur Passager devra recharger son 
compte de paiement défini ci-dessous.

4.3. Compte de paiement – utilisation du service de paiement en ligne MangoPay

La souscription au Service entraîne la souscription à un compte de paiement MangoPay sur 
le site www.mangopay.com/fr.

Le paiement de la participation aux frais, telle que définie ci-dessus, s’effectuera par le biais 
du compte de paiement MangoPay dédié et constituera un « paiement par compte 
MangoPay » conformément aux conditions générales d’utilisation du service MangoPay.

Aucune des sommes ainsi déposées sur le compte de paiement MangoPay dédié n’emporte 
droit à intérêts.

Les Utilisateurs sont informés et reconnaissent que l’acceptation des présentes CGU 
emporte l’acceptation des conditions générales d’utilisation du service de paiement mobile 
émis par la société MangoPay, lesquelles sont également validées séparément et accessibles 
sur le site www.mangopay.com/fr, au lien suivant : 
https://www.mangopay.com/terms/PSP/PSP_MANGOPAY_FR.pdf.

4.4 Indemnisation du Conducteur

Lorsqu’il emmène un Passager en covoiturage par la réalisation d’un Trajet, un Conducteur 
peut bénéficier d’une indemnité correspondante à un partage de frais, conformément à la 
réglementation.

Le Conducteur est crédité sur son compte du montant du trajet dès que le Passager a 
renseigné le code conducteur ou le numéro de téléphone du Conducteur au début du trajet.

Si le Conducteur n’a pas encore de compte créé, alors il reçoit un SMS l’invitant à 
télécharger l’application et à se créer un compte. Le montant du trajet lui sera 
immédiatement crédité sur son compte nouvellement créé. Le Conducteur dispose d’un 
délai de 14 jours suivant la réception du SMS pour pouvoir créer son compte et être crédité 
; s’il crée un compte au-delà du délai de 14 jours, il perd le bénéfice du montant du trajet en 
question et l’indemnisation sera conservée par Ecov.

Il est précisé qu’en tout état de cause, l’indemnité perçue par le Conducteur ne pourra être 
supérieure au barème fiscal kilométrique forfaitaire applicable.

Le conducteur dispose de 6 mois pour effectuer le versement de ses indemnités sur son 
compte bancaire. Au-delà de ce délai, les sommes disponibles sont reversées au Service de 
covoiturage pour être réemployées.

5. Assurances

Conformément aux dispositions légales applicables, les Utilisateurs Conducteurs s’engagent 
à disposer de l’assurance obligatoire de responsabilité civile (également appelée « 
assurance au tiers ») valable pour le véhicule utilisé dans le cadre du covoiturage.
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A titre informatif, le Service invite les Utilisateurs à vérifier que leur assurance 
responsabilité civile couvre, par exemple, les trajets du domicile au lieu de travail et à 
informer leur compagnie d’assurance de l’exercice du covoiturage.

En outre, les Utilisateurs Conducteurs devront transmettre leur certificat d’assurance à 
Ecov sur simple demande.

6. Résiliation

Les Utilisateurs sont libres de résilier leur Compte Utilisateur à tout moment, sans 
justification, par simple prise de contact avec Ecov telle que prévue à l’article 11.3 ou par 
courrier électronique à l’adresse indiquée à l’article 3.1, ou directement depuis son Compte 
Utilisateur, ainsi que dans le respect des CGU de MangoPay. La résiliation sera effective le 
premier jour du mois suivant la réception de la demande de résiliation.

A la résiliation, les données personnelles de l’Utilisateur sont supprimées, mais Ecov se 
réserve le droit de conserver ses données d’activité par pseudonymisation, méthode de 
traitement expliquée à l’article 8. 4 “Durée de conservation”.

Les Utilisateurs sont informés et acceptent qu’en cas de manquement aux présentes CGU, le 
Service se réserve le droit de résilier le Compte Utilisateur concerné, sans indemnisation, si 
l’Utilisateur n’apporte pas de remède à son manquement dans un délai de 14 jours à 
compter de la réception de la notification qui lui aura été faite par le Service des éléments 
relevant d’un manquement susceptible d’entraîner la résiliation du compte Utilisateur, par 
lettre recommandée avec avis de réception postal.

Par ailleurs, Ecov se réserve le droit de résilier le Compte Utilisateur immédiatement et 
sans indemnisation dans les hypothèses suivantes :

∑En cas d’utilisation du Service à des fins professionnelles et/ou commerciales en ce 
compris les hypothèses d’utilisation d’un taxi ou d’un VTC ;
∑en cas de manquement à l’article « Notations et commentaires » ;
∑en cas d’inexactitude des informations renseignées lors de la création du Compte 
Utilisateur, notamment s’agissant de l’âge ;
∑en cas de mauvais comportements des Utilisateurs avant, pendant ou après un Trajet 
conformément à l’article 7.2 et 7.3 ;
∑en cas de fraude ou de tentative de fraude liée à l’utilisation du Service ou d’utilisation 
du Service contraire aux lois et réglementations applicables ;
∑en cas de non-respect par l’Utilisateur de son obligation d’usage personnel et non 
commercial du Service ;
∑en cas de création par un même Utilisateur de plusieurs Comptes Utilisateurs.



7. Responsabilité

7.1. Responsabilité d’Ecov au titre de la fourniture du Service

Ecov fournit exclusivement un service d’intermédiation entre Utilisateurs et, à ce titre, n’est 
pas partie à l’accord intervenant entre le Conducteur et le(s) Passager(s) pour la réalisation 
du Trajet.

Ecov s’efforce de déployer ses meilleurs efforts afin de mettre à disposition des Utilisateurs 
le Service dans des conditions répondant aux exigences techniques dont Ecov est tributaire.

Ecov se réserve le droit de suspendre le Service, sur les Interfaces Utilisateur, en cas 
d’opérations techniques ou de maintenance, que ces dernières soient évolutives, curatives 
ou préventives. Ecov s’engage à informer les Utilisateurs par tout moyen à leur disposition 
en cas d’interruption ou de suspension du Service et à effectuer les opérations nécessaires 
dans les meilleurs délais. La responsabilité d’Ecov ne saurait être engagée en cas de 
suspension ou d’interruption du Service pour quelque cause que ce soit.

Conformément aux dispositions législatives ou règlementaires applicables, Ecov ne saurait 
être tenue pour responsable vis-à-vis des Utilisateurs en ce qui concerne la réalisation du 
Trajet. Elles ne sont à ce titre soumises qu’à une obligation de moyens, ce que les 
Utilisateurs reconnaissent.

En particulier, Ecov n’est soumise qu’à une obligation de moyens s’agissant de la mise en 
relation effective entre Utilisateurs. Ecov recommande aux Utilisateurs de prévoir d’autres 
modes de transport pour le cas où le Service serait indisponible. Ecov ne saurait non plus 
être tenue responsable en cas d’indisponibilité des Conducteurs pour le trajet désiré.

Ecov ne saurait non plus être tenue pour responsable des conditions de déroulement d’un 
Trajet ou d’un dommage subi par un Utilisateur dans le cadre d’un Trajet (par exemple : vol 
ou perte d’un bien, agression, accident), en incluant les dommages résultant de l’absence de 
prise en charge par l’assurance du Conducteur des Passagers au cours d’un Trajet. De 
même, Ecov ne saurait être tenue pour responsable en cas de méconnaissance des 
Utilisateurs de leurs obligations respectives au titre des présentes CGU ou du 
comportement des Utilisateurs dans le cadre de l’utilisation du Service.

Les Utilisateurs sont informés et reconnaissent que le Service doit être utilisé à des fins 
personnelles, non professionnelles, non commerciales et non lucratives. En cas de 
méconnaissance de ces dispositions de la part des Utilisateurs, Ecov ne saurait engager une 
quelconque responsabilité. En particulier, Ecov ne saurait être responsable d’une utilisation 
frauduleuse du Service par les Utilisateurs.

Ecov ne pourra en aucun cas être tenue responsable des informations communiquées par 
les Utilisateurs qui pourraient être erronées ou frauduleuses.



7.2. Responsabilité des Utilisateurs

7.2.1 Responsabilité du Conducteur

Le Conducteur s’engage notamment à :

∑disposer d’un véhicule léger à moteur à quatre roues ;
∑utiliser le Service à des fins strictement personnelles, non professionnelles et non 
commerciales ; à cet égard, il s’engage à fournir à Ecov, sur simple demande, tout 
document de nature à attester qu’il est autorisé à utiliser ce véhicule dans le cadre du 
Service ;
∑ne pas utiliser le véhicule éventuellement mis à sa disposition par son employeur, sauf 
autorisation expresse de ce dernier, et, dans ce dernier cas, à ne pas encaisser 
l’indemnisation versée par le Passager ou l’indemnisation complémentaire mentionnée 
à l’article 4.1 ;
∑disposer d’un permis de conduire valide et de l’assurance responsabilité civile 
obligatoire ;
∑s’assurer que cette assurance de responsabilité civile obligatoire ne contient aucune 
clause restrictive qui pourrait empêcher la couverture du Passager ;
∑demeurer le conducteur du véhicule pendant le Trajet ;
∑présenter son permis de conduire et son assurance responsabilité civile obligatoire, 
ainsi que sa carte grise au Passager, si ce dernier en fait la demande ; le Conducteur 
s’engage à fournir une copie de ces documents à Ecov, sur simple demande ;
∑utiliser un véhicule de tourisme en parfait état de fonctionnement, à l’exclusion de 
tout véhicule dit « sans permis », disposant de ceintures de sécurité sur les sièges 
proposés aux Passagers, et entretenu conformément aux usages et aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables ;
∑respecter les dispositions du code de la route ; en particulier, le Conducteur s’engage à 
respecter les règles relatives à l’utilisation des téléphones portables lors de la conduite 
de son véhicule ;
∑prévenir le Passager en cas de retard ou d’indisponibilité, dans le cas où il avait été 
mis en relation avec ce Passager directement par le Service et qu’il avait accepté la 
réalisation du Trajet ;
∑respecter les dispositions des présentes CGU.

7.2.3 Responsabilité du Passager

Le Passager s’engage à :

∑avoir une attitude respectueuse et sécuritaire pendant la durée du Trajet de manière à 
ne pas gêner ou à ne pas perturber la conduite ou la concentration du Conducteur 
pendant le Trajet ;
∑ne transporter, lors d’un Trajet, aucun objet, marchandise, substance, animal de 
nature à gêner la conduite et la concentration du Conducteur ou dont la nature, la 
possession ou le transport serait contraire aux dispositions légales en vigueur ;



∑respecter la propreté et l’état matériel du véhicule du Conducteur ;
∑respecter les dispositions des présentes CGU ;
∑vérifier que le Conducteur est titulaire d’un permis de conduire, carte grise et d’une 
assurance de responsabilité civile obligatoire valides ;
∑communiquer à Ecov ou tout Conducteur qui lui en fait la demande, sa carte d’identité 
ou tout document de nature à attester de son identité ;
∑se porter garant du comportement des autres passagers pour lesquels il aurait 
réservé une place avant, pendant et après le Trajet, du respect par ces derniers des 
obligations susmentionnées.

7.3 Responsabilités communes

Les Utilisateurs sont informés et reconnaissent qu’Ecov intervient seulement en tant 
qu’intermédiaire entre eux dans le cadre de l’utilisation du Service.

A ce titre, les Utilisateurs agissent sous leur pleine et entière responsabilité dans le cadre de 
l’utilisation du Service, que ce soit avant, pendant ou après la durée du Trajet. Ils s’engagent 
à prendre les précautions d’usage pour ne pas se mettre en danger ou mettre en danger les 
autres usagers de la route. Plus particulièrement, pendant un Trajet, chaque Utilisateur 
s’engage à ne pas être sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments 
psychotropes, de toute autre substance illicite, à ne transporter aucune substance illicite ou 
dangereuse et à adopter, en toute circonstance, un comportement respectueux et 
responsable.

En tout état de cause, conformément aux dispositions législatives et règlementaires 
applicables, ainsi qu’à l’article 7.1 des présentes CGU, Ecov ne saurait être responsable d’un 
quelconque dommage subi par un Utilisateur pendant l’utilisation du Service.

8. Données personnelles

8.1. Utilisation des données personnelles

Les données personnelles recueillies par Ecov sont utilisées exclusivement dans le cadre du 
service de covoiturage proposé sur le Site dans le respect de la règlementation en vigueur. A 
cet égard, Ecov prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la 
confidentialité des données à caractère personnel qui lui sont transmises par l’Utilisateur.

Les données à caractère personnel de l’Utilisateur recueillies par Ecov font l’objet d’un 
traitement au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux 
libertés aux fins d’exécution du service de covoiturage proposé sur le Site (notamment pour 
la gestion et l’accès au Compte Utilisateur). Ces données à caractère personnel peuvent être 
communiquées à des tiers, pour la gestion des notifications et mails, des comptes de 
paiement, de registres centralisés de preuves de covoiturage. Ces tiers ne peuvent utiliser 
ces données qu’à ces mêmes fins en qualité de sous-traitant tel que défini par le 
Règlement	européen	2016/679	du	27	avril	2016	relatif	 à	la	protection	des	 données,	
dit « RGPD ». Les données collectées peuvent aussi être transmises aux administrations 
publiques afin de respecter les obligations réglementaires d’Ecov. L’Utilisateur peut 



prendre connaissance des données collectées sur simple demande effectuée à l’adresse du 
support indiquée ci-dessus.

Le Responsable du Traitement au sens du RGPD est la Collectivité. Les données 
personnelles recueillies par Ecov peuvent être transmises au Responsable du Traitement 
pour assurer la continuité du service de covoiturage.

8.2. Droit d’accès, de modification, rectification et suppression

L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données à caractère personnel le concernant, ainsi que d’un droit de définir des 
directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort. 
L’Utilisateur peut également demander la communication de ses données personnelles dans 
un format ouvert et lisible par machine afin de pouvoir les réutiliser pour des fins 
personnelles et le cas échéant les transmettre auprès de l’organisme de son choix. Il peut 
exercer ces droits en utilisant les moyens de communication tels que prévus à l’article 11.3.

8.3. Droit d’opposition

Par ailleurs, l’Utilisateur est informé que conformément aux dispositions applicables, il 
dispose d’un droit d’opposition à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins 
de prospection, notamment commerciale. Ce droit peut s’exercer en utilisant les moyens de 
communication tels que prévus à l’article 11.3.

8.4. Durée de conservation

Les données personnelles de l’Utilisateur sont conservées pendant une période de 5 ans. 
Au-delà, Ecov se réserve le droit de conserver ses données d’activité par pseudonymisation, 
notamment trajets conducteurs et passagers. La pseudonymisation consiste à affecter aux 
données de l’Utilisateur un identifiant unique, qui ne permet pas de déterminer l’identité de 
l’Utilisateur avec les données conservées.

8.     5. Cookies

Le Site est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins et attentes des Utilisateurs. 
C’est entre autres pour ces raisons qu’Ecov fait usage de cookies. Le cookie est un 
enregistrement d’information déposé par Ecov sur l’ordinateur de l’Utilisateur en cas 
d’utilisation du Service sur le Site.

Lors de sa première visite sur le Site, l’Utilisateur est informé par un bandeau d’information 
spécifique des conditions de mise en place et d’utilisation des cookies d’Ecov.

Il est possible de désactiver les cookies à tout moment. Les Utilisateurs sont informés que la 
majorité des navigateurs décrivent et mettent à disposition des Utilisateurs la procédure à 
suivre pour que le navigateur refuse les cookies.

8.     6. Cookies tiers

Lors de l’accès au Site, un ou plusieurs cookies de sociétés partenaires d’Ecov sont 
susceptibles d’être placés dans l’ordinateur. Ces cookies tiers ont pour finalité d’identifier 



les centres d’intérêt au travers des Trajets effectués via le Service, de collecter des données 
de navigation afin de personnaliser l’offre publicitaire qui est adressée en dehors du Site 
ainsi que de réaliser un suivi statistique de l’utilisation du Service.

Dans le cadre d’un tel partenariat publicitaire, Ecov peut être amené à transmettre au 
partenaire des données relatives à l’Utilisateur et issues de l’utilisation du Site.

L’installation des cookies tiers est soumise au consentement préalable de l’Utilisateur. Lors 
de sa première visite sur le Site, l’Utilisateur est informé par bandeau d’information 
spécifique sur les conditions de mise en place et d’utilisation des Cookies Ecov.

Ecov n’a aucun accès et n’exerce aucun contrôle sur les cookies tiers. Toutefois, Ecov veille à 
ce que les sociétés partenaires traitent les informations collectées sur le Site exclusivement 
pour les besoins du Site, dans le respect de la législation applicable, et s’engagent à mettre 
en œuvre des mesures appropriées de sécurisation et de protection de la confidentialité des 
données.

9. Hébergement du site

Les informations relatives à l’hébergement du Site sont disponibles sur la page Internet du 
Site relative aux mentions légales.

10. Propriété intellectuelle

Le Site Internet (son contenu, son nom de domaine, ses logiciels et ses fonctionnalités) est 
la propriété exclusive de la société Ecov. La Marque, déposée, ainsi que tout autre signe 
distinctif, sont la propriété exclusive de la Collectivité.

A ce titre, l’Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
d’Ecov et/ou de la Collectivité.

Toute reproduction ou insertion, partielle ou totale, des éléments pour lesquels Ecov et/ou 
la Collectivité sont titulaires d’un droit de propriété intellectuelle constituera une violation 
des droits de propriété intellectuelle de Ecov et/ou de la Collectivité exposant son auteur à 
des poursuites.

11. Divers

11.1. Accessibilité et modifications des CGU

A tout moment, l’Utilisateur peut consulter les CGU qui lui sont applicables via le Site. Les 
CGU lui sont également envoyées sur l’adresse de courrier électronique qu’il aura 
éventuellement renseignée lors de sa souscription.

Ecov se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment pendant toute la 
durée d’adhésion de l’Utilisateur au Service.

Les nouvelles CGU sont notifiées à l’Utilisateur par email ou tout autre moyen électronique 
avant leur entrée en vigueur. Elles mentionnent leur date de mise à jour. La poursuite de 
l’utilisation du Service est subordonnée à l’acceptation des nouvelles CGU.



L’Utilisateur pourra s’opposer aux modifications des présentes CGU notifiées par Ecov 
avant leur prise d’effet et résilier le Compte Utilisateur.

11.2. Eventuelles Opérations expérimentales ou Opérations promotionnelles

Le Service pourra décider de procéder à la réalisation d’Opération expérimentales et/ou 
d’Opérations promotionnelles, telles que définies dans les présentes CGU.

Ces Opérations auront vocation à aider à l’émergence du service, soit par la réalisation de 
tests, soit par la réalisation d’action de communication à visée promotionnelles.

Ces Opérations peuvent induire des conditions supplémentaires, additionnelles aux 
présentes CGU. Ces conditions sont définies spécifiquement et sont validées par et 
communiquées aux Utilisateurs qui souhaiteront participer aux dites Opérations.

11.3. Communication

Toute notification (contestation ou réclamation de la part des Utilisateurs à l’encontre 
d’Ecov, information sur les services proposés sur le Site, tout échange entre Ecov et les 
Utilisateurs, toute question relative à l’utilisation du Service , etc…) devra se faire par 
courrier postal à l’adresse suivante :

Ecov

Atome Village

207 rue Francis de Pressensé

69100 VILLEURBANNE

L’Utilisateur accepte que certaines notifications puissent être effectuées :

∑par voie électronique à l’adresse suivante : support@lignesplus-m.fr
∑par téléphone au numéro suivant (appel non surtaxé) : 04 81 69 50 10

Ecov s’engage à répondre dans les meilleurs délais.

L’adresse de courrier électronique de l’Utilisateur sera celle renseignée, le cas échéant, sur 
son Compte Utilisateur.

Les courriers électroniques ainsi échangés au titre de l’utilisation du Service auront valeur 
probante. Les Notifications effectuées par voie électronique seront réputées reçues à la date 
de l’envoi de la Notification et/ou à la date de publication sur le Site.

Le numéro de téléphone de l’Utilisateur sera celui renseigné sur son Compte Utilisateur.

L’Utilisateur reconnaît et accepte le caractère probatoire des sms échangés avec Ecov dans 
le cadre de la souscription au Service.



11.4. Non renonciation

Le fait pour Ecov ou un Utilisateur de ne pas invoquer à l’encontre de l’autre partie l’une 
quelconque des dispositions des présentes CGU ne saurait être interprété comme valant 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une desdites dispositions.

11.5. Nullité

Au cas où l’une quelconque des stipulations des présentes CGU serait reconnue nulle en 
vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, elle sera réputée non écrite. 
Cependant, les autres stipulations des présentes CGU resteraient en vigueur. En tout état de 
cause, Ecov s’efforcera de remplacer les stipulations reconnues nulles par des stipulations 
les plus proches possibles.

11.6. Droit applicable et tribunal compétent

Les présentes CGU sont soumises au droit français et appliquées conformément à celui-ci.

En cas de litige entre les Utilisateurs et Ecov s’agissant des présentes CGU et notamment 
s’agissant de leur conclusion, exécution, interprétation, résiliation, le litige pourra faire 
l’objet d’une tentative de résolution amiable directement auprès d’Ecov par le biais d’une 
réclamation écrite envoyée selon les modalités définies à l’article 11.3.

Par ailleurs, l’Utilisateur est informé de la possibilité de recourir gratuitement à une 
procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des 
différends, en utilisant la plateforme de résolution des litiges mise en ligne par la 
Commission Européenne.

L’Utilisateur peut notamment saisir gratuitement un conciliateur de justice. La liste des 
conciliateurs de justice est disponible à l’adresse suivante : http://www.conciliateurs.fr

A défaut de résolution amiable dans un délai de quatre-vingts dix (90) jours, le litige pourra 
être porté devant les juridictions compétentes.

Date de mise à jour : 11.05.2020

ANNEXE 1      - FORMULAIRE DE RETRACTATION

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous 
rétracter du contrat.

À l’attention de Ecov, service M’Covoit - Lignes+

Adresse mail : support@lignesplus-m.fr

Numéro de téléphone : 04 81 69 50 10

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat 
portant sur la souscription au Service M’Covoit - Lignes+ :

Souscrit le : …………… / ……………. / …………….

http://www.conciliateurs.fr/


Nom et prénom de l’Utilisateur : ……………………………………………………………………

Numéro de téléphone portable utilisé lors de la souscription au Service : 
……………………………………………………………………

Adresse de l’Utilisateur : ……………………………………………………………………

(*) Rayez la mention inutile

Signature du (des) consommateur(s) :

Date :

ANNEXE 2      - FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE

Mineur demandant l’autorisation

Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Sexe :

Numéro de portable utilisé pour créer le compte M’Covoit - Lignes+ :

Personne signant l’autorisation

Prénom :

Nom :

Numéro de téléphone :

Rayez la mention inutile : Je suis parent. /Je suis tuteur.

Autorisation

Je soussigné(e), _____________________________, autorise _____________ ______________ à utiliser le 
service M’Covoit - Lignes+ et à covoiturer depuis les arrêts de covoiturage du réseau 
M’Covoit - Lignes+.

J’ai pris connaissance des CGU de M’Covoit - Lignes+ et des CGU de MangoPay 
(consultables sur www.lignesplus-m.fr) et les accepte sans réserve. En particulier, je 
dispose, pour le compte du mineur présentement autorisé et enregistré sous son nom, d’un 
compte de paiement MangoPay permettant de faire fonctionner le service M’Covoit -
Lignes+.

Je suis informé(e) de la possibilité d’envoyer par SMS à M’Covoit - Lignes+ la plaque 
d’immatriculation de la voiture dans laquelle il/elle s’apprête à monter.

Fait le _____________ à _______________________________________,

https://www.lignesplus-m.fr/


Signature :
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« M’Covoit - LIGNES+ »
Le réseau de 

covoiturage à haut 
niveau de services

du SMMAG
(Grésivaudan, 

Métropole, Pays 
voironnais)



Les flux inter-territoriaux

>330 000 échanges entre le cœur métropolitain et le reste du Sud Isère. 
>Soit 12% des déplacements et 41% des km parcourus à l’intérieur du 
périmètre de l’EMD 
>84% de ces déplacements se font en voiture et autres modes individuels 
motorisés
>L’entrée nord-ouest, entrée de Métropole où la part modale TC est la 
plus forte Source : PDU SMTC – 

données EMD 2010

>L’accès au cœur métropolitain

>Des territoires interdépendants

>Plus de 280 000 déplacements et 73 000 navettes 
domicile-travail entre les grands secteurs du Sud Isère

>les flux entre Bièvre Isère et le Voironnais affichent le plus 
fort taux d’augmentation entre 2006 et 2016



La charte partenariale du covoiturage portée par l’EP-SCoT

Les élus du SCoT ont jugé le covoiturage comme un sujet prioritaire sur lequel mobiliser 
la commission Déplacements et ont ainsi initié l’élaboration d’une charte partenariale 
dès 2015.

Signée en 2016, cette charte a pour objectif de développer la pratique du covoiturage 
dans un souci de cohérence des politiques mises en place à l’échelle de la 
grande région grenobloise. Les signataires, l’ensemble des collectivités du SCoT et 
des massifs environnants, s’engagent à participer à cette dynamique autour de trois 
volets :

 Grands principes de développement d’un réseau de parkings-relais, d’aires de 
covoiturage et de points de dépose/reprise.

 Identification d’un panel d’actions à développer de manière coordonnée : services, 
communication, partage d’expériences.

 Expérimentations et actions de lobbying pour mettre en place des avantages 
comparatifs incitant à la pratique du covoiturage.

« Une logique de favoriser la constitution d’équipage de covoiturage le plus en 
amont possible et de privilégier les espaces de stationnement existant »



Côté Voironnais, un dispositif global,
inédit à l’échelle nationale !

• La troisième voie de l’A48, entre Voreppe et la 
bifurcation avec l’A480 et la RN481, sera réservée 
aux véhicules transportant plus de deux personnes 
et aux véhicules basse émission.

https://area-covoiturage.com/ 

• La création ou l’extension des parkings-relais et 
aires de covoiturage sur les échangeurs de l’A48 
situés en amont de la voie de covoiturage, dont 
celui de Bièvre Dauphine.

• La création de services de covoiturage sur le 
périmètre SMMAG pour accompagner le projet.

https://area-covoiturage.com/


Spécificité de l’A48 : la voie de 
covoiturage

Où ? : Sur la voie de gauche entre le péage de Voreppe à la bifurcation 
A480/RN481

Qui est concerné ?  Les véhicules avec au moins 2 personnes, les 
véhicules CRIT’AIR 0 et les taxis

Comment cela fonctionne ? La voie est ouverte dynamiquement 
uniquement en cas de congestion.

Pourquoi expérimental ? Ce n’est pas la voie qui est expérimentale mais 
la signalisation.
Le losange blanc est un nouveau panneau du code de la route !

Quel contrôle ? panneau lumineux pédagogique + possibles contrôles des 
forces de l’ordre. Amende de 135€.



Les différentes formes de covoiturage



• Modérer la circulation en augmentant le taux d’occupation des véhicules => Massifier le 
covoiturage

• Cibler l’usage le plus favorable
– Périodes de pointe (forts impacts du trafic, forte offre de sièges libres)
– Déplacements domicile–travail, domicile-études (fort autosolisme, trajets +/- réguliers)

• Mettre à l’honneur le covoiturage : lieux, équipements, lignes, horaires, services, garanties, 
assistance

Conditions de réussite?
 infrastructures + services + intermodalité + accompagnement

Comment?
Un réseau structurant de lignes de covoiturage à haut niveau de service, sans réservation , avec 
garantie départ en 15min aux heures de pointe, entre le Pays Voironnais et la Métropole et entre le 
Grésivaudan et la Métropole.

Objectifs

M’Covoit’ – Lignes+



• Matérialisation de lignes, comme pour un transport en commun
• Cadencement de l’offre de trajets de 6h à 21h avec une haute fréquence en périodes de pointe du 

matin et du soir, en semaine.
• Des points d’arrêts de covoiturage très visibles sur des points de passage, équipés de mobiliers 

numériques et/ou statiques, offrant du stationnement
  Déploiement progressif. Ouverture de l’arrêt Catane en janvier 2021.

• Un outil numérique, interfacé au Pass’Mobilités, permettant d’utiliser le service avec ou sans 
smartphone

• Une garantie départ/trajet en 15 minutes en période de pointe
• Une assistance téléphonique disponible pendant toute la durée du service
• Une participation financière aux trajets par le SMMAG, et des preuves de covoiturage pour le 

Forfait Mobilité Durable
• Communication articulée avec AREA, marketing et animations : 1 personne dédiée à plein temps 

chez le prestataire

Description du service

M’Covoit’ – Lignes+



Plan du réseau M’Covoit Lignes+



Parcours Conducteurs



Parcours Passagers
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Création et exploitation de lignes de covoiturage dans le cadre de la mise en service de la voie « réservée au 
covoiturage » sur l’autoroute A48 – Présentation du service

Les données d’usage



Nombre d’inscrits au service 
au 04/12/2020

417

21/09/2020
Ouverture 
passagers

1150

28/10/2020
Début du second 

confinement

1241

04/12/2020



Nombre de trajets indemnisés 
(cumulés) au 04/12/2020

1731

04/12/2020

1118

28/10/2020
Début du second 

confinement

199

21/09/2020
Ouverture 
passagers



Nombre moyen de conducteur 
par heure de pointe (offre de trajets) 

au 4/12/2020

6,25

04/12/2020

5

28/10/2020
Début du second 

confinement

21/09/2020
Ouverture 
passagers

4,25



Nombre de passagers (cumulés) 
au 4/12/2020

91

04/12/2020

69

28/10/2020
Début du second 

confinement

Temps d’attente moyen pour un 
passager :

Lignes Grésivaudan : 4,96min
Lignes Voironnais : 5,42min



Fréquentation des lignes 

4/12/2020
Lignes du Grésivaudan

Lignes du Voironnais



Actions de communication



Développement du réseau M 
Covoit Lignes+

➢ Phase 1 : Lancement / Ouverture  passagers le 21/09/2020
6 lignes Voironnais → Métropole

       9 lignes Grésivaudan

➢ Phase 2 : Ouverture passagers (prévisionnelle) fin mars 2021
Études de flux en cours

       Enquête usagers

➢ Phase 3 : Ouverture passagers (prévisionnelle) septembre 2021
Travail en cours entre les services SMMAG, l’AURG et ECOV 

       Objectif : étudier les zones en développement pour localiser le développement des flux de 
déplacements 

Le planning a été imaginé ainsi car le programme LICOV (CEE) se termine fin 2021.  

NB : Les arrêts Catane (ouverture conducteurs le 4/12/2020), Casamaures et 
Hôtel de Ville sont en cours d’aménagement.  

Leur ouverture est donc décorrélé du phasage présenté ci-dessus.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : MULTIMOBILITES - Compétences obligatoires - Pass'Mobilités - Point d'avancement sur le 
projet et autorisation du Président à signer un avenant au marché n° 2019-004 de 
partenariat d'innovation pour la mise en place du Pass'Mobilités et un avenant au marché n° 
2019-042 d'assistance à la mise en œuvre du Pass'Mobilités-Co-rapporteur François 
Bernigaud

Délibération n° 24 Rapporteur : Laetitia RABIH

PROJET
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Le rapporteur(e), Laetitia RABIH;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : MULTIMOBILITES - Compétences obligatoires - Pass'Mobilités - Point d'avancement 
sur le projet et autorisation du Président à signer un avenant au marché n° 2019-004 de 
partenariat d'innovation pour la mise en place du Pass'Mobilités et un avenant au marché n° 
2019-042 d'assistance à la mise en œuvre du Pass'Mobilités-Co-rapporteur François 
Bernigaud

Exposé des motifs

Par délibérations des 1er février 2018 et 25 mai 2018, les élus du Syndicat Mixte des 
Transports en Commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) et de Grenoble-Alpes 
Métropole ont autorisé le lancement du projet Pass’Mobilités, avec l’objectif de mettre en 
œuvre une plateforme publique de gestion des mobilités.

Le contexte
Ce dispositif de management de la mobilité de l’aire grenobloise, fédérera à partir de 2021 
l’ensemble des outils d’information et de distribution des services de mobilités du territoire, 
sur une seule et unique plateforme.

Il accompagnera le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) dans son 
ambition forte d’orienter les habitants et salariés de la région grenobloise vers de nouvelles 
solutions de mobilités, privilégiant les déplacements alternatifs à l’autosolisme, plus vertueux 
sur le plan environnemental et plus économes en espace public.

Ce Pass’Mobilités vient répondre aux enjeux du nouveau Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) approuvé lors du Comité Syndical du 7 novembre 2019.

Le service Pass’Mobilités s’appuiera sur une plateforme numérique disponible via des 
services digitaux (application mobile, tablette, site internet), complétés d’une extension 
possible en agences de mobilité et dans des points services.

La conception du service jusqu’à l’été 2019
Afin de concevoir les solutions les plus adaptées aux pratiques de déplacements, des panels 
d’habitants ont été sollicités. Ces derniers étaient principalement constitués d’autosolistes,
cibles privilégiées du Pass’Mobilités. 

Ces panels d’habitants ont été réunis à différentes reprises à l’automne 2019, afin de mieux 
comprendre les pratiques actuelles de mobilité (critères de choix, contraintes), puis de 
valider l’appétence pour ce nouveau type de services. Ces travaux ont permis d’établir une 
priorisation des offres et des fonctionnalités à déployer au sein du Pass’Mobilités.

Il est par exemple apparu que les services autour du vélo (location, parcs sécurisés), une 
meilleure lisibilité de l’offre covoiturage et de ses avantages associés (voie réservée sur 
autoroute, stationnement réservé dans les parcs les plus fréquentés), ou encore une prise en 
charge facilitée des services de mobilité par l’employeur répondraient aux besoins de cette 
cible prioritaire.

En outre, l’intégration de services déjà utilisés par les autosolistes assurera au 
Pass’Mobilités de capter facilement ce public, c’est par exemple le cas du stationnement en 
ouvrage et sur voirie et de la recherche d’itinéraire intégrant l’information trafic.

La conduite de l’opération
Pour fédérer les opérateurs de mobilités, un comité des partenaires a été mis en place. Ce 
comité activé pour la première fois en juillet 2018, a réuni l’ensemble des opérateurs de 
mobilités présents sur le territoire, les grands acteurs du covoiturage (Blablacar, Klaxit, 
Karos, Illicov…) et les employeurs, membres du club M’Pro.
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En parallèle, un Comité partenarial a été constitué avec les partenaires institutionnels de la 
région grenobloise, pour échanger sur les projets Pass’Mobilités et billettique.

Pour la conception de la plateforme, le SMMAG a lancé une consultation via un marché de 
partenariat d’innovation.

Ce marché a été attribué à Worldline lors de la CAO du 24 janvier 2019, pour un montant de 
1 083 984 € HT (pour la partie forfaitaire). Ce marché de partenariat d’innovation d’une durée 
de 4 ans, a été décomposé en quatre phases :

1. La phase de recherches & développement (R&D), qui s’est déroulée jusqu’à l’été 2019. 
Cette phase a permis :

a) la définition du service Pass’Mobilités en lien avec les services du SMMAG, de la 
Métropole et les opérateurs de mobilité du territoire ;

b) la définition des conditions de réalisation de l’outil permettant de délivrer le 
service ;

c) la réalisation d’un phasage détaillé, en garantissant à la fois la faisabilité 
technique du dispositif et la pertinence de la solution proposée.

2. La phase de développement / test et la mise en service de l’outil ;

3. La phase de pilote permettant de tester le dispositif, d’assurer sa mise au point et sa 
montée en charge. 

4. La phase d’acquisition / transférabilité qui permettra, si les tests sont satisfaisants, 
d’acquérir l’outil et de transférer son exploitation au gestionnaire des mobilités.

Pour accompagner le SMMAG sur ce projet, un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a 
été notifié à la société PMP Conseils le 9 septembre 2019 pour une durée de 3,5 ans et un 
montant de 1 161 500 € HT (pour la partie forfaitaire). Ce marché mobilise des périmètres de 
compétences très larges, découpés en 3 missions :

- La mission stratégique et commerciale, pilotée par PMP Conseils en lien avec 
Arcadis (pour l’expertise covoiturage), Espelia (pour assurer le lien avec le 
renouvellement de la concession relative à l’exploitation du réseau TAG) et SEED 
Partners (pour l’animation des panels et l’analyse des besoins des utilisateurs),

- La mission technique, pilotée par SETEC ITS,

- La mission juridique, pilotée par Bird & Bird.

Le SMMAG a confié l’exploitation de ce Pass’Mobilités à la SEMITAG, via la signature d’un 
avenant à la Délégation de Service Public (DSP) de l’exploitation du réseau TAG. A cette 
occasion, la SEMITAG a créé une filiale dédiée, qui se dénomme MAAG (Mobilités 
Alternatives de l’Aire Grenobloise). MAAG est chargée de la mise au point et de l’exploitation 
de la plateforme jusqu’au 31 décembre 2021.

Le lancement des premières fonctionnalités en février 2020

Pour assurer la réussite de son projet, le SMMAG a prévu de faire converger au sein de la 
même application, des fonctionnalités présentes aujourd’hui dans différentes outils 
numériques : l’information voyageurs avec « M – Informations voyageurs, Mobilités à 
Grenoble », la distribution et la validation de titres de transports TAG avec TAG&PASS et les 
nouvelles fonctionnalités multimodales disponible au sein du nouveau Pass’Mobilités.

Un Pass’Mobilités déjà disponible pour le grand public dans sa version monomodale « bus / 
tramway »…
A l’occasion du lancement des nouvelles fonctionnalités de TAG & PASS, ce dernier a été 
rebaptisé Pass’Mobilités au 1er février 2020 pour marquer le nouvel ancrage territorial de 
l’application. Depuis cette date, l’application propose :
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∑ La quasi intégralité des titres de transport du réseau TAG. La nouvelle application 
permet ainsi aux abonnés de souscrire un abonnement TAG sans passer en agence 
commerciale.

∑ Un nouveau titre « Grand Grenoble » commercialisé à 3,80 € et permettant de 
voyager pendant 1h30 sur les réseaux TAG, Transisère (sur les lignes Express 1, 2, 
3, 6020 et 6070), TouGO et Pays Voironnais Mobilité. 

Le basculement d’une partie des usagers TAG vers cette nouvelle application permettra de 
faciliter la transition vers le nouveau système billettique dont le lancement est prévu sur le 1er

semestre 2021.

… et une application multimodale en cours de test
Le 27 janvier 2020, le SMMAG et Worldline ont mis en place une expérimentation sur la 
version multimodale du Pass’Mobilités.

Les services testés pendant cette période expérimentale sont :

- L’accès aux parkings en ouvrage de PARK Grenoble-Alpes Métropole, avec un 
parcours totalement intégré, de l’inscription au service jusqu’au paiement. A l’arrivée 
dans les parkings, le titulaire du Pass’Mobilités est reconnu via un lecteur de plaque 
d’immatriculation. Ainsi, il n’a plus de transaction à réaliser ; les barrières s’ouvrent 
automatiquement à son passage et il reçoit une facture en fin de mois. Cette 
intégration a été menée concomitamment au déploiement du nouveau système de 
contrôle d’accès des parkings.

- L’accès à des places réservées pour les covoitureurs, sur 4 parkings tests : Grenette 
Téléphérique, Gares Europole, Notre Dame Musée et le P+R Grand Sablon. A cette 
occasion, une « preuve de covoiturage » a été développée sur l’application pour 
permettre au conducteur de justifier de son statut de covoitureur.

- Un portail d’informations doté d’un calculateur d’itinéraire multimodal, qui s’appuie sur 
les développements menés par les équipes du SMMAG. 

- L’accès (par redirection) vers les applications partenaires : celles dédiées aux bus et 
tramway, Mov’ici (la plateforme de covoiturage de la Région Auvergne Rhône Alpes), 
KAROS (la plateforme de covoiturage en cours de test sur la zone d’activités 
Technisud et Echirolles) et le service d’autopartage CITIZ.

A ce jour, 100 « testeurs » évaluent l’application Multimodale.

Un lancement Grand Public repoussé en 2021
Le lancement Grand Public était attendu initialement à septembre 2020.

Or, le projet qui relève de nouvelles technologies très innovantes, dites de « mobilités 
servicielles » (MaaS / Mobility as a service) a pris du retard. La mobilisation d’une multitude 
de partenaires sur des sujets aussi émergents a impliqué la tenue de nombreux ateliers de 
travail. En effet, l’intégration d’un opérateur de mobilité re-questionne profondément les
fonctionnements actuels, avec souvent des modifications lourdes à apporter sur :

- La relation avec l’usager, avec l’apparition d’un nouvel intermédiaire,

- Le parcours utilisateur, lors de la consommation d’un service,

- Les processus métiers, tout particulièrement le service après-vente,

- La gamme tarifaire,

- La contractualisation avec le SMMAG et MAAG, l’opérateur du Pass’Mobilités,

- Les outils numériques existants, qui doivent être redimensionnés pour une intégration 
à une application de type MaaS.
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Par ailleurs, le confinement lié à la pandémie mondiale de COVID-19 a très fortement 
perturbé l’expérimentation. A ce titre, une relance de l’expérimentation est menée cet 
automne 2020, et la 2ème phase de l’expérimentation a été repoussée de 5 mois à janvier 
2021.

Enfin, les études menées sur l’interfaçage entre TAG & PASS, l’application mobile dédiée 
aux transports en commun et le Pass’Mobilités, ont montré que l’architecture de TAG & 
PASS n’était pas adaptée à une application du type MaaS, et que des adaptations à mener 
étaient peu pertinentes au regard de l’obsolescence de certains éléments du back-office 
TAG & PASS. En effet, outre l’intégration au MaaS, des évolutions lourdes sont à prévoir sur 
l’application « transport en commun », à savoir la connexion au système billettique qui sera 
déployé mi 2021 et au nouveau référentiel client développé par la SEMITAG.

Tous ces éléments conduisent le SMMAG à construire une nouvelle application transport qui 
sera pleinement intégrée au Pass’Mobilités. Une consultation a été lancée en juillet 2020. Ce 
nouveau marché conduit le SMMAG à prévoir une nouvelle phase de déploiement sur 2022. 

En conséquence, la dernière phase de déploiement du Pass’Mobilités est dorénavant 
repoussée de 16 mois.

Ce nouveau calendrier a conduit le SMMAG et son prestataire Worldline à organiser le 
déploiement du Pass’Mobilités en 3 étapes :

∑ Janvier 2021 : lancement d’une 2ème version expérimentale du Pass’Mobilités, avec la 
préfiguration de la version Grand Public, et :

o l’intégration forte d’un 2ème partenaire (en plus de PARK Grenoble Alpes 
Métropole) : l’opérateur d’autopartage CITIZ

o l’intégration à un degré moindre de 15 partenaires (présence de leurs services 
sur le portail d’information voyageurs, puis redirection vers leur plateforme). 

o l’intégration de la plateforme de covoiturage Mov’ici sous une forme 
intermédiaire, intégrant la gestion d’un compte commun et la remontée des 
données de consommations au sein du Pass’Mobilités.

∑ Avril 2021 : lancement grand public du Pass’Mobilités, avec :

o l’intégration forte d’un 3e partenaire : l’opérateur ECOV et ses lignes de 
covoiturage M’Covoit Lignes+, sur les axes autoroutiers de l’A48 (vers le 
Voironnais) et de l’A41 (vers le Grésivaudan). 

∑ Début 2022 : lancement grand public de la 4e version du Pass’Mobilités, avec :

o l’intégration forte de 2 nouveaux partenaires : le fournisseur de la brique 
commercialisant les fonctionnalités « transport en commun » et Métrovélo,

o l’intégration plus poussée de PARK Grenoble Alpes Métropole, en prenant en 
compte les abonnements.

Selon le niveau d’intégration de ces services, le SMMAG et MAAG (l’exploitant du 
Pass’Mobilités) seront amenés à signer des conventions tripartites avec les opérateurs de 
mobilités, afin de définir les modalités d’intégration et de commercialisation des services de 
ces derniers dans le Pass’Mobilités.

Une reprise du périmètre fonctionnel et un report du déploiement qui imposent des avenants 
aux marchés existants
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Les ateliers menés avec les partenaires, mais également les réunions internes à l’équipe 
projet réunissant le SMMAG, ses assistants à maîtrise d’ouvrage, PMP Conseils et SETEC 
ITS, ainsi que Worldline, conduisent à revoir les fonctionnalités définies au Programme 
Fonctionnel Détaillé (PFD).

Par voie d’avenant, sont donc ajoutées au Programme Fonctionnel Détaillé, les 
fonctionnalités suivantes :

∑ le renforcement du portail et des fonctionnalités d’administration,
∑ l’automatisation des mises à jour des Conditions Générales d’Utilisation (CGU),
∑ la refonte de l’interface utilisateur de l’application, afin de tenir compte des premiers 

retours des testeurs et des tests d’ergonomie réalisés par SEEDS Partners 
(assistance à maîtrise d’ouvrage du SMMAG sur le projet) au mois de février 2020,

∑ le renforcement des fonctionnalités de Service Après-Vente (SAV) et de la gestion 
des paiements,

∑ le rajout de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs,
∑ la poursuite de l’exploitation de la version expérimentale du Pass’Mobilités jusqu’en 

avril 2021 (le PFD prévoyait une interruption de l’exploitation du Pass’Mobilités au 
terme des 3 mois de l’expérimentation technique)

Ces compléments reflètent le caractère itératif de ce projet innovant, qui a été affirmé par le 
SMMAG via la contractualisation d’un partenariat d’innovation. Ce dernier se caractérise par 
une forte composante « recherche & développements » et par la nécessité de co-construire 
avec l’industriel la solution.

Ces nouvelles fonctionnalités, le report de 16 mois du planning et le phasage du 
déploiement, nécessitent la signature d’un avenant d’un montant de 644 268,16 € HT 
(344 268,16 € HT pour la partie forfaitaire et 300 000 € HT pour la phase 4 de la partie à 
bons de commande, soit une augmentation du montant global initial du marché de 46,55 %) 
sur le marché de partenariat d’innovation signé avec Wordline. La partie forfaitaire permettra 
de couvrir les fonctionnalités supplémentaires nécessaires au déploiement de janvier 2021 ; 
la partie à bons de commandes permettra de couvrir celles nécessaires pour les 
déploiements suivants.

Il est également prévu la signature d’un avenant de 679 700 € HT (479 700 € HT pour la 
partie forfaitaire et 200 000 € HT pour la partie à bons de commande, soit une augmentation 
du montant global initial du marché de 46,5 %) au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
signé avec PMP Conseils. Cet avenant couvrira l’assistance au pilotage commercial et 
stratégique avec PMP Conseils et l’assistance technique avec son co-traitant, SETEC ITS.

L’avenant portera sur le recalage du planning, mais également sur les prestations suivantes :

∑ l’accompagnement renforcé des partenaires, car la mise en place d’un partenariat 
nécessite à la fois une expertise technique, dont ne bénéficient pas forcément les 
partenaires, mais également un travail conséquent sur le re-questionnement des 
processus métiers, du circuit d’encaissement et du repositionnement de la gamme 
tarifaire. 

∑ l’accompagnement renforcé de l’exploitant du Pass’Mobilités, dans la prise en main 
de son nouveau métier,

∑ l’accompagnement renforcé du SMMAG, dans les discussions et le suivi de projet 
avec l’exploitant SEMITAG et sa filiale MAAG,

∑ l’accompagnement renforcé de Worldline, dans la prise en main des ateliers avec les 
opérateurs de mobilité partenaires, et dans la définition de la stratégie sur 
l’architecture de systèmes en interface : le nouveau système billettique de la région 
grenobloise et le référentiel client en cours de développement au sein de la 
SEMITAG,
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∑ la définition du périmètre fonctionnel de la nouvelle application dédiée aux transports 
en commun qui se substituera à TAG & PASS début 2022,

∑ le lancement de la consultation relative à la construction de la nouvelle brique 
logicielle dédiée aux transports en commun,

∑ la participation aux ateliers non intégrés dans le périmètre initial.

Concernant l’accompagnement à la mise en place de la nouvelle brique TC, un nouveau 
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancé en août 2020. Son attribution est 
prévue pour début 2021.

Les évolutions du périmètre du projet, les besoins d’accompagnement fort dans la mise en 
place des partenariats avec les opérateurs de mobilités, le report de 16 mois dans la mise 
en service du Pass’Mobilités, et la nécessité de reconstruire les fonctionnalités transports en 
commun conduisent à redimensionner le projet et à revoir son enveloppe financière, 
initialement calée à 3,5 M€, à 6,5 M€ TTC.

Ce montant est cohérent avec le coût des quelques projets lancés à ce jour sur le territoire 
français (5 M€), et au regard de l’ambition très forte du projet SMMAG, d’offrir de nombreux 
services de mobilité sur un niveau d’intégration très poussé.

La commission d’appel d’offres, réunie le 9 décembre 2020 a donné un avis favorable pour 
la passation de ces avenants.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Vu la délibération du comité syndical du SMTC du 12 février 2015, décidant du lancement de 
l’opération de renouvellement du système billettique, et la commercialisation de packs de 
services, sur le modèle du Pass’Mobilité,

Vu la délibération du Comité Syndical du 1er février 2018, autorisant le lancement du 
Pass’Mobilité,

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres, réunie le 9 décembre 2020,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après 
en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Autorise le Président à signer l’avenant n° 1 au marché n° 2019-004 de partenariat 
d’innovation pour la mise en place du Pass'Mobilités avec la société WOLDLINE, 
pour les montants suivants : 

o Partie forfaitaire : une augmentation de 344 268,16 € HT ;
o Partie à bons de commande : une augmentation de 300 000 € HT.

- Autorise le Président à signer l’avenant n° 1 au marché n° 2019-042 d'assistance à la 
mise en œuvre du Pass'Mobilités avec la société PMP (mandataire du groupement 
PMP / SETEC / BIRD & BIRD), pour les montants suivants :

o Partie forfaitaire : une augmentation de 479 700 € HT ;
o Partie à bons de commande : une augmentation de 200 000 € HT

- Autorise le Président à signer des conventions tripartites entre le SMMAG, MAAG 
(l’exploitant du Pass’Mobilités) et les opérateurs de mobilités, afin de définir les 
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modalités d’intégration et de commercialisation des services de ces derniers dans le 
Pass’Mobilités,
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Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise
Département Mobilités, Transports et Conception de l’espace public

Direction Mobilité et Transports
Le Forum

3 rue Malakoff
38031 GRENOBLE Cedex 01

PARTENARIAT D’INNOVATION 

POUR LA MISE EN PLACE 

D’UN ESPACE COMMUN DES MOBILITES

« PASS MOBILITES »

Marché n° 2019-004

AVENANT N° 1
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ENTRE

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG), dont le siège social est 
situé au Forum, 3 rue Malakoff, 38031 GRENOBLE, représenté par son Président, Sylvain 
Laval, dûment habilité par délibération du Comité Syndical du SMMAG en date du xxxxxx

D’une part,

Et

Worldline, dont le siège social est situé au River Ouest, 80 quai Voltaire, 95870 BEZONS, 
représentée par Marc-Henri DESPORTES, agissant en qualité de Directeur Général 
Délégué

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet du marché

Le partenariat d’innovation n° 2019-004 a été signé le 27 mai 2019. Il a été notifié le 31 mai 
2019 pour une durée de 4 ans.

Il porte sur la mise en place d’un espace commun des mobilités, appelé Pass’Mobilités.

Les prestations sont rémunérées par un prix global et forfaitaire (partie forfaitaire) et par des 
prix unitaires (partie à bons de commande).

La partie forfaitaire porte sur un montant de 1 083 984 € HT (1 300 780 € TTC)

La partie à bons de commande porte sur les montants suivants :

Minimum Maximum

Sans minimum 300 000 € HT

Le montant global initial du marché est de 1 383 984 € HT (1 660 780,80 € TTC).

Ce marché est découpé en 4 phases :

- Phase 1 : recherches

- Phase 2 : Développements et tests

- Phase 3 : Expérimentation et pilote

- Phase 4 : Acquisition et transférabilité

A l’exception de la phase 1, le prix global et forfaitaire de chaque phase est provisoire.

La partie à bons de commande porte uniquement sur les phases 2, 3 et 4 pour un montant 
maximum de 100 000,00 € HT (sans minimum) pour chacune de ces phases.
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Article 2 – Objet de l’avenant   

L’avenant a pour objet de :

∑ prolonger le délai d’exécution jusqu’en janvier 2022

∑ étendre le périmètre des fonctionnalités définies dans le programme fonctionnel 
détaillé (PFD)

Présentation du projet

Le projet PASS’Mobilités a été initié par le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise 
(SMMAG) en février 2018. 

Le Pass’Mobilités, qui sera le dispositif de management de la mobilité de l’aire grenobloise, 
fédérera à partir de 2021 l’ensemble des outils d’information et de distribution des services 
de mobilités du territoire, sur une seule et unique plateforme.

Il permet au SMMAG de poursuivre l’ambition forte d’accompagner les habitants et salariés 
de la région grenobloise vers de nouvelles solutions de mobilités, privilégiant les 
déplacements alternatifs à l’autosolisme, plus vertueux sur le plan environnemental et plus 
économes en espace public.

Ainsi, ce Pass’Mobilités vient répondre aux enjeux du nouveau Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) approuvé lors du Comité Syndical du SMMAG du 7 novembre 2019.

Le service Pass’Mobilités s’appuiera sur une plateforme numérique disponible via des 
services digitaux (application mobile, tablette, site internet), complétés d’une extension 
possible en agences de mobilité et dans des points services.

Au printemps 2019, à la suite d’une phase de conception fonctionnelle donnant lieu à un 
programme fonctionnel détaillé et à une phase d’élaboration d’un projet de services, un 
marché de partenariat d’innovation a été signé avec Worldline, pour la conception du portail 
numérique Pass’Mobilités.

Le planning défini dans le Programme Fonctionnel Détaillée (PFD) prévoyait 4 phases, qui 
se sont déroulées de la manière suivante :

∑ Une phase 1 de « recherches » de janvier à juin 2019. Compte tenu des délais 
supplémentaires nécessaires aux phases de négociation et de mise au point du marché, 
la phase 1 n’a été déclenchée que le 31 mai 2019, date de notification du marché. Cette 
phase d’un montant de 185 754 € HT (soit 222 904 € TTC) a été raccourcie afin de 
maintenir l’objectif d’une mise en service en septembre 2020.

∑ Une phase 2 de « développements et recettes » déclenchée le 14 août 2019 pour un 
montant de 288 007 € HT (soit 345 608,4 € TTC). Elle devait initialement se terminer le 
27 novembre 2019. Compte tenu des anomalies constatées en phase de recettes, elle 
s’est poursuivie jusqu’au 27 janvier 2020.

∑ Une phase 3 d’ « expérimentation et pilote » déclenchée le 27 janvier 2020 pour un 
montant de 165 684,2 € HT (soit 198 821,04 € TTC). Prévue initialement sur une 
période de 3 mois, elle a été repoussée compte tenu des délais supplémentaires 
nécessaires à la stabilisation du périmètre fonctionnel de la phase 4. Cette phase a 
permis le déploiement d’une première version test de l’application Pass’Mobilités avec : 

o la mise en place des mécanismes de gestion de compte, de souscription à un 
service, d’utilisation du service, de paiement et de facturation,
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o l’intégration forte d’un premier partenaire, l’opérateur des parkings en ouvrage 
de la Métropole, PARK Grenoble Alpes Métropole (sur la tarification horaire) : 
création de compte, adhésion, consommation et facturation du service,

o la création d’un module de preuve de covoiturage,

o l’intégration des 4 partenaires (TAG & PASS pour les transports en commun, 
le service YEA! de CITIZ, KAROS et Mov’ici) sous la forme de liens vers leurs
plateformes.

∑ Une phase 4 d’ « acquisition et transférabilité » déclenchée le 16 juillet 2020 pour un 
montant de 492 927,98 € HT (soit 591 513,58 € TTC). Cette phase prévoit le 
développement du média cible, à savoir la mise en service du Pass’Mobilités dans sa 
version Grand Public, sur la base du périmètre du Programme Fonctionnel Détaillé.

Prolongement du délai d’exécution

Compte tenu des difficultés dans la mobilisation tardive des partenaires opérateurs de 
mobilités et du périmètre fonctionnel de leur service, le SMMAG et Worldline conviennent de 
repousser la mise en service du Pass’Mobilités 

En effet, le projet qui relève des nouvelles technologies dites de « mobilités servicielles » 
(MaaS / Mobility as a service) a pris du retard.

Ainsi, le lancement de l’expérimentation, prévu initialement en novembre, a été repoussé de 
2 mois compte tenu des problèmes de disponibilités des partenaires, et des anomalies 
constatées sur le système de PARK Grenoble Alpes Métropole, le premier partenaire à se 
connecter au Pass’Mobilités. De plus, le confinement lié à la pandémie mondiale de COVID-
19 et la suspension des comités syndicaux suite au report des élections municipales, ont 
conduit au report de 4 mois de la 2e phase de l’expérimentation.

Le périmètre des offres et services initialement imaginé, et le niveau d’intégration validé 
avec les différents partenaires courant 2018 / début 2019 a pu évoluer au cours de l’année 
2019. Durant les différents processus de négociations et de signatures de conventions 
d’expérimentation, les niveaux d’intégration souhaités par les parties ont pu être amenés à 
évoluer, de même que le périmètre d’offre et de service à intégrer. En outre, de nouveaux 
partenaires sont envisagés, impliquant un nombre plus conséquent d’analyses, 
d’établissement de conventions et de négociations bilatérales.

Enfin, les études menées sur l’interfaçage entre TAG & PASS, l’application mobile dédiée au 
transport en commun et le Pass’Mobilités, ont montré que l’architecture de TAG & PASS 
n’était pas adaptée à une application du type MaaS, et que des adaptations à mener seront 
conséquentes, complexes et peu pertinentes au regard de l’obsolescence de certains 
éléments du back-office TAG & PASS. Ces éléments ont conduit le SMMAG à opter pour la 
reconstruction d’une nouvelle application transport en commun à intégrer au Pass’Mobilités. 
La construction de ces nouvelles fonctionnalités transport en commun conduit le SMMAG à 
prévoir une nouvelle phase de déploiement au plus tard en janvier 2022. En conséquence, la 
fin du déploiement du Pass’Mobilités est dorénavant repoussée de 16 mois.

Par conséquent, par le présent avenant, le SMMAG et Worldline prévoient d’organiser le 
déploiement du Pass’Mobilités en 3 étapes :

∑ Décembre 2020 : lancement d’une 2e version expérimentale du Pass’Mobilités, avec la 
préfiguration de la version Grand Public, et :

o l’intégration forte d’un 2e partenaire, l’opérateur d’autopartage CITIZ
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o l’intégration des 15 partenaires sous la forme de liens vers leurs plateformes.

o l’intégration de la plateforme de covoiturage Mov’ici sous une forme 
intermédiaire d’intégration, comprenant la gestion d’un compte commun et la 
remontée des données de consommation au sein du Pass’Mobilités.

∑ Avril 2021 : lancement grand public du Pass’Mobilités, avec :

o l’intégration forte d’un 3e partenaire : l’opérateur ECOV et de ses lignes de 
covoiturage M’Covoit’ Ligne+ 

∑ Novembre 2021 / Janvier 2022 au plus tard : lancement grand public de la 4e version du 
Pass’Mobilités, avec :

o l’intégration forte de 2 nouveaux partenaires : le fournisseur de la brique 
fonctionnelle commercialisant les fonctionnalités « transport en commun » et 
Métrovélo

o l’intégration plus poussée de PARK Grenoble Alpes Métropole, avec 
l’intégration des abonnements.

Il est à noter que l’ordre de service autorisant le lancement de la phase 4, ne couvre que 
l’intégration des partenaires relative aux déploiements du mois de décembre 2020.

Extension du périmètre du Programme Fonctionnel Détaillé (PFD)

Les ateliers menés avec les partenaires, mais également les réunions internes à l’équipe 
projet réunissant le SMMAG, ses assistants à maîtrises d’ouvrage, PMP Conseils et SETEC 
ITS, ainsi que Worldline, conduisent à revoir les fonctionnalités définies au Programme 
Fonctionnel Détaillé (PFD).

Sont ajoutées au PFD, les fonctionnalités suivantes :

∑ le renforcement du portail et des fonctionnalités d’administration,

∑ l’automatisation des mises à jour des Conditions Générales d’Utilisation (CGU),

∑ la refonte de l’interface utilisateur de l’application, afin de tenir compte des premiers 
retours des testeurs et des tests d’ergonomie réalisés par SEEDS Partners 
(assistance à maîtrise d’ouvrage du SMMAG sur le projet) au mois de février 2020,

∑ le renforcement des fonctionnalités de Service Après-Vente (SAV) et de la gestion 
des paiements,

∑ le rajout des nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs,

∑ l’exploitation de la version expérimentale du Pass’Mobilités entre Mai 2020 et avril 
2021 (le PFD prévoyait une interruption de l’exploitation du Pass’Mobilités au terme 
des 3 mois de l’expérimentation technique)

Le détail de l’ensemble de ces fonctionnalités est listé en annexe 1. 

Le présent avenant prévoit également les nouvelles phases d’intégration des partenaires 
prévues pour le lancement Grand Public d’avril 2021, dont l’intégration maximale pour les 
services suivants :



Partenariat d'innovation pour la mise en place d’un espace commun des mobilités « Pass'Mobilité »
Marché n° 2019-004 - Avenant n° 1

DMTCEP_MA20_071_AV1 6

∑ M’Covoit’ Lignes +, le service des lignes de covoiturage à déployer par ECOV, sur les 
axes Grésivaudan et Voironnais

∑ Métrovélo, les services de locations vélos et de consignes, organisés par Cykleo

∑ CITIZ pour l’extension du service à l’ensemble de son parc (dans un premier temps, 
l’intégration de CITIZ sera limitée à son sous-parc YEA !)

Il est à noter que l’intégration des services prévus pour novembre 2021, fera l’objet d’un
nouvel avenant. Ces services concernent : 

∑ PARK Grenoble Alpes Métropole pour le traitement des abonnements

∑ Le nouvel outil numérique de distribution des transports en commun

∑ L’interfaçage avec le référentiel client développé par la SEMITAG dans le cadre de 
l’actuelle Délégation de Service Public de l’exploitation du réseau TAG, afin de 
préparer les convergences des différents outils de relation client, dont la nouvelle 
billettique fournie par Conduent à déployer sur 2021,

Ces fonctionnalités ne peuvent être intégrées dans le présent avenant, compte tenu des 
incertitudes sur les modalités d'intégration du nouvel outil numérique dédié aux transports en 
commun. L’attribution du marché relatif à ce nouveau service et les premières études de 
spécifications permettront de préciser le périmètre précis de cette nouvelle phase 
d’intégration.

Article 3 – Incidence financière

Le présent avenant a une incidence financière.

Montant initial du marché au moment de sa notification (partie forfaitaire + maximum partie

à bons de commande) :

- HT : 1 383 984,00 €

- TVA : 276 796,80 €

- TTC : 1 660 780,80 €

Montant du marché avec les prix définitifs des phases 2, 3 et 4 (partie forfaitaire + 

maximum partie à bons de commande) :

- HT : 1 432 373,18 €

- TVA : 286 474,64 €

- TTC : 1 718 847,82 €

Montant de l’avenant (partie forfaitaire + maximum partie à bons de commande) :

- HT : 644 268,16 €

o Partie forfaitaire : + 344 268,16 €

o Partie à bons de commande : + 300 000 € (uniquement pour la phase 4)

- TVA : 128 853,63 €

- TTC : 773 121,79 €
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Nouveau montant du marché avec les prix définitifs des phases 2, 3 et 4 (partie forfaitaire 

+ maximum partie à bons de commande) :

- HT : 2 076 641,34 €

- TVA : 415 328,26 €

- TTC : 2 491 969,60 €

L’avenant entraîne une augmentation du montant global initial du marché de 46,55 %.

Article 4 – Modification de l’acte d’engagement

Le tableau indiquant le prix global et forfaitaire est remplacé par le tableau suivant :

Montant du prix global et forfaitaire

Phases Montant en € HT Montant TVA Montant en € TTC

Phase 1 : Recherches
185 754,00 € 37 150,80 € 222 904,80 €

Phase 2 : Développement et 
tests 288 007,00 € 57 601,40 € 345 608.40 €

Phase 3 : Expérimentation / 
pilote 165 684,20 € 33 136,84 € 198 821,04 €

Phase 4 : Acquisition / 
transférabilité 492 927,98 € 98 585 60 € 591 513, 58 €

Avenant 344 268,16 € 68 853,64 € 413 121,80 €

Montant total du prix global 
et forfaitaire 1 476 641,34 € 295 328,28 € 1 771 969,62 €

Soit en toutes lettres (TTC) : un million sept cent soixante et onze mille neuf cent soixante-neuf euros et 
soixante-deux centimes
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Les phrases suivantes :
« La partie à bons de commande porte sur des prestations complémentaires à la partie 
forfaitaire, uniquement pour les phases 2, 3 et 4.
Elle est rémunérée par les prix du bordereau des prix unitaires, appliqués aux quantités 
réellement exécutées, pour un montant maximum de 100 000,00 € HT (sans minimum) pour 
chacune de ces phases. »

Sont remplacées par les phrases suivantes :
«La partie à bons de commande porte sur des prestations complémentaires à la partie 
forfaitaire, uniquement pour les phases 2, 3 et 4.
Elle est rémunérée par les prix du bordereau des prix unitaires, appliqués aux quantités 
réellement exécutées, pour un montant maximum de 100 000 € HT pour les phases 2 et 3 et 
de 400 000 € HT pour la phase 4 et sans minimum pour chacune de ces phases.»

Article 5 – Modification du programme fonctionnel détaillé

Le détail de fonctionnalités supplémentaires intégrées dans le Programme Fonctionnel 
Détaillé annexé à cet avenant complète le Programme Fonctionnel Détaillé initial.

Article 6 – Modification du cahier des clauses 
administratives particulières

L’échéancier de facturation de la partie forfaitaire, mentionné à l’article 11.2, est remplacé 
par celui annexé à cet avenant.

Article 7 – Dispositions générales

Les autres pièces contractuelles du marché sont inchangées.
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Article 8 – Signatures

A

Le

Marc-Henri DESPORTES, 
Directeur Général Délégué
WORLDLINE

A Grenoble,

Le

Sylvain LAVAL
Président du SMMAG
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Annexe 1

Détails de fonctionnalités supplémentaires intégrées dans le 
Programme Fonctionnel Détaillé
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Périmètre de l’avenant n°1 

2 

L’annexe présente le périmètre de l’avenant n°1, qui comprend : 

 

– De nouvelles fonctionnalités non inclues dans le Programme Fonctionnel Détaillé 

– L’exploitation de l’application expérimentale Pass Mobilités pendant 12 mois, entre mai 2020 et avril 2021 
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• Demandes complémentaires au PFD : 227 jours-hommes de développement + 17 jours de 
prestations par « La Bonne Agence ») 

 

– Portail d’administration (64 jours-hommes de développement) 

– Finalisation du co-voiturage spontané du PM (29 jours-hommes de développement)  

– Automatisation des mises à jour des CGU (10 jours-hommes de développement)  

– Refonte du média (12 jours-hommes de développement + 17 jours-hommes de La Bonne 
Agence) 

– SAV & Gestion des paiements (24 jours-hommes de développement) 

– Fonctionnalités usagers (44 jours-hommes de développement) 

– Complément (suite réunion du 09/06) 
• Fonctionnalités usager : promotion croisées , preuve de co-voiturage de tiers (22 JH de dev) 

• Fonctionnalités admin SAV Listen (hypothèse)  + exposition API PM pour usager par des tiers 
(22 JH de dev) 
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– Portail et fonctionnalités d’administration (64 jours-hommes de développement) 

 
• Catégorisation des activités (5JH) 

• Annuler une consommation et effectuer le remboursement (8JH) 

• Modification d’un compte usager (données personnelles/statut/moyen de paiement) (12JH) 

• Paramétrage des points de fidélité et périodes d’applications (7JH) 

• Adaptation de la présentation des données (3JH) 

• (API) Autoriser une mise à jour des activité terminée (3JH) 

• Consultation et modification du seuil de dépenses mensuelles d’un usager (5JH) 

• Interface pour la modification de contenu FAQ et bouton M. (8JH) 

• Interface d’administration pour ajouter des CGU au format PDF (6JH) 

• Bloquer l’usager d’un service (4JH) 

• Page promotionnelle : gestion de la news à afficher (3JH) 
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– Automatisation des mises à jour des CGU (10 jours-hommes de développement)  

 
• Mise en place d’un référentiel 

• Interfaces d’alimentation et de consultation du référentiel 

• Gestion des versions avec des règles de validation des CGU/CGV : à la création du compte ou dès lors qu’une 
nouvelle version de CGU/CGV est disponible. 

• Levée de notification vers l’utilisateur en cas de nouvelle version 

• Historisation des changements 

 

– Finalisation du co-voiturage spontané du PM 

 
• Indication de la participation financière préconisée 
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– Refonte du média (12 jours-hommes de développement + 17 jours-hommes de prestations par « La 
Bonne Agence ») 
 

• Conception de 4 nouvelles maquettes pour  

• Refonte de la page service avec la création de 3 catégories 

• la gestion de favoris 

• encart promotionnel 

• Design intégrant la charte SMMAG 

• Génération des pages PWA en vue de l’intégration 

• Intégration des nouvelles pages dans le Pass’Mobilités 

 
– SAV & Gestion des paiements (24 jours-hommes de développement) 

 
• Admin - Lancer manuellement les paiements en attente de traitement (7JH) 

• Traitement de relance automatique en cas d’impayés (8JH) 

• Accéder à la liste des impayés (5JH) 

• Pouvoir rouvrir un ticket SAV (2JH) 

• SAV – Accéder à la carte des différentes agences (2JH) 
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– Fonctionnalités usagers (44 jours-hommes de développement ) 

 
• Adaptation du compte (statut, ajout du nom d’usage, expiration du moyen de paiement, mineur) (3JH) 

• Accès en consultation lorsque le compte est bloqué (7JH) 

• Evaluation de l’application et/ou d’un service (7JH) 

• Dark mode/ligth mode (8JH) 

• Accès aux informations P+R (1JH) 

• Page promotionnelle (3JH) 

• Dashboard statistique – Priorité 2 (8JH) 

• Sélection de services lors de l’inscription - Priorité 2 (7JH) 

 

– Complément (suite réunion du 09/06) 

 
• Fonctionnalités usager : promotion croisées , preuve de co-voiturage de tiers (22 JH de dev) 

• Fonctionnalités admin SAV Listen (hypothèse)  + exposition API PM pour usager par des tiers (22 JH de dev) 
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• 43 fonctionnalités complémentaires (transmises dans le fichier « 20200603 - Liste des fonctionnalités - V8 PMP_WLv7.xlsx ») 

 

 
Complément - fonctionnel couvert Etape Fonctionnalité Mobile Desktop

Lien vers la carte Métromobilité avec les POI des agences (soumis à la mise à 

disposition par MM d'une API)
SAV Je peux accéder depuis le menu « Aide » à la carte des différentes agences x x

1 usager peut évaluer de 0 à 5 et peut visualiser la moyenne des évaluations SAV Je peux évaluer l’application Pass’Mobilités x x

1 usager peut évaluer de 0 à 5 et peut visualiser la moyenne des évaluations SAV Je peux évaluer un service sur le Pass’Mobilités x x

Modification conception + fort développement front avec interactions 

nombreuses :

- Personalisation de la page services + présentation par modes

- Page de sélection des services favoris à inclure sur la page Services

- Placement des services favoris sur la page Services

- Briques: Actualité (configurable, ex Bouton M), Favoris IV (sous conditions), 

Deeplinks vers partenaires

Personnalisation du 

compte

Je choisis les briques à intégrer à la rubrique "Services" ainsi que leur 

disposition. Briques : Actualités, favoris IV (prochains passages, indice de 

trafic, …), favoris services (validation TC, accès à mov'ici, ...) et menu par mode 

de transport

x x

Inversion des couleurs sombres en coleurs claires + gestion textes (hors 

images) 

Personnalisation du 

compte
Je choisis entre le dark mode (par défaut) et le light mode x x

Modification de la conception nécessaire + écran front de choix de formule + 

comportement back (Bypass étape de sélecction des services et présentation 

de la page des données complémentaires nécessaires) (FormuleDécouverte = 

liste de services préconfigurés - non modifiable via une interface Admin)

Inscription

A mon inscription, je peux choisir parmi plusieurs formules. Exemple de 

formule :

 - Formule Classique : l’usager coche les services qu’il souhaite utiliser parmi 

tous les services disponibles (post-paiement par défaut)

 - Formule Découverte : Présentation et activation d’un ensemble d’offres 

disponibles en « paiement à l’usage », visant en particulier les autosolistes : 

x x

Ensemble de 3 graphiques (Camembert % usage mobilité par famille de 

service, Camembert € par famille de service, tableau comparatif 2 mois 

précédents)

Connexion et 

gestion de compte
J’accède à un dashboard avec les statistiques sur ma mobilité x x
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Complément - fonctionnel couvert Service Fonctionnalité Mobile Desktop

Fonctionnel : je consomme service A (tarif A) et plus tard je consomme 

service B (tarif B). Si le PM propose un tarif C (soit via réduction soit via 

tarification combinée) pour la consommation des 2 services, à la fin du 

mois la facturation appliquée doit correspondre au tarif C et non au 

tarif A + tarif B. Exemple : 15% de réduction sur l'abonnement CITIZ sur 

présence d'un abonnement TAG valide.

En fonction des usages et conso on accorde des réductions.

Général
Je profite automatiquement des réductions croisées quand ma consommation 

le permet
x x

(Conducteur) Sur afficahge du Qrcode de fin de trajet afficher un 

montant (estimation) du coût du trajet que le conducteur peut 

demander au passsager

Preuve 

de 

covoitur

age

A la fin du trajet, si je suis un conducteur, je peux demander une participation 

au passager. Le Pass'Mobilités me fait une proposition de tarif que je peux 

faire varier +/- de x %. Je peux également ne rien demander.

x

1 écran avec informations sur les P+R (informations fournies par 

SMMAG)
P+R J'accède à toutes les informations P+R x x
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Complément - fonctionnel couvert Fonction / type d'accès Fonctionnalité

Un agent super-admin et admin-SAV peuvent modifier les donner 

perso des usagers:

- Statut, Nom, Prénom, Genre, Date de naissance, Tel, Adresses 

domicile/Travail, plaque d'immatriculation

Agents SAV 

Pass'Mobilités

Je modifie le profil d'un usager : modification d'informations existantes, ajout d'informations 

complémentaires, …

Un agent super-admin et admin-SAV peuvent bloquer/débloquer un 

service précédemment activé par un usager

Agents SAV 

Pass'Mobilités

Je bloque l'usage du Pass'Mobilités pour un client ou je bloque l'usage d'un service, mais l'usager doit 

pouvoir me connecter à mon compte

Un agent super-admin et admin-SAV peuvent accéder à une page 

dédié listant l'ensemble des usagers ayant un impayé (tableau, nom, 

prénom, montant impayé, lien vers fiche usager) 

Agents SAV 

Pass'Mobilités
J'accède à la liste des impayés

Un agent super-admin et admin-SAV peuvent lancer un paiement 

d'une facture impayée en utilisant le moyen de paiement déclaré sur 

le compte client (relance manuelle)

Agents SAV 

Pass'Mobilités
Je peux relancer manuellement les paiements (en attente de traitement)

Interface avec Listen
Agents SAV 

Pass'Mobilités
Je crèe une réclamation en renseignant tous les détails dont je dispose

Interface avec Listen
Agents SAV 

Pass'Mobilités
Je qualifie la réclamation et, si nécessaire, je la transfère à la bonne personne pour traitement

Interface avec Listen
Agents SAV 

Pass'Mobilités
Je reçois une notification quand il y a des réclamations à traiter

Un admin-Partenaire (Parking) accès à un écran unique demandant la 

saisie d'une plaque d'immatriculation, en réponse il obtiendra un OK 

ou KO (ne respecte pas les règles de co-voiturage récent) avec le 

rappel des règles de co-voiturage récent. Aucune information sur 

l'usager n'est affichée ni horaire d'entrée sur le parking

Agent Parking
Je peux contrôler le droit de présence d'un véhicule sur le parking en reinseignant le numéro de la plaque 

d'immatriculation
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Fonction
Fonction / type 

d'accès
Commentaire

Gestion  d'un compte de 16 ans ou plus (inscription, profil) Inscription

Mise en place de règles de gestion sur l'inscription et page profil.

Màj: La date de naissance devient une donnée minimale obligatoire et l'usager doit avoir au moins 16ans, modification 

de la date de naissance non possible hors SAV. Pas d'inscription possible si l'usager déclare avoir moins de 16ans.

Mise en évidence d'une date d'expiration expirée pour un MP

Connexion et 

gestion de 

compte Màj: Sur la page de profil, section Moyen de paiement afficher la date d'expiration en rouge avec un picto "d'alerte" 

Gestion de la suppression des moyens de paiements Paiement Gestion selon la situation du compte (impayé, souscription active)

Amélioration de l'affichage du statut du compte usager 

Connexion et 

gestion de 

compte Affichage sur la page profil + indications pouvant expliquer le statut (bloqué, en cours de résiliation, actif)

Gestion de l'accès à la PWA suite à une nouvelle version des CGU

Connexion et 

gestion de 

compte

Selon cinématique :

- Blocage des comptes en cas de nouvelle version des GCU aour éviter un usage des services avec déblocage sur 

acceptation explicite par le client lors de sa prochaine connexion

- Information par mail + Acceptation par défaut s'il continue à utiliser le service audelà de la date d'entrée en vigueur  

Màj: Un popup d'information non contraignante pour l'usager ? Affiché une seule fois ? l'usager doit-il valider une 

action et consentir pour fermer la popup (on en garder trace) ?

Accès à la PWAavec un compte usager bloqué ou hors ligne

Connexion et 

gestion de 

compte

Accès en consultation des données statisques (acces au services N1), refus d'usage de services N4, accès aux données 

profil + historique et facturation précédemment téléchargées/accédées (hors téléchargement de fichiers ex. factures)

Ajouter le champ "Nom d'usage" à  la création du compte Inscription Màj: Le champ nom d'usage est une information issue de TAG&Pass

Revue du design de la PWA Général Màj: Ateliers, propositions de maquettes et production d'un nouveau template HTML
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Fonction
Fonction / type 

d'accès
Commentaire

Lors du démarrage de l’appli, prévoir la possibilité d’afficher une 

page promotionnelle Général

Màj: affichage d'une popup après la connexion, affichage qu'une seule fois. Création via l'admin en relation avec le 

contenu editorial ex-bouton "M". L'admin poura sélecctionner 1 news a afficher dans cette popup. News = Un titre, un 

texte (limitation char à définir), 1 image (taille fixe à définir)

Revue de la cinématique d'usage du co-voiturage spontané avec 

saisie de la plaque (facultatif) (Covoit' by PM) Co-voiturage

Permettre à l'usager conducteur effectuant un co-voit spontané via l'application PM de saisir sa plaque 

d'immatriculation pour pouvoir profiter de la place réservée en P+R. Fonctionnel existant pour EFFIA mais nécessitant 

d'être revue pour la fonction "Preuve de co-voit" qui n'est pas présentée comme un service partenaire (donc hors 

cinématique déjà en place)

Gestion d'un compte de 16 ans ou plus création de compte, 

profil) Super-Admin

Interface - Mise en place de règles de gestion obligeant à saisir une date de naissance ne pouvant pas être intérieure à 

16 ans - sur la création de compte et page profil (via l'admin)

Accès externe (partenaire) à la preuve de co-voiturage par 

information de plaque Système

Permet aux partenaires de vérifier le co-voiturage récent selon la plaque d'immatriculation du véhicule (si disponible) 

ex. P+R

Màj: Précision - non présent dans d'autres onglets - il s'agit ici de mettre à disposition aux partenaires (externe au PM) 

une API sécurisée de vérification du co-voiturage récent par plaque

Catégroisation des activités par un agent administrateur Super-Admin

Interface - 

Màj: Précision - non présent dans d'autres onglets - il s'agit ici de permettre à un agent admin et non pas à l'usager de 

catégoriser les activités d'un usager

Gestion (statut) du compte usager Super-Admin Interface - Permettant de bloquer/débloquer un compte usger (l'usage des service en devient impossible)

Paramétrer les points de fidélité Super-Admin

Interface - Configuration par un agent des points de fidélité par service avec possibilité de périodes promotionnelles 

(ex. modification du nombre de points)

Màj: Précision - non présent dans d'autres onglets - Ecran permettant à un admin de configurer les points de fidélité 

directement depuis le portail d'admin + définir des périodes spécifiques 

Modification d'un montant d'activité a posteriori Partenaire

Permettre aux partenaires (ex. EFFIA) de modifier une activité déjà terminée et remontée au PM mais non encore 

facturée par le PM

Amélioration de l'interface : filtres Super-Admin Interface - Organisation des tableaux des données (filtres statuts, dates/services) 

Gestion du seuil de dépense d'un usager Super-Admin Interface - consultation et modification
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Fonction
Fonction / type 

d'accès
Commentaire

Gestion et modifications des CGU Super-Admin

Mise en place de la gestion des CGU  

Màj: Précision - Revue pour une solution simple: MOA fourni un fichier PFD avec les CGU dépôt du fichier sur les 

serveurs PM. L'usager est notifié d'une nouvelle CGU à sa prochaine connexion (cf ligne #6)

Modification de contenu via l'admin Super-Admin Interface - permettant à un agent admin de mettre à jour les informations de FAQ et Favoris exploitant

Nouveau prélèvement automatique en cas d'impayé Relance d'une tentative de paiement suite à un impayé X jours après la dernière tentative

Possibilité de ré-ouvrir un ticket SAV Màj: Possibilité de rouvrir un ticket (super-admin, admin-SAV)

Possibilité d'annuler une consommation / de remboursement 

d'un client suite à réclamation

Màj: Possibilité pour un super-admin, admin-SAV d'annuler une consommation + remboursement (cinématique à 

prévoir)

Hors: information vers le partenaire en temps réel 

Paramétrage possible du contenu éditorial
Màj: Modification du contenu editorial ex. bouton M (Un titre, un texte (limitation char à définir), 1 image (taille fixe à 

définir)

Plus de statuts liés au compte (en cours de création, actif, 

suspendu, demande de clôture, clôturé)
Màj: Ajoute des status et gestion des comportements associés
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PM Le test n°2 
Décembre 2020 

Grand public V1 
Avril 2021  

Grand public V2 
Automne 2021 

PM Le test n°1 
Janvier 2020 

Niveau 1 
TAG&Pass 
Yea ! 
Karos 
Mov’ici 
Citiz 

 
Niveau 1 
Park GAM 
 

 

 

 
 
 
 
 
Niveau 4 
Citiz 
Ecov 
 
 

 
 
 
 
 
 
Niveau 4 
ParkGam (tous tarifs) 
Métrovélo (sans paiement) 
TC 
 
 

Niveau 1 
Pony 
Tier 
IRVE Bouygues 
Ecov 
Pass’Tourisme 
Flixbus 
BlablaBus 
Péage APRR 
Taxis 
Stationnement en voirie Park Now 
Accès aux zones réglementées 
(ZFE/ZTL/Zones Piétonnes) 
 
Niveau 2 
• Mov ‘ici 

 
Niveau 4 
• Yea ! 

 
 

 

Déjà réalisé 

• Sur la base du mail de Louise M’Boungou du 03/07/2020 
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Poste Couts (HT) 

Demandes fonctionnelles complémentaires 
 229 329,53 €  

Complément partenaires (grand public V1) 
 74 138,63 €  

Forfait exploitation 12 mois (mai 2020 – avril 2021) 
40 800 € 

TOTAL 344 268,16 €  
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jours

Montants

(€HT) jours

Montants

(€HT) jours

Montants

(€HT) jours

Montants

(€HT) jours

Montants

(€HT) jours

Montants

(€HT) jours

Montant

s

(€HT) jours

Montant

s

(€HT) jours

Montants

(€HT)

Montants

(€HT)

1004 Phase d'acquisition / transférabilité 344 268,16 €    

Industrialisation du processsus -  €           31 21 087 €    2 1 342 €      35 23 619 €    246 129 150 €    17 8 925 €      -  €      -  €      -  €           332 184 123 €       

Déploiement -  €           -  €          18 12 412 €    -  €          -  €            22 11 319 €    -  €      -  €      -  €           40 23 731 €          

Réception -  €           24 16 300 €    -  €          18 12 412 €    21 11 218 €      -  €          -  €      -  €      -  €           64 39 929 €          

VSR (3 mois) -  €           -  €          -  €          -  €          10 5 085 €        -  €          -  €      -  €      -  €           10 5 085 €            

Garantie (1 an) -  €           -  €          -  €          -  €          27 14 237 €      12 6 102 €      -  €      -  €      -  €           39 20 339 €          

Formation -  €           -  €          -  €          -  €          -  €            -  €          -  €      -  €      -  €           0 -  €                

Assistance 6 4 200 €       -  €          8 5 368 €      -  €          12 6 300 €        20 10 500 €    4 2 684 €  -  €      -  €           11748 50 40 800 €          

Gestion de projet 43 30 262 €    -  €          -  €          -  €          -  €            -  €          -  €      -  €      -  €           43 30 262 €          

Prix jour / homme (€HT) 700,00 €                  671,00 €                 671,00 €                  671,00 €                  525,00 €                   

Développeur Technicien Expert Autre ressource

Déplacement à 

Grenoble
Total

(€ HT)

525,00 €                  671,00 €                671,00 €              418,00 €                  

Part humaine

Part 

matérielleChef de projet

Responsable 

fonctionnel

Responsable 

technique

Responsable 

interface
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Département Mobilités, Transports et Conception de l’espace public

Direction Mobilité et Transports
Le Forum
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ASSISTANCE A LA MISE EN OEUVRE 
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AVENANT N° 1
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ENTRE

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG), dont le siège social est 
situé au Forum, 3 rue Malakoff, 38031 GRENOBLE, représenté par son Président, Sylvain 
Laval, dûment habilité par délibération du Comité Syndical du SMMAG en date du xxxxxx

D’une part,

Et

PMP Performance Manager Partner, dont le siège social est situé au 32 boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS, mandataire du groupement PMP / SETEC / BIRD & BIRD, 
représentée par Caroline Ponal, agissant en qualité d’associée,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Grenoble-Alpes Métropole et le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG)
ont pour ambition forte d’accompagner les habitants et salariés de la Métropole vers de 
nouvelles solutions de mobilités, privilégiant les déplacements alternatifs à l’autosolisme, 
plus vertueux sur le plan environnemental et plus économes en espace public.

Cette ambition est affirmée dans le nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU) adopté
lors du Comité Syndical du SMMAG du 7 novembre 2019. Il prévoit notamment un schéma 
global de mobilité tous modes prenant en considération les interactions avec les territoires 
voisins : plans piéton et cyclable, réseau maillé de transports en commun, politique de 
stationnement, organisation du transport de marchandises et des livraisons.

Ce projet de PDU est particulièrement orienté vers les « services à la mobilité », en 
prévoyant notamment :

- d’améliorer l’accès à une information multimodale claire, lisible, performante et en 
temps réel,

- d'accompagner l’usager de manière individualisée pour l’inciter à tester et utiliser des 
modes alternatifs à l'usage individuel de la voiture,

- de soutenir, promouvoir et accompagner les nouvelles pratiques et en particulier 
l’évolution de l’usage des voitures (covoiturage, autostop, autopartage, véhicules 
autonomes…),

- de concevoir des services innovants en synergie avec les acteurs privés et les 
habitants.

Pour porter cette ambition, le SMMAG et Grenoble-Alpes Métropole ont lancé le projet de 
« Pass’Mobilités ». Ce projet a pour but de mettre en œuvre une plateforme publique de 
gestion des mobilités. Ce dispositif de management de la mobilité métropolitaine, sera 
capable de fédérer à partir de 2021 l’ensemble des outils d’information et de distribution des 
services de mobilités du territoire, sur une seule et unique plateforme.

Il permettra de poursuivre l’ambition forte d’accompagner les habitants et salariés de la 
région grenobloise vers de nouvelles solutions de mobilités, privilégiant les déplacements 
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alternatifs à l’autosolisme, plus vertueux sur le plan environnemental et plus économes en 
espace public.

Le service Pass’Mobilités s’appuiera sur une plateforme numérique disponible via des 
services digitaux (application mobile, tablette, site internet), complétés d’une extension 
possible en agences de mobilité et dans des points services.

Pour ce faire, il a été lancé une consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans 
le cadre de la conduite du projet, et notamment le partenariat d’innovation relatif à la
conception de l’outil technique (notifié à Worldline pour une durée de 4 ans à compter du 31 
mai 2019).

Ce marché d’AMO prévoit la construction de la stratégie de mise en œuvre du 
Pass’Mobilités, l’engagement des négociations avec les différents partenaires et la 
contractualisation avec ceux-ci, la mise en place de la future organisation autour du Pass
Mobilités, le pilotage du partenariat d’innovation sur le plan technique et l’apport d’une 
expertise juridique sur les différents sujets afférents (RGPD, Commissions, gestion des 
recettes).

Les prestations de ce marché d’AMO se décomposent en :

∑ Une partie forfaitaire comprenant 2 missions :

o Mission 1 : pilotage stratégique et commercial,

o Mission 2 : pilotage technique,

∑ Une partie à bons de commande avec une seule mission :

o Mission 3 : assistance juridique.

Le marché conclu avec le groupement PMP / SETEC / BIRD & BIRD pour réaliser ces 
prestations a été notifié le 9 septembre 2019 pour une durée de 42 mois à compter de sa 
notification, soit jusqu’au 8 mai 2023.

La partie forfaitaire porte sur un montant de 1 161 500 € HT.

La partie à bons de commande porte sur les montants suivants :

Minimum Maximum

Sans minimum 300 000 € HT

Le montant global initial du marché est de 1 461 500,00 € HT (1 753 800,00 € TTC).

Le partenariat d’innovation prévoyait une mise en service du Pass’Mobilités en 2 phases :

∑ Novembre 2019 avec le lancement du pilote de la nouvelle application, avec une 
sélection de services principalement axée autour de l’automobile. Ce pilote visait à 
fiabiliser l’outil technique et également tester les usages auprès d’un échantillon 
d’usagers,

∑ Septembre 2020 avec le lancement grand public de l’application, suivi d’une montée 
en charge des différents services en fonction des partenariats mis en place par le 
SMTC.

Ainsi, et comme présenté dans le calendrier initial validé au démarrage de la mission 
d’AMO, le déploiement du Pass’Mobilités était initialement prévu en septembre 2020.



Assistance à la mise en œuvre du projet Pass’Mobilité
Marché n° 2019-042 - Avenant n° 1

4
DMTCep_MA20_070_AV1

Or, le projet qui relève des nouvelles technologies dites de « mobilités servicielles » (MaaS / 
Mobility as a service) a pris du retard.

En effet, le lancement de l’expérimentation, prévu initialement en novembre, a été repoussé 
de 2 mois compte tenu des difficultés d’interfaçages et des anomalies constatées sur le 
système de PARK Grenoble Alpes Métropole, le premier partenaire à se connecter au 
Pass’Mobilités. De plus, le confinement lié à la pandémie mondiale de COVID-19 et la 
suspension des comités syndicaux suite au report des élections municipales, ont conduit au 
report de 5 mois de la 2e phase de l’expérimentation.

Le périmètre des offres et services initialement imaginé, et le niveau d’intégration validé 
avec les différents partenaires courant 2018 / début 2019 a pu évoluer au cours de l’année 
2019. Durant les différents processus de négociations et de signatures de conventions 
d’expérimentation, les niveaux d’intégration souhaités par les parties ont pu être amenés à 
évoluer, de même que le périmètre d’offre et de service à intégrer. En outre, de nouveaux 
partenaires sont envisagés, impliquant un nombre plus conséquent d’analyses, 
d’établissement de conventions et de négociations bilatérales, tant pour le partenaire 
d’innovation que pour l’AMO projet.  

La réflexion autour de la gouvernance et de l’organisation des nouvelles missions et 
compétences à porter par le SMMAG afin de mettre en œuvre sa stratégie de mobilité 
servicielle et d’opérer les nouvelles interfaces client ainsi développées recouvre un périmètre 
plus large que prévu. La réflexion s’est inscrite dans un contexte de transformation du 
syndicat SMTC en SMMAG, impliquant une échelle de réflexion élargie (construction du 
modèle économique, répartition des missions, définition du périmètre d’une nouvelle fonction 
« Intégrateur des Mobilités », etc.), et des processus de prise de décision allongés par 
rapport au périmètre initialement imaginé pour recruter un futur opérateur.

Enfin, les études menées sur l’interfaçage entre TAG & PASS, l’application mobile dédiée au 
transport en commun et le Pass’Mobilités, ont montré que l’architecture de TAG & PASS 
n’était pas adaptée à une application du type MaaS, et que des adaptations à mener seront 
conséquentes, complexes et peu pertinentes au regard de l’obsolescence de certains 
éléments du back-office TAG & PASS. Ces éléments ont conduit le SMMAG à opter pour la 
reconstruction d’une nouvelle application transport en commun intégrée au Pass’Mobilités. 
La construction de ces nouvelles fonctionnalités transport en commun conduit le SMMAG à 
prévoir une nouvelle phase de déploiement début 2022. 

En conséquence, la fin du déploiement du Pass’Mobilités est dorénavant repoussée de 16
mois.

Article 1 – Objet de l’avenant   

Compte tenu des éléments stipulés dans le préambule, il s’avère nécessaire de : 

∑ Prolonger à compter de la signature de l’avenant, la durée d’exécution de la mission 
relative à l’accompagnement au déploiement du Pass’Mobilités, dont l’échéance 
prévue initialement en septembre 2020, est de ce fait décalée à la fin de l’année 
2021,

∑ Etendre le périmètre des prestations à :

- Un accompagnement renforcé des partenaires, car la mise en place d’un 
partenariat nécessite à la fois une expertise technique, dont ne bénéficient 
pas forcément les partenaires, mais également un travail conséquent sur le 
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re-questionnement des process métiers, du circuit d’encaissement et du 
repositionnement de la gamme tarifaire,

- Un accompagnement renforcé de l’exploitant du Pass’Mobilités, dans la 
prise en main de son nouveau métier,

- Un accompagnement renforcé de SMMAG, dans les discussions et le suivi 
de projet avec l’exploitant TC SEMITAG et sa filiale MAAG,

- Un accompagnement renforcé de Worldline, dans la prise en main des 
ateliers avec les opérateurs de mobilité partenaires, et dans la définition de 
la stratégie sur l’architecture de systèmes en interface : référentiel client, 
billettique de la région grenobloise…

- La définition du périmètre fonctionnel de la nouvelle application dédiée aux 
transports en commun qui se substituera à TAG & PASS début 2022,

- L’assistance dans la conduite de la consultation relative à la construction de 
la nouvelle brique logicielle dédiée aux transports en commun,

- La participation aux ateliers non intégrée dans le périmètre initial : travail sur 
une expérimentation blockchain…

Article 2 – Incidence financière

Le présent avenant a une incidence financière.

Montant initial du marché (partie forfaitaire + maximum partie à bons de commande) :

∑ HT : 1 461 500 € 

∑ TVA : 292 300 €

∑ TTC : 1 753 800 €

Montant de l’avenant (partie forfaitaire + maximum partie à bons de commande) :

∑ HT : 679 700 €

o Partie forfaitaire : + 479 700 €

o Maximum partie à bons de commande : + 200 000 €

∑ TVA : 135 940 €

∑ TTC : 815 640 €

Nouveau montant du marché (partie forfaitaire + maximum partie à bons de commande) :

∑ HT : 2 141 200 €

∑ TVA : 428 240 €

∑ TTC : 2 569 440 €

L’avenant entraîne une augmentation du montant global du marché de 46,5 %.

Article 3 – Modification de l’acte d’engagement
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3.1. Modification de l’article 5 - Prix

Le tableau indiquant le prix global et forfaitaire est remplacé par le tableau suivant :

Montant du prix global et forfaitaire

Missions Montant en € HT Montant TVA Montant en € TTC

Mission 1 
Pilotage stratégique & 
commercial 1 102 700 € 220 540 € 1 323 240 €

Mission 2 
Pilotage technique 538 500 € 107 700 € 646 200 €

Montant total du prix 
global et forfaitaire 1 641 200 € 328 240 € 1 969 440 €

Soit en toutes lettres (TTC) : Deux millions quatre-vingt-onze mille quatre centre quatre 
vingts euros

Le tableau indiquant les montants de la partie à bons de commande est remplacé par le 
tableau suivant :

Minimum Maximum

Sans minimum 500 000 € HT

3.2. Modification de l’annexe n° 1 : désignation des co-traitants et répartition des prestations

La nouvelle version de l’annexe n° 1 à l’acte d’engagement annexée à cet avenant remplace 
l’annexe n° 1 initiale.

Article 4 – Modification du cahier des clauses techniques 
particulières 

La nouvelle version du CCTP annexée à cet avenant remplace le CCTP initial. 

Les modifications sont surlignées en vert dans le document.

Article 5 – Dispositions générales

Les autres pièces contractuelles du marché sont inchangées.
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Article 6 – Signatures

A

Le

Caroline PONAL,
Associée
PMP Performance Manager Partner

A Grenoble,

Le

Sylvain LAVAL
Président du SMMAG



Assistance à la mise en œuvre du projet Pass’Mobilité
Marché n° 2019-042 - Avenant n° 1

DMTCep_MA20_070_AV1 8

ANNEXE N° 1 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS
En cas de groupement, le présent document doit être complété avec la répartition des prestations. Pour la partie à bons de commande, cette répartition 
doit indiquer la part qu’il est envisagé de confier à chacun, au regard du montant maximum de 400 000 € HT. En cas de modification de cett
un nouveau tableau, signé par les deux parties, est établi sans avenant.

Répartition de la partie forfaitaire

Désignation de l’entreprise Prestations concernées Montant en € HT

Dénomination sociale : PMP Conseil
SIRET : 449 473 446 00036 Code APE 7022Z
N° TVA intracommunautaire :
Adresse : 32 boulevard Hausmann 75 009 PARIS

Mission 1 (hors prestation identifiées à bon de 
commande)

1 102 700 €

Dénomination sociale : SETEC ITS SAS
SIRET : 433 230 364 000 47.Code APE  7112 B
N° TVA intracommunautaire : FR35 433 230 364
Adresse : Immeuble Central Seine – 42/520 quai de la Rappée CS 
71 230 – 75583 PARIS Cedex 12

Mission 2 – Pilotage technique 538 500 €

Total 1 641 200

Répartition de la partie à bons de commande 

Désignation de l’entreprise Prestations concernées Montant en € HT

Dénomination sociale : PMP Conseil
SIRET : 449 473 446 00036 Code APE 7022Z
N° TVA intracommunautaire :
Adresse : 32 boulevard Hausmann 75 009 PARIS

Pilotage commerciale et stratégique 260 000 €

Dénomination sociale : Bird & Bird
SIRET : 421 788 357 00026.Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse : Centre d’Affaires Edouard VII – 3, square Edouard VII –
75 009 PARIS

Assistance juridique 80 000 €

Dénomination sociale : SETEC ITS SAS
SIRET : 433 230 364 000 47.Code APE  7112 B
N° TVA intracommunautaire : FR35 433 230 364
Adresse : Immeuble Central Seine – 42/520 quai de la Rappée CS 
71 230 – 75583 PARIS Cedex 12

Pilotage technique 160 000 €

Total 500 000 €
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Décembre 2020

Commission
Mobilités

Point d’avancement
sur le Pass’Mobilités
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Le renouvellement du système billettique engagé en 2016 a requestionné les modes de 
distribution traditionnels…

2002 – Lancement d’une billettique sans contact

2005 – Développement d’une billettique interopérable, avec la carte Oùra

2020 – Lancement d’une nouvelle billettique ouverte à toutes les mobilités

Février 2018 : Les élus du SMTC lancent le projet de MaaS (Mobility as a Service) en lien…

… avec le nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU) adopté en Comité Syndical du SMTC le 7 
novembre 2019, qui prévoit…

la promotion des nouvelles solutions de mobilité, via un « schéma global de mobilité tous 
modes » … en privilégiant les déplacements alternatifs à l’autosolisme, plus vertueux sur le plan 
environnemental et plus économes en espace public….

Le genèse du projet Pass’Mobilités
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Mettre en place une « plateforme fédératrice des mobilités » permettant une tarification 
multimodale des mobilités avec une formule intégrée dite Pass’Mobilités qui permettra de :

• créer un compte unique pour toutes mes mobilités

• adhérer à toute une palette de services de mobilité (bus, tramway, covoiturage, 
autopartage, cycles, stationnement…) via les services digitaux

• bénéficier de tarifs à l’usage ou/et de forfaits

• bénéficier d’avantages tarifaires en fonction de l’usage croisé de services de mobilité

• recevoir une facture unique pour l’ensemble des consommations.

Un projet porté par le SMMAG et Grenoble Alpes Métropole… en lien avec les acteurs de la grande 
Région Grenobloise

Les échéances :

- février 2020 : lancement d’une expérimentation

- avril 2021 : lancement « grand public » du Pass’Mobilités sur la Région Grenobloise

Le genèse du projet Pass’Mobilités
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Un projet qui né 
dans un contexte à forts enjeux …

Des travaux sur le réseau autoroutier grenoblois 
(de mars 2019 à décembre 2022) nécessitant de 
proposer des solutions aux automobilistes

Un choix politique fort en faveur du 
développement du covoiturage, #PDU2030

L’ouverture d’une voie de covoiturage 
sur l’A48 (entrée Nord-Ouest)

Des collectivités ont besoin d’un outil 
numérique pour faire émerger cette 
nouvelle pratique de déplacement

1

2

3

4



Page 5

aujourd’hui

l’usager doit multiplier
les démarches d’inscription et 

de souscription à différents 
services

demain

tous les services de mobilité 
seront disponibles sur une seule 

appli :  le Pass’Mobilités

J’ai un compte unique mais 
J’accède au service avec : mon smartphone, ma carte Oùra voir via ma plaque d’immatriculation

un service unique 
pour combiner simplement 
tous les modes de déplacements
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Une marque « M »
de la multimodalité
qui s’implante 
progressivement 
sur le territoire 

• Associée à l’ensemble des services de mobilités…. 
TAG, TouGO, M’Covoit’, Métrovélo…

• 4 agences multimodales M 
à Grenoble et Crolles

• une nouvelle billettique multimodale en 2021

• … et une application Pass’Mobilités



Page 7

Une application

… où je cherche 
un service…

… je trouve un 
trajet…

… je découvre les 
services

… je consomme 
le service
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FEV 2018    Le projet lancé

JUIN 2018 Lancement d’une consultation « partenariat d’innovation »
JUILLET 2018 Le 1er comité de partenaires se réunit
AOUT 2018 Recrutement d’une AMO « projet de service »

NOVEMBRE L’ AMO « projet de service » est recrutée
DEC 2018 Elaboration du projet de service

4 groupes d’utilisateurs
6 ateliers de travail avec les opérateurs / employeurs du bassin grenoblois

MARS 2019 Validation du « projet de service » 
Choix de Worldline comme partenaire d’innovation

> ÉTÉ 2019 Phase de R&D avec Worldline
> NOV 2019 Phase de développement 

SEMITAG créé une filiale (MAAG) pour l’exploitation du Pass
JANV 2020 L’expérimentation du Pass’Mobilités démarre

JANVIER 2021 De nouveaux services sont intégrés

AVRIL 2021 Le Pass’Mobilités multimodal est lancé !

20
18

20
19

20
20

Elaboration du projet de service

Recrutem
ent du prestataire

Conception du Pass M
obilités

Le planning du projet

20
21
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L’objectif sur 2021 / 2022 :
converger les 3 applications du SMMAG… 
en lien avec les autres projets numériques

L’application monomodale dédiée aux transports en commun
lancée en septembre 2015 (pour les usagers occasionnels)
modernisée en février 2020 (pour intégrer tous les titres TAG)
développée par Transdev / Cityway
15.000 comptes actifs

L’application multimodale d’informations voyageurs
lancée en 2014. 
développée en interne par le SMMAG
+ 100.000 téléchargements

L’application multimodale de distribution Pass’Mobilités
en cours de développement
développée par Worldline

… en lien avec la nouvelle billettique à déployer en 2021
… en lien avec le nouveau référentiel clients à déployer sur 2021

Infos voyageurs
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Depuis le 1er février 2020 :

- La quasi-intégralité de la gamme tarifaire 
TAG est disponible sur l’appli

- Un parcours 100% digital                    
pas de passage en agence, pour créer son 
abonnement !

- La tarification à l’usage est élargie au 
nouveau titre Grand Grenoble

- Ce nouveau titre Grand Grenoble à 3,8 €
permet de voyager pendant 1h30 sur les 
réseaux TAG, TouGO, Transisère et 
Voironnais

ETAPE 1 :  
TAG & PASS évolue
et devient Pass’Mobilités 
(dans une version monomodale TC)
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ETAPE 2 :  
Lancement d’un 
Pass’Mobilités multimodal 
en test

Les services testés depuis le 27 janvier 2020 :

- Une plateforme d’information voyageurs 
disponible sur l’ensemble du territoire du 
SMMAG

- L’accès aux 13 parkings en ouvrage de PARK 
Grenoble-Alpes Métropole 

- Des places réservées aux covoitureurs sur 3 
parkings PARK Gam et le P+R Grand Sablon

L’exploitation du Pass’Mobilités est confiée à 
MaaG, une filiale de la SEMITAG, créée 
spécifiquement pour cette mission
Elle gèrera l’exploitation jusqu’à la fin de la 
DSP transport, le 31 décembre 2021
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 l’accès aux parkings PARK Grenoble-Alpes Métropole

 (100% intégré)

Je créé mon compte 
Pass’Mobilités

J’adhère au service 
PARK Grenoble-
Alpes Métropole
(je renseigne le numéro 
de la plaque 
d’immatriculation de 
ma voiture)

La barrière s’ouvre 
automatiquement en 
entrée et en sortie de 
parking

Ma consommation 
s’affiche en accueil 
de la page 
« SERVICES »

Je suis facturé par PARK Grenoble-Alpes Métropole directement sur mon compte Pass’Mobilités (en fin de mois)
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ETAPE 3 – JANVIER 2021 :  
Pass’Mobilités LE TEST
intègre de nouveaux services

De nouveaux services sont prévus pour janvier 2021 : 

- L’accès aux véhicules d’autopartage CITIZ

- L’accès à la plateforme de covoiturage de la Région : 
Mov’ici

- L’accès aux plateformes de 15 partenaires :

Un nouveau nom transitoire pour 
2021 : M Mobilités services
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> l’accès au service CITIZ (100% intégré)

Je choisis ma CITIZ sur 
la carte

Je renseigne mon 
créneau horaires de 
réservation

Je reçois une 
confirmation 
de ma 
réservation

Ma réservation 
s’affiche en 
accueil de la 
page 
« SERVICES »

J’ouvre la porte de 
la voiture, via 
l’application ou avec 
ma carte Oùra

Je suis facturé par 
CITIZ directement 
sur mon compte 
Pass’Mobilités (en 
fin de mois)
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Avril 2021, l’application est lancée 
auprès du Grand Public !

20 services de mobilités disponibles

dont 4 services pleinement intégrés :
Inscription, conso et facturation, tout est dans l’appli !

Les nouvelles lignes de covoiturage

La location des voitures CITIZ 

Les 13 parkings en ouvrage de Grenoble

La preuve de covoiturage

ETAPE 4 – PRINTEMPS 2021 :  
Le Pass’Mobilités multimodal

Un nouveau nom 
transitoire pour 2021 : 
M Mobilités services



Page 16

ETAPE 4 – PRINTEMPS 2021 :  
La convergence des applications démarre

2020 2021 2022

Infos voyageurs

Un application 
Grand Public « 2 en 1 »
information + 
accès aux services

Un application 
Grand Public « 3 en 1 »
information + 
accès aux services…
… dont les TC

Mobilités services
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les transports en commun
en lien avec la nouvelle billettique

Les abonnés des parkings en ouvrage 
de Grenoble

Locations / consignes Métrovélo

Début 2022, 3 nouveaux services pleinement intégrés :
Inscription, conso et facturation, tout est dans l’appli !

Soit un total de 5 services pleinement intégrés

Au delà de 2022, l’application pourra continuer à 
s’enrichir avec l’arrivée de nouveaux partenaires

ETAPE 5 :  
Le Pass’Mobilités 
multimodal intègre les 
transports en commun !



Page 18

Un projet très innovant qui impose une importante phase de R&D

Un accompagnement fort, imposé par la complexité technique et la mobilisation 
de nombreux partenaires de mobilité

Début 2021, attribution de 2 marchés pour intégrer les transports en commun (le 
service pivot de l’application) au Pass’Mobilités

Soit un budget total 6,5 M€ TTC sur 5 ans

LE BUDGET

Un marché de 2,4 M€ TTC sur 4 ans (dont un avenant de 
775.000 € TTC sur fin 2020) pour la conception de 
l’application

Un marché de 2,56 M€ TTC sur 3,5 ans (dont un avenant 
de 816.000 € TTC sur fin 2020) pour l’accompagnement 
stratégique, commercial, technique et juridique
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Les premières pages de 
l’application…



Une application accessible 
directement en version mobile 
(avec la nouvelle technologie 
PWA) sans passer par les 
« stores » AppStore / Google Play

… une solution plus souple à 
développer
… une app mobile qui « ne 
consomme pas de place » sur le 
mobile

Une application accessible sous 2 visuels (au choix de 
l’utilisateur) : 

• Le light mode
• Le dark mode
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une application mixte information & consommation

Une barre de menu articulée en 5 parties :
Carte / Services / Itinéraires / Horaires / Profil
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 l’accès aux parkings PARK Grenoble-Alpes Métropole

 (100% intégré)

Je créé mon compte 
Pass’Mobilités

J’adhère au service 
PARK Grenoble-
Alpes Métropole
(je renseigne le numéro 
de la plaque 
d’immatriculation de 
ma voiture)

La barrière s’ouvre 
automatiquement en 
entrée et en sortie de 
parking

Ma consommation 
s’affiche en accueil 
de la page 
« SERVICES »

Je suis facturé par PARK Gam directement sur mon compte Pass’Mobilités (en fin de mois)



Page 23

> l’accès au service CITIZ (100% intégré)

Je choisis ma CITIZ sur 
la carte

Je renseigne 
mon créneau 
horaires de 
réservation

Je reçois une 
confirmation 
de ma 
réservation

Ma réservation 
s’affiche en 
accueil de la 
page 
« SERVICES »

J’ouvre la porte de la voiture, via l’application ou avec ma carte Oùra

Je suis facturé par CITIZ directement sur mon compte Pass’Mobilités (en fin de mois)



Page 24

 l’accès au service bus / tram (intégré partiellement) 

 (à l’inscription)

Je consulte le temps 
d’attente avant 
l’arrivée de mon bus

La 1ère fois :
Je télécharge l’application 
partenaire sur Google 
Play ou AppStore

La 1ère fois :
Je créé mon compte 
sur l’application du 
partenaires

Je valide mon titre 
de transport TAG

La consommation et la facturation se feront hors Pass’Mobilités (multimodal)
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 l’accès au service bus / tram (intégré partiellement) 

 (une fois que je suis inscrit)

Je consulte le temps 
d’attente avant 
l’arrivée de mon bus

En sélectionnant 
« ticket » : l’application 
du partenaire s’ouvre 

automatiquement

Je valide mon titre de 
transport

La consommation et la facturation se feront hors Pass’Mobilités (multimodal)
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 l’accès au service de covoiturage MOV’ICI (intégré partiellement) 

 (une fois que je suis inscrit)

Je cherche un trajet en 
covoiturage 

L’application du 
partenaire s’ouvre 
automatiquement

Je contacte mon 
conducteur

La consommation et la facturation se feront hors Pass’Mobilités (multimodal)
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Je cherche des infos sur un service de mobilité

Je choisis mon mode 
de déplacement
Exemple :
« voiture / 
covoiturage »

Je choisis mon service 
Exemple : 
« PARK Grenoble Alpes 
Métropole »

Je découvre le service 
« PARK Grenoble Alpes 
Métropole »



Phase d'acquisition / transférabilité 100% 492 927,98 €
Commande août-20 5% 24 646,40 €       

Fourniture des spécifications nov-20 5% 24 646,40 €       
Lancement recette usine oct-20 35% 172 524,79 €     
Lancement recette site oct-20 5% 24 513,80 €       

Lancement VSR mai-21 20% 98 453,00 €       
Lancement Garantie (Licence WL Tap 2 Use) août-21 15% 75 000,00 €       

Lancement Garantie+6mois févr-22 5% 24 513,80 €       
Fin de garantie juil-22 5% 24 513,80 €       

Finalisation formation janv-22 5% 24 513,80 €       
Avenant 1 100% 344 268,16 €

Avenant 1 - Lancement de la 2e phase expérimentale TOTAL : 30% 103 280,45 €
Commande sept-20 -

Fourniture des spécifications nov-20 -
Lancement recette usine déc-20 30% 103 280,45 €     
Lancement recette site janv-21 0% - €                       

Lancement VSR 0% - €                       
Lancement Garantie 0% - €                       

Lancement Garantie+6mois 0% - €                       
Fin de garantie 0% - €                       

Finalisation formation 0% - €                       
Avenant 1 - Lancement Grand Public (hors brique TC) TOTAL : 49% 168 691,40 €

Commande -
Fourniture des spécifications -

Lancement recette usine mars-21 10% 34 426,82 €       
Lancement recette site mars-21 3% 10 328,04 €       

Lancement VSR mai-21 13% 44 754,86 €       
Lancement Garantie août-21 10% 34 426,82 €       

Lancement Garantie+6mois févr-22 5% 17 213,41 €       
Fin de garantie juil-22 3% 10 328,04 €       

Finalisation formation janv-22 5% 17 213,41 €       
Avenant 1 - Lancement Grand Public (avec la brique TC) TOTAL : 21% 72 296,31 €

Commande -
Fourniture des spécifications -

Lancement recette usine oct-21 5% 17 213,41 €       
Lancement recette site oct-21 2% 6 885,36 €         

Lancement VSR mai-22 2% 6 885,36 €         
Lancement Garantie août-22 5% 17 213,41 €       

Lancement Garantie+6mois janv-23 5% 17 213,41 €       
Fin de garantie janv-23 2% 6 885,36 €         

Finalisation formation janv-23 0% - €                       

ANNEXE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ECHEANCIER DE FACTURATION

Phase 4 : Acquisition / transférabilité
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Assistance à la mise en œuvre du 
projet PASS’MOBILITE

Cahier des clauses techniques particulières
(CCTP) modifié dans le cadre de l’avenant n°1
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1 LE CONTEXTE

1.1 LES ENJEUX

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG), a pour ambition forte 
d’accompagner les habitants et salariés de la Métropole vers de nouvelles solutions de mobilités, 
privilégiant les déplacements alternatifs à l’autosolisme, plus vertueux sur le plan environnemental 
et plus économes en espace public.

Cette ambition est affirmée dans le nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU) adoptée lors 
du Comité Syndical du SMTC du 7 novembre 2019. Il prévoit notamment la conception d’un 
schéma global de mobilité tous modes prenant en considération les interactions avec les territoires 
voisins : plans piéton et cyclable, réseau maillé de transports en commun, politique de 
stationnement, organisation du transport de marchandises et des livraisons.

Ce PDU est particulièrement orienté vers les « services à la mobilité », en prévoyant notamment :

- d’améliorer l’accès à une information multimodale claire, lisible, performante et en temps 
réel,

- d'accompagner l’usager de manière individualisée pour l’inciter à tester et utiliser des 
modes alternatifs à l'usage individuel de la voiture,

- de soutenir, promouvoir et accompagner les nouvelles pratiques et en particulier l’évolution 
de l’usage des voitures (covoiturage, autostop, autopartage, véhicules autonomes…),

- de concevoir des services innovants en synergie avec les acteurs privés et les habitants.

Pour porter cette ambition, le SMMAGle SMMAG a lancé le projet de « Pass’Mobilités ». Ce projet 
a pour but de mettre en œuvre une plateforme publique de gestion des mobilités. Ce dispositif de 
management de la mobilité métropolitaine, sera capable de fédérer l’ensemble des outils 
d’information et de distribution des services de mobilités du territoire, sur une seule et unique 
plateforme.

1.2 LES AMBITIONS PORTEES PAR LE PASS’MOBILITES

Avec le service Pass’Mobilités, l’usager disposera pour l’organisation de ses déplacements, d’un 
« espace commun des mobilités », point d’accès unique à l’ensemble des services de mobilité, de 
l’inscription jusqu’à la facturation et le service après-vente. Ce nouvel outil lui garantira ainsi un 
service de porte à porte, avec un parcours utilisateur intuitif et une relation usager unifiée, tout 
aussi  simple et pratique que le trajet qu’il peut réaliser aujourd’hui en voiture.

Le service Pass’Mobilités s’appuiera sur une plateforme numérique disponible via des services 
digitaux (application mobile, tablette, site internet), complétés d’une extension possible en agences 
de mobilité et dans des points services.

La plateforme fédérera l’ensemble des systèmes d’information / distribution des différents 
partenaires de mobilité. Elle répondra aux ambitions des acteurs grenoblois qui souhaitent 
accélérer le développement du covoiturage via de nouvelles solutions innovantes. Concrètement, 
le Pass’Mobilités lèvera les principaux freins au développement du covoiturage, par une 
massification de l’offre et une meilleure visibilité du service, en fédérant l’ensemble des 
plateformes publiques / privées de covoiturage, au sein de la nouvelle application.
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Après la création de son compte de mobilité sur la plateforme, l’usager pourra, selon les services 
souscrits :

∑ Voyager sur les réseaux de transport en commun d’Auvergne-Rhône-Alpes, membres de la 
communauté Oùra,

∑ Utiliser les services et consignes Métrovélo,

∑ Accéder aux parkings en ouvrage et en enclos de la Métropole,

∑ Louer une voiture en autopartage,

∑ Recharger la batterie de son véhicule électrique sur des bornes publiques,

∑ Bénéficier d’une large plateforme d’information / réservation intégrant toutes les opérateurs 
de covoiturage, qui accepteront d’être partenaires du projet,

∑ Accéder à des services et infrastructures dédiées aux covoitureurs / covoiturés (voie dédiée
au covoiturage, P+R , hub de covoiturage en entrée d’agglomération, places de 
stationnement dédiées sur les parkings en ouvrage de la Métropole….)

∑ Demander un accès aux différents périmètres de stationnement et de circulation restreinte 
de la Métropole (zones piétonnes, nouvelle zone à trafic limité sur le boulevard Agutte 
Sembat à Grenoble…).

En terme tarifaire, le Pass’Mobilités pourra proposer des formules tarifaires innovantes, en pré ou 
post-paiement, intégrant un ou plusieurs services, avec éventuellement des avantages tarifaires 
croisées, voire des systèmes de bonification / gratification.
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Ce projet fait l’objet d’un travail étroit avec les partenaires institutionnels de la Région Grenobloise. 
A ce titre, un Comité partenarial permet aux élus de prendre part aux décisions lors des différentes 
étapes du projet. Cette instance réunit le SMMAG, Grenoble-Alpes Métropole, la communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais, la Communauté de communes du Grésivaudan, le 
Département de l’Isère et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’objectif fixé est de déployer le Pass’Mobilités sur le territoire du SMMAG, en lien avec les 
partenaires de ce dernier, afin de couvrir les grands enjeux de mobilité des territoires périurbains.

L’expérimentation du Pass’Mobilités a démarré en janvier 2020 et doit se poursuivre jusqu’au 
printemps 2021.

Sa mise en service prévue initialement en septembre 2020, est reportée à janvier 2022 avec 2 
étapes intermédiaires. Les fonctionnalités à déployer sur chacun de ces jalons sont décrites ci-
après :

∑ Décembre 2020 : lancement d’une 2e version expérimentale du Pass’Mobilités, avec la 
préfiguration de la version Grand Public, et :

o l’intégration forte d’un 2e partenaire, l’opérateur d’autopartage CITIZ

o l’intégration des 15 partenaires sous la forme de liens vers leurs plateformes.

o l’intégration de la plateforme de covoiturage Mov’ici sous une forme intermédiaire 
d’intégration, intégrant la gestion d’un compte commun et la remontée des données 
de consommations au sein du Pass’Mobilités.

∑ Avril 2021 : lancement grand public du Pass’Mobilités, avec :

o l’intégration forte d’un 3e partenaire : l’opérateur ECOV et de ses lignes de 
covoiturage M’Covoit’ Ligne+ 

∑ Janvier 2022 au plus tard : lancement grand public de la 4e version du Pass’Mobilités, avec :

o l’intégration forte de 2 nouveaux partenaires : le fournisseur de la brique 
fonctionnelle commercialisant les fonctionnalités « transport en commun » et 
Métrovélo

o l’intégration plus poussée de PARK Grenoble Alpes Métropole, avec l’intégration 
des abonnements.

1.3 L’ORGANISATION DU PROJET

L’élaboration du projet de service

Au démarrage du projet, le SMMAG a élaboré un projet de service, afin de concevoir un bouquet 
de services calé au plus près des besoins des futurs utilisateurs.

Ce travail a débuté pour une phase de parangonnage sur les projets MaaS (Mobiliy as a Service) 
déjà déployés en France et en Europe.

Pour recenser les besoins des métropolitains, le SMMAG et son assistant à maîtrise d’ouvrage ont 
réuni 4 groupes d’utilisateurs (focus groups) en s’intéressant de près aux autosolistes comme 
connaître les freins et les leviers à actionner pour engager le report modal et massifier le 
covoiturage sur les trajets du quotidien.
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Ce travail a permis de mettre en évidence un imaginaire à déconstruire autour des transports en 
commun d’une part et de la voiture d’autre part, notamment par une communication adaptée.

En parallèle, des groupes de travail ont été constitués autour des opérateurs de mobilité présents 
sur le territoire et les employeurs de la région grenobloise, pour discuter des enjeux et imaginer le 
projet de service de ce Pass’Mobilités.

Ce projet de service a été validé par les élus en COPIL en mars 2019 et a permis d’entamer la 
phase de conception de l’outil technique.

La conception technique du Pass’Mobilités

Pour la conception technique du Pass’Mobilités, le SMMAG a signé avec Worldline un marché de
partenariat d’innovation, pour une durée de 4 ans à compter de la notification du marché au 31 mai 
2019.

Les prestations sont rémunérées par un prix global et forfaitaire (partie forfaitaire) et par des prix 
unitaires (partie à bons de commande).

La partie forfaitaire porte sur un montant de 1 083 984 € HT (1 300 780 € TTC)

Le marché a été découpé en 4 phases (dont les phases sont susceptibles d’être décalées afin de 
permettre un lancement pilote au plus tôt, sans compromettre le niveau de service attendu au 
lancement commercial) : 

- Une phase 1 de « recherches » de janvier à juin 2019. Compte tenu des délais 
supplémentaires nécessaires aux phases de négociation et de mise au point du marché, la 
phase 1 n’a été déclenchée que le 27 mai 2019 à la signature du marché. Cette phase d’un 
montant de 185 754 € HT (soit 222 904 € TTC) a été raccourcie afin de maintenir l’objectif 
d’une mise en service en septembre 2020.

- Une phase 2 de « développements et recettes » déclenchée le 14 août 2019 pour un 
montant de 288 007 € HT (soit 345 608,4 € TTC). Elle devait initialement se terminer le 27 
novembre 2019. Compte tenu des anomalies constatées en phase de recettes, elle s’est 
poursuivie jusqu’au 27 janvier 2020.

- Une phase 3 d’ « expérimentation et pilote » déclenchée le 27 janvier 2020 pour un 
montant de 165 684,2 € HT (soit 198 821,04 € TTC). Prévue initialement sur une période 
de 3 mois, elle a été repoussée compte tenu des délais supplémentaires nécessaires à la 
stabilisation du périmètre fonctionnel de la phase 4. Cette phase a permis le déploiement 
d’une première version test de l’application Pass’Mobilités avec : 

o la mise en place des mécanismes de gestion de compte, de souscription à un 
service, d’utilisation du service, de paiement et de facturation l

o ’intégration forte d’un premier partenaire, l’opérateur des parkings en ouvrage de la 
Métropole, PARK Grenoble Alpes Métropole (sur la tarification horaires) : création 
de compte, adhésion, consommation et facturation du service. 

o la création d’un module de preuve de covoiturage

o l’intégration des 4 partenaires (TAG & PASS pour les transports en commun, le 
service YEA! de CITIZ, KAROS et Mov’ici) sous la forme de liens vers leurs 
plateformes.

- Une phase 4 d’ « acquisition et transférabilité » déclenchée le 16 juillet 2020 pour un 
montant de 492 927,98 € HT (soit 591 513,58 € TTC). Cette phase prévoit le 
développement du média cible, à savoir la mise en service du Pass’Mobilités dans sa 
version Grand Public, sur la base du périmètre du Programme Fonctionnel Détaillée.
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La coordination des projets en interface

Le SMMAG s’est engagé dans le projet, en veillant à une convergence progressive au sein du 
Pass’Mobilités, des différents services / outils dont ils assurent la maitrise d’ouvrage :

ß Le nouveau système billettique de la Région Grenobloise qui sera déployé fin 2020 sur le 
réseau TAG. CONDUENT, le fournisseur retenu par le SMMAG le 8 novembre 2018, a pour 
mission de se connecter au Pass’Mobilités,

ß Le référentiel client mis en place par la SEMITAG pour le réseau TAG, dans le cadre de la 
mise en place de la nouvelle billettique, et qui doit prendre une dimension multimodale avec 
sa connexion avec le Pass’Mobilités, 

ß L’application mobile TAG & PASS en service depuis septembre 2015 qui est dédié aux
transports en commun. 

ß Bouygues Energie, l’opérateur chargé de l’exploitation des bornes de recharge des véhicules 
électriques de la Métropole depuis avril 2019,

ß Le nouveau système de distribution / contrôle / accès des parkings en enclos et en ouvrage 
de la Métropole déployé depuis l’automne 2019,

ß La mise en place de nouveaux services digitaux autour des services de location et de 
gestion des consignes de vélos METROVELO à partir de l’automne 2020,

ß Le lancement d’appels à manifestation d’intérêt (AMI) pour la mise en place de nouveaux 
services de mobilité de type « free floating ».
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2 LES MISSIONS

Compte tenu du caractère innovant et itératif du projet, il sera demandé au titulaire du présent 
marché de conduire en lien avec le SMMAG, et de manière simultanée lestrois missions
suivantes :

- Mission 1 : pilotage stratégique et commercial, 

- Mission 2 : pilotage technique,

- Mission 3 : assistance juridique (uniquement en prestations à bon de commandes)

Suite à la signature de l’avenant 1 du présent marché, il est prévu comme prestations pour la 
période allant jusqu’en janvier 2022 :

∑ accompagnement renforcé des partenaires, car la mise en place d’un partenariat nécessite 
à la fois une expertise technique, dont ne bénéficient pas forcément les partenaires, mais 
également un travail conséquent sur le re-questionnement des process métiers, du circuit 
d’encaissement et du repositionnement de la gamme tarifaire. 

∑ accompagnement renforcé de l’exploitant du Pass’Mobilités, dans la prise en main de son 
nouveau métier,

∑ accompagnement renforcé de SMMAG, dans les discussions et le suivi de projet avec 
l’exploitant TC SEMITAG et sa filiale MAAG,

∑ accompagnement renforcé de Worldline, dans la prise en main des ateliers avec les 
opérateurs de mobilité partenaires, et dans la définition de la stratégie sur l’architecture de 
systèmes en interface : référentiel client, billettique de la région grenobloise…

∑ définition du périmètre fonctionnel de la nouvelle application dédiée aux transports en 
commun qui se substituera à TAG & PASS à l’automne 2021

∑ lancement de la consultation relative à la construction de la nouvelle brique logicielle 
dédiée aux transports en commun

∑ participation aux ateliers non intégrée dans le périmètre initial : travail sur une 
expérimentation blockchain, …

2.1 LE PILOTAGE STRATEGIQUE ET COMMERCIAL 

Suite à la signature de l’avenant 1 du présent marché, concernant le pilotage stratégique et 
commercial, il est prévu sur cette période allant jusqu’en janvier 2022 :

∑ Le pilotage général du groupement

∑ L’accompagnement aux échanges entre SMMAG et MAAG

∑ La finalisation (choix du scénario retenu) du chantier gouvernance et organisation (y 
compris la gestion de la recette), y compris modélisation économique coûts/recettes 

∑ La finalisation du chantier Stratégie Données incluant la définition de la stratégie outils et 
préconisation sur la stratégie cible en matière d’interfaçage avec des outils métiers (en 
cohérence avec les travaux sur l’organisation)
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∑ La rédaction d’une note sur les coûts et recettes, en fonction de la stratégie 
organisationnelle et de la tarification adoptées

∑ La finalisation de la stratégie commerciale et de la stratégie globale de l’offre sur la phase 
d’expérimentation et au lancement commercial, en concertation avec MAAG

∑ La définition de la stratégie marketing / gestion de la relation Client / segmentation / 
fidélisation - acquisition

∑ L’appui stratégique sur l’intégration des partenaires et l’appui de MAAG dans l’élaboration 
des partenariats : ajustement des conventions, appui aux négociations bilatérales, 
définition des objectifs marketing et travaux sur les parcours clients

∑ En concertation avec MAAG, l’analyse des données des panels de testeurs, et la 
capitalisation sur l’expérimentation en vue de définir la stratégie de communication pré-
lancement commercial

∑ L’animation, aux côtés de MAAG, de l’observatoire du Pass’Mobilités et l’animation du 
comité des partenaires du PASS Mobilités

∑ La finalisation des travaux autour du média cible : fonctionnalités / l’appui à la définition des 
parcours clients, dans le cadre des échanges avec les opérateurs partenaires

∑ L’appui à MAAG sur la mise en exploitation du Pass’Mobilités

2.1.1 Définition de la stratégie globale

Le titulaire du présent marché devra accompagner le SMMAG dans la définition de la stratégie 
globale du projet. Pour ce faire il s’agit notamment de mettre en œuvre des propositions 
commerciales et tarifaires, en concertation étroite avec les partenaires, pour atteindre les objectifs 
du Pass'Mobilité. L’accompagnement doit également permettre de s’assurer que l’ensemble des 
solutions techniques et informatiques contribuent et convergent sur la mise en place opérationnelle 
du Pass'Mobilité.

Le titulaire doit accompagner le SMMAG pour mener à bien le projet Pass'Mobilités en réussissant 
les étapes suivantes :

- le lancement commercial de la version 2 de TAG & PASS, rebaptisé Pass’Mobilités, sur  
les transports en commun,

- le lancement d’un pilote à partir de janvier 2019, en accompagnement des travaux engagés 
sur le réseau autoroutier de la Métropole (élargissement de l’A480 et réaménagement de 
l’échangeur du Rondeau) pour orienter les automobilistes vers un usage plus vertueux de 
leur voiture, avec notamment le développement du covoiturage,

- la capitalisation des usages enregistrés pendant cette phase expérimentation dans la
perspective,

- d’un lancement commercial du Pass’Mobilités en 2 phases entre avril 2021 et janvier 2022
avec la naissance d’un nouvel opérateur des mobilités.

Le titulaire du présent marché devra détailler davantage la stratégie à mener en matière de 
covoiturage sur le Pass'Mobilités. Le sujet du covoiturage fait l’objet d’une stratégie particulière 
dans la mesure où le modèle économique n’est pas connu à ce jour, alors que de nombreux 
opérateurs privés se mobilisent sur ce marché et qu’il s’agit d’un mode de déplacement à 
développer par les pouvoirs publics. Le contexte des travaux autoroutier dans l’aire de la 
métropole grenobloise implique d’agir rapidement pour favoriser cette mobilité.
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Dans ce cadre, le titulaire élaborera une stratégie, comprenant un modèle économique partagé 
avec les opérateurs de covoiturage et la mise en place d’une garantie du retour. 

2.1.2 Animation de la démarche partenariale

Afin de fédérer les différents partenaires autour du nouveau service Pass’Mobilités, le SMMAG a
mis en place 3 instances :

- Un comité partenarial Pass’Mobilités / billettique avec les partenaires institutionnels de la 
Région Grenobloise : le SMMAG, Grenoble-Alpes Métropole, la communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais, le Département de l’Isère et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Objectif : Construire les projets de manière collégiale dans le but de préparer 
le déploiement du Pass’Mobilités et la billettique sur un territoire élargi à la Région 
Grenobloise. Fréquence : 3 à 4 fois / an

- Un comité des partenaires qui réussit tous les acteurs institutionnels et les opérateurs de 
mobilité potentiels. Objectif : fédérer les différents opérateurs autour du projet. Fréquence : 
2 à 3 fois / an

- Un comité d’expérimentation réunissant les acteurs impliqués dans l’expérimentation, afin 
de concevoir un service cohérent pour l’usager. Ce comité pourra se poursuivre au-delà de 
l’expérimentation, afin de continuer à mobiliser les partenaires sur le projet. Fréquence : 
tous les 2 mois. 

Le titulaire du marché aura pour mission d’animer au côté du SMMAG ces différentes instances 
afin de mener à bien le projet et fédérer rapidement de nouveaux services autour du
Pass’Mobilités. 

2.1.3 Conduite de l’expérimentation

Ce pilote prévoit le développement de services articulés autour de la voiture, avec la 
commercialisation de services de :

- Autopartage avec l’opérateur CITIZ

- Covoiturage avec 1 ou 2 opérateurs volontaires

- Stationnement avec « PARK Grenoble-Alpes Métropole », la nouvelle SEMOP, exploitant 
depuis le 1er avril 2019, les 21 parcs de stationnement de la Métropole ainsi que la 
SEMITAG, le gestionnaire des 19 parcs relais P+R du réseau TAG

Pour améliorer l’attractivité du service, il sera recherché la mise en place dès la phase pilote, de la 
vente de titre de transport, en lien avec TAG & PASS.

Le SMMAG vise pour les fonctionnalités autopartage et stationnement, offrir 100% des services 
déjà disponibles sur les applications monomodales déjà en place. 

Pour faciliter la phase de pilote sur les fonctionnalités covoiturage, le SMMAG a lancé une 
consultation pour « l’expérimentation d’un accélérateur de covoiturage » auprès d’une zone 
d’activités. Le prestataire retenu se chargera :

- de construire une communauté de covoiturage sur une zone d’activités prédéfinie, par la 
mise en œuvre d’animations dans les entreprises,

- mettre à disposition une plateforme de mise en relation entre passagers et conducteurs, en 
lien avec le Pass’Mobilités,

- Proposer une participation financière du SMMAG aux trajets des covoitureurs

Ce marché « expérimentation d’un accélérateur de covoiturage » constituera le socle de 
l’expérimentation pour les fonctionnalités covoiturage du Pass’Mobilités.
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En lien avec Worldline, les opérateurs partenaires et le titulaire du marché précité, le titulaire du 
présent marché devra :

- poursuivre et affiner la construction de l’offre tarifaire de cette période expérimentale

- calibrer le périmètre de l’expérimentation

- mettre en place le dispositif contractuel nécessaire avec les partenaires

- recruter les bêta-testeurs

- animation des groupes de bêta-testeurs

- suivre les indicateurs d’usage

- réajuster ce périmètre en cas de besoin

- faire des bilans à intervalle régulier

Cette expérimentation a démarré le 27 janvier 2020.

2.1.4 Construction de l’offre tarifaire, de la stratégie commerciale et du modèle 

économique associé / mise en place de la gouvernance

L’objectif du Pass’Mobilités est de mettre en place de nouvelles tarifications capables de favoriser 
la multimodalité. Le titulaire sera chargé de construire cette offre tarifaire.

En fonction des discussions engagées avec les opérateurs de mobilités, des premiers résultats de 
l’expérimentation et de l’état d’avancement des interfaces techniques, le titulaire sera chargé 
d’élaborer une offre tarifaire globale avec pour objectif de :

- Disposer d’une masse critique pour répondre aux enjeux de report modal

- Attirer les automobilistes pour les inciter à des usagers plus vertueux de leur voiture

- Assurer une convergence des services vers le Pass’Mobilité, de manière cohérente, afin 
d’assurer la notoriété du service, 

Cette offre tarifaire devra poursuivre les objectifs de l’expérimentation avec la massification du 
covoiturage du quotidien, au travers notamment de la mise en place d’offres combinant 
covoiturage, stationnement, transport collectif…

Le Pass’Mobilités devra également assurer le rôle de portail des mobilités pour les applications 
tiers développées par les partenaires du SMMAG : office du tourisme, organisateur de congrès ou 
d’évènements… intégrant des formules de déplacement.

En fonction du projet tarifaire retenu, le titulaire définira la stratégie commerciale globale à adopter 
pour atteindre l’objectif souhaité.

Cette stratégie globale intégrera :

- L’élaboration des conditions générales de ventes et d’utilisation du Pass’ Mobilités. Par 
exemple, comment gérer la résiliation d’un compte Pass’ Mobilités ? est-ce que les CGVU 
Pass’ Mobilités spécifiques s’appliquent ou est-ce chaque CGVU de chaque service qui 
sont à appliquer. Réflexion sur des CGVU unique à l’ensemble des services présents sur 
l’espace commun des mobilités ? 

- Des propositions de systèmes de bonification / gamification pour récompenser l’usager 
dans l’usage des mobilités alternatives

- Des propositions sur le réseau de distribution le plus adéquate. Pour l’heure, la 
commercialisation du Pass Mobilités est prévue sur une application mobile et un site web. Il 
sera à étudier la possibilité de commercialiser le service en agence de mobilité, tout en en 
mesurant l’intérêt et les impacts.
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Le titulaire définira une stratégie de déploiement progressif des services, afin de rendre le Pass 
Mobilités cohérent et attractif pour le grand public.

Après avoir défini le projet tarifaire et la stratégie commerciale globale pour atteindre les publics 
recherchés, le titulaire définira le modèle économique de l’outil et de son exploitation.

Le titulaire du présent marché mettra en place les dispositifs contractuels avec les partenaires.

2.1.5 Mise en place de l’opérateur de mobilité

Prestations sur décomposition globale et forfaitaire

A l’issue de la conception du Pass’Mobilités et de la phase pilote, le SMMAG recrutera un 
opérateur de mobilités chargé de la commercialisation du Pass Mobilité.

Pour accompagner le SMMAG dans la mise en place de cet opérateur de mobilités, le titulaire 
élaborera un document de type cahier des charges  présentant les missions de l’opérateur de 
Mobilités : 

- Les missions de cet opérateur

- Ses modalités de rémunération 

- L’articulation à prévoir avec les différents opérateurs de mobilités

- Le budget prévisionnel de l’opérateur du Pass’Mobilité

- L’opportunité de mutualisation avec les réseaux de distribution des services gérés par la 
Métropole et le SMMAG, notamment avec les agences de Mobilités du réseau SMMAG, 
exploitées jusqu’au 31 décembre 2021 par MAAG, une filiale de la SEMITAG (l’exploitant 
du réseau de transport en commun TAG), créée pour l’occasion.

Dans la continuité des missions précédentes, qui auront permis de déterminer le projet de service, 
puis le modèle économique, le titulaire du présent marché proposera l’ensemble des attendus 
dans le cadre d’un document type cahier des charges.

Pour la rédaction, le prestataire capitalisera à la fois sur le travail réalisé pendant les phases 
précédentes, mais il devra également s’appuiera également sur les travaux de R&D réalisés par le 
partenaire d’innovation.

Prestations à bons de commandes

Le SMMAG pourra être amené à lancer une consultation, dans quel cas, le titulaire du présent 
marché sera amené à l’accompagner.

2.1.6 Evaluation et travail partenarial avec d’autres territoires

Prestations sur décomposition globale et forfaitaire

Afin d’assurer le suivi de l’expérimentation et la montée en puissance des services, le titulaire 
mettra en place un observatoire du Pass’Mobilités, afin d’évaluer au fil de l’eau l’avancement du 
projet et l’appétence des utilisateurs aux nouveaux services proposés. Cet observatoire permettra
ainsi de construire de nouvelles offres tarifaires en fonction des usages observés.

Pour remplir cet objectif, le titulaire définira les indicateurs de suivi, en lien avec le SMMAG.

Ces indicateurs permettront de :

∑ partager l’avancement des expérimentations,

∑ s’assurer de la cohérence d’ensemble, 
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∑ présenter les premiers résultats produits, 

∑ échanger sur les points bloquants/les enjeux identifiés,

∑ faire de premiers retours d’expérience, 

∑ vérifier l’atteinte des objectifs fonctionnels assignés à chaque lot/tâche, 

∑ effectuer les arbitrages nécessaires. 

Le covoiturage fera l’objet d’une attention particulière, compte tenu du caractère émergent de ce
service sur les trajets du quotidien. 

Ces indicateurs devront être définis très en amont, pour en faciliter la production par les outils 
techniques du Pass’Mobilités, et en prévoir leur collecte pour l’opérateur.

Pendant la durée de sa mission, le titulaire sera chargé de l’animation de l’observatoire du 
Pass’Mobilités avec notamment la collecte des indicateurs et la mise en place d’un point mensuel 
de suivi avec le SMMAG et l’exploitant, voir également les opérateurs de mobilité partenaires.

Prestations à bons de commandes

Le SMMAG pourra être amené à monter des partenariats avec des territoires réalisant des projets 
MaaS similaires. Le titulaire pourra être amené à accompagner la maitrise d’ouvrage dans cette 
démarche. 

Ces échanges pourraient porter sur : 

∑ les services proposés, 

∑ la couverture fonctionnelle de la plateforme MaaS,

∑ la définition d’interfaces standardisées, en particulier avec différents opérateurs de 
covoiturages et d’autopartage et des plateformes de covoiturage existantes (notamment 
articulation avec la plateforme régionale : Movici) ;

∑ La convergence progressive, sur les volets technique et marketing, entre des 
applications/solutions digitales et briques fonctionnelles préexistantes (solution 
d’information voyageur, solution de paiement à l’usage pour les TC, plateformes de 
covoiturages préexistantes, applications dédiées des opérateurs de mobilité privés...) 
au sein d’une unique couche applicative Pass Mobilités : notamment une réflexion sur 
les interfaces entre ces différentes briques et sur l’intégration progressive de celles-ci 
(avec de première étapes consistant en une intégration minimale et une articulation 
entre ces briques et solutions) ;

∑ Le modèle économique, en particulier quant à l’intégration du covoiturage à une offre 
de mobilité globale, avec une réflexion qui sera conduite sur les avantages tarifaires et 
en nature accordés aux covoitureurs (places de stationnement réservées, voie réservée 
sur autoroute, tarifs préférentiels, gratifications, etc.) et les retours d’expérience de ces 
différentes actions marketing et tarifaire ciblées en matière d’évolution de la part 
modale sur les déplacements pendulaires depuis la grande couronne métropolitain et 
les territoires voisins et notamment la recherche de nouvelles sources de revenus 
nécessaires au financement du fonctionnement du Pass ;

∑ La stratégie marketing permettant de transformer une solution technique réussie en 
succès commercial et ainsi d’atteindre les objectifs ambitieux de la métropole en 
matière de réduction de l’autosolisme et de report modal. 

∑ Les sujets juridiques induits par l’échange de données nécessaire à la mise en place 
des fonctionnalités imaginées et la façon de réfléchir et de lever ces points critiques, en 
concertation avec les partenaires du projet (atelier de co-construction, élaboration d’une 
charte data, conventions bilatérales, modes d’accès techniques et restrictions mises en 
place, etc.) ;
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2.2 LE PILOTAGE TECHNIQUE

Il est à noter que le projet Pass’Mobilités conduira à la mise en place d’interfaces avec les outils de 
distribution de différents partenaires, avec des niveaux d’intégration, qui varieront suivant le 
partenaire, la nature des relations contractuelles avec le SMMAG. Ce niveau d’intégration pourra 
également évoluer en fil de l’avancée du projet…

A ce titre, il est demandé au titulaire du marché d’élaborer un « schéma directeur des systèmes 
d’information » afin de définir une stratégie globale et à long terme, afin d’offrir de la visibilité sur le 
développement des outils numériques sous le contrôle du SMMAG et de Grenoble-Alpes 
Métropole.

Le titulaire du présent marché devra assurer une assistance technique pour accompagner le 
SMMAG dans la mise en œuvre de cette stratégie depuis la construction de l’outil technique 
jusqu’à la mise en place des interfaces avec les partenaires.

L’outil technique Pass’Mobilités est constitué :

∑ de la solution développée par Worldline

∑ du nouvel outil de distribution des transports en commun, qui se substituera à TAG & 
PASS, et qui a fait l’objet d’une consultation dont la notification est attendue pour 
janvier 2021

∑ de la base de données clients / Datawarehouse en cours de développement par 
Micropole Univers

Les systèmes partenaires sont :

∑ le système d’information multimodal Métromobilité

∑ le nouveau système billettique CONDUENT qui doit être déployé fin 2020

∑ la centrale Oùra sous le pilotage de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

∑ le nouveau système de distribution et de contrôle d’accès des parkings de la Métropole

∑ les différents applications / médias développées par les opérateurs de mobilité (dont 
les opérateurs de covoiturage)
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2.2.1 L’outil technique Pass’Mobilités

2.2.1.1 L’outil pivot développé par Worldline

Worldline est chargé de concevoir l’outil technique du Pass’Mobilités.

L’objectif fixé par le SMMAG est d’assurer une convergence maximale avec les systèmes de 
distribution des partenaires. Le média de diffusion devra notamment intégrer les fonctionnalités 
« transports en commun », afin d’offrir aux habitants de la Région Grenobloise un seul média pour 
les mobilités.

Les premières phases du marché se sont déroulées :

- de mai à août 2019 pour la phase de recherches

- d’août 2019 à janvier 2020 pour la phase de développement

- de janvier à juillet 2020 pour la phase d’expérimentation

La phase 4 d’ « acquisition et transférabilité » a démarré le 16 juillet 2020.

Compte tenu des difficultés dans la mobilisation tardive des partenaires opérateurs de mobilités et 
du périmètre fonctionnel de leur service, le SMMAG et Worldline ont convenu de repousser la mise 
en service du Pass’Mobilités. 

En effet, le projet qui relève des nouvelles technologies dites de « mobilités servicielles » (MaaS / 
Mobility as a service) a pris du retard.

Ainsi, le lancement de l’expérimentation, prévu initialement en novembre, a été repoussé de 2 
mois compte tenu des problèmes de disponibilités des partenaires, et des anomalies constatées 
sur le système de PARK Grenoble Alpes Métropole, le premier partenaire à se connecter au 
Pass’Mobilités. De plus, le confinement lié à la pandémie mondiale de COVID-19 et la suspension 
des comités syndicaux suite au report des élections municipales, ont conduit au report de 4 mois 
de la 2e phase de l’expérimentation.

Le périmètre des offres et services initialement imaginé, et le niveau d’intégration validé avec les 
différents partenaires courant 2018 / début 2019 a pu évoluer au cours de l’année 2019. Durant les 
différents processus de négociations et de signatures de conventions d’expérimentation, les 
niveaux d’intégration souhaités par les parties ont pu être amenés à évoluer, de même que le 
périmètre d’offre et de service à intégrer. En outre, de nouveaux partenaires sont envisagés, 
impliquant un nombre plus conséquent d’analyses, d’établissement de conventions et de 
négociations bilatérales.

Enfin, les études menées sur l’intégration des fonctionnalités transport en commun conduisent le 
SMMAG à prévoir une nouvelle phase de déploiement au plus tard en janvier 2022. En 
conséquence, la fin du déploiement du Pass’Mobilités est dorénavant repoussée de 16 mois.

Par conséquent, Worldline a réorganisé le déploiement du Pass’Mobilités en 3 étapes :

∑ Décembre 2020 : lancement d’une 2e version expérimentale du Pass’Mobilités, avec la 
préfiguration de la version Grand Public, et :

o l’intégration forte d’un 2e partenaire, l’opérateur d’autopartage CITIZ

o l’intégration des 15 partenaires sous la forme de liens vers leurs plateformes.
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o l’intégration de la plateforme de covoiturage Mov’ici sous une forme intermédiaire 
d’intégration, intégrant la gestion d’un compte commun et la remontée des données 
de consommations au sein du Pass’Mobilités.

∑ Avril 2021 : lancement grand public du Pass’Mobilités, avec :

o l’intégration forte d’un 3e partenaire : l’opérateur ECOV et de ses lignes de 
covoiturage M’Covoit’ Ligne+ 

∑ Janvier 2022 au plus tard : lancement grand public de la 4e version du Pass’Mobilités, avec :

o l’intégration forte de 2 nouveaux partenaires : le fournisseur de la brique 
fonctionnelle commercialisant les fonctionnalités « transport en commun » et 
Métrovélo

o l’intégration plus poussée de PARK Grenoble Alpes Métropole, avec l’intégration 
des abonnements.

2.2.1.2 Le nouvelle brique logicielle dédiée aux transports en commun

Le 1er septembre 2015, le SMMAG a lancé le service TAG & PASS, une solution de post-
paiement destinée aux clients occasionnels des transports en commun. Ce service est accessible 
sur l’internet et via une application mobile (disponible sur iOS et Google Play).

Fin 2017, la SEMITAG et le SMMAG ont décidé d’engager une nouvelle phase de développement 
avec une version 2, permettant d’élargir l’application à toute la gamme tarifaire TAG, dont les 
abonnements en pré-paiement. Cette version 2 a été déployée en novembre 2019.

En février 2020, afin de marquer le redimensionnement territoriale du service, et préparer l’arrivée 
du Pass’Mobilités, TAG & PASS a été rebaptisé Pass’Mobilités.

Une nouvelle étape de développement était prévue en lien avec le renouvellement du système 
billettique et le lancement du Pass’Mobilités, afin de fondre le front office TAG & PASS dans le 
Pass’Mobilités.

Les études menées sur l’interfaçage entre TAG & PASS et le Pass’Mobilités, ont montré que 
l’architecture de TAG & PASS n’était pas adaptée à une application du type MaaS, et que des 
adaptations à mener seront conséquentes, complexes et peu pertinentes au regard de 
l’obsolescence de certains éléments du back-office TAG & PASS. Ces éléments ont conduit le 
SMMAG à opter pour la reconstruction d’une nouvelle application transport en commun à intégrer 
au Pass’Mobilités. La construction de ces nouvelles fonctionnalités transport en commun conduit le 
SMMAG à prévoir une nouvelle phase de déploiement au plus tard en janvier 2022. 

En conséquence, la fin du déploiement du Pass’Mobilités est dorénavant repoussée de 16 mois.

2.2.1.3 La base de données clients / Datawarehouse du réseau TAG

En 2016, la SEMITAG a engagé un vaste plan de modernisation de ces outils numériques, avec la 
possibilité pour l’usager du réseau TAG de créer son espace client numérique en ligne.

Progressivement, à partir de son compte personnel, l’usager disposera sur son espace de : 
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• L’achat de titres de transport (évolution de la boutique en ligne) – aujourd’hui via un
rechargement immédiat par internet via un lecteur de carte, et bientôt par télédistribution 
sur valideur,

• Le suivi des consommations et des factures,

• D’informations personnalisées sur le réseau TAG,

• La réservation d’un service de transport à la demande,

• …

La mise en place de ces service a conduit la SEMITAG a lancé une consultation afin de construire 
un référentiel client (base de données) qui soit « unique, fiable et cohérent ». Ce dernier doit 
permettre à l’exploitant du réseau TAG de disposer :

• d’une fiche client « pivot » pour l’ensemble des outils métier de l’entreprise (billettique, TAG 
& PASS, Résa des Flexo…), et ainsi assurer la qualité des données enregistrées tout en 
prévenant leur doublonnage

• d’une base regroupant l’ensemble des données de transaction afin de « disposer d’une 
vision 360°C du client », afin notamment d’analyser de manière plus complète les usages 
et de disposer de capacité de ciblage plus fine des attentes des usagers.

Ce projet a émergé lors des négociations engagées dans le cadre du projet de renouvellement du 
système billettique. Lors de ces négociations, il a été décidé d’externaliser une large part de la 
base de données clients habituellement présente dans le système billettique ; cette décision 
permettant ainsi à l’exploitant du réseau TAG de disposer d’un outil plus adapté aux nouveaux 
besoins de relations client. 

Ce marché a été notifié à l’entreprise Micropole Univers au 1er trimestre 2019, pour une durée de 4 
ans et 10 mois (dont 1 an et 10 mois ferme).

Il a été demandé à ce prestataire ainsi qu’à Worldline de travailler ensemble de définir des 
convergences avec le projet Pass’Mobilité.

2.2.2 Les systèmes partenaires

2.2.2.1 Le système d’information multimodal Métromobilité

Le dispositif Métromobilitéest le service d’information voyageurs en charge de la diffusion 
d’informations sur les mobilités et les déplacements de la métropole grenobloise. Son 
développement et son exploitation sont assurés par le SMMAG.

Métromobilité est accessible en front office via des outils digitaux, le site web et l’application mobile 
Métromobilité et via des points physiques, les agences M, les dépositaires et les lieux d’accueil 
des usagers (stations de tramway, arrêts de bus, gares…).

En middle office / back office, le dispositif Métromobilité s’appuie sur un ensemble de services 
permettant notamment de gérer un compte métropolitain, d’accéder à l’information multimodale 
(données théoriques et dynamiques) et de calculer un itinéraire.

Métromobilité dispose d’un référentiel de données géré par le SMMAG et alimenté par des 
partenaires. Les services digitaux Métromobilité comptent 75 000 requêtes chaque jour. 

Le calculateur d’itinéraires Métromobilité, utilisé par la Métropole grenobloise, a été mis en place 
en 2014. Il s’appuie sur une solution Open Source (Open Trip Planner).

Le calculateur propose à l’usager différents modes de transport : transports en commun (bus, cars, 
tramway, train), voitures, cycles, marche à pied. Il assure également la prise en compte de trajets 
adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (accessibilité piétonne et transports en commun PMR).

Concernant les transports en commun, seules les données statiques sont utilisées par le 
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calculateur d’itinéraires. Les données temps réel sont visibles à l’usager sous forme d’« horaires 
réels de passage » sur le site web et l’application mobile et sur les Bornes d’Information 
Voyageurs des 220 arrêts de bus de la Métropole.

Les points d’intérêt du calculateur d’itinéraires présentés à l’usager se répartissent en quatre 
catégories : l’autopartage (autopartage Citelib, Autostop, bornes de recharge électrique), les 
parkings (parkings et parcs-relais), Métrovélo (agences, consignes, agences de mobilité), autres 
(covoiturage, événements).

Le calculateur d’itinéraires estime les émissions de CO2 du déplacement selon le trajet et le mode 
choisi. Il compare cette émission à celles d’autres modes de transport pouvant être utilisés sur le 
même trajet.

Le SMMAG intègre progressivement l’ensemble des services de mobilités dans de son calculateur 
d’itinéraires. Sur les années 2019 et 2020il a notamment intégréles opérateurs de covoiturage 
Klaxit et Mov’ici.Le calculateur d’itinéraires offre aussi la possibilité d’intégrer des données temps 
réel (notamment GTFS-RT, données de comptage…). Le choix a été fait de ne pas toutes les 
intégrer pour répondre à un besoin de lisibilité de la restitution de l’information.

Le projet de service du Pass Mobilités réalisé au 1er trimestre 2019 a montré l’importance 
d’intégrer dans le Pass’Mobilités un véritable compagnon à la mobilité. Ceci conduira à une 
convergence forte entre Métromobilité et le Pass’Mobilités, en vue d’une prochaine fusion des 
applications. En 2019, les équipes Métromobilité ont également opéré une refonte de l’ergonomie 
de l’application qui est dorénavant commune aux 2 applications Métromobilité et Pass’Mobilités.

2.2.2.2 Le nouveau système billettique Conduent

Par délibération du 8 novembre 2018, le SMMAG a attribué le marché de fourniture du nouveau 
système billettique à l’industriel Conduent pour un montant de 8.376.128 € HT pour la tranche 
ferme, avec une tranche optionnelle activée en avril 2019 de 328.166 € HT pour la mise en place 
d’un service d’open-paiement (paiement sur valideur).

Le nouveau système qui doit être mise en service pour fin 2020 prévoit l’équipement de l’ensemble 
des quais tramways, des véhicules TAG et des 19 P+R exploités par la SEMITAG. Ce système a 
été conçu dès l’origine pour couvrir l’ensemble des territoires de la Région Grenobloise.

Pour les distributeurs automatiques de titres, le choix a été porté sur la rénovation des 
équipements actuels fournis par Flowbird (ex Parkeon).

Comme le système actuel développé par VIX Technology, le nouvel outil billettique sera 
pleinement interopérable avec les 40 partenaires de la communauté Oùra. En parallèle, le 
SMMAG a également engagé une transition vers des solutions back-office centric avec :

∑ la mise en place d’une solution de QR Code pour les clients occasionnels, en 
remplacement des actuels titres magnétiques,

∑ la mise en place d’une solution d’open-paiement (paiement sur valideur)

Les nouveaux équipements de validation seront donc équipés de lecteurs optiques (en plus de la 
cible sans contact Oùra) et connectés en temps réel avec le système central. Les lecteurs optiques 
seront en capacité de lire les QR Code générés par le système CONDUENT, mais également des 
QR Codes générés par des tiers.

Les QR Codes générés par CONDUENT pourront être transmis par webservices à l’outil technique 
Pass’Mobilités.

Les connexions entre le Pass’Mobilités et le nouveau système billettique sont à prévoir pour 
assurer la (télé)distribution des titres de transport et contrôler l’accès au P+R.
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2.2.2.3 La centrale Oùra

La démarche d’interopérabilité Oùra engagée au début des années 2000 a permis d’assurer la 
coordination entre les différents systèmes billettique de Rhône-Alpes. 

Au fil des années, il est apparu nécessaire de renforcer cette démarche d’interopérabilité par la 
création d’un socle commun, en raison notamment de l’élargissement du nombre de partenaires 
(40 partenaires avec l’intégration des territoires auvergnats), et du besoin de mettre en place de 
nouveaux services. Ce socle appelé « centrale Oùra » permet de centraliser les données 
contenues dans la carte Oùra pour en faciliter le service après-vente. 

Elle est également composée d’outils de distribution communs capables de vendre l’ensemble des 
titres rhônalpins, dont une boutique de vente en ligne sur le site oura.com. La centrale Oùra offre 
également la possibilité pour les partenaires de mutualiser certains outils : équipements de vente, 
boutique en ligne, hébergement de tickets sur téléphone mobile, pack de services de type 
Pass’Mobilité….

La Région Auvergne-Rhône-Alpes pilote du groupement de commande a notifié le 12 mars 2014, 
le marché « centrale Oùra » au groupement XEROX – Orange Business Service pour une durée 
de 6 ans.

Le déploiement de la centrale Oùra a démarré en septembre 2016 et se poursuivra jusqu’en 2020. 
Le SMMAG a prévu de connecter son nouveau système billettique à la Centrale Oùra dès sa mise 
en service. 

Dans le cadre du projet Pass’Mobilités, se posera la question de la connexion à la centrale Oùra 
afin d’assurer la (télé)distribution des titres de transports des réseaux de transports extérieurs au 
système billettique du SMMAG.

2.2.2.4 Le système de contrôle d’accès des parkings de la Métropole

Au 1er avril 2019, Grenoble-Alpes Métropole a constitué une société d’économie mixte à opération 
unique (SEMOP) pour assurer l’exploitation des 21 parkings publics de son territoire, totalisant 
8.000 places de stationnement.

Cette SEMOP baptisée « Park Grenoble Alpes Métropole » a pour partenaire industriel EFFIA.

Le nouvel opérateur aura pour mission de concilier les enjeux de mobilités, d’accessibilité et 
d’attractivité du cœur de la Métropole. Dans son contrat, il est prévu le renouvellement de 
l’ensemble du système de distribution et de contrôle d’accès des parcs de stationnement (dont il 
assure la gestion) à partir de l’automne 2019.

EFFIA a équipé les parkings en lecture automatique de plaques d’immatriculation (LAPI) et en 
lecteur de carte compatible Oùra.

Les parkings de stationnement de la Métropole constituent l’un des maillons essentiels du 
Pass’Mobilités. A ce titre, leur intégration a été engagée dès la phase expérimentale.

2.2.2.5 Les différentes applications / médias développées par les opérateurs de mobilité 

Le Pass’Mobilités vise à fédérer l’ensemble des acteurs de mobilité intervenant sur le territoire de 
la Région Grenobloise.

Des interfaces seront donc à créer avec les outils de distribution de l’ensemble des partenaires.

Le niveau d’intégration sera amené à varier suivant les partenariats, avec à minima une
identification commune via le compte utilisateur du Pass’Mobilités et jusqu’à une intégration 
complète des services au sein du média de diffusion du Pass’Mobilité.

Les services visés par une intégration au Pass’Mobilités sont :
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‐ L’ensemble des réseaux de transports collectifs de Région Grenobloise

‐ Les différentes plateformes de covoiturage, dont un module spécifique permettant de 
formaliser le covoiturage spontané développé par le partenaire d’innovation

‐ L’autopartage 

‐ L’accès aux parkings de la Métropole

‐ L’accès aux zones réglementées : zones piétonnes et ZTL, pour la délivrance de badges, 
de macarons voir à terme, par une indentification par plaques d’immatriculation

‐ Les services de taxis en complément des autres modes

‐ Les services liés aux vélos

‐ Les navettes vers les aéroports de la région, opérés à ce jour, par des « services librement 
opérés » (dits cars Macron)

‐ L’accès aux bornes de recharge de véhicules électriques

‐ + de nouveaux services… en fonction de leur émergence et de la mise en place 
progressive des partenariats

Il est à noter que les services du SMMAG et de Grenoble Alpes Métropole ont veillé à intégrer 
toutes les prescriptions nécessaires au démarrage de chaque consultation d’opérateurs, dont elle 
assure la maîtrise d’ouvrage, et pour chacun des projets numériques potentiellement en interface.

Le SMMAG a engagé un travail avec la Région Auvergne Rhône Alpes pour la mise en place des
interfaces avec la plateforme régionale de covoiturage Mov’ici, dans le cadre des nouvelles 
évolutions prévues pour l’été et l’automne 2020.

Les prestations attendues

Sur les 3 composantes de l’outil technique Pass’Mobilités et sur le système d’information 
multimodal Métromobilité, le titulaire devra définir l’articulation globale entre les systèmes et 
s’assurer de la tenue des plannings.

2.2.2.6 Les prestations attendus sur l’outil technique Pass’Mobilités…

Sur le partenariat d’innovation Pass’Mobilités, le titulaire du présent marché sera en charge de 
l’assistance :

∑ au pilotage et à la coordination du projet

∑ au suivi des études fonctionnelles et techniques

∑ aux opérations de tests, essais et recettes

∑ aux opérations de réception et de transférabilité

Le titulaire accompagnera le SMMAG sur le suivi technique du marché jusqu’à début juillet 2021, 
soit 2 mois après le lancement Grand Public du Pass’Mobilités. A compter de janvier 2021, il 
assurera le « tuilage » avec le nouvel assistant à maîtrise d’ouvrage qui sera chargé 
d’accompagner le SMMAG sur les phases ultérieures de déploiement.

Sur le plan administratif

Il sera notamment en charge de :

- Valider les jalons contractuels du marché en accord avec le SMMAG,
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- Vérifier les demandes d’acomptes et réaliser les certificats de paiement à transmettre au 
SMMAG après vérification de la conformité des demandes de facturation avec la réalité 
des prestations exécutées.

- Elaborer la méthodologie qui s’avère nécessaire pour le point ci-dessus et constituer un 
dossier récapitulatif des justificatifs.

- Assister le SMMAG dans l’instruction d’avenants éventuels en produisant une note 
argumentée sur la justification de ces avenants, en préparant  pour approbation du 
SMMAG les projets d’avenant ou les décisions de poursuivre nécessaires à l’exécution 
des marchés. Il a pour mission de négocier les termes contractuels de l'avenant ou des 
avenants) 

- Rédiger les ordres de service et les soumettre à la signature du maître d’ouvrage, établir 
tous les procès-verbaux nécessaires à l'exécution du marché.

- Valider les demandes de paiement du solde, conformément aux procédures applicables

Sur la phase de VABF / RECEPTION / VSR

Le titulaire propose une méthode d'évaluation de fonctionnement du système à réaliser en 
début d'exploitation auprès des usagers et des partenaires, présentant les avantages et les 
inconvénients constatés et les corrections à apporter.

Il doit assurer toutes les missions relatives à la réception des travaux et installations en 
organisant les tests et essais nécessaires à la rédaction d’un procès-verbal préalable à la 
réception et à la mise en service du nouveau système.

Il assure également la gestion de tout le dispositif qu’il a proposé pour réaliser le 
basculement de l’ancien vers le nouveau système.

Il doit le pilotage des essais individuels puis de sous-ensembles avec leurs interfaces et des 
essais d'ensemble préalables à l'exploitation
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Durant la phase de Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement (VABF), le prestataire est
en charge de : 

- Piloter les réunions d’avancement, techniques, d’interface et planning,

- Participer et valider les recettes site,

- Identifier et suivre les levées des réserves,

- Piloter les réunions de suivi de la VABF,

- Assurer le suivi de la Fiabilité, Disponibilité et Maintenabilité,

- Valider la période de VABF,

- Valider les Documents d’Ouvrage Exécuté (DOE),

- Valider les jalons contractuels du marché en accord avec le SMMAG.

Durant cette phase, l’Exploitant a en charge les prestations suivantes :

- Remontée des signalements d’anomalies par les opérationnels,

- Vérifications des corrections sur site.

- Coordination des moyens exploitants sollicités et de leur mise en œuvre (véhicules, 
conducteurs, locaux, techniciens, etc.),

- Participations aux réunions de pilotage planning,

- Participation aux réunions avec les industriels,

- Participation aux recettes site et unitaires des véhicules,

- Validation du planning de formation proposé par les prestataires et coordination 
formations des opérationnels.

Le titulaire doit : 

- procéder aux vérifications, il fera une proposition de décision quant à l’admission ou 
la réception des prestations, conformément et dans les délais prévus aux CCAG 
applicables,

- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception jusqu'à leur levée,

- Valider les levées de réserves en accord avec le Maître d’Ouvrage,

- Valider la sortie de période VSR 

Sur la phase de suivi pendant la période de début d'exploitation VSR (6 mois à partir de le 
livraison du nouveau système billettique):

Le titulaire est chargé d’organiser et de suivre la période de Vérification du Service Régulier 
(VSR).

Il fait des propositions de gestion de cette période dans les documents techniques du et/ou 
des dossiers de consultation.

Le titulaire s’assure de la levée des réserves contractuelles, met en œuvre un dispositif de 
suivi des anomalies (réunions bimestrielles animées et rapportées par ses soins, en 
présence des parties concernées : MOA, exploitant, industriels) et s’assure de leur clôture. 

Sur la phase de garantie
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Il assure le suivi contractuel des garanties des marchés de réalisation et procède à une 
évaluation de fonctionnement du système préalable à la sortie de la période de vérification et 
de début d'exploitation.

A ce titre, il pilote les réunions de suivi de garantie du parfait achèvement.

Il informe le SMMAG de la date de sortie de la période de garantie et établi un rapport final 
qui valide l’ensemble des attendus du projet de nouveau système billettique.

Sur les éventuelles phases de réclamations / contentieux

Le titulaire assiste le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution 
des marchés ainsi que toute demande de réclamation en cours ou en fin de marché. 

Il fournit un avis et propose les éléments d’analyse et de réponse à apporter aux demandes 
de rémunération supplémentaires ou de réclamation. Il gèrera la prise en compte de toutes 
les conséquences des éventuelles modifications demandées par le Maître d’Ouvrage.

Il assure le suivi contractuel des garanties des marchés de réalisation et procède à une 
évaluation 

Sur le plan technique

Le titulaire devra s’assurer de la mise en œuvre des fonctionnalités définies dans le programme 
fonctionnel détaillé modifié par l’avenant qui doit être signé à l’automne 2020, et de leur 
exploitabilité.

Il veillera à ce que les systèmes déployés intègrent des outils d’extractions de données et de 
reporting, permettant la production d’indicateurs pour assurer le suivi technique et commercial du 
Pass’Mobilités.

Les autres prestations techniques sont décrites ci-après.

2.2.2.6.1 …sur le partenariat d’innovation signé avec Worldline

Cependant, compte tenu du caractère itératif d’un tel projet innovant, les ateliers de R&D pourront 
être amenés à être réactivés sur des fonctionnalités à déployer uniquement en phase de 
lancement « Grand Public » ou pour ajuster des fonctionnalités testées en phase expérimentale.

Sur le plan technique, les intégrations se feront au fil de l’eau, en fonction de la mise en place des 
partenariats, des lancements de consultations par les partenaires institutionnels et des évolutions 
techniques sur les systèmes. 

La mission du titulaire se terminera à la fin de la période de garantie du partenariat d’innovation.

A titre d’info, voici la liste des prestations attendues pour le développement et la mise en œuvre du 
partenariat d’innovation signé avec WORLDLINE.

Prestations à fournir par WORLDLINE dans le cadre du marché de partenariat d’innovation

Prestations Livrables Réunions

Phase de recherches

Lancement, appropriation du 
contexte (recueil des besoins 
et des données)

Réunion de lancement
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Appropriation du contexte 
projet

Benchmark

Etats des lieux 

Réunions de travail

Description du projet Feuille de route / cartographie / 
planning détaillé 

Réunions de travail

Phase de développements

Spécifications Dossier de spécifications 
générales

Dossier de spécifications 
détaillées

Maquettage/ prototypage 

Réunions fonctionnelles

Conception Dossier de conception générale et 
détaillée

Réunions techniques

Développement Exécutables

Codes sources

Recettes usine Dossiers de tests et de validation

Simulateurs

Dossier de déploiement

Exécutables

Codes sources

Sessions recettes usine

Phase d’expérimentation/ 
Pilote

Expérimentation Plan d’expérimentation et 
définition du périmètre 

Réunions de travail

Pilote Rapport d’évaluation 

Phase d’acquisition/ 
transférabilité 

Industrialisation du dispositif Développement

Fourniture des exécutables et des 
codes sources

Réunions de travail

Recette usine Dossiers de tests et de validation

Simulateurs / Jeux de données

Outils de test

Sessions recettes usine
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Déploiement Plan de déploiement

Recette site Dossiers de tests et de validation Sessions recettes site

VSR Exécutables

Codes sources

Garantie

Formations Documents de formation 
opérateurs

Documents de formation 
d’administrateur/ mainteneur

Sessions de formations 
utilisateurs

Sessions de formation 
d’administrateur/ mainteneur

Phase de gestion de projet 

Management de la qualité Plan d’assurance qualité

Rapport d’avancement

Outils de conduite de projet

Comité de suivi

Comité de pilotage

Suite à la signature de l’avenant 1 du présent marché, il est prévu comme prestations pour la période allant 
jusqu’à juin 2021 :

o L’assistance à la validation du périmètre projet (fonctionnel socle et intégration partenaires)

o La gestion de projet mission 2 (synchronisation interne et avec la mission 1, suivi des 
actions mission 2 jusqu’en juin 2021)

o Un renforcement des points de coordination avec la maitrise d’ouvrage sur la mission 2 

o Des points d’arbitrage bimensuels

o Un renforcement des points de suivi avec le titulaire 

o Des points de suivi en bilatéral avec le titulaire sur le fonctionnel et la faisabilité technique 

o Des points de suivi en bilatéral avec les opérateurs de mobilité sur le fonctionnel et la 
faisabilité technique 

o Le suivi des systèmes en interface déjà identifiés (référentiel client, billettique, 
Pass’Tourisme) en vue de leur intégration technique 

o Le suivi de la mise en service d’un pilote supplémentaire (suivi spécifications détaillées, suivi 
recette WL, assistance au GO/NO GO)

o Les recettes liées à l'intégration de partenaires et/ou fonctionnalités (sur la base du 
périmètre déjà arrêté : 3 partenaires d’un niveau supérieur à 1, 3 macro-fonctionnalités + 
volet administration)

o L’accompagnement sur le volet RGPD (proposition d’une méthodologie / d’actions pour 
assurer la conformité relative au RGPD pouvant être présentée au sein d’une réunion d’1h)

o L’accompagnement sur le volet du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité 
(RGAA) : analyse sur la base de l’évaluation au RGAA transmise par le titulaire du 
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partenariat d’innovation avec propositions d’actions/d’une méthodologie sur une réunion 
d’1h)

o Assistance à la validation des maquettes présentées par le titulaire du partenariat 
d’innovation (5 réunions de 2h)

2.2.2.6.2 … sur la construction de la nouvelle brique logicielle TC

Afin de finaliser les nouvelles fonctionnalités à commander, il est prévu :

∑ Un travail sur les évolutions du niveau d'intégration et du périmètre fonctionnel de la brique 
TC (à raison d’une macro-fonctionnalité supplémentaire)

∑ L’assistance à la définition de la stratégie tarifaire, de distribution et de validation de la 
brique TC sur le Pass'Mobilités (éléments d’aide à la décision partagés si besoin au sein 
d’une réunion de 2h)

∑ L’appui sur le lien Information Voyageur et Billettique

∑ La définition de la stratégie de données (éléments d’aide à la décision partagés si besoin 
au sein de 2 réunions de 2h)

∑ La définition de le stratégie SAV et back-office (éléments d’aide à la décision partagés si 
besoin au sein d’1 réunion de 2h)

∑ Les travaux de convergence entre les 2 projets TC et Pass'Mobilités

∑ Un réunion hebdomadaire avec le SMMAG (pendant 5 mois)

∑ Une réunion bimensuelle avec la SEMITAG (pendant 5 mois)

Le titulaire assistera le SMMAG sur le lancement de la nouvelle consultation relative à la mise en 
place des fonctionnalités transport en commun du Pass'Mobilités. 

Ces prestations porteront précisément sur :

∑ La gestion globale de ce nouveau projet

∑ l’analyse des offres des 4 candidats autorisés à déposer une offre

∑ la rédaction des rapports d’analyses des offres (une version provisoire et une version 
définitive)

∑ l’animation de la phase de négociation (participation aux réunions de négociations, 
proposition d’une liste de questions)

∑ la participation à la commission d’appel d’offres

Le pilotage technique prendra fin :

∑ début février 2021 pour l’accompagnement sur la consultation relative à la mise en place 
des fonctionnalités transport en commun du Pass'Mobilités

∑ début juillet 2021 pour l’accompagnent technique sur le projet Pass’Mobilités

En effet, à compter de janvier 2021, un nouveau marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera 
signé pour la construction des fonctionnalités « transport en commun ». Cette nouvelle AMO sera 
également chargée de prendre le relais sur le pilotage technique de la nouvelle phase de 
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déploiement du Pass’Mobilités prévue pour l’automne 2021.

2.2.2.6.3 … sur la base de données clients / Datawarehouse du réseau TAG

Le titulaire n’aura pas en charge l’assistance à maitrise d’ouvrage de ce projet. Ce projet est sous 
la maîtrise d’ouvrage de la SEMITAG, exploitant du réseau TAG.

Cependant, dans la cadre de sa mission d’assistance au pilotage du projet Pass’Mobilité, il fixera 
avec le SMMAG les orientations à prendre, et s’assurera de la coordination avec le projet 
Pass’Mobilité.

Il veillera à pousser à une mutualisation de ces fonctionnalités, afin de limiter des développements 
similaires au sein du Pass’Mobilité, et d’en faciliter l’exploitation du dispositif global.

Le fournisseur de la solution a proposé à la SEMITAG le planning suivant pour la conduite de 
l’opération :

2.2.2.7 Les prestations attendus sur le système d’information multimodal Métromobilité

Le projet de service du Pass Mobilités réalisé au 1er trimestre 2019 a montré l’importance 
d’intégrer dans le Pass’Mobilit une véritable compagnon à la mobilité. Ceci conduira à une 
convergence forte entre Métromobilité et le Pass’Mobilité. 

Il veillera en phase opérationnelle, à la coordination des feuilles de routes des 2 projets et des 
plannings associés.

2.2.2.8 Les prestations attendues sur les autres systèmes en interface

L’objet du Pass’Mobilités est de fédérer les opérateurs de mobilité vers la nouvelle plateforme.

A ce titre, le prestataire veillera à assister les opérateurs dans la mise en place de ces interfaces 
techniques, par l’élaboration de prescriptions techniques et l’organisation de réunions spécifiques.

Il construira puis mettra à jour un planning des différents projets en interface.
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2.3 L’ASSISTANCE JURIDIQUE (PRESTATIONS A BONS DE COMMANDES) 

Ces prestations sont commandées sur la base d’une demi-journée ou d’une journée.

Ces prestations sont détaillées dans chaque bon de commande.

Ces prestations portent notamment sur les matières décrites ci-dessous. Le titulaire peut être
amené à assister à plusieurs types de réunions (de définition, d’orientation, de suivi de projet, de 
synthèse). Ces réunions se tiendront soit à l’initiative du SMMAG, soit sur proposition du titulaire, 
dûment acceptée. Certaines de ces réunions pourront donner lieu à la rédaction de comptes-
rendus par le titulaire. Cette spécificité sera précisée dans le bon de commande concerné. La 
réunion téléphonique sera privilégiée. Une ou plusieurs réunions sur site pourront néanmoins être 
envisagées à l’initiative du SMMAG. Cette précision figurera dans le bon de commande concerné.

2.3.1 Conseil et assistance pour la passation et l’exécution de contrats en lien avec le 

Pass’Mobilités

Dans le cadre de la passation de contrats, le prestataire peut être amené à rédiger ou à valider
l’ensemble des pièces administratives, et éventuellement les mettre à jour.

Dans le cadre de l’exécution, à titre d’information, les contrats concernés sont les suivants :

- Le partenariat d’innovation pour la conception du Pass’Mobilités, signé avec Worldine, en 
mai 2019, pour une durée de 4 ans ;

- La construction de la nouvelle brique logicielle TC dont la notification est attendue en 
janvier 2021, pour une durée de 4 ans.

Le prestataire pourra également être sollicité sur d’autres consultations ou contrats pour assurer 
l’interface avec le Pass’Mobilités, avec notamment :

- Le recrutement d’un prestataire chargé de l’exploitation du Pass’Mobilités. Le prestataire 
assistera le SMMAG dans la définition du mode de gestion le plus adapté. Une attention 
particulière doit être portée à cette phase, en prévoyant toutes les dispositions pour assurer 
la pérennité de l’outil et sa transférabilité au futur opérateur de mobilité.

- L’expérimentation d’un accélérateur de covoiturage auprès d’une zone d’activités

- La création de la base de données clients / Datawarehouse du réseau TAG

- Les marchés portés par le SMMAG et ses partenaires, nécessitant la mise en place 
d’interfaces avec le Pass’Mobilités. Le titulaire devra notamment rédiger les
développements juridiques, à intégrer dans les marchés en interface.

2.3.2 Conseil et assistance pour tous les sujets liés aux outils numériques développés et les sujets 
en interface (propriété intellectuelle, protection des données et flux financiers) 

Au terme de la phase de développement, d’intégration et de tests de la plate-forme et de 
l’expérimentation des premiers services auprès de la population, la plate-forme sera ensuite mise 
à disposition d’un opérateur (public ou privé) chargé de commercialiser l’ensemble des services de 
mobilité. 

Ce dernier et le SMMAG devront disposer de toutes les latitudes nécessaires pour poursuivre les 
développements informatiques sur cet outil, au fur et à mesure :
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o de l’arrivée sur la plate-forme de nouveaux partenaires publics ou privés, 

o de l’évolution des logiciels en interface, 

o de l’apparition de nouveaux services….

Il est donc notamment attendu du prestataire un accompagnement poussé sur :

o la propriété intellectuelle

o les conditions de réversibilité / transférabilité

o la protection des données personnelles

o le droit de la concurrence

o la perception et le reversement des recettes et leurs qualifications juridiques, compte tenu 
de la diversité de contrats (marchés publics, DSP, régies) et de canaux de distribution. Le 
prestataire devra faire des propositions d’organisation adaptées et conformes aux 
principes de finances publiques.

Le titulaire devra accompagner le SMMAG dans la mise en place de la structure chargée de
l’exploitation de Pass’Mobilité. Le prestataire devra en mesurer les impacts juridiques : impact sur 
la perception des recettes, capacité à contractualiser avec des partenaires privés.

2.3.3 Mise en place de la contractualisation avec  les opérateurs de mobilités 

Le titulaire sera chargé de mettre en place tout le dispositif de contractualisation entre le SMMAG , 
Grenoble-Alpes Métropole et l’opérateur du Pass’Mobilités d’une part, et les différents opérateurs 
de mobilités qui souhaiteront commercialiser leurs services au sein du Pass’Mobilités, d’autre part.

Ces opérateurs pourront être :

- Des opérateurs déjà en lien avec le SMMAG et Grenoble-Alpes Métropole, comme les 
opérateurs des services publics : les parkings en ouvrage de la Métropole, le réseau TAG, 
le service de locations / consignes vélos Métrovélo...

- Des opérateurs privés comme ceux intervenant sur le covoiturage, l’autopartage, les 
services de free-floating ou encore les lignes d’autocars SLO
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3 CONDUITE DE LA MISSION

Le titulaire du marché aura pour interlocuteur principal le chef de projet Pass’Mobilités, travaillant 
au sein de la Direction des Transports et de la Mobilité, qui est une direction mutualisée entre le 
SMMAG et Grenoble-Alpes Métropole.

Il accompagnera le SMMAG sur toute la durée du marché.

Pour l’ensemble de cette période, il tiendra à jour :

- Un planning détaillé de la mission, en calant bien en amont l’ensemble des instances et 
réunions nécessaires à la bonne réalisation du projet, afin de s’assurer de la mobilisation 
des ressources adéquates,

- Un état d’avancement des actions à réaliser / engagées / soldées

Il rendra compte de chacun de ces éléments, lors d’un point mensuel avec le SMMAG.

Le titulaire s’engagera à mettre à disposition tous documents ou informations complémentaires (ou 
intermédiaires) afin de faciliter la production des résultats. Les questions du maître d’ouvrage 
pourront être posées par téléphone, par messagerie électronique ou lors de réunions de travail. 
Quel que soit le critère d'urgence, elles donneront lieu à une réponse écrite, précise, claire et 
motivée de la part du prestataire sous 48 heures.

Le titulaire aura en charge la réalisation des supports de présentations et des comptes rendu de 
réunions / groupes de travail / focus group. Le prestataire devra reprendre les livrables autant de 
fois que nécessaire tant qu’ils sont considérés insuffisants par le maitre d’ouvrage.

Pour la tenue de réunions téléphoniques, le titulaire mettra à disposition un outil de conférence 
téléphonique.

Les rapports et leur note de synthèse seront remis au format Microsoft Word (*.doc) et au format 
Adobe Reader (*.pdf).

Les présentations sous forme de diaporama seront remises au format Microsoft PowerPoint (*.ppt) 
et au format Adobe Reader (*.pdf).

Le titulaire doit rassembler toutes les documentations, et assurer le contrôle de la bonne 
réalisation de ces documents et l'apport de compléments éventuels de tous les documents 
techniques nécessaires à la bonne exploitation du Pass’Mobilité, avec le pilotage des formations 
prévues au(x) marché(s) de réalisation.

Concernant les sollicitations sur les aspects juridiques, en cas de demande, la réponse devra
contenir une présentation juridique de la problématique vis-à-vis de la législation (au sens large) et 
des interprétations jurisprudentielles et gouvernementales mais également une identification des 
problématiques et enjeux soulevés tant sur le plan juridique qu’opérationnel. La réponse 
présentera le cas échéant les avantages et inconvénients de chaque solution envisagée.

Des interrogations complémentaires pourront donner lieu à d’autres sollicitations.

Il est précisé que la SMMAG entend bénéficier d’une prestation de qualité répondant notamment 
aux caractéristiques suivantes :

∑ sûreté / fiabilité des réponses

∑ disponibilité et rapidité dans les situations nécessitant une réponse urgente.

∑ pragmatisme des réponses 

∑ stabilité : le titulaire doit dédier une équipe stable à la réalisation des prestations, évitant de 
multiplier les conseillers pour un même dossier, notamment pour les plus complexes et/ou 
les plus sensibles pour l'établissement public concerné
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∑ adaptabilité : le titulaire doit savoir représenter au mieux les intérêts de la SMMAG et, à ce 
titre, chaque interlocuteur désigné doit disposer des compétences et connaissances 
pleinement adaptées aux dossiers à traiter.

Le titulaire s’engage à respecter les obligations suivantes et à les répercuter, le cas échéant, 
auprès de ses cotraitants ou sous-traitants.

Confidentialité : il est rappelé que chaque titulaire est soumis à un haut devoir de confidentialité 
concernant toutes les informations qui lui seraient communiquées ou dont il pourrait avoir 
connaissance lors de l’exécution du marché dont il serait chargé. A cet effet, toute demande 
formulée par un tiers quelconque, consistant à prendre connaissance et/ou à obtenir la copie d’un 
document administratif doit automatiquement être transmise aux SMMAG pour traitement. 
Toutefois, chaque titulaire doit s’assurer au préalable de la recevabilité de la demande.

Conflits d'intérêts : le titulaire s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir 
toute situation susceptible de compromettre l’exécution impartiale et objective du marché dont il 
serait chargé. Un conflit d’intérêt peut résulter notamment d’intérêts économiques, de liens 
familiaux, ou tous intérêts communs ou autres relations. Tout conflit surgissant pendant l’exécution 
d'un marché doit être signalé sans délai et par écrit à l’établissement public concerné et le titulaire 
doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin. La SMMAG se réserve le 
droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et d’exiger, le cas échéant, que des 
mesures complémentaires soient prises dans le délai qu’il prescrit. Le prestataire chargé des 
prestations juridiques s'interdit, pendant toute la durée d’exécution du marché dont il serait chargé, 
de défendre ou conseiller un client dans un contentieux introduit contre la SMMAG.

Secret professionnel et obligation de discrétion : le titulaire est tenu au secret professionnel et 
à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions 
dont il a connaissance au cours de l'exécution du marché.

Données à caractère personnelDans le cadre des prestations confiées, le titulaire peut être 
amené à recevoir des données à caractère personnel en provenance de la SMMAG ou à 
constituer des fichiers de données à caractère personnel. 

Le titulaire est tenu de respecter ses obligations en matière de protection des données à caractère 
personnel au regard, notamment, de l’article 34 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des articles 24, 30 et 32 du Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des 
données).

Le titulaire s’engage à garantir un haut niveau de confidentialité des données, notamment en 
mettant en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles adaptées aux 
traitements de données effectués dans le cadre du marché afin de garantir un niveau de sécurité 
adapté au risque, telles que :

∑ Des moyens permettant de garantir la confidentialité et l’intégrité des données, de manière 
à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés

Si l’exécution du marché révèle une situation de sous-traitance au regard de l’article 28 du 
Règlement (UE) 2016/679, une clause de sous-traitance sera établie entre le responsable de 
traitement et le sous-traitant.

Le titulaire s’engage à ne pas conserver les données à caractère personnel transmise par la 
SMMAG ou rassemblées par ces soins pour les besoins d’une demande de conseil après la fin du 
marché dont il est chargé ou au plus tard au règlement de la prestation.

Propriété intellectuelle
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La SMMAG se réserve le droit de réutiliser ou citer tout ou partie des analyses et études réalisées 
par le titulaire dans le cadre du marché dont il est chargé, hors toute utilisation marchande, sans 
que celui-ci ne puisse s’y opposer. En cas de réutilisation de tout ou partie d’une étude ou analyse, 
la SMMAG s’engage à faire figurer le nom du titulaire ayant réalisé le travail.



Assistance à la mise en œuvre du projet Pass’Mobilité
Cahier des clauses techniques particulières

33

4 ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LA PROPOSITION ET QUALIFICATIONS REQUISES

4.1 STRUCTURE DE LA PROPOSITION

La note méthodologique devra comporter les éléments suivants :

∑ des éléments de réflexion et de compréhension du contexte relatifs tant à l’objet qu’aux 
enjeux de la commande,

∑ une note de présentation synthétique de la démarche méthodologique,
∑ une présentation synthétique du déroulement de la mission,
∑ l’équipe proposée (profils, expériences individuelles précédentes sur de telles démarches),
∑ les références du chef de projet qui conduira l'étude.

La décomposition de l'offre globale sera détaillée par intervenant dans la DPGF ci-jointe.

4.2 QUALIFICATIONS REQUISES

L'équipe proposée devra justifier des compétences et connaissances suivantes :

∑ Conduite de projets se reprochant de services MaaS
∑ Capacité à proposer des solutions innovantes
∑ Animation de focus group, de panels ou de groupe d’utilisateurs
∑ Capacités à fédérer des partenaires 
∑ Connaissance du secteur des transports publics
∑ Références nécessaires en assistance à maître d'ouvrage dans le domaine dans 

l’organisation de stratégies commerciales et de gammes tarifaires en matière de services 
de mobilité

∑ Expertise juridique 
∑ Rédaction de DCE
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5 LES ANNEXES

5.1 CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE DU PASS’MOBILITES (EXTRAIT DU PROGRAMME 

FONCTIONNEL DETAILLE)

5.2 PROJET DE SERVICE CIBLE

Nota : les services présentés ici ne sont pas exhautives, et peuvent amener à évoluer en fonction 
des travaux engagés avec les partenaires

Le dénominateur commun à tous les services
- S’informer
- Etre notifié en cas de perturbations
- S’inscrire aux services de mobilité
- Rattacher un compte mobilité à un compte payeur
- Déposer une caution (si nécessaire)
- Réserver en précisant – si nécessaire – le payeur (selon l’usage privé ou professionnel)
- Bénéficier de réductions tarifaires, de bonifications, de services premium, en fonction de 

l’usage croisé des différents services
- Suivre ses consommations, avec le détail : usage personnel / professionnel les 

consommations à usage professionnel sont facturées (moyennant validation de 
l’employeur) à l’employeur

- Recevoir sa facture via le Compte Mobilité

Je prends les transports en commun…

- je dépose mes justificatifs d’ayants droits, via l’application
- mes droits sont instruits à distance
- mes droits sont inscrits (après validation des services concernés) sur mon application et 

sur ma carte Oùra (par télédistribution sur un valideur). 
- J’utilise le service en post-paiement…

o … du réseau TAG, grâce à l’interface avec le nouveau système billettique déployé 
par le SMMAG à partir de septembre 2020

o … des réseaux périurbains (Voironnais & Grésivaudan), avec l’extension prévue du 
système billettique aux territoires voisins

o ... des réseaux de transport membres de la communauté Oùra grâce à la mise en 
place des interfaces avec le serveur commun de données Oùra 

- J’achète des titres en pré-paiement… 
o … du réseau TAG, 
o ... des réseaux de transport membres de la communauté Oùra grâce à la mise en 

place des interfaces avec le serveur commun de données Oùra 
- mes titres sont chargés sur la carte Oùra lors de mon passage devant les valideurs du 

système billettique RG
- mes titres sont disponibles sous forme de code barre 2D dans mon application mobile

Pour les taxis :

- je bénéfice d’un taxi dans le cadre d’une garantie de retour liée à une offre de covoiturage

Pour le covoiturage :
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- j’ai une preuve de mon trajet en covoiturage et la traçabilité du paiement
- je peux souscrire à une garantie de retour
- je peux stationner ma voiture :

o sur des parkings qui me sont dédiés aux abords de « hubs » de covoiturage (par 
des contrôles d’accès automatisés) ou sur les parkings de la Métropole

- je suis identifié comme un covoitureur sur les autres infrastructures du Pass’Mobilité
o j’ai des places réservées dans les parkings, voir des places dédiées sur voiries

- je suis identifié comme un covoitureur par mon employeur et je peux ainsi :
o accéder à un parking / emplacement spécifique sur le parking de mon entreprise
o bénéficier d’une participation de mon employeur sur mes trajets domicile / travail
o bénéficier d’une prise en charge de mon employeur dans le cadre de mes 

déplacements professionnels
- si j’anticipe mon covoiturage, j’utilise les plateformes partenaires du projet 
- si je n’ai pas anticipé mon covoiturage (« principe du covoiturage spontané ») :

o je suis passager, je suis positionné sur une aire de covoiturage, j’indique ma 
destination aux automobilistes en passage sur une borne interactive (de type : 
panneau à messages variables) en utilisant mon appli Pass Mobilité

o je peux payer / me faire payer mon trajet en covoiturage, au moment du 
déplacement, de manière simplifiée

- je peux donner des appréciations sur le conducteur et le passager

Pour les parcs de stationnement à accès réglementé (parking de centre-ville, P+R, 
parc de rabattement) :

- Je connais la disponibilité en temps réel des places de stationnement tout public mais aussi 
des places de stationnement premium 

- j’accède au parking librement sur présentation de ma carte Oùra , d’un code barre  2D ou 
par reconnaissance de ma plaque d’immatriculation

- je peux réserver une place en amont de mon déplacement
- j’ai un accès, des services, voir des tarifs privilégiés suivant mon statut :

o je suis covoitureur
o je suis un résident

Je suis automobiliste et circule sur l’autoroute (sous réserve d’accord) :
- je peux souscrire à un service de télépéage
- je bénéficie d’offres tarifaires

Je suis au volant d’une voiture électrique :
- Je connais en temps réel la disponibilité des bornes et je me rends à celle 

disponible (avec distinction charge rapide / charge lente)
- J’accède au service d’un opérateur assurant le rechargement sur des bornes
- Je souscris à une offre auprès de l’opérateur :

o Abonnement sous la forme d’un porte-monnaie
o En formule de post-paiement

- j’accède à la borne librement sur présentation de ma carte Oùra , d’un e-billet ou par 
reconnaissance de ma plaque d’immatriculation

- les consommations à usage professionnel sont facturées (moyennant validation de 
l’employeur) à l’employeur

Je suis cycliste :
- j’utilise le service public Métrovélo, mais également potentiellement des vélos 

en libre-service (VLS) d’un opérateur privé
- je peux souscrire aux 2 services précités
- je connais en temps réel la disponibilité des places en consignes
- j’accède aux consignes METROVELO
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- je connais en temps réel l’emplacement des vélos en libre service sur l’espace public (VLS) 
- je retire mon vélo (sans payer) en agence METRO
- je retire un vélo en libre service sur l’espace public
- je peux prendre RDV avec un agent METROVELO pour une opération de maintenance

Pour l’autopartage :
- je réserve mon trajet sur l’application
- j’utilise un simulateur pour choisir la meilleure formule tarifaire
- je choisis ma catégorie de véhicule
- je peux signaler un dysfonctionnement, une anomalie, l’état dans lequel le véhicule était
- je peux proposer une offre de covoiturage

Pour les déplacements en cars longues distances :
- je réserve mon trajet sur l’application
- je suis facturé via mon compte mobilité

Je suis habitant d’une zone à accès réglementé :
- je dépose mes justificatifs d’ayants droits, via l’application
- mes droits sont instruits à distance
- je fais mes demandes de :

o carte d’accès à des zones piétonnes
o macaron d’accès à une zone à trafic limité
o vignette de stationnement résident sur voirie

- je reçois mes supports par courrier (dans un premier temps)
- je suis facturé via mon compte mobilité
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités Partagées - P+R des Engenières  à Sassenage : validation 
AVP

Délibération n° 25 Rapporteur : Laetitia RABIH

PROJET
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Le rapporteur(e), Laetitia RABIH;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités Partagées - P+R des Engenières  à Sassenage : 
validation AVP

Exposé des motifs

Par délibération du 2 juillet 2007, le comité syndical du SMMAG a décidé de procéder à 
l’acquisition d’un terrain situé à Sassenage sur un emplacement réservé intitulé au plan local 
d’urbanisme « espace d’accompagnement urbain de voirie lié à la réalisation d’une ligne de 
transport en commun ».

Ce terrain cadastré section AR n°62 d’une superficie de 2880 m² est situé à 100 mètres au 
nord de l’arrêt de bus Les Engenières.

Au cours de l’été 2017, à l’occasion des travaux d’aménagement de l’entrée de la Zone 
d'activités économiques Hyparc réalisés par Grenoble-Alpes Métropole, le SMMAG a 
procédé à la mise en accessibilité des arrêts de bus Les Engenières et à l’aménagement 
d’une zone de régulation pour un terminus pouvant accueillir deux bus en régulation.

Des études d’adaptation d’offre ont ensuite été menées par les services du SMMAG pour 
prolonger les services partiels de la ligne de bus Proximo 20 de Sassenage Château à 
Sassenage Les Engenières, ce qui a permis d’améliorer la desserte de la Zone d'activités 
économiques Hyparc par un doublement de la fréquence de passage des bus. Celle-ci 
passant à 10 minutes aux heures de pointe et à 15 minutes aux heures creuses (contre 20 
minutes aux heures de pointe et 30 minutes aux heures creuses auparavant).

Cette augmentation de la fréquence de passage des bus est une attente forte des habitants 
de Sassenage et des salariés d’Air Liquide, principal employeur de la zone Hyparc.

Cette meilleure fréquence de desserte du terminus partiel de Sassenage Les Engenières 
permet par ailleurs d’ambitionner le report sur les transports en commun d’un certain nombre 
d’automobilistes transitant par l’entrée nord de Sassenage. En effet, avec une fréquence de
10 minutes aux heures de pointe, la ligne de bus 20 constitue une solution de rabattement 
intéressante d’autant qu’elle offre une connexion avec la ligne A du tramway à Fontaine La
Poya et avec la ligne C du tramway à Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville.

Enfin et de manière plus globale, il apparait important d’assurer la desserte des usagers 
venant du large territoire du Nord de l’agglomération.

Un premier programme avait été délibéré en 2017, proposant la création de 80 places de 
stationnement. Cependant, des problématiques réglementaires en lien avec les risques 
inondations et le PLUI ont conduit à un report du projet et à son recalibrage.

Compte tenu de la maîtrise foncière du terrain par le SMMAG et de l’amélioration de 
l’attractivité de la ligne de bus Proximo 20, il est proposé d’aménager sur le terrain cadastré 
section AR n°62 sur la commune de Sassenage un Parking-Relais d’une capacité de 40 
places environ dans un premier temps, extensible sur cette même parcelle à 65 places si les 
besoins futurs en confirment la nécessité.
L’aménagement proposera 2 places de stationnement réservées aux personnes à mobilité 
réduite, ainsi que 2 places offrant la possibilité de recharger des véhicules électriques. Un 
totem signalétique sera posé en bordure de la RD1532, et des réservations seront prévues 
pour permettre le contrôle d’accès du parking si la nécessité apparait dans le futur. Enfin, un 
cheminement piéton sera créer pour assurer une liaison avec les arrêts de la ligne 20.
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Le SMMAG assurerait la maîtrise d’ouvrage de ce parking-relais pour un montant 
prévisionnel de travaux estimés à 158 251,10 euros HT et un coût total d’opération de 
209 375 € HT, selon AVP mis en PJ.
Les travaux d’aménagement du parking-relais seraient engagés au cours du premier 
semestre 2021.
En vue des travaux, le Smmag devra signifier par courrier à la Commune de Sassenage la 
fin de la convention d’occupation précaire signée par les deux parties en 2013 afin de 
récupérer l’usage du terrain.

Par ailleurs, il est proposé de solliciter une participation financière sur ce projet auprès du 
département de l’Isère  au titre de sa participation en investissement aux projets du SMMAG.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération n° 2DPD07DL0146 du Comité syndical SMMAG du 2 juillet 2007 portant 
acquisition par le SMTC du terrain cadastré section AR n°62 sur la commune de Sassenage,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve le principe d’assurer la maîtrise d'ouvrage du projet de création d’un 
parking-relais situé au lieu-dit Les Engenières à Sassenage sur le terrain cadastré 
section AR n°62 sur la commune de Sassenage,

- Décide de réaliser le projet en 2021 pour un montant prévisionnel de travaux de 
158 251, 10 euros HT et un coût total d’opération de 209 375 € HT, 
correspondant au stade de l’Avant Projet,

- Approuve la fin de la convention d’occupation précaire du terrain concerné liant le 
Smmag et la commune de Sassenage.

- Autorise le Président à solliciter auprès du Département de l’Isère une 
participation financière au projet au titre de sa participation aux investissements 
des projets du SMMAG.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités Partagées - Création des parkings-relais covoiturage de 
Mauvernay (La Buisse) et l'Île Rose (Voreppe) pour compléter le réseau "M'Covoit' -
Lignes+"

Délibération n° 26 Rapporteur : Luc REMOND

PROJET
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Le rapporteur(e), Luc REMOND;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités Partagées - Création des parkings-relais covoiturage 
de Mauvernay (La Buisse) et l'Île Rose (Voreppe) pour compléter le réseau "M'Covoit' -
Lignes+"

Exposé des motifs

Le SMMAG a lancé le service « M’Covoit’ - Lignes+ » le 21 septembre 2020 dans le but de 
massifier la pratique du covoiturage, grâce à une prestation à « haut niveau de service ». 
L’objectif est d’offrir  une prise en charge dans un temps limité, garantie et sans rendez-vous.

Le service est basé sur 4 piliers :
- l’aménagement d’arrêts sur des axes structurants, c’est-à-dire dont le flux de 

conducteurs est suffisamment important pour garantir un temps d’attente limité pour les 
passagers, si possible avec une capacité de stationnement (parking-relais)

- la mise en place d’un outil numérique « Lignes+ » permettant la mise en relation 
conducteurs/passagers de manière dynamique et spontanée ainsi que la diffusion, sur des 
panneaux lumineux, de l’information sur la présence d’un passager en attente à l’arrêt,

- la mise en place d’un système d’indemnisation et une tarification incitatifs, comme le 
permet désormais la loi d’orientation des mobilités

- une équipe d’animation sur le terrain, aussi bien auprès du grand public que des 
employeurs.

Les lignes de covoiturage du réseau M’Covoit’Lignes+ desservent les trois territoires du 
SMMAG : le Grésivaudan, la Métropole de Grenoble et le Pays Voironnais.

Depuis quelques années, les territoires ont mené une politique de développement des 
parkings relais permettant le rabattement vers les transports en commun ou vers du 
covoiturage organisé. Ce nouveau service Lignes+ nécessite la poursuite du développement 
des aires de stationnement sur les territoires du Grésivaudan et du Pays Voironnais dans le 
but de permettre aux autosolistes de stationner leurs véhicules aux abords des axes 
structurants (ex : entrée d’autoroute).

La phase 1 de M’Covoit’Lignes+ a été déployée l’été 2020 pour permettre l’ouverture du 
service le 31 aout aux conducteurs (phase de recrutement) puis le 21 septembre aux
passagers (ouverture réelle du service).
La phase 2 est en cours de construction. L’ouverture de nouvelles lignes est envisagée en 
avril 2021.
Une dernière phase est à l’étude pour étoffer encore le réseau M’Covoit’Lignes+ et mailler le 
territoire du SMMAG, à horizon septembre 2021.

A ce jour, les aménagements réalisés dans le cadre du lancement du service sont des 
aménagements légers : réalisation d’alvéoles, matérialisation d’arrêts avec du marquage au 
sol.
Dans le but d’un développement plus massif, il est nécessaire de réaliser des 
aménagements plus structurants tels que des parkings relais permettant d’assurer le 
stationnement des véhicules, et donc le report modal.

Sur le territoire du voironnais, deux sites sont structurants pour le développement des lignes 
de covoiturage.
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ÿ Création du parking relais de Mauvernay (La Buisse)

L’échangeur de Mauvernay, situé sur la commune de la Buisse, est le dernier sur l’A48 avant 
la barrière de péage de Voreppe et permet de capter les flux en provenance de Voiron, 
Moirans, Coublevie et la Buisse.

Le site étant classé « zone humide », il sera nécessaire de réaliser des démarches 
administratives auprès des services de l’État (dossier réglementaire Loi sur l’eau). Des 
échanges sont en cours pour déterminer la procédure adaptée (en lien avec la surface 
aménagée) et ainsi ajusté le projet dans le cadre de l’étude de faisabilité.
A l’issue des échanges, il sera déterminé les compensations environnementales 
nécessaires.

Ce projet entrant dans les critères de financement d’AREA (Plan d’investissement de la part 
de  l’État pour le déploiement de la pratique du covoiturage), il peut bénéficier d’une 
participation importante d’AREA si les travaux démarrent avant la fin de l’année 2021.
Toutefois, après échange avec les services AREA, seulement 50 places pourraient être 
financées dans ce plan. Un nouveau plan « Transition écologique » est en cours de 
rédaction ; ce projet sera intégré.
En complément de ces échanges, des recherches de financement seront faites auprès du 
Département de l’Isère (appel à projet développement du covoiturage) et de l’État (DSIL 
abondée).

Les études préliminaires, sur la base d’une capacité de 200 places, donnent l’estimation 
suivante :

- Compensation environnementale : 350 000€ HT
- Consultation MOE : 75 600€ HT
- Consultation travaux : 1 080 000€.

Soit un total de 1 505 600€ HT.

ÿ Création du parking relais de l’Ile Rose (Voreppe)

Le secteur de l’Ile Rose est situé sur la route départementale 1075. Ce secteur représente 
un fort enjeu en terme de captage de flux car il rassemble l’intégralité des automobilistes ne 
souhaitant pas prendre l’autoroute payante et permet ainsi d’offrir une réelle alternative à 
l’autosolisme. 

A ce jour, le foncier «souhaité» est situé sur le domaine autoroutier. Suite aux premiers 
échanges avec AREA, il paraît envisageable de projeter une rétrocession de cette parcelle 
afin de la sortir de la zone autoroutière pour aménager un parking.

Dans un premier temps, aucune perméabilité n’est prévue entre le futur parking relais et le 
domaine autoroutier pour des raisons réglementaires. 

Toutefois, il est nécessaire que le projet soit évolutif et qu’il intègre dès son origine l’objectif 
final : une perméabilité complète avec l’aire de repos de l’Île Rose ainsi qu’une passerelle
mode doux passant au-dessus de l’autoroute pour des connexions covoiturage et transport 
en commun.

Les premières études donnent une estimation globale de l'ordre de 1 100 000 € HT

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve la réalisation l’aménagement du parking relais de Mauvernay (La Buisse) à 
proximité de l’A48, pour un montant total estimé à 1 505 600 €HT,

- Approuve le lancement des études d’un parking relais à proximité de l’échangeur de 
l’Ile Rose à Voreppe,

- Décide de solliciter AREA pour la rétrocession d’une parcelle de foncier du domaine 
public autoroutier dans l’objectif d‘aménager un parking relais, à proximité de 
l’échangeur de l’Ile Rose à Voreppe.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Mobilités Urbaines - Délégation de service public à 
la SEMITAG pour l'exploitation du réseau de transport en commun de la métropole 
grenobloise (réseau TAG) - Avenant 11

Délibération n° 27 Rapporteur : Brahim CHERAA

PROJET
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Le rapporteur(e), Brahim CHERAA;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Mobilités Urbaines - Délégation de service 
public à la SEMITAG pour l'exploitation du réseau de transport en commun de la métropole 
grenobloise (réseau TAG) - Avenant 11

Exposé des motifs

Par contrat de délégation de service public signé le 2 mai 2013, le SMTC (transformé en 
SMMAG depuis le 1er janvier 2020), autorité délégante, a confié à la SEMITAG, délégataire, 
l’exploitation du service de transport public de voyageurs de l’agglomération grenobloise,
pour une durée initiale de sept ans et six mois à compter du 1er juillet 2013. Le contrat a été 
prolongé d’un an par délibération du SMMAG le 11 juillet 2019, soit jusqu’au 31 décembre 
2021.

Depuis la signature du contrat initial, dix avenants ont été délibérés et signés.

L’avenant 11 a pour objet d’intégrer au contrat les modifications suivantes :

- Des mesures d’adaptation de l’offre de transport et d’autres évolutions sur le réseau,
pour un montant de + 430 000 € en 2020 et + 235 737 € en 2021,

- Les effets des pertes de recettes liées à l’évolution de la politique tarifaire, pour 
l’année 2020, pour un montant de + 512 945 €,

- La prime exceptionnelle versée aux salariés de la SEMITAG, au vu de leur 
implication pour assurer la continuité du service public de transport pendant la 
première période de confinement, pour un montant de + 498 981 € (2020),

- Des modifications du plan pluriannuel d’investissement  incluant des reports 
d’investissements non réalisés (au-delà de 2021), des opérations de câblage 
valideurs en lien avec le projet billettique ainsi que des ajustements mineurs,  portant 
in fine le programme d’investissements à 10 808 600 € pour l’année 2020 et 
25 720 000 € pour l’année 2021, soit un total de 36 528 600 €, inférieur de 718 900 €  
aux projections de l’avenant 10 pour ces 2 mêmes années.

- La prise en compte des restitutions de subventions obtenues sur les projets de 
renouvellement de système de chauffage et d’achat de bus électriques, pour un 
montant de 806 K€

- La formalisation de la prise en compte de la réfaction sur facture qu’appliquera 
l’exploitant à son fournisseur de bus électriques APTIS pour cause de retard de 
livraison (montant de la pénalité en cours d’évaluation).

- Une mission confiée à SEMITAG relative au jalonnement multimodal installé sur les 
abris voyageurs pour un montant de 15 950 €

- Un renfort ponctuel chargé du contrôle et de la coordination de l’opération de 
déploiement des valideurs Conduent (2021) pour un montant de 45 K€..

Tous ces éléments modifient le montant de la contribution forfaitaire financière (CFF en
€2012) et le plan pluriannuel d’investissement de la manière suivante :

Contribution financière 
forfaitaire de l'autorité 
délégante en € juillet 2012 
hors taxe sur les salaires, 
CET et CICE Avenant 11

Delta Avenant 11 Contribution financière 
Forfaitaire complémentaire au 
titre de l'acquisition de 13 bus 
GNV nous soumise à 
actualisation

du 1er janvier au 31 décembre 2020 76 675 893 € 1 457 876 € 338 230 €
du 1er janvier au 31 décembre 2021 76 244 598 € 280 737 € 330 205 €

Contribution financière 
forfaitaire de l'autorité 
délégante en € juillet 2012 hors 
taxe sur les salaires, CET et CICE 
Avenant 10

Périodes

75 218 017 €
75 963 861 €
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Investissement 2020 2021
PPI adapté COVID19 10 487 600 € 24 683 500 €
Dépenses sup validées par le SMMAG 321 000 € 246 500 €
Fourniture batteries BIV BUS 20 000 €
Qualification CSC nveau syst billettique 10 000 €
Dépenses cablage valideurs 760 000 €

Total Investissement 10 808 600 € 25 720 000 €

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-6 du code général des collectivités 
territoriales, le projet d’avenant a été soumis pour avis à la commission de délégation de 
service public, le 9 décembre 2020.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu les articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du CGCT,
Vu les articles L.3135-1, L.3135-2 et R.3135-7 du code de la commande publique,
Vu la délibération du Comité syndical du 7 novembre 2011 sur le principe de la délégation de 
service public pour l’exploitation du réseau de transport public urbain de l’agglomération 
grenobloise,
Vu la délibération du Comité syndical du 22 avril 2013 portant sur le choix du délégataire de 
service public pour l’exploitation du réseau TAG 2013-2020,
Vu la délibération du Comité syndical du 24 février 2014 approuvant l’avenant n°1 au contrat 
de DSP,
Vu la délibération du Comité syndical du 9 juillet 2015 approuvant l’avenant n°2 au contrat de 
DSP,
Vu la délibération du Comité syndical du 13 avril 2017 approuvant l’avenant n°3 au contrat 
de DSP,
Vu la délibération du Comité syndical du 14 décembre 2017 approuvant l’avenant n°4 au 
contrat de DSP,
Vu la délibération du Comité syndical du 22 mars 2018 approuvant l’avenant n°5 au contrat 
de DSP,
Vu la délibération du Comité syndical du 7 février 2019 approuvant l’avenant n°6 au contrat 
de DSP,
Vu la délibération du Comité syndical du 18 avril 2019 approuvant l’avenant n°7 au contrat 
de DSP,
Vu la délibération du Comité syndical du 27 juin 2019 approuvant l’avenant n°8 au contrat de 
DSP,
Vu la délibération du Comité syndical du 11 juillet 2019 approuvant l’avenant n°9 au contrat 
de DSP,
Vu la délibération du Comité syndical du 19 décembre 2019 approuvant l’avenant n°10 au 
contrat de DSP,
Vu l’avis de la Commission de délégation de service public du 9 décembre 2020,

Vu les statuts de la SEMITAG

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve l’avenant 11 tel que présenté ci-dessus et annexé à la présente 
délibération, portant modification des annexes 1 (consistance des service), 3 
(inventaire des biens mis à disposition par l’autorité délégante), 7 (plan pluriannuel 
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d’investissement) et 8 (compte d’exploitation prévisionnel) du contrat de délégation 
de service public conclu avec la SEMITAG,

- Autorise le Président à signer l’avenant 11 au contrat de délégation de service public 
signé en date du 2 mai 2013.



~ 

SMMAG  SEMITAG 
Exploitant du réseau ta9 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L'EXPLOITATION DU RESEAU DES 

TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

AVENANT N°11 au contrat initial signé le 2 mai 2013 

ENTRE: 

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG), sis Immeuble « Le Forum », 3 rue 
Malakoff, 3803 l GRENOBLE Cedex, représenté par son Président, Sylvain LAV AL, dûment habilité par 
délibération du Comité syndical en date du 8 octobre 2020, 

Ci-après « l'autorité délégante » 

D'une part, 

ET 

La Société d'Économie Mixte des Transports de I' Agglomération Grenobloise (SEMITAG), sise 5 avenue 
Salvador Allende 38130 ECHIROLLES, représentée par son Directeur Général, Philippe CHERVY, dûment 
habilité par délibération du Conseil d'administration en date du XXX 

Ci-après « le délégataire » 

D'autre part, 

Ensemble désignés «Les Parties ». 



I Décembre 2020 I 

Par contrat de délégation de service public signé le 2 mai 2013, le SMMAG, autorité délégante, a 
confié à la SEMIT AG l'exploitation du service de transport public de voyageurs de l'agglomération 
grenobloise, pour une durée de sept ans et six mois à compter du l er juillet 2013. 

Dans le cadre de l'extension du périmètre des transports urbains au l er janvier 2014 ainsi que de la 
recherche continue de l'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers, les Parties ont signé 
un 1e avenant au contrat, le 31 mars 2014, notamment, en vue de lever certaines des options prévues à 
l'article 1.2 du contrat. 

Suite, notamment, au lancement du nouveau réseau de transport le l er septembre 2014, à la 
modification de la date de mise en exploitation de la ligne de tramway E nord, aux ajustements du 
programme d'acquisition des bus et à la levée de l'option 4 relative au développement d'une solution 
d'information, de vente et d'hébergement des titres de transport sur téléphone mobile, les parties ont 
signé un 2me avenant au contrat le 20 octobre 2015. 

Puis, suite, notamment, aux modifications intervenues dans le programme d'acquisition des autobus du 
SMTC, à l'adaptation de l'offre du réseau, à l'actualisation d'indicateurs du système qualité et d'indices 
d'actualisation de la contribution financière, et à la mise à jour des règlements d'exploitation du réseau 
et des parkings-relais (P+R), les parties ont signé un 3me avenant au contrat le 15 avril 2017. 

Cet avenant 3 ne portait que sur les années 2016 et 2017, et les parties avaient convenu que pour la 
période 2018 à 2020, sauf signature d'un nouvel avenant, les données contractuelles définies par 
avenant 2 demeureraient en vigueur. 

Depuis les négociations sur l'avenant 3, des évolutions relatives à l'offre, la politique tarifaire ou au 
programme d'acquisition du parc sont intervenues et conformément aux stipulations de l'article 9 relatif 
aux modifications des services, les Parties ont donc convenu de se rencontrer, d'un commun accord, 
afin d'adapter le réseau de transport. 

Au cours de l'année 2017, un avenant 4 a été conclu entre le SMTC et la SEMITAG relatif au 
financement de treize bus au GNV low entry nécessaires pour l'exploitation de la ligne 17. 

Un avenant 5 au contrat a été signé le 26 juillet 2018. II portait sur des adaptations de services de 
transport, sur des mesures tarifaires, sur des modifications du programme pluriannuel d'investissements 
et sur diverses dispositions administratives. 

Le 7 février 2019, un avenant 6 portant sur l'acquisition de sept bus électriques par la SEMITAG dans le 
cadre du programme pluriannuel d'investissements, a été conclu. 

Le 18 avril 2019, un avenant 7 a été signé portant sur des mesures d'adaptation de l'offre de transport, 
des évolutions tarifaires, des modifications du programme pluriannuel d'investissements, ainsi que des 
changements d'ordre fiscaux et administratifs. 

Le 27 juin 2019, un avenant 8 portant sur la création d'une filiale de la SEMITAG dont I' objet est 
l'exploitation des services de mobilité a été proposé à la délibération du Comité syndical. 

Le ll juillet 2019, le Comité syndical du SMTC a décidé de prolonger la durée du contrat de délégation 
de service public jusqu'au 31 décembre 2021 et proposé la signature d'un avenant 9. 

Le l er janvier 2020, le SMTC a été transformé en Syndicat Mixte des Mobilités de I' Aire Grenobloise 
(SMMAG). Le SMMAG est l'autorité organisatrice de la mobilité sur le périmètre de la Métropole 
grenobloise et de la communauté de communes Le Grésivaudan, au titre de sa compétence 
« mobilités urbaines ». 

Le 10 mars 2020, un avenant 10 portant sur cinq opérations d'investissements complémentaires au 
programme défini à l'avenant 9 à charge du délégataire, dont l'acquisition de 45 bus autobus GNV 
selon délibération du SMTC du 12 décembre 2019, a été signé entre le SMMAG et la SEMITAG. 
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II apparaît nécessaire aujourd'hui de conclure un nouvel avenant afin de prendre en compte: 

Des mesures d'adaptation de l'offre survenues depuis l'avenant 9, pour les années 2020 et 
2021, 

L'impact sur l'année 2020 des pertes de recettes lié à la modification de la politique tarifaire, 

Des modifications du programme pluriannuel d'investissements pour les années 2020 et 2021 
intégrant notamment des reports d'investissements non réalisés ainsi que divers travaux et 
missions, 

La prise en charge d'une prime exceptionnelle à l'attention des salariés de la SEMITAG ayant 
été mobilisés pendant le confinement au printemps 2020, 

Les modalités de restitution de subventions perçues au titre de l'activité pour un montant de 
806 K€, 

Le traitement in fine des pénalités perçues liées au retard de livraison des bus électriques APTIS. 

L'objet détaillé du présent avenant est défini ci-après : 
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ARTICLE 1 I OBJET DE L'AVENANT 

Article 1 .1 I Objet 

Le présent avenant a pour objet de formaliser les évolutions et autres modifications, définies 
précisément à l'Article 1.2, ainsi que de déterminer les conditions techniques et financières de leur mise 
en œuvre afin de conserver l'équilibre financier du contrat. 

Plus largement, l'avenant ne présente aucune incidence sur la nature et l'étendue du risque à la 
charge du Délégataire. 

Article 1 .2 I Objet détaillé 

Le présent avenant a pour objet détaillé : 

Article 1. 2. 1 Modifications des services (offre de transport et services associés) 

• Ajustement de l'offre pour le prolongement de la ligne Cl à Montbonnot à compter du 31 

août 2020, par rapport à l'offre prévue pour cette extension dans l'avenant 9; 

• Restructuration du réseau Claix Seyssins: adaptation de l'offre et du tracé des lignes n°l 9 

21-47- 49 et des lignes Sacado n122 - 151-152 - 192-211-212, à compter du 31 août 

2020, selon délibération du 28 mai 2020 ; 

• Fin de l'offre renforcée LVH+ sur la ligne B, à compter du 2 septembre 2019 ; 

• Impact des travaux Catane ayant conduit à la coupure de la ligne C avec mise en œuvre 

de navettes de substitution, à compter du 20 juillet 2020 ; 

• Impact des travaux du Rondeau au deuxième semestre 2021 avec circulation alternée 

pour la C2 et déviation pour la C6 ; 

• Adaptation desserte collège Masségu P26, Sacado 272, à compter du 31 août 2020 (sauf 

suppression scolaire Champ-sur-Drac au 6 janvier 2020) ; 

• Non réalisation du tracé direct Cl par Vaillant Couturier prévu dans l'avenant 9 ; 

• Nouvelle offre de la ligne F64 suite au prolongement de la ligne A, à compter du 6 janvier 

2020; 

• Prolongement de la ligne 26 au col de I' Arzelier pour l'opération destination fraîcheur; 

• Intégration des P+R «Etoile », « Varces Rochefort » et «Engenière » au complément 6 de 

l'annexe l « Consistance des Services», avec mise en œuvre des missions correspondantes 

en application de l'article 17.2 du contrat de DSP (mis à jour par l'article l de l'avenant 3 
en date du 13 Avril 2017). 
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• Extension des missions confiées au délégataire sur les P+R à ciel ouvert 

Le montant des mesures d'adaptation d'offre est de 430 000 € pour l'année 2020 et 235 737 € 

pour 2021 

Article 1. 2. 2 Mesures tarifaires 

Conformément au principe intégré à l'avenant 7 et rappelé dans le cadre de l'avenant 9, le présent 
avenant a également pour objet de prendre en compte l'impact sur l'objectif de recettes de l'année 
2020 de la modération des hausses tarifaires de septembre 2018 et septembre 2019 au seul niveau de 
l'inflation et du gel des tarifs en septembre 2020 en lieu et place du relèvement contractuel initial de i 
+ 1%, soit 512 9 45 €. 

Article 1.2.3 Prime COVID-19 salariés 

Au vu de l'implication des agents de la SEMIT AG pour assurer la continuité du service public de 
transport pendant le premier confinement national lié à la crise sanitaire (du 17 mars au l 0 mai 2020), le 
SMMAG a confirmé à la SEMITAG, par courrier du 30 juillet 2020, son accord pour attribuer une prime 
exceptionnelle à ses agents. Le montant de la prime, prise en charge par le SMMAG, s'élève à 
498 981 €. 

Article 1. 2. 4 Investissement, patrimoine, équipements et systèmes 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte une opération complémentaire 
d'investissement à réaliser sur 2021 par le délégataire et un ajustement des missions du délégataire. 

En effet, sur demande du SMMAG, la SEMITAG assurera la réalisation de travaux de génie-civil dans le 
cadre du renouvellement des valideurs de la nouvelle billettique. 

Ces travaux consisteront d'une part en l'ouverture des quais de station pour renouveler des fourreaux 
non fonctionnels de distribution d'énergie et/ou de télécommunication qui relient les nouveaux 
valideurs à leur armoire d'alimentation. Ces travaux auront lieu sur constat de l'état des fourreaux en 
place. Ces travaux consisteront d'autre part dans la reprise des massifs des valideurs à quai pour 
lesquels le système de fixation des bornes est oxydé ou fortement détérioré. A ce jour et suite aux visites 
préalables, une dizaine de valideurs serait concernée ; les travaux de dépose pourront faire apparaitre 
de nouveaux cas (ex : dégradation des fixations enterrées, impossible à diagnostiquer en amont du 
chantier). Les travaux débuteront en janvier 2021. 

L'état des installations n'étant pas connu à ce jour, une enveloppe financière de 760 000€ est inscrite au 
plan pluriannuel d'investissement. Si ce montant devait être dépassé, un nouvel avenant serait 
nécessaire. 

Ce montant se répartit de la façon suivante : 700 000€ pour les travaux et 8% du montant des travaux 
pour les prestations de préparation, programmation, gestion, supervision, et réception des travaux, en 
coordination avec le titulaire du marché billettique. En tant que maitre d'ouvrage délégué de ces 
travaux, la Semitag sera responsable des entreprises en charge des travaux de remise en état des 
fourreaux (sécurité des chantiers et des tiers, protection des réseaux, etc.). 

Le SMMAG recrute un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour 
organiser et contrôler la co-activité des intervenants sur l'ensemble du projet d'installation des valideurs 
à quai. 

Le présent avenant a également pour objet d'intégrer dans la contribution financière forfaitaire pour 
l'année 2021 à hauteur de 45 000€ le financement de moyens humains supplémentaires pour, entre 
autres, assurer les missions suivantes : contrôler et coordonner le déroulé des installations des valideurs 
embarqués et à quai, effectuer des recettes matérielles contradictoires, dresser la liste des réserves, 
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suivre la levée de toutes les réserves, coordonner les équipes et les moyens matériels en lien avec le 
prestataire billettique. 

Par ailleurs, le présent avenant a pour objet la fourniture et le changement d'environ 80 batteries hors 
service des BIV BUS Solari, pour un montant de 20 000 €, et la qualification de la carte OùRA anonyme 
distribuée dans les DAT rénovés, dans le cadre du nouveau système billettique, pour un montant de 
10 000 €. 

De plus, conformément à ses missions, la SEMIT AG prendra en charge la pose des totems sur les 
nouveaux P+R du réseau. 

Enfin, le présent avenant vise à intégrer l'évolution de l'interface de consultation des données clients sur 
les terminaux point de vente des agences M avec les explorateurs internet récents pour un montant de 
8 500 €. 

Article 1. 2. 5 Divers 

Le présent avenant a également pour objet de prendre en compte les diverses opérations suivantes : 

La SEMIT AG fera retour au SMMAG des subventions obtenues sur les projets de renouvellement 
de système de chauffage et d'achat de bus électriques, pour un montant de 806 K€ 

La SEMIT AG appliquera auprès de son fournisseur les pénalités liées au retard de livraison des 
bus électriques APTIS sous la forme d'une réfaction sur les factures. Les échanges sur le montant 
final des pénalités sont en cours. 

Le SMMAG prend en charge à travers la CFF 2020 une mission confiée à SEMIT AG relative au 
jalonnement multimodal installé sur les abris voyageurs pour un montant de 15 950 € 

ARTICLE 2 I MODIFICATIONS DES SERVICES (OFFRE DE TRANSPORT) 

Article 2. 1 I Termes de la convention 

Les Parties se sont rapprochées, en application des stipulations de l'article 9.3 du contrat, pour apporter 
des modifications, selon la procédure prévue au contrat, aux services mentionnés en Annexe l 
« Consistance des services» du contrat (version Avenant 5), et recensées àl'Article 1.2.1. 

Article 2.2 I Modifications induites par le 
présent Avenant 

Compte tenu des modifications d'offre détaillées à l'article 1.2.1, les tableaux de I' Annexe l 
« Consistance des services » du contrat de Délégation de Service Public sont remplacés par les 
tableaux figurant en Annexe l du présent avenant pour les années 2020 et 2021. 

Par ailleurs, l'article 17.2 du contrat est remplacé par le suivant: 

Pour les P+R en ouvrage, le délégataire a en charge les missions suivantes: nettoyage des sols, 
contrôle et menues réparations des équipements électricité, eau, incendie, barrières/accès, 
DATs, signalétique, locaux. Le gros entretien, les mises aux normes, réfections et 
renouvellements espaces et équipements intérieurs des P+R sont à charge de l'autorité 
délégante dans le cadre du PPI. L'entretien et investissements sur le gros œuvre (toitures, 
façades ... ) et réseaux se feront par la copropriété. 

Avenant 11 I 
Délégation de service public du réseau de transport public urbain 

Page 7 / 11 



I Décembre 2020 I 

Pour les P+R à ciel ouvert le délégataire a en charge le nettoyage, espaces verts, contrôle et 
menues réparations signalétiques, barrières/accès, local gardien, clôtures, réseaux, et gestion 
des éventuels prestataires de services associés (Food truck par exemple). Le gros entretien, les 
réfections, mise aux normes et renouvellement sont à charge de l'autorité délégante dans le 
cadre du PP/. Le déneigement et l'éclairage public sont à la charge de la commune. 
L'installation et la gestion des bornes e recharge pour véhicules électriques, sur les sites équipés 
ou à équiper, ne sont pas du ressort du délégataire. 

Le reste de l'article demeure inchangé. 

Les dispositions de l'article 1.3 du contrat relatives à la consistance des services demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 I MESURES TARIFAIRES 

Article 3.1 I Termes de la convention initiale 

Selon les termes de l'avenant 7, les parties se sont entendues pour insérer la clause de revoyure 
suivante : «L'appréciation des recettes commerciales de l'exploitant est faite sur la base d'une 
comparaison entre la période Septembre n-l - à Juin n et les mêmes périodes sur les années 
précédentes (cadrage durée DSP). Cette clause sera soldée annuellement au mois de septembre au 
vu du réalisé de l'année n-1.» 

Les Parties se sont rapprochées pour évaluer les incidences des modifications tarifaires mentionnées à 
l'article 1.2.2 du présent avenant. 

Article 3.2 Modifications induites par le 
présent avenant 

L'impact de la politique tarifaire limitée à l'évolution de l'inflation sur la période 2018-2019 et gelée en 
2020 engendre une diminution des recettes qu'il convient de traduire dans l'objectif de recettes 
contractuelles. Cet impact calculé sur la base des engagements initiaux du délégataire représente 
512 945 € pour l'année 2020. Cette somme est portée au montant de la Contribution Financière 
Forfaitaire. L'incidence de la CFF pour 2021 n'a pas été intégrée à cet avenant et devra être traitée 
dans le futur. 

ARTICLE 4 I INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE 

Article 4.1 I Termes de la convention initiale 

L'article 15 du contrat définit les programmes pluriannuels prévisionnels d'investissements, et 
notamment: 

• Le délégataire est chargé de réaliser dans le cadre de subventions d'équipements incluses au 
Contrat les investissements dont la liste figure en Annexe 7 du contrat. Ces investissements sont 
intégrés dans le Contrat sous forme de subventions d'équipement et financés par l'autorité 
délégante sur présentation de factures, dans la limite des montants inscrits au programme 
pluriannuel d'investissements de l'annexe 7. 

En conséquence, il est proposé de prendre en compte : 
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Les travaux de génie civil dans le cadre du renouvellement des valideurs de la nouvelle 
billettique (ouverture des quais de station pour renouvellement des fourreaux), 

les changements de batteries hors service des BIV BUS, 

la qualification de cartes OùRA anonymes dans le cadre du nouveau système billettique, 

la pose de totems sur les P+R Varces Rochefort et Engenières. 

Par ailleurs est prise en compte comme mission complémentaire la mission de programmation, gestion, 
supervision et réception de travaux de génie civil liés au déploiement des valideurs Conduent en 
station. 

Les Parties se sont rapprochées pour évaluer les incidences des mesures mentionnées à l'article 1.2.4 du 
présent avenant. 

Article 4.2 I Modifications induites par le 
présent avenant 

Le présent avenant modifie l'annexe 7 du contrat. 

Les tableaux de l'annexe 7 du contrat sont ainsi remplacés par les tableaux de l'Annexe 2 du présent 
avenant. 

Par ailleurs la mission complémentaire susmentionnée a aussi une incidence sur la CFF définie à l'article 
5 du présent avenant. 

ARTICLE 5 I INCIDENCES FINANCIÈRES DU PRÉSENT AVENANT 

Article 5.1 ] Termes de la convention initiale 

Le régime financier du contrat est défini par le compte d'exploitation de la délégation dont: 

• Les principes sont détaillés à l'article 18 de la convention, 

• Le contenu est annexé au contrat (Annexe 8 compte d'exploitation prévisionnel), 

• Ainsi que par une Contribution forfaitaire financière (l'activité de transport public de voyageurs 
ne permettant pas d'assurer un équilibre financier du service), dont les principes et montants 
sont définis à l'article 20 et repris dans le compte d'exploitation prévisionnel (Annexe 8). 

Article 5.2 I Modifications induites par le 
présent avenant 

Article 5.2. 1 Modifications de l'article 20 du contrat 

Le tableau présentant les montants annuels de contribution financière forfaitaire présenté à l'article 20 
du contrat (version avenant 5) est remplacé par le tableau suivant, pour les années 2020 et 2021 : 
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Périodes Contribution financière Contribution financière Delta Avenant 11 Contribution financière 
forfaitaire de l'autorité forfaitaire de l'autorité Forfaitaire complémentaire au 
délégante en €juillet 2012 hors délégante en €juillet 2012 titre de l'acquisition de 13 bus 
taxe sur les salaires, CET et CICE hors taxe sur les salaires, GNV nous soumise à 
Avenant 10 CET et CICE Avenant 11 actualisation 

du 1er janvier au 31 décembre 2020 75 218017 € 76 675 893 € 1 457 876€ 338 230€ 
du 1er janvier au 31 décembre 2021 75 963 861 € 76 244 598 € 280 737€ 330 205 € 

Les autres dispositions demeurent inchangées. 

Article 5.2.2 Modifications du Compte d'exploitation prévisionnel (Annexe 8/ 

Les tableaux de I' Annexe 8 du contrat sont ainsi remplacés par I' Annexe 3 du présent avenant. 

Article 5.2.3 Modifications du Programme Pluriannuel d'investissements (Annexe 7) 

Les dispositions de l'article 4 du présent avenant modifient le programme pluriannuel d'investissements 
par le rajout des coûts suivants : 

Investissement 2020 2021 
PPI adapté COVID19 10 487 600 € 24 683 500€ 
Dépenses sup validées par le SMMAG 321 000 € 246 500 € 
Fourniture batteries BIV BUS 20 000 € 
Qualification CSC nveau syst bi I lettique 10 000 € 
Dépenses cablage valideurs 760 000€ 

Total Investissement 10 808 600 € 25 720 000 € 

Les tableaux de l'Annexe 7 de la convention sont remplacés par l'annexe 2 du présent avenant. 

Article 5.3 I Portées de l'avenant 

Cet avenant modifie ou remplace les seules stipulations antérieures qu'il mentionne. Les autres 
stipulations de la convention initiale (le cas échéant modifiées par un avenant antérieur) demeurent 
inchangées. 

ARTICLE 6 I ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'AVENANT 

Le présent avenant entre en vigueur après avoir été revêtu du visa du contrôle de légalité et notifié par 
l'Autorité délégante au Délégataire. L'Autorité délégante procèdera aux mesures de publicité 
appropriées. 

ARTICLE 7 I CLAUSE DE NON RÉCLAMATION 
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Le Délégataire renonce à faire valoir toute réserve, action, recours ou réclamation de quelque nature 
que ce soit, pour tout fait générateur relatif au présent avenant. 

ARTICLE 8 I COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE 

Tout différend surgissant entre les Parties relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution et/ou la 
réalisation du présent avenant, qui n'aura pu être résolu par la conciliation envisagée à l'article 38 du 
contrat, est soumis à la compétence de la juridiction administrative compétente. 

ARTICLE 9 I LISTE DES ANNEXES ÀU PRÉSENT AVENANT 

Les annexes au présent avenant, lesquelles en font partie intégrante et ont, à ce titre, la même valeur 
contraignante, sont les suivantes : 

Annexe 1. 
Annexe 2. 

(tableaux) 

Annexe 3. Modification de l'annexe 8 du contrat intitulée : Compte d'exploitation prévisionnel 
(tableaux) 

Modification de l'annexe l du contrat intitulée : Consistance des services (tableaux) 

Modification dé l'annexe 7 du contrat intitulée: Plan Pluriannuel d'investissement 

Fait à Grenoble, le 

Pour I' Autorité délégante, Pour le délégataire, 
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NOTE

COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
du 09 Décembre 2020

Objet : Contrat de délégation de service public relatif à la gestion du réseau de transports en 
commun de l’agglomération grenobloise

Par convention de délégation de service public signée le 2 mai 2013, le SMTC, autorité délégante, a 
confié à la SEMITAG l'exploitation du service de transport public de voyageurs de l'agglomération 
grenobloise, pour une durée de sept ans et six mois à compter du 1er juillet 2013, soit jusqu’au 31 
décembre 2020 et pour un montant total de 558 256 000 €

Dans le cadre de l’extension du périmètre des transports urbains au 1er janvier 2014 ainsi que de la 
recherche continue de l’amélioration de la qualité de service rendu aux usagers, les parties ont signé 
un 1er avenant à la convention, le 31 mars 2014, notamment, en vue de lever certaines des options 
prévues à l’article 1.2 de la convention. Il était de 3 148 000 € soit + 0.56% du coût total de la DSP de 
base. 

Suite, notamment, au lancement du nouveau réseau de transport le 1erseptembre 2014, à la 
modification de la date de mise en exploitation de la ligne de tramway E nord, aux ajustements du 
programme d’acquisition des bus et à la levée de l’option 4 relative au développement d’une solution 
d’information, de vente et d’hébergement des titres de transport sur téléphone mobile, les parties 
ont signé un 2ème avenant à la convention le 20 octobre 2015. Il était de 1 788 286 €, soit +0.88% du 
coût total de la DSP de base (intégrant la variation de l’avenant 1)

Puis, suite, notamment, aux modifications intervenues dans le programme d’acquisition des autobus 
du SMTC, à l’adaptation de l’offre du réseau, à l’actualisation d’indicateurs du système qualité et 
d’indice d’actualisation de la contribution financière, et à la mise à jour des règlements d’exploitation 
du réseau et des P+R des missions du délégataire sur ces derniers, les parties ont signé un 3ème

avenant à la convention le 15 avril 2017. Cet avenant 3 ne portait que sur les années 2016 et 2017, et 
les parties avaient convenu que pour la période 2018 à 2020, sauf signature d’un nouvel avenant, les 
données contractuelles définies par avenant 2 demeureraient en vigueur. Il était de 391 610 €, soit 
+0.95% du coût total de la DSP de base, intégrant la variation des avenants précédents.

Dans le cadre du schéma multimodal du grand sud et le développement de l’offre de transport,  un 
avenant 4  a  été conclu entre le SMTC et la SEMITAG le 14 décembre 2017 relatif au financement de 



treize bus au GNV low entry nécessaires à l’exploitation de la ligne 17. L’acquisition a été confiée au 
délégataire.  Le SMTC paie les couts d’amortissement pour les années 2018 à 2020 pour un montant 
total de 853 000 € soit +1.11% du coût total de la DSP de base, intégrant la variation des avenants 
précédents.

Un avenant 5 à la convention a été signé le 26 juillet 2018. Il portait sur des adaptations de services 
de transport, sur des mesures tarifaires, sur des modifications du programme pluriannuel 
d’investissements et sur diverses dispositions administratives. Son montant était de 6 840 000 € soit 
+ 2.33% du coût total de la DSP de base, intégrant la variation des avenants précédents.

Le 7 février 2019, un avenant 6 portant sur l’acquisition de sept bus électriques par la SEMITAG dans 
le cadre du programme pluriannuel d’investissements, a été conclu pour un montant de 3 180 000 € 
soit + 2.90% du coût total de la DSP de base, intégrant la variation des avenants précédents.

Le 18 avril 2019, un avenant 7 a été signé portant sur des mesures d’adaptation d’offre de transport, 
des évolutions tarifaires, des modifications du programme pluriannuel d’investissements, ainsi que 
des changements d’ordre fiscaux et administratifs. Son montant était de 2 442 000 € soit +3.34%  du 
coût total de la DSP de base, intégrant la variation des avenants précédents.

Le 27 juin 2019 un avenant 8 portant sur la création d’une filiale de la SEMITAG dont l’objet est 
l’exploitation des services de mobilité a été proposé à la délibération du comité syndical du 27 juin 
2019. L’avenant n’a pas d’impact sur la Contribution Financière Forfaitaire.

Le 04 juillet 2019, un avenant 9 portant principalement sur la prolongation de la DSP d’un an, soit 
jusqu’au 31 Décembre 2021, a été signé. Son montant, correspondant à une année d’exploitation 
supplémentaire, était de 76 294 065, 69 €  soit +16,52% du cout total de la DSP de base intégrant la 
variation des avenants précédents.

Le 20 février 2020, un avenant 10 portant sur l’acquisition de 45 autobus GNV par le délégataire dans  
le cadre du programme pluriannuel d’investissement a été signé. Son montant était de 15 700 000 € 
soit +18.93% du cout total de la DSP de base, intégrant la variation des avenants précédents. 

Proposition d’avenant 11

L’objet de l’avenant 11 est de formaliser la poursuite des opérations d’adaptation du contrat de DSP 
par des mesures rendues nécessaires depuis la signature du précédent avenant, à savoir :

ÿ Des mesures d’adaptation de l’offre de transport et d’autres évolutions sur le réseau, pour 
un montant de + 430 000 € en 2020 et + 235 737 € en 2021,

ÿ Les effets des pertes de recettes liées à l’évolution de la politique tarifaire, pour l’année 
2020, pour un montant de + 512 945 €,

ÿ La prime exceptionnelle versée aux salariés de la SEMITAG, au vu de leur implication pour 
assurer la continuité du service public de transport pendant la première période de 
confinement, pour un montant de + 498 981 € (2020),

ÿ Des modifications du plan pluriannuel d’investissement  incluant des reports 
d’investissements non réalisés (au-delà de 2021), des opérations de câblage valideurs en lien 
avec le projet billettique ainsi que des ajustements mineurs,  portant in fine le programme 
d’investissements à 10 808 600 € pour l’année 2020 et 25 720 000 € pour l’année 2021, soit 



un total de 36 528 600 €, inférieur de 709 900 €  aux projections de l’avenant 10 pour ces 2 
mêmes années.

ÿ La prise en compte des restitutions de subventions obtenues sur les projets de 
renouvellement de système de chauffage et d’achat de bus électriques, pour un montant de 
806 K€

ÿ La formalisation de la prise en compte de la réfaction sur facture qu’appliquera l’exploitant à 
son fournisseur de bus électriques APTIS pour cause de retard de livraison (montant de la 
pénalité en cours de calcul).

ÿ Une mission confiée à SEMITAG relative au jalonnement multimodal installé sur les abris 
voyageurs pour un montant de 15 950 €

. Cela se traduit par la proposition d’un Avenant 11 à la DSP modifiant la Contribution financière 
forfaitaire pour un montant de 1 738 613 € soit 20,13 % du cout total de la DSP de base, intégrant 
la variation des avenants précédents.

L'avis de la commission de délégation de service public sur le projet d'avenant n°11 est sollicité 
préalablement à la délibération du comité syndical.

Total DSP Variation cumulative Total mesures
base 558 256 000 
Avenant 1 561 404 000 3 148 000 
Avenant 2 563 192 286 1 788 286 
Avenant 3 563 583 896 391 610 
Avenant 4 564 437 787 853 000 
Avenant 5 571 277 787 6 840 000 
Avenant 6 574 457 787 3 180 000 
Avenant 7 576 899 787 2 442 000 
Avenant 8 576 899 787 -
Avenant 9 653 193 852 76 294 065 
Avenant 10 668 893 852 15 700 000 
Avenant 11 670 632 465 1 738 613 

16,52%
18,93%
20,13%

0,56%
0,88%
0,95%
1,11%
2,33%
2,90%

3,34%
3,34%
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 17 décembre 2020

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Mobilités Urbaines- Délégation de service public à 
GR4 pour l'exploitation du réseau de transport TOUGO de la communauté de communes le 
Grésivaudan- Avenant n°4

Délibération n° 28 Rapporteur : Brahim CHERAA

PROJET
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Le rapporteur(e), Brahim CHERAA;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Mobilités Urbaines- Délégation de service 
public à GR4 pour l'exploitation du réseau de transport TOUGO de la communauté de 
communes le Grésivaudan- Avenant n°4

Exposé des motifs

Par contrat de délégation de service public signé 19 août 2015, la communauté de 
communes le Grésivaudan  autorité délégante, a confié à GR4, délégataire, l’exploitation du 
service de transport public de voyageurs TOUGO sur le territoire de la communauté de 
communes le Grésivaudan  pour une durée initiale de 7 ans. Du 01.09.2015 au 31.08.2022.

A la date du 1er janvier 2020, la communauté de communes le Grésivaudan a transféré sa 
compétence Mobilités au SMMAG, entrainant le transfert de plein droit de l’ensemble des 
biens et des contrats afférents à sa compétence Mobilités.

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, le 1er septembre 2015, il est apparu nécessaire, 
dans l’intérêt du service Délégué, de compléter certaines dispositions de la convention 
initiale et de l’adapter à la marge, sans modification d’aucun de ses éléments essentiels. A 
cet effet, 3 avenants ont été délibérés et signés.

L’avenant 4 a pour objet d’intégrer au contrat les modifications suivantes :

1. Prise en compte de modifications de services
1.1. Intégration des modifications de l’année scolaire 2019-2020 et de la Rentrée 

2020 (Année 6)
1.2. Création des services du mercredi après-midi pour le lycée de VB
1.3. Suppression de la Coupe Icare 2020 (Année 6)

2. Ouverture d’une nouvelle agence M à Crolles et transfert des locaux administratifs 
de GR4
Face aux développements des offres de mobilité à disposition des usagers du 
Grésivaudan (réseaux TouGo, TAG, TransIsère, Métrovélo, Citiz,…), le SMMAG a 
souhaité l’ouverture d’une nouvelle agence, proposant l’ensemble de ces services dans 
un espace plus visible et accueillant pour la clientèle.
Un local disponible a été réservé pour ce faire dans le centre commercial Carrefour à 
Crolles. Celui-ci permet en outre l’installation du personnel administratif et de Direction 
du Délégataire dans des locaux situé à l’étage. L’ouverture de la nouvelle agence, 
prévue le 1er avril 2021 s’accompagnera d’horaires d’ouvertures élargies justifiant 
l’embauche d’un agent commercial supplémentaire.

3. Transfert de la gestion des bourses scolaires au Délégataire
Le Délégataire a repris la gestion des demandes et des attributions de bourses scolaires 
et d’approche octroyées par le SMMAG aux ayant-droits selon les Conditions Générales 
de Vente du réseau TouGo – Article 9.

4. Prise en charge financière des mesures sanitaires pérennes
A la demande de l’Autorité Organisatrice, le Délégataire a maintenu les mesures de 
désinfection quotidienne des véhicules au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire et 
ce jusqu’à nouvel ordre. Les Parties ont convenus un dédommagement du délégataire à 
hauteur de 6,25 € HT par véhicule engagé et par jour.

5. Mise à disposition du SMMAG d’un local de stockage
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le Délégataire mettra à disposition de celle-ci une surface de stockage de 100 m2 afin 
d’entreposer des équipements d’infrastructures du réseau de transports (abri voyageurs, 
balises, etc…) à compter du 01/12/2020. Les équipements resteront la propriété de 
l’Autorité Organisatrice. Le Délégataire prendra les dispositions nécessaires de 
sécurisation et d’assurance du matériel entreposé. Les Parties conviendront d’un 
inventaire initial contradictoire pour ce faire. 

6. Modification des conditions économiques et financières
6.1. Modifications des engagements de dépenses du délégataire
6.2. Modifications des engagements de recettes du délégataire
6.3. Modifications de la contribution forfaitaire

Fixation de la nouvelle contribution forfaitaire :

Les enveloppes financières de cet avenant sont exprimées hors taxes en euros constants 
de base de la convention (valeur 2015)

Année 
1
2015-2016

Année 2
2016-2017

Année 3
2017-2018

Année 4
2018-2019

Année 5
2019-2020

Année 6
2020-2021

Année 7
2021-2022

Total

Engagement 
sur 
dépenses 
forfaitaires

Avenant 4

7 912 411 
€

9 176 755 
€

9 389 372 
€

8 238 728 
€

10 301 517 
€

10 503 367 
€

10 574 093 
€

66 096 242 
€

Engagement 
sur recettes 
forfaitaires

Avenant 4

923 701 € 1 157 258 
€

1 277 942 
€

1 742 498 
€

1 754 674 
€

1 789 339 
€

1 796 869 
€

10 442 281 
€

CFF initiale 6 775 390 
€

7 916 729 
€

8 189 796 
€

8 223 073 
€

8 369 090 
€

8 466 560 
€

8 422 341 
€

56 362 979 
€

CFF 
avenant 1

6 832 834 
€

7 988 519 
€

8 189 795 
€

8 223 073 
€

8 369 090 
€ 

8 466 560 
€

8 422 341 
€

56 492 214 
€

CFF 
avenant 2

6 988 710 
€

8 019 496 
€

8 111 430 
€

6 703 409 
€

6 783 155 
€

6 775 693 
€

6 736 645 
€

50 118 538 
€

CFF 
avenant 3

6 988 710 
€

8 019 496 
€

8 111 430 
€

6 496 230 
€

8 546 843 
€

8 541 076 
€

8 495 386 
€

55 219 066 
€

CFF 
avenant 4

6 988 710 
€

8 019 496 
€

8 111 430 
€

6 496 230 
€

8 546 843 
€

8 714 028 
€

8 777 224 
€

55 653 961 
€

Clôture de l’exercice de l’année 5 :
Conformément à la convention et à l’article 29 ‘’Modalités de règlement’’, le délégataire 
adresse un état des dépenses au 30 novembre de l’année n+1 à l’autorité organisatrice, au 
titre de l’exercice budgétaire du 01 septembre de l’année n au 31 août de l’année n+1, 
compte tenu :

- De la révision des prix
- De l’intéressement à la qualité et à la progression de la fréquentation
- Des ajustements dont elle aurait fait l’objet au cours de l’exercice budgétaire.

L’année scolaire 2019-2020 (Année 5 du contrat de DSP) a été très fortement impactée par 
la crise sanitaire liée à l’épidémie de CoVid-19. Si les conséquences de cette crise 
s’inscrivent en partie dans la durée, l’impact le plus marqué de cette crise sanitaire pour le 
réseau TouGo reste lié à la période de confinement de Mars à Mai 2020. Les Parties ont 
choisi de mettre en œuvre les conséquences financières de cette période par voie de 
régularisation (conformément à l’article 29 de la convention), en clôture de l’exercice de 
l’année 5.

Les hypothèses et détails de prise en compte de l’impact de la crise sanitaire sont annexées 
à l’avenant 4.
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En conclusion, l'avenant n°4 a un impact budgétaire sur le coût total de la DSP de +0.78% 
par rapport à l'avenant n°3, et de -1.25% par rapport au contrat initial signé en juin 2015.

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-6 du code général des collectivités 
territoriales, le projet d’avenant a été soumis pour avis à la commission de délégation de 
service public, le 9 décembre 2020.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du CGCT,
Vu les articles L.3135-1, L.3135-2 et R.3135-7 du code de la commande publique,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération de la Communauté de Communes le Grésivaudan du 29 juin 2015 portant 
attribution de la DSP à GR4
Vu l’avis de la commission CDSP du 9 décembre 2020

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 10 décembre 2020, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve l’avenant 4 tel que présenté ci-dessus et annexé à la présente délibération, 
du contrat de délégation de service public conclu avec GR4,

- Autorise le Président à signer l’avenant 4 au contrat de délégation de service public 
signé en date 19 aout 2015.



Avenant 4 - Convention de Délégation pour la gestion du service de transport collectif de voyageurs - 1

AVENANT N° 4
A LA CONVENTION

DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
DE TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU GRESIVAUDAN

Entre les soussignés,

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire (SMMAG), dont le siège est sis 3, rue Malakoff 38000 Grenoble, représenté par son 
Président, Monsieur Sylvain LAVAL,

Ci-après dénommée « l’Autorité Organisatrice » ou « le SMMAG »

Et

La société G’R4 SA, dont le siège est sis 487 avenue Ambroise Croizat, 38920 Crolles, représentée par son Président, Monsieur
Laurent VERSCHELDE

Ci-après désignée « Le Délégataire »,

Les deux parties ont signé le 19 août 2015, une convention de Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des 
services de transports Collectifs de voyageurs sur le territoire de la communauté de communes du Grésivaudan pour une durée de 7
ans.

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, le 1er septembre 2015, il est apparu nécessaire, dans l’intérêt du service Délégué, de 
compléter certaines dispositions de la convention initiale et de l’adapter à la marge, sans modification d’aucun de ses éléments 
essentiels.
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Le quatrième avenant a ainsi pour objet les points suivants :

1. Prise en compte de modifications de services
1.1. Intégration des modifications de l’année scolaire 2019-2020 et de la Rentrée 2020 (Année 6)
1.2. Création des services du mercredi après-midi pour le lycée de VB
1.3. Suppression de la Coupe Icare 2020 (Année 6)

2. Ouverture d’une nouvelle agence M à Crolles et transfert des locaux administratifs de GR4

3. Transfert de la gestion des bourses scolaires au Délégataire

4. Prise en charge financière des mesures sanitaires pérennes

5. Mise à disposition du SMMAG d’un local de stockage

6. Modification des conditions économiques et financières
6.1. Modifications des engagements de dépenses du délégataire
6.2. Modifications des engagements de recettes du délégataire
6.3. Modifications de la contribution forfaitaire

7. Portée de l’avenant

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Rappel préalable : 
Les enveloppes financières de cet avenant sont toujours exprimées hors taxes en euros constants de base de la convention 
(valeur 2015)
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PREAMBULE

L’année scolaire 2019-2020 (Année 5 du contrat de DSP) a été très fortement impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
CoVid-19. Si les conséquences de cette crise s’inscrivent en partie dans la durée, l’impact le plus marqué de cette crise sanitaire pour 
le réseau TouGo reste lié à la période de confinement de Mars à Mai 2020. C’est pourquoi les Parties ont choisi de mettre en œuvre 
les conséquences financières de cette période par voie de régularisation. Les détails de cette négociation sont décrits dans une note 
explicative dédiée en annexe du présent Avenant.

Les conséquences de la crise sanitaire impactant l’Année 6 et les suivantes sont en revanche décrites dans les articles ci-après.

ARTICLE 1 : Prise en compte de modifications de services

Article 1.1 Intégration des modifications de l’année scolaire 2019-2020 (Année 5) et de la Rentrée 2020 (Année 6)

L’adaptation régulière de l’offre de transport conduite par le SMMAG, avec la collaboration du Délégataire, selon les besoins des 
acteurs institutionnels et particuliers du Grésivaudan a induit des modifications de services depuis l’écriture du précédent Avenant 
(n°3). Il convient de mettre à jour la description de ces services réguliers et la rémunération afférente. 

Il s’agit des modifications suivantes :

∑ G3 : Ajout d’une course à 19h15
∑ G5 : Transfert d’une course depuis la SCO5F
∑ G6 : Suppression d’une course vers la Nav’Pro C
∑ G50 : Ajout d’un doublage de la ligne
∑ G60 : Retrait de km réalisés dans le cadre du TAD
∑ G61 : Retrait de km réalisés dans le cadre du TAD
∑ Nav’Pro C : Rajout d’une course à 7h25 depuis la Médiathèque – Modification du parcours pour passage par Pré-Roux
∑ SCO2B : Fusion de deux courses à 17h
∑ SCO2H : Suppression des départs à 17h et 18h
∑ SCO2K : Fusion de deux départs de 17h avec SCO2F et SCO2J
∑ SCO5F : Suppression d’une course vers la G5
∑ SCO5G : Ajout d’une course pour la rentrée de 9h au Lycée de Poncharra
∑ SCO6D : Ajout d’une course le mercredi et ajout d’un arrêt

Au cours de l’Année 5 a été ajoutée une rotation le vendredi à 18h pour les lignes SCO2B-C-E-F-H-I-J. Cette rotation n’est pas 
maintenue pour l’Année 6 (voir ci-après).

L’annexe 7 de la convention de DSP intitulée Engagement sur les dépenses est modifiée à compter du 1er septembre 2020 et figure en 
annexe 1 du présent avenant. L’Année 5 sera traitée par régularisation.  

Article 1.2 Modification des services du mercredi après-midi et du vendredi 18h pour le lycée de Villard-Bonnot

A la demande du proviseur du lycée Marie Reynoard de Villard-Bonnot et avec l’accord du SMMAG, le Délégataire met en place à 
compter du 1er septembre 2020 une rotation supplémentaire le mercredi après-midi à 15h et supprime celle du vendredi à 18h, ces 
deux modifications étant rendues nécessaires par une évolution de l’organisation du lycée induisant une évolution des emplois du 
temps des élèves.

Les lignes scolaires concernées sont les suivantes : 

∑ Autocars DALBON-GOULAZ

o SCO2F
o SCO2J

∑ KEOLIS Porte des Alpes (ex-CarPostal Interurbain)

o SCO2E

∑ PHILIBERT TRANSPORTS

o SCO2B
o SCO2C
o SCO2H
o SCO2I

L’annexe 7 de la convention de DSP intitulée Engagement sur les dépenses est modifiée à compter du 1er septembre 2020 et figure en 
annexe 1 du présent avenant.
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Article 1.3 Suppression de la Coupe Icare 2020

Du fait de la situation sanitaire en France, conséquence de l’épidémie de CoVid-19, les organisateurs de la Coupe Icare ont décidé de 
l’annulation de l’édition 2020. La provision annuelle de 50 k€ versée par le SMMAG au Délégataire pour la réalisation des navettes 
dédiées à l’évènement est donc retranchée du versement de la CFF pour l’Année 6 du contrat de DSP. 

L’annexe 7 de la convention de DSP intitulée Engagement sur les dépenses est modifiée en conséquence et figure en annexe 1 du 
présent avenant.

ARTICLE 2 : Ouverture d’une nouvelle agence M à Crolles et transfert des locaux administratifs du Délégataire

Face aux développements des offres de mobilité à disposition des usagers du Grésivaudan (réseaux TouGo, TAG, TransIsère, 
Métrovélo, Citiz,…), le SMMAG a souhaité l’ouverture d’une nouvelle agence, proposant l’ensemble de ces services dans un espace 
plus visible et accueillant pour la clientèle.

Un local disponible a été réservé pour ce faire dans le centre commercial Carrefour à Crolles. Celui-ci permet en outre l’installation du 
personnel administratif et de Direction du Délégataire dans des locaux situé à l’étage.

L’ouverture de la nouvelle agence, prévue le 1er avril 2021 s’accompagnera d’horaires d’ouvertures élargies justifiant l’embauche d’un 
agent commercial supplémentaire.

Le SMMAG prendra en charge les surcouts suivants :
- Embauche et rémunération d’un agent commercial supplémentaire à compter du 1er avril 2021
- Majoration de la rémunération du Délégataire justifiée par l’augmentation des couts de loyer (16,2 k€/an) à compter du 1er avril

2021
- Frais de déménagement du mobilier de l’agence et des bureaux administratifs vers la nouvelle agence et Frais éventuels de 

rupture anticipée de bail commercial (régularisé en fin d’Année 6 selon frais réels)

L’annexe 7 de la convention de DSP intitulée Engagement sur les dépenses est modifiée en conséquence et figure en annexe 1 du 
présent avenant.

ARTICLE 3 : Transfert de la gestion des bourses scolaires au Délégataire

A la demande de l’Autorité Organisatrice, le Délégataire a convenu de reprendre, à compter de l’Année 5, la gestion des demandes et 
des attributions de bourses scolaires et d’approche octroyées par le SMMAG aux ayant-droits selon les Conditions Générales de Vente 
du réseau TouGo – Article 9.

Les charges supplémentaires induites par cette reprise sont assumées par le Délégataire sans surcoût pour l’Autorité Organisatrice.

Le Délégataire réalisera le versement des bourses aux ayant-droit. Le solde sera versé chaque année au Délégataire par l’Autorité 
Organisatrice par voie de régularisation.

Pour l’Année 5, les versements réalisés majorent ainsi la facture de régularisation de 31 152,20 € HT.

ARTICLE 4 : Prise en charge financière des mesures sanitaires pérennes

A la demande de l’Autorité Organisatrice, le Délégataire a maintenu les mesures de désinfection quotidienne des véhicules au-delà de 
la période d’état d’urgence sanitaire et ce jusqu’à nouvel ordre. Les Parties ont convenus un dédommagement du délégataire à 
hauteur de 6,25 € HT par véhicule engagé et par jour.

L’annexe 7 de la convention de DSP intitulée Engagement sur les dépenses est modifiée en conséquence et figure en annexe 1 du 
présent avenant.
.

ARTICLE 5 : Mise à disposition du SMMAG d’un local de stockage

A la demande de l’Autorité Organisatrice, le Délégataire mettra à disposition de celle-ci une surface de stockage de 100 m2 afin 
d’entreposer des équipements d’infrastructures du réseau de transports (abri voyageurs, balises, etc…) à compter du 01/12/2020. Les 
équipements resteront la propriété de l’Autorité Organisatrice. Le Délégataire prendra les dispositions nécessaires de sécurisation et 
d’assurance du matériel entreposé. Les Parties conviendront d’un inventaire initial contradictoire pour ce faire. En contrepartie, les 
Parties conviennent d’une rémunération mensuelle de 125 € TTC.

L’annexe 7 de la convention de DSP intitulée Engagement sur les dépenses est modifiée en conséquence et figure en annexe 1 du 
présent avenant.
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ARTICLE 6 : Modification des conditions économiques et financières

Article 6.1 Modifications des engagements sur dépenses du délégataire

En application du présent Avenant, l’engagement sur dépenses est modifié comme suit :

Engagement de 
dépenses en  €

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total
Moyenne

 A4-A7

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

Avenant 4 7 912 411 € 9 176 755 € 9 389 372 € 8 238 728 € 10 301 517 € 10 503 367 € 10 574 093 € 66 096 242 € 9 442 320 €

Article 6.2 Modifications des engagements de recettes du délégataire

∑ Consolidation des données et modélisation pour l’Année 6

Afin d’établir les prévisions de recettes de l’Année 6, les recettes de l’Année 5 ont été prises en compte au réel de septembre 2019 à 
février 2020 et un ajustement des données de mars à août 2019 a été réalisé pour la projection de mars à août 2020.

Une modification particulière des quantités, justifiée par les glissements tarifaires, a été appliquée pour les titres suivants :

- Abonnement annuel -26 ans (130€ et tarifs sociaux),
- Abonnement annuel Pass scolaire (40€).

∑ Modélisation des données pour l’Année 7

En Année 7, il a été intégré un « effet commercial » sur les quantités vendues en considérant une augmentation généralisée de 2% par 
rapport à l’Année 6 sur l’ensemble des titres à l’exception des abonnements annuels -26 ans et des Pass scolaires.

En application du présent avenant, les engagements de recettes du délégataire, mentionnée à l’article 24 de la convention, sont 
modifiées comme suit :

Engagement de 
recettes en  €

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total
Moyenne

 A4-A7

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

Recettes Titres 268 192 € 308 937 € 382 863 € 519 083 € 531 477 € 476 999 € 480 735 € 2 968 285 € 424 041 €

Compensations 655 509 € 848 322 € 895 079 € 1 223 415 € 1 223 197 € 1 312 341 € 1 316 134 € 7 473 996 € 1 067 714 €

Avenant 4 923 701 € 1 157 258 € 1 277 942 € 1 742 498 € 1 754 674 € 1 789 339 € 1 796 869 € 10 442 281 € 1 491 754 €

∑ Clause de revoyure

Les Parties conviennent que les circonstances particulières liées à la crise sanitaire rendent très incertaines la réalisation des 
prévisions de ventes et de fréquentation du réseau TouGo pour les Années 6 et 7. De ce fait, les Parties conviennent qu’en cas de 
variation, notamment de baisse, significative des Recettes pour cette période, les Parties se réuniront afin de convenir des ajustements 
nécessaires en terme de compensation ou de reprévision.

Article 6.3 Modifications de la contribution forfaitaire

En application du présent avenant, la contribution financière forfaitaire d’exploitation, mentionnée à l’article 26 de la convention, est 
modifiée comme suit :

Contribution 
forfaitaire en  €

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total
Moyenne

 A4-A7

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

Avenant 4 6 988 710 € 8 019 496 € 8 111 430 € 6 496 230 € 8 546 843 € 8 714 028 € 8 777 224 € 55 653 961 € 7 950 566 €
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ARTICLE 7 : Portée de l’avenant  

Les stipulations de la convention de délégation et de ses annexes, non contraires aux stipulations du présent avenant demeurent 
applicables.

Fait à Crolles,

Pour le SMMAG Pour le délégataire

Le Président, Le Président,
Sylvain LAVAL Laurent VERSCHELDE
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Liste des annexes

Annexe 1 : Mise à jour de l’annexe 7 de la DSP – Engagements sur dépenses

Annexe 2 : Mise à jour de l’annexe 8 – Engagements sur recettes et fréquentations

Annexe 3 : Note de synthèse des négociations consécutives à la crise sanitaire du CoVid-19 pour l’Année 5

Annexe 4 : Prise en charge par le Délégataire de dépenses diverses non-prévue à la Convention
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Annexe 1 –

Engagements sur dépenses

(En K€ H.T.) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7

Sous traitance - Affrêtement
TOTAL DES CHARGES DE SOUS TRAITANCE 6 279,8 7 466,0 7 679,5 6 415,4 8 380,6 8 538,9 8 575,1 7 842,6

TOTAL FRAIS KILOMETRIQUES 

TOTAL CHARGES TRANSPORT 6 279,8 7 466,0 7 679,5 6 415,4 8 380,6 8 538,9 8 575,1 7 842,6

TOTAL FRAIS D'EXPLOITATION 409,3 424,3 412,6 419,2 422,5 425,9 429,3 422,3

TOTAL FRAIS COMMERCIAUX 301,7 295,4 255,8 205,7 210,7 228,8 252,3 241,5

TOTAL FRAIS GENERAUX 794,0 858,9 907,6 969,0 1 054,7 1 073,3 1 084,3 991,3
TOTAL DES FRAIS DE STRUCTURE 1 505,0 1 578,5 1 576,0 1 593,9 1 687,9 1 728,1 1 765,9 1 655,0
TOTAL COUT DE DETENTION 45,1 45,1 43,3 140,2 140,2 140,2 140,2 108,2

TOTAL ENGAGEMENT DE DEPENSES 7 912,411 9 176,755 9 389,372 8 238,728 10 301,517 10 503,367 10 574,093 9 697,3

Moyenne 
annuelle

AVENANT 4
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Annexe 2 –

Engagements sur recettes

TTC Quantité Montant Quantité Montant

Titres à oblitérer
Ticket unité 1,00 67 120 67 120 € 68 462 68 462 €
Ticket unité lignes saisonnières 2,00 3 627 7 254 € 3 700 7 399 €
Ticket unité tarif réduit lignes saisonnières 1,00 10 445 10 445 € 10 654 10 654 €
Ticket unité RESA 1,00 9 180 9 180 € 9 364 9 364 €

Total tickets unité 90 372 93 999 € 92 179 95 879 €

Carnet de 10 tarif normal 8,00 3 747 29 976 € 3 822 30 576 €

Total tickets carnet 3 747 29 976 € 3 822 30 576 €

Titres à vue
Abt mensuel Tout Public 30,00 670 20 100 € 683 20 502 €
QF de 811 à 1100 22,00 39 858 € 40 875 €
QF de 641 à 810 17,00 51 867 € 52 884 €
QF de 411 à 640 13,00 128 1 664 € 131 1 697 €
QF < 411 8,00 229 1 832 € 234 1 869 €
Abt mensuel - 26 ans 13,00 800 10 400 € 816 10 608 €
QF J de 811 à 1100 11,00 20 220 € 20 224 €
QF J de 641 à 810 8,50 52 442 € 53 451 €
QF J de 411 à 640 6,50 70 455 € 71 464 €
QF J < 411 4,00 214 856 € 218 873 €
Abt an tout public (Mobilité) 300,00 38 11 400 € 39 11 628 €
QF de 811 à 1100 220,00 7 1 540 € 7 1 571 €
QF de 641 à 810 170,00 13 2 210 € 13 2 254 €
QF de 411 à 640 130,00 12 1 560 € 12 1 591 €
QF < 411 80,00 33 2 640 € 34 2 693 €
Abt annuel - 26 ans 130,00 642 83 460 € 642 83 460 €
QF de 811 à 1100 110,00 108 11 880 € 108 11 880 €
QF de 641 à 810 85,00 116 9 860 € 116 9 860 €
QF de 411 à 640 65,00 87 5 655 € 87 5 655 €
QF < 411 40,00 97 3 880 € 97 3 880 €
Abt annuel AR scolaire 40,00 4 543 181 720 € 4 543 181 720 €
Abt Annuel PDM 225,00 18 4 050 € 18 4 131 €
Abt Annuel PDM QF1 165,00 0 -  € 0 -  €
Abt Annuel PDM QF2 127,50 0 -  € 0 -  €
Abt Annuel PDM QF3 97,50 0 -  € 0 -  €
Abt Annuel PDM QF4 60,00 0 -  € 0 -  €
Abt Annuel PDMIE 50% 150,00 191 28 650 € 195 29 223 €
Abt Annuel PDMIE QF1 50% 110,00 7 770 € 7 785 €
Abt Annuel PDMIE QF2 50% 85,00 1 85 € 1 87 €
Abt Annuel PDMIE QF3 50% 65,00 1 65 € 1 66 €
Abt Annuel PDMIE QF4 50% 40,00 1 40 € 1 41 €

Total titres à vue payants 8 188 387 159 € 8 240 388 973 €

Recettes diverses titres
Frais de création de carte 5,00 1 509 7 545 € 1 509 7 545 €
Frais de renouvellement carte (5 ans) 3,00 43 129 € 43 129 €
Duplicata carte 8,00 2 025 16 200 € 2 025 16 200 €

Total  recettes diverses titres 3 577 23 874 € 3 577 23 874 €

TOTAUX TTC 102 307 511 134 € 104 241 515 428 €

TOTAUX HT 464 667 € 468 571 €
-  € -  €

50 2 000 € 50 2 000 €

Année 6 Année 7RECETTES DIVERSES DU TRAFIC
Recettes PV infractions

Tarifs Année 6 Année 7
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Compensations tarifaires

V titres Montant V titres Montant

Titres à oblitérer
Ticket unité 0,73 71 147 52 044,18 72 570 53 085,06
Ticket unité lignes saisonnières 0,73 6 166 4 510,36 6 289 4 600,56
Ticket unité tarif réduit lignes saisonnières 0,73 17 757 12 988,88 18 112 13 248,66
Ticket unité RESA 0,73 9 731 7 118,08 9 925 7 260,44

Total tickets unité 104 800 76 661,49 106 896 78 194,72

Carnet de 10 tarif normal 0,77 39 718 30 733,94 40 513 31 348,62
Total tickets carnet 39 718 30 733,94 40 513 31 348,62

Titres à vue
Abt mensuel Tout Public 0,59 26 800 15 812,00 27 336 16 128,24
QF de 811 à 1100 0,59 1 560 920,40 1 591 938,81
QF de 641 à 810 0,59 2 040 1 203,60 2 081 1 227,67
QF de 411 à 640 0,59 5 120 3 020,80 5 222 3 081,22
QF < 411 0,59 9 160 5 404,40 9 343 5 512,49
Abt mensuel - 26 ans 0,76 32 000 24 320,00 32 640 24 806,40
QF J de 811 à 1100 0,76 800 608,00 816 620,16
QF J de 641 à 810 0,76 2 080 1 580,80 2 122 1 612,42
QF J de 411 à 640 0,76 2 800 2 128,00 2 856 2 170,56
QF J < 411 0,76 8 560 6 505,60 8 731 6 635,71
Abt an tout public (Mobilité) 0,54 8 740 4 719,60 8 915 4 813,99
QF de 811 à 1100 0,54 1 610 869,40 1 642 886,79
QF de 641 à 810 0,54 2 990 1 614,60 3 050 1 646,89
QF de 411 à 640 0,54 2 640 1 425,60 2 693 1 454,11
QF < 411 0,54 7 260 3 920,40 7 405 3 998,81
Abt annuel - 26 ans 0,87 147 660 128 759,52 147 660 128 759,52
QF de 811 à 1100 0,87 24 840 21 660,48 24 840 21 660,48
QF de 641 à 810 0,87 25 520 22 253,44 25 520 22 253,44
QF de 411 à 640 0,87 19 140 16 690,08 19 140 16 690,08
QF < 411 0,87 21 340 18 608,48 21 340 18 608,48
Abt annuel AR scolaire 1,29 795 025 1 025 582,25 795 025 1 025 582,25
Abt Annuel PDM 0,54 4 140 2 235,60 4 223 2 280,31
Abt Annuel PDM QF1 0,54 0 0,00 0 0,00
Abt Annuel PDM QF2 0,54 0 0,00 0 0,00
Abt Annuel PDM QF3 0,54 0 0,00 0 0,00
Abt Annuel PDM QF4 0,54 0 0,00 0 0,00
Abt Annuel PDMIE 50% 0,54 43 930 23 722,20 44 809 24 196,64
Abt Annuel PDMIE QF1 50% 0,54 1 610 869,40 1 642 886,79
Abt Annuel PDMIE QF2 50% 0,54 230 124,20 235 126,68
Abt Annuel PDMIE QF3 50% 0,54 220 118,80 224 121,18
Abt Annuel PDMIE QF4 50% 0,54 220 118,80 224 121,18

Total titres à vue payants 1 198 035 1 334 796,45 1 201 325 1 336 821,29

TOTAUX TTC 1 342 554 1 442 191,89 1 348 734 1 446 364,64

TOTAUX HT 1 311 083,53 1 314 876,94

Compensation 
HT par titre

Année 6 Année 7
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Annexe 3 –

Note de synthèse des négociations consécutives à la crise 
sanitaire du CoVid-19 pour l’Année 5

La crise sanitaire liée à l’épidémie de CoVid-19 a bouleversé l’organisation des transports dans le Grésivaudan, comme dans 
l’ensemble du territoire national. Les mesures gouvernementales, imposant la fermeture de tous les établissements scolaires à 
compter du 16/03/2020 puis le confinement de la grande majorité des Français, ont impacté fortement les services du réseau TouGo.

Ci-dessous une chronologie des principaux faits marquants :

∑ 16/03/2020 :
Arrêt de l’ensemble des services scolaires SCO, des SKIBUS, de la G40 et G61,
Fermeture de l’agence au public (permanence téléphonique)

∑ 17/03/2020 :
Arrêt de la navette de Chamrousse,
Suspension de la vente à bord et de la montée par la porte avant

∑ 18/03/2020 :
Passage en horaires d’été des lignes principales GX
Arrêt de toutes les lignes secondaires GXX et des lignes ESAT

∑ 23/03/2020 :
Arrêt de la Nav’Pro A et adaptation de l’offre pour Nav’Pro C (été) et B (50% puis arrêtée le 30/03), 

∑ 27/03/2020 :
Gratuité du réseau TouGo, 

∑ A partir du 12/05/2020 :
Mise en place de mesures sanitaires drastiques (port du masque, protection conducteur, etc)
Retour de l’offre à 100% pour les lignes structurantes
Reprise progressive des transports scolaires,

Conscients du caractère exceptionnel de la situation et en vertu des dispositions de l’article 12.2 de la Convention de DSP, l’Autorité 
Organisatrice et le Délégataire ont engagé des négociations visant à convenir des justes conséquences financières pour les Parties.

1. Rémunération du Délégataire

Les principes suivants ont été retenus, pour la période du 1er mars au 31 aout 2020 :

- Maintien de la facturation mensuelle du Délégataire selon les conditions détaillées aux Cahiers économiques de l’Avenant 3 
induisant une régularisation des conséquences financières de la crise sanitaire pour l’Année 5 au moment de la régularisation
de celle-ci tous effets confondus.

- Maintien de la rémunération des couts fixes du Délégataire et de ses sous-traitants selon les conditions détaillées aux Cahiers 
économiques de l’Avenant 3 notamment :

o Amortissement des véhicules
o Charges de structure et marges

- Compensation du manque à gagner résultant des mesures de gratuité et de baisse de fréquentation impactant l’engagement 
sur recettes du Délégataire, à hauteur de la différence entre les recettes réellement perçues en 2020 et celles perçues en 
2019 pour la période considérée soit 68,3 k€ HT de recettes directes

- Prise en compte, pour le calcul des compensations tarifaires, des volumes réels de vente du 1er mars au 31 aout 2019 pour la 
période considérée.

- Réfaction dans la facturation du Délégataire des couts variables des UO des services réguliers non-réalisés :

o 332 970,9 km au cout unitaire de 0,552 € / km
o 12 644,9 H au cout unitaire de 28,21 € / H

- Compensation des km non-réalisés en Transport à la Demande et de Personne à Mobilité Réduite de façon à couvrir les frais 
engagés au réel par les transporteurs sous-traitants pour la période considérée (amortissement véhicule, mise à disposition 
des conducteurs, frais de roulage)
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- Prise en charge par l’Autorité Organisatrice des couts supplémentaires d’Exploitation induits par les décrets gouvernementaux
et mesures décidées par le SMMAG définissant les conditions de protection des salariés et usagers des véhicules de 
transports publics du réseau TouGo (fourniture de masques, de barrières de protection des conducteurs, de distributeurs de 
gel hydro-alcoolique, frais de communication et d’édition de signalétique, frais de désinfection quotidienne, etc…)

- Rétrocession par le Délégataire à l’Autorité Organisatrice des économies de fonctionnement liées notamment à la 
généralisation du télétravail et la forte baisse de fréquentation du réseau.

1.1 Services réguliers

Le solde de l’ensemble de ces dispositions conjointes se traduit par une réfaction de la facture de régularisation d’un montant de 
409 891,47 €

1.2 Services de Transport à la Demande

Le solde de l’ensemble de ces dispositions conjointes se traduit par une majoration de la facture de régularisation d’un montant de 
9 440,52 €

2. Suspension temporaire des obligations relatives au contrôle

L’article 17 de la convention stipule que « Le Délégataire s’oblige à respecter un taux de contrôle de 0,5 % des voyages effectués sur 
l’ensemble des services ».

Les mesures gouvernementales en lien avec la crise sanitaire entre le 16/03 et le 11/05/2020 puis les nécessaires adaptations de 
service, scolaire notamment, pendant la période de déconfinement du 11/05/2020 à la fin de l’année scolaire ont très fortement 
perturbé l’organisation des équipes de contrôle.

Les Parties se sont accordées sur la suspension de l’objectif de contrôle des voyages entre le 16/03 et le 30/06/2020.

3. Mise à jour de la grille tarifaire pour l’année scolaire 2020-21

Dans le cadre des mesures de compensation octroyées par le SMMAG aux usagers n’ayant pu pleinement bénéficier de leurs titres de 
transport en raison des mesures de confinement entre le 16/03 et le 11/05/2020, une réduction de 20% du prix des abonnements 
annuels -26 ans a été mise en place pour l’année scolaire 2020-21. Le tableau ci-dessous détaille le nombre d’abonnements à tarif 
réduit vendus au cours de l’Année 5 :

juin-20 juil-20 août-20
Nb ventes Nb ventes Nb ventes

Abt annuel jeune 130,00 € 104,00 €                        125                             99                          306                     13 780   
Abt annuel jeune QF1 110,00 € 88,00 €                           18                             23                             48                       1 958   
Abt annuel jeune QF2 85,00 € 68,00 €                           28                             13                             51                       1 564   
Abt annuel jeune QF3 65,00 € 52,00 €                             8                             15                             28                          663   
Abt annuel jeune QF4 40,00 € 32,00 €                             7                             14                             28                          392   

                 18 357 € 

Tarifs 2020-21 RemiseTitres Tarifs 2019-20

En outre, pour ceux ne souhaitant pas se réabonner, un carnet de 10 voyages TAG ou un abonnement d’un mois de location auprès
de Métrovélo est proposée. A ce titre 3 carnets TAG ont été distribué au cours de l’Année 5 pour un montant de 43,5 €

Le montant total des réductions ou gratuités accordées sur l’Année 5 s’élève donc à 18 400,50 €. Ce montant sera intégré à la 
régularisation de l’Année 5. 

Les réductions accordées au cours de l’Année 6 seront traités par régularisation selon les ventes ou distributions effectivement 
réalisées.

4. Modification de l’annexe 13 : Intéressement du Délégataire.

4.1 Neutralisation du bonus/malus relatif aux objectifs de fréquentation pour l’Année 5

Les mesures gouvernementales rappelées au premier paragraphe de la présente Annexe ont fortement perturbé la fréquentation du 
réseau Tougo rendant non-signifiante la comparaison des fréquentations de l’Année 5 avec les années antérieures. Les Parties 
conviennent d’un commun accord de neutraliser l’intéressement du Délégataire à la fréquentation (IF = 0) pour l’Année 5.
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4.2 Neutralisation du bonus/malus relatif aux objectifs de qualité de service du second semestre de l’Année 5

Les contrôles Qualité mandatés par l’Autorité Organisatrice n’ayant pu être réalisés dans des conditions représentatives du 
fonctionnement normal du réseau à compter du 16/03/2020 et ce jusqu’au mois de juin 2020, les Parties conviennent d’un commun
accord de ne retenir, pour le calcul de l’intéressement Qualité, que les mesures Qualité réalisées au premier semestre de l’Année 5, 
soit du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, et les Pénalités attribuées pour la même période.

L’assiette de calcul est donc restreinte à la CFF des mois de septembre 2019 à février 2020 inclus.

L’intéressement Qualité pour l’Année 5 est encadré par un plancher de -75 k€ et un plafond de +50 k€.



Avenant 4 - Convention de Délégation pour la gestion du service de transport collectif de voyageurs - 14

Annexe 4 –

Prise en charge par le Délégataire de dépenses diverses non-
prévue à la Convention
Le Délégataire, afin de simplifier la mise en œuvre de dispositions diverses souhaitées par l’Autorité Organisatrice au cours de l’Année 
5, a accepté de passer commande auprès de fournisseurs et/ou prestataires et de procéder au paiement par avance de ceux-ci. A 
l’initiative de ces commandes, l’Autorité Organisatrice les prend à sa charge in fine par voie de régularisation.

Les prestations et fournitures concernées sont les suivantes :

- Réalisation d’un Avant-Projet Sommaire incluant notamment la réalisation des plans de la future agence de mobilité M sise à 
Crolles, confiée à Yann-Eric Guerin, architecte pour un montant total de 2 400 € HT

- Paramétrage de 6 nouvelles communes dans l’outil de réservation XE de services TAD / TPMR confié à la société Simpliciti 
pour un montant de 1 500 € HT

- Commande d’accessoires pour terminaux billettique portatifs (obsolescence proche) pour un montant de 2 219,30 € HT

- Commande d’antennes Wi-Fi pour remplacement d’antennes défectueuses pour un montant de 858,00 € HT
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COMITE SYNDICAL 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

DE LA SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2020 A 10 HEURES 00 

 

Affichage le 19/11/2020 – 22 pages 
 

Le douze novembre deux mille vingt à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE 

DES MOBILITES DE L’AIRE GRENOBLOISE (SMMAG) s’est réuni sur la convocation et 

sous la présidence de Monsieur Sylvain LAVAL, président du SMMAG. 

 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance :   27 
Nombre de votants, présents et représentés : 25 de la délibération n°1 à la n°33, 24 de la 
délibération n°34 à la n°35, 23 de la n°36 à la n°38, 20 à la n°39 
 
Présents 
 
Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE 
Titulaires : 
Pierre BEJJAJI pouvoir à Margot BELAIR à compter de la n°34, Margot BELAIR, Brahim 
CHERAA, Florent CHOLAT, Alan CONFESSON pouvoir à Yann MONGABURU à compter 
de la n°5 - élection du 5e représentant auprès de la Semitag, Sylvain DULOUTRE pouvoir à 
Sylvain LAVAL à compter de la n°29, Dominique ESCARON, Simon FARLEY, Christophe 
FERRARI pouvoir à Bertrand SPINDLER à compter de la n°29, Jean-Marc GAUTHIER 
pouvoir à Simon FARLEY à compter de la n°29, Sylvain LAVAL, Yann MONGABURU, 
Laëtitia RABIH, Bertrand SPINDLER, Laurent THOVISTE pouvoir à Dominique ESCARON à 
compter de la n°38, Jean-Paul TROVERO. 
 
Délégués de la Communauté de Communes du GRESIVAUDAN 
Titulaires : 
Henri BAILE, François BERNIGAUD de la n°1 à n°35, Coralie BOURDELAIN, Christelle 
MEGRET. 
 
Délégués de la Communauté d’Agglomération du PAYS VOIRONNAIS 
Titulaires : 
Bruno CATTIN, Anthony MOREAU de la n°1 à la n°38, Luc REMOND, Nadine REUX. 
 
Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE 
Suppléant :  
Benjamin TROCME de la n°1 à la n°33 
 
Absents Excusés : 
François BERNIGAUD de la n°36 à la n°39, Anne GERIN, Anthony MOREAU à la n°39, 
Jean-Claude PEYRIN, Benjamin TROCME de la n°34 à la n°39. 
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OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  
 
 

- Désignation d’un secrétaire de séance 
Madame Coralie BOURDELAIN a été nommée secrétaire de séance. 
 

- Approbation du compte rendu succinct de la séance du 08/10/2020 
Intervention de M. Florent CHOLAT. Conformément à sa demande, le compte rendu du 
Comité syndical du 8 octobre 2020 est complété avec l’ordre des Vice-Présidents élus et la 
mention des deux sièges vacants réservés au groupe politique Une Métropole d’Avance 
UMA, soit les 3e et 8e Vice-Présidences. 
Le compte rendu succinct ainsi complété est adopté à l’unanimité. 
 
Interventions de MM. ESCARON, LAVAL, TROCME. 
 

PPRROOJJEETTSS  

SSOOUUMMIISS  AA  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN  

DDUU  CCOOMMIITTEE  
 

 

ADMINISTRATION GENERALE – RESSOURCES HUMAINES 
 

- Délibération n°1 : Compétences obligatoires - Composition des commissions 
thématiques du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) - 
Désignation des représentants du SMMAG au sein de ces commissions – Rapporteur : 
Sylvain LAVAL 

2DL200201 

M. Sylvain LAVAL précise qu’il s’agit de désigner les membres élus par le Comité syndical 
du SMMAG. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical : 
 

- dit que les Commissions thématiques du SMMAG sont composées comme suit : 
 

- Commission Ressources : 
- le Président du Comité syndical, membre de droit 
- les membres suivants : Bruno CATTIN, Henri BAILE, François BERNIGAUD, 

Pierre BEJJAJI, Florent CHOLAT, Yann MONGABURU, Laurent THOVISTE, 
Dominique ESCARON, Brahim CHERAA 

 
- Commission Mobilités 

- le Président du Comité syndical, membre de droit 
- les membres suivants : Laëtitia RABIH, Bertrand SPINDLER, Alan 

CONFESSON, Margot BELAIR, Coralie BOURDELAIN, Christelle MEGRET, 
Luc REMOND, Brahim CHERAA, Sylvain DULOUTRE, Anthony MOREAU, 
YANN MONGABURU 

 
- Commission Accessibilité 

- le Président du Comité syndical, membre de droit 
- les membres suivants : Alan CONFESSON, Coralie BOURDELAIN, Luc 

REMOND, Jean-Paul TROVERO, Jean-Marc GAUTHIER 
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- Commission Coopération avec les territoires voisins 

- le Président du Comité syndical, membre de droit 
- les membres suivants : Laëtitia RABIH, Henri BAILE, Florent CHOLAT, Yann 

MONGABURU, Simon FARLEY, Jean-Marc GAUTHIER, Jean-Paul 
TROVERO, Anthony MOREAU, Nadine REUX 

 
Monsieur Florent CHOLAT propose l’amendement suivant : 
« Dans le délibéré, ajouter l’alinéa suivant : 

- Indique que des représentants de l’ADTC et du réseau des conseils de 
développement de la région grenobloise seront invités à participer aux travaux 
des commissions » 

 
Sur l’amendement : 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Amendement adopté à l’unanimité. 
 
Sur la délibération ainsi amendée 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 
Sylvain LAVAL précise que les présidences de Commissions seront nommées par arrêtés du 
Président du SMMAG. 
 

- Délibération n°2 : Compétences obligatoires - Election des membres de la commission 
de délégation de service public du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise - 
Conditions de dépôt des listes – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200120 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le comité syndical : 

- Décide que chaque liste déposée par les groupes politiques représentés au sein du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise pourra comporter moins de 
candidats titulaires et suppléants que le nombre maximal de cinq, 

- Décide que les listes devront être remises sous forme écrite au Président du Syndicat 
Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise le jour de l’élection des membres de la 
commission de délégation de service public, 

- Décide que le Président du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise portera 
ces listes à la connaissance des membres du comité syndical avant de procéder à 
l’élection des membres de la commission de délégation de service public. 

 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 



4 
 

- Délibération n°3 : Compétences obligatoires - Election des membres de la commission 
de délégation de service public du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise – 
Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200121 
 

Messieurs François BERNIGAUD et Benjamin TROCME ont été désignés assesseurs. 
 
Il a été constaté le dépôt d’une liste. 
 

Membres titulaires : Suppléants : 

Christelle MEGRET François BERNIGAUD 

Alan CONFESSON Yann MONGABURU 

Sylvain DULOUTRE Anthony MOREAU 

Bertrand SPINDLER Laurent THOVISTE 

Brahim CHERAA Dominique ESCARON 

 
L’élection a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
Chaque conseiller syndical a été invité à prendre un bulletin et à le déposer dans l’urne. 
 
A l’issue du scrutin, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote 
par les assesseurs. 
 
Nombre de bulletins total : 25 
Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de bulletins exprimés : 25 

 
Nombre de bulletins en faveur de la liste : 25 

 
Après en avoir délibéré et à l’issue des votes, le Comité syndical constate que : 
 

- La commission de délégation de service public du Syndicat mixte des Mobilités de 
l’Aire Grenobloise est ainsi constituée : 

- Membres de droit, Président de la commission : le Président du Syndicat mixte des 
Mobilités de l’Aire Grenobloise ou son représentant, 

- Membres titulaires et suppléants : 

Membres titulaires : Suppléants : 

Christelle MEGRET François BERNIGAUD 

Alan CONFESSON Yann MONGABURU 

Sylvain DULOUTRE Anthony MOREAU 

Bertrand SPINDLER Laurent THOVISTE 

Brahim CHERAA Dominique ESCARON 

 

- Délibération n°4 : Compétences obligatoires - Election de la commission consultative du 
service public local des transports en commun CCSPL du SMMAG – Rapporteur : 
Sylvain LAVAL 

2DL200183 

Interventions de Mme BELAIR, MM. LAVAL, BEJJAJI. 
Afin de tenir compte de la demande Mme Margot BELAIR, il est décidé qu’une liste 
actualisée des représentants d'associations locales d'usagers du service public de 
transports en commun de l'agglomération grenobloise, de fédérations et de syndicats 
départementaux, sera soumise au vote des conseillers syndicaux lors d’une séance 
ultérieure du Comité syndical, pour permettre de lui apporter des modifications et 
compléments. 
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Messieurs François BERNIGAUD et Benjamin TROCME ont été désignés assesseurs. 
 
Il a été constaté le dépôt d’une liste. 
 

François BERNIGAUD 

Christelle MEGRET 

Luc REMOND 

Nadine REUX 

Margot BELAIR 

Florent CHOLAT 

Yann MONGABURU 

Simon FARLEY 

Laëtitia RABIH 

Jean-Paul TROVERO 

Laurent THOVISTE 

Dominique ESCARON 

 
L’élection a lieu dans le respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 
 
Chaque conseiller syndical a été invité à prendre un bulletin et à le déposer dans l’urne. 
 
A l’issue du scrutin, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote 
par les assesseurs. 
 
Nombre de bulletins total : 25 
Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de bulletins exprimés : 25 

 
Nombre de bulletins en faveur de la liste 1 : 25 
 
Après en avoir délibéré et à l'issue de ce vote, le comité syndical : 
 

- Dit que sa représentation au sein de la commission consultative du service public 
local CCSPL des transports en commun de l’agglomération grenobloise est assurée 
par : 
- le président du SMMAG ou son représentant, président de la commission, 
- les membres élus par le Comité syndical en son sein : 

 

François BERNIGAUD 

Christelle MEGRET 

Luc REMOND 

Nadine REUX 

Margot BELAIR 

Florent CHOLAT 

Yann MONGABURU 

Simon FARLEY 

Laëtitia RABIH 

Jean-Paul TROVERO 

Laurent THOVISTE 

Dominique ESCARON 
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- Dit que la composition de cette commission est complétée avec des représentants 
d'associations locales d'usagers du service public de transports en commun de 
l'agglomération grenobloise, de fédérations et de syndicats départementaux, à raison 
d'un représentant par structure, comme suit : 

- Association pour le développement des transports en commun, des voies 
cyclables et piétonnes dans l'agglomération grenobloise (A.D.T.C.), 

- Fédération nationale des usagers des transports (FNAUT), 
- Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA), 
- Association Un P'tit vélo dans la tête, 
- Fédération des conseils de parents d'élèves de l'enseignement public 

(F.C.P.E.), Fédération des parents d'élèves de l'enseignement libre (A.P.E.L.), 
Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (P.E.E.P.),  

- L'Association des Habitants du Grand Grenoble (CIVIPOLE), 
- UFC Que Choisir, 
- Association Consommation logement et cadre de vie (CLCV), 
- Les unions départementales syndicales :CFDT, FO, CGT, CFTC, CFE-CGC, 
- Associations étudiantes : UNEF, Fac’Verte, INTERASSO, Solidaires  

Étudiant-e-s et Union des étudiants communistes, 
- Association représentative des retraités : UNRPA,  
- Association représentative des familles : Union départementale de la 

confédération syndicale des familles de l’Isère (UDCSF 38),  
- Association représentative des demandeurs d’emploi : Agir ensemble contre le 

chômage AC,  
- Association représentative des bénéficiaires du RSA : RSA 38 

 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 
 

- Délibération n°5 : Mobilités Urbaines - Désignation des représentants du Syndicat Mixte 
des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) auprès de la SEMITAG – Rapporteur : 
Sylvain LAVAL 

2DL200161 

Intervention de M. ESCARON. 
----------------------------------- 
Interruption de séance à 10h38 
Reprise de séance à 10h51 
----------------------------------- 
 
Les élus désignés représentants auprès de la SEMITAG ne doivent pas être membres de la 
CDSP. 
Les délégués du Pays Voironnais ne sont pas votants sur cette délibération qui relève de la 
compétence Mobilités Urbaines. 
 
Ces désignations se sont déroulées par vote à scrutin secret uninominal. 
 

Messieurs François BERNIGAUD et Benjamin TROCME ont été désignés assesseurs. 
 
Chaque conseiller syndical a été invité à prendre un bulletin et à le déposer dans l’urne. 
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A l’issue du scrutin, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote 
par les assesseurs. 
 
Le Président a fait l’appel des candidatures parmi les conseillers syndicaux. 
 

M. Simon FARLEY a présenté sa candidature en tant que représentant du SMMAG au sein 
du conseil d’administration de la SEMITAG. 
 
Nombre de bulletins total : 21 
Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins exprimés : 20 
Majorité absolue : 11 
Nombre de bulletins pour la candidature de M. Simon FARLEY : 20 
 
M. Simon FARLEY est désigné représentant du SMMAG au sein du conseil 
d’administration de la SEMITAG 
 
 
M. Pierre BEJJAJI a présenté sa candidature en tant que représentant du SMMAG au sein 
du conseil d’administration de la SEMITAG. 
 
Nombre de bulletins total : 21 
Nombre de bulletins blancs : 3 
Nombre de bulletins exprimés : 18 
Majorité absolue : 10 
Nombre de bulletins pour la candidature de M. Pierre BEJJAJI : 18 
 
M. Pierre BEJJAJI est désigné représentant du SMMAG au sein du conseil 
d’administration de la SEMITAG 
 
Mme Laëtitia RABIH et M. Laurent THOVISTE ont présenté leur candidature en tant que 
représentant du SMMAG au sein du conseil d’administration de la SEMITAG. 
 
Nombre de bulletins total : 21 
Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins exprimés : 20 
Majorité absolue : 11 
Nombre de bulletins pour la candidature de Mme Laëtitia RABIH : 14 
Nombre de bulletins pour la candidature de M. Laurent THOVISTE : 6 
 
Mme Laëtitia RABIH est désignée représentante du SMMAG au sein du conseil 
d’administration de la SEMITAG 
 
Interventions de MM. BAILE, THOVISTE, LAVAL. 
----------------------------------- 
Interruption de séance à 11h07 
Reprise de séance à 11h11 
----------------------------------- 
 
M. Henri BAILE a présenté sa candidature en tant que représentant du SMMAG au sein du 
conseil d’administration de la SEMITAG. 
 
Nombre de bulletins total : 21 
Nombre de bulletins blancs : 2 
Nombre de bulletins exprimés : 19 
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Majorité absolue : 10 
Nombre de bulletins pour la candidature de M. Henri BAILE : 19 
 
M. Henri BAILE est désigné représentant du SMMAG au sein du conseil 
d’administration de la SEMITAG 
 
Interventions de MM. ESCARON et TROVERO, THOVISTE, BAILE. 
 
M. Jean-Paul TROVERO et M. Dominique ESCARON ont présenté leur candidature en tant 
que représentant du SMMAG au sein du conseil d’administration et des assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires de la SEMITAG. 
 
Nombre de bulletins total : 21 
Nombre de bulletins blancs : 4 
Nombre de bulletins exprimés : 17 
Majorité absolue : 9 
Nombre de bulletins pour la candidature de M. Jean-Paul TROVERO : 10 
Nombre de bulletins pour la candidature de M. Dominique ESCARON : 7 
 
M. Jean-Paul TROVERO est désigné représentant du SMMAG au sein du conseil 
d’administration et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la 
SEMITAG 
 
Après en avoir délibéré et à l'issue de ces votes, le comité syndical : 
 

 Désigne comme représentants du SMMAG au conseil d’administration de la 
SEMITAG  
- M. Simon FARLEY 
- M. Pierre BEJJAJI 
- Mme Laëtitia RABIH 
- M. Henri BAILE 
- M. Jean-Paul TROVERO, qui sera également représentant aux assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires de la SEMITAG, 
 

 Autorise les représentants du SMMAG à accepter toutes les fonctions ou tous les 
mandats qui pourraient leur être confiés par la SEMITAG. 

 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°6 : Compétences obligatoires - Désignation d'un représentant du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) auprès de la SAEM 
Territoires 38 – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200164 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le comité syndical : 

 Désigne M. Laurent THOVISTE en tant que représentant du SMMAG aux 
assemblées générales d’actionnaires de la SAEM Territoires 38, en qualité de porteur 
des actions, 

 Précise qu’il pourra être amené à candidater comme représentant de l’Assemblée 
spéciale au sein du Conseil d’Administration et est autorisé à accepter toutes 
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fonctions et tous mandats qui pourraient lui être confiés par les instances de la SAEM 
Territoires 38. 

 
19 voix pour – 6 abstentions : 
Grenoble-Alpes Métropole : 11 voix pour, 5 abstentions (Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, 
Florent CHOLAT, Alan CONFESSON, Yann MONGABURU) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 abstention (Benjamin TROCME) 
Conclusions adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 

- Délibération n°7 : Compétences obligatoires - Désignation des représentants du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) auprès de la SPL Isère 
Aménagement – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200169 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le comité syndical : 

 Désigne M. Laurent THOVISTE en tant que représentant du SMMAG aux 
assemblées générales d’actionnaires de la SPL Isère Aménagement, en qualité de 
porteur des actions, 

 Désigne M. Laurent THOVISTE en tant que représentant du SMMAG aux 
assemblées spéciales prévues à l’article 25 des statuts de la SPL Isère 
Aménagement, et l’habilite à accepter toutes fonctions et tous mandats qui pourraient 
lui être confiés par les instances de la SPL Isère Aménagement. Il sera le garant du 
contrôle analogue du SMMAG sur la SPL Isère Aménagement, conformément à 
l’article 30 des statuts de la SPL. Il pourra être amené à candidater comme 
représentant(e) de l’Assemblée Spéciale au sein du Conseil d’Administration. 

 
19 voix pour – 6 abstentions : 
Grenoble-Alpes Métropole : 11 voix pour, 5 abstentions (Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, 
Florent CHOLAT, Alan CONFESSON, Yann MONGABURU) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 abstention (Benjamin TROCME) 
Conclusions adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 

- Délibération n°8 : Compétences obligatoires - Désignation des représentants du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) auprès du Groupement des 
Autorités Responsables des Transports GART – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200163 

Interventions de MM. BEJJAJI, LAVAL, CATTIN 
----------------------------------- 
Interruption de séance à 11h36 
Reprise de séance à 11h42 
----------------------------------- 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical : 

 Désigne en tant que représentants titulaires et représentants suppléants du SMMAG 
au sein de l’association Groupement des Autorités Responsables de Transport 
GART : 

Membres titulaires : Suppléants : 

François BERNIGAUD Dominique ESCARON 

Nadine REUX Laëtitia RABIH 

Sylvain LAVAL Yann MONGABURU 
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19 voix pour – 6 abstentions : 
Grenoble-Alpes Métropole : 11 voix pour, 5 abstentions (Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, 
Florent CHOLAT, Alan CONFESSON, Yann MONGABURU) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 abstention (Benjamin TROCME) 
Conclusions adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 

- Délibération n°9 : Compétences obligatoires - Désignation d'un représentant du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) auprès de l'association 
CODATU – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200166 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le comité syndical : 

 Désigne M. BRAHIM CHERAA en tant que représentant du SMMAG auprès de 
l'association Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports 
Urbains et Périurbains CODATU, 

 Autorise le représentant du SMMAG à accepter toutes les fonctions ou tous les 
mandats qui pourraient lui être confiés par l'association Coopération pour le 
Développement et l’Amélioration des Transports Urbains et Périurbains CODATU. 

 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°10 : Compétences obligatoires - Désignation d'un représentant du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) auprès de l'Agence Locale 
de l'Energie et du Climat ALEC – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200168 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le comité syndical : 

 Désigne M. Yann MONGABURU en tant que représentant du SMMAG aux 
assemblées générales et au conseil d'administration de l'Agence Locale de l'Energie 
et du Climat ALEC, 

 Autorise le représentant du SMMAG à accepter toutes les fonctions ou tous les 
mandats qui pourraientt lui être confiés par l’ALEC. 

 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°11 : Compétences obligatoires - Désignation d'un représentant du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) auprès de la SAPL Société 
d'Aménagement de Grenoble Espace Sud SAGES – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200172 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical : 
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 Désigne M. Bertrand SPINDLER en tant que représentant titulaire du SMMAG au 
sein du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la SAPL Société 
d'Aménagement de Grenoble Espace Sud SAGES. 

 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°12 : Compétences obligatoires - Désignation des représentants du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) auprès de la SCIC Alpes 
Autopartage (CITIZ Alpes Loire) – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200171 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical : 

 Désigne M. Luc REMOND en tant que représentant titulaire et Mme Christelle 
MEGRET en tant que représentante suppléante du SMMAG auprès de la SCIC 
Alpes-Autopartage. 

 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°13 : Compétences obligatoires Désignation d'un représentant du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG)  au Club des Villes et 
Territoires Cyclables – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200173 

Pas d’observation 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical : 
 Désigne Mme Margot BELAIR en tant que représentante du SMMAG au sein du 

conseil d’administration et de l’assemblée générale de l’association Club des Villes et 
Territoires Cyclables. 

 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°14 : Compétences obligatoires Désignation des représentants du 
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) auprès de l'association 
TRANS.CITE – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200184 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical : 

 Désigne M. Sylvain LAVAL en tant que représentant titulaire et Mme Coralie 
BOURDELAIN en tant que représentante suppléante au sein de l’association 
TRANS.CITE. 
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25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°15 : Compétences obligatoires - Fixation des indemnités de fonction 
des élus du SMMAG – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200186 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Fixe le montant des indemnités de fonctions pour l’exercice effectif des fonctions des 
président et vice-présidents du SMMAG, à compter du 8 octobre 2020, comme suit : 
Président : 18,71 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique 
Vice-président(e) : 9,33 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique 

- Dit que cette disposition prendra effet à la date de début de mandat de l’élu concerné 
auprès du SMMAG, 

- Prend acte que la fonction d’élu suppléant ne donne pas droit à l’attribution 
d’indemnités de fonctions, 

- Fixe la prise en compte, pour le calcul des indemnités de fonctions des élus dont le 
versement interviendra mensuellement, les possibles et futures évolutions des 
facteurs suivants : valeur du point d’indice et évolution de l’indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la Fonction publique, 

- Autorise la minoration de ces indemnités représentant une valeur maximale 
susceptible en fonction des règles de cumul en vigueur, 

- Décide l’inscription des crédits nécessaires au budget du SMMAG. 
 
24 voix pour – 1 abstention : 
Grenoble-Alpes Métropole : 15 voix pour – 1 abstention (Dominique ESCARON) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 

----------------------------------- 
Interruption de séance à 11h46 
Reprise de séance à 11h47 
----------------------------------- 
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FINANCES 

 
 

- Délibération n°16 : Budget Principal du SMMAG : Décision modificative n°1 exercice 
2020 – Rapporteur : Bruno CATTIN 

2DL200088 

Interventions de MM. BEJJAJI, CATTIN, LAVAL, FERRARI, TROVERO. 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Approuve la décision modificative n°1 du budget principal du SMMAG 2020 
- Approuve le versement de subventions d’équilibres aux budgets annexes au titre de 

2020 pour un montant total maximum de 122 114 368.49€ 
- Dit que le montant définitif de chacune de ces subventions sera calculé en fonction 

de l’équilibre du budget principal et des besoins des budgets annexes, au vu du 
niveau d’exécution des dépenses et recettes de l’exercice. 

 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°17 : Budget Annexe Mobilités Partagées du SMMAG : Décision 
modificative n°1 exercice 2020 – Rapporteur : Bruno CATTIN 

2DL200130 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

 Approuve la décision modificative n°1 du budget Mobilités partagées 2020. 
 
26 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 2 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°18 : Budget Annexe Mobilités Urbaines du SMMAG : Décision 
modificative n°1 exercice 2020 – Rapporteur : Bruno CATTIN 

2DL200087 

Interventions de MM. MONGABURU, BAILE. 
----------------------------------- 
Suspension de séance à 12h06 
Intervention de Mme Barbara MARTIN, Directrice du Département Finances et Contrôle de 
Gestion 
Reprise de séance à 12h07 
----------------------------------- 
 
Interventions de MM. MONGABURU, LAVAL. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

 Approuve la décision modificative n°1 du budget Mobilités Urbaines du SMMAG. 
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15 voix pour – 6 abstentions : 
Grenoble-Alpes Métropole : 11 voix pour, 5 abstentions (Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, 
Florent CHOLAT, Alan CONFESSON, Yann MONGABURU) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 abstention (Benjamin TROCME) 
Conclusions adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 

- Délibération n°19 : Compétences obligatoires - Reprise de provision constituée pour 
risques – Rapporteur : Bruno CATTIN 

2DL200196 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

 Décide de reprendre la provision constituée pour risques en 2018 pour un 
montant de 1 712 600 €, 

 Précise que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 78 du budget 
principal du SMMAG lors de la Décision Modificative n°1 de l’exercice 2020. 

 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°20 : Dette récupérable liée aux transferts de compétences du Pays 
Voironnais au budget Mobilités Partagées du SMMAG – Rapporteur : Bruno CATTIN 

2DL200113 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Propose dans le cadre du transfert des compétences de la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais au budget annexe « Mobilités partagées » du 
SMMAG à compter du 1er janvier 2020, la mise en place d’une dette récupérable 
d’un montant de 2 939 556,82 euros ayant financé les dépenses d’investissement par 
emprunt jusqu’en 2019 du Pays Voironnais, 

- Précise que la dette sera remboursée sur une durée de 19 ans de 2020 à 2038, 
- Dit que le SMMAG procèdera chaque année avant la fin de l’exercice au paiement 

des montants en capital et en intérêts dus à la Communauté d’agglomération du 
Pays Voironnais, sur la base du tableau d’amortissement détaillé joint en annexe. 

 
26 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 2 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

PARTENARIATS – ADHESIONS - SUBVENTIONS 
 

 

- Délibération n°21 : Association Standard 216 - Attribution d'une subvention de 
fonctionnement pour l'année 2020 – Rapporteur : Laëtitia RABIH 

2DL200203 

Intervention de M. FERRARI 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical : 
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- Décide d’attribuer une subvention aux frais de fonctionnement, pour l’année 2020, à 
l’association Standard 216 ; 

- Fixe le montant de cette subvention à 12 000 €. 
 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°22 : Mobilités urbaines - Convention pluriannuelle d'objectifs et de 
moyens avec l'association Accueil Demandeurs d'Asile (ADA) portant convention 
d'application pour l'année 2021 – Rapporteur : Laëtitia RABIH 

2DL200131 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Décide de l’octroi d’une subvention d’un montant maximal de 15 000 € et de 30 
cartes de 10 voyages/mois à l’ADA pour la période 2021 à 2023, 

- Décide du versement, au titre de la première année d’exécution de la convention 
pluriannuelle, de la somme de 5 000 € pour ce qui concerne la subvention pécuniaire, 

- Autorise, au titre de l’année 2021, la fourniture de 360 cartes de 10 voyages, 
correspondant  à un montant de 5 220 €, 

- Approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association 
Accueil Demandeurs d’Asile, portant convention d’application pour l’année 2021 
correspondante, ci-annexée, 

- Autorise le Président à signer ladite convention. 

 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°23 : Mobilités urbaines - Participation du SMMAG au programme 
d'actions d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes pour l’année 2020 – Rapporteur : Laëtitia 
RABIH 

2DL200117 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Décide de renouveler l’adhésion du SMMAG à ATMO AURA pour l’année 2020, 
- Autorise le versement d’une cotisation annuelle de 45 000 € permettant de financer, 

avec l’ensemble des membres de l’association, le fonctionnement de l’observatoire 
ainsi que les investissements nécessaires à son bon fonctionnement, 

- Décide de verser à ATMO AURA une subvention annuelle de 40 000 € correspondant 
au programme d’actions décrit dans la convention, 

- Autorise le Président à signer la convention. 

 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
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- Délibération n°24 : Mobilités Urbaines - Participation du SMMAG au programme de 
travail 2020 de l’agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) – Rapporteur : Laëtitia 
RABIH 

2DL200116 

Intervention de M. MONGABURU 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

 Renouvelle son adhésion pour l’année 2020 et acte le versement de la cotisation d’un 
montant de 15 000 €, 

 Approuve les termes de la convention entre l’ALEC et le SMMAG au titre de l’année 
2020, 

 Autorise le Président à signer la convention et tout document relatif à ce partenariat. 
 

19 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 14 voix pour - 2 NPPV (Dominique ESCARON, Yann 
MONGABURU) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE 
 

 

- Délibération n°25 : Mobilités Urbaines - Avenant 6 à la convention relative à des 
accords tarifaires avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes – Rapporteur : Laëtitia RABIH 

2DL200187 

Interventions de MM. REMOND, CHOLAT, THOVISTE, LAVAL. 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

 Accepte de proroger pour une période d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021, les accords entre le SMMAG et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
autorisant l’usage des trains TER à l’intérieur du territoire métropolitain avec un titre 
TAG, 

 Décide de fixer la compensation financière due par le SMMAG au titre de l’accord 
tarifaire en vigueur avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes à un montant de  
224 054,60 € TTC (hors évolution annuelle des tarifs SNCF), 

 Autorise le président à signer l’avenant n° 6 correspondant aux dites décisions, ainsi 
que tout document s’y rapportant, 

 Autorise la SEMITAG à mettre en œuvre, en lien avec la SNCF, ces nouvelles 
modalités de compensation, 

 Autorise le Président à prendre attache avec le président de la Région Auvergne 
Rhône Alpes pour élargir cet accord tarifaire au nouveau ressort territorial du 
SMMAG, conformément au voeu  délibéré le 20 février 2020. 

 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°26 : Mobilités urbaines - Convention avec la communauté de communes 
Cœur-de-Savoie pour le financement de la ligne Tougo-Skibus 507 – Rapporteur : 
Coralie BOURDELAIN 

2DL200181 

Intervention de M. THOVISTE 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 
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- Approuve les termes de la convention entre la communauté de communes Cœur de 
Savoie et le SMMAG telle qu’annexée ; 

- Autorise le Président à signer la convention. 
 

21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°27 : Mobilités urbaines - Convention de délégation pour l'organisation du 
service de transport scolaire sur les communes du Grésivaudan – Rapporteur : Coralie 
BOURDELAIN 

2DL200152 
Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Approuve les termes de la convention type de délégation d'organisation relative à 
l'exécution de services de transports scolaires ; 

- Autorise le Président à signer les conventions avec les communes concernées. 
 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

POLITIQUE DE DEPLACEMENTS 
 

 

- Délibération n°28 : Mobilités Urbaines - Adaptation d'offre pour l'été et la rentrée de 
septembre 2020- Bilan et incidences financières – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200138 

Intervention de M. BEJJAJI 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Décide de prendre en compte le coût d’exploitation supplémentaire de 330 000 € 
pour l’opération destination fraîcheur de l’été 2020 dans le cadre des contrats du 
SMMAG respectivement avec le délégataire du réseau Tag pour le prolongement de 
ligne 26 au col de l’Arzelier et le délégataire du réseau Tougo pour les lignes 
estivales N°305, 307, 405, 407, 507, 607, 707, Glac1 et 2 ; 

- Décide de prendre en compte dans le cadre du plan d’investissement du délégataire 
du réseau Tag 80 000 € pour équiper de dispositif de transport de vélo les lignes 
Proximo n°23, 26 et Flexo n° 41, 43, 49, 65 et 66 sur les années 2020 et 2021 ; 

- Décide prendre en compte dans le cadre de la Délégation de Service Public de 
transport du réseau Tag le maintien de la desserte de la cité universitaire du Rabot 
du 20 Juillet au 22 août 2020 par un service sur réservation pour un montant de  
5000 €.  

 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
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- Délibération n°29 : Mobilités Urbaines - Adaptation des mesures tarifaires Métrovélo 
pendant la période de confinement – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200227 

Interventions de Mme BELAIR, MM. LAVAL, MONGABURU, TROCME, THOVISTE, 
ESCARON, Mme BOURDELAIN, M. CHOLAT 
----------------------------------- 
Interruption de séance à 12h52 
Reprise de séance à 13h03 
----------------------------------- 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

 Décide de modifier la tarification pendant la période de confinement pour les 
abonnements journée, semaine et mois pour les vélos standards et électriques ; 

 Décide de modifier la tarification découverte Métrovélo comprenant la location de 
vélo à assistance électrique, 

 Approuve la grille tarifaire modifiée en conséquence jointe à la présente 
délibération. 

 
Interventions de M. MONGABURU, Mme RABIH, M. LAVAL 
 
Monsieur Yann MONGABURU propose le premier amendement suivant : 
« Inscrire dans la délibération l’engagement que lors du prochain Comité syndical voire le 
suivant puisse être délibérée une réforme de la grille tarifaire de Métrovélo » 
 
Sur l’amendement : 
12 voix contre - 6 voix pour – 3 abstentions 
Grenoble-Alpes Métropole : 5 voix pour (Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, Florent CHOLAT, 
Alan CONFESSON, Yann MONGABURU) – 9 voix contre (Sylvain DULOUTRE, Dominique 
ESCARON, Simon FARLEY, Christophe FERRARI, Jean-Marc GAUTHIER, Sylvain LAVAL, 
Laëtitia RABIH, Bertrand SPINDLER, Laurent THOVISTE)  – 2 abstentions (Brahim 
CHERAA, Jean-Paul TROVERO) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix contre (Henri BAILE, Christelle 
MEGRET, Coralie BOURDELAIN) – 1 abstention (François BERNIGAUD) 
Département de l’Isère : 1 voix pour (Benjamin TROCME) 
Amendement rejeté. 
 
Monsieur Yann MONGABURU propose le deuxième amendement suivant : 
« Inscrire dans la délibération que l’offre promotionnelle proposée soit prise pour la période 
d’état d’urgence sanitaire déclarée par le Gouvernement » 
 
Sur l’amendement : 
11 voix contre - 8 voix pour – 2 abstentions 
Grenoble-Alpes Métropole : 5 voix pour (Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, Florent CHOLAT, 
Alan CONFESSON, Yann MONGABURU) – 9 voix contre (Sylvain DULOUTRE, Dominique 
ESCARON, Simon FARLEY, Christophe FERRARI, Jean-Marc GAUTHIER, Sylvain LAVAL, 
Laëtitia RABIH, Bertrand SPINDLER, Laurent THOVISTE)  – 2 abstentions (Brahim 
CHERAA, Jean-Paul TROVERO) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 2 voix pour (François BERNIGAUD, Coralie 
BOURDELAIN) – 2 voix contre (Henri BAILE, Christelle MEGRET) 
Département de l’Isère : 1 voix pour (Benjamin TROCME) 
Amendement rejeté. 
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Sur la délibération 
 
14 voix pour – 6 voix contre – 1 abstention 
Grenoble-Alpes Métropole : 11 voix pour (Brahim CHERAA, Sylvain DULOUTRE, Dominique 
ESCARON, Simon FARLEY, Christophe FERRARI, Jean-Marc GAUTHIER, Sylvain LAVAL, 
Laëtitia RABIH, Bertrand SPINDLER, Laurent THOVISTE, Jean-Paul TROVERO) –5 voix 
contre (Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, Florent CHOLAT, Alan CONFESSON, Yann 
MONGABURU) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour (Henri BAILE, François 
BERNIGAUD, Christelle MEGRET) – 1 abstention (Coralie BOURDELAIN) 
Département de l’Isère : 1 voix contre (Benjamin TROCME) 
Conclusions adoptées. 
 

- Délibération n°30 : Mobilités Urbaines - Extension de la ligne A du tramway de 
l'agglomération grenobloise à Le Pont-de-Claix - L'Etoile. Marché pour la réalisation des 
prestations en matière d'Energie et d'infrastructures de Lignes Aériennes de Contact 
(LAC) : protocole transactionnel avec le groupement ALSTOM/TSO – Rapporteur : 
Laurent THOVISTE 

2DL200190 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- approuve les termes du protocole transactionnel octroyant une rémunération d’un 
montant de 314 943,23 € HT au groupement ALSTOM/TSO dans le cadre du marché 
n° 2018-027, et qui porte le montant total des prestations réalisées par le groupement 
ALSTOM/TSO sur l’opération « Extension de la ligne A » à 1 625 000 € HT 

- autorise le Président à signer le protocole transactionnel qui constitue le solde de tout 
compte et met un terme à tout recours ou demande nouvelle du groupement 
ALSTOM/TSO sur les faits antérieurs et éventuellement postérieurs à la date de 
signature liés à la réalisation de l’ensemble des prestations assurées par le 
groupement. 

 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°31 : Mobilités Urbaines - Extension de la ligne A du tramway de 
l'agglomération grenobloise à Le Pont-de-Claix - L'Etoile - Pôle d'échanges multimodal. 
Marché 2018-99 pour la réalisation des travaux bâtiment et ouvrage d'art (lot 1) : 
protocole transactionnel avec l'entreprise RAZEL-BEC – Rapporteur : Laurent 
THOVISTE 

2DL200200 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Approuve les termes du protocole transactionnel octroyant une rémunération 
supplémentaire de 141 971,91 € HT à la société RAZEL-BEC, en lien avec le marché 
n° 2018-099 

- Autorise le Président à finaliser et signer le protocole transactionnel qui solde tout 
compte et met un terme à tout recours ou demande nouvelle relatifs aux prestations 
réalisées par la société RAZEL-BEC 

 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
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Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°32 : Mobilités Urbaines - Extension de la ligne A de tramway à Pont de 
Claix - L'Etoile - Marché de maîtrise d'œuvre- Protocole transactionnel avec le 
groupement INGEROP/FOLIA – Rapporteur : Laurent THOVISTE 

2DL200146 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- approuve les termes d’un protocole transactionnel octroyant une rémunération 
supplémentaire pour un montant de 250 000,00 € HT au groupement 
INGEROP/FOLIA et mettant un terme à tout recours ou nouvelle demande relatifs 
aux prestations en lien avec le marché n° 2014-031 signé avec le groupement, 
 

- autorise le Président à signer le dit protocole transactionnel et tout document 
nécessaire à son exécution. 

 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°33 : Mobilités urbaines - Convention de co-maitrise d'ouvrage pour la 
réalisation de quais bus sur la commune de Crolles – Rapporteur : Laurent THOVISTE 

2DL200182 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Approuve les termes de la convention réalisée avec la commune de Crolles, 
- Autorise le Président à signer la convention. 

 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°34 : Mobilités Urbaines - Autorisation de signer l’accord-cadre de 
maitrise d’œuvre pour le déploiement de la priorité dynamique des bus sur les carrefours 
du réseau de transport en commun du SMMAG – Rapporteur : Laurent THOVISTE 

2DL200140 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Autorise le Président à mettre au point et à signer l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 
pour le déploiement de la priorité dynamique des bus sur les carrefours du réseau de 
transport en commun du SMMAG avec un montant minimum de 200 000 € HT et un 
montant maximum de 700 000 € HT avec l’entreprise CERYX TRAFIC SYSTEM, 

- Autorise le Président à signer tout document (dont acte d’exécution) relatif à cet 
accord-cadre, 

- Dit que les crédits sont inscrits au budget du SMMAG.  
 
20 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
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- Délibération n°35 : Mobilités Urbaines - Marché n° 2018-066 relatif aux évolutions des 
distributeurs automatiques de titres de transport – Avenant n°2 pour prestations 
supplémentaires et modification de certains délais contractuels – Rapporteur : Laurent 
THOVISTE 

2DL200144 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

 Autorise le Président à signer l’avenant n°2 de modification du planning contractuel et 
de rémunération supplémentaire de 180 000 €HT, représentant une plus-value 
financière globale de 14,95% considérant également l’avenant 1 et portant le montant 
du marché à 4 482 134,91 €HT, avec l’entreprise FLOWBIRD ; 

 Dit que les crédits sont inscrits au budget du SMMAG. 
 
20 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 
 

MULTIMOBILITES 
 

- Délibération n°36 : Mobilités partagées - Aménagement du pôle d'échanges multimodal 
de La Poya à Fontaine : enjeux, objectifs et concertation – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200154 

Intervention de M. THOVISTE 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Valide les objectifs et les grands principes pour l’aménagement du pôle d’échanges 
multimodal de Fontaine – La Poya à soumettre à la concertation, 

- Décide d’engager la concertation préalable sur le projet d’aménagement du pôle 
d’échanges de Fontaine – La Poya, selon le calendrier et les modalités décrites ci-
dessus et conformément aux dispositions de l’article L103-2 et suivants du code de 
l’urbanisme, 

- Autorise le président du SMMAG à procéder à toute formalité nécessaire pour 
réaliser cette concertation préalable. 

 
23 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

PLANIFICATION 

 

- Délibération n°37 : Mobilités urbaines - Avenant à un marché – Reprise de l’Enquête 
Mobilité Certifiée Cerema EMC2 sur la Grande région grenobloise (suite à l’arrêt effet 
épidémie) : Autorisation donnée au Président de signer l’avenant pour la reprise de 
l’enquête – Rapporteur : Laëtitia RABIH 

2DL200115 

Interventions de MM. CHERAA, CHOLAT 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

- Autorise le Président à signer l’avenant n°1 au marché «  Réalisation d’une Enquête 
Mobilité Certifiée Cerema EMC2 sur la Grande région grenobloise », afin de pouvoir 
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reprendre et terminer la collecte suite à l’arrêt lié à l’épidémie covid-19, pour un 
montant de 123 666,73 € HT, 

- Dit que les crédits budgétaires sont alloués au budget de l’EMC². 
 
19 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 

- Délibération n°38 : Mobilités Urbaines - Exploitation du réseau de transport urbain de 
l'agglomération grenobloise - Rapport annuel 2019 des représentants du SMMAG à la 
SEMITAG – Rapporteur : Jean-Paul TROVERO 

2DL200128 

Pas d’observation 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

 Prend acte, à l’unanimité, de la présentation du rapport annuel des représentants du 
SMMAG à la SEMITAG pour l’exercice 2019. 

 

- Délibération n°39 : Mobilités Urbaines - Exploitation du réseau de transport urbain de 
l'agglomération grenobloise - Rapport du délégataire 2019 – Rapporteur : Sylvain LAVAL 

2DL200127 

Pas d’observation 
----------------------------------- 
Suspension de séance à 13h58 
Intervention de Mme Agnès DELARUE, Directrice des Transports et du Service de Mobilités. 
Reprise de séance à 14h07 
----------------------------------- 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG : 

 Prend acte, à l’unanimité, du rapport sur l’activité 2019 de la SEMITAG, délégataire 
en charge de l’exploitation du réseau de transports en commun de l’agglomération 
grenobloise. 

 
 

NNOOTTEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 
 

Ces points d’information sont reportés à une séance ultérieure du Comité syndical. 
 

- Les 5 mn de l’Observatoire des mobilités de l’aire grenobloise – Analyse du 
déconfinement et observatoire de suivi de la mobilité 

- Relations avec les usagers et opérateurs de mobilités – Mobilités Urbaines - Crise 
sanitaire et Plan de Transport Adapté 

- Point d’avancement sur le Pass’Mobilités 
- Finances - Compétences obligatoires - Conditions et bilans des émissions de titres 

négociables court terme du mois de juin, juillet et septembre 2020 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h10. 



  

 

 

 
 

Comité syndical du 
SMMAG 

 
 
 

POUVOIR 
 

 
 
Je soussigné(e) 
 
NOM : ........................................................ 
Prénom : ................................................... 
 
donne pouvoir à :  
 
NOM : ........................................................ 
Prénom : ................................................... 
 
pour me représenter au Comité syndical du SMMAG, lors de la séance du jeudi  
17 décembre 2020 à 08 heures 00 et prendre part à toutes délibérations et à tous votes. 
 
 

Fait à    le 
 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : 
« bon pour pouvoir » 
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