
29 JAN. 2021 

000080 CONVOCATION 

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 4 février 2021 
à 09 h 00 

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

3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 

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

Comptant sur votre présence, 

Le Président sq 
Sylvain LAVAL 

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 04 février 2021 à 09 heures 00 
 

Ordre du jour 
 
 

NNOOTTEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN 

 
- Les 5 minutes de l’Observatoire des mobilités de l’aire grenobloise 
2NI210010 

 
 

PPRROOJJEETTSS  

SSOOUUMMIISS  AA  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN  

DDUU  CCOOMMIITTEE  SSYYNNDDIICCAALL  
 

 

 

Finances 
 

RAPPORTEUR : Bruno CATTIN 

-  Compétences obligatoires - Budget principal - Reprise en fonctionnement de l'avance 
remboursable perçue au titre de l'article 10 de la LFR du 30 novembre 2020 et ouverture 
des crédits budgétaires y afférents par décision modificative n°2- exercice 2020 

2DL210011 

-  Compétences obligatoires - Rapport sur les orientations budgétaires 2021 du SMMAG 
2DL200259 

-  Compétences obligatoires - Affectation des actifs et passifs du SMMAG du budget 
principal aux budgets annexes selon les compétences exercées 

2DL200249 
 

- Compétences obligatoires - Contractualisation des emprunts finançant les 
investissements 2020 avec la Société Générale pour les budgets annexes Mobilités 
Urbaines et Mobilités Partagées 

2NI210004 

-  Compétences obligatoires - Conditions et bilans des émissions de titres négociables 
court terme du mois de décembre 2020 

2NI210005 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

-  Compétences obligatoires - SPL SAGES - Autorisation de modification du nombre 
d'administrateurs et des statuts 

2DL200256 



 

 

Politique de déplacements 
 

RAPPORTEUR : Laetitia RABIH 

-  Mobilités Urbaines - Mise à jour du dispositif de labellisation des Plans de Mobilité 
Employeurs "M'PRO" 

2DL200221 

RAPPORTEUR : Brahim CHERAA 

-  Mobilités Urbaines - Exploitation de la ligne C5 avec des bus articulés 
2DL200255 

 

Partenariats - Adhésions - Subventions 
 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

-  Mobilités Urbaines - Subvention à l'association la Clavette grenobloise 
2DL200253 

RAPPORTEUR : Bruno CATTIN 

-  Mobilités Urbaines - Convention d'objectifs 2021 avec l'association Civipole - Les 
Associations des Habitants de Grenoble-Alpes Métropole 

2DL200208 
 

Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité 
 

RAPPORTEUR : Laetitia RABIH 

-  Mobilités Urbaines - Tarification du réseau TAG - Evolution des tranches de quotient 
familial pour l'accès à la tarification solidaire 

2DL200250 
 

 
 



L’OBSERVATOIRE DES 

MOBILITES DE L’AIRE 

GRENOBLOISE 

Télétravail, modes de vie et mobilité  
 

Analyse d’une expérience d’immobilité forcée pour explorer 

les perspectives de changement dans l’aire grenobloise 
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• Cette étude « télétravail et mobilité » se situe dans le contexte particulier de 

la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, qui a incité un grand nombre 

d’entreprises et d’administrations à favoriser le télétravail. 

 

 

• Elle a été conduite par le bureau de recherche « 6-t », qui en a élaboré la 

méthodologie 

 

Contexte de l’étude : télétravail et mobilité 

+ Collecte par téléphone du 1er au 11 mai auprès 

de 1000 actifs habitant au sein de la zone d’étude 

+ 1000 réponses collectées (250 répondants pour 

chaque secteur de tirage)  

+ Marge d’erreur maximale : 2% avec un niveau de 

confiance de 95%  

+ Récolte respectant les quotas de représentativité 

de la population française : CSP, âge, genre 

La zone d’étude 



3 catégories d’actifs analysées 

Une proportion de télétravailleurs habituels équivalente à celle des primo-
télétravailleurs 

Non-télétravailleurs (65% des 

actifs en situation d’emploi) : 

ils ne télétravaillent pas en temps 

« normal » et ne l’ont pas fait non 

plus pendant le confinement) 
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18% 

17% 

65% 

Télétravailleurs habituels (18% des actifs 

en situation d’emploi) : ils ont recours au 

moins une fois par mois au télétravail en 

temps « normal » 

Primo-télétravailleurs (17% des actifs 

en situation d’emploi): ils ont 

télétravaillé pendant le confinement alors 

qu’ils n’ont habituellement recours au 

télétravail que moins d’une fois par mois 

ou jamais 



Les télétravailleurs habituels 

 Une surreprésentation des cadres (39%) et de la périphérie de Grenoble (64% des 
télétravailleurs habituels) 

+ Une sous-représentation des entreprises de moins de 50 salariés 

+ 25 % des télétravailleurs habituels déclarent faire plus d’heures les jours de 

télétravail 

+ 92 % des télétravailleurs habituels télétravaillent à leur domicile 
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Travailler dans 

un 

environnement 

calme 

Motif principal du télétravail habituel 



Ressenti du télétravail en confinement 

 Pour les primo-télétravailleurs, un ressenti proche du télétravail habituel 

+ Avis relativement positif sur les conditions d’exercice du télétravail, comme pour les 
télétravailleurs habituels  
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Perspectives pour les primo-télétravailleurs 

 Des attentes en faveur du développement du télétravail après la crise sanitaire… 

+ 62% des primo-télétravailleurs pense 
pouvoir pratiquer davantage lé télétravail 
à l’avenir.  

+ Ce pourcentage se réduit (40%) lorsque l’on 
demande si le télétravail peut se 
développer en général dans l’entreprise des 
personnes interrogées.  

+ La fréquence de télétravail projetée par les 
primo-télétravailleurs est de 0,82 jour par 
semaine 

62% 

40% 
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Mobilité des actifs 

 Les télétravailleurs habituels se déplacent moins que les autres actifs 

+ Les télétravailleurs se déplacent moins 
que les autres actifs à la fois pendant les 
jours de télétravail et pendant les autres 
jours de la semaine 

+ L’utilisation de la voiture pour se rendre 
au travail distingue les télétravailleurs 
habituels (82%) des autres actifs (63%). 
Les télétravailleurs habitent davantage les 
zones rurales que les non-télétravailleurs, 
ce qui implique une utilisation différente 
de la voiture. 
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Pour aller plus loin : projection à l’échelle du territoire 

 Des kilomètres parcourus évités, surtout en automobile 

+ En extrapolant à l’échelle du territoire,  on évite environ 350 000 déplacements et 2,7 
millions de kilomètres par semaine.  
 

+ 70% de ces kilomètres et déplacements épargnés seront des déplacements anciennement 
effectués en voiture et 16,5% effectués en transports en commun. 
 

+ 365 t. de CO2 pourraient ainsi être économisés chaque semaine sur les déplacements en 
voitures 

 Un effet plus mesuré à l’échelle de l’ensemble des actifs en situation d’emploi 

+ Les futurs télétravailleurs représentent 12% de la population active occupée 
 

+ Une projection des déplacements des futurs télétravailleurs montre une baisse de 20 % 
de leurs déplacements et de 21 % des km qu’ils parcourent  
 

+ Cela permet d’estimer un impact total de -2,6 % en nombre de déplacements et de -2,9% 
pour les kilomètres parcourus par l’ensemble des actifs 
 

+ En considérant que la mobilité des actifs représente environ la moitié de la mobilité 
totale, les pourcentages de diminution des distances et des déplacements sont inférieurs 
à 1,5%.  
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 Pas d’effet déclaré sur la localisation résidentielle 

+ Les télétravailleurs n’estiment 
majoritairement pas que le télétravail 
leur ait permis d’accepter un emploi 
plus éloigné de leur domicile (79 %) 
ni de choisir un logement plus 
éloigné de leur lieu de travail (80 %). 
 

+ La grande majorité n’estime pas non 
plus que le télétravail leur permette 
de prendre plus souvent les 
transports en commun ou le vélo pour 
aller travailler (respectivement 75 % 
et 81 %).  

 

Pour aller plus loin : les effets rebonds du télétravail… 
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Pour aller plus loin : Sortie de crise sanitaire et mobilité… 

 Des changements marginaux en termes de répartition modale 

+ La volonté de changement de mode 
constitue une opinion très minoritaire.  
 

+ L’impact sur la répartition modale est 
donc limité : dans la répartition 
modale reconstituée, la part de la 
voiture comme mode majoritaire 
progresse de 0,5 point de 
pourcentage tandis que la part des 
transports en commun chute de 0,7 
point. Le vélo progresse de 0,8 point.  
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - Budget principal - Reprise en fonctionnement de 
l'avance remboursable perçue au titre de l'article 10 de la LFR du 30 novembre 2020 et 
ouverture des crédits budgétaires y afférents par décision modificative n°2- exercice 2020

Délibération n° 2 Rapporteur : Bruno CATTIN

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

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - Budget principal - Reprise en 
fonctionnement de l'avance remboursable perçue au titre de l'article 10 de la LFR du 30 
novembre 2020 et ouverture des crédits budgétaires y afférents par décision modificative 
n°2- exercice 2020

Exposé des motifs

Un dispositif d’avance remboursable versée aux autorités organisatrices de la mobilité 
(AOM) a été adopté par la loi n°2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative 
(article 10) dans le cadre des mesures de soutien mises en place par l’Etat.
En application du décret n°2020-1713 du 28 décembre 2020, une convention entre l’Etat et 
le SMMAG fixant le montant de l’avance a été signée le 15 janvier 2021.
Contrairement aux engagements ministériels, la perte de recettes tarifaires, lorsque celles-ci 
sont encaissées par un délégataire, n’a pas été intégrée au calcul du montant de l’avance 
dont l’AOM peut bénéficier. Aussi, le montant de l’avance perçue par le SMMAG s’élève à 
1 476 623 € alors qu’il était estimé à 15 millions d’euros en tenant compte des recettes 
tarifaires.
La convention d’avance remboursable reprend également les dispositions de la loi de 
finance rectificative s’agissant des modalités de remboursement : « Sauf accord du 
bénéficiaire, la durée convenue pour le remboursement de l’avance ne peut pas toutefois 
être ultérieure au 1er janvier 2031. » La mise en paiement par l’Etat doit intervenir au plus 
tard courant janvier 2021.

La circulaire de la Direction Générale des Finances Publiques du 19 janvier est venue 
préciser les modalités de mise en œuvre budgétaire et comptable du dispositif sur les points 
suivants :

- L’avance remboursable est inscrite au bilan et traitée comme une dette financière.
- A titre exceptionnel et dérogatoire, et pour le seul montant de l’avance, les AOM sont 

autorisées à reprendre sur la base d’une délibération, ou d’une décision de 
l’ordonnateur faisant l’objet d’une délibération de l’assemblée lors de la première
réunion qui suit, l’ensemble des recettes d’investissement liées à l’octroi de l’avance 
en section de fonctionnement.

- L’ensemble des écritures sont enregistrées sur l’exercice 2020.
L’inscription des crédits budgétaires constitue le corollaire de l’opération de reprise de 
résultat.
Ainsi cette délibération a pour objet d’une part d’approuver la reprise en fonctionnement de 
l’avance remboursable accordée par l’Etat et d’autre part d’ouvrir les crédits nécessaires à la 
mise en œuvre du dispositif par décision modificative n°2 du budget principal du SMMAG, 
telle que détaillée ci-dessous.

Section d’investissement :
- Recette réelle d’investissement au chapitre 16, compte 1687, autres dettes : 

1 476 623 € afin de constater l’encaissement de l’avance
- Dépense d’ordre d’investissement au chapitre 040, Opération d’ordre de transfert 

entre section, compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » : 1 476 623 € 
afin de constater le transfert de l’avance vers la section de fonctionnement

Section de fonctionnement :
- Recette d’ordre de fonctionnement au chapitre 042, Opération d’ordre de transfert 

entre section, compte 777 « Quote part des subventions d’investissement virée au 
résultat de l’exercice » : 1 476 623 € en contrepartie de la dépense d’investissement

- Dépense réelle de fonctionnement au chapitre 67, charges exceptionnelles, compte 
678, autres charges exceptionnelles : 1 476 623 € afin d’équilibrer la section de 
fonctionnement.
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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 l’article 10 de la loi de loi de finances rectificative pour 2020 n°2020-1473 du 30 
novembre 2020,
Vu le décret n°2020-1713 du 28 décembre 2020 précisant les conditions de sa mise en 
œuvre,

Après en avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve la reprise en fonctionnement du montant d’avance remboursable perçue en 
investissement pour un montant de 1 476 623 €,

- Approuve, en corollaire, l’ouverture des crédits par décision modificative n°2 du 
budget principal du SMMAG sur l’exercice 2020.
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Décision modificative 2 (3)

 
 
 

BUDGET : SM MOBILITES AIRE GRENOBLOISE (3)
 
 

ANNEE 2020
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

1 476 623,00 1 476 623,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
1 476 623,00

 
1 476 623,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

1 476 623,00 1 476 623,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
1 476 623,00

 
1 476 623,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
2 953 246,00

 
2 953 246,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 891 012,00 0,00 0,00 0,00 891 012,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 775 162,00 0,00 0,00 0,00 5 775 162,00

014 Atténuations de produits 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

65 Autres charges de gestion courante 122 201 872,49 0,00 0,00 0,00 122 201 872,49

Total des dépenses de gestion des services 128 888 046,49 0,00 0,00 0,00 128 888 046,49

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 1 106 000,00 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00 2 582 623,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 129 994 046,49 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00 131 470 669,49

023 Virement à la section d'investissement  (6) 90 000,00   0,00 0,00 90 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 90 000,00   0,00 0,00 90 000,00

TOTAL 130 084 046,49 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00 131 560 669,49

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 131 560 669,49

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 115 200 000,00 0,00 0,00 0,00 115 200 000,00

74 Subventions d'exploitation 101 600,00 0,00 0,00 0,00 101 600,00

75 Autres produits de gestion courante 583 000,00 0,00 0,00 0,00 583 000,00

Total des recettes de gestion des services 115 884 600,00 0,00 0,00 0,00 115 884 600,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 8 258 147,78 0,00 0,00 0,00 8 258 147,78

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 1 712 600,00   0,00 0,00 1 712 600,00

Total des recettes réelles d’exploitation 125 855 347,78 0,00 0,00 0,00 125 855 347,78

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   1 476 623,00 1 476 623,00 1 476 623,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00   1 476 623,00 1 476 623,00 1 476 623,00

TOTAL 125 855 347,78 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00 127 331 970,78

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 4 228 698,71

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 131 560 669,49

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
-1 386 623,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 651 800,00 0,00 0,00 0,00 651 800,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 27 300,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 27 300,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 679 100,00 0,00 0,00 0,00 679 100,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   1 476 623,00 1 476 623,00 1 476 623,00

041 Opérations patrimoniales (4) 2 000 000,00   0,00 0,00 2 000 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 2 000 000,00   1 476 623,00 1 476 623,00 3 476 623,00

TOTAL 2 679 100,00 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00 4 155 723,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 14 767 400,82

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 18 923 123,82

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 4 452 641,00 0,00 0,00 0,00 4 452 641,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00 1 476 623,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 4 452 641,00 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00 5 929 264,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 7 687 103,91 0,00 0,00 0,00 7 687 103,91
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 7 687 103,91 0,00 0,00 0,00 7 687 103,91

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

3 216 755,91 0,00 0,00 0,00 3 216 755,91

Total des recettes réelles d’investissement 15 356 500,82 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00 16 833 123,82

021 Virement de la section d'exploitation (4) 90 000,00   0,00 0,00 90 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (4) 2 000 000,00   0,00 0,00 2 000 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 2 090 000,00   0,00 0,00 2 090 000,00

TOTAL 17 446 500,82 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00 18 923 123,82

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 18 923 123,82
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
-1 386 623,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 1 476 623,00 0,00 1 476 623,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 1 476 623,00 0,00 1 476 623,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 476 623,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 476 623,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 476 623,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

1 476 623,00 0,00 1 476 623,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 1 476 623,00 0,00 1 476 623,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 476 623,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 891 012,00 0,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00
611 Sous-traitance générale 1 000,00 0,00 0,00
6122 Crédit-bail mobilier 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 0,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 12 000,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 150 000,00 0,00 0,00
618 Divers 3 000,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 6 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 60 000,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 20 000,00 0,00 0,00
6228 Divers 1 800,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00
6233 Foires et expositions 0,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 9 500,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 8 000,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,00
6287 Remboursements de frais 619 712,00 0,00 0,00
6288 Autres 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 775 162,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 5 029 437,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 2 000,00 0,00 0,00
6411 Salaires, appointements, commissions 714 725,00 0,00 0,00
6414 Indemnités et avantages divers 5 000,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 15 000,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 4 000,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 4 000,00 0,00 0,00
6458 Cotisat° autres organismes sociaux 1 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 20 000,00 0,00 0,00

739 Restitut° taxe Versement Transport 20 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 122 201 872,49 0,00 0,00

6531 Indemnités élus 28 500,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission élus 2 500,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite élus 3 000,00 0,00 0,00
65718 Subv. équipt Autres organismes 0,00 0,00 0,00
65732 Subv. exploitat° Régions 0,00 0,00 0,00
65734 Subv. exploitat° Communes 0,00 0,00 0,00
65735 Subv. exploitat° groupements 122 114 366,49 0,00 0,00
65737 Subv. exploitat° autres EPL 0,00 0,00 0,00
65738 Subv. exploitat° autres organismes 53 500,00 0,00 0,00
6574 Subv. exploitat° personne droit privé 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 6,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

128 888 046,49 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 0,00 0,00 0,00
6618 Intérêts des autres dettes 0,00 0,00 0,00
6688 Autre 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 1 106 000,00 1 476 623,00 1 476 623,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 982 000,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 124 000,00 1 476 623,00 1 476 623,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

129 994 046,49 1 476 623,00 1 476 623,00

023 Virement à la section d'investissement 90 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

90 000,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 90 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

130 084 046,49 1 476 623,00 1 476 623,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 476 623,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 1 300 216,59  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 115 200 000,00 0,00 0,00

734 Versement de transport 115 200 000,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 101 600,00 0,00 0,00

7471 Subv. exploitat° État 0,00 0,00 0,00
7473 Subv. exploitat° Départements 0,00 0,00 0,00
7475 Subv. exploitat° Groupements 101 600,00 0,00 0,00
748 Autres subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 583 000,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00
753 Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport 583 000,00 0,00 0,00
7588 Autres 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

115 884 600,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

761 Produits de participations 0,00 0,00 0,00
7688 Autres 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 8 258 147,78 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00
775 Produits cessions d'éléments d'actif 0,00 0,00 0,00
778 Autres produits exceptionnels 8 258 147,78 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 1 712 600,00 0,00 0,00

7815 Rep. prov. charges d'exploitat° 1 712 600,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

125 855 347,78 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00
778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
791 Transferts de charges d'exploitation 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

125 855 347,78 1 476 623,00 1 476 623,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 476 623,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 651 800,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 651 800,00 0,00 0,00
2032 Frais de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00
2131 Bâtiments 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00
2151 Installations complexes spécialisées 0,00 0,00 0,00
2155 Outillage industriel 0,00 0,00 0,00
2156 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 0,00 0,00
2157 Aménagements matériel industriel 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 651 800,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 0,00 0,00 0,00
166 Refinancement de dette 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 27 300,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 27 300,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 27 300,00 0,00 0,00

458101 OPERATION COMPTE DE TIERS METRO DEPENSE (6) 0,00 0,00 0,00

458102 OPERATION COMPTE DE TIERS ECHIROLLES DEPENSE (6) 0,00 0,00 0,00

458103 OPERATION COMPTE DE TIERS PT CLAIX DEPENSE (6) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 679 100,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00

1068 Autres réserves 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00
13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 0,00 0,00 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 0,00 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 0,00 0,00 0,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 0,00 0,00 0,00
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 0,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00
13941 Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 2 000 000,00 0,00 0,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
2151 Installations complexes spécialisées 0,00 0,00 0,00
2312 Terrains 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 0,00
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 2 000 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 2 000 000,00 1 476 623,00 1 476 623,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

2 679 100,00 1 476 623,00 1 476 623,00

    +
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  1 476 623,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 4 452 641,00 0,00 0,00

1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 3 776 853,00 0,00 0,00
1312 Subv. équipt Régions 86 688,00 0,00 0,00
1313 Subv. équipt Départements 0,00 0,00 0,00
1315 Subv. équipt Groupement de collectivités 589 100,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 0,00 0,00 0,00
166 Refinancement de dette 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 1 476 623,00 1 476 623,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 4 452 641,00 1 476 623,00 1 476 623,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 7 687 103,91 0,00 0,00

1068 Autres réserves 7 687 103,91 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 0,00 0,00
2763 Créances sur collectivités et établ. pub 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 7 687 103,91 0,00 0,00

458201 OPERATION COMPTE DE TIERS METRO RECETTES (5) 2 820 718,27 0,00 0,00

458202 OPERATION COMPTE DE TIERS ECHIROLLES RECETTES (5) 0,00 0,00 0,00

458203 OPERATION COMPTE DE TIERS PT CLAIX RECETTES (5) 396 037,64 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 3 216 755,91 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 15 356 500,82 1 476 623,00 1 476 623,00

021 Virement de la section d'exploitation 90 000,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 0,00 0,00 0,00

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 0,00

28131 Bâtiments 0,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 0,00 0,00 0,00

28151 Installations complexes spécialisées 0,00 0,00 0,00

28153 Installations à caractère spécifique 0,00 0,00 0,00

28154 Matériel industriel 0,00 0,00 0,00

28155 Outillage industriel 0,00 0,00 0,00

28156 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 0,00 0,00

28157 Aménagements des matériels industriels 0,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 0,00 0,00 0,00

28188 Autres 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 90 000,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (8) 2 000 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions et droits assimilés 0,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00

2151 Installations complexes spécialisées 0,00 0,00 0,00

2312 Terrains 0,00 0,00 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

2313 Constructions 2 000 000,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 090 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

17 446 500,82 1 476 623,00 1 476 623,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 476 623,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - Rapport sur les orientations budgétaires 2021 du 
SMMAG

Délibération n° 3 Rapporteur : Bruno CATTIN

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

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - Rapport sur les orientations budgétaires 
2021 du SMMAG

Exposé des motifs

Le débat d’orientation budgétaire constitue une formalité obligatoire et doit avoir lieu dans les 
deux mois précédant le vote du budget.

Il retrace les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, ainsi que la structure et 
la gestion de la dette.

Conformément aux statuts du SMMAG et aux délibérations de création de budgets annexes 
du 7 novembre 2019, la réalisation des compétences du syndicat est pour la deuxième 
année retracée budgétairement sur trois budgets, un budget principal et deux budgets 
annexes appelés respectivement « Mobilités Urbaines » et « Mobilités partagées ».

Les orientations budgétaires sont présentées dans le rapport joint en annexe. Elles président 
à l’élaboration du budget primitif 2021 du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise.

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 28 janvier 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Prend acte de la tenue du Débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport 
d’orientation budgétaire joint en annexe pour l’exercice 2021.



PRÉSENTATION
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

20
21



- RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 1 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 
 

Il s’agit de la deuxième année d’existence du SMMAG. Au 1er janvier 
2020, par modification statutaire, le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun de l’Agglomération Grenobloise (SMTC) a été transformé en 
Syndicat Mixte des Mobilités de l’aire Grenobloise (SMMAG). Cette 
transformation s’est accompagnée d’une part, de l’élargissement 
géographique de son territoire à la Communauté de Communes du 
Grésivaudan et à la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais et, d’autre part, du transfert de nouvelles compétences 
liées aux mobilités. 

3 budgets retracent les mouvements de ces compétences : 

- Le budget principal relatif aux compétences obligatoires 
auquel l’ensemble des collectivités adhère, 

- Le budget annexe relatif à la compétence Mobilités Partagées 
auquel l’ensemble des collectivités adhère, 

- Le budget annexe relatif à la compétence Mobilités Urbaines 
auquel adhèrent Grenoble Alpes Métropole et Le Grésivaudan. 

Ainsi, l’équilibre du budget du SMMAG doit être assuré par budget et 
par territoire dans une logique de participation calculée de manière 
équitable et en retenant les stratégies budgétaires de chacun de ses 
membres. 

 

Ce périmètre d’intervention a pour objectif de définir un projet 
commun d’organisation avec une optimisation des moyens au 
bénéfice des usagers. Il est rappelé les orientations du syndicat : 

- Préparer l’évolution de l’offre de mobilité et de la gouvernance, 

- Investir pour améliorer le réseau de transports publics, 

- Faciliter et encourager les mobilités actives, 

- Créer le Pass Mobilités et le service public du covoiturage. 

 

 

Comme pour tous les réseaux de transport, l’année 2021 comme 
l’année 2020 est très marquée par les conséquences de la crise 
sanitaire liée au COVID avec une baisse de fréquentation des 
réseaux engendrant des déficits d’exploitation d’autant plus élevé que 
le territoire est urbain. 

A cela, s’ajoute une baisse du produit de Versement Mobilité, recette 
principale du SMMAG, en lien avec la diminution d’activité des 
entreprises et notamment leur recours au chômage partiel. Les 
prévisions pour 2021 sont très incertaines quant à l’évolution de la 
crise sanitaire. 

Enfin, concernant le Département, la reprise des discussions a permis 
de préserver son niveau de participation de 11 M€ en 2020. Pour 
2021, au vu du contentieux en cours, par prudence, il n’est prévu 
qu’un niveau de participation correspondant au montant valorisé au 
titre des transports scolaires dans le transfert de la compétence à la 
Région, soit 4,35 M€. 

 

En conséquence, l’équilibre des budgets du SMMAG n’est possible 
qu’avec une reprise anticipée des résultats de 2020. Cela signifie que 
le syndicat ne dispose d’aucune marge courant 2021 pour faire face à 
d’éventuelles dépenses supplémentaires. 

Et, il n’est pas prévu, dans ces budgets, la prise en charge de 
l’ensemble des déficits annoncés du délégataire SEMITAG du réseau 
de la Métropole, de 13 M€ pour 2020 et de 16 M€ prévus pour 2021.  

 

Il est rappelé que l’équilibre des budgets est du ressort de chacun des 
territoires. Grenoble Alpes Métropole et la Communauté de 
Communes du Grésivaudan équilibrent leur part par le produit du 
Versement Mobilité perçu sur le Budget Principal et ventilé sur les 
budgets annexes par le biais d’une subvention d’équilibre.  
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Au besoin, ce financement est complété par une participation de la 
collectivité qui s’avère nécessaire pour Grenoble Alpes Métropole sur 
les mobilités urbaines.  

Le produit du Versement Mobilité sur le territoire du Grésivaudan est 
suffisant. Il n’est prévu aucune participation de la Communauté de 
Communes au SMMAG. 

Pour la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, comme le 
Versement Mobilité n’a pas été transféré au syndicat, les dépenses 
sont financées par une participation en fonctionnement à chacun des 
budgets la concernant. 

 

En 2021, se poursuivent également les discussions avec les 
communautés de communes voisines quant à leur entrée potentielle 
dans le SMMAG. 

 

Les chiffres présentés sont encore provisoires mais traduisent les 
orientations de 2021. 

PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Le budget principal du SMMAG comprend l’ensemble des éléments 
budgétaires permettant la réalisation des compétences obligatoires et 
notamment : 

- La coordination des services,  

- Le développement d’un système d’information multimodal, 

- Le développement d’une tarification coordonnée, combinée ou 
intégrée permettant la délivrance de titres de transport uniques 
ou unifiés. 

Il reprend ces éléments pour les 3 territoires du SMMAG : Grenoble-
Alpes Métropole (GAM), la communauté de communes du 
Grésivaudan (CCG) et la communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais (CAPV). 

 

Ce budget perçoit l’intégralité du versement mobilité (VM). Il permet le 
financement des dépenses de ce budget pour les 2 territoires 
concernés. Le solde est reversé aux budgets annexes sous la forme 
d’une subvention d’équilibre. 

REPARTITION DU VERSEMENT MOBILITE (EN €) 

 

Le Pays Voironnais ayant conservé l’organisation des mobilités 
urbaines continue de percevoir le VM de son ressort. Il finance sa part 
de dépenses par le biais d’une participation. 

Ce budget ne comporte pas de dette. 

BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan

Versement Mobilité 121 100 000 120 400 000 108 600 000 11 800 000

Compensation VM 1 100 000 582 150 522 150 60 000

Recettes de VM 122 200 000 120 982 150 109 122 150 11 860 000

Part du Budget Principal 6 762 080 5 324 342 4 617 617 706 725

Part du BA Mobilités Partagées 545 867 990 117 785 420 204 697

Solde au BA Mobilités Partagées 114 892 053 114 667 691 103 719 113 10 948 578



- RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 3 

Le fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement de ce budget sont estimées à 
123,4 M€ (contre 122,3 M€ au BP 2020). Elles sont composées du 
produit et de la compensation de VM pour les 2 territoires ayant 
transféré l’intégralité des mobilités, d’une participation versée par le 
Pays Voironnais et de la reprise anticipée du résultat de 
fonctionnement 2020. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (EN €) 

 

 

Le SMMAG lève le Versement Mobilité sur le territoire de Grenoble-
Alpes Métropole et de la Communauté de Communes du 
Grésivaudan, en qualité d’autorité organisatrice de la mobilité.  

Le taux du VM est reconduit à 2 % sur le territoire métropolitain et 
1,3 % sur le territoire de la CCG. En effet, dans le contexte actuel, une 
pause est effectuée sur la trajectoire de convergence du taux de VM 
du Grésivaudan. 

En 2020, le SMMAG a subi une baisse de ces recettes qui se traduit 
par une perte de VM en lien avec la pandémie de Covid-19 et une 
réduction de près de moitié de la compensation VM.  

PRODUIT DU VERSEMENT MOBILITES (EN €) 

 

 

Selon les dernières estimations, le SMMAG perdrait 5 M€ de produit 
de VM par rapport au produit attendu en 2020 dont 4,4 M€ pour le 
territoire métropolitain et 0,6 M€ pour celui du Grésivaudan. La crise 
sanitaire a eu un double effet sur le produit du VM : 

- Un effet d'assiette, lié au déploiement du chômage partiel, à la 
forte augmentation des arrêts maladie pour garde d’enfant et à 
la hausse du chômage ; 

- Un effet recouvrement, lié au report des échéances fiscales et 
sociales pour les entreprises du secteur privé, qui entraîne une 
baisse des encaissements effectivement perçus. 

 

En 2021, le niveau de VM est très incertain et dépendra de la rapidité 
de la reprise économique. Parallèlement, une régularisation liée aux 
reports de paiement des entreprises pourrait permettre de nouveaux 
encaissements.  

En considérant que la masse salariale sur laquelle est assise le VM 
retrouve son niveau de 2019 et que la moitié des restes à recouvrer 
liés aux reports de charges soient encaissés sur l’année (1,2 M€), le 
produit de VM du SMMAG est estimé à 120,4 M€ pour l’année 2021 
contre 121,1 M€ prévus au BP 2020 et 116,3 M€ effectivement perçu 
dont : 

 Pour la Métropole, une prévision 2021 de 108,6 M€ en baisse 
de 1,4 M€ par rapport au BP 2020 mais en augmentation de 
2,8 M€, soit + 2,6 %, par rapport au produit effectivement 
perçu de 105,8 M€, 

 Pour le Grésivaudan, une prévision 2021 de 11,8 M€ en 
augmentation de 0,7 M€ par rapport au BP 2020 et de 1,3 M€, 
soit + 12 %, par rapport au produit effectivement perçu de 
10,5 M€. 

Cette forte augmentation sur le territoire du Grésivaudan s’explique, 
d’une part, par l’effet année pleine de l’augmentation du taux de 
1,10 % à 1,30 % à compter du 1er juillet 2020 et, d’autre part, par le 
bon dynamisme économique du territoire. 

CHAP RECETTES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan Voironnais

73 Versement Mobilité 121 100 000 120 400 000 108 600 000 11 800 000

75 Compensation VM 1 100 000 582 150 522 150 60 000

74 Participation 101 600 130 000 130 000

122 301 600 121 112 150 109 122 150 11 860 000 130 000

002 Résultat de fonctionnement reporté 2 300 000 2 300 000

122 301 600 123 412 150 111 422 150 11 860 000 130 000

042 Opération d'ordre de transfert sections 0 120 000 120 000

122 301 600 123 532 150 111 542 150 11 860 000 130 000

Recettes réelles de fonctionnement

Total recettes réelles de fonctionnement

Total recettes de fonctionnement

CA 2019 BP 2020 CA 2020 ROB 2021
Métropole 107 518 977 110 000 000 105 818 784 108 600 000

Grésivaudan 10 056 118 11 100 000 10 504 564 11 800 000

VERSEMENT MOBILITE 117 575 095 121 100 000 116 323 348 120 400 000
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En parallèle, le SMMAG perçoit la compensation relative au 
relèvement du seuil d’assujettissement au VM de 10 à 11 salariés au 
1er janvier 2016. Pour 2021, il est proposé de reconduire le montant 
perçu en 2020, soit 582 K€, dont 522 K€ sur le territoire de GAM et  
60 K€ sur celui de la CCG, la loi de finances pour 2021 prolongeant le 
dispositif de plafonnement de la compensation VM appliqué en 2020. 

Sur la base de ces éléments, les recettes totales de VM attendues 
pour 2021 (produit de VM et compensation) s’élèvent à 121 M€ contre 
122,2 M€ au BP 2020, soit une baisse globale de 1 % de la principale 
recette de fonctionnement du syndicat. 

 

La Communauté d’agglomération du Pays Voironnais contribue aux 
frais engagés sur son territoire, par le biais d’une participation de 
130 k€ (contre 101,6 k€ prévus au BP 2020).  

 

Comme explicité, il n’est possible d’équilibrer la section de 
fonctionnement du SMMAG qu’en reprenant de manière anticipée les 
résultats de 2020. Il est donc prévu de reprendre 2,3 M€ de résultat 
du Budget Principal. Ce résultat s’explique essentiellement par la 
recette exceptionnelle versée par l’Etat en 2020 à hauteur de 4 M€. 

Il s’agit d’un premier acompte de compensation de VM versé par l’Etat 
de manière systématique aux AOM sur la base d’un montant 
correspondant à une perte de 10 % du VM. A priori, le SMMAG n’étant 
pas éligible à ce dispositif, la somme est provisionnée pour pouvoir 
répondre à une éventuelle demande de restitution de l’Etat. 

 

 

Les dépenses de fonctionnement (hors subventions aux budgets 
annexes liées au reversement de VM et hors provisions) sont 
estimées à 3,6 M€ contre 6,8 M€ au BP 2020. La baisse s’explique, 
pour l’essentiel, par la répartition de la masse salariale de la 
Métropole sur les 3 budgets en 2021 ce qui n’était pas le cas en 2020. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (EN €) 

 

La masse salariale du Budget Principal comprend l’ensemble des 
fonctions supports et les postes liés aux compétences obligatoires de 
ce budget. Elle est estimée à 2,7 M€ dont 2,1 M€ pour la Métropole, 
0,5 M€ pour le Grésivaudan et 0,1 M€ pour le Pays Voironnais. 

Les autres charges s’élèvent à 879 k€ pour le fonctionnement du 
syndicat. 

Il reste à définir une clé de répartition de ces charges entre les 3 
territoires (au prorata de la population, des dépenses …). En fonction 
de l’avancée de ces travaux, il y aura une décision modificative 
d’ajustement. 

Enfin, au vu du besoin calculé pour équilibrer ce budget, il est 
possible de prévoir des reversements de VM sous la forme de 
subvention d’équilibre aux budgets annexes de 115,7 M€ dont 
104,5 M€ pour la Métropole et 11,15 M€ pour le Grésivaudan. 

 

L’investissement 

En dépenses d’investissement, il est prévu 368 k€ d’études pour 
l’enquête mobilité dont 90 k€ à la charge du Grésivaudan et 278 k€ 
pour la Métropole. 

Ces dépenses font l’objet de participation des partenaires associés à 
hauteur de 194 k€. Le solde de 174 k€ est autofinancé par affectation 
d’une part du VM. 

CHAP DEPENSES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan Voironnais

011 Charges à caractère général 891 012 808 523 733 523 60 000 15 000

012 Charges de personnel 5 775 162 2 713 233 2 052 508 545 725 115 000

014 Atténuation de produits 20 000 20 000 20 000

65 Autres charges de gestion courante 87 506 50 150 39 150 11 000

Total dépenses courantes fonctionnement 6 773 680 3 591 906 2 845 181 616 725 130 000

65 Reversement VM 115 437 920 115 657 808 104 504 533 11 153 275 0

68 Provision 3 988 436 3 988 436

Total dépenses réelles de fonctionnement 122 211 600 123 238 150 111 338 150 11 770 000 130 000

023 Virement à la section d'investissement 90 000 284 000 194 000 90 000 0

042 Opération d'ordre de transfert sections 0 10 000 10 000 0 0

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 90 000 294 000 204 000 90 000 0

122 301 600 123 532 150 111 542 150 11 860 000 130 000Total dépenses de fonctionnement
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PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE MOBILITES PARTAGEES 

 

Le budget annexe des Mobilités Partagées retrace l’ensemble des 
opérations relevant des compétences transférées pour : 

- La mise en œuvre commune de services relatifs aux 
usages partagés des véhicules terrestres à moteur, 

- La réalisation de pôles d’échanges multimodaux, parkings 
de covoiturage et haltes ferroviaires périurbaines.  

 

Dans le cadre des discussions avec les autres territoires susceptibles 
d’intégrer le SMMAG, il pourrait être envisagé de transférer sur ce 
budget l’ensemble des mobilités actives actuellement sur le budget 
annexe Mobilités Urbaines. Dans ce cas, le budget annexe 
deviendrait un budget annexe des Mobilités Partagées, Multimodales 
et Actives. 

 

 

 

Le fonctionnement 

En complément des recettes propres aux mobilités partagées, les 
recettes de fonctionnement de ce budget sont composées de la 
subvention d’équilibre du budget principal (reversement de VM) et 
d’une participation versée par la CAPV pour sa part. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (EN €) 

 

 

Pour le Pays Voironnais, les recettes de ce budget, estimées à 
740 k€, se composent de : 

 128 k€ (contre 107 k€ au BP 2020) de recettes des usagers 
des parkings, 

 612 k€ (contre 711 k€ au BP 2020) de participation d’équilibre. 
Elle permet de financer les dépenses de fonctionnement ainsi 
que l’annuité de la dette.  

Pour la Métropole et le Grésivaudan, la seule recette de 
fonctionnement de ce budget est la subvention d’équilibre du budget 
principal (reversement de VM) à hauteur de : 

 785 k€ pour la Métropole contre 402 k€ au BP 2020, 

 205 k€ pour le Grésivaudan contre 144 k€ au BP 2020. 

 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 1,2 M€ 
contre 0,9 M€ au BP 2020. L’augmentation s’explique, pour l’essentiel, 
par la répartition de la masse salariale sur les 3 budgets en 2021 ce 
qui n’était pas le cas en 2020. 

 

La part de masse salariale de ce budget annexe est estimée à 414 k€ 
pour la Métropole. Les 2 autres territoires pourraient également être 
amenés à répartir la masse salariale affectée à leur territoire sur le 
seul budget principal entre les 3 budgets. 

Comme pour le budget principal, il reste à définir une clé de répartition 
pour les dépenses communes aux différents territoires dont les 
charges liées à la voie de co-voiturage mise en service en 2020 entre 
la Métropole et le Pays Voironnais. 

CHAP RECETTES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan Voironnais

70 Produits des services 106 667 128 000 128 000

74 Participation 711 476 612 334 612 334

74 Subvention du Budget Principal 545 867 990 117 785 420 204 697 0

1 364 010 1 730 451 785 420 204 697 740 334

042 Opération d'ordre de transfert sections 300 000 310 000 10 000 200 000 100 000

1 664 010 2 040 451 795 420 404 697 840 334

Recettes réelles de fonctionnement

Total recettes de fonctionnement
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (EN €) 

 

Dans l’attente, il est prévu, pour la Métropole, 282 k€ de charges liées 
au co-voiturage dont 240 k€ (contre 360 k€ au BP 2020) pour 
l’accompagnement de la VR2 +. 

Pour le Pays Voironnais, il est prévu à ce titre 25 k€ (contre 51 k€ au 
BP 2020). Les autres charges de fonctionnement estimées à 205 k€ 
(contre 241 k€ au BP 2020) permettent le fonctionnement et l’entretien 
de l’ensemble des parkings relais (P+R) et des Pôles d’Echanges 
Multimodaux (PEM) du territoire. 

Pour le Grésivaudan, les charges de fonctionnement sont estimées à 
197 k€ (contre 144 k€ au BP 2020) dont 2 k€ de frais financiers liés à 
l’annuité de la dette générée par l’emprunt de 150 k€ réalisé en 2020. 

Il est prévu 145 k€ (contre 74 k€ au BP 2020) pour la promotion des 
déplacements partagés ainsi que 40 k€ pour des études sur les P+R 
et 10 k€ pour le fonctionnement et l’entretien du PEM Pré de l’eau. 

 

La dotation aux amortissements, nette de la part de subventions 
associées, est estimée à 555 k€ en lien avec les actifs transférés 
dont : 

 90 k€ pour les actifs de la Métropole, 

 rien pour les actifs du Grésivaudan qui auraient été financés 
par des subventions d’équipement du budget principal du 
Grésivaudan ; un travail est en cours pour confirmer ce point ; 

 465 k€ pour le Pays Voironnais concernant, pour l’essentiel, 
les parkings transférés. 

 

L’annuité de la dette 

Pour mémoire, le Pays Voironnais a transféré au SMMAG un encours 
de dette récupérable de 2,94 M€ au 1er janvier 2020. Il s’agit d’une 
dette récupérable c’est-à-dire que le Pays Voironnais a conservé 
l’ensemble des contrats de prêts (pas d’emprunts identifiés sur les 
compétences transférées) et le SMMAG rembourse au Pays 
Voironnais la part d’annuité correspondant à cet encours. 

Pour 2021, l’annuité est estimée à 315 k€ (contre 363 k€ au BP 2020) 
dont 270 k€ de remboursement de capital. La baisse s’explique par 
l’absence d’emprunts nouveaux en 2020. 

 

Le Grésivaudan n’a pas transféré de dette au SMMAG. En revanche, 
l’équilibre du budget en 2020 a nécessité le recours à 150 k€ 
d’emprunt. Celui-ci génère une annuité de 9,5 k€ en 2021 dont 7,5 k€ 
de remboursement de capital. 

 

 

La participation du Pays Voironnais comme le montant de la 
subvention du Budget Principal reversant du Versement Mobilité sont 
calculées a minima. Ainsi, le virement à la section d’investissement 
est nul pour la Métropole et le Pays Voironnais et se limite au 
remboursement du capital de la dette pour le Grésivaudan. 

Cela signifie que : 

 le niveau de recettes de fonctionnement ne permet pas de 
marges pour d’éventuelles dépenses supplémentaires, 

 les investissements sont financés par emprunt dès que leur 
volume dépasse la dotation aux amortissements nette de la 
part de subventions associées. 

CHAP DEPENSES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan Voironnais

011 Charges à caractère général 838 110 707 198 281 667 195 197 230 334

012 Charges de personnel 413 753 413 753

66 Charges financières 65 900 47 000 2 000 45 000

904 010 1 167 951 695 420 197 197 275 334

023 Virement à la section d'investissement 7 500 7 500

042 Opération d'ordre de transfert sections 760 000 865 000 100 000 200 000 565 000

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 760 000 872 500 100 000 207 500 565 000

1 664 010 2 040 451 795 420 404 697 840 334

Total dépenses réelles fonctionnemt

Total dépenses de fonctionnement
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L’investissement 

Les dépenses d’investissement sont estimées à 6,3 M€ (contre 
5,7 M€ au BP 2020) dont : 

 5,9 M€ de dépenses d’équipement (contre 5,4 M€ au BP 
2020), 

 277,5 k€ de remboursement de capital, 

 131,5 k€ de reprise de déficit d’investissement 2020. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (EN €) 

 

 

Pour la Métropole, les dépenses d’équipement sont estimées à 
1,6 M€ (contre 0,6 M€ au BP 2020) et comprennent : 

 250 k€ au titre de l’accompagnement de la voie de covoiturage 
VR2+ 

 250 k€ pour le déploiement de bornes de recharge électrique 
dans les parkings du territoire, 

 580 k€ de dépenses sur les P+R dont 224 k€ sur celui de 
Sassenage, 217 k€ sur celui de Saint Georges de Commier, 
78 k€ sur celui de Varces et 61 k€ d’études, 

 303 k€ de dépenses sur les PEM dont 170 k€ sur le PEM 
Grand Place à Grenoble, 67 k€ sur le PEM des Sablons, 51 k€ 
sur le PEM de Domène et 15 k€ sur le PEM de la Poya à 
Fontaine. 

 

Pour le Grésivaudan, les dépenses d’équipement sont estimées à 
2,85 M€ (contre 3,85 M€ au BP 2020) et comprennent : 

 1,78 M€ de dépenses sur les PEM dont 1 365 k€ sur le PEM 
de la Bâtie et 415 k€ sur celui du Pré de l’eau, 

 460 k€ d’études sur les P+R, 

 455 k€ de dépenses sur les gares dont 240 k€ sur celle de 
Brignoud et 215 k€ sur celle de Goncelin, 

 157 k€ sur le covoiturage pour des totems et des panneaux 
dynamiques. 

 

Pour le Pays Voironnais, les dépenses d’équipement sont estimées à 
1,46 M€ (contre 0,92 M€ au BP 2020) et comprennent : 

 835 k€ de dépenses sur les P+R dont 391,6 k€ sur celui de 
Mauvernay – La Buisse, 352 k€ sur celui de Rives - Bièvres 
Dauphine et 91,5 k€ sur celui de l’Ile Rose à Voreppe, 

 501,5 k€ de dépenses sur les PEM dont 492 k€ sur le PEM de 
Réaumont, 7 k€ sur celui de Voreppe et 2,5 k€ sur celui de 
Moirans pour le parking Coste, 

 120 k€ au titre des arrêts de covoiturage. 

A ces dépenses, s’ajoute 131,5 k€ de reprise de déficit 
d’investissement 2020, suite à une erreur de prise en compte de la 
décision modificative 2020. 

 

 

En complément la dotation aux amortissements nette de la part de 
subventions associées de 555 k€ et en l’absence de subventions, les 
dépenses d’investissement, de 6,3 M€, sont financées par de 
l’emprunt.  

CHAP DEPENSES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan Voironnais

20 Immobilisations incorporelles 162 501 793 813 383 630 210 000 200 183

21 Immobilisations corporelles 815 666 1 092 500 500 000 0 592 500

23 Immobilisations en cours 4 334 854 4 005 542 699 600 2 642 000 663 942

4581 Opération pour compte de tiers 50 000

5 363 021 5 891 855 1 583 230 2 852 000 1 456 625

16 Emprunts et dettes assimilées 297 500 277 500 0 7 500 270 000

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 131 532 0 0 131 532

5 660 521 6 300 887 1 583 230 2 859 500 1 858 157

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 300 000 310 000 10 000 200 000 100 000

5 960 521 6 610 887 1 593 230 3 059 500 1 958 157Total dépenses d'investissement

Total dépenses d'investissement

Total dépenses réelles d'équipement
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RECETTES D’INVESTISSEMENT (EN €) 

 

L’emprunt prévisionnel est de 5,7 M€ (contre 3,4 M€ au BP 2020) : 

 1,5 M€ pour la Métropole contre 0,6 M€ au BP 2020, 

 2,85 M€ pour le Grésivaudan contre 2,5 M€ au BP 2020, 

 1,4 M€ pour le Voironnais contre 0,3 M€ au BP 2020. 

Le montant d’emprunt effectivement mobilisé est ajusté en fonction 
des réalisations. Ainsi, en 2020, il n’a été contracté que 150 k€ 
d’emprunt pour le Grésivaudan. 

 

L’encours de dette 

L’encours de dette du budget annexe Mobilités Partagées est de 
2,8 M€ au 1er janvier 2021 dont : 

 2,67 M€ de dette remboursable au Pays Voironnais 
correspondant au financement par emprunt des compétences 
transférées au SMMAG (parking, Pôles d’Echanges 
Multimodaux et le covoiturage). 

 0,15 M€ de dette 2020 correspondant aux dépenses 
d’investissement de la communauté de communes du 
Grésivaudan. 

Il est rappelé qu’il n’y a pas eu de transfert de dette pour la 
communauté de communes du Grésivaudan. 

Toute la dette du budget annexe Mobilités Partagées est à taux fixe et 
sans risque. Le taux moyen de cette dette est à 1,58 % au 1er janvier 
2021. 

PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE MOBILITES URBAINES 

 

Le budget annexe des Mobilités Urbaines retrace l’ensemble des 
opérations relevant de la compétence facultative correspondant à 
l’organisation des mobilités urbaines et notamment : 

- L’organisation des transports urbains de personnes 
réguliers et à la demande, 

- L’organisation des services urbains relatifs aux mobilités 
actives avec une réflexion en cours de transfert de cette 
partie sur le budget annexe des mobilités partagées, 

- La contribution au développement des services de 
transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas 
d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre 
privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les 
pollutions et les nuisances affectant l’environnement. 

 

Ce budget annexe ne concerne que les territoires de Grenoble-Alpes 
Métropole et de la communauté de communes du Grésivaudan.  

 

 

Le fonctionnement 

Conformément aux statuts du SMMAG, en complément des recettes 
propres aux mobilités urbaines, les recettes de fonctionnement de ce 
budget sont composées de la subvention d’équilibre du budget 
principal (correspondant au solde de reversement de VM) et des 
participations en fonctionnement de chaque territoire et de la Région 
Auvergne Rhône Alpes au titre des compétences transférées en 2017 
suite à la loi Notre. 

Comme explicité, il n’est possible d’équilibrer la section de 
fonctionnement de ce budget annexe du SMMAG qu’en reprenant de 
manière anticipée les résultats de 2020 estimés à 8 M€.  

CHAP RECETTES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan Voironnais

16 Emprunts et dettes assimilées 3 386 521 5 738 387 1 493 230 2 852 000 1 393 157

13 Subventions d'investissement 1 764 000 0 0 0 0

5 150 521 5 738 387 1 493 230 2 852 000 1 393 157

021 Virement de la section d'exploitation 0 7 500 0 7 500 0

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 760 000 865 000 100 000 200 000 565 000

760 000 872 500 100 000 207 500 565 000

5 910 521 6 610 887 1 593 230 3 059 500 1 958 157

Recettes réelles d'investissement

Total recettes d'investissement

Total recettes d'ordre d'investissement
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT (EN €) 

 

 

Les participations des collectivités 

Pour le Grésivaudan, il y a reconduction à l’identique de la 
participation de la Région de 4,74 M€ au titre du transport scolaire. 

 

Sur le territoire de la Métropole, avec un contentieux en cours avec le 
Département, sa participation qui a été de 11 M€ en 2020 suite à la 
reprise des discussions, est revue, par prudence, à la seule part 
valorisée avec la Région au titre du transport scolaire, soit 4,35 M€. 

En effet, le syndicat (en tant que SMTC) existait en 1984 lorsque les 
éléments liés au transport scolaire ont été valorisé. Ainsi, sur le 
périmètre historique du SMTC, l’Etat verse une Dotation Générale de 
Décentralisation (DGD) de 0,7 M€ complétés de 4,35 M€ valorisés 
avec la Région au titre des élargissements successifs du périmètre 
des transports urbains. 

La baisse de 6,65 M€ de la participation en fonctionnement du 
Département et les pertes de produit de VM expliquent les difficultés 
d’équilibre de ce budget annexe. 

 

En conséquence, la Métropole prévoit un complément de 4 M€ à sa 
participation de fonctionnement de 14,92 M€. Dans un contexte 
économique difficile qui affecte les ressources fiscales de la 
Métropole, cette prévision représente un effort sans précédent de 
soutien au syndicat. 

 

La subvention du Budget Principal (reversement de VM) correspond 
au solde des prévisions de VM (produit et compensation) après avoir 
équilibré le budget principal et le budget annexe des mobilités 
partagés. Il s’élève à 114,7 M€ contre 114,9 M€ au BP 2020. 

La part de la Métropole est estimée à 103,7 M€ contre 104,5 M€ au 
BP 2020, soit une baisse de 0,8 M€. La part du Grésivaudan est 
estimée à 10,95 M€ contre 10,35 M€ au BP 2020, soit une 
augmentation de 0,6 M€. 

 

Les autres produits sont estimés à 3,6 M€ provenant quasi 
exclusivement du territoire de la Métropole dont, pour l’essentiel, 
850 k€ de recettes des usagers de MétroVélos, 688 k€ de dotation de 
l’Etat (DGD), 666 k€ liés au contrat sur les abris voyageurs et 260 k€ 
de produits financiers générés par les instruments de couverture du 
risque de taux (swaps) mis en place.  

Un produit exceptionnel lié à un contentieux sur la rénovation des 
rames de tramway est également prévu pour 674 k€. Toutefois, au vu 
de l’incertitude du dénouement de ce contentieux, par prudence, cette 
somme est provisionnée en dépense. 

 

Les participations des usagers des réseaux de transport en commun 
sont directement perçues par les délégataires. Ces recettes sont très 
impactées par la crise avec une forte baisse de fréquentation des 
réseaux. Ainsi, pour l’année 2020, la prévision initiale de 41,8 M€ sur 
le réseau de la Métropole a été revue à la baisse à 29,4 M€ (source 
Budget Révisé SEMITAG), soit une perte de recette de 12,4 M€. 

CHAP RECETTES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan

Participation EPCI 14 920 000 18 920 000 18 920 000

Participation Département 11 000 000 4 349 382 4 349 382

Participation AURA 4 735 024 4 735 024 4 735 024

Reversement VM 114 892 053 114 667 691 103 719 113 10 948 578

Autres participations 744 366 1 152 826 1 148 460 4 366

70 Produits des services 830 000 600 000 600 000

75 Autres produits de gestion courante 444 206 923 653 923 653

76 Produits financiers 270 000 260 000 260 000

77 Produits exceptionnels 570 833 673 908 673 908

Avance remboursable 1 476 623 1 330 437 146 186

148 406 482 147 759 107 131 924 954 15 834 154

002 Résultat de fonctionnement reporté 8 353 700 7 400 000 953 700

148 406 482 156 112 807 139 324 954 16 787 854

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 5 600 000 6 150 000 6 000 000 150 000

Total recettes de fonctionnement 154 006 482 162 262 807 145 324 954 16 937 854

Total recettes réelles de fonctionnement

Total recettes mixtes de fonctionnement

74
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Le réseau Tougo sur le Grésivaudan est moins impacté lié à la forte 
fréquentation des scolaires. 

 

Enfin, face à l’ampleur des pertes des réseaux de transport, en 
complément de la compensation de VM dont le SMMAG a perçu un 
1er acompte en 2020 de 4 M€, l’Etat a également mis en place un 
dispositif d’avance remboursable qui couvre à la fois les pertes de VM 
et de recettes tarifaires des AOM. 

Malgré l’intervention du GART1 et de France Urbaine, les 
engagements des cabinets du ministériels n’auront pas été tenus : les 
recettes tarifaires sont exclues du calcul de l’avance lorsque les AOM 
ne perçoivent pas directement les recettes des usagers. 

Par ailleurs, le montant de la compensation VM est retranché du 
montant de l’avance. Ainsi, le montant maximum d’avance 
remboursable dont peut bénéficier le SMMAG est de 1,5 M€ ce qu’il a 
conventionné avec l’Etat. 

Cette avance devrait être versée d’ici fin janvier 2021 pour pouvoir 
être rattachée à l’exercice 2020. Une circulaire à paraitre doit fixer le 
schéma comptable mais elle devrait être imputée en section de 
fonctionnement par dérogation. En l’absence de ces éléments, cette 
avance est prévue en recettes exceptionnelles de fonctionnement. 

L’avance supporte un taux d’intérêt nul. Dans l’hypothèse où les 
recettes 2020 sont supérieures à leur moyenne 2017-2019, le 
remboursement interviendrait dès 2021 ce qui pourrait être le cas du 
SMMAG. C’est pourquoi, ce montant d’avance est provisionné pour 
permettre le remboursement dès que l’Etat le réclamerait. 

Ainsi, l’ensemble des dispositifs prévus par l’Etat ne concernerait pas 
le SMMAG alors même qu’il doit faire face à une perte de Versement 
Mobilité et que son délégataire enregistre de forte baisse de recette 
des usagers. 

 

                                            
1 Groupement des autorités responsables de transport 

Enfin, il n’est possible d’équilibrer la section de fonctionnement de ce 
budget annexe qu’en reprenant de manière anticipée les résultats de 
2020.  

En effet, les dépenses de fonctionnement sont estimées à 162,3 M€ 
en 2021 pour des recettes de fonctionnement avant reprise du résultat 
de 154 M€, soit un déficit de 8,3 M€. Sans le complément de 
participation de la Métropole, ce déficit aurait même été de 12,3 M€. 

Il est donc prévu de reprendre le résultat de fonctionnement 2020 du 
budget annexe des mobilités urbaines estimé à 8,3 M€ dont 7,4 M€ 
pour la Métropole et 0,9 M€ pour le Grésivaudan. Cette répartition 
entre les 2 territoires pourrait évoluer en lien avec les discussions de 
cofinancement de services partagés. 

Il est rappelé que cette reprise anticipée du résultat 2020 n’offre plus 
aucune marge sur le fonctionnement en 2021 dans un contexte très 
incertain. 

 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 135,6 M€ 
contre 128,3 M€ au BP 2020. L’augmentation s’explique, pour 
l’essentiel, par la constitution de provisions pour 4 M€ et la répartition 
de la masse salariale sur les 3 budgets en 2021 (dont 2,9 M€ sur ce 
budget). Sans ces éléments, les dépenses seraient de 128,8 M€, soit 
une augmentation limitée de 0,5 M€. 

Cette augmentation est liée au territoire du Grésivaudan dont les 
dépenses de fonctionnement passent de 14,1 M€ au BP 2020 à 
15,2 M€ prévus pour 2021. Sur le territoire de la Métropole, au vu de 
la situation, les dépenses baissent légèrement passant de 114,3 M€ 
au BP 2020 à 113,6 M€ (hors masse salariale) pour 2021. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (EN €) 

 

 

Conformément aux délibérations prises, il est proposé de prévoir un 
financement du Grésivaudan aux dépenses prises en charge par la 
Métropole à hauteur de : 

 513 k€ pour l’exploitation de la ligne Chronobus C1 prolongée 
jusqu’à l’arrêt Montbonnot Pré de l’Eau (délibération du 30 
janvier 2020), 

 45 k€ pour la prise en charge de l’avenant 1 au marché 
MétroVélos afin d’étendre une partie du service sur le territoire 
du Grésivaudan (délibération du 20 février 2020). 

 

Les dépenses de fonctionnement sont pour 87 % composées du coût 
d’exploitation des réseaux de transport net des contributions des 
usagers estimé à 102,2 M€ dont : 

 89,6 M€ sur le réseau de la Métropole (contre 88 M€ au BP 
2020) : 

o 88,4 M€ de Contribution Forfaitaire Financière (CFF) 
versée au délégataire SEMITAG (contre 87 M€ au BP 
2020), 

o complétés d’un solde de 1,3 M€ de marchés transférés du 
Département lors de l’extension du territoire de la 
Métropole en 2014 ; 

 12,6 M€ sur le réseau du Grésivaudan : 

o 12,4 M€ de Contribution Forfaitaire Financière versée au 
délégataire de la DSP (contre 12,1 M€ au BP 2020), 

o 0,2 M€ pour le financement des communes en AOT2 
(Plateau des Petites Roches, Champ Prés Froges, Saint 
Martin d’Uriage). 

A noter, les 88,4 M€ de CFF prévus pour 2021 correspondent à 
l’application stricte du contrat de DSP sans tenir compte des impacts 
sur l’offre des couvre-feux imposés par l’Etat, ni de la perte de 
recettes liée à la baisse de fréquentation. 

Un travail doit être réalisé avec la SEMITAG pour limiter son déficit 
prévisionnel 2021 annoncé à 16 M€ à offre conforme à la DSP. 

Le budget prévoit le maintien de l’intégralité de la CFF malgré la 
baisse de fréquentation ce qui représente l’effort du syndicat face à 
cette situation. 

 

Les autres charges de gestion s’élèvent à 15,85 M€ 

Pour le territoire du Grésivaudan, il est prévu 2,6 M€, pour l’essentiel, 
pour la reconduction des accords avec le Département sur le 
financement de la partie de ligne 6070 sur le territoire du Grésivaudan 
(année scolaire 2019/2020 et 2020/2021). Les autres dépenses 
concernent la promotion des cycles, la billettique et quelques frais 
généraux. 

Pour le territoire de la Métropole, ces autres charges de gestion (hors 
exploitation du réseau et hors masse salariale) s’élèvent à 10,9 M€ 
dont un tiers (3,1 M€) correspond aux taxes foncières dues sur les 
dépôts et autres bâtiments. Il est également encore prévu 1,2 M€ au 
titre des conventions d’entretien des abris-voyageurs avec les 
communes du territoire. Le marché MétroVélos est estimé à 2,3 M€ 

CHAP DEPENSES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan

011 Charges à caractère général 22 953 980 24 069 494 11 244 254 12 825 240

012 Charges de personnel 2 895 466 2 895 466

65 Autres charges de gestion courante 89 998 114 91 058 964 89 268 804 1 790 160

Extension C1 et Métrovélos -557 824 557 824

112 952 094 118 023 924 102 850 700 15 173 224

66 Charges financières 15 381 000 13 657 000 13 657 000

128 333 094 131 680 924 116 507 700 15 173 224

67 Charges exceptionnelles 8 333

68 Provisions 3 963 439 3 817 253 146 186

128 341 427 135 644 363 120 324 954 15 319 409

023 Virement à la section d'investissement 1 665 055 1 238 444 0 1 238 444

042 Opération d'ordre de transfert sections 24 000 000 25 380 000 25 000 000 380 000

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 25 665 055 26 618 444 25 000 000 1 618 444

154 006 482 162 262 807 145 324 954 16 937 854Total dépenses de fonctionnement

Total dépenses réelles de fonctionnement

Total dépenses courantes de fonctionnement

Total dépenses de gestion
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pour 2021, le fonctionnement de Station Mobile et des agences de 
mobilité à 0,8 M€. Enfin, il est toujours prévu des dépenses 
d’accompagnement au changement de comportement pour 1,15 M€. 
Il sera particulièrement important de communiquer pour que les 
usagers reviennent rapidement dans les transports afin d’améliorer la 
fréquentation. 

 

A titre de provision, il est prévu 4 M€ dont 146 k€ pour le Grésivaudan 
correspondant à la part d’avance remboursable de l’Etat pour ce 
territoire. 

Pour la Métropole, les 3,8 M€ prévus comprennent : 

 1 330 k€ pour la part d’avance remboursable de l’Etat, 

 674 k€ attendus au titre du contentieux sur la rénovation des 
rames de tramway, 

 1 813 k€ de solde de la reprise du résultat de fonctionnement 
de 2020, non nécessaire à l’équilibre de la section de 
fonctionnement du budget et permettant de faire face aux 
difficultés du secteur dans un contexte très incertain lié à 
l’évolution de la crise sanitaire. 

En revanche, comme sur le budget annexe des mobilités partagées, 
le virement à la section d’investissement est nul. Ainsi, la seule marge 
de ce budget concerne ce solde de 1,8 M€ permettant de faire face à 
des réalisations moins bonnes que prévues soit sur le versement 
mobilités, soit sur l’exploitation des réseaux (y compris le service 
MétroVélos). A défaut, cela permettra de réduire le recours à 
l’emprunt pour financer les investissements. 

Pour le Grésivaudan, il est possible de prévoir un virement de 1,2 M€ 
(en lien avec la reprise anticipée du résultat de 2020) permettant une 
réduction du recours à l’emprunt pour financer les investissements. 

 

L’annuité de la dette  

La dette de ce budget annexe ne concerne que le territoire de la 
Métropole. 

L’annuité brute de la dette 2021 est estimée à 55,6 M€ contre 55 M€ 
au BP 2020. Elle doit être minorée : 

 des produits des couvertures mises en place, soit 260 k€, 

 de la part de dette récupérable de la Métropole et du 
Département de l’Isère, soit 31,5 M€ en remboursement en 
capital. 

L’annuité de dette nette s’élève à 23,8 M€ contre 22,3 M€ au BP 
2020. La hausse correspond à l’annuité de la dette nouvelle de 2020.  

Il est rappelé qu’au titre de la dette récupérable, en lien avec les 
sorties d’actifs de 315 M€ actées lors du protocole de fin 2015, la 
Métropole et le Département de l’Isère versent chacun 15,75 M€ de 
remboursement de capital jusqu’en 2026. 

 

Pour la Métropole, la dotation aux amortissements nette des 
subventions associées, de 19 M€, permet de couvrir le 
remboursement en capital de la dette 41,9 M€ en complément des 
31,5 M€ de dette récupérable de la Métropole et du Département de 
l’Isère. 

Il est rappelé l’objectif d’avoir une dotation aux amortissements 
nette des subventions associées majorée d’un potentiel virement à 
la section d’investissement de 26 M€ dans la perspective de la 
fin de la participation à la dette de 15,75 M€ du Département en 
2026. 
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L’investissement 

Les dépenses réelles d’investissement sont estimées à 99,8 M€ 
(contre 90,8 M€ au BP 2020) dont : 

 41,9 M€ de remboursement de capital, 

 54,4 M€ de dépenses d’équipement2 (contre 50,2 M€ au BP 
2020), 

 3,4 M€ prévus pour une éventuelle recapitalisation de la 
SEMITAG en portant la part du SMMAG à 85 %, part 
maximum d’un actionnaire public, 

 178 k€ de travaux pour compte de tiers. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (EN €) 

 

 

Pour la Métropole, les dépenses d’équipement sont estimées à 
52,8 M€ (contre 49,0 M€ au BP 2020). Parmi les opérations prévues, 
les plus importantes concernent pour : 

 15,2 M€ le tramway principalement sur l’entretien courant des 
voies, des ouvrages d’art et des matériels roulants, 

                                            
2 Chapitres 20, 21 et 23 

 21,6 M€ le réseau bus dont 16 M€ pour l’acquisition de bus 
électriques, 1,8 M€ pour des aménagements ponctuels divers, 
0,7 M€ pour de la mise en accessibilité PMR, 0,8 M€ pour de 
la restructuration de lignes et autres, 

 2,9 M€ pour le projet de câble de plaine entre Saint Martin le 
Vinoux et Fontaine en passant par la Presqu’île de Grenoble, 

 2,9 M€ pour des opérations générales de transports en 
commun en lien avec le délégataire, 

 0,6 M€ sur les politiques cyclables dont 0,5 M€ consacrés à 
l’acquisition de MétroVélos, 

 9,6 M€ sur la multimodalité dont 6,7 M€ sur la billétique ; 
2,4 M€ sur le Pass Mobilité et 0,5 M€ sur le système de 
Station Mobile. 

 

Pour le Grésivaudan, les dépenses d’équipement sont estimées à 
1,5 M€ (contre 1,2 M€ au BP 2020). Parmi les opérations prévues, les 
plus importantes concernent pour : 

 530 k€ le réseau bus dont 200 k€ pour l’aménagement des 
points d’arrêts, 260 k€ pour de la mise en accessibilité PMR, 
70 k€ pour l’amélioration des temps de parcours et 50 k€ pour 
les abris voyageurs, 

 525 k€ sur les politiques cyclables dont 290 k€ consacrés à la 
passerelle Crolles Brignoud, 140 k€ pour la réalisation de la 
piste cyclable Tencin La Terrasse, 20 k€ pour celle pour la 
traversée de Goncelin Le Touvet et 75 k€ pour les consignes 
vélos, 

 420 k€ pour l’agence de mobilité de Crolles. 

 

Il est également prévu en investissement 3,4 M€ pour une éventuelle 
recapitalisation de la SEMITAG afin de résorber une partie du déficit 
de 2020. Cela correspond au maximum possible pour un actionnaire 

CHAP DEPENSES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan

20 Immobilisations incorporelles 11 103 750 7 329 000 7 239 000 90 000

21 Immobilisations corporelles 18 314 833 28 055 000 27 730 000 325 000

23 Immobilisations en cours 20 781 668 18 977 000 17 867 000 1 110 000

50 200 251 54 361 000 52 836 000 1 525 000

16 Emprunts et dettes assimilées 37 820 000 41 922 000 41 922 000

26 Participations et créances rattachées 3 380 500 3 380 500

4581 opération pour compte de tiers 2 759 051 177 657 177 657

90 779 302 99 841 157 98 316 157 1 525 000

120 000 000 90 000 000 90 000 000

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 5 600 000 6 150 000 6 000 000 150 000

041 Opérations patrimoniales 11 883 000

137 483 000 96 150 000 96 000 000 150 000

228 262 302 195 991 157 194 316 157 1 675 000

Total dépenses d'ordre d'investissement

Total dépenses d'investissement

Lignes de trésorerie (16449 - 166 - 165 - 1645x)

Total dépenses réelles d'investissement

Total dépenses d'équipement
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public dans la mesure où l’actionnaire privé principal, Transdev, a 
annoncé qu’il ne viendrait pas en recapitalisation dans un contexte de 
transformation de la SEM en SPL. 

 

Sur les dépenses d’équipement, il est attendu 9,7 M€ de subventions 
pour le territoire de la Métropole sur les projets du SMMAG comme 
l’extension de la ligne de tram A, les Chronobus … 

Il est également prévu 2 M€ de recettes liées aux modalités de 
réalisation des travaux sur le territoire de la Métropole (reversement 
de trop perçu sur les concessions et opérations pour compte de tiers). 

RECETTES D’INVESTISSEMENT (EN €) 

 

En complément de ces recettes et de la dotation aux amortissements 
nette des subventions associées et du virement de la section 
d’investissement, le cas échéant, il est prévu un emprunt d’équilibre 
de 36,1 M€ (contre 27,8 M€ au BP 2020) dont : 

 36,1 M€ pour la Métropole contre 27,7 M€ au BP 2020, 

 57 k€ pour le Grésivaudan contre 82 k€ au BP 2020. 

Le montant d’emprunt effectivement mobilisé est ajusté en fonction 
des réalisations. Ainsi, en 2020, il n’a été contracté que 12 M€ 
d’emprunt pour la Métropole. 

 

L’encours de dette 

L’encours de dette du budget annexe Mobilités Urbaines est de 
457,6 M€ au 1er janvier 2021 dont 12 M€ d’emprunt d’équilibre 2020 
contre 456,4 M€ au 1er janvier 2020. 

A cet encours, s’ajoutent 157,5 M€ d’encours au titre de la dette 
remboursée par la Métropole et le Département de l’Isère. Cette dette 
historique a permis de financer des dépenses d’espaces publics qui 
ont été restitués en 2016 aux collectivités compétentes avec la dette 
afférente conformément au protocole intervenu entre le SMTC, la 
Métropole et le Département de l’Isère en 2015. 

Pour rappel, ce protocole a permis d’identifier un volume de dette de 
315 M€ au 31 décembre 2014 correspondant à des travaux réalisés 
par le SMTC sur un domaine public ne lui appartenant pas. 

En tenant compte des emprunts prévisionnels sur l’exercice 2021, les 
extinctions des dettes des budgets annexes Mobilités Urbaines et 
Mobilités Partagées sont les suivantes. 

 

EXTINCTION DETTE SMMAG 

 

CHAP RECETTES BP 2020 2021 Métropole Grésivaudan

16 Emprunts et dettes assimilées 27 815 509 36 126 505 36 069 949 56 556

13 Subventions d'investissement 8 856 020 9 676 478 9 676 478 0

21 immobilisations corporelles 0 180 000 180 000 0

23 immobilisations en cours 666 667 1 554 000 1 554 000 0

27 Autres immobilisations financières 32 500 000 31 500 000 31 500 000 0

4582 Opération pour compte de tiers 2 759 051 335 730 335 730 0

72 597 247 79 372 713 79 316 157 56 556

118 117 000 90 000 000 90 000 000 0

021 Virement de la section d'exploitation 1 665 055 1 238 444 0 1 238 444

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 24 000 000 25 380 000 25 000 000 380 000

041 Opérations patrimoniales 11 883 000

155 665 055 116 618 444 115 000 000 1 618 444

228 262 302 195 991 157 194 316 157 1 675 000

Recettes réelles d'investissement

Total recettes d'ordre d'investissement

Total recettes d'investissement

Lignes de trésorerie (16449 - 166 - 165 - 1645x)
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Le taux moyen de la dette s’établit à 2,08 % au 1er janvier 2021 contre 
2,13% au 1er janvier 2020. 

L’encours global, couvertures comprises, se décompose en 59,1 % à 
taux fixes (ou fixés par swap), 40,3 % à taux variables et 0,6 % 
d’encours à taux variable plafonné. 

 

La dette du SMMAG ne comporte pas de risques élevés 
conformément à la classification de la charte Gissler (de 1A à 5E) : 

- 96,3 % des prêts en 1A, catégorie la moins risquée ; 

-   2,8 % au titre de prêts classés dans la catégorie 1 (1B, 
catégorie des taux à barrière simple et 1C catégorie 
comportant une option sur le taux) ; 

-   0,9 % en 2B, catégorie comportant une indexation inflation 
avec barrière simple sans effet de levier. 
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - Affectation des actifs et passifs du SMMAG du 
budget principal aux budgets annexes selon les compétences exercées

Délibération n° 4 Rapporteur : Bruno CATTIN

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

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - Affectation des actifs et passifs du 
SMMAG du budget principal aux budgets annexes selon les compétences exercées

Exposé des motifs

Suite à l’évolution statutaire du SMTC devenu SMMAG au 1er janvier 2020, et en application 
des délibérations n° 2DL190139 et 2DL190153 du 7 novembre 2019, le syndicat est doté 
d’un budget principal et de deux budgets annexes (Mobilités Urbaines et Mobilités 
Partagées) depuis le 1er janvier 2020. 

A cette date, le syndicat a également vu s’élargir son périmètre de compétences ainsi que 
son périmètre territorial avec l’intégration de deux nouveaux territoires que sont les territoires 
de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais et de la Communauté de 
Communes Le Grésivaudan.
La Communauté de Communes du Grésivaudan et la Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais ont alors transféré les actifs et passifs relevant de l’exercice des 
compétences exercées par le SMMAG à compter du 1er janvier 2020. Ceux-ci ont fait l’objet 
d’un recensement et d’un procès-verbal de transfert entre le SMMAG et chacun des 
partenaires. Sur cette base, les actifs et passifs sont intégrés au patrimoine du SMMAG au 
1er janvier 2020.

L’ensemble des actifs et passifs présents dans le patrimoine du syndicat avant la création 
des budgets annexes, ainsi que ceux transférés par les EPCI partenaires sont, en 
application de la règlementation, attachés au budget principal. La création de budgets 
annexes implique de procéder à l’affectation des actifs et passifs relevant des compétences 
qu’ils retracent. 

L’affectation des actifs et passifs constitue une opération d’ordre non budgétaire réalisée par 
le Service de Gestion Comptable (SGC) de Grenoble et Métropole sur sollicitation de 
l’assemblée délibérante.

L’analyse du patrimoine du syndicat au 1er janvier 2020 au regard des compétences 
retracées au sein des budgets annexes, conduit à procéder aux affectations d’actifs et 
passifs tel que présentés en annexes : 
- Annexe 1 : Affectations des actifs et passifs relevant du périmètre de compétence du 
budget annexe mobilités urbaines.
- Annexe 2 : Affectations des actifs et passifs relevant du périmètre de compétence du 
budget annexe mobilités partagés.
Au sein de chaque annexe, il est précisé l’origine des actifs et passifs, selon qu’ils existaient 
au sein du patrimoine SMTC au 31 décembre 2019 ou qu’ils ont fait l’objet d’un transfert de 
la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais ou de la Communauté de Communes 
du Grésivaudan.

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 28 janvier 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
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- Décide d’affecter au 1er janvier 2020, les actifs et passifs du budget principal aux 
budgets annexes Mobilités Urbaines et Mobilités Partagées conformément aux 
annexes jointes :

∑ Annexe 1 : Affectations des actifs et passifs relevant du périmètre de 
compétence du budget annexe mobilités urbaines.

∑ Annexe 2 : Affectations des actifs et passifs relevant du périmètre de 
compétence du budget annexe mobilités partagés.



Ecritures sur le budget principal du SMMAG (01000)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

   Débit 1311 33 740 796,65 €

   Débit 1312 83 000,00 €

   Débit 1313 7 978 294,64 €

   Débit 1314 1 297 827,70 €

   Débit 1315 26 492 152,20 €

   Débit 1318 31 906 806,34 €

   Débit 1341 696 702,53 €

   Débit 28031 219 620,00 €

   Débit 28033 1 188,00 €

   Débit 2805 4 252 513,45 €

   Débit 28131 20 426 446,43 €

   Débit 28135 389 669 701,65 €

   Débit 28151 43 208 893,69 €

   Débit 28153 13 016 910,23 €

   Débit 28154 3 536 178,25 €

   Débit 28155 4 680 249,40 €

   Débit 28156 236 323 311,88 €

   Débit 28157 48 486 609,64 €

   Débit 28182 1 557 141,91 €

   Débit 28183 2 972 874,79 €

   Débit 28184 617 471,67 €

   Débit 28188 42 758,00 €

                                Crédit 181 871 207 449,05 €

                                Crédit 13911 9 392 153,65

                                Crédit 13912 29 173,32

                                Crédit 13913 3 408 732,95

                                Crédit 13914 1 179 889,76

                                Crédit 13915 4 223 612,14

                                Crédit 13918 29 991 181,15

                                Crédit 13941 648 940,99

                                Crédit 2031 3 506 522,88 €

                                Crédit 2032 35 294,40 €

                                Crédit 2033 15 167,98 €

                                Crédit 2051 4 350 265,89 €

                                Crédit 206 387 373,69 €

                                Crédit 2111 1 893 861,02 €

                                Crédit 2118 21 464 965,55 €

                                Crédit 2128 214 727,13 €

Annexe N°1 à la délibération 2DL200249 du Comité 
syndical du 4 février 2021

BUDGET ANNEXE MOBILITES URBAINES
Intégration des actifs et passifs relevant du périmètre 

de Grenoble Alpes Métropole



                                Crédit 2131 26 545 581,59 €

                                Crédit 2135 534 460 349,64 €

                                Crédit 2151 101 957 096,68 €

                                Crédit 2153 16 099 732,00 €

                                Crédit 2154 4 331 069,16 €

                                Crédit 2155 5 204 809,49 €

                                Crédit 2156 414 068 499,52 €

                                Crédit 2157 55 289 258,39 €

                                Crédit 216 1 500,00 €

                                Crédit 2182 1 682 910,08 €

                                Crédit 2183 4 126 403,02 €

                                Crédit 2184 1 228 681,49 €

                                Crédit 2188 76 834,00 €

                                Crédit 2312 1 177 555,15 €

                                Crédit 2313 185 409 383,06 €

                                Crédit 2315 76 771 766,80 €

                                Crédit 2318 1 640 097,73 €

                                Crédit 232 153 609,17 €

                                Crédit 238 128 314,31 €

                                Crédit 261 859 025,94 €

                                Crédit 275 10 764,00 €

                                Crédit 2763 189 000 000,00 €

   Débit 181 1 700 965 103,72 €



Ecritures sur le budget annexe Mobilités Urbaines (01002)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

                                Crédit 1311 33 740 796,65 €

                                Crédit 1312 83 000,00 €

                                Crédit 1313 7 978 294,64 €

                                Crédit 1314 1 297 827,70 €

                                Crédit 1315 26 492 152,20 €

                                Crédit 1318 31 906 806,34 €

                                Crédit 1341 696 702,53 €

                                Crédit 28031 219 620,00 €

                                Crédit 28033 1 188,00 €

                                Crédit 2805 4 252 513,45 €

                                Crédit 28131 20 426 446,43 €

                                Crédit 28135 389 669 701,65 €

                                Crédit 28151 43 208 893,69 €

                                Crédit 28153 13 016 910,23 €

                                Crédit 28154 3 536 178,25 €

                                Crédit 28155 4 680 249,40 €

                                Crédit 28156 236 323 311,88 €

                                Crédit 28157 48 486 609,64 €

                                Crédit 28182 1 557 141,91 €

                                Crédit 28183 2 972 874,79 €

                                Crédit 28184 617 471,67 €

                                Crédit 28188 42 758,00 €

   Débit 181 871 207 449,05 €

   Débit 13911 9 392 153,65

   Débit 13912 29 173,32

   Débit 13913 3 408 732,95

   Débit 13914 1 179 889,76

   Débit 13915 4 223 612,14

   Débit 13918 29 991 181,15

   Débit 13941 648 940,99

   Débit 2031 3 506 522,88 €

   Débit 2032 35 294,40 €

   Débit 2033 15 167,98 €

   Débit 2051 4 350 265,89 €

   Débit 206 387 373,69 €

   Débit 2111 1 893 861,02 €

   Débit 2118 21 464 965,55 €

   Débit 2128 214 727,13 €

   Débit 2131 26 545 581,59 €

   Débit 2135 534 460 349,64 €

   Débit 2151 101 957 096,68 €

   Débit 2153 16 099 732,00 €

   Débit 2154 4 331 069,16 €

   Débit 2155 5 204 809,49 €

   Débit 2156 414 068 499,52 €



   Débit 2157 55 289 258,39 €

   Débit 216 1 500,00 €

   Débit 2182 1 682 910,08 €

   Débit 2183 4 126 403,02 €

   Débit 2184 1 228 681,49 €

   Débit 2188 76 834,00 €

   Débit 2312 1 177 555,15 €

   Débit 2313 185 409 383,06 €

   Débit 2315 76 771 766,80 €

   Débit 2318 1 640 097,73 €

   Débit 232 153 609,17 €

   Débit 238 128 314,31 €

   Débit 261 859 025,94 €

   Débit 275 10 764,00 €

   Débit 2763 189 000 000,00 €

                                Crédit 181 1 700 965 103,72 €



Ecritures sur le budget principal du SMMAG (01000)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

   Débit 1313 468 254,03 €

   Débit 1315 816 205,00 €

   Débit 1318 340 245,77 €

                                Crédit 181 1 624 704,80 €

                                Crédit 2031 330 454,32 €

                                Crédit 2051 625,95 €

                                Crédit 2317 3 376 668,35 €

                                Crédit 21711 1 123,99 €

                                Crédit 21731 600 257,81 €

                                Crédit 21735 954,78 €

                                Crédit 21738 2 012 395,30 €

                                Crédit 21751 1 056 025,82 €

                                Crédit 21782 26 970,16 €

                                Crédit 21784 1 413,87 €

                                Crédit 21788 15 196,70 €

   Débit 181 7 422 087,05 €

Ecritures sur le budget annexe SMMAG Mobilités Urbaines (01002)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

                                Crédit 1313 468 254,03 €

                                Crédit 1315 816 205,00 €

                                Crédit 1318 340 245,77 €

   Débit 181 1 624 704,80 €

MOUVEMENT NATURE MONTANT

   Débit 2031 330 454,32 €

   Débit 2051 625,95 €

   Débit 2317 3 376 668,35 €

   Débit 21711 1 123,99 €

   Débit 21731 600 257,81 €

   Débit 21735 954,78 €

   Débit 21738 2 012 395,30 €

   Débit 21751 1 056 025,82 €

   Débit 21782 26 970,16 €

   Débit 21784 1 413,87 €

   Débit 21788 15 196,70 €

                                Crédit 181 7 422 087,05 €

intégration actifs et passifs Communauté de Communes Le 
Grésivaudan au 1er janvier 2020



Ecritures sur le budget principal du SMMAG (01000)
MOUVEMENT NATURE MONTANT

   Débit 1313 3 000,00 €

   Débit 1318 115 000,00 €

   Débit 28033 669,00 €

   Débit 28131 5 419 564,00 €

   Débit 28135 6 040 181,78 €

   Débit 28157 610,00 €

                                Crédit 181 11 579 024,78 €

                                Crédit 13913 1 200,00 €

                                Crédit 13918 69 800,03 €

                                Crédit 2031 13 616,87 €

                                Crédit 2033 1 116,28 €

                                Crédit 2111 56 948,27 €

                                Crédit 2131 6 943 780,23 €

                                Crédit 2135 6 982 636,00 €

                                Crédit 2157 4 580,40 €

                                Crédit 2313 465 678,28 €

   Débit 181 14 539 356,36 €

Ecritures sur le budget annexe SMMAG Mobilités Partagées (01001)
MOUVEMENT NATURE MONTANT

                                Crédit 1313 3 000,00 €

                                Crédit 1318 115 000,00 €

                                Crédit 28033 669,00 €

                                Crédit 28131 5 419 564,00 €

                                Crédit 28135 6 040 181,78 €

                                Crédit 28157 610,00 €

   Débit 181 11 579 024,78 €

MOUVEMENT NATURE MONTANT

   Débit 13913 1 200,00 €

   Débit 13918 69 800,03 €

   Débit 2031 13 616,87 €

   Débit 2033 1 116,28 €

   Débit 2111 56 948,27 €

   Débit 2131 6 943 780,23 €

   Débit 2135 6 982 636,00 €

   Débit 2157 4 580,40 €

   Débit 2313 465 678,28 €

                                Crédit 181 14 539 356,36 €

Annexe N°2 à la délibération 2DL200249 du Comité 
syndical du 4 février 2021

BUDGET ANNEXE MOBILITES PARTAGEES
Intégration des actifs et passifs relevant du périmètre 

de Grenoble Alpes Métropole



Ecritures sur le budget principal du SMMAG (01000)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

   Débit 1311 31 807,16 €

   Débit 1312 1 562 119,67 €

   Débit 1313 797 527,21 €

   Débit 1314 435 881,93 €

   Débit 1315 90 875,61 €

   Débit 1318 6 148,89 €

                                Crédit 181 2 924 360,47 €

                                Crédit 2317 1 917 352,58 €

                                Crédit 21711 630 555,92 €

                                Crédit 21728 3 005 968,08 €

                                Crédit 21738 9 958 463,76 €

                                Crédit 21748 959 923,71 €

                                Crédit 21751 1 731 505,51 €

                                Crédit 21753 123 791,10 €

                                Crédit 21757 25 149,82 €

                                Crédit 21788 282 543,77 €

   Débit 181 18 635 254,25 €

Ecritures sur le budget annexe SMMAG Mobilités Partagées (01001)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

                                Crédit 1311 31 807,16 €

                                Crédit 1312 1 562 119,67 €

                                Crédit 1313 797 527,21 €

                                Crédit 1314 435 881,93 €

                                Crédit 1315 90 875,61 €

                                Crédit 1318 6 148,89 €

   Débit 181 2 924 360,47 €

MOUVEMENT NATURE MONTANT

   Débit 2317 1 917 352,58 €

   Débit 21711 630 555,92 €

   Débit 21728 3 005 968,08 €

   Débit 21738 9 958 463,76 €

   Débit 21748 959 923,71 €

   Débit 21751 1 731 505,51 €

   Débit 21753 123 791,10 €

   Débit 21757 25 149,82 €

   Débit 21788 282 543,77 €

                                Crédit 181 18 635 254,25 €

intégration actifs et passifs Communauté d'Agglomération du 
Pays Voironnais au 1er janvier 2020



Ecritures sur le budget principal du SMMAG (01000)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

                                Crédit 2317 3 540,00 €

                                Crédit 21711 1 512,00 €

                                Crédit 21728 4 332,96 €

   Débit 181 9 384,96 €

Ecritures sur le budget annexe SMMAG Mobilités Partagées (01001)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

   Débit 2317 3 540,00 €

   Débit 21711 1 512,00 €

   Débit 21728 4 332,96 €

   Débit 181 9 384,96 €

intégration actifs Communauté d'Agglomération du Pays 
Voironnais au 31 janvier 2020



Ecritures sur le budget principal du SMMAG (01000)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

                                Crédit 2317 298 164,51 €

                                Crédit 21711 110 000,00 €

   Débit 181 408 164,51 €

Ecritures sur le budget annexe SMMAG Mobilités Partagées (01001)

MOUVEMENT NATURE MONTANT

   Débit 2317 298 164,51 €

   Débit 21711 110 000,00 €

                                Crédit 181 408 164,51 €

intégration actifs Communauté de Communes Le Grésivaudan 
au 1er janvier 2020
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Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

NOTE D’INFORMATION

[Page de Garde]

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - Contractualisation des emprunts
finançant les investissements 2020 avec la Société Générale pour les budgets 
annexes Mobilités Urbaines et Mobilités Partagées

Note d’information n° 5 Rapporteur : Bruno CATTIN
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La délibération de délégations d’attributions du Comité syndical au Président votée le 8 
octobre 2020 autorise le Président à conclure des contrats d’emprunt pour la durée de son 
mandat.

Une consultation pour les budgets annexes Mobilités Urbaines et Mobilités Partagées a eu 
lieu fin novembre pour des montants de 12 M€ et 150 K€ sur une durée de 20 ans. La 
Caisse d’Epargne, La Banque Postale et la Société Générale ont fait une offre, l’offre de la 
Société Générale a été retenue avec les conditions suivantes :

- Du 28/12/2020 au 28/12/2025 taux fixe trimestriel de 0,20%
- Du 28/12/2025 au 28/12/2040 Euribor 03 mois plus une marge de 0,39%

Conformément à la stratégie suivie depuis 2017, l’emprunt de 12 M€ du budget annexe 
Mobilités Urbaines a été contractualisé avec un profil d’amortissement à la carte permettant 
de sur-amortir sur la période 2020 à 2024 de + 0,9 M€ par an et d’alléger le remboursement 
de la dette à compter de 2025, dernière année du remboursement de l’actif signé dans le 
cadre du protocole d’accord de 2015 entre le département, la Métropole et le SMMAG.



Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

NOTE D’INFORMATION

[Page de Garde]

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - Conditions et bilans des émissions de 
titres négociables court terme du mois de décembre 2020

Note d’information n° 6 Rapporteur : Bruno CATTIN



Le SMTC a voté le 27 février 2012 le lancement d’un programme de Titre de Créance 
Négociable court terme de 100 M€ lui permettant :

- une diversification des ressources financières court terme pour la gestion de la 
trésorerie,

- une réduction des frais financiers par comparaison aux marges des lignes de 
trésorerie,

- une communication financière : la collectivité habitue les marchés financiers à sa 
présence sur le marché.

Le coût du montage payé en 2012 (élaboration du premier Dossier de Présentation 
Financière, des contrats avec les agents placeurs et du contrat avec l’agent domiciliataire) 
du programme avec l'arrangeur HSBC s’est élevé à 23 920 €.

Le programme a été validé par la Banque de France le 31 juillet 2012 et il est depuis cette 
date opérationnel. Depuis la mise en place des premières émissions sur le dernier trimestre 
2012, le SMTC a multiplié les économies sur ses frais financiers depuis 2012, elles sont 
estimés à 1,074 M€ au 31 décembre 2019.

Il est à noter que suite à la crise sanitaire COVID19, les conditions de taux se sont 
dégradées. Si les émissions sont demeurées négatives, les taux ont progressé de -0,41% en 
février à -0.04% au mois de mars. Les investisseurs court terme se sont retirés du marché 
des NEU CP entre le 17 mars et le 8 avril provoquant une diminution de la liquidité à court 
terme. Durant cette période, le SMMAG n’a pas été impacté par ce manque de liquidité, il a 
mobilisé sur ses lignes de trésorerie pour faire face à ses besoins de trésorerie.
A compter du 12 juin, le SMMAG a de nouveau émis des titres négociables à court terme.

La présente note expose le bilan des émissions effectuées durant les mois de juin, juillet et 
septembre 2020.

Emission n° 8 :

Le 7 décembre 2020 le SMMAG a consulté ses agents placeurs et a obtenu auprès de la 
BRED Banque Populaire un taux de –0,515 % sur une durée de 35 jours.

Compte tenu du taux négatif, c’est un montant de 20 010 018,91 € qui a été versé au 
SMMAG.
Le tableau ci-dessous résume les émissions de titres négociables court terme, les 
économies de frais financiers estimées pour l’émission détaillée dans la présente note 
s’élèvent à 15 369 €.
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ANNEES N° EMISSION
MONTANT 

en M€
DATE 

DEBUT 
DATE FIN

DUREE 
EN 

JOURS
TAUX

ESTIMATION 
EN € DES 

ECONOMIES 
SUR FRAIS 

FINANCIERS

MOYENNE 
EONIA / 

€STR SUR 
PERIODE

Somme 2012 50 -6 068
Somme 2013 340 -225 072
Somme 2014 465 -318 451
Somme 2015 267 -135 833
Somme 2016 276 -340 974
Somme 2017 20 -17 685
Somme 2018 0 0
Somme 2019 61 -30 414

2020 1 6 22/01/2020 18/02/2020 27 -0,4100% -2 737 -0,5577%
2020 2 15 13/02/2020 17/03/2020 33 -0,4050% -8 650 -0,5558%
2020 3 20 12/06/2020 21/07/2020 39 -0,0500% -5 788 -0,5619%
2020 4 30 21/07/2020 29/09/2020 70 -0,3600% -43 009 -0,5603%
2020 5 25 29/09/2020 03/11/2020 35 -0,4850% -18 381 -0,5706%
2020 6 10 03/11/2020 08/12/2020 35 -0,5100% -7 446 -0,5723%
2020 7 10 03/11/2020 08/12/2020 35 -0,5100% -7 446 -0,5723%
2020 8 20 08/12/2020 12/01/2021 35 -0,5150% -15 369 -0,5763%

Somme 2020 136 -108 827

Total 1 615 M€ -1 183 321 €
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - SPL SAGES - Autorisation de modification du 
nombre d'administrateurs et des statuts.

Délibération n° 7 Rapporteur : Sylvain LAVAL

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

OBJET : FINANCES - Compétences obligatoires - SPL SAGES - Autorisation de modification 
du nombre d'administrateurs et des statuts.

Exposé des motifs

Afin de participer à la gouvernance de la SPL SAGES et assurer une pleine cohérence du 
bloc communal dans la conduite du projet «GRANDALPE», les communes d’Echirolles et 
Eybens ainsi que le SMTC (aujourd’hui le SMMAG) ont souhaité pouvoir entrer au capital de 
la SPL SAGES (à hauteur de 5% chacun). A cet effet une délibération a été votée par le 
comité syndical du SMTC le 12 Décembre 2019.

La SPL SAGES intégrée dans le GIE Grinnters est un outil public d’aménagement qui a 
acquis une expérience et des savoir-faire stratégiques pour la conduite des projets publics 
d’aménagement.

De nouveaux acteurs publics locaux – communes de Meylan et de Pont-de-Claix –
souhaitent s’appuyer sur les savoir-faire et l’expérience de la SPL SAGES.

Conformément à l’article L1531-1 alinéa 3 du CGCT, les SPL « exercent leurs activités 
exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités 
territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres ». Ainsi, 
pour s’appuyer sur l’expérience de la SPL SAGES, les villes de Meylan et de Pont-de-Claix 
doivent prendre une participation au capital de l’aménageur.

Le capital social de la SPL SAGES est fixé à 240 000 euros divisé en 1 500 actions, 
actuellement réparties entre ses 4 collectivités actionnaires comme suit :

- Grenoble Alpes Métropole (60 %) 900 actions,
- Ville de Grenoble (25 %) 375 actions,
- Ville d’Echirolles (5 %) 75 actions,
- Ville d’Eybens (5 %) 75 actions,
- SMMAG (5 %) 75 actions.

La SPL est administrée par un Conseil d’administration composé de treize sièges répartis 
entre les collectivités actionnaires proportionnellement à leur participation en capital comme 
suit :

- Grenoble Alpes Métropole (60 %) 7 sièges,
- Ville de Grenoble (25 %) 3 sièges,
- Ville d’Echirolles (5 %) 1 siège,
- Ville d’Eybens (5 %) 1 siège,
- SMMAG (5 %) 1 siège.

Afin de permettre l’entrée au capital des nouveaux actionnaires, il est projeté la cession de 5 
actions à chacune des communes – Ville de Meylan et Ville de Pont-de-Claix – par voie de 
cession d’actions de Grenoble-Alpes Métropole sur la base d’un prix unitaire fixé à 364 euros 
– correspondant au prix d’entrée des villes d’Echirolles, d’Eybens et du SMMAG comme 
adopté en délibération en date du 8 novembre 2019 - soit un prix total de 1 820 €.

Grenoble-Alpes Métropole cède à la ville de Meylan 5 actions de la SPL SAGES à un prix de 
364 € par action soit un total de 1 820 €.
Grenoble-Alpes Métropole cède à la ville de Pont-de-Claix 5 actions de la SPL SAGES à un 
prix de 364 € par action soit un total de 1 820 €.

Le capital serait réparti, après réalisation des cessions d’actions, comme suit :
- Grenoble-Alpes Métropole (59,33 %) 890 actions,
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- Ville de Grenoble (25 %) 375 actions,
- Ville d’Echirolles (5 %) 75 actions,
- Ville d’Eybens (5 %) 75 actions,
- SMMAG (5 %) 75 actions.
- Ville de Meylan (0,33 %) 5 actions,
- Ville de Pont-de-Claix (0,33 %) 5 actions.

Conformément à l’article L1524-5 du CGCT, « les statuts fixent le nombre de sièges dont il 
disposent au conseil d’administration ». Ainsi, sur la base du capital réparti après réalisation 
des cessions d’actions, il est proposé de modifier les statuts de la SPL SAGES afin de porter 
le nombre de sièges d’administrateur de 13 à 14 sièges afin d’attribuer un siège 
d’administrateur.

Dans le cadre de ces cessions d’actions, il est proposé d’intégrer aux statuts de la SPL 
SAGES la mise en place d’une assemblée spéciale. Cette dernière regroupera les petits 
porteurs ayant une part de capital non suffisante pour bénéficier directement d’un 
représentant. Les collectivités regroupées au sein de l’assemblée spéciale désigneront un 
représentant qui siègera comme administrateur au conseil d’administration.

En tenant compte de ces principes, la composition du conseil d’administration, après cession 
d’actions, serait la suivante :

- Grenoble-Alpes Métropole (59,33 %) 7 sièges,
- Ville de Grenoble (25 %) 3 sièges,
- Ville d’Echirolles (5 %) 1 siège,
- Ville d’Eybens (5 %) 1 siège,
- SMMAG (5 %) 1 siège,
- Assemblée Spéciale 1 siège.
Total 14 sièges

Par ailleurs, il est proposé d’introduire une règle relative au conseil d’administration dans les 
statuts de la SPL SAGES. Ainsi, la transmission de l’ordre du jour et des pièces du conseil 
d’administration aux administrateurs et aux collectivités doit avoir lieu 10 jours avant le
conseil d’administration.

Par conséquent, les modifications de statuts de la SPL SAGES portent sur :
- Article 13 relatif à la composition du conseil d’administration pour mettre en place une 
assemblée spéciale,
- Article 18 relatif au rôle et fonctionnement du conseil d’administration pour introduire la 
règle de transmission de l’ordre du jour et des pièces du conseil d’administration aux 
administrateurs et aux collectivités 10 jours avant le conseil d’administration.
Le conseil d’administration de la SPL SAGES devra convoquer les actionnaires en 
Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur l’adoption des nouveaux statuts.
Par ailleurs, afin de mettre en place une assemblée spéciale des collectivités territoriales et 
de leurs groupements un nouvel article est inséré : article 26 bis.

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 28 janvier 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Accepte les modifications statutaires telles que figurant dans la pièce ci-annexée,
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- Autorise le représentant du SMMAG à l’assemblée générale extraordinaire de la SPL 
à voter les statuts.
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Titre Premier : 

Forme – Objet – Dénomination – Siège – Durée 
 
 
Article 1 - Forme 
 
Il existe entre les collectivités territoriales et leurs groupements propriétaires des actions ci-après 
dénombrées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société publique locale, régie par 
les dispositions de l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), les 
dispositions du titre II du livre V de la première partie du C.G.C.T. relatives aux sociétés 
d’économie mixte locales, les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés 
anonymes ainsi que par les présents statuts et tout règlement intérieur qui viendrait les 
compléter. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements seront désignés ci-après par les termes 
« collectivités territoriales ». 
 
 

 
Article 2 - Objet 
 
La Société a pour objet d’accompagner ses collectivités territoriales actionnaires dans la mise 
en œuvre de leurs politiques publiques locales de développement urbain et territorial. 
 
A ce titre, la société a, notamment, pour objet d’accomplir tous actes visant à : 
 
1/ la réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code 
de l’urbanisme, ayant pour objet notamment : 

- de mettre en œuvre un projet urbain,  

- de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, 

- d’organiser le maintien, l’extension, ou l’accueil des activités économiques, 

- de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 

- de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, 

- de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux,  

- de permettre le renouvellement urbain,  

- de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; 
 
 
2/ la réalisation d’opérations de construction 

La société pourra intervenir sur tous immeubles, bâtiments ou ouvrages (d’infrastructures, 
superstructures, voiries et réseaux divers etc.) de toutes natures, tant pour ce qui concerne 
leur construction, leur amélioration, leur rénovation, leur gestion que leur entretien et leur mise 
en valeur ; 
 
 
3/ la mise en œuvre de toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation 
des opérations sus-indiquées ; 
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4/ toutes autres activités d’intérêt général permettant d’accompagner les actionnaires 
dans le domaine de leur politique de développement économique, immobilière et de la 
transition écologique et énergétique. 
 
A cet effet, la Société pourra, notamment, intervenir pour toutes activités relevant de la 
compétence de ses actionnaires, dans les domaines suivants : 

- réalisation de prestations de conseil et d’assistance dans le domaine de l’ingénierie territoriale 
et économique et, notamment en matière de transition écologique et énergétique;  

- appui à la création et au développement d’activités nouvelles ; 

- élaboration de plan de développement en accompagnement aux politiques publiques. 
 
À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations 
mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se 
rapportant à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 
 
La société exercera les activités visées ci-dessus pour le compte exclusif de ses actionnaires et 
sur leurs territoires, en exécution de conventions passées avec les collectivités territoriales ou les 
groupements de collectivités territoriales s'inscrivant dans le cadre des relations "in house" 
pouvant exempter le pouvoir adjudicateur d'être soumise aux règles de la commande publique. 
 
 
Article 3 - Dénomination 
 
La dénomination sociale est : SAGES. 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination 
devra toujours être précédée ou suivie des mots : "Société Anonyme Publique Locale” ou des 
initiales "S.A.P.L." et de l'énonciation du montant du capital social. 
 
 
Article 4 - Siège social 
 
Le siège social est fixé 1, place Firmin Gautier – CS 60040 – 38027 GRENOBLE Cedex 1. 
 
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département 
limitrophe par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de 
cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs, en vertu d’une 
délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des 
dispositions légales en vigueur.  
 
 
Article 5 - Durée 
 
La durée de la société est fixée à 99 ans, à dater de l'immatriculation de celle-ci au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
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Titre Deuxième : 

Capital Social – Actions 
 
 
Article 6 - Capital social et apports 
 
Lors de la constitution, il a été fait apport de la somme de 240 000 euros correspondant à la 
souscription de la totalité des actions, et représentant des apports en numéraire. 
 
Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (240 000 €) divisé 
en 1 500 actions de 160 euros chacune détenues exclusivement par des collectivités territoriales 
et/ou leurs groupements. 
 
 
Article 7 - Modification du capital social 
 
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions soient 
toujours intégralement détenues par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités 
territoriales. 
 
 
Article 8 - Libération des actions  
 
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la 
souscription, il est dû à la Société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour à 
partir du jour de l'exigibilité, et cela, sans mise en demeure préalable. 
 
Cette pénalité ne sera applicable que si les actionnaires, en tant que Collectivités Territoriales ou 
groupements de collectivités, n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur 
Assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé 
et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du 
dernier jour de ladite session ou du jour de la séance. 
 
 
Article 9 - Défaut de libération des actions 
 
Si un actionnaire ne s’est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le 
Conseil d’administration, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
Article 10 - Forme des actions 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives.  
 
Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les 
modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.  
 
Ces comptes individuels pouvant être des comptes "nominatifs purs" ou des comptes "nominatifs 
administrés" au choix de l'actionnaire, la propriété des actions résulte de leur inscription au nom 
du titulaire dans les registres précités. A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription 
en compte lui sera délivrée. 
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Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. 
 
 
Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions  
 
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent. 
 
Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social, dans le partage des 
bénéfices et dans le boni de liquidation. 
 
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux 
décisions des Assemblées Générales. 
 
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 
 
Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et 
papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils 
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions 
des Assemblées Générales. 
 
 
Article 12 - Cession des actions 
 
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce 
et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la 
réalisation définitive de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.  
 
Aucune cession n'est possible au profit d'un tiers qui n'a pas la qualité de Collectivité Territoriale 
ou de groupements de collectivités. La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la 
société, par ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Ce mouvement est 
préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des 
mouvements". 
 
Les cessions d'actions non libérées des versements exigibles sont autorisées sous réserve que le 
cessionnaire prenne l'engagement de libérer lesdits versements en lieu et place du cédant. 
Toute cession d’actions au profit d’un nouvel actionnaire ayant la qualité de Collectivité 
Territoriale ou de groupements de Collectivité, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est 
soumise à l’agrément du Conseil d’Administration dans les conditions de l’article L. 228-24 du 
Code de commerce. 
 
Ces dispositions sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession de droits 
préférentiels de souscription. 
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Titre Troisième :  

Administration 
 
 
Article 13 - Composition du conseil d’administration 
 
La société est administrée par un Conseil d’administration composé de treize (13) membres. Les 
actionnaires répartissent ces sièges en assemblée générale ordinaire en proportion du capital 
qu’ils détiennent respectivement. 
 
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités au Conseil 
d'administration sont désignés et éventuellement relevés de leur fonction en leur sein par 
l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement conformément aux dispositions de 
l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Toute collectivité publique actionnaire a droit à un représentant au Conseil d'administration.  
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'administration incombe à ces 
collectivités ou groupements. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à l'effet d'assurer la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements ayant une participation réduite au capital, ceux-ci pourront se réunir en assemblée 
spéciale et désigner un ou des représentants communs, un siège au moins leur étant réservé au 
Conseil d'administration. 
 

Proposition de modification de l’article 13 
 
La société est administrée par un Conseil d’administration composé de quatorze (14) membres.  
 
Les actionnaires répartissent ces sièges en assemblée générale ordinaire en proportion du capital 
qu’ils détiennent respectivement. 
 
Tout actionnaire a droit au moins à un représentant au Conseil d’administration désigné en son 
sein par l’assemblée délibérante de la collectivité conformément aux articles L.1524-5 et R.1524-
2 à R.1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Si le nombre de dix-huit membres du Conseil d’administration, prévu à l’article L.225-17 du Code 
de Commerce, ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant 
une participation réduite au capital, celles-ci sont réunies en Assemblée Spéciale, un siège au 
moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités le ou les 
représentants communs qui siégeront au conseil d'administration. 
 
Conformément à l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des Collectivités 
Territoriales au Conseil d’administration incombe à ces Collectivités. Lorsque ces représentants 
ont été désignés par l'Assemblée Spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux 
collectivités territoriales membres de cette assemblée. 
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Les représentants des collectivités territoriales actionnaires peuvent être relevés de leurs 
fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir 
simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration. 
 
En cas de fin légale du mandat de l'assemblée délibérante d’une collectivité territoriale 
actionnaire, le mandat de ses représentants au conseil d'administration est prorogé jusqu'à la 
désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la 
gestion des affaires courantes. 
 
En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale actionnaire, de 
démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de 
l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil est prorogé jusqu'à la 

désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. 

 
 
 
Article 14 - Durée du mandat des administrateurs – Limites d’âge 
 
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l'assemblée qui 
les a désignés. 
 
Toutefois, en cas d'expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous 
les membres en exercice, le mandat n'expire qu'au jour de la nomination des nouveaux 
représentants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant dans ce cadre à la gestion des 
affaires courantes. Les représentants sortants sont rééligibles. 
 
Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs 
fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus, celle-ci étant tenue de 
pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration. 
 
Sous réserve des dispositions applicables aux représentants des collectivités territoriales et leurs 
groupements, nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 70 ans, sa 
nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre 
d’administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé 
est réputé démissionnaire. 
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Article 15 - Vacance  
 
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur représentant 
une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assemblée délibérante 
de ladite collectivité ou groupement désigne son représentant lors de la première réunion qui suit 
cette vacance, décès ou démission. 
 
 
Article 16 - Présidence du conseil d'administration et bureau du conseil 
d’administration 
 
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un Président. 
 
Le Président du conseil d'administration est une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales, agissant par l'intermédiaire de son représentant ; celui-ci doit être 
autorisé à occuper cette fonction par décision de l'assemblée délibérante concernée, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. 
 
Le Conseil d’administration nomme, s'il le juge utile, un vice-président, élu pour la durée de son 
mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du Président, à convoquer et 
à présider la séance du conseil ou des assemblées. En l’absence du Président et du Vice-
président, le Conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance. 
 
Le conseil d’administration peut mettre fin à tout moment aux fonctions de président et de vice-
président du conseil d’administration. 
 
Un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des actionnaires et des administrateurs, est nommé 
à chaque séance du conseil d’administration. 
 
Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et 
dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il préside les séances 
du conseil et les réunions des assemblées d’actionnaires.  
 
Il veille au bon fonctionnement des organes de la société, notamment en ce qui concerne la 
convocation, la tenue des réunions sociales, l’information des commissaires aux comptes et des 
actionnaires.  Il s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 
mission. 
 
La limite d’âge fixée pour les administrateurs s’applique au président du conseil d’administration. 
 
Lorsque le président assure la direction générale, les dispositions ci-après relatives au directeur 
général lui sont applicables. 
 
 
Article 17 - Censeurs 
 
L’assemblée générale ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de six ans 
renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires en dehors des membres du 
conseil d’administration. 
 
Les censeurs assistent avec voix consultative et non délibérative aux séances du conseil 
d’administration. Ils ne peuvent participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative. 
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Ils ne sont pas rémunérés. 
 
Les censeurs sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. 
 
 
Article 18 - Rôle et fonctionnement du conseil d’administration 
 
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est 
convoqué par le Président à son initiative ou, en cas d’empêchement du Président, par le vice-
Président s’il en est nommé. 
 
Lorsque le Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins 
de ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour 
déterminé. 
 
Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas 
précédents. 
 
La réunion se tient au siège social ou en tout endroit indiqué dans la convocation. 
 
La convocation du conseil d’administration peut être faite par tous moyens écrits et, à titre 
exceptionnel, verbalement. 
 
Tout administrateur peut donner, par tous moyens écrits, pouvoir à un autre administrateur de le 
représenter à une séance du conseil, étant précisé qu’un administrateur ne peut détenir au cours 
d’une séance qu’un seul pouvoir. La représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres 
représentants de la même collectivité. 
 
La présence effective de la moitié au moins des membres présents ou représentés composant le 
conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous 
réserve des dispositions de l’article L. 1523-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis conformément aux 
dispositions légales en vigueur, et signés du président de séance et de, au moins, un 
administrateur. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance 
du conseil d'administration 
 
 

Proposition de modification de l’article 18 
 
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est 
convoqué par le Président à son initiative ou, en cas d’empêchement du Président, par le vice-
Président s’il en est nommé. 
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Lorsque le Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins 
de ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour 
déterminé. 
 
Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas 
précédents. 
 
La réunion se tient au siège social ou en tout endroit indiqué dans la convocation. 
 
Les convocations sont faites par tout moyen écrit à chacun des administrateurs au 
moins dix jours avant la réunion mentionnant l'ordre du jour de celle-ci et 
comprenant tout document utile à la bonne compréhension des points à l’ordre du 
jour.  
 
Toutefois, en cas d'urgence, la convocation peut être faite sans délai, par tous 
moyens et même verbalement. 
 
Sous réserve de l’accord express de l’administrateur, le dossier du Conseil 
d’administration lui est communiqué par des moyens électroniques à l’adresse qu’il a 
communiqué à la Société. L’administrateur peut solliciter à tout moment la 
communication par voie postale. 
 
Tout administrateur peut donner, par tous moyens écrits, pouvoir à un autre administrateur de le 
représenter à une séance du conseil, étant précisé qu’un administrateur ne peut détenir au cours 
d’une séance qu’un seul pouvoir. La représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres 
représentants de la même collectivité. 
 
La présence effective de la moitié au moins des membres présents ou représentés composant le 
conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
Sauf dans les cas où la loi l’exclut, le règlement intérieur pourra prévoir que sont 
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui 
participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication dans les conditions réglementaires. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis conformément aux 
dispositions légales en vigueur, et signés du président de séance et de, au moins, un 
administrateur. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance 
du conseil d'administration et qui mentionne les administrateurs participant par des 
moyens de visioconférence ou télécommunication. 
 
En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale actionnaire, de 
démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de 



Statuts SPL SAGES Projet de modification statutaire v18 décembre 2020 

 - 11 -  

l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil est prorogé jusqu'à la 
désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. 

 
 
Article 19 - Pouvoirs du Conseil d'administration 
 
Le Conseil d'administration détermine les orientations des activités de la société et veille à leur 
mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires 
et dans la  limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 
société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil 
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait 
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant 
exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun. 
 
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. 
 
 
Article 20 - Direction Générale 
 

20.1 - Choix entre les deux modalités d’exercice de la direction générale 
 
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du 
conseil d'administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du 
conseil ou en dehors d'eux, nommée par le conseil d’administration et qui porte le titre de 
directeur général. 
 
Le conseil d'administration, statuant dans les conditions définies par l'article 18, choisit entre les 
deux modalités d'exercice de la direction générale. 
 
Il peut, à tout moment, modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l’accord du représentant 
d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur cette modification ne pourra intervenir sans 
une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. 
 
Le conseil d’administration informera les actionnaires et les tiers, de cette modification, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 

20.2 - Directeur général 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. 
 
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément à l’assemblée des actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. 
 
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
 
La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet 
social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne 
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pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts 
suffise à constituer cette preuve. 
 
Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont 
inopposables aux tiers. 
 
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation 
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts, sauf lorsque le 
directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration. 
 
Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix 
ans, lorsqu’il atteint cette limite d’âge il est réputé démissionnaire d’office. Toutefois, son mandat 
peut perdurer le temps raisonnable pour nommer son successeur. 
 
 

20.3 - Directeurs généraux délégués 
 
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs 
personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général 
délégué. 
 
Les élus, représentant les collectivités territoriales au sein du conseil d’administration, ne peuvent 
assumer les fonctions de directeurs généraux délégués. 
 
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée 
des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. 
 
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le 
directeur général. 
 
Le nombre maximum des directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq (5). 
 
La limite d’âge applicable au directeur général vise également les directeurs généraux délégués. 
Lorsqu'un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs 
généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs 
attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. 
 
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du directeur 
général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et 
intérêts. 
 
 
Article 21 - Rémunération des administrateurs, du Président et des directeurs 
généraux  
 

21.1 - Rémunération des administrateurs 
 
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre 
de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine. Le montant de 
celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est 
déterminée par le conseil d'administration. 
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Il peut également être alloué par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles 
pour les missions ou mandats particuliers ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges 
d'exploitation sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration conformément 
aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce. 
 
Les rémunérations sont attribuées sous réserve d’une autorisation expresse de l’assemblée 
délibérante, qui a désigné les représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements, 
déterminant le maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la 
nature des fonctions qui les justifient. 
 
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux administrateurs autres 
que ceux investis de la présidence et de la direction générale. 
 
 

21.2 - Rémunération du président 
 
La rémunération du président est déterminée par le Conseil d'administration. 
 
De la même manière que pour les administrateurs, la rémunération du président, représentant 
d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, est attribuée sous réserve d’une autorisation 
expresse de l’assemblée qui l’a désigné déterminant le maximum des rémunérations ou 
avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. 
 
 

21.3 - Rémunération des directeurs généraux et des directeurs généraux 
délégués. 

 
Les rémunérations du directeur général et des directeurs généraux délégués sont déterminées 
par le Conseil d'administration. 
 
 
Article 22 - Conventions entre la société et un administrateur ou un directeur 
général, ou un directeur général délégué ou un actionnaire 
 
Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs 
généraux délégués, l’un de ses administrateurs (en ce compris le président du conseil 
d’administration), l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction de vote supérieure à 10%, 
doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’administration. 
 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est 
indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. 
 
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et 
une autre entreprise, si l’un des administrateurs (en ce compris le président du conseil 
d’administration), le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués de la société est 
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du directoire ou 
du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
 
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Échappent également à cette 
procédure les conventions conclues entre la société et une autre société dont l'une détient, 
directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du 
nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences légales. 
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Titre Quatrième : 

Commissaire aux comptes – Délégué spécial – Communication – 

Contrôle 
 

Proposition de titre modifié 

Titre Quatrième : 
Commissaire aux comptes – Délégué spécial – Communication – Contrôle – 

Assemblée spéciale 

 
Article 23 - Commissaire aux Comptes  
 
L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et 
suppléants chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. 
 
Les commissaires sont nommés pour six (6) exercices. Ils sont toujours rééligibles. 
 

Proposition de modification de l’article 23 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions fixées aux articles L.823-1 et 
suivants du Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas 
échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui 
leur est confiée par la loi.  
 

Les commissaires sont nommés pour six (6) exercices. Ils sont toujours rééligibles. 

 
 
Article 24 - Délégué spécial 
 
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant accordé sa garantie 
aux emprunts contractés par la société a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire 
directement représenté au conseil d'administration, d'être représenté auprès de la société par un 
délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou 
du groupement. 
 
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la 
société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil 
d'administration. 
 
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de 
l'exactitude de leurs mentions. 
 
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de 
collectivités territoriales qui détiennent des obligations. 
 
 
Article 25 - Communication 
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Les délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales sont communiquées 
dans les quinze (15) jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où 
se trouve le siège social de la société, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il en est de même des comptes annuels, des rapports du ou des commissaires aux comptes, ainsi 
que des contrats visés à l’article L. 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 
actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont les 
mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les 
modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions 
de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. 
 
La société adresse aux collectivités actionnaires dans les 3 mois suivant la fin de l’année, un 
rapport d’activités dans lequel elle les informe des conditions administratives, techniques, 
financières et comptables, dans lesquelles elle a exécuté les missions qui lui ont été confiées 
durant l’exercice écoulé. 
 
Ce rapport contient également un plan d’orientation pour les années à venir. 
 
 
Article 26 - Contrôle exercé par les actionnaires publics 
 

26.1 - Contrôle du Conseil d’administration 
 

Compte tenu de la qualité de Société Publique Locale, les présents statuts confèrent aux 
collectivités territoriales actionnaires un contrôle particulier sur la société leur permettant 
d’exercer un contrôle collégial étroit sur la Société dans le cadre du Conseil d’administration et du 
Comité de suivi prévu à l’article 26.2 ci-après. 
 
Toute intervention confiée à la société par ses collectivités actionnaires sans publicité ni mise en 
concurrence en vertu de l’ "exception in house" est formalisée par "une convention de prestations 
intégrées" (CPI) soumise préalablement à l'approbation du conseil d'administration. 
 
Chacun de ces contrats décrit dans le détail les modalités de contrôle de la collectivité actionnaire 
sur les conditions d'exécution de la convention par la société. 
 
Pour toute opération confiée à la Société, le conseil d’administration est l'organe compétent pour 
décider de la mise en œuvre et du suivi de l’opération par la Société sur rapport du comité 
d’étude dans le respect de ses règles de fonctionnement telles que prévues à l’article 18 des 
statuts. 
 

26.2 - Comité d’étude et de suivi des opérations 
 
En appui du conseil d’administration, il est institué un comité d’étude et de suivi des opérations 
composé : 
 
1) du directeur général de la Société Publique Locale qui en assure la présidence ; 
 
2) d’un représentant de chaque collectivité actionnaire de la Société Publique Locale quel que soit 
son intérêt à l’opération dont l’examen est inscrit à l’ordre du jour ; 
 
3) des collaborateurs de la Société Publique Locale ou de toute collectivité actionnaire. 
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Le comité d’étude et de suivi des opérations a pour missions : 
 
1) l’examen technique et financier des nouveaux dossiers proposés à la Société Publique Locale 
en vue d’en proposer l’engagement au conseil d’administration ; 
 
Lorsqu'une opération a reçu un avis technique favorable de ce comité, réuni sur convocation de 
son président, il est transmis au conseil d'administration pour approbation.  
 
2) de vérifier la conformité de l’exécution des contrats passés pour chaque opération réalisée par 
la société ; 
 
Il veille à l’application optimale de la convention de prestations intégrées en vue de la réalisation 
de la mission confiée à la société. Il suivra les résultats des actions engagées et fera toute 
proposition nécessaire à sa bonne exécution. 
 
A cet égard, ce comité se réuni de façon périodique, sur convocation de son président, Celui-ci 
communiquera, préalablement à chaque réunion du comité d'étude et de suivi des opérations, un 
bilan d’étape qui présentera les réalisations, identifiera les difficultés éventuelles et présentera les 
modalités prévisionnelles de réalisation du reste de l'opération. 
 

Proposition article 26 bis nouveau 
 
Article 26 bis– Assemblée Spéciale des Collectivités Territoriales et de leurs 

Groupements 
 
Les collectivités territoriales ayant une participation au capital ne leur permettant pas de disposer d'un 
siège d'administrateur au Conseil d’administration, même dans le cadre d'un Conseil d’administration 
comprenant dix-huit membres, se regroupent en assemblée spéciale pour désigner au moins un 
mandataire commun au Conseil d’administration. 
 
Cette assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale actionnaire y 
participant. 
 
Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein le ou les représentants 
communs qui siègent au Conseil d’administration. 
 
Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d'un nombre de voix proportionnel 
au nombre d'actions qu'il ou elle possède dans la société. 
 
L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son ou ses 
représentants sur convocation de son Président : 
 
 soit à son initiative, 
 
 soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au sein du Conseil d’administration, 
 
 soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers 

des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée 
spéciale, conformément à l'article R.1524-2 du Code général des collectivités territoriales. 

 
L'Assemblée est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales 
ou groupement actionnaire non directement représenté au Conseil d’administration. 
 
Dans ls autres cas, le Règlement intérieur peut prévoir que les membres de l’Assemblée spéciale 
peuvent être consultés par tout moyen écrit. 
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Titre Cinquième :  

Assemblées Générales 
 
 
Article 27 - Dispositions communes aux assemblées générales 
 
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
décisions sont obligatoires pour tous, mêmes pour les absents, les dissidents ou les incapables. 
 
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous 
réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. 
 
Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables. Ils 
peuvent également voter par correspondance dans les conditions prévues par la loi. 
 

Proposition de modification de l’article 27 
 
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
décisions sont obligatoires pour tous. 
 
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous 
réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. 
 
Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables. Ils 
peuvent également voter par correspondance ou procuration au moyen d'un formulaire établi et 
adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification tels que déterminés par décret en Conseil d’État. 

 
 
Article 28 - Convocation des assemblées générales 
 
Les convocations sont faites par lettres ordinaires adressées à chacun des actionnaires quinze 
(15) jours avant la date de l’assemblée. 
 

Proposition de modification de l’article 28 
 
Les convocations sont faites par lettres ordinaires adressées à chacun des actionnaires quinze (15) 
jours avant la date de l’assemblée sauf si les actionnaires ont donné leur accord pour un envoi 
électronique dans les conditions réglementaires prévues à l’article R.225-63 du Code de commerce. 
 

 
 
 
Article 29 - Présidence des assemblées générales 
 
Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le 
Président du conseil d'administration ou, en cas d’empêchement du Président, du Vice-président 
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s’il en est nommé. En l’absence du Président et du Vice-président, elle est présidée par un 
administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président. 
 
 
Article 30 - Réunions des assemblées générales 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration ou à défaut par le 
ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de 
commerce statuant en référé à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou d’un ou 
plusieurs actionnaires réunissant 5 % au moins du capital social. 
 
 
Article 31 - Quorum et Majorité à l’assemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les 
actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins le 
cinquième des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est 
requis. 
L’assemblée statue à la majorité des voix dont dispose les actionnaires présents ou représentés. 
 
La majorité se calcule sur les voix des actionnaires présents, représentés ou votant par 
correspondance ; les votes blancs ou les abstentions sont considérés comme opposés à la 
délibération. 
 
 

Proposition de modification de l’article 31 
 
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les 
actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins le 
cinquième des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 
 
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix 
exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris 
part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 

 
 
Article 32 - Quorum et majorité à l'assemblée générale extraordinaire 
 
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le 
quart des actions ayant droit de vote et, sur deuxième convocation, le cinquième desdites 
actions. Si ce dernier quorum n’est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée à une 
date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 ; la majorité est déterminée comme pour les 
assemblées ordinaires. 
 
 
 

Proposition de modification de l’article 32 
 
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart 
des actions ayant droit de vote et, sur deuxième convocation, le cinquième desdites actions. Si ce 
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dernier quorum n’est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 
deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou 
représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles 
l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 

 
 
Article 33 - Modifications statutaires 
 
Toutes modifications aux dispositions des statuts doivent être soumises à l'approbation de 
l'assemblée générale extraordinaire. 
 
A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales sur une modification portant sur l’objet social, la composition du capital 
ou les structures des organes dirigeants d’une société publique locale d’aménagement ne peut 
intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant cette 
modification. 
 
 
 

Titre Sixième :  

Bénéfices – Réserves 
 
 
Article 34 - Exercice social 
 
L'exercice social couvre douze (12) mois. Il commence le premier janvier de chaque année et se 
termine le 31 décembre de la même année. 
 
 
Article 35 - Bilan, compte de résultat, annexe 
 
Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan 
comptable particulier correspondant à l'activité de la société lorsqu'un tel plan a été établi et 
approuvé par l'Administration. 
 
Les documents comptables établis annuellement comprenant le bilan, le compte de résultats et 
l'annexe sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, au commissaire 
de la République dans les quinze (15) jours de leur adoption en assemblée générale ordinaire. 
 
 
Article 36 - Bénéfices 
 
Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du Code de 
commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, par décision de l'assemblée générale, 
la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le montant 
libéré et non amorti des actions, les sommes non payées à ce titre au cours d'un exercice en 
l'absence de bénéfice étant reportées sur l'exercice ou les exercices suivants. 
 
Il ne peut y avoir aucune distribution de bénéfice si celle-ci a pour effet de porter l'actif net de la 
société à un montant inférieur au capital social augmenté des réserves légales et des réserves 
qui ne peuvent statutairement être distribuées. 
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L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'assemblée générale, à la constitution de 
réserves destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général entrant 
dans le cadre de l'objet social. 
 
 
 

Titre Septième :  

Pertes graves – Dissolution – Liquidation 
 
 
Article 37 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 
 
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’administration est tenu de 
réunir une Assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des 
comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y lieu à dissolution anticipée de 
la société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve 
des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant 
au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, 
les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la 
moitié du capital social. 
 
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit être publiée dans les conditions 
légales réglementaires. 
 
 
Article 38 - Dissolution 
 
Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l’expiration du terme 
fixé par les statuts, par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ou par 
décision de l’associé unique. 
 
Après dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres inventaires que 
ceux faits en conformité des statuts. 
 
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au 
registre du commerce et des sociétés; 
 
Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de 
la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation. 
 
 
Article 39 - Liquidation 
 
A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur 
proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 
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La nomination d'un liquidateur met fin aux mandats d’administrateurs, de Président du conseil 
d’administration, de Directeur général, de Directeur général délégué, de censeur et sauf 
disposition contraire de l’assemblée générale ordinaire aux mandats des Commissaires aux 
comptes. 
 
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne 
peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation 
que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la 
même voie. 
 
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué 
entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. 
 
 
 

Titre Huitième :  

Contestations 
 
 
Article 40 - Contestations 
 
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la 
liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les 
actionnaires et la société sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. 
 
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le 
ressort du tribunal du siège de la société. 
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Le rapporteur(e), Laetitia RABIH;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Mise à jour du dispositif de 
labellisation des Plans de Mobilité Employeurs "M'PRO"

Exposé des motifs

Face aux évolutions réglementaires et à la multiplication des événements de pollution sur 
l’aire urbaine grenobloise, le SMTC et la Communauté de communes du Grésivaudan au 
titre de la compétence mobilité (devenus au 1er janvier 2020 SMMAG) ont renforcé la 
démarche de management de la mobilité auprès des employeurs implantés sur leur 
ressort territorial. 
Dans son Plan de Mobilité de l’Aire Grenobloise (ex Plan de Déplacements Urbains) 
approuvé le 7 novembre 2019, le SMTC devenu SMMAG a prévu de « Développer et faire 
vivre les Plans de Mobilité des employeurs » (fiche action 3.1).

La communauté de communes du Grésivaudan a de son côté délibéré en faveur de plan de 
mobilité inter-entreprises (DEL-2018-0393 du 26 novembre 2018) ou de plan de mobilité 
employeur individuel.

Ainsi, le SMMAG propose aux employeurs implantés sur son territoire un dispositif 
d’accompagnement pour la mise en place d’un Plan de Mobilité Employeur (PdME):

- Depuis 2017, sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, avec le dispositif M’PRO, 
une démarche « clé en main »  intégrant une assistance technique, des outils et 
services ;

- Sur le secteur du Grésivaudan, des PDME individuels et depuis 2018 un 
accompagnement sur la mise en place d’un PdMEC (Plan de Mobilité Établissements 
Communs) sur certaines zones d’activités avec également des outils clefs en main.

Que ce soit dans le domaine des trajets domicile-travail ou professionnels, un PdME vise un 
double objectif :

- développer les modes alternatifs à la voiture individuelle : marche, vélo, transports 
collectifs, covoiturage, autopartage, etc ;

- limiter le nombre et la distance des déplacements, en développant des solutions 
alternatives : télétravail, visioconférence, coworking, etc.

Il s’agit d’une démarche « gagnant–gagnant » où les avantages sont partagés entre l’intérêt 
général, l’intérêt des structures économiques (entreprises/administrations) et l’intérêt des 
actifs.

1 - Evolution du contexte réglementaire national

Depuis le 24 décembre 2019, la Loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités (article 82) 
précise le cadre dans lequel les employeurs doivent s’emparer des questions liées à la 
mobilité : 

- Obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un seul site d’intégrer les 
mesures visant à améliorer la mobilité domicile-travail dans les Négociations 
Annuelles Obligatoires (NAO) ;

ËRéduction des coûts de la mobilité, incitation à l’usage des modes de transports 
vertueux, prise en charge des frais…

- Plan de Mobilité (PDM) devient le Plan de Mobilité Employeur (PdME)

ËA défaut d’accord lors des négociations annuelles, obligation de réaliser un 
PdME pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un seul site.

Le dispositif M’PRO est une réelle opportunité pour l’établissement de construire une 
démarche Mobilité structurée et formalisée, dont les données viendront faciliter les NAO.

http://www.smtc-grenoble.org/le-pdu-horizon-2030
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2 - Harmonisation des dispositifs des Plans de Mobilité Employeur

La création du SMMAG en janvier 2020 amène à harmoniser et mutualiser les deux 
dispositifs et proposer une nouvelle convention PdME afin d’accompagner 
individuellement les employeurs.

Ce travail d’harmonisation a été réalisé avec les enjeux suivants :
- la volonté d’avoir une meilleure visibilité et de recenser les Plans de Mobilité 

Employeurs mis en place sur le territoire du SMMAG,
- offrir aux employeurs engagés dans ces démarches de Management de la Mobilité 

un accompagnement technique, des outils, services et tarifications préférentielles en 
valorisant et récompensant les établissements exemplaires engagés,

- instaurer une dynamique Mobilité avec les « Clubs Mobilité » auxquels les Référents 
PdME engagés sont invités 3 à 4 fois/an.

L’objectif de cette délibération est de valider le nouveau dispositif M’PRO proposé par le 
SMMAG pour une mise en œuvre début 2021 sur les secteurs du Grésivaudan et de 
Grenoble-Alpes Métropole.

Cette démarche se formalisera par une convention bilatérale d’une durée de 3 ans, entre 
les établissements volontaires et le SMMAG, chaque partie devant répondre aux 
engagements mentionnés ci-après :

Engagements de l’établissement

n Réaliser les étapes décrites ci-après en respectant la temporalité précisée dans 
l’annexe 1 :

- Étape 1 - Identifier un référent M'PRO et signer la convention

- Étape 2 - Initier la démarche M'PRO

- Étape 3 - Réaliser le diagnostic Mobilité

- Étape 4 - Définir le plan d'actions Mobilité

- Étape 5 - Mettre en œuvre et suivre le plan d'actions

- Étape 6 - Évaluer le plan d'actions

n Réaliser les 5 actions obligatoires :

- Participer aux rencontres Mobilité (mini 1 fois/an),

- Suivre la mise en œuvre des actions à l’aide des indicateurs proposés,

- Allouer les moyens nécessaires pour l’animation, le suivi et la mise en œuvre du 
plan d’action,

- Participer au Challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes,

- Diffuser l’information mobilité de la collectivité (plans, fiches horaires, outils web),

n Définir et mettre en œuvre un plan d’actions composé a minima de 4 actions1

parmi les axes mentionnés ci-après :

- Axe A - Manager le Plan de Mobilité Employeur

- Axe B - Animer, communiquer et informer

- Axe C - Proposer des mesures multimodales

- Axe D - Inciter à l’utilisation des transports en commun

1 IMPORTANT
- Les actions obligatoires ne sont pas comptabilisées comme des actions incitatives.
- Les établissements dont la part modale des déplacements domicile-travail des salariés en voiture individuelle est ≤ à 20 

% ne sont pas dans l’obligation de mettre en place de mesures incitatives, mais toutefois encouragés à le faire. 
- Les actions mises en place par les établissements avant leur engagement dans le dispositif M’PRO sont 

comptabilisées.
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- Axe E - Développer la pratique des modes actifs

- Axe F - Inciter aux usages partagés de la voiture

- Axe G - Repenser l’organisation du travail

- Axe H - Gérer la flotte de véhicules (et son usage) et le stationnement

n Respecter le périmètre et les règles de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la 
Métropole grenobloise en cours

n Intégrer le logo M’PRO dans tous documents de communication liés à la démarche 
M’PRO.

Engagements du SMMAG

Accompagnement technique
Assister techniquement l’établissement à chaque étape du dispositif en :  

- l’accompagnant à la réalisation du « diagnostic mobilité » intégrant une enquête 
déplacements domicile-travail des salariés (mise à disposition et analyse réalisées 
par le SMMAG) et un état des lieux mené par l’établissement,

- le conseillant sur le choix des actions à réaliser,
- mettant à sa disposition une méthodologie et des outils appropriés,
- l’accompagnant dans le suivi et l’évaluation des actions.

Offre de Service Mobilité M’PRO

Proposer une « Offre de Service Mobilité M’PRO » composée de tarifs préférentiels et offres 
découverte auprès des acteurs/services de Mobilité de l’aire grenobloise et de prestataires 
privés.

En attendant une harmonisation de la grille tarifaire sur le territoire du SMMAG, la tarification 
préférentielle proposée sur les réseaux de transports en commun TAG et TOUGO est 
maintenue afin de ne pas pénaliser les établissements déjà engagés dans un Plan de 
Mobilité Employeur. Cette tarification pourrait donc évoluer une fois la réflexion sur la 
tarification globale achevée.

Communication/Promotion des modes alternatifs à la voiture individuelle
n Diffuser auprès du référent M’PRO :

- des informations Mobilité via la(les) newsletter(s) : nouveautés, 
évolutions/modifications des services Mobilité, offres Découvertes, évolutions 
réglementaires,…,

- le déclenchement du plan « Pic de pollution » dans les meilleurs délais, et 
communiquer sur les mesures et conditions tarifaires en lien avec le niveau de 
l’alerte,

- Mettre à disposition une fiche Contacts des « Partenaires » de la mobilité

Événements et animations
n Accompagner l’établissement dans la mise en place d’animations « Mobilité » : aide à 

l’organisation, mise à disposition d’une affiche type, sollicitation des partenaires, mise 
en relation avec des prestataires.

n Réaliser des conseils individualisés ou tenir un stand par les conseiller.è.res en 
mobilité de l’agence M.

Dynamique Mobilité / Formation
n Former le référent M’PRO à la démarche M’PRO et au pilotage de son PdME.
n Organiser et animer un réseau de référents Mobilité - le Club Mobilité M’PRO - afin 

de faciliter les rencontres, les échanges d’informations et les retours d’expériences.
n Organiser des ateliers thématiques en lien avec les projets et actualités Mobilité.

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/759-zone-a-faibles-emissions.htm
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Protection des données personnelles

Le SMMAG a mis en place une politique de protection des données dans le cadre du 
dispositif d'accompagnement des Plans de Mobilité M'PRO, annexée à la convention.

Attribution du label M’PRO+

Au bout de 3 ans, soit à la fin de la convention, le SMMAG attribuera le label « M'PRO+ » si 
l'établissement répond à la totalité des critères en vigueur, soit :

n Critère N° 1 Respect des délais contractuels par l’établissement sur toutes les 
étapes du projet : réalisation du diagnostic, établissement du plan 
d’actions, …

n Critère N° 2 Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi et des résultats
n Critère N° 3 Choix de 8 actions (au lieu de 4 actions minimum) dans le plan

d’actions M’PRO, tout axe confondu
n Critère N° 4 Participation annuelle au Challenge Mobilité Auvergne-Rhône 

Alpes

Un tableau en annexe 2 permet de comparer les dispositifs M’PRO et du Grésivaudan, et 
les évolutions proposées ci-dessus mentionnées.

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 Approbation du Plan de Déplacements Urbains de l'agglomération 
grenobloise Horizon 2030 » par le Comité syndical SMTC du 7 novembre 2019  
Vu la délibération « Labellisation des plans de mobilité – Objectifs et modalités de la 
démarche » du 6 octobre 2016 du SMTC,
Vu la délibération « Convention de mise en œuvre des plans de mobilités inter-entreprises » 
DEL-2018-0393 du 26 novembre 2018 de la Communauté de Communes du Grésivaudan.

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 28 janvier 2021, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve le nouveau dispositif des Plans de Mobilité Employeur M’PRO applicable 
sur le ressort territorial du SMMAG (Métropole et Grésivaudan) ;

- Approuve le principe d’une tarification spécifique et d’offres d’essai pour les salariés 
des établissements signataires de la convention M’PRO ;

- Approuve la convention type portant sur l’accompagnement à la mise en place d’un 
Plan de Mobilité Employeurs (PdME) telle qu’annexée à la présente délibération ;

- Autorise le Président à signer ladite convention à venir avec les établissements.
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ARTICLE 1 - Pourquoi un Plan de Mobilité Employeur ? 
 

1.1 - Qu’est-ce qu’un PdME 

Que ce soit dans le domaine des trajets domicile-travail ou professionnels, un Plan de Mobilité Employeur 
(PdME) vise un double objectif : 

 développer les modes alternatifs à la voiture individuelle : marche, vélo, transports collectifs, 
covoiturage, autopartage, etc…, 

 limiter le nombre et la distance des déplacements, en développant des solutions alternatives : 
télétravail, visioconférence, coworking,… 

Il s’agit d’une démarche « gagnant – gagnant » où les avantages sont partagés entre l’intérêt général, 
l’intérêt des structures économiques (entreprises/administrations) et l’intérêt des actifs. 

 

 

 

 

Intégrant tous les fondements d’un développement durable (environnemental, social et économique), la 
réussite d’un PdME ne peut avoir lieu que si les actions engagées sont pertinentes, cohérentes et 
suffisamment soutenues par la Direction dans la durée. 

 

  

Réduire la pollution 
atmosphérique

Diminuer les volumes 
de pétrole consommés

Maîtriser le nombre
de voitures dans 

l’environnement urbain

Limiter le bruit dans 
l’environnement urbain

Valoriser l’offre de 
transport alternative 

à la voiture individuelle

INTÉRÊT GÉNÉRAL

Faciliter l’accès au lieu
de travail

Résoudre
les problématiques 
de  stationnement

Réduire les cotisations 
« Accidents de travail »

Enrichir les actions
menées dans le cadre
des démarches liées à 

l’environnement :
ISO 14001, ISO 9001, RSE

Agir pour la qualité
de vie au travail

et la santé des actifs

EMPLOYEURS

Sécuriser les déplacements 
par la réduction
du risque routier

Réduire le stress et
la fatigue liés aux 

déplacements

Augmenter la pratique 
d’une activité physique 

régulière

Augmenter la convivialité 
entre collègues

Limiter les dépenses
pour les trajets

ACTIFS
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1.2 - Contexte réglementaire national 

La Loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités (article 82) du 24/12/20219 a précisé le cadre dans lequel 
les employeurs doivent s’emparer des questions liées à la mobilité. 

 

 

1.3 - Le SMMAG et les PdME 

Face aux évolutions réglementaires et à la multiplication des événements de pollution sur l’aire urbaine 
grenobloise, le SMTC et la Communauté de communes du Grésivaudan au titre de la compétence mobilité 
(devenus SMMAG au 1er janvier 2020) ont renforcé la démarche de management de la mobilité auprès des 
employeurs implantés sur leur ressort territorial. 
 
Dans son Plan de Mobilité de l’Aire Grenobloise (ex Plan de Déplacements Urbains)  approuvé le 
7 novembre 2019, le SMTC devenu SMMAG a prévu de « Développer et faire vivre les Plans de Mobilité des 
employeurs » (fiche action 3.1). 
 
La communauté de communes du Grésivaudan a de son côté délibéré en faveur de Plan de Mobilité Inter-
Entreprises (DEL-2018-0393 du 26 novembre 2018) ou de Plan de Mobilité Employeur individuel. 
 
Ainsi, le SMMAG propose aux employeurs implantés sur son territoire un dispositif d’accompagnement 
pour la mise en place d’un Plan de Mobilité Employeur : 
 

 depuis 2017, sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, avec le dispositif M’PRO, une démarche 
« clé en main »  intégrant une assistance technique, des outils et services, 

 sur le secteur du Grésivaudan, des PDME individuels et depuis 2018 un accompagnement sur la 
mise en place d’un PdMEC (Plan de Mobilité Établissements Communs) sur certaines zones 
d’activités avec également des outils clefs en main. 

 
La création du SMMAG en janvier 2020 a permis d’harmoniser, de mutualiser les deux dispositifs et de 
proposer une nouvelle convention PdME. 
 
 
 
  

http://www.smtc-grenoble.org/le-pdu-horizon-2030
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Article 2 – Parties prenantes de la convention 
 
La convention « Plan de Mobilité Employeur M’PRO » 
 

 
Est conclue entre : 
 
 

le SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L’AIRE GRENOBLOISE 
 
 
Représenté par : Sylvain LAVAL, Président 
 
Adresse : 3 rue Malakoff – CS 50053 – 38031 GRENOBLE Cedex 
 
 

Désigné ci-après « le SMMAG » 
 

 
 
ET 
 

 
 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP : ………………………………………………. Commune : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Représenté par : 
 
Civilité : ……………..  Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………. 
 
Fonction : ……………………………………………………………….  Courriel : …………………………………………………………………… 
 
Ligne directe : …………………………………………………………..  Mobile : …………………………………………………………………… 
 
 

Désigné ci-après « l’Établissement » 
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Article 3 - Description du dispositif M’PRO 
 
Le dispositif M’PRO est une solution gratuite et clé en main incluant une assistance technique, des outils 
et services mis à disposition des employeurs et de leurs collaborateurs. 
 

3.1 - Les différentes étapes du dispositif M’PRO 

Le dispositif M’PRO se déroule sur une période de 3 ans décomposée en 6 étapes : 

 Étape 1 - Identifier un référent M'PRO et signer la convention 

 Étape 2 - Initier la démarche M'PRO 

 Étape 3 - Réaliser le diagnostic Mobilité 

 Étape 4 - Définir le plan d'actions Mobilité 

 Étape 5 - Mettre en œuvre et suivre le plan d'actions 

 Étape 6 - Évaluer le plan d'actions 

 

Cf. annexe 3 « Cycle détaillé du dispositif M’PRO » 

 

3.2 - Un accompagnement technique tout au long du projet 

Une équipe de chargé.e.s de mission et des animateur.trice.s en mobilité accompagnent l’employeur sur 
toutes les étapes du projet. 

Au début du projet, un.e chargé.e de mission sera affecté.e au suivi du PdME. 

 

3.3 - Une boite à outils et des services à votre disposition 

Le SMMAG met à disposition de l’employeur et de ses collaborateurs des outils et services en constante 
évolution permettant de mettre en œuvre et pérenniser la démarche PdME.  

Cf. annexe 4 « Boite à outils et services M’PRO gratuits » 

 

 

 

Article 4 - Objet et durée de la convention M’PRO 
 
La convention M’PRO a pour objet de définir les engagements entre l’Établissement et le SMMAG pour 
mettre en œuvre, promouvoir et pérenniser un Plan de Mobilité Employeur (PdME). 

La durée de la convention est fixée à 3 ans et entre en vigueur à compter de sa notification par le SMMAG 
à l’Établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Article 5 - Engagements de l’établissement 
 
L’Établissement s’engage à promouvoir les modes alternatifs à l’autosolisme (c’est à dire l’usage de la 
voiture individuelle) auprès de l’ensemble de ses salariés prioritairement, dans le cadre des déplacements 
domicile-travail et professionnels. Les actions de promotion peuvent être élargies, dans un second temps, 
aux visiteurs et prestataires 

Par conséquent, l’Établissement respectera les engagements suivants, sur toute la durée de la convention : 

 

5.1 -  Engagements communs au dispositif M’PRO 

5.1.1 -  Réaliser les étapes du cycle du dispositif M’PRO 

L’établissement s’engage à réaliser les étapes décrites au § 3.1 en respectant la temporalité précisé 
dans le « Cycle détaillé du dispositif M'PRO ». 

Cf. annexe 3 « Cycle détaillé du dispositif M'PRO ». 

 

Détermination des parts modales des déplacements domicile-travail des salariés 

La détermination des parts modales des déplacements domicile-travail des salariés (étape 
3 « Réaliser le diagnostic Mobilité ») a un caractère obligatoire. Celle-ci peut se faire sous toute 
forme possible, à la convenance de l’établissement, via les outils M’PRO ou de façon autonome : 
enquête, comptage, bilan carbone,… 

Des données existantes établies par l’établissement de façon autonome peuvent être prises en 
compte dans la démarche M’PRO si elles datent de moins de 2 ans. 

 

5.1.2 -  Respecter le socle commun des 5 obligatoires du catalogue des actions M’PRO 

 Participer aux rencontres Mobilité (mini 1 fois/an) (action A1). 

 Suivre la mise en œuvre des actions à l’aide des indicateurs proposés (action A2) 
notamment en : 

 Renseignant l’espace numérique M’PRO : état des lieux initial, mise à jour annuelle des 
actions, indicateurs, nombre d’abonnements transports remboursés, réalisation d’un état 
des lieux au bout de 3 ans, 

 Rencontrant une fois par an la.le chargé.e de mission affecté.e au suivi du projet. 

 Allouer les moyens nécessaires pour l’animation, le suivi et la mise en œuvre du plan d’actions 
en désignant notamment un référent unique qui a pour fonction de suivre, d'animer le Plan De 
Mobilité Employeur et d'être l'interlocuteur des différents partenaires (action A3). 

 Participer au Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes (action B2). 

 Diffuser l’information mobilité du SMMAG : newsletter, plans des réseaux, fiches horaires, 
application M, pics de pollution, etc… (action B5). 

 

5.1.3 -  Autres engagements 

 Respecter le périmètre et les règles de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole 
grenobloise en cours 

 Intégrer le logo M’PRO dans tous documents de communication liés à la démarche M’PRO. 

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/759-zone-a-faibles-emissions.htm
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5.2 - Mise en place d’actions incitatives 

A partir des préconisations faites par la.le chargé.e de mission M’PRO à l’issue des résultats de l’enquête (si 
réalisée) et du catalogue d’actions proposées dans le dispositif M’PRO en annexe 5, l’établissement 
s’engage à définir et mettre en œuvre un plan d’actions composé a minima de 4 actions incitatives(1) 

parmi les axes mentionnés ci-après : 
 

 Axe A - Manager le Plan de Mobilité Employeur 

 Axe B - Animer, communiquer et informer 

 Axe C - Proposer des mesures multimodales 

 Axe D - Inciter à l’utilisation des transports en commun 

 Axe E - Développer la pratique des modes actifs 

 Axe F - Inciter aux usages partagés de la voiture 

 Axe G - Repenser l’organisation du travail 

 Axe H - Gérer la flotte de véhicules (et son usage) et le stationnement 
 

(1) IMPORTANT 
- Les actions obligatoires ne sont pas comptabilisées comme des actions incitatives. 
- Les établissements dont la part modale des déplacements domicile-travail des salariés en 

voiture individuelle est ≤ à 20 % ne sont pas dans l’obligation de mettre en place des 
mesures incitatives, mais toutefois encouragés à le faire.  

- Les actions mises en place par les établissements avant leur engagement dans le 
dispositif M’PRO sont comptabilisées. 

L’établissement engagé a la possibilité de mettre à jour quand il le souhaite son plan d’actions pour 
intégrer des actions supplémentaires. Dans ce cas, son plan d’actions à jour sera transmis au(à la) chargé.e 
de mission M’PRO affecté.e au suivi de son PdME. 

Cf. annexe 5 « Plan d’actions M’PRO» 

 

L’établissement s’engage à prendre connaissance du contenu de la présente convention et de ses 
annexes, de les compléter, les parapher et les renvoyer par voie numérique au SMMAG à 
contact.pdm@metromobilite.fr 

 

  

 

Article 6 - Engagements du SMMAG 
 

Le SMMAG, en partenariat avec l’ensemble des partenaires de la Mobilité, s’engage à accompagner 
l’Établissement dans les différentes étapes du dispositif M’PRO et à promouvoir l’ensemble des différents 
modes alternatifs à la voiture individuelle. 

La convention M’PRO est passée à titre gracieux. Elle permet de bénéficier pour l’établissement signataire 
et ses salariés : 

 d’un accompagnement technique, d’outils et services simplifiant la mise en œuvre du Plan de 
Mobilité Employeur, 

 de l’Offre de Service Mobilité M’PRO composée de tarifs préférentiels et offres découvertes 
proposés par les acteurs/services de Mobilité de l’aire grenobloise et des prestataires privés. 

 

Cf. annexe 4 « Boite à outils et services M’PRO gratuits » 

 

mailto:contact.pdm@metromobilite.fr
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Par conséquent, le SMMAG respectera les engagements suivants, sur toute la durée de la convention : 

 

6.1 - Accompagnement technique 

L’assistance technique proposée à chaque étape du dispositif s’articule ainsi : 

 accompagner à la réalisation du « diagnostic mobilité » intégrant une enquête déplacements 
domicile-travail des salariés menée par le SMMAG et un état des lieux réalisé par l’établissement.  
Les règles et conditions d’utilisation des outils permettant de déterminer les parts modales des 
déplacements domicile-travail sont présentées dans l’annexe 4, 

 conseiller sur le choix des actions à réaliser, 

 mettre à disposition une méthodologie et des outils appropriés, 

 accompagner dans le suivi et l’évaluation des actions, 

 attribuer le label M’PRO+ à l’établissement si tous les critères mentionnés dans l’annexe 7 ont été 
respectés. 

 

6.2 - Offre de Service Mobilité M’PRO 

Proposer une « Offre de Service Mobilité M’PRO » composée de tarifs préférentiels et offres découvertes 
auprès des acteurs/services de Mobilité de l’aire grenobloise et de prestataires privés. 

Cf. annexe 4 « Boite à outils et services M’PRO gratuits » 

 

6.3 - Communication/Promotion des modes alternatifs à la voiture individuelle 

 Diffuser auprès du référent M’PRO : 

 les informations Mobilité via la(les) newsletter(s) : nouveautés, évolutions/modifications des 
services Mobilité, offres découvertes, évolutions réglementaires,…, 

 le déclenchement du plan « Pic de pollution » dans les meilleurs délais, et communiquer sur les 
mesures et conditions tarifaires en lien avec le niveau de l’alerte, 

 Mettre à disposition une liste des acteurs des mobilités. 

 

6.4 - Événements et animations 

 Accompagner l’établissement dans la mise en place d’animations « Mobilité » : aide à 
l’organisation, mise à disposition d’une affiche type, sollicitation des partenaires, mise en relation 
avec des prestataires. 

 Réaliser des conseils personnalisés ou tenir un stand par les animateur.trice.s en mobilité de 
l’agence M. 

 

6.5 - Dynamique Mobilité / Formation 

 Former le référent M’PRO à la démarche M’PRO et au pilotage de son PdME. 

 Organiser et animer un réseau de Référents Mobilité - le Club Mobilité M’PRO - afin de faciliter les 
rencontres, les échanges d’informations et les retours d’expériences. 

 Organiser des ateliers thématiques en lien avec les projets et actualités Mobilité. 

 

6.6 - Protection des données personnelles 

Cf. annexe 6 « Informations à fournir pour la collecte des données relatives au dispositif d'accompagnement 
des Plans de Mobilité Employeurs M'PRO » 
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6.7 - Attribution du label M’PRO+ 

Au bout de 3 ans, soit à la fin de la convention, attribuer le label « M'PRO+ » si l'établissement répond à la 
totalité des critères en vigueur. 

Cf. annexe 7 « Critères d’attribution du Label M’PRO+ ». 

 

 

Article 7 - Dispositions générales 
 

7.1 - Modification de la convention 

Le contenu de cette convention pourra être révisé pour tenir compte des évolutions réglementaires, des 
orientations ou modalités dans le cadre du dispositif M’PRO. La convention ne pourra être modifiée que par 
un avenant qui sera proposé à l’Établissement.  

 

7.2 - Résiliation de la convention 

La convention pourra être résiliée à tout moment par chacune des deux parties, avec un préavis de 3 mois, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le SMMAG peut également prononcer unilatéralement la résiliation de la convention en cas de 
manquements graves et/ou de non-respects des engagements de l’article 5, ou pour motif d’intérêt 
général. Elle prendra effet au terme d’un préavis qui ne peut être inférieur à un mois, et devra être notifiée 
par courrier recommandé avec avis de réception. 

 
 

Article 8 - Signatures 
 

Je soussigné.e  ___________________________________________________________________________ 

représentant l’Établissement  _______________________________________________________________ 

engage ce dernier à respecter les dispositions de la présente convention et de l’ensemble de ses annexes. 

 

A  __________________________, le __________________ A Grenoble, le _____________________________ 

 

Nom, prénom et fonction du signataire Le Président du SMMAG 

Signature et cachet de l’établissement Sylvain LAVAL 
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ANNEXE 1 

 
 
 
 

Fiche établissement 
 

Informations administratives 

 

Raison sociale de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CP : ………………………………………………. Commune : …………………………………………………………………………………………… 
 

SIRET : …………………………………………………….. Type d’établissement : ………………………………………………………………. 
 

Code APE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Sites rattachés au Plan de Mobilité Employeur (PdME) 
 

Merci de ne déclarer que les sites implantés sur les communes du périmètre du SMMAG. 
 

Nom du site Adresse Commune Effectifs 

    

    

    

    

    

    

  Total effectifs  

 

Référent Plan de Mobilité (PdME) 

 

Civilité : ……………  Nom : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….. 
 

Fonction : …………………………………………………………… Email : ………………………………………………………………………………………. 
 

Ligne directe : ………………………………………………………. Mobile : …………………………………………………………………………………. 
 

Site d’implantation : …………………………………………………..  
 
 

En cas d’absence, merci d’indiquer les coordonnées d’un.e autre.s interlocuteur.trice  
 

Nom Prénom 
Ligne directe 

ou mobile 
Fonction Mail 
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ANNEXE 2 
ANNEXE 2 

Accord de principe relatif à la communication 
de votre démarche M’PRO par le SMMAG 

 
 

Je soussigné.e ____________________________________________________________________________________ 

représentant.e de l’Établissement ____________________________________________________________________ 

désigné ci-après « Établissement », domicilié ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

☐  Donne mon accord pour que le SMMAG communique sur l’engagement de mon établissement dans 

le dispositif M’PRO et l’autorise à (*) : 

 

☐   Utiliser le logo de mon établissement dans : 

☐  la rubrique Plans de Mobilité sur le site https://www.mobilites-m.fr/pages/pdmEntreprises.html#  

☐ l’Espace M'PRO, l'espace numérique dédié aux référents M’PRO pour assurer le suivi du PdME, 
accessible via un login et mot de passe personnalisé transmis par le SMMAG 

☐  Intégrer les coordonnées (nom, prénom, adresse mail, numéro de tél) du Référent M’PRO désigné au sein 
de mon établissement dans la liste des Référents M’PRO accessible sur l’Espace M’PRO, et donc 
uniquement par les établissements engagés dans le dispositif 

 

☐  Refuse toute communication par le SMMAG sur l’engagement de mon établissement dans le 

dispositif M’PRO 

  
(*) Merci de cocher la(les) case(s) correspondant à votre choix 

 
 
Fait en un exemplaire 

 

A _______________________________, le _______________________________ 

 

  

Nom, prénom et fonction du signataire 

Signature et cachet de l’établissement 

 

https://www.mobilites-m.fr/pages/pdmEntreprises.html


M= MOIS

M
+8

M
+7

M
+1

M
0

Au bout de 3 ans

ACTION RÉALISÉE PAR :   ÉTABLISSEMENT ENGAGÉ    CHARGÉ.E DE MISSION M’PRO

CYCLE DÉTAILLÉ DU DISPOSITIF M’PRO (DURÉE : 3 ANS)

METTRE EN ŒUVRE  
ET SUIVRE LE PLAN 
D’ACTIONS
• Mettre en place et faire vivre  

les actions choisies 

Une fois/an (à partir de la date  
de réception du plan d’action) :

• Réaliser un RDV de suivi 
• Mettre à jour le nombre 

d’abonnements remboursés  
et les données FMD(*)  
(si en place) 

• Option : réaliser une enquête  
« allégée » 

(*) Forfait Mobilités Durables

RÉALISER  
LE DIAGNOSTIC MOBILITÉ
• Réaliser un état des lieux  

des infrastructures  
et équipements  
de l’établissement 

• Évaluer les parts modales  
des déplacements  
domicile-travail des salariés  
via l’enquête M’PRO :

•  Communiquer sur  
le lancement et  
les résultats de l’enquête 

•  Réaliser et présenter  
l’analyse des résultats  

IDENTIFIER UN RÉFÉRENT 
M’PRO ET SIGNER  
LA CONVENTION
• Désigner un référent au sein  

de l’établissement,  
interlocuteur des différents  
partenaires Mobilité 

• Renvoyer la convention  
au SMMAG 

DÉFINIR LE PLAN 
D’ACTIONS MOBILITÉ
• Élaborer un plan d’actions  

avec l’expertise du SMMAG 
• Transmettre au SMMAG   

le plan d’actions validé  
par la Direction 

EVALUER LE PLAN 
D’ACTIONS
Étape marquant la fin du 1er cycle :
• Analyser les résultats  

des indicateurs 
• Reconduire l’étape 3 permettant  

de mesurer l’impact des actions 
menées et donc, l’évolution  
des parts modales déplacements 
domicile-travail 

Label M’PRO
Attribuer le label M’PRO 
si l’établissement répond 
aux critères d’obtention.

INITIER  
LA DÉMARCHE M’PRO
Formation Management Mobilité

• Participer à une formation  
réservée au référent M’PRO  
désigné : présentation du dispositif,  
des outils et services 

• Organiser une animation Mobilité 
offerte par l’Agence M 

© Terra publica - Octobre 2020

Reconduction des étapes 3 à 5. 
Si changement de Référent M'PRO, 
démarrage à l'étape 1.

Signature 
d'une nouvelle 
convention au 
bout des 3 ans

Démarrage 
du deuxième 

cycle

Fin du 
1er cycle
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ANNEXE 4 

 
Boite à outils et services M’PRO gratuits 

 
 

Le SMMAG met GRATUITEMENT à disposition de l’employeur et de ses collaborateurs des outils et 
services permettant de mettre en œuvre et pérenniser la démarche Plan de Mobilité Employeur (PdME).  
 

Outils Contenu et description détaillée 

Fiches actions détaillées 
Les fiches actions présentent de façon détaillée les actions proposées dans le plan 
d’actions M’PRO (cf. annexe 5) facilitant leurs mises en place de façon autonome. 

Kit de communication 

 Newsletters Référents M’PRO et salariés 
 Affiches formats papier et numérique annonçant l’engagement dans le dispositif 

M’PRO et le lancement de l’enquête 
 Modèles de mails 
 Visuel pour signature mail 
 Listes « Acteurs des mobilités » et « Contacts Référents M’PRO » 
 Malette M’PRO contenant des plaquettes d’informations 
 Logo M’PRO 
 Campagnes de communication diffusées par les partenaires de la Mobilité 

Kit Enquête-Diagnostic 
déplacements domicile-

travail des salariés 

 Enquête version complète ou allégée en ligne ou au format PDF 
 Grille de comptage 
 Support de présentation des résultats 
 Rapport d’analyse de données brutes 
 Planche A3 communicante 
 Base de données anonymisée 

Voir les règles et conditions d’utilisation de l’enquête M’PRO version complète en 
pages suivantes. 

Espace M’PRO 
Plate-forme numérique avec accès personnalisé à l’établissement intégrant l’état des 
lieux initial, le suivi et l’évaluation du plan d’actions, des infos utiles et une boite à 
outils. 
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ANNEXE 4 

Services Contenu et description détaillée 

Village Mobilité 
Animation organisée sur les zones d’emplois par l’agence de mobilité M et 
éventuellement ses partenaires pour conseiller les salariés sur l’ensemble de l’offre de 
mobilité du territoire. 

Conseil personnalisé 
Conseil personnalisé en mobilité essentiellement pour les trajets domicile-travail. Le 
conseil peut être assuré en présentiel ou à distance. Dans tous les cas de figure, un 
questionnaire en ligne doit être complété au préalable. 

Offre de Service 
Mobilité M’Pro 

Tarifs, offres découvertes et services préférentiels proposés par : 

 des prestataires privés, 
 des partenaires Mobilité avec notamment : 

 l’accès à un tarif « Abonnement annuel M’PRO »  sur le réseau TAG, 

 25 à 50 % de réduction sur l’abonnement annuel TouGo si réalisation des 
actions obligatoires et selon le niveau d’ambition pour les actions 
supplémentaires (25 % pour 2 actions supplémentaires et 50 % pour 6 actions 
supplémentaires) 

Club Mobilité M’Pro 
Organisation du Club Mobilité 2 à 4 fois par an, réservé aux Référents M’PRO des 
établissements engagés permettant de diffuser de l’information Mobilité, partager et 
capitaliser les expériences, présenter de nouveaux services… 
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ANNEXE 4 

Règles et conditions d’utilisation des outils permettant de déterminer 
les parts modales des déplacements domicile-travail ou le potentiel 

 
 

Afin de déterminer les parts modales des déplacements domicile-travail des salariés, le SMMAG met à 
disposition de l’établissement plusieurs outils permettant d’obtenir ces données. 
 
La mise à disposition de ces outils ne pourra se faire qu’après la réalisation d’un état des lieux des 
infrastructures et équipements de l’établissement. 
 
 
 

1. Enquête M’PRO  complète 

Mis à disposition prioritairement aux établissements de plus de 100 salariés, ce questionnaire en ligne et 

au format PDF n’est ni modifiable, ni adaptable. 
 

L’établissement souhaitant utiliser cette enquête s’engage à : 

 diffuser largement le questionnaire par voie numérique et papier (les impressions étant à sa charge) 
lors du lancement, puis des relances afin d’augmenter le taux de réponses, en utilisant s’il le souhaite, 
l’affiche M’PRO intégrée au kit de communication, personnalisée à la structure, 

 diffuser l’enquête uniquement aux salariés rattachés à un site implanté sur le périmètre du SMMAG, 

 communiquer les résultats de l’enquête auprès de ses salariés en utilisant a minima la planche A3. 

 
1.1 Établissements de plus de 100 salariés 

 Un taux de retour ≥ à 35 % est préconisé nécessaire pour déclencher une analyse complète et 
pertinente.  

 L’analyse des résultats de l’enquête sera réalisée uniquement si l’état des lieux des infrastructures et 
équipements de l’établissement demandé dans l’étape « Réaliser le diagnostic Mobilité » est remise au 
SMMAG avant la clôture de l’enquête. 

 Le SMMAG s’engage à : 

 mettre à disposition une affiche au format numérique et imprimable afin de communiquer sur 
l’enquête intégrant un lien URL et un QR Code (uniquement pour la version imprimable), 

 si le taux de retour est ≥ à 35 % : 

- présenter les résultats de l’enquête lors d’une réunion de restitution d’une durée 
minimum de 2h, 

- remettre à l’établissement : le support de présentation des résultats utilisé lors de la 
réunion de restitution, le rapport d’analyse de données brutes, la planche A3 
communicante et la base de données anonymisée. 

A défaut, seuls le rapport d’analyse de données brutes et la base de données anonymisée 
seront remis à l’établissement. 
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ANNEXE 4 

1.2 Établissements entre 50 et 100 salariés 

La version complète de l’enquête Mobilité est également mise à disposition auprès des établissements 
entre 50 et 100 salariés sous condition que le taux de retour soit ≥ à 70 %. 

Les engagements du SMMAG seront alors les mêmes que ceux décrits pour les établissements de plus de 
100 salariés, si le taux de retours mentionné ci-avant est atteint. 

 

1.3 Cas d’un taux de retours insuffisant 

Si le taux de retour est insuffisant, les données de l’établissement pourront, avec son accord, être intégrées 
dans une analyse à l’échelle de la zone d’emplois si le dit établissement est implanté sur une zone pour 
laquelle une démarche de Plan de Mobilité Employeurs Commun est engagée. 

 

 

2. Enquête M’PRO allégée 

Cette enquête est mise à disposition : 

 des établissements de moins de 100 salariés souhaitant diffuser une enquête plus courte et/ou 
évaluer les parts modales des déplacements domicile-travail annuellement, 

 des établissements de plus de 100 salariés souhaitant évaluer les parts modales des déplacements 
domicile-travail annuellement (en plus de la diffusion de l’enquête complète au début de la 
démarche). 

 
 

2.1 Utilisation de l’enquête M’PRO allégée au démarrage de la démarche 

Si un établissement fait le choix de diffuser la version allégée de l’enquête au démarrage de la démarche, 
les engagements du SMMAG sont les mêmes que décrits dans les § 1.1, 1.2 et 1.3 ci-avant. 

 

2.2 Utilisation de l’enquête M’PRO allégée pour une évaluation annuelle intermédiaire non 
obligatoire 

L’établissement peut disposer de cette enquête allégée s’il souhaite évaluer annuellement les parts 
modales des déplacements domicile-travail des salariés. 
 
Par conséquent, le SMMAG s’engage à : 
 

 mettre à disposition le lien URL et un QR Code pour accéder à l’enquête, 

 remettre à l’établissement : le rapport d’analyse de données brutes et la base de données anonymisée. 

 

 

3. Grille de comptage 

Cet outil a pour objectif de recenser les modes utilisés par les salariés à l’entrée du(des) bâtiments), 
permettant ainsi de déterminer les parts modales des déplacements domicile-travail des collaborateurs. 
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Plan d’actions M’PRO 
 
 

 
Raison sociale de l’établissement : ..……………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° de convention : ……………………………………..…. Date de dépôt du plan d’actions : ……………………………………… 
 
Date(s) de mise(s) à jour éventuelle(s) du plan d’actions sur la durée de la convention : ……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
Dans la présente annexe, l’Établissement s’engage à mettre en œuvre un minimum de 4 actions incitatives 
parmi celles proposées ci-après, pour une durée de 3 ans. 
 
Ce plan d’actions peut-être mis à jour une fois par an en lien avec la politique Mobilité de l’établissement. 
 
Les actions A1, A2, A3, B2 et B5 (en gras ci-après) ont un caractère obligatoire pour tous les 
établissements engagés. Elles ne peuvent être comptabilisées comme des actions incitatives. 
 
Nota :  

 Les établissements dont la part modale des déplacements domicile-travail des salariés en voiture 
individuelle est ≤ à 20 % ne sont pas dans l’obligation de mettre en place des mesures incitatives, 
mais toutefois encouragés à le faire.  

 Les actions mises en place par les établissements avant leur engagement dans le dispositif M’PRO 
sont comptabilisées. 

 
 
Consignes de remplissage 
 

 Compléter ce document en version numérique ou papier. 
 Noircir les actions déjà réalisées ou cocher les actions nouvelles en respectant la légende ci-après ; 

nous vous invitons en effet à valoriser les actions déjà mises en place avant votre engagement dans 
le dispositif M’PRO. 

 
 

Les actions choisies doivent être cochées selon la légende ci-dessous : 
 

 Actions antérieures à la démarche M’Pro 

☒  Nouvelles actions engagées dans le cadre de la démarche M’PRO 
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Axe A - Manager le Plan de Mobilité Employeur 

 

 Libellé de l’action 

☐ A1 - Participer aux rencontres Mobilité (mini 1 fois/an) 

☐ A2 - Suivre la mise en œuvre des actions à l’aide des indicateurs proposés 

☐ A3 -  Allouer les moyens nécessaires pour l’animation, le suivi et la mise en œuvre du plan 
d’actions 

 
 
 
 
 

Axe B - Animer, communiquer et informer 
 

 Libellé de l’action 

☐ B1 - Mettre en place un programme d'accompagnement au changement de comportement par du 
conseil personnalisé 

☐ B2 - Participer au Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes 

☐ B3 - Sensibiliser à l’impact environnemental des déplacements motorisés et/ou aux impacts 
positifs sur la santé des modes actifs 

☐ B4 -  Mettre à disposition un plan d’accessibilité multimodal 

☐ B5 -  Diffuser l’information mobilité de la collectivité (plans, fiches horaires, outils web) 

☐ B6 - Réaliser un guide Plan de Mobilité Employeurs à destination des salariés 

 
 
 
 
 

Axe C - Proposer des mesures multimodales 

 

 Libellé de l’action 

☐ C1 - Mettre en place le Forfait Mobilités Durables (FMD) 

☐ C2 - Proposer des offres d’essai pour les déplacements domicile-travail 
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Axe D - Inciter à l’utilisation des transports en commun 

 

 Libellé de l’action 

☐ D1 -  Proposer une prise en charge du coût des abonnements aux transports en commun au-delà 
du minimum légal 

☐ 
D2 -  Mettre à disposition des titres de transports en commun pour les déplacements 

professionnels 

☐ D3 -  Favoriser les déplacements en navette transports jusqu'aux aéroports 

 
 

Axe E - Développer la pratique des modes actifs 

 

 Libellé de l’action 

☐ E1 -  Proposer une prise en charge du coût des abonnements aux services publics de location de 
vélo supérieure au minimum légal 

☐ E2 -  Mettre en œuvre l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) 

☐ E3 -  Participer à l’achat de vélos classiques, spéciaux ou vélos à Assistance Électrique (VAE) 

☐ E4 -  Organiser des essais de vélos à Assistance Électrique (VAE) 

☐ E5 -  Organiser des ateliers « sécurité à vélo » 

☐ E6 -  Mettre à disposition un parc de vélos/vélos à Assistance Électrique (VAE) de service pour les 
déplacements de proximité domicile/travail et professionnels 

☐ E7 -  Organiser une session de marquage vélo 

☐ E8 - Mettre en place un espace entretien / réparation vélo 

☐ E9 - Organiser un atelier de réparation petite mécanique 

☐ E10 - Mettre en place un stationnement vélo adapté 

☐ E11 - Mettre à disposition des douches/vestiaires 

☐ E12 - Organiser un évènement favorisant la marche 

☐ E13 - Aménager des chemins piétons et une signalétique sur le site de l’établissement 

☐ E14 - Instaurer une indemnité favorisant la marche   

☐ E15 - Fournir gratuitement ou à prix réduit des équipements modes actifs 

☐ E16 - Mettre à disposition des titres de transport en commun en cas d’intempéries 
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Axe F - Inciter aux usages partagés de la voiture 

 

 Libellé de l’action 

☐ F1 - Réserver des places de parking pour les covoitureurs 

☐ F2 - Instaurer une indemnité financière pour les covoitureurs 

☐ F3 - Offrir une solution de retour au domicile en cas d'imprévu 

☐ F4 - Organiser des séances de mises en relation covoiturage 

☐ F5 - Inciter à la pratique du covoiturage pour les déplacements professionnels 

☐ F6 - Développer la pratique du stop organisé 

☐ F7 -  Développer la pratique de l’autopartage 

 
 
 
 
 
 

Axe G - Repenser l’organisation du travail 

 

 Libellé de l’action 

☐ G1 -  Instaurer le télétravail (global ou partiel) dans la structure 

☐ G2 -  Développer le travail à distance dans des tiers lieux (coworking, télécentre…) 

☐ G3 -  Développer la pratique des réunions à distance 

☐ 
G4 -  Adapter les horaires de travail et permettre une souplesse dans l'emploi du temps des 

salariés 

☐ G5 -  Proposer des services de proximité réduisant les déplacements 

☐ G6 -  Faire appel à un service livraison / coursier à vélo 
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Axe H - Gérer la flotte de véhicules (et son usage) et le stationnement 

 

 Libellé de l’action 

☐ H1 - Redimensionner/mutualiser son parc de véhicules 

☐ H2 - Renouveler le parc au profit de véhicules moins polluants 

☐ H3 - Réduire le nombre de places de stationnement voitures et/ou réguler l’accès au parking 

☐ H4 - Proposer une formation à l’écoconduite et/ou sécurité routière 

☐ H5 - Mettre en autopartage tout ou partie de la flotte de véhicules 

☐ H6 - Mettre en place des bornes de recharges pour véhicules électriques 

 
 
 
 

 

A _______________________________, le _______________________________ 
 

  

Nom, prénom et fonction du signataire 

Signature et cachet de l’établissement 
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Protection des données personnelles 

Informations à fournir pour la collecte des données relatives 
au dispositif d'accompagnement des Plans de Mobilité Employeurs M'PRO 

 

Objet du traitement 
Depuis septembre 2016, le SMMAG accompagne les établissements dans la mise en œuvre de leur plan de 
Mobilité Employeur (PdME) via le dispositif M’PRO. Sur les 6 étapes du projet, la troisième consiste à 
réaliser un diagnostic mobilité concrétisé par une enquête envoyée par mail aux collaborateurs de 
l’établissement engagé dans M’PRO. L’objectif est de déterminer leurs habitudes de déplacements 
domicile-travail et professionnelles, et après analyse par la.le chargé.e de mission M’PRO ou de son 
prestataire, d’identifier les pistes d’actions permettant aux salariés de réduire la part modale des 
déplacements en voiture individuelle. 
 

Finalités  
Déterminer les habitudes de déplacements domicile-travail et professionnelles des collaborateurs de 
l’établissement via une enquête mobilité. 
Analyser les données collectées par la.le chargé.e de mission M’PRO sur son secteur ou de son prestataire. 
Identifier les pistes d’actions permettant à l’employeur de réduire la part modale des déplacements en 
voiture individuelle. 
Remettre à l’établissement engagé dans le dispositif M’PRO les livrables suivants : le support de 
présentation des résultats utilisé lors de la réunion de restitution, le rapport d’analyse de données brutes, 
la planche A3 communicante, la base de données anonymisée sans le nom, le prénom et l’adresse du 
répondant (uniquement le nom de la commune). 
Réaliser des statistiques anonymes pour le dispositif M’PRO sur tout le territoire du SMMAG. 
 

Base légale 
Le traitement repose sur le consentement des personnes concernées par l’enquête et sur l’exécution de 
l’Acte d’Engagement et de la convention des Plans de Mobilité Employeurs M’PRO signés par 
l’établissement et le SMMAG. 
 

Données traitées 
Catégories de données traitées 
État-civil (Genre, Nom, Prénom) ; 
Données de contact (Adresse postale – Code postal – Commune) ; 
Ces données nous servent à référencer des points sur une carte anonymisée. 
Données relatives à la vie professionnelle (horaires de travail, déplacements professionnels, télétravail ; 
statut ; fonction ; société, etc.) ; 
Données relatives à la vie personnelle (habitudes de déplacements dans le cadre des déplacements 
domicile-travail et professionnels comme le mode de déplacement, la fréquence de déplacement, etc. ; 
loisirs ; habitudes de consommation ; habitudes de vie) ; 
Données relatives à la santé (situation de handicap ; problème de stress ; victime d’incivilité)  
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Source des données 
Les données sont collectées via le formulaire en ligne et accessibles via la plateforme Sphinx pour les 
destinataires autorisés. 
 
Caractère obligatoire du recueil des données 
Sauf mention contraire, toutes les données collectées sont nécessaires au traitement. 
 
Prise de décision automatisée 
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée, ni de profilage. 
 

Personnes concernées 
Le traitement de données concerne les salariés travaillant au sein d’un établissement implanté sur le 
ressort territorial du SMMAG. 
 

Destinataire des données 
Catégories de destinataires 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : 

 les membres et agents du SMMAG autorisés, 

 les prestataires du SMMAG pour l’organisation d’actions en lien avec les compétences du SMMAG. 
 
Transferts des données hors UE 
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 
 

Délai d’effacement des données 
Un mois après la clôture de l’enquête, les données qui permettraient d’identifier directement les personnes 
ayant répondu à l’enquête sont supprimées, à savoir : nom, prénom, adresse postale. La base de données 
est ensuite restituée à l’établissement. 
Afin de réaliser des statistiques régulières, cette base de données est supprimée dans un délai de 1 an à 
compter de la fin de la relation contractuelle liant l’établissement et le SMMAG (Acte d’Engagement ou 
Convention M’PRO). 
 

Sécurité 
Les données font l’objet de mesures de sécurité fortes afin d’en préserver leur intégrité, leur confidentialité 
et leur disponibilité. 
 

Vos droits sur les données vous concernant 
Vous disposez de droit sur vos données, notamment le droit d’y accéder et de les faire rectifier si elles sont 
inexactes. 
Vous avez également la possibilité, sous certaines conditions, de demander l’effacement de vos données et 
d’en obtenir une copie. 
Enfin, vous pouvez retirer votre consentement, vous opposer à certains traitements ou en demander leur 
limitation. 
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Exercer ses droits 
Le délégué à la protection des données du SMMAG est votre interlocuteur pour toute demande d'exercice 
de vos droits sur ce traitement. 
 
Contacter le DPO par voie électronique 
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPO) du SMMAG via notre formulaire de 
contact en cliquant sur ce lien : https://services.demarches.lametro.fr/administration/contacter-le-
delegue-a-la-protection-des-donnees  
 
Contacter le DPO par courrier postal 
Le délégué à la protection des données - Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, 3 rue Malakoff, 
38031 Grenoble. 

 

https://services.demarches.lametro.fr/administration/contacter-le-delegue-a-la-protection-des-donnees
https://services.demarches.lametro.fr/administration/contacter-le-delegue-a-la-protection-des-donnees
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Critères d’attribution du Label M’PRO+ 
 
 

 
 
Lors de l’étape d’évaluation du plan d’actions, soit à la fin de la convention, le SMMAG attribue le label 
« M'PRO+ » aux établissements ayant respecté la totalité des critères ci-après : 
 

 Critère N° 1 Respect des délais contractuels par l’établissement sur toutes les étapes du projet :  
 réalisation du diagnostic, établissement du plan d’actions,… 

 Critère N° 2 Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi et des résultats, 

 Critère N° 3 Choix et réalisation de 8 actions (au lieu de 4 actions minimum) dans le plan 
 d’actions M’PRO, tout axe confondu, 

 Critère N° 4 Participation annuelle au Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
Ce label M’PRO+ est une reconnaissance du SMMAG permettant de valoriser l’établissement vertueux, qui 
se verra remettre un certificat de labellisation. 
 
 
 



Secteur de Grenoble-Alpes Métropole Secteur du Grésivaudan Nouveau dispositif M'PRO version 2021

Type de dispositif d'accompagement

Accompagement individuel

Réflexion en cours pour définir une stratégie 

de mise en place de PDMIE

Plan de Mobilité Employeur individuel 

(PdME) et Plan de Mobilité Employeur 

Commun (PdMEC)

Plan de Mobilité Employeur individuel (PdME) 

Date de mise en place

* 01/09/2016 => Expérimentation

avec 12 betas-testeurs

* 01/06/2017 => Déploiement du dispositif

* Depuis 2012 : PdME

* Depuis le 01/01/2019 : PdMEC sur le 

Parc Technologique Crolles -Bernin

Début 2021 sous réserve de délibération approuvée

Périmètre
Toutes les établissements à partir de 2 salariés 

établis sur Grenoble-Alpes Métropole

* Tout le territoire du Grésivaudan

* PdMEC sur le Parc Technologique 

Crolles -Bernin

Tous établissements employeurs à partir de 2 salariés 

implantés sur les secteurs du Grésivaudan et de 

Grenoble-Alpes Métropole 

Modalités contactuelles et durée du partenariat

* Acte d'engagement : durée 6 mois

* Convention : 2 à 3 ans selon niveau 

d'engagement

Convention sans date limite
Signature de la convention M'PRO pour une durée de 3 

ans.

Niveau d'engagement des établissements

3 niveaux par tranche d'effectifs :

Engagement Niveau 1 : 2 à 24 collaborateurs

Engagement Niveau 2 : 25 à 49 collaborateurs

Engagement Niveau 3 : 50 à + de 100 

collaborateurs

Situation A : 4 actions obligatoires + 4 

actions supplémentaires

Situation B : 4 actions obligatoires + 6 

actions supplémentaires

Un seul niveau d'engagement avec à minima :

* 5 actions obligatoires,

* 4 actions incitatives minimum à choisir parmi les axes 

proposés, exepté pour les établissements dont la part 

modale des déplacements domicile-travail des salariés 

en voiture individuelle est ≤ à 20 %.

Modalités d'accès au Pass annuel M'Pro et TouGo

Signature de l'Acte d'engagement valable

6 à 8 mois, puis signature convention valable 2 

à 3 ans

Signature d'une convention intégrant 

les plans d'actions

Signature de la convention faisant office de 

l'engagement de l'établissement dans M'PRO.

Prise d'effets accès au Pass Annuel M'Pro et TouGo Moins d'un mois Dès signature de la convention Dès signature de la convention

Tarif de l'abonnement annuel transport en 

commun
TAG = 599 €/an TOUGO = 300 €/an

Grille tarifaire à septembre 2020 :

* TAG = 599 €/an

* TOUGO = 300 €/an

Nombre d'actions incitatives pour accéder à la 

tarification préférentielle et montant

- 8 %

soit : 551,10 €/an

Taux de prise en charge par le 

Grésivaudan :

Situation A : 25 %, soit 225 €/an

Situation B : 50 %, soit 150 €/an

 4 actions incitatives minimum comme stipulé dans la 

convention M'PRO

* TAG : 551,10 €/an (soit - 8%)

* TOUGO :

- 25 % pour 4 actions incitatives minimum,

- 50 % pour 8 actions incitatives.

Les établissements dont la part modale des 

déplacements domicile-travail des salariés en voiture 

individuelle est ≤ à 20 % ne sont pas dans l’obligation de 

mettre en place de mesures incitatives, mais sont 

toutefois encouragés à le faire.

Cf. ci-après § Engagements de l'établissement

Accompagnement technique

Aide à :

* l'identification d'un référent M'Pro

* la réalisation d'une enquête Mobilité en 

ligne, analyse et restitution assurées par le 

SMTC,

* la définition, la mise en œuvre et l'évaluation 

des plans d'actions.

Outils

* Enquête en ligne

* Kit de communication

* Fiches actions

* « Espace Référent M’Pro » réservé aux 

référents 

Services

* Accès à une « Offre de Service Mobilité 

M’Pro » : tarifs préférentiels (dont Pass M’Pro) 

et offres Découverte

* Pack « Animations mobilité »

* Participation au Club Mobilité

1/ Assistance technique sur toutes les étapes du projet 

:

* Accompagnement à la réalisation du diagnostic 

Mobilité

* Choix des actions

* Mise à disposition d’une enquête déplacements 

domicile-travail des salariés comprenant une analyse 

des résultats,

* Suivi et évaluation des actions

2/ Des outils : fiches actions détaillées, Kit de 

communication, Kit Enquête déplacements domicile-

travail des salariés, espace numérique M’PRO

3/ Des services : animations "clé en main" (village 

Mobilité et conseils individualisé, offre de Service 

Mobilité M’Pro (tarifs, offres Découverte et services 

préférentiels), Club Mobilité M’PRO (rencontres des 

référents M’PRO), module de formation proposé au 

référent au démarrage de la démarche

Nota : indication de la valeur des animations et services 

offerts par le SMMAG à titre indicatif

Comparatif des dispositifs d'accompagnement Plan de Mobilité Employeur

sur les secteurs du Grésivaudan et Grenoble-Alpes Métropole et évolutions proposées

Engagements de la collectivité

Aspects contratuels et accès à la tarification préférentielle

PdME/PdMEC :

* Accompagnement technique sur 

toutes les étapes du projet.

* Mise à disposition :

   • d’une enquête déplacements 

domicile-travail des salariés 

comprenant une analyse des résultats,

   • d’un catalogue d’actions,

   • d’animations « clé en main ».
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Secteur de Grenoble-Alpes Métropole Secteur du Grésivaudan Nouveau dispositif M'PRO version 2021

Comparatif des dispositifs d'accompagnement Plan de Mobilité Employeur

sur les secteurs du Grésivaudan et Grenoble-Alpes Métropole et évolutions proposées

Attribution du label M'PRO+  /  /

En fin de convention, attribution par le SMMAG du label 

« M'PRO+ » aux établissements répondants aux critères 

suivants :

* Critère N° 1 - Respect des délais contractuels par 

l’établissement sur toutes les 

 étapes du projet : réalisation du diagnostic, 

établissement du plan 

 d’actions,…

* Critère N° 2 - Mise à jour annuelle des indicateurs de 

suivi et des résultats

* Critère N° 3 - Choix de 8 actions (au lieu de 4 actions 

minimum) dans le plan

 d’actions M’PRO, tout axe confondu

* Critère N° 4 - Participation annuelle au Challenge 

Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes

Actions incitatives

* Convention Niveau 1 :

aucun action incitative obligatoire

* Convention Niveau 2 :

2 mesures mini.  tout plan d’actions confondu

* Convention Niveau 3 :

2 mesures mini. pour au moins 2 plans 

thématiques

A minima 4 actions parmi une liste 

préétablie (actions peuvent porter à la 

fois sur les déplacements domicile-

travail, les déplacements professionnels 

ou encore l'évitement du déplacement)

Minimum de 4 actions incitatives à choisir parmi un 

catalogue d'actions réparties dans 8 axes et à mettre 

en place sur les 3 années de la convention :

* Axe A - Manager le Plan de Mobilité Employeur

* Axe B - Animer, communiquer, informer

* Axe C - Proposer des mesures multimodales

* Axe D - Inciter à l’utilisation des transports en commun

* Axe E - Développer la pratique des modes actifs

* Axe F - Inciter aux usages partagés de la voiture

* Axe G - Repenser l’organisation du travail

* Axe H - Gérer la flotte de véhicules (et son usage) et le 

stationnement

Actions obligatoires 10 actions obligatoires 5 actions obligatoires

Désignation d’un référent Plan de Mobilité unique Obligatoire Obligatoire

Participation au réseau d’établissements « Club 

Mobilité M’Pro » (une fois/an min)

4/an

Obligatoire

1/an

Optionnelle

Réalisation de l’évaluation annuelle (données 

contextuelles) de votre Plan de Mobilité sur l’« 

Espace Référent M’Pro »

Obligatoire

Demandée lors de l'enquête réalisée 

auprès des entreprises, mais non 

réalisée.

Rendez-vous annuel de suivi Obligatoire  /

Évaluation annuelle lors du Challenge Mobilité Obligatoire  /

Réalisation du bilan final avant la fin de la 

convention
Obligatoire Obligatoire

Application de la Prime transport (50 % min) Obligatoire Obligatoire

Diffusion de l’information, des outils Mobilité  et 

des infos Pics de Pollution
Obligatoire Obligatoire

Création d’un ou plusieurs espaces Infos Mobilité Obligatoire sauf Niv 1  /

Organisation d’au minimum une « animation 

mobilité »
Obligatoire sauf Niv 1 et 2 Obligatoire

Organisation des séances de conseils individualisés Obligatoire sauf Niv 1 et 2  /

5 actions obligatoires à réaliser sur toute la durée de la 

convention :

A1 - Participer aux rencontres Mobilité (mini 1 fois/an)

A2 - Suivre la mise en œuvre des actions à l’aide des 

indicateurs proposés

A3 -  Allouer les moyens nécessaires pour l’animation, le 

suivi et la mise en œuvre du plan d’action

B2 - Participer au Challenge mobilité Auvergne-Rhône-

Alpes

B 5 -  Diffuser l’information mobilité de la collectivité 

(plans, fiches horaires, outils web)

Engagements de l'établissement

Ann2_Evolution_dispositifs_PdME_GAM et Grésivaudan_rev4.xlsx SMMAG - Le 09/11/2020 2/2
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Exploitation de la ligne C5 avec 
des bus articulés

Délibération n° 9 Rapporteur : Brahim CHERAA

PROJET
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Le rapporteur(e), Brahim CHERAA;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Exploitation de la ligne C5 
avec des bus articulés

Exposé des motifs

La ligne Chrono C5 relie la Gare de Grenoble au domaine universitaire, en contournant le 
centre-ville par les quartiers Berriat, Mistral, Villeneuve/Malherbe, Teisseire à Grenoble, puis 
le centre de Saint-Martin-d’Hères. En plus des universités, elle dessert 3 lycées (Louise 
Michel, Vaucanson et Argouges).
Cette ligne de rocade connait une forte fréquentation, de l’ordre de 16 000 voyages par jour 
moyen de semaine (2019), ce qui en fait la ligne de bus la plus fréquentée du réseau. La 
dynamique est particulièrement marquée, très supérieure à la moyenne, avec une 
augmentation de près de 33 % des voyages entre 2015 et 2019.

Conséquence de cette forte augmentation des voyages, mais aussi d’une régularité des 
temps de parcours médiocre, les surcharges sont régulières entrainant des ruptures de 
charges (usagers qui ne peuvent pas monter dans un service), y compris en heures creuses. 

Malgré une forte fréquence avec plusieurs bus de renfort injectés en heures de pointe sur 
cette ligne depuis 2018, ces ruptures de charges continuent à augmenter : la ligne est en 
sous-capacité.

De plus, des opérations immobilières sont prévues sur le parcours, et l’université se 
développe et accueille 2 % d’étudiants en plus par an. La SEMITAG estime le potentiel 
d’augmentation de fréquentation de la ligne à 4,5 % par an pendant 4 ans (18 700 voyages 
par jour en 2024), avant le retour à la dynamique moyenne du réseau.
Pour offrir un service de qualité pour les usagers actuels, et surtout retrouver une capacité 
d’absorber la hausse de fréquentation prévisible, le débit de la ligne doit augmenter.

Deux solutions permettent d’augmenter le débit : augmenter la fréquence de passage ou 
augmenter la capacité des véhicules. Il est précisé que l’indicateur est appelé Places 
Kilomètres Offertes ou PKO.

L’augmentation de la fréquence n’apparait pas souhaitable pour deux raisons :
- Avec des passages toutes les 4 à 5 minutes au plus fort de la période de pointe du 

matin, la fréquence est déjà très élevée. Du fait de l’irrégularité de la ligne, qui ne permet 
pas de maintenir un intervalle de passage régulier entre les véhicules, ajouter des bus 
aggraverait la mauvaise répartition des passages et ne réglerait pas les surcharges en 
heures de pointe

- De plus cet ajout entrainerait une augmentation des coûts d’exploitation (heures de 
conduites, kilomètres) et des investissements dans du matériel roulant supplémentaire.

L’augmentation de la capacité des véhicules se traduit par l’utilisation de bus articulés (130 
places) à la place de bus standards (90 places). A fréquence égale, le débit augmente de 
40%. Cette mesure implique des investissements dans le matériel roulant (acquisition de bus 
articulés) et dans les aménagements (adaptation des terminus, voiries et allongement de 
quais bus). D’ailleurs, le passage en bus articulés est une évolution classique pour une ligne 
de transport public dont le potentiel de fréquentation n’est pas atteint malgré une fréquence 
de passage élevée. C’est le moyen le plus efficace d’augmenter l’offre en maitrisant les 
coûts d’exploitation, notamment les heures de conduites. Les lignes C1 et C2 sont exploitées 
avec des grands véhicules, et la question se posera dans un avenir proche pour les lignes 
C3 et C4.
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Dans le cas de la ligne C5, au vu de la dynamique constatée et du potentiel à venir, la 
proposition est de maintenir le niveau de fréquence actuelle quasi-constant, en remplaçant 
les bus standards par des bus articulés.

Cela permettra de régler les problèmes récurrents de surcharges, en maitrisant à court et 
moyen terme les coûts de fonctionnement tout en permettant l’augmentation de la 
fréquentation attendue.

Ainsi les dépenses de fonctionnement actuelles resteraient du même ordre, car les heures 
de conduite et les kilomètres parcourus resteraient quasi-stables. Par ailleurs, le coût de 
« roulage » (frais kilométriques) est légèrement supérieur pour un bus articulé (+6 centimes 
par km).
Trois effets permettront tout de même quelques économies ou optimisations pour le 
SMMAG :

- Réaffectation des renforts actuels sur d’autres lignes ;
- Légère réduction de fréquence permettant l’économie de 3 courses par jour en 

période haute (sur un total de 214 courses), et 2 courses par jour en période 
intermédiaire ;

- De passer en période intermédiaire plus tôt avant l’été (baisse de fréquentation après 
la Pentecôte) ;

Par ailleurs, l’augmentation attendue de fréquentation permet d’envisager des recettes 
supplémentaires.

Le bilan financier est le suivant, par rapport à l’exploitation actuelle :
Année 2021 2022 2023 2024
Offre liée au parc articulé -58 876,32 € -58 876,32 € -58 876,32 € -58 876,32 €
Coûts de roulage + 65 620,42 € 65 620,42 € 65 620,42 € 65 620,42 €
Recettes supplémentaires 
cumulées
(par rapport à 2019)

+ 41 603,64 € 102 772,48 € 166 359,97 € 232 469,10 €

Bilan -34 859,55 € -96 028,39 € -159 615,87 € -225 725,01 € 

Le gain attendu en année pleine 2021 est de 34 860 €, montant qui sera appliqué au prorata 
de la date de mise en service des bus articulés, et hors effets covid 19. Les gains projetés à 
partir de 2022 sont indicatifs car le contrat avec l’exploitant changera au 1er janvier 2022.

De plus, ces moyens permettront de répondre à l’évolution de la demande sur les 4 
prochaines années avec près de 3 000 voyages supplémentaires par jour. Les 17 bus 
articulés nécessaires, contre 18 standards actuellement, pourront alors assurer les 18 700 
voyages attendus en 2024. En conservant des bus standards, il aurait fallu 25 véhicules pour 
remplir cet objectif, entrainant 100 000 km et 10 000 H de conduite supplémentaires par an, 
soit un surcoût de l’ordre d’au moins 500 000 € par an: l’exploitation en bus articulés 
permettra un gain sur les coûts d’exploitation à terme (2024 et les années suivantes).

A noter également qu’en cette période de crise sanitaire, les bus articulés permettent 
d’envisager des ajustements d’offre sur les périodes de moindre fréquentation, pour réaliser 
des économies à très court terme.

Aménagements :
Les aménagements à réaliser pour permettre l’exploitation avec des bus articulés sont les 
suivants :

- Modification du terminus Palais de Justice à Grenoble :
Création d’une alvéole de régulation pour maintenir 3 positions de régulation, création d’un 
quai de prise en charge et modification de la géométrie du carrefour entre la Place Firmin 
Gautier et la rue du Vercors
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- Modification du terminus Universités Biologie :
Création d’une alvéole de régulation pour pouvoir accueillir 4 bus articulés (terminus 
mutualisé avec la C7 partiellement), création d’un quai de dépose, et allongement du quai de 
prise en charge

- Sur les 48 quais bus de la ligne (hors terminus), 21 sont à allonger et 2 sont à 
déplacer

Estimatif des coûts travaux : 600 000 € dont 220 000 € pour les terminus.

Acquisition des bus articulés :
Le SMMAG a acté par délibération du 12 décembre 2019 un programme de renouvellement 
du matériel roulant actant l’acquisition de 45 bus au GNV, dont 20 bus articulés.
Ces acquisitions ont été confiées à la SEMITAG et sont en cours.

La mise en service des bus articulés sur la ligne C5 est possible à partir du mois d’avril 2021, 
sous réserve que les aménagements de terminus aient pu être réalisés.

L’investissement dans un parc de 17 bus articulés plutôt que le renouvellement et 
l’acquisition de 25 bus standard, ainsi que les aménagements de quai et de terminus pour 
des bus articulés seront ainsi amortis au bout de 1 à 2 ans par les économies d’exploitation 
annuelle croissante de 2022 à 2024 ainsi que par l’amélioration du taux de couverture des 
charges par les recettes en lien avec l’augmentation de fréquentation.

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 28 janvier 2021, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Décide de réaliser les aménagements de terminus et d’allongement de quai 
nécessaires à l’exploitation de la ligne C5 en véhicules articulés pour un montant 
travaux estimé à 600 K€,

- Décide de prendre en compte l’impact financier sur la contribution financière 
forfaitaire de la ligne C5 par avenant au contrat de DSP pour l’année 2021 à compter 
de sa mise en service prévue en avril 2021, au prorata d’une économie annuelle
évaluée à -34 860 € pour le SMMAG,

- Prend acte que le passage en bus articulés de la ligne C5 permettra à terme, au 
regard de l’évolution de fréquentation attendue, une économie annuelle de l’ordre de 
500 K€ par rapport à une exploitation avec bus standard et fréquences 
nécessairement renforcées.



Ligne C5 
Exploitation avec des bus articulés 

Comité syndical 

04/02/2021 



Transformation de la Semitag en Spl – Point Président du 29/01/2020 La ligne Chrono 5 

15 800 voyages par jour moyen de semaine (2019) + 30% de fréquentation entre 2015 et 2019 



Transformation de la Semitag en Spl – Point Président du 29/01/2020 Territoires Nord Ouest et Nord Est – Bus articulés sur la C5  

La ligne C5: forte fréquentation entrainant des problèmes de charge 
 
- Malgré des renforts injectés en septembre 2018, les ruptures de charges (bus qui doit refuser des 

montées) continuent à augmenter. 
- Ces ruptures de charges s’expliquent par la hausse continue de fréquentation et aussi par un manque 

de régularité de la ligne malgré une forte fréquence de passage 
 

=> La ligne est en sous-capacité 
 
Pour: 
- Offrir un service attractif 
- Absorber la fréquentation supplémentaire attendue 

 

=> il faut augmenter le débit 
 

Augmenter la fréquence Augmenter la capacité des véhicules OU 



Transformation de la Semitag en Spl – Point Président du 29/01/2020 Territoires Nord Ouest et Nord Est – Bus articulés sur la C5 

Augmentation de fréquence peu adaptée car: 

- Fréquence déjà très élevée 
- Irrégularité -> phénomène de « train de bus » 
- Augmentation des coûts d’exploitation 

(augmentation des km parcourus et des 
heures de conduite) 

- 25 bus standards nécessaires d’ici 2024 

Augmentation de capacité recommandée car: 

- Répond directement au problème de capacité 
- Maitrise des coûts d’exploitation en 

maintenant les fréquences actuelles 
(stabilité des km et des heures de conduite) 

- 17 bus articulés nécessaires d’ici 2024 

 EXPLOITATION DE LA LIGNE C5 AVEC DES BUS ARTICULES 

- permet de répondre au problème actuel de surcharge 
- Permet d’absorber la fréquentation attendue avec un nombre réduit de véhicules 

Bilan - 35k€/an par rapport à la situation actuelle 
Economies d’exploitation: -59 K€ / an 
Augmentation des coûts kilométriques: + 65 k€ 
Recettes supplémentaires: +41 k€ 

Comparatif si exploitation en bus standards avec fréquentation 2024: 
+ 100 000 km et + 10 000 heures de conduite par an -> + 500 k€/an en exploitation 



Transformation de la Semitag en Spl – Point Président du 29/01/2020 Territoires Nord Ouest et Nord Est – Bus articulés sur la C5  

INVESTISSEMENTS NECESSAIRES 
 
- Acquisition de bus articulés: déjà prise en compte dans les dernières acquisitions de matériel 

roulant (renouvellement). Livraison prévue en février/mars 
 

 
- Aménagements spécifiques: 

 
- Terminus Palais de Justice à Grenoble (1): création d’une alvéole de régulation, d’un quai de prise 

en charge et modification d’un carrefour pour assurer la giration 
 

- Terminus Domaine universitaire (2): création d’une alvéole de régulation, d’un quai de dépose, et 
allongement du quai de prise en charge 
 

- Quais bus: 23 quais sont à allonger ou déplacer sur les 52 de la ligne (hors terminus) 
 -> 600 k€ de travaux  
 

1 2 



Transformation de la Semitag en Spl – Point Président du 29/01/2020 La ligne Chrono 5: arrêts à modifier hors terminus 

Déplacement nécessaire de 
l’arrêt Berriat Le Magasin (1 
sens) 

Déplacement nécessaire de 
Flaubert Clos d’Or (1 sens) 



2DL200253
7. 5.

Page 1 sur 3

Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

OBJET : PARTENARIATS - ADHESIONS - SUBVENTIONS - Mobilités Urbaines - Subvention à 
l'association la Clavette grenobloise

Délibération n° 10 Rapporteur : Sylvain LAVAL

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

OBJET : PARTENARIATS - ADHESIONS - SUBVENTIONS - Mobilités Urbaines - Subvention à 
l'association la Clavette grenobloise

Exposé des motifs

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise accompagne le développement de la 
pratique cyclable sur le territoire, et plus spécifiquement au titre de sa compétence 
« Mobilités Urbaines » soutient la mise en place d’un réseau d’ateliers de réparation vélo 
participatifs, porté par l’association La Clavette grenobloise, sur le territoire de la Métropole 
et du Grésivaudan.

L’association La Clavette grenobloise a pour objectifs de :
- favoriser la pratique du vélo au quotidien
- remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces détachées et 

recycler les matières premières
- favoriser les échanges de savoir-faire et la vélonomie des cyclistes en animant des

ateliers d'autoréparation.

Le programme d’actions pour lequel l’association a demandé une subvention le 4 janvier
2021 est le suivant :

∑ Susciter la création d'ateliers-vélo par :
- la mise en place de ressources pour les groupes voulant démarrer un atelier-vélo;
- la prise de contact avec les acteurs locaux intéressés ;
- l’aide à la formation de groupes locaux ;
- l’aide au développement et la gestion des ateliers-vélo via la formation aux 

différents aspects du fonctionnement d'un atelier-vélo ;
- l’accompagnement individuel des ateliers-vélo tout au long de leur projet, et à leur

demande ;
- la veille sur des appels à projets et des opportunités de financement ou 

d’identification de locaux ;
∑ Encourager la coopération entre les ateliers-vélo par :

- l’accompagnement de la structuration de la Clavette ;
- le développement des outils de coopération existants (communication interne et

externe, etc) ;
- l’accompagnement des initiatives de la Clavette grenobloise ;
- le renforcement des relations avec les autres ateliers-vélo de France et d'ailleurs.

Ce programme est décrit dans la convention d’objectifs annexée à la présente délibération
pour un montant de 40 000 €.
Une subvention d’un montant de 48 000 € avait été accordée en 2020 par le SMMAG. 
La différence résulte du solde excédentaire réalisé en 2020 du fait de la crise sanitaire 
permettant de reporter des crédits non dépensés sur 2021.

Un rapport d’activités présente les résultats des actions engagées sur 2020.

La convention d’objectifs 2021 comprend une évolution comparativement à 2020 avec la 
suppression des actions spécifiques « Faites du vélo » remplacées pour le même montant 
de 3 000 € par un fonds de soutien à la création d’ateliers.

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 Ressources du SMMAG du 28 janvier 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve les termes de la convention d’objectifs entre l’association La Clavette
grenobloise et le SMMAG ci-annexée ;

- Autorise le Président à signer ladite convention ;
- Décide de verser, à ce titre, une subvention d’un montant de 40 000 € à la Clavette 

grenobloise.



Rapport d’activités 2020 
de la 

Clavette grenobloise

Janvier 2021
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Introduction

Les  ateliers  sont  réunis  depuis  six  ans  au  sein  de  la  Clavette  grenobloise,  autour  de  trois
dénominateurs communs principaux :

- favoriser la pratique du vélo au quotidien

- remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces détachées et recycler les matières
premières

- échanger les savoir-faire pour favoriser l’autonomie des cyclistes : la vélonomie.

Cette Coordination locale vise les objectifs suivants : 

- l'émergence de nouveaux ateliers

- le soutien aux ateliers existants

- le développement de la coopération inter-ateliers.

Forte du soutien de Grenoble-Alpes Métropole depuis 2016 et du Syndicat Mixte des Mobilités de
l’Aire Grenobloise depuis l’année dernière, la Clavette s’est fortement structurée autour de son tissu
associatif,  de ses bénévoles très impliqué.es et son salarié chargé de missions. Depuis un an, la
Clavette se déploie sur le territoire du SMMAG à savoir la métropole grenobloise ainsi que le Pays
du Grésivaudan.

La crise sanitaire restera l’élément marquant de l’année 2020. De nombreux événements prévus,
tels des formations mécaniques, les universités de printemps et certaines animations initialement
prévues pour la Faites du Vélo ont du être annulés. Entre lieux de réparations de cycles et espaces
pédagogiques  de proximité,  les  ateliers  n’ont  jamais  cessé  de s’adapter  au contexte.  Mieux,  le
territoire couvert par la Clavette a vu la naissance et le développement de quatre nouveaux ateliers
dont deux au sein du Pays du Grésivaudan.

2



Évolution du nombre d’ateliers

À la création de la Clavette en 2014, on comptait  déjà 8 ateliers sur l’agglomération (territoire
métropolitain).

En 2020, ce sont 15 ateliers qui composent la Clavette sur le territoire métropolitain et le Pays du
Grésivaudan.

4 ateliers ont perduré : uN p’Tit véLo dAns La Tête rue de Londres,  uN p’Tit véLo dAns La Tête
Campus, L’Atelier du Troisième Plateau, les Déraillées.

4  ateliers ont  arrêté  leurs  activités :  Johnny  Biclou,  1  Vélo  de  Plus,  La  Citrouille  et  l’Atelier
d’Échirolles

11 ateliers ont vu le jour : 

2015 : La Brico rue Joffre,  l’Atelier Magique du 38

2016 : l’Atelier Solidaire, Pignon sur Roue

2017 :  STÉVélosolidaire, la Brico quartier Cachin, les Ongles en Deuil

2020 : Abbaye Cyclette, Sors Ton Vélo, le P’tit Rayon, R’ de Rustin’

Essaimage et soutien aux ateliers

Création de l’atelier Abbaye Cyclette
Suite au travail effectué en 2019, un collectif engagé s’est constitué autour du projet d’atelier dans
le quartier de l’Abbaye à Grenoble. Les permanences hébergées par la Maison des Habitants ont
démarré après le premier confinement et ont perduré. La création de l’association est en cours et le
collectif prévoit d’aménager dans un local au sein de l’ancienne cité de l’Abbaye en février 2021.
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La Clavette a prêté l’ensemble de ses outils pour assurer les premières permanences. Ensuite, elle a
guider le collectif dans le choix des outils à investir. La salarié chargé de mission a régulièrement
participé aux permanences pour former les bénévoles. Il accompagne le collectif tout au long du
projet  pour  conseiller  le  collectif  sur  ses  orientations  (statuts,  animation  réunion,  conseil  à  la
pédagogie, mise à disposition d’un nuage, etc).

Création de l’atelier Sors Ton Vélo
Également démarré en 2019, l’année 2020 a vu la création de l’association Sors Ton Vélo (STV).
L’association a obtenu un local à Crolles par la mairie, la récupération des vélos en déchèterie par la
communauté de communes et une légitimité globale auprès des collectivités et habitants.

La  Clavette  a  activement  soutenu la  démarrage  de  l’atelier  par  différentes  actions :  partage  de
statuts, choix et commande des outils, formation, conseils réguliers sur les orientations, etc.

La Clavette a offert 1500 € d’outils à STV. Cette somme prévue au budget 2020 est prise sur les
interventions de la Clavette à la Faites du Vélo qui ont du être revues à la baisse suite à la crise
sanitaire.

L’atelier sera notamment représenté au sein de l’exposition Un Amour de Vélo au musée dauphinois
à venir.

L’intégration de Sors Ton Vélo au sein de la Clavette grenobloise permet à celle-ci de se déployer
sur le nouveau territoire du SMMAG et notamment la vallée du Grésivaudan. 

https://sorstonvelo.wordpress.com/
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Création de l’atelier le P’tit Rayon
Un collectif d’habitant du quartier des Alliés regroupé autour de l’association culturelle Monokeros
a décidé de lancer un atelier vélo participatif et solidaire. L’installation a eu lieu à la fin de l’été.
Des bénévoles d’uN p’Tit véLo dAnS La Tête, aidé par le salarié de la Clavette, ont animé une
semaine de formation mécanique à destination des bénévoles de l’atelier le P’tit Rayon. L’atelier a
rapidement démarré son activité par l’animation d’une permanence par semaine.

Lancement de l’atelier R’ de Rustin’
La Recyclerie R’ de Récup’ à Pontcharra met en place des séances d’autoréparation de vélo. La
structure s’est mise en contact avec la Clavette et Sors Ton Vélo pour des conseils au lancement. La
première  séance  a  du  être  annulée  à  cause  du  deuxième  confinement.  Il  faut  espérer  que  les
conditions soient de nouveau réunies  rapidement  pour permettre un démarrage réel au printemps.
Toujours est-il que la dynamique est bel et bien lancée.

https://rderecup.com/r-de-rustin/

Soutien à STÉVélosolidaire
Suite aux échanges avec la mairie de Saint Égrève, l’atelier STÉVélosolidaire a pu enfin emménagé
dans son nouveau local de Planfay. C’est une satisfaction pour la Clavette d’avoir pu appuyer vers
cette mise à disposition en apportant de la légitimité aux activités de l’association saintégrèvoise.

Outils d’essaimage
Pour la première fois, la Clavette, avec l’appui du SMMAG, a dédié une partie de son budget pour
soutenir le lancement d’un atelier. L’association Sors Ton Vélo a ainsi bénéficié de 1500 € pour
investir dans un premier kit d’outils.

Il a donc été décidé que tous les ans, la Clavette pourra décider de deux enveloppes de 1500 € à
attribuer à deux ateliers pour investir dans du matériel, outils ou aménagement de local.

La clavette continue également de mettre à disposition ces outils et sa remorque pour les ateliers en
démarrage.

Elle  fait  profiter  de  ses  comptes  professionnels  pour  faciliter  les  commandes  d’outils  et  de
consommables. Les commandes vont avec des conseils quant aux choix techniques des produits.

Coopération entre les ateliers

Organisation et animation de formations. 
L’activité de formations est une de celles qui a le plus pâti de la pandémie et des obligations de
distanciation physique. Seules deux formations ont eu lieu en 2020 :

Une formation dévoilage le 14 mars : 4 personnes formées.
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Une semaine de formation mécanique générale et animation d’un atelier participatif et solidaire. En
octobre. Au P’tit Rayon : 10 personnes formées.

Deux formations mécanique générale de  deux jours étaient prévues en avril et en juin et ont été
annulées. 

Prestations mutualisées
Les ateliers ont coopéré à plusieurs reprises afin de répondre à quelques sollicitations de prestations
extérieures. Les ateliers, en appui avec la Clavette, ont animé des ateliers et formations au sein du
collège Édouard Vaillant à Saint Martin d’Hères et d’une entreprise à Meylan. Des ateliers mobiles
ont également eu lieu au sein de la Maison des Habitants Teisseire en juillet.

Commandes groupées
La  Clavette  accompagne  les  ateliers  récents  dans  leur  approvisionnement  en  outils  et  pièces
détachées et assure la coordination des commandes groupées . Les avantages étant la réduction des
coûts (plus grande quantité commandée, réduction des frais de port et réduction pro) et le gain de
temps pour les bénévoles. Le salarié  centralise également les retours d’expérience des différents
ateliers autour de l’usage et la qualité des outils (problématique non négligeable dans les ateliers
participatifs et pédagogiques).

4 commandes d’outils et 2 commandes de pièces neuves de rechange ont eu lieu cette année.  

Dons et échanges de pièces
Les ateliers continuent de niveler leurs récupérations et leurs stocks. Tous les ateliers ne récupèrent
pas  la  même quantité  de  vélo  et  ne  les  écoulent  pas  au  même  rythme.  Les  échanges  se  font
simplement de manière informelle et au fur et à mesure des besoins. Il est toutefois envisagé de
relancer la mise en place d’un outil partagé afin de mieux visualiser les manques et excès respectifs.
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Des ateliers de réflexion en commun
En 2019, les ateliers avaient entamé un travail de réflexion autour de l’accueil des enfants dans les
ateliers. Nous avions prévu de poursuivre ce travail. Une dynamique avait également été lancé par
rapport aux enjeux de genre et dominations. Ces sujets devaient être facilités par l’animation de
l’université  de  printemps  finalement  annulée.  La  première  étape  a  été  de  mettre  en  place  un
questionnaire, porté par quelques personnes et à destination des bénévoles. L’idée était de susciter la
réflexion auprès de ces derniers, de faire un état de lieux des perceptions de chacun et chacune.
L’étape suivant a consisté à lire et  s’imprégner de totues ces réponses. La prochaine étape pourra
être  la  collecte  de  témoignages  d’usagers  et  usagères  des  ateliers  et  sûrement  des  formations
spécialisées. 

Au déconfinement, les ateliers se sont concentrés à la reprise de leurs activités marquées par une
hausse importante de fréquentation. Les ateliers de réflexion en commun n’ont pas repris depuis. 

Sans attendre la concertation inter-atelier, une équipe au sein d’uN p’Tit véLo dAnS La Tête œuvre
à la mise en place d’actions concrètes au sein du local et autour d’une pédagogie inclusive dans
l’atelier.

Réunions Clavette
Les  réunions  de  la  Clavette  forment  l’instance  décisionnelle  de  l’association.  Elle  réunit  les
différents référents des ateliers sur une base d’une fois tous les quatre à six semaines (hors juillet et
août).

Sept réunions ont eu lieu en 2020 en plus de l’Assemblée Générale.

Le collectif avait planifié une journée d’université de printemps qui n’a finalement pas eu lieu à
cause du confinement.

L’assemblé générale de l’association, initialement prévue en avril a finalement eu lieu le 24 octobre.

Communication

Forum des associations
La Clavette grenobloise a participé pour la deuxième fois au forum des associations de Grenoble.
Malgré  une  baisse  de  la  fréquentation  de  l’évènement  à  cause  de  la  pandémie,  le  stand de  la
Clavette n’a pas désempli. À la fin de la journée, nous avions accueilli autant de personnes que
durant le forum 2019.

Nous avons notamment remarqué que la  multiplication des ateliers  permet  plus  facilement  aux
personnes de s’y identifier dans la mesure où les ateliers se rapprochent au fur et à mesure de leurs
lieux d’habitations ou d’activité.
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Ré-édition du flyer
Les  ateliers  communiquent  sur  leurs  activités  via  un  flyer  commun  édité  par  la  Clavette.  Ce
document est à destination du grand public et spécifiquement aux cyclistes susceptibles de se rendre
dans les ateliers. Le nombre croissant d’ateliers et le déploiement territorial de la Clavette ont rendu
le document obsolète. La Clavette a fait appel à un graphiste pour refondre complètement le design
du support de communication. Le travail est en cours.

La  Clavette  met  également  à  jour  le  site  internet  vitrine  des  ateliers :  https://clavette-
grenoble.heureux-cyclage.org/

Partenariat et représentations

Démarche TZCLD
Sur  le  territoire  Echirolles  Ouest,  un  collectif  d’habitants,  d’employés  et  de  fonctionnaires
territoriaux se sont regroupés pour postuler à la démarche Territoire Zéro Chômeur Longue Durée.
Le collectif envisagerait le montage d’une activité cycles, participative ou non. La Clavette a donc
été sollicitée pour présenter l’activité des ateliers vélo participatifs et solidaires, leur gouvernance et
leurs différents modèles économiques. Plusieurs échanges à distance ont eu lieu ainsi que la visite
de l’atelier situé à la Villeneuve. 

Exposition au Musée Dauphinois
La Clavette a activement soutenu un projet inédit, l’organisation d’une exposition sur le vélo au
Musée Dauphinois. Quoi de plus excitant ?

Les ateliers ont soutenu cette démarche par des dons de pièces. Une vingtaine de roue de la part de
l’atelier Pignon sur Roue et un joli Liberia complet qui a été démonté et valorisé en éclaté mural. Le
salarié a participé à des réunions de préparation de l’événement et contribué à la valorisation du
vélo Liberia.

Par ailleurs, un bénévole et un adhérent de l’atelier Sors Ton Vélo ont participé à une interview
filmée qui devrait figurer au sein de l’exposition.

En remerciement, le Musée a invité à l’inauguration le salarié de la Clavette pour la contribution de
l’association et des ateliers pour la mise en place de l’exposition.

Enquête d’une étudiante
Une étudiante en Science Politiques à Grenoble réalise une étude approfondie sur la coopération
entre les ateliers vélo ateliers participatifs et solidaires du bassin grenoblois et l’impact de celle-ci
sur  la  pratique  cyclable.  Elle  a  débuté  une  campagne  d’entrevues  avec  nombres  de  bénévoles
d’atelier et le salarié de la Clavette. Ce travail est en cours.
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Animations et événements communs

Faites du Vélo
Également, les ateliers se sont mobilisés conjointement pour animer des ateliers mobiles lors de la
Faites du Vélo qui a été décalée au mois de septembre, en pleine rentrée scolaire. Des temps forts
qui ont rencontré un succès certain en touchant des publics très variés. Et ce malgré des conditions
météorologiques démotivantes.

Accueil d’une conférence gesticulée
La  Clavette  avait  organisée  la  venue  d’une  conférencière  strasbourgeois  investie  au  sein  de
L’Heureux Cyclage. Sa conférence La Politique de la Rustine devait se tenir le 21 mars à Gernoble.
L’événement a évidemment été annulé et devrait être reporté au printemps prochain.

Contexte lié à la situation sanitaire

Avant même le premier confinement, les ateliers ont du entamer une réflexion sur une position à
adopter en termes d'accueil du public. L’aspect pédagogique et participatif de leur activité pose en
effet des soucis de promiscuité physique. De part leur activité cycles et n’étant pas Établissement
Recevant du Public, les ateliers n’étaient pas concernés par l'obligation de fermeture. Néanmoins,
par prudence au regard des risques sanitaires, tous les ateliers ont fermé. De plus, les bénévoles ne
pouvaient pas pour autant fournir de justificatifs de déplacement lié à l’activité des ateliers. 

Le vélo restant un mode de déplacement à faciliter, certains bénévoles ont tout de même ouvert leur
atelier ponctuellement à la demande de soignants cyclistes.

À l’approche du déconfinement, les réflexions ont été relancées pour préparer le ré-ouverture des
ateliers. Les échanges inter-ateliers ont servi à accélérer ces réflexions et permis que chaque atelier
adopte ses propres mesures suivant ses moyens et contraintes.

À noter que les ateliers de la Brico et  uN p’Tit véLo dAnS La Tête ont subi une très forte baisse de
leur chiffre d’affaire. Une trésorerie saine leur a toutefois permis d’assurer leurs échéances de loyer.

L’association uN p’Tit véLo dAnS La Tête a vainement tenté de bénéficier du fonds de solidarité
pour les associations. Ce dernier ne concernait pourtant que les associations assujetties à la TVA ou
employeuse.

À la rentrée scolaire de septembre, les ateliers ont ré-ouverts en s’adaptant au mieux suivant leurs
contraintes respectives. 

Au deuxième confinement, certains ateliers hébergés dans des locaux municipaux ont du fermer de
nouveau. D’autres ont réduit fortement leur ouverture pour s’adapter à la baisse de fréquentation.

Globalement, les bénévoles ont dépensé beaucoup de temps et d’énergie à s’adapter à ce contexte.
En plus de l’annulation d’événements collectifs, la situation n’a pas favorisé les échanges à distance
entre les ateliers.
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Coopération inter-ateliers à l’échelle nationale

Atelier vélo en territoires peu denses
L’Heureux Cyclage a organisé fin janvier un week-end à huit clos en invitant à Saillans des acteurs
d’ateliers en territoires peu denses dans le but d’éditer un livret dédié autour de leurs spécificités.
Dans le cadre de la coopération inter-ateliers, le salarié de la Clavette a participé à préparer ce
week-end de travail,  à co-animer ces deux jours de réflexion collective et à co-rédiger le livret.
Lien vers le livret : https://www.heureux-cyclage.org/ateliers-velo-en-territoires-peu.html

Déploiement des Clavettes à l’échelle nationale
La Clavette grenobloise a été la première en France à bénéficier d’un tel soutien de sa collectivité et
à créer un poste de coordination. Elle est dorénavant suivie par plusieurs agglomérations en France
à faire. Des postes de coordination ont ainsi été créé à La Plaine Commune en Seine Saint Denis, à
Nancy,  Paris  et  très  récemment  dans  le  Grand Lyon.  Les  ateliers  nantais  sont  actuellement  en
discussion avec la Métropole de Nantes pour un partenariat semblable.

Échanges de pratique avec la coordination locale de Nancy.

L’atelier  Dynamo  a  recruté  en  mars  une  salariée  chargée  d’essaimage.  Elle  est amenée  à
accompagner  la  création  d’ateliers  au  sein  du  Grand  Nancy  et  participer  à  l’animation  d’une
coordination locale des ateliers. À sa prise de poste et le long de l’année, le salarié de la Clavette
grenobloise  a  pu  lui  faire  profiter  de  l’expérience  du  réseau  national  et  spécifiquement  de  la
Clavette grenobloise.

Échanges de pratique avec la   Clavette lyonnaise  

Les ateliers lyonnais se réunissent autour de la Clavette lyonnaise depuis au moins 5 ans. Elle avait
notamment organisé les Rencontres Nationales de L’Heureux Cyclage en 2016 et bénéficie d’un
partenariat  avec  la  Grand  Lyon pour  la  récupération  des  vélos  en  déchèterie.  En  2020,  elle  a
constitué  un  dossier  de  convention  auprès  du  Grand  Lyon  pour  financier  le  poste  d’un.e
coordinateur.ice. Le recrutement a eu lieu en décembre.

La Clavette grenobloise a soutenu la Clavette lyonnaise dans l’édition de ce dossier de convention.

Soutien aux ateliers nantais

Le nouveau mandat métropolitain nantais entend soutenir le réseau local des ateliers vélo. Le salarié
de la Clavette grenobloise a pu échanger avec différents bénévoles et salariés des ateliers nantais et
également  avec  un  technicien  territorial  pour  penser  une  forme  de  convention  avec  Nantes
Métropole

Liens entre coordinateur.ice.s de clavette
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Au fur et  à mesure que des coordinateur.ice.s  de clavette prennent leur fonction,  une forme de
réseau entre  homologues  se constitue ;  l’entre-aide  et  la  coopération  sont  de mise.  Tou.te.s  les
coordinateur.ices.s  prennent  également  des  fonctions  de  Référent.e.s  Géographiques  du  réseau
national L’Heureux Cyclage.

Ce développement des chargé.e.s de missions au sein de coordinations locales, dont Grenoble était
précurseure, est une opportunité de plus pour animer un réseau de coopération à l’échelle nationale. 

Animation de CARGO
Les CARGO au sein de L’heureux Cyclage sont les temps d’échanges de la collégiale du réseau
avec les Référent.e.s Géographiques (RG). Ces temps ont en général lieu trois ou quatre fois par an.
À cause du contexte  sanitaire,  seuls  deux CARGO se sont  tenus  cette  année,  en janvier  et  en
octobre.

Le salarié de la Clavette grenobloise tient lors de ces réunions un rôle d’animateur de l’équipe afin
d’assurer  une certaine  continuité  dans  les  projets  au fur  et  à  mesure que des  RG quittent  leur
fonction  alors  que  d’autres  arrivent  au  sein  du  groupe.  L’animation  de  groupe  comprend  la
formation des outils des RG, le suivi des projets, la coordination éventuelle de l’équipe.

Suite au travail accompli sur le Guide de l’Essaimage paru en janvier et autant donné le contexte,
2020 aura été une année de transition pour ce groupe de travail.  Un nouveau groupe s’est créé en
octobre suite à l’AG de LHC en septembre. 

Formation Transmission
Le réseau L’Heureux Cyclage est un organisme agréé de formation. Tous les ans, une dizaine de
formations sont animées par l’association. Elles portent sur la mécanique, réemploi, la pédagogie, la
gestion d’un atelier et la comptabilité. Cette année, LHC a sollicité une convention auprès de la
Clavette  grenobloise  pour  que  le  chargé  de  mission  anime  une  formation  mécanique  intitulée
« Transmission et Réemploi ». Se positionner en tant que formateur au sein d’un organisme agréé a
été considéré comme une formation en soi pour le salarié. La formation était prévue à Bordeaux la
première  semaine  de  novembre,  en  binôme avec  un  formateur  salarié  de  LHC.  Finalement,  la
formation a été annulée sous sa forme physique.

Il a donc été proposé aux stagiaires inscrit.e.s de la proposer tout de même mais sous forme très
réduite, par visio-conférence avec le wiklou comme support pédagogique. Celle-ci a eu lieu fin
novembre.

Cela fut une bonne opportunité pour repenser la formation et identifier les manques de contenu de la
catégorie Transmission sur le wiklou.

Cela a permis également d’envisager la reprise des modules vidéo sur le wiklou, ce qui pourrait
constituer un projet pour 2021.

La formation physique devrait avoir lieu à Bordeaux à l’automne 2021.
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Perspectives

L’action de la Clavette grenobloise s’inscrit dans la durée pour pérenniser le réseau des ateliers vélo
participatifs et solidaires. 

L’année 2020,  particulièrement difficile  pour son contexte, a tout de même vu quatre nouveaux
ateliers rejoindre la Clavette et un nouvel essor de la pratique cycliste en milieu urbain.

Il est à espérer que les mesures de distanciation physique se voient bientôt allégées afin que les
ateliers  puissent  de  nouveau  penser  en  commun des  projets  de  coopération.  L’animation  de  la
coopération  entre  les  ateliers  passent  notamment  par  les  formations  croisées,  les  prestations
mutualisées et les événements en communs comme la Faites du Vélo.

En 2021, la SMMAG intégrera le Pays Voironnais au sein de l’Aire Grenobloise. La Clavette a
l’ambition  de  communiquer  sur  l’existence  des  ateliers  et  soutenir  des  initiatives  de  création
d’ateliers  vélo  participatifs  et  solidaires  sur  ce  territoire.  Nous  espérons  que  cette  dynamique
bénéficie à toujours plus de cyclistes au quotidien.Nous espérons qu’en 2021, les nouveaux ateliers
consolident leur activité. La Clavette entend notamment mettre un focus important sur l’animation
de formations mécaniques et pédagogiques afin de toujours renforcer les équipes bénévoles qui font
vivre  les  ateliers.  Par  ailleurs,  un  jeune  bénévole  d’un atelier  effectuera  un  service  civique  de
plusieurs mois au sein de la Clavette pour mener à bien des missions de coopérations (missions
encore en cours de définition).

La pérennisation des actions de la Clavette et de ses ateliers membres vise à ancrer la mobilité
active,  le  réemploi  et  l’éducation  populaire  comme  des  piliers  de  la  transition  écologique  et
citoyenne.
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Bilan financier 2020 – La Clavette grenobloise 2019
CHARGES PRODUITS
60- Achats 6220 70- Production vendue 5025

601 - Achats stockés - matières premières 706 - Prestations de service 2623
602 - Variations de stock (marchandises) 707 - Vente de marchandises 2335
603 - Fournitures non stockables (eau, énergie) 709 67
604 - Fournitures d'entretien et de petit équipement 71- Production stockée
605 - Fournitures administratives 126
606 - Achats non stockés de matière et fournitures 34
607 - Achats de marchandises 6060 71- Production immobilisée

61- Services extérieurs 2577 74- Subventions d'exploitation 32000
611 - Sous traitance générale 1478 - Etat (précisez le(s) ministère(s) sollicitée (s)
612 - Locations 770 - CNASEA (emplois aidés)
613 - Entretien et réparation - Région
614 - Assurances 164 - Département
615 - Documentation 165 - SMMAG 32000
616 - Divers - Ville de Grenoble

62- Autres services extérieurs 2099 - Organismes sociaux (à détailler)
621 - Fonds européens
622 - Rémunérations intermédiaires et honoraires 635 - Autres financements (à préciser)
623 - Publicité et publications
624 - Frais postaux et de télécommunications 337
625 - Déplacements, missions et réceptions 1088
626 - Autres: cotisations, redevances ...
627 - Service bancaires, autres 39

63- Impôts et taxes
631 - Impôts et taxes

64- Charges du personnel 29521 75- Autres produits de gestion courante
641 - Salaires et traitements 18135 751 - Cotisations, licences, adhésions ...
642 - Charges sociales 11386 752 - Autres

65- Autres charges de gestion courantes 11
66- Charges financières 76- Produits financiers

661 - Intérêts emprunts et autres 761 - Intérêts des placements et autres
67- Charges exceptionnelles 77- Produits exceptionnels 305

671 - valeur comptable des immobilisations cédées 771 - produits des cessions des éléments d'actifs
672 - autres charges exceptionnelles - Prestations de service 772 - part des subventions d'investissement

773 transférées au résultat de l'exercice
Autres charges exceptionnelles 774 - autres produits exceptionnels

68- Dotations aux amortis et provisions -3098 78- Reprises sur amortis et provisions
69- Impôts sur les bénéfices 79- Transferts de charges 305
TOTAL DES CHARGES 37330 TOTAL DES PRODUITS 37330
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Convention annuelle d’objectifs 2020
Entre :

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, sis Immeuble « Le forum », 3 
rue Malakoff, 38031 GRENOBLE Cedex 01, représentée par son président Sylvain Laval 
dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil syndical en date du 8 octobre 2020, 
ci-après dénommée « Le SMMAG » 

d’une part, et :

L’Association « la Clavette grenobloise », association régie par la loi du 1er

juillet 1901, inscrite à la préfecture de l'Isère sous le numéro W381019212, dont le 
siège est situé au 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble, et représentée par Jean-Roch 
Aubertein, ci-après dénommée « l’Association »

d’autre part, il est convenu ce qui suit :

Préambule
La Coordination locale des ateliers vélo de l’aire grenobloise a pour but le développement 
des ateliers vélo participatifs et solidaires (dénommés « ateliers-vélo » dans la présente 
convention).

Elle réunit les ateliers sans but lucratif de l’aire grenobloise ayant chacun l’ensemble des 
objectifs suivants :

∑ favoriser la pratique du vélo au quotidien

∑ remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces détachées et 
recycler les matières premières

∑ favoriser les échanges de savoir-faire et la vélonomie des cyclistes en animant des 
ateliers d'autoréparation.

Ils conseillent les cyclistes et leur mettent à disposition des outils et des pièces détachées 
leur permettant de réparer eux-mêmes leur vélo.

Leurs activités, volontairement accessibles à toutes et tous, sont développées dans une 
démarche locale, solidaire et conviviale. Par leurs actions, les ateliers encouragent et 
sécurisent l'utilisation du vélo comme mode de transport quotidien, permettant ainsi une 
grande mobilité pour un coût très faible. Ils favorisent le réemploi des vélos, créent du lien 
social et facilitent l'échange de savoirs.

Considérant les objectifs de l’Association la Clavette grenobloise :

∑ favoriser l'émergence de nouveaux ateliers

∑ soutenir aux ateliers existants
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∑ développer la coopération entre les ateliers.

Considérant l’intérêt public local que revêt l’activité exercée par l’Association au regard des 
compétences du SMMAG et des objectifs qu’elle poursuit :

∑ Favoriser l'augmentation de la part modale du vélo dans les déplacements au sein de 
l’aire grenobloise ;

∑ Limiter les déchets et favoriser le réemploi, en particulier des vélos ;

∑ Lutter contre les inégalités sociales ;

∑ Encourager le développement de services maillant l'ensemble de l'aire grenobloise.

Le SMMAG décide d’apporter son soutien financier aux actions d’intérêt général menées par 
l’Association dans les conditions définies par la présente convention.

Article 1 : Objet de la convention
Conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, la convention a pour objet 
de définir et d’encadrer les obligations respectives des parties, en vue de la réalisation des 
objectifs énoncés dans le préambule et détaillés ci-après.

Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à 
réaliser le programme d’actions conforme à son objet social et à mettre en œuvre, à cette fin, 
tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.

Pour sa part, compte tenu de l’intérêt porté à ces actions, le SMMAG s’engage à soutenir 
financièrement la réalisation de ces objectifs.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention sera exécutoire à compter de sa notification et sur une durée de un 
an.

Article 3 : Modalités de la convention
Au titre de la présente convention, le SMMAG octroie à l’Association une subvention pour la 
mise en œuvre d’actions s’inscrivant dans le cadre exclusif de la poursuite de son activité en 
conformité avec son objet associatif. L’Association s’engage à utiliser cette subvention aux 
fins exclusives de financer la réalisation du programme d’actions suivant :

∑ Susciter la création d'ateliers-vélo au sein de l’aire grenobloise (territoires de 
Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté de communes du pays du Grésivaudan 
et la Communauté d'agglomération du pays voironnais)

∑ Mise en place de ressources pour les groupes voulant démarrer un atelier-vélo

∑ Prise de contact avec les acteurs locaux intéressés
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∑ Aide à la formation de groupes locaux

∑ Aider le développement et la gestion des ateliers-vélo de l'aire grenobloise

∑ Formation aux différents aspects du fonctionnement d'un atelier-vélo

∑ Accompagnement individuel des ateliers-vélo tout au long de leur projet, à leur 
demande

∑ Veille des appels à projets et des opportunités (locaux, financements, ...)

∑ Défense des intérêts des ateliers-vélo au niveau local

∑ Encourager la coopération entre les ateliers-vélo de l’aire grenobloise

∑ Accompagnement de la structuration de la clavette

∑ Développement des outils de coopération existant (communication interne et 
externe, ...)

∑ Accompagnement des initiatives de la Clavette grenobloise

∑ Renforcement des relations avec les autres ateliers-vélo de France et d'ailleurs

∑ Coordonner la participation des ateliers vélo membres de l’association à l’événement 
Mai à vélo.

A cet effet, les annexes à la présente convention précisent le détail du projet subventionné.

Article 4 : Contribution financière
4.1 Montant de la contribution financière

Le SMMAG s'engage à soutenir financièrement les actions prévues à l’article 3 et détaillées 
en Annexe 1 pour un montant global forfaitaire de 40 000 €.

L’Association s’engage à affecter cette subvention uniquement au financement de ses 
dépenses de fonctionnement pour les activités organisées dans le cadre du projet mené.

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, l’Association ne pourra 
reverser plus de 3000 € du montant de la subvention qui lui est attribué à une autre 
association, œuvre ou entreprise.

4.2 Modalités de versement

La subvention sera versée sous réserve par l’Association du respect des conditions 
cumulatives suivantes :

∑ Respect des obligations mentionnées à l’article 5 de la présente convention ;
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∑ Vérification par le SMMAG que le montant de la contribution n’excède pas le coût du 
projet conformément à l’article 7. 

Le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :

∑ 28 000 € (soit 70 %) à la notification de la convention, au plus tard au 1er mars 2021

∑ 12 000 € (soit 30 %) au 1er septembre 2021 après remise du rapport intermédiaire

La contribution financière sera créditée au compte de l’Association selon les procédures 
comptables en vigueur. En accord avec le Trésorier Payeur Général, les versements seront 
effectués sur le compte ci-dessous : 

Article 5 : Obligations de l’association
5.1 Obligations comptables

Pour justifier du bon emploi de ses financements, et conformément aux dispositions de 
l'article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’Association s'engage à 
transmettre au SMMAG un mois après la tenue de l'assemblée générale et, au plus tard, à 
l'expiration d'un délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice comptable, les 
documents suivants :

∑ Le compte-rendu financier, conformément à l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 
pris en application de l’article 10 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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Ce document devra se composer d'un tableau des charges et des produits affectés à 
la réalisation du projet subventionné. La méthode d’affectation des charges et 
produits indirects devra être expliquée. Ce tableau est issu du compte de résultat de 
l'organisme. Il fait apparaître les écarts éventuels (en euros ou en pourcentage)
constatés entre le budget prévisionnel du projet et les réalisations.

∑ Les comptes annuels, à savoir son bilan, son compte de résultat ainsi que ses 
annexes comptables, certifiés conformes par le Président de l’Association et par le 
Commissaire aux comptes lorsque l’Association assujettie à cette obligation. Les 
rapports du Commissaire aux comptes devront être transmis : rapport général et 
rapport spécial,

∑ Un rapport semestriel intermédiaire au milieu de l’année en cours au mois d’août et 
Le rapport d’activité de l'année écoulée au mois de janvier de l’année suivante 

5.2 : Obligations d'information

En cas de difficulté d'exécution, d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution 
et de retard pris dans l'exécution de la présente convention par l’Association, pour une raison 
quelconque, celle-ci doit en informer le SMMAG sans délai par une lettre recommandée avec 
accusé de réception.

L’Association communiquera sans délai au SMMAG copie des déclarations relatives aux 
changements intervenus dans l'administration ou la direction de l’Association (articles 3, 6 et 
13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour 
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901) ainsi que tout acte portant modification des statuts, 
dissolution ou procédure collective.

L’Association devra prévenir sans délai le SMMAG de toute difficulté économique rencontrée 
au cours de la gestion.

Au regard du respect de ces éléments, le SMMAG se réserve la possibilité d’exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, 
comme prévu à l’article 10 « Sanctions ».

Article 6 : Contrôle de l’utilisation de la subvention
Conformément à l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales, le SMMAG 
se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces ou sur place de l’utilisation des 
subventions reçues, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 8 de la convention ou du 
contrôle financier.

A ce titre, l’Association doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds reçus. 
Pour ce faire, l’Association tiendra sa comptabilité à la disposition du SMMAG afin de vérifier 
l’exactitude des documents fournis.

L’Association s’engage à faciliter l’accès, en cas de contrôle des services du SMMAG, à 
toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait 
jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
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Le SMMAG contrôle annuellement que la contribution financière n’excède pas le coût de 
mise en œuvre du projet. En cas d'écart constaté entre le budget prévisionnel et les 
dépenses réalisées, le SMMAG se réserve la possibilité de réduire le montant restant à 
verser ou d'exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, dans les 
conditions prévues à l’article 11 de la présente convention.

Article 7 : Évaluation
Le SMMAG procède, conjointement avec l’Association, à l'évaluation des conditions de 
réalisation du projet auquel elle a apporté son concours. 

Pour ce faire l’Association s'engage à réaliser un rapport semestriel (tant qualitatif que 
quantitatif), des actions engagées, un rapport intermédiaire et un bilan d’activité annuel. Les 
éléments devant figurer dans les rapports semestriel et annuel sont précisés en Annexe 2.

L'évaluation au travers des différents rapports remis périodiquement permettra de mesurer la 
pertinence des actions au regard des objectifs mentionnés à l’article 3 de la présente 
convention.

Article 8 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera
l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs généraux définis dans la convention. 
Étant attaché à la présente convention, tout avenant sera soumis aux mêmes 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 y faire 
droit.

Article 9 : Renouvellement
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de l’article 
6 et à la réalisation de l’évaluation prévue à l’article 7.

Celle-ci ne pourra être conclue que par reconduction expresse.

Article 10 : Sanctions
A défaut de présentation des documents mentionnés à l'article 5 de la convention dans les 
délais impartis, ou s'il apparaît que les sommes perçues ont été utilisées à des fins autres 
que celles faisant l’objet de la présente convention, le SMMAG considérera que l’Association 
ne s'est pas acquittée de ses obligations.
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De manière générale, en cas d'inexécution, de modification substantielle et en cas de retard 
significatif dans l'exécution de la présente convention sans l'accord écrit du SMMAG, celle-ci 
peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants. Le SMMAG en 
informe l’Association par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra 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.

Article 12 : Litiges
En cas de difficultés sur l’exécution de la présente convention, les parties s’efforcent de 
résoudre leur différend à l’amiable.

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal administratif de 
Grenoble.

Fait à ........................ , le ...

Pour le Syndicat Mixte Pour l’Association

des Mobilités de l’Aire Grenobloise, La Clavette grenobloise,

le Président Membre de la direction collégiale

Sylvain Laval



8

Annexe 1 : Objectifs et description de l’action
Objectifs de l’action 

Le développement d'ateliers-vélo participatifs et solidaires, favorisant le réemploi, l'entretien 
et la qualité des vélos, ainsi que l'autonomie des cyclistes est nécessaire à l'augmentation de 
la pratique du vélo et à la sécurité de ces déplacements. Il s'agit donc de développer, en 
complément de l'offre privée et de l'intervention publique (location, stationnement, 
aménagement,  communication), un système vélo cohérent et complet à l'échelle de l’aire 
urbaine. Un atelier-vélo étant une activité de proximité, à l'échelle du quartier, il importe de 
développer un maillage du territoire par des ateliers permettant, à long terme, aux usager·e·s 
d'être toujours au plus proche d'un atelier-vélo.

Le projet vise à faire naître des ateliers-vélo dans les différents quartiers des communes de 
l’aire grenobloise, à savoir le territoire dorénavant couvert par le SMMAG : le territoire de 
Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté de communes du pays du Grésivaudan ainsi 
que la Communauté d'agglomération du pays voironnais. Il s'agit tout d’abord de susciter 
une dynamique locale, d'accompagner et former techniquement des groupes dans les 
différents quartiers concernés afin de leur permettre de créer localement un atelier-vélo 
autonome et pérenne. Il s'agit aussi d’accompagner le développement de l’activité des 
ateliers existants. Il s’agit enfin de favoriser les échanges et la coopération entre les 
différents ateliers de l’aire grenobloise afin de garantir un fonctionnement en harmonie du 
réseau d'ateliers au service d'une gestion efficace et d'un service optimal pour les 
usager.e.s. Le projet a également comme objectif de produire des outils qui puissent être 
réutilisables en dehors de l’aire grenobloise, pour initier ou développer des dynamiques 
locales à l'échelle nationale.

Description de l’action

∑ Favoriser la création d'ateliers-vélo dans l’aire grenobloise

Les ateliers-vélo existants se concentrant principalement dans le centre-ville de Grenoble et 
alentours proches, l’association répondra notamment au développement territorial du 
SMMAG.

En plus de continuer à soutenir les lancements actuels des ateliers à Crolles et à Pontcharra, 
l’association accompagnera activement les potentielles créations d’ateliers vélo participatifs 
et solidaires sur le territoire voironnais. Parallèlement, l’association continue de faire de la 
veille sur les possibles créations de projets dans le sud de Grenoble-Alpes Métropole.

Afin de susciter la création d’ateliers-vélo sur de nouveaux territoires, l’association 
communiquera auprès des collectivités ciblées via les diverses infrastructures sociales et 
culturelles. La distribution d’un support de communication aura pour fonction de sensibiliser 
autour de l’intérêt d’un tel équipement sur le territoire ainsi que le rôle de l’association en tant 
que tuteur de projet.

Ensuite, l’association mettra à disposition toute son expertise et son expérience sur le 
montage de projet (stratégie, juridique, communication, choix des outils, etc)
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- Elle pourra se rendre sur place pour rencontrer les porteurs.euses de projet

- Prendre connaissance du contexte local

- Former à la mécanique cycles les porteurs.euses de projet, bénévoles et/ou salarié.e.s

- Participer à des échanges avec des technicien.ne.s ou élu.e.s locaux afin d’appuyer la 
dynamique de l’atelier.

- Accompagner à l’aménagement de locaux.

- Faire don de pièces de réemploi.

- Intégrer ces ateliers au sein d’une communication commune.

∑ Aider le développement et la gestion des ateliers-vélo de l’aire 
grenobloise

L’association cherchera à soutenir tous les ateliers-vélo, quelque soit leur taille ou leur 
ancienneté. Un accompagnement individuel sera proposé à tous les ateliers intéressés, afin 
de leur fournir des conseils concrets et un appui tout au long de leur projet (création du 
groupe, recherche de local, aménagement, gestion, ...). 

L’association assurera par ailleurs une veille des opportunités concernant les ressources des 
ateliers-vélo afin de flécher les ateliers intéressés vers celles-ci. Il s’agira en particulier de 
veiller sur les appels à projets, les subventions et les locaux.

Enfin, l’association mettra en place des moyens de communication (affiches, site internet,…) 
permettant d’assurer la visibilité des structures naissantes, et de manière plus générale 
d’accompagner l’ensemble des initiatives des ateliers-vélo.

∑ Animation de formations

Parmi ses volets d’activités, l’association souhaite toujours plus développer les formations 
auprès des bénévoles et adhérent.e.s d’ateliers. En 2021, une commission formation sera 
renforcée afin de proposer et animer d’autant plus de formations par rapport aux années 
précédentes. Un des enjeux est notamment de cibler ces formations sur l’ensemble du 
territoire du SMMAG.

L’objectif est de décliner des séances de formation par thème précis et de multiplier les lieux 
et créneaux afin de rendre les formations accessibles au plus grand nombre.

Le contenu de ces formations est élaboré avec les ateliers-vélo existants et cherchera à 
répondre aux différents besoins de ces derniers. Elles peuvent concerner par exemple :

- la mécanique cycle, thème par thème

- la gestion et l’organisation d’un atelier-vélo
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- la pédagogie au sein d’un atelier participatif

- les enjeux de discrimination au sein des ateliers.

Une fois réalisées, le contenu des formations sera partagé sur le wiklou, la plateforme 
participative des ateliers vélo.1

∑ Encourager la coopération entre les ateliers-vélo de l'aire 
grenobloise

L’association travaillera sur le développement et la structuration continus de la coordination 
locale des ateliers-vélo. Il s'agira tout d'abord de garantir un mode de fonctionnement 
pérenne, équitable et déterritorialisé entre les ateliers concernés. Cette organisation devra 
permettre de coordonner les ateliers pour un meilleur service rendu tout en évitant les 
conflits, liés notamment à la gestion des ressources nécessaires au fonctionnement d'un 
atelier vélo.

Un ensemble de ressources partagées est constitué, lesquelles peut être empruntées par les 
ateliers-vélo. Cela peut être par exemple d’un stock d’outils de base (utile pour les ateliers 
naissants manquant de trésorerie), d’une remorque-atelier pour animer des ateliers mobiles, 
de matériel de soudage de vélos, mais aussi de matériel administratif, ou de ressources 
documentaires (bibliothèque, contributions au wiklou, …).

L’association œuvrera pour le développement de projets communs aux ateliers de la 
Clavette grenobloise. Elle favorisera de manière générale toute forme de coopération entre 
les ateliers-vélo de l’aire grenobloise. Achats groupés, échanges/dons de pièces, partage 
d’information, de ressources, formations croisées, organisation de permanences croisées et 
de chantiers collectifs (démontage, aménagement de local, ...).

∑ Participer à l'amélioration de la sécurité des cyclistes

En lien avec d’autres initiatives portées par le SMMAG concernant l’éclairage des cyclistes, 
la Clavette s’engage à relayer auprès de ses membres les actions que le SMMAG mène 
autour de cette thématique. Des formations autour de l’éclairage et la visibilité seront 
également animées.

∑ Développer des partenariats et des actions

L’Association oeuvrera à construire un réseau avec les acteurs mobilités (Métromobilité 
(M’Pro), communes…) et les acteurs sociaux (MdH, CCAS, plateforme mobilité emploi…) 
permettant de toucher des publics prioritaires.

L’Association pourra aussi travailler de façon transversale avec d’autres services de 
Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté de communes du pays du Grésivaudan et la 

1 https://wiklou.org/wiki/Formations_m%C3%A9caniques_de_la_Clavette_grenobloise

https://wiklou.org/wiki/Formations_m�caniques_de_la_Clavette_grenobloise
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Communauté d'agglomération du pays voironnais. Il s’agira par exemple de faire avancer les 
possibilités de récupérer le gisement cycles en déchetterie en s’intégrant au Schéma 
Directeur du Réemploi animé par Grenoble-Alpes Métropole.

∑ Améliorer les conditions d’accueil dans les ateliers vélo

La Clavette grenobloise poursuivra, avec les ateliers membres, le travail commencé en 2020 
autour des questions de genre, dans la continuité d’une démarche entamée depuis plusieurs 
années, localement et au sein du réseau national. Il s’agira de mettre en place :

- des espaces de réflexion sur l’usage des ateliers selon le genre, les inégalités de genre et 
leurs éventuelles répercussions dans les ateliers ;

- des outils d’évaluation de la fréquentation des ateliers selon le genre et de son évolution.

Parallèlement, les ateliers poursuivront leur travail de réflexion autour de la gestion de 
l’accueil des enfants, très nombreux dans certains ateliers. Une réflexion globale sera 
conduite pour adapter au mieux leur accès et la pédagogie les concernant.

∑ Mai à vélo

Les ateliers membres de l’association ont pour ambition encore cette année de participer aux 
animations printanières célébrant la pratique du vélo. En 2021, l’événement Mai à vélo sera 
l’occasion pour les ateliers de proposer leurs activités en profitant de la communication faite 
autour de ce dernier. Les animations concerneront les différents usages du vélo et sa 
mécanique, exemple d'animations passées: une véloparade, des ateliers mobiles 
participatifs, des animations autour de vélos étranges et spéciaux, un jeu de pistes...

L’association s’appuiera sur sa force bénévole et organisera ces événements sans 
contrepartie financière.

∑ Réflexion autour du développement de la Clavette grenobloise

L’association nourrira au cours de l’année une réflexion autour du développement de son 
activité. L’association identifie en effet des besoins autour de la formation (mécanique, 
pédagogie, luttes contre les discriminations dans les ateliers, etc) et du réemploi des cycles. 
Les ateliers à l’heure actuelle ne sont pas en mesure d’absorber et écouler le flux de vélos 
récupérés face aux propositions de dons et aux demandes d’achats.

Force est de constater qu’un poste de formateur et de valoriste serait un soutien fort aux 
activités des ateliers.

La réflexion de l’association s’articulera sur le montage de ce poste et son financement.
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∑ Aider au développement et à la coopération des ateliers-vélo au 
niveau national

Le projet s'inscrit également dans une démarche nationale de développement des ateliers 
vélo participatifs et solidaires, signataires de la charte de L'Heureux Cyclage, le réseau 
national des ateliers-vélo participatifs et solidaires. Les outils et expertises développés à 
l'échelle de l'aire grenobloise seront prévus pour être réutilisables et adaptables, dans la 
mesure du possible, par d'autres structures souhaitant mettre en place ou développer des 
ateliers-vélo sur le territoire national. Dans la même logique, la Clavette grenobloise et les 
ateliers-vélo de la Clavette s'inspireront des outils et expertises développés à l'échelle 
nationale par d'autres ateliers ou coordination locale d'ateliers. Les formations organisées au 
niveau de l’aire grenobloise, même si elles s'adresseront en priorité à des acteurs locaux, 
seront ouvertes à des porteurs de projets extérieurs. Les acteurs des ateliers locaux ont 
également accès à des formations proposées par L'Heureux Cyclage et animées dans 
n'importe quel atelier en France.

Les outils produits prendront la forme :

∑ De mutualisation d'outils et d'expertises pour le montage de projet d'atelier-vélo 
(retours d'expériences, modèles vertueux de relations avec les partenaires locaux, 
etc.). Ce travail pourra à terme former la base d'une formation nationale « comment 
monter son atelier vélo ».

∑ De mutualisation d'outils et d'expertises pour le montage de coordination locale 
d'ateliers-vélo (formes d'organisations territoriales, communication, freins et leviers, 
travail collaboratif et prise de décision collective, etc.). Ce travail pourra à terme 
former la base d'une formation nationale « comment structurer un regroupement 
d'ateliers en coordination locale ».

∑ D'une retranscription dans son ensemble du modèle local de filières de réemploi de 
vélos (récupération en déchèterie, fourrières, etc.), qui puisse être une ressource 
pour l'ensemble du réseau.

Tous les outils produits seront disponibles sous licence Creative Commons BY SA2. Les 
connaissances serviront également à alimenter le Wiklou3. L'association proposera une 
assistance aux autres ateliers qui souhaitent se structurer dans d'autres territoires (par 
internet, téléphone, par une intervention locale et physique). Elle proposera une aide au 
partage des connaissances, notamment la prise en main du Wiklou. 

2 https://creativecommons.org/

3 Le wiki du biclou : www.wiklou.org
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Annexe 2 : Contenu du rapport semestriel et du bilan 
d’activité annuel

Le rapport semestriel remis par l’association au SMMAG comportera les éléments 
suivants :

∑ États des lieux d’actions engagées selon les différents points de l’article 3 de 
la présente convention 

∑ Focus sur chaque atelier (faits marquants, activités spécifiques….)

∑ Public touché (en termes quantitatif et qualitatif), nombre d’adhérents, nombre 
de bénévoles

∑ Projet pour les mois suivants

Le bilan d’activités annuel comportera les éléments suivants :

∑ Une actualisation des éléments apportés dans le rapport semestriel

∑ Un bilan financier de la Clavette.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

OBJET : PARTENARIATS - ADHESIONS - SUBVENTIONS - Mobilités Urbaines - Convention 
d'objectifs 2021 avec l'association Civipole - Les Associations des Habitants de Grenoble-
Alpes Métropole

Délibération n° 11 Rapporteur : Bruno CATTIN

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

OBJET : PARTENARIATS - ADHESIONS - SUBVENTIONS - Mobilités Urbaines - Convention 
d'objectifs 2021 avec l'association Civipole - Les Associations des Habitants de Grenoble-
Alpes Métropole

Exposé des motifs

L’association Civipôle (anciennement Association des Habitants du Grand Grenoble, 
LAHGGLO) a pour objectif de mettre en œuvre la participation des habitants sur le territoire 
de l'agglomération grenobloise, et prochainement sur l’ensemble du périmètre du SMMAG, 
en rassemblant les associations d’habitants des quartiers de l’agglomération autour des 
questions de participation à la vie de la cité. 
Le SMMAG est engagé dans des démarches participatives dans le cadre de ses projets 
d’organisation et d’aménagement de la desserte en transports collectifs. Or, compte tenu de 
son objet et des actions qu'elle réalise, Civipôle constitue un relais auprès des associations 
d'habitants ancrées dans les différents quartiers d’habitants, permettant au SMMAG de faire 
connaître et favoriser la concertation sur ses projets. En effet, la démarche de Civipôle 
facilite la diffusion et la remontée d'informations, en interpellant les associations d'habitants 
et les conseils de développement sur les orientations projetées par le SMMAG. 
Un partenariat entre le SMMAG et Civipôle a ainsi été engagé depuis 2012, dans le cadre 
d'une convention dont le programme d'actions a porté ses fruits, au regard notamment de 
l'importante mobilisation lors des démarches participatives liées à l’élaboration du Plan de 
Déplacements Urbains, du succès des documents pédagogiques produits par Civipôle, de 
l’expérimentation du service « bus–taxi » dans les zones peu denses du secteur nord-est de 
la métropole, ainsi que de l’autostop organisé dans le Grand Sud. 

Il est donc proposé de poursuivre en 2021 le partenariat engagé avec Civipôle, avec sept 
objectifs : 

1. Contribuer à faire vivre l'espace métropolitain dans l'ensemble de ses 49 
communes, et accompagner le changement géographique accompli dans le 
mandat précédent lors de la création du SMMAG

Civipôle propose d’accompagner les changements géographiques du SMMAG pour 
expliquer leurs conséquences techniques et organisationnelles aux habitants.

Comme en 2020, Civipôle propose de mobiliser ses associations, notamment sur les 
territoires peu denses, et les territoires nouvellement intégrés, en synergie avec ce qui sera 
fait pour le déploiement des différentes solutions de mobilités au travers des comités de 
mobilité, visites des mairies, et de manifestations qui y sont liées, sur l’ensemble du territoire 
couvert par le SMMAG.

2. Pass Mobilités : Faire la promotion du Pass’Mobilités

Il s’agira, en lien avec l’équipe-projet du Pass’Mobilités, de :

- contribuer à faire connaitre et expliciter les fonctionnalités de ce nouvel outil, dont le 
nom commercial 2021 sera « M Mobilités Services »

- accompagner les personnes ayant des difficultés liées à l’illectronisme à se 
familiariser avec cet outil.

- collecter les avis et remarques des usagers du Pass Mobilités et de ceux qui ont des 
réticences à son utilisation
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3. Covoiturage : 

a. Covoiturage spontané : Autostop organisé et panneaux lumineux M’covoit 
Pouce installés en 2019

L’autostop est désormais officialisé par des points d’arrêt comme l’une des solutions 
d’amélioration des déplacements dans les zones peu denses. Civipôle peut intervenir par :

- la promotion de la solution auprès des municipalités en soutien du SMMAG,
- la participation active aux différentes manifestations organisées par le SMMAG et les 

municipalités qui s’impliquent sur ce sujet (Venon, Corenc, Meylan…),
- la promotion de la solution auprès de son réseau d’associations adhérentes et de 

leurs adhérents (page Facebook, e-mail, site internet).

b. Covoiturage spontané : M’Covoit ligne+

En lien avec les chefs de projets du SMMAG, Civipôle peut intervenir sur la promotion 
régulière sur une base mensuelle auprès de son réseau d’associations adhérentes et de 
leurs adhérents (page FB, e-mail, site internet).

c. Focus sur la voie de covoiturage sur l’A48

La voie de covoiturage est opérationnelle. Civipôle propose d’être un vecteur d’information et 
d’explications de l’intérêt de cette expérience.

4. Code de la route, code de la rue

En lien avec les chefs de projets du SMMAG et de la Métropole, et dès que ce sera 
possible, Civipôle propose d’organiser des actions destinées à faire mieux connaitre et 
respecter les règles du code de la route, dont en particulier les règles nouvelles concernant 
les piétons, les cycles et les trottinettes, et visant à faire progresser le vivre ensemble.

Les faits délictueux ne sont évidemment pas traités dans ce cadre.

5. Accompagnement aux changements de comportements : remontée d’informations

Comme les années précédentes, et en parallèle aux actions fortes à mener concernant ces 
derniers points, Civipôle propose de :

- poursuivre l’accompagnement des habitants à moins utiliser la voiture au profit 
d'autres pratiques telles que le covoiturage, l'autostop, les cycles, l’autopartage, le 
transport en commun, et promouvoir le développement et l’usage des pistes 
Chronovélo/Tempovélo,

- assurer le relais local vers les associations membres, en particulier par une 
communication spécifique concernant les dispositions à prendre lors des pics de 
pollution ou lors de crises sanitaires,

- promouvoir les dispositions des ZFE et accompagner les habitants dans leur prise en 
compte.

6. Service Bustaxi

Le service Bustaxi est destiné aux habitants des coteaux très éloignés des lignes de TC ou 
de covoiturage. Il permet à des habitants de rallier des terminus de ligne à l’aide d’un taxi 
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depuis leur domicile. Des réflexions sont à mener pour l’évolution de ce dispositif inédit.
Cependant, pour 2021, Civipôle propose :

- la poursuite de la gestion de la solution Bustaxi,
- la relation avec les communes retenues, Meylan, Brié, Gières/St Martin d'Hères (pour 

le Mûrier), et la gestion du service,
- la tenue à jour de la liste des utilisateurs, la liste des courses et les remontées 

d’information des utilisateurs,
- le contrôle et remboursement des factures de taxi,
- le suivi régulier de la fréquentation et du budget et une information/alerte auprès du 

SMMAG en cas de risque de dérapage budgétaire, 
- la réalisation d’un bilan annuel sur l’utilisation du service (motifs de déplacements, 

fréquence, etc.).

7. Schéma de Mobilité Nord Ouest et concertation

Participation à la recherche d’associations et d’habitants concernés par la concertation sur la 
mobilité dans le secteur Nord Ouest.

* * *
Le contenu du partenariat entre le SMMAG et Civipôle fait l'objet d'une convention en 
annexe de cette délibération. 

Au titre de cette convention, le SMMAG versera à Civipôle une subvention de 26 300 € pour 
l'année 2021, subvention d’un montant identique à l’année précédente. 

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 28 janvier 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- approuve les termes de la convention d'objectifs entre le SMMAG et Civipôle, 
- décide d’accorder à Civipôle une subvention d’un montant de 26 300 € pour l'année 

2021, 
- autorise le Président à signer la convention relative à ce partenariat.



 

 

 

Bilan de réalisation  

de la convention SMMAG-CIVIPOLE (LAHGGLO) 2020 

 

La convention passée entre le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) et Les Associations d’Habitants de Alpes-Grenoble 

Métropole (Civipole) pour 2020 est organisée autour des axes suivants : Contribution à l’accompagnement du changement géographique du à la 
création du SMMAG, Covoiturage, Pass Mobilité, ZFE, partage de la route, 
Service Bustaxi. 

 

Cette année a été fortement impactée par la Covid19 et les élections municipales, ce qui n’a pas permis à CIVIPOLE de rassembler efficacement les informations d’organiser les rencontres et manifestations habituelles de l’association. Cependant celle -ci s’est 
attachée à mettre en oeuvre des actions à distance pour favoriser la participation au moins de ses adhérents, à diffuser le plus possible d’informations soit par des messages directement envoyés aux adhérents, soit par l’intermédiaire de son site internet et de sa 
page Facebook et à recevoir et faire connaitre la remontée des avis des associations d’habitants. 
 

 Accompagnement à la création du SMMAG 
- Information régulière générale des associations d’habitants sur les appels à 
participation par mail ou réseaux sociaux, relais lors des réunions 

hebdomadaires du 12/14,  

- explications concernant le réseau, 
- explications sur la tarification 

 - relais des informations publiées par le SMMAG dans les agences de mobilité, sur 

leurs sites internet et dans la presse   

 
- Cas particulier du C1 et du BHNS : participation active aux questions relatives à l’extension du C1, en particulier sur la fourche Meylan – Montbonnot et la fin de ligne presqu’ile. 
- Participation à trois ateliers pour le cahier des charges « réseau et matériel 
roulant » 

 

 Covoiturage, Covoiturage – Ligne +, Autostop Fortement impactés par la Covid19, ces domaines n’ont pas permis des actions 
comparables à celles menées l’année précédente. Cependant dès que nous 

recevions des informations sur le sujet, Civipole les ont relayé fortement et systématiquement, s’efforçant d’en donner une vision parallèle, axée sur les 
utilisateurs. 
 

 

10  Octobre 2020 

 

Contacts |  

Pierre Louis Serero 

civipole@gmail.com 

 

 



En ce qui concerne l’autostop, Civipole a contacté plusieurs communes, 
malheureusement sans succès essentiellement du fait des élections municipales 

qui rendaient inévitablement secondaire la question dans les préoccupations des 

élus. 
 

 

 Pass Mobilité 

 
- Comme suite à la demande du SMMAG, Civipole s’est efforcé de communiquer sur les besoins du SMMAG d’avoir des testeurs sur ce nouvel outil. Nous  

souhaiterions avoir une plus grande information sur le succès de cette 

communication et plus généralement sur le déploiement de Pass Mobilités.  
 

 ZFE 

- Civipole avait participé à la promotion de la ZFE lors de sa création. Cest une 

acttion qui reste à amplifier. 
 

 Partage de la Route 

- Civipole soutient et informe régulièrement ses adhérents sur l’évolution du 
Chronovélo et du Tempovélo 
- Nous publions également régulièrement des rappels des règles élémentaires d’utilisation des vélos et des trottinettes, en insistant plus particulièrement sur la 
sécurité et la prise en compte de la perception des autres usagers, les uns vis-à-

vis des autres (piétons, automobiles, poids lourds) 
 

 Service Bustaxi 

- Là encvore la crise du Covid19 et les élections municipales ne nous ont pas permis d’aboutir dans nos relations avec les compagnies de taxis et les communes qui pourraient être intéressées par ce service. Il n’a été utilisé que par 
un très petit nombre de personnes, sur Gières exclusivement. 

 



CONVENTION D’OBJECTIFS 2021

Entre

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, sis « Le Forum », 3 rue 
Malakoff, 38031 GRENOBLE Cedex 01, représentée par son Président, Monsieur Sylvain 
LAVAL, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil syndical du 4 février 
2020, ci-après dénommé le SMMAG,

D'une part,

Et

CIVIPOLE (anciennement LAHGGLO), Les Associations d’Habitants de Grenoble 
Alpes Métropole, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 
situé 6, rue du 4 septembre, 38000 GRENOBLE, représentée par son Président, Pierre 
Louis SERERO

N° SIRET : 504 445 453 000 13

Ci-après désignée sous le terme « l’association »,
D'autre part,

PRÉAMBULE

Considérant que l'association sollicitant un financement public a pour objet statutaire de 
rassembler les associations d’habitants des quartiers de la métropole autour des 
questions de participation à la vie de la cité ;

Considérant l'intérêt public local que revêt l'activité exercée par l'association, au regard 
des compétences du SMMAG, notamment en matière d’organisation de la desserte et des 
projets d’aménagements en faveur des transports collectifs ;

Considérant que les actions présentées par l'association et décrites dans la présente 
convention participent à cette politique, le SMMAG a décidé d'apporter un soutien 
financier à ces actions.



ARTICLE 1 ER : OBJET DE LA CONVENTION

Conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, la convention a pour 
objet de définir les modalités d'octroi d'une subvention destinée à la mise en œuvre 
d'actions visant à faire connaître les projets du SMMAG sur le territoire et favoriser la 
concertation.

Par la présente convention, l'association s'engage à son initiative et sous sa 
responsabilité, à réaliser le programme d'actions conforme à son objet social dont le 
contenu est précisé aux annexes n°1 et n°2 et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les 
moyens nécessaires à sa bonne exécution.

Pour sa part, compte tenu de l'intérêt porté à ces actions, le SMMAG s'engage à soutenir
financièrement la réalisation de ces objectifs, pour lesquels il est précisé qu'il n'attend 
aucune contrepartie.

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter de sa notification et produira ses effets 
jusqu'au 31 décembre 2021.

Cette durée sera prolongée d'une période de six mois pour la seule remise des 
documents demandés aux articles 5 et 7 de la convention.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE LA CONVENTION

Au titre de la présente convention, le SMMAG octroie à l'association une subvention 
pour la mise en œuvre d'actions s'inscrivant dans le cadre exclusif de la poursuite de son 
activité en conformité avec son objet associatif.

Pour ce faire, l'association s'engage à utiliser cette subvention aux fins exclusives de 
financer la réalisation de ces actions.

A cet effet, les annexes à la présente convention précisent :

Annexe 1 : Le détail du programme d'actions subventionné

Annexe 2 : Le budget prévisionnel global du programme d'actions ainsi que tous les
moyens affectés à sa réalisation, et, éventuellement, les contributions non financières 
dont l'association dispose pour la réalisation de l'objectif (mise à disposition de locaux, de 
personnel...).



ARTICLE 4 : MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE

4.1 MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

A l'appui du budget prévisionnel fourni par l'association pour l'exécution de ses actions 
(annexe n°2), le SMMAG s'engage à verser à l'association une subvention d'un montant 
global forfaitaire de 26 300 € au titre de la période couverte par la présente convention.

L’association s’engage à affecter cette subvention uniquement au financement de ses 
dépenses de fonctionnement pour les activités organisées dans le cadre du projet mené.

Conformément aux dispositions de l'article L.1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales, l'association ne pourra reverser en tout ou partie le montant de la 
subvention qui lui est attribué à une autre association, œuvre ou entreprise.

4.2 MODALITÉS DE VERSEMENT

Le SMMAG s'engage à verser à l'association le montant de la subvention attribuée, 
correspondant au coût de l’action effectivement réalisée et ne dépassant pas le coût 
prévisionnel prévu au budget (annexe n°2).
Le soutien du SMMAG au projet de l’association s’élève à un montant global forfaitaire 
de 26 300 €.

La subvention sera versée selon les modalités suivantes :

- 70% à la notification de la convention

- 30% lors de la présentation par l'association d'un bilan après réalisation du 
programme d'actions, prévu à l'article 7.

La subvention sera versée sous réserve du respect par l'association des obligations 
mentionnées à l'article 5 de la convention.
La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures
comptables en vigueur.
En accord avec le Trésorier Payeur Général, les versements seront effectués sur le 
compte ci-dessous:

Nom de la banque Code Banque Code Guichet N° de compte Clé 
RIB

La Banque
Postale

20041 01017 0333869J028 19



ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

5.1 OBLIGATIONS COMPTABLES

L’association s’engage à tenir une comptabilité conforme au Plan Comptable Général.

Pour justifier du bon emploi de ses financements, et conformément aux dispositions de 
l'articleL.1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l'association s'engage à 
transmettre au SMMAG un mois après la tenue de l'assemblée générale et, au plus tard, à 
l'expiration d'un délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice comptable, les 
documents mentionnés ci-dessous :

∑ Le compte-rendu financier, conformément à l’arrêté ministériel du 11 octobre 
2006 pris en application de l’article 10 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Ce document devra se composer d'un tableau des charges et des produits affectés 
à la réalisation du projet subventionné. La méthode d’affectation des charges et 
produits indirects devra être expliquée. Ce tableau est issu du compte de résultat 
de l'organisme. Il fait apparaître les écarts éventuels (en euros ou en 
pourcentage) constatés entre le budget prévisionnel du projet et les réalisations.

∑ Les comptes annuels, à savoir son bilan, son compte de résultat ainsi que ses 
annexes comptables, certifiés conformes par le Président de l'association et par le 
Commissaire aux comptes lorsque l'association est assujettie à cette obligation. 
Les rapports du Commissaire aux comptes devront être transmis : rapport 
général et rapport spécial.

∑ Le rapport d’activités de l'année écoulée.

Conformément à l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat 
associatif et à l'engagement éducatif, l'association dont le budget annuel est supérieur à 
150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité 
territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros est tenue de publier dans le 
compte-rendu financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants 
bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

5.2 OBLIGATIONS D'INFORMATION

En cas de difficulté d'exécution, d'inexécution ou de modification des conditions 
d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente convention par 
l'association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le SMMAG sans délai 
par une lettre recommandée avec accusé de réception.

L'association communiquera sans délai au SMMAG copie des déclarations relatives aux
changements intervenus dans l'administration ou la direction de l'association (articles 3, 
6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique 



pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901) ainsi que tout acte portant modification des 
statuts, dissolution ou procédure collective.
L'association devra prévenir sans délai le SMMAG de toute difficulté économique 
rencontrée au cours de la gestion.
Au regard du respect de ces éléments, le SMMAG se réserve la possibilité d’exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la convention, 
comme prévu à l’article 11« Sanctions ».

ARTICLE 6 : CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales, le 
SMMAG se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces ou sur place de l’utilisation 
des subventions reçues, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 7 de la 
convention ou du contrôle financier.

A ce titre, l’association doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds reçus. 
Pour ce faire, l’association tiendra sa comptabilité à la disposition du SMMAG afin de 
vérifier l’exactitude des documents fournis.

L’association s’engage à faciliter l’accès, en cas de contrôle des services du SMMAG, à 
toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production 
serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

En cas d'écart constaté entre le budget prévisionnel et les dépenses réalisées, le SMMAG
se réserve la possibilité de réduire le montant restant à verser ou d'exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, dans les conditions prévues à 
l’article 11 de la convention.

ARTICLE 7 : ÉVALUATION

Le SMMAG procède, conjointement avec l'association, à l'évaluation des conditions de 
réalisation du projet auquel elle a apporté son concours sur le plan quantitatif comme 
qualitatif.
Pour ce faire, l'association s'engage à fournir au SMMAG, avant le terme de la 
convention, un bilan d'activité, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre des actions 
réalisées.

L’évaluation portera sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l'article 1er de 
la convention et dont le contenu figure à l'annexe n°1, sur l’impact du programme 
d’actions au regard de l’intérêt communautaire, sur les prolongements susceptibles 
d’être apportés à la convention y compris la conclusion d’une nouvelle convention, dans 
les conditions prévues à l'article 9.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

L’association s’engage à apposer de manière lisible le logo du SMMAG sur tous les outils 
de communication produits pour l'exécution des objectifs s'inscrivant dans le cadre de la 
présente convention.



L’association prendra l’attache du service Communication du SMMAG pour la mise en 
œuvre du présent article.

Il est rappelé qu'en cas de non-application des dispositions énoncées ci-dessus, l’article 
11« Sanctions » de la présente convention s'appliquera.

ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de 
l’article 6 et à la réalisation de l’évaluation prévue à l’article 7 de la convention.

Celle-ci ne pourra être conclue que par reconduction expresse.

ARTICLE 10 : AVENANT

La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant signé entre le SMMAG
et l'association 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 les objectifs généraux définis à l'article 1er. Étant 
attaché à la présente convention, tout avenant sera soumis aux mêmes 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 y 
faire droit.

ARTICLE 11 : SANCTIONS

A défaut de présentation des documents mentionnés à l'article 5 de la convention dans 
les délais impartis, ou s'il apparaît que les sommes perçues ont été utilisées à des fins 
autres que celles faisant l’objet de la présente convention, le SMMAG considérera que 
l'association ne s'est pas acquittée de ses obligations.

De manière générale, en cas d'inexécution, de modification substantielle et en cas de 
retard significatif dans l'exécution de la présente convention sans l'accord écrit du 
SMMAG, celle-ci peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, 
après examen des justificatifs présentés par l'association et avoir entendu ses 
représentants.
Le SMMAG en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 12 : RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra 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.

ARTICLE 13 : LITIGES

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

Fait à Grenoble en deux exemplaires originaux, le ……….

Le Président du SMMAG, Le Président de Civipole,

Sylvain LAVAL Pierre Louis SERERO



CONVENTION– ANNEXE 1 : DÉTAIL DU PROJET 2021

ANNEXE : Détail du projet
"Participer au développement des démarches participatives  du SMMAG 

concernant l'organisation de la mobilité et les projets favorisant les 
alternatives à l'autosolisme"

Depuis sa création, CIVIPOLE (anciennement LAHGGLO) participe aux réflexions 
intercommunales en matière de déplacements. Elle est "passeur" entre des associations 
d'habitants particulièrement préoccupées par le bon fonctionnement de leur quartier ou 
communes et leurs institutions, soucieuses d'un fonctionnement satisfaisant à l'échelle 
d'un bassin de vie.

Comme les années précédentes, CIVIPOLE propose d'accompagner le SMMAG sur les 
projets qui nécessitent de mieux comprendre les enjeux des politiques proposées et de 
faire remonter les avis des habitants, en s'appuyant sur son réseau d'associations. Elle 
propose d'apporter son concours sur plusieurs temps forts à l'initiative du SMMAG et se 
donne la possibilité d'actions indépendantes sur des points qui lui sembleraient 
pertinents, dans un calendrier en phase avec celui du SMMAG.

1. Contribuer à faire vivre l'espace métropolitain dans l'ensemble de ses 49 
communes, et accompagner le changement géographique accompli dans le 
mandat précédent lors de la création du SMMAG

Au 1er janvier 2020, le Grésivaudan et la Métropole ont transféré au SMMAG l’ensemble 
de leur compétence en matière de mobilité, le Voironnais transférant le covoiturage et 
les parkings. En 2021, une nouvelle étape pourrait être franchie avec les collectivités du 
Vercors, de la Chartreuse, de la Bièvre, et de la Matheysine, tandis que le débat perdure 
avec le Département et la Région.

Ces changements géographiques se feront donc progressivement et s’accompagneront 
de changements techniques et organisationnels qu’il faudra expliquer aux habitants, 
particulièrement à ceux qui ne sont pas familiers avec les nouvelles technologies.
Comme en 2020, CIVIPOLE se propose de mobiliser ses associations, notamment sur les 
territoires peu denses, et les territoires nouvellement intégrés, en synergie avec ce qui 
sera fait pour le déploiement des différentes solutions de mobilités au travers des 
comités de mobilité, visites des mairies, et de manifestations qui y sont liées, sur 
l’ensemble du territoire couvert par le SMMAG.



2. Pass Mobilité : Faire la promotion du Pass Mobilité 

Le Pass Mobilité est très lié à l’utilisation d’outils connectés. Il s’agira donc, en lien avec 
les chefs de projets de Pass Mobilité, de :

∑ accompagner les personnes ayant des difficultés liées à l’illectronisme à se 
familiariser avec cet outil.

∑ Rappeler le besoin de solutions non connectées
∑ Collecter les avis et remarques des usagers du Pass Mobilité et de ceux qui ont 

des réticences à son utilisation
∑ A terme, intégrer Bustaxi au dispositif  Pass Mobilité après refonte des 

relations avec les opérateurs et simplification de l’usage du service 

3. Covoiturage : 

a. Covoiturage spontané : Autostop organisé

L’autostop est désormais officialisé par les bornes d’arrêt comme l’une des solutions 
d’amélioration des déplacements dans les zones peu denses. CIVIPOLE peut intervenir :

∑ la promotion de la solution auprès des municipalités en soutien du SMMAG,
notamment par la participation active aux différentes manifestations 
organisées par le SMMAG et les municipalités qui s’impliquent sur ce sujet 
(Venon, Corenc, Meylan…),

∑ la promotion de la solution auprès de son réseau d’associations adhérentes et 
de leurs adhérents (page FB, e-mail, site internet).

b. Covoiturage spontané : M’Covoit ligne+

Les aires de covoiturage ont été développées, et des arrêts ont été définis sur le 
Voironnais et sur le Grésivaudan, ainsi qu’une procédure garantissant la prise en charge 
et le retour sur ces lignes. En lien avec les chefs de projets du SMMAG, CIVIPOLE peut 
intervenir sur la promotion régulière sur une base mensuelle auprès de son réseau 
d’associations adhérentes et de leurs adhérents (page FB, e-mail, site internet).

c. Focus sur la voie de covoiturage sur l’A48

La voie de covoiturage est opérationnelle. CIVIPOLE propose d’être un vecteur 
d’information et d’explications de l’intérêt de cette expérience.

4. Code de la route, code de la rue

En lien avec les chefs de projets du SMMAG, et dès que ce sera possible, CIVIPOLE 
propose d’organiser des actions destinées à faire mieux connaitre et respecter les règles 
du code de la route, dont en particulier les règles nouvelles concernant les piétons, les 
cycles et les trottinettes, et visant à faire progresser le vivre ensemble.
Les faits délictueux ne sont évidemment pas traités dans ce cadre.



5. Accompagnement aux changements de comportements : remontée 
d’informations

Comme les années précédentes, et en parallèle aux actions fortes à mener concernant 
ces derniers points, CIVIPOLE propose de :

∑ poursuivre l’accompagnement des habitants à moins utiliser la voiture au 
profit d’autres pratiques telles que le covoiturage, l'autostop, les cycles, 
l’autopartage, le transport en commun, et promouvoir le développement des 
pistes Chronovélo/Tempovélo

∑ assurer le relais local vers les associations membres, en particulier par une 
communication spécifique concernant les dispositions à prendre lors des pics 
de pollution ou lors de crises sanitaires.

∑ Promouvoir les dispositions des ZFE et accompagner  les habitants dans leur 
prise en compte

6. Service Bustaxi

Le service Bustaxi est destiné aux habitants des coteaux très éloignés des lignes de TC ou 
de co-voiturage. Il permet à des habitants de rallier des terminus de ligne à l’aide d’un 
taxi les prenant à leur porte. A terme, il est souhaitable que ce service devienne un 
service estampillé SMMAG et fasse partie des cahiers des charges des prochains 
exploitants. Pour 2021, CIVIPOLE propose :

∑ la poursuite de la gestion de la solution Bustaxi,
∑ la relation avec les communes retenues, Meylan, Brié, Gières/St Martin 

d'Hères (pour le Murier), et la gestion du service,
∑ la tenue à jour de la liste des utilisateurs, la liste des courses et les remontées 

d’information des utilisateurs,
∑ le contrôle et remboursement des factures de taxi,
∑ le suivi régulier de la fréquentation et du budget et une information/alerte 

auprès du SMMAG en cas de risque de dérapage budgétaire, 
∑ la réalisation d’un bilan annuel sur l’utilisation du service (motifs de 

déplacements, fréquence, etc.).

7. Mobilité Nord Ouest

Le SMMAG a l’intention de réaliser une concertation poussée sur le secteur nord-ouest 
métropolitain, pour élaborer la déclinaison locale du PDU et accompagner les projets 
Pôle d’Echanges Multimodal POYA et Liaison par Câble. CIVIPOLE s’engage à participer à 
l’inventaire des associations, collectifs et groupes d’habitants concernés par la 
concertation sur ce secteur..



SMMAG  / CIVIPOLE

Convention d'objectifs 2021 - Budget Prévisionnel

60 ACHATS

61 SERVICES EXTERNES 3 700 €

Sous-traitance générale 3 000 €

Locations mobilières et immobilières

Entretien et réparations

Assurances 200 €

Documentation 500 €

Impression-Duplication 

62 AUTRES SERVICES EXTERNES 1 600 €

Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Publicité, publications 300 €

Déplacements, missions et réceptions 700 €

Frais postaux et télécommunications 300 €

Services bancaires

Paiements divers (stagiaires) 300 €

63 IMPÔTS ET TAXES

64 FRAIS DE PERSONNEL 21 000 €

Rémunération du personnel + charge sociales 21 000 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS D'EXPLOITATION

Total 26 300 €

Bénévolat 2500 heures - équivalent à 25 000 €
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 04 février 2021

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités 
Urbaines - Tarification du réseau TAG - Evolution des tranches de quotient familial pour 
l'accès à la tarification solidaire

Délibération n° 12 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 - Tarification du réseau TAG - Evolution des tranches de quotient familial pour 
l'accès à la tarification solidaire

Exposé des motifs

Le dispositif d’accès à la tarification solidaire repose sur 4 niveaux de réduction par rapport à 
l’abonnement mensuel plein tarif, correspondant respectivement à 4 tranches de quotient 
familial fixées en référence aux minima sociaux, seuil de pauvreté, SMIC net.

Les tranches ont été définies sur la base de la prestation perçue ou du plafond maximum de 
revenus à ne pas dépasser pour une personne seule, tout en veillant en parallèle à maintenir 
dans le dispositif les bénéficiaires de ces prestations vivant en couple (personnes âgées, 
couple sans enfant).

Une analyse des revalorisations des minima sociaux, telles que décidées chaque année par 
la Loi de Finances, permet d’adapter les tranches de quotient familial au regard des effets de 
ces évolutions sur le taux d’effort des ménages en matière de transport.

S’agissant ainsi des revalorisations présentées dans le cadre du Projet de Loi de Finances 
pour l’année 2021, à savoir + 0,7 % (inflation hors tabac), il est constaté que :

- Le montant mensuel de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) sera porté à 909,02 € 
(+ 6,32 €), correspondant à un QF de 455 € pour une personne seule,

- Le montant mensuel de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) sera 
porté à 909,52 € (soit + 6,32 €) pour une personne seule, ce qui correspond à un QF de 
455 €. Il sera porté à 1 412,04 € pour un couple bénéficiaire de cette prestation (soit + 
9,82 €), correspondant à un QF de 706 €,

- La revalorisation de 1 % du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) portera son 
montant à 1 231,19 €/mois, correspondant à un QF de 616 €.

Ces évolutions nécessitent donc de modifier les tranches de quotient familial pour permettre 
le maintien des bénéficiaires de la tarification solidaire dans le même niveau de réduction, à 
savoir faire évoluer :

- La tranche pastel 1 de 452 à 455 € pour le maintien d’une réduction de 96 % pour les 
bénéficiaires de l’AAH et de l’ASPA,

- La tranche pastel 3 de 612 à 616 € pour le maintien d’une réduction de 74 % pour les 
personnes percevant un niveau de revenu égal au SMIC net,

- La tranche pastel 4 de 702 à 706 € pour le maintien d’une réduction de 66 % pour les 
couples bénéficiaires de l’ASPA.

La tranche pastel 2 est maintenue à 532 € considérant qu’elle permet toujours aux 
personnes dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté (base INSEE 2018) de 
bénéficier d’une réduction de 83 % par rapport à l’abonnement plein tarif.

Sur cette base, les tranches de quotient familial s’établiront à compter du 1er février 2021 de 
la manière suivante :
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Pastel 1 QF de 0 à 455 € (au lieu de 0 € à 452 €)

Pastel 2 QF de 456 à 532 € (au lieu de 453 à 532 €)

Pastel 3 QF de 533 à 616 € (au lieu de 533 à 612)

Pastel 4 QF de 617 à 706 € (au lieu de 613 à 702 €)

Le contrat de délégation de service public (DSP) prévoie que le délégataire adapte 
annuellement le niveau de quotient familial sur la base des minima sociaux. Ainsi, l’évolution 
des tranches n’a pas d’incidence sur la Contribution Financière Forfaitaire (CFF).

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 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,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 28 janvier 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Décide d’actualiser les niveaux de quotient familial et de fixer les 4 tranches de 
quotient familial de 0 à 455 € (pastel 1), de 456 à 532 € (pastel 2), de 533 à 616 € 
(pastel 3), et de 617 à 706 € (pastel 4),

- Dit que cette évolution sera mise en œuvre par la SEMITAG dès notification et 
intégrée au guide d’instruction pour l’accès aux droits à réduction lors de sa 
prochaine édition,

- Mandate la SEMITAG, exploitant du réseau de transport en commun de 
l’agglomération grenobloise, pour mettre en œuvre au 1er février 2021 l’actualisation 
des tranches de quotient familial ouvrant droit à la tarification solidaire.
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Tarification du réseau TAG 

Evolution des tranches de quotient familial 

pour l’accès à la tarification solidaire 

Comité syndical
du 4 février 2021 
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GRILLE TARIFAIRE 2020  

Titres à voyages 

Abonnements commerciaux (statut) 

Abonnements 
solidaires 
(ressources) 
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Nombre de parts Composition de la famille 

Couple ou personne isolée 

Couple ou personne isolée 
avec 1 enfant 

Couple ou personne isolée 
avec 2 enfants 

Couple ou personne isolée 
avec 3 enfants 

Par enfant supplémentaire 

2 

2,5 

3 

4 
0,5 

1/12ème des revenus annuels 
+ 

Montant mensuel des prestations sociales 
Nombre de parts 

= Quotient familial 

TARIFICATION SOLIDAIRE : DEFINITION DU REFERENTIEL 

80 % de la population cible est allocataire CAF 
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- 96 % => 2,50 € 

- 75 % => 14,80 € 

- 84 % => 9,80 € 

- 67 % => 19,70 € 

TARIFICATION SOLIDAIRE : DEFINITION DES SEUILS 

72% 

13% 

11% 

4% 

Pastel 1

Pastel 2

Pastel 3

Pastel 4

Ventes 2019 

387 254 abonnements mensuels et annuels 
+ 7 % par rapport à 2018 
= 29,6 % des ventes d’abonnements 
Part prépondérante d’abonnements Pastel  1 
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TARIFICATION SOLIDAIRE : EVOLUTION DES SEUILS 2021 

 Revalorisation annuelle des minima sociaux = actualisation des seuils

 Objectif : neutraliser l’impact de la revalorisation (même niveau de réduction)

ASPA Avril 2020 Avril 2021 Hausse

Montant 903,20 € 909,52 € 6,32 €       

QF 452 455

Titre pastel 1 2

Tarif abonnement 2,50 € 9,80 € 7,30 €       

Taux d'effort/revenus 0,28% 1,08%

AAH Avril 2020 Avril 2021 Hausse

Montant 902,70 € 909,02 € 6,32 €       

QF 451 455

Titre pastel 1 2

Tarif abonnement 2,50 € 9,80 € 7,30 €       

Taux d'effort/revenus 0,28% 1,08%

ASPA couple Avril 2020 Avril 2021 Hausse

Montant 1 402,22 € 1 412,04 € 9,82 €       

QF 701 706

Titre pastel 4 hors TS

Tarif abonnement 39,40 € 45,57 € 6,17 €       

Taux d'effort/revenus 2,81% 3,23%

ADAPTATIONS DES SEUILS POUR 2021 

février-21

Pastel 1 QF de 0 à 455 €

Pastel 2 QF de 456 à 532 €

Pastel 3 QF de 533 à 616 €

Pastel 4 QF de 617 à 706 €

février-20

QF de 0 à 452 €

QF de 453 à 532 €

QF de 533 à 612 €

QF de 613 à 702 €

SMIC Janvier 2020 Janvier 2021 Hausse

Montant 1 219,00 € 1 231,19 € 12,19 €    

QF 610 616

Titre pastel 3 4

Tarif abonnement 14,80 € 19,70 € 4,90 €       

Taux d'effort/revenus 1,21% 1,60%



1 
 

 
 

COMITE SYNDICAL 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020 A 8 HEURES 00 

 

Affichage le 23/12/2020 – 14 pages 
 

Le dix-sept décembre deux mille vingt à 8 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 : 24 de la délibération n°1 à la n°22, 23 de la 
délibération n°23 à la n°27 
 
Présents 
 
Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE 
Titulaires : 
Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR pouvoir à Pierre BEJJAJI à compter de la n°18, Brahim 
CHERAA, Florent CHOLAT pouvoir à Margot BELAIR de la n°15 à la n°16, Sylvain 
DULOUTRE pouvoir à Laëtitia RABIH à compter de la n°17, Dominique ESCARON, 
Christophe FERRARI pouvoir à Laëtitia RABIH de la n°12 à la n°16, Sylvain LAVAL, Yann 
MONGABURU, Laëtitia RABIH, Laurent THOVISTE, Jean-Paul TROVERO. 
 
Délégués de la Communauté de Communes du GRESIVAUDAN 
Titulaires : 
Henri BAILE, François BERNIGAUD, Coralie BOURDELAIN 
 
Délégués de la Communauté d’Agglomération du PAYS VOIRONNAIS 
Titulaires : 
Bruno CATTIN pouvoir à Luc REMOND à compter de la n°23, Luc REMOND. 
 
Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE 
Suppléant :  
Benjamin TROCME. 
 
Absents Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance : 
Alan CONFESSON pouvoir à Yann MONGABURU, Simon FARLEY pouvoir à Sylvain 
LAVAL, Jean-Marc GAUTHIER pouvoir à Sylvain LAVAL, Christelle MEGRET pouvoir à 
Henri BAILE, Anthony MOREAU pouvoir à Bruno CATTIN, Bertrand SPINDLER pouvoir à 
Laëtitia RABIH 
 
Absents Excusés : 
Anne GERIN, Anthony MOREAU de la n°23 à la°27, Jean-Claude PEYRIN, Nadine REUX. 
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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 12/11/2020 
Interventions de MM. TROCME, LAVAL. 
Est demandée une modification sur la délibération relative à la composition de la CCSPL. 
 
20 voix pour – 4 abstentions : 
Grenoble-Alpes Métropole : 13 voix pour – 3 abstentions (Yann MONGABURU, Alan 
CONFESSON, Margot BELAIR) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 1 abstention (Benjamin TROCME) 
Conclusions adoptées à l’unanimité des voix exprimées. 
 
- Rapport 2020-03 du Président sur les décisions prises par délégation du Comité syndical 
Pas d’observation. 
Le comité syndical a pris acte de la présentation de ce rapport. 
 
 

NOTE 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 

Suspension de séance à 8h25 pour présentation de cette information par Monsieur Arnaud 
SAILLET, Service Projets, Observation et Prospective des déplacements de Grenoble-Alpes 
Métropole. 
Interventions de MM. CHOLAT, FERRARI, BERNIGAUD, LAVAL 
Reprise de séance à 8h33 
 

 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU COMITE SYNDICAL 
 

Administration générale - Ressources humaines 
 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

- Délibération n°1 : Compétences obligatoires - Modification de la composition des 
commissions thématiques du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise 
(SMMAG) 

2DL200234 

Pas d’observation 
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 : 
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 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. 

 
24 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 
 

- Délibération n°2 : Compétences obligatoires - Déplacements des élus du SMMAG dans 
l'exercice de leurs fonctions : modalités de prise en charge 

2DL200188 

Pas d’observation 
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. 

 

24 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

- Délibération n°3 : Compétences obligatoires - Adoption du règlement intérieur de la 
commission d'appel d'offres du SMMAG 

2DL200193 

Pas d’observation 
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), 

- 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. 
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24 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 
 

- Délibération n°4 : Compétences obligatoires - Conventions de mise à disposition de 
services auprès du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise 

2DL200236 

Pas d’observation 
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. 

 

24 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 
 

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

2DL200177 

Délibération retirée. 

Finances 
 

RAPPORTEUR : Bruno CATTIN 

- Délibération n°5 : 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 

Pas d’observation 
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. 
 

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

2DL200244 

Pas d’observation 
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. 
 

24 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 
 

- Délibération n°7 : Budget annexe Mobilités Urbaines - Fixation des durées 
d'amortissement des biens à compter du 1er janvier 2020 

2DL200230 

Pas d’observation 
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. 
 

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

2DL200243 

Pas d’observation 
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. 
 
25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 2 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
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- Délibération n°9 : Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement  du 
budget principal relatif aux compétences obligatoires - Exercice 2021 

2DL200225 

Pas d’observation 
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. 
 

24 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 
 

- Délibération n°10 : Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement budget 
Mobilités Urbaines - Exercice 2021 

2DL200245 

Pas d’observation 
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 » 

 

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

2DL200246 

Pas d’observation 
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 ». 

 

25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 2 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
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- Délibération n°12 : 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 

Intervention de M. MONGABURU 
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. 
 

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. 

 

Partenariats - Adhésions - Subventions 
 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

- Délibération n°13 : 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 

Pas d’observation 
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.  

 

23 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 2 voix pour – 1 NPPV (Bruno CATTIN) 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
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Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité 
 

RAPPORTEUR : Coralie BOURDELAIN 

- Délibération n°14 : Mobilités Urbaines - Tarif kilométrique des bourses d'approches et 
de transport pour l'année scolaire 2020-2021 sur le territoire de la Métropole 

2DL200207 

Pas d’observation 
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. 

 

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. 

 
 

RAPPORTEUR : Laetitia RABIH 

- Délibération n°15 : Mobilités Urbaines - Transport Scolaire - Délégation de compétence  
aux communes - coût moyen du transport pour un élève sur le réseau TAG 

2DL200206 

Pas d’observation 
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. 

 

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 déplacements 
 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

- Délibération n°16 :  Mobilités Urbaines - Avenant 2 : Marché d'exploitation du service 
Métrovélo - Régularisation des incidences financières de la crise sanitaire 

2DL200195 

Interventions de Mme BELAIR, M. LAVAL 
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. 

 

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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RAPPORTEURS : Brahim CHERAA / Coralie BOURDELAIN 

- Délibération n°17 :  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 

Interventions de MM. MONGABURU, LAVAL, TROCME, TROVERO, ESCARON, BAILE, 
FERRARI, THOVISTE 
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. 

 
----------------------------------- 
Suspension de séance à 9h32 
Reprise de séance à 10h06 
----------------------------------- 
 
Amendement proposé par l’exécutif : 
« Ajouter dans le délibéré un alinéa en 3e position : 

- Pour se donner l’ambition d’un passage en véhicules à faible émission, le SMMAG 
décide que ce contrat d’exploitation comprendra la mise à disposition de véhicules 
zéro ou basses émissions ; que ce contrat pourra être d’une durée allant jusqu’à 12 
ans, et qu’en l’absence de solution en septembre 2021, la prolongation des contrats 
actuels sera privilégiée » 

 
Sur l’amendement : 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 15 voix pour – NPPV : 1 (Jean-Paul TROVERO) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Amendement adopté à l’unanimité. 

 
Sur la délibération ainsi amendée 
21 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 15 voix pour – NPPV : 1 (Jean-Paul TROVERO) 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 

 
 

RAPPORTEUR : Laurent THOVISTE 

- Délibération n°18 : 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 
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2DL200145 

Pas d’observation 
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. 
 
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°19 : Délibération n°1 :  Mobilités Urbaines - Réalisation de la ligne E de 
tramway – Quitus de Territoires 38, mandataire 

2DL200179 

Pas d’observation 
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. 
 

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 ferroviaire 
 

RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL 

- Délibération n°20 : Mobilités partagées - Convention de financement des études 
d'avant-projet pour la création de la halte ferroviaire de Domène 

2DL200232 

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

- 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 ; 
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- Autorise le président à finaliser et signer la convention relative aux études ferroviaires 
pré-opérationnelles pour la création de la halte de Domène. 

 

25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 2 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 

 

Nouvelles mobilités 
 

RAPPORTEUR : Luc REMOND 

- Délibération n°21 : Mobilités Partagées - Poursuite de l'expérimentation d’un « 
accélérateur de covoiturage » sur la zone d’activités Technisud - Les Essarts 

2DL200222 

Pas d’observation 
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. 

 

25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 2 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 

 

- Délibération n°22 : Mobilités Partagées - Tarification du service M'Covoit' – Lignes+ 
2DL200223 

Interventions de MM. BEJJAJI, TROCME 
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. 

 

25 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 voix pour 
Département de l’Isère : 2 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
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Multimobilités 
 

RAPPORTEURS : Laetitia RABIH / François BERNIGAUD 

- Délibération n°23 : 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 

Interventions de MM. FERRARI, LAVAL, BERNIGAUD, THOVISTE, Mme RABIH,  
M. TROCME 
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 
modalités d’intégration et de commercialisation des services de ces derniers dans le 
Pass’Mobilités, 

 

23 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 2 voix pour  
Département de l’Isère : 1 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 
 

RAPPORTEUR : Laetitia RABIH 

- Délibération n°24 : Mobilités Partagées - P+R des Engenières  à Sassenage : validation 
AVP 

2DL200212 

Pas d’observation 
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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24 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 2 voix pour 
Département de l’Isère : 2 voix pour 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 

 
 

RAPPORTEUR : Luc REMOND 

- Délibération n°25 : Mobilités Partagées - Création des parkings-relais covoiturage de 
Mauvernay (La Buisse) et l'Île Rose (Voreppe) pour compléter le réseau "M'Covoit' - 
Lignes+" 

2DL200220 

Interventions de MM. TROCME, LAVAL, REMOND 
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 de 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. 

 
22 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 2 voix pour 
Département de l’Isère : 2 abstentions (Benjamin TROCME) 
Conclusions adoptées à l’unanimité des voix exprimées. 

 

Délégation de service public 
 

RAPPORTEUR : Brahim CHERAA 

- Délibération n°26 : 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 

Pas d’observation 
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 
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. 

 

20 voix pour : 
Grenoble-Alpes Métropole : 15 voix pour – NPPV : 1 (Jean-Paul TROVERO) 
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°27 : 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 

Pas d’observation 
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. 

 
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. 

 
 

----------------------------------- 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00. 

 



Direction
Compétence de 

rattachement
Objet Tiers Montant HT

Date de 

l'acte

Signataire de 

l’acte 

Conception et mise en œuvre de dispositifs de 

concertation sur des projets de mobilité du Nord-

Ouest de l'agglomération grenobloise

PLANETE PUBLIQUE - 

75015 PARIS

Partie forfaitaire : 90 000 € HT                                

Partie à bons de commande : 10 

000 € HT maximum (sans mini)

15 mois

30/11/2020

DMT DEPLACEMENTS

Rénovation du pôle d'échange multimodal de 

Grand'Place à Grenoble - Étude de fonctionnalité 

et d'insertion urbaine et architecturale

SAFRAN CONCEPTIONS 

URBAINES - 13004 

MARSEILLE

Forfaitaire  : 94 362,50 € HT

TF : 61 362,50 € / TO 1:1 3525 €  

/ TO2 :19 475 €

BDC : 12 000 € HT

2 ans

21/12/2020 JF CURCI

DMT DEPLACEMENTS

Etudes préalables d'aménagement du pôle 

d'échanges multimodal de la future halte de 

Domène

BG Ingénieurs Conseils - 

69006 LYON

Forfait : 40 425 €HT / TF= 35 400 

€ + TO= 5 025 €

BDC : 5 000 €HT maxi (sans 

mini)

2 ans

04/03/2020 Y MONGABURU

DMT DEPLACEMENTS

Réalisation d'un pôle d'échange multimodal sur 

l'avenue de Verdun à LA TRONCHE - Etude 

d'insertion urbaine et architecturale

AEI - 93310 LE PRE ST 

GERVAIS

Forfait : 83 580 €HT

BDC : maxi 6 000 €HT

2 ans

25/02/2020 Y MONGABURU

DMT DEPLACEMENTS

Liaison par câble entre FONTAINE et SAINT-

MARTIN-LE-VINOUX - Mission d'évaluation 

socio-économique

ARCADIS ESG - 69626 

VILLEURBANNE

Forfait : 64 375 €HT

BDC : maxi 10 000 €HT

2 ans

17/07/2020 JM EVIN

DMT DEPLACEMENTS
Liaison par câble entre Fontaine et Saint-Martin-

le-Vinoux - Marchés de prestataires intellectuels

lot 1 : ELYFEC - 38090 

VAULX MILIEU

lot 2 : BUREAU VERITAS 

CONSTRUCTION - 92800 

PUTEAUX

lot 4 : TIM INGENIERIE - 

38830 CRETS EN 

BELLEDONNE

lot 1 : 49 525 €HT

lot 2 : 57 480 €HT

lot 3 : infructueux

lot 4 : 122 925 €HT

57 mois

lot 1 : 

04/08/20

lot 2 : 

17/08/20

lot 4 : 

04/08/20

Y MONGABURU

DMT

Rapport sur les décisions adoptées par le Président du SMMAG

(Attributions déléguées par délibération du 8 octobre 2020)

RAPPORT n° 2021-01 AU COMITE SYNDICAL DU 04/02/2021

DMT DEPLACEMENTS

Prestation de conseil stratégique pour la mise en 

oeuvre des procédures administratives 

applicables aux grands projet de transports et de 

planification

Si-LEX et Associés - 69003 

LYON

Min 5000 € HT

Maxi 50 000 € HT

1 an reconductible 3 fois

19/12/2020 JF CURCI

DEPLACEMENTS JF CURCI



DGASTM DEPLACEMENTS

Travaux de gros entretien des voies tramway sur 

le secteur Sainte-Claire / Notre-Dame - Marché 

de prestations similaires au marché n°2019-061 

Groupement EUROVIA

ALPES/ ETF

38130 ECHIROLLES 

1.566.924,40 € 23/12/2020 S. LAVAL

DMT DEPLACEMENTS
Enquête de satisfaction des usagers du réseau 

de transport urbain 2020 / 2022 /2024
TRYOM - 56600 LANESTER 85 978,00 €HT 23/06/2020 JM EVIN

DMT DEPLACEMENTS

Etude de valorisation du potentiel de 

développement des territoires autour de la ligne 

ferroviaire 

Grenoble-Gap

TTK - KARLSRUHE 

(Allemagne)

Forfait : 140 225 €HT (116 650 + 

23 575)

BDC : 10 000 €HT maxi

16/12/2020 JF CURCI

COM
ADMINISTRATION 

GENERALE

Contrat de prestations de services ayant pour 

objet de participer à la promotion de l'image 

entre Grenoble Foot 38 (GF38) et le SMMAG

GF38 - 38000 GRENOBLE 40 000 € HT 15/12/2020 S LAVAL

COM
ADMINISTRATION 

GENERALE

Contrat de prestations de services ayant pour 

objet de participer à la promotion de l'image 

entre le FC Grenoble Rugby SASP et le SMMAG

FCG - 38100 GRENOBLE 60 000 € HT 15/12/2020 S LAVAL

COM
ADMINISTRATION 

GENERALE

Achat de prestations télévisuelles exclusivement 

dédiées à la promotion des projets du SMMAG

TELEGRENOBLE - 38000 

GRENOBLE
115070 € HT 16/12/2020 S LAVAL



 

 

 

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  
4 février 2021 à 09 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 » 
 
 
 


