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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 25 mars 2021
à 9 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

Pièces jointes

Ordre du jour
Projets de délibération qui seront soumis à délibération du Comité en séance.

Des ti natai res

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

ar

COMITE SYNDICAL DU SMMAG
Séance du jeudi 25 mars 2021 à 09 heures 00
Ordre du jour

NOTE D’INFORMATION
-

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

2NI210018

PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL
Administration générale - Ressources humaines
Rapporteur : Sylvain LAVAL
-

Compétences obligatoires - Création de Commissions Territoriales et de Comités
Locaux de Mobilité

2DL210064

-

Compétences obligatoires - Désignation des représentants au sein de la commission
consultative du service public local (CCSPL) du SMMAG

2DL210042

-

Mobilités urbaines - Renouvellement du Comité des Partenaires du SMMAG

2DL210041

-

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

2DL200177

Finances
Rapporteur : Bruno CATTIN
-

Compétence obligatoire - Budget Principal - Approbation du budget primitif - exercice
2021

2DL210021

-

Mobilité urbaines - Budget annexe "Mobilité Urbaines" - Approbation du budget primitif Exercice 2021

2DL210022
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-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Budget annexe "Mobilités partagés" Approbation du budget primitif - Exercice 2021

2DL210023

-

Compétence obligatoire - Participations 2021 des collectivités partenaires

2DL210024

-

Compétence obligatoire - Gestion active de la dette : bilan 2020 des opérations
engagées et stratégie de gestion pour 2021

2DL200089

Rapporteur : Laurent THOVISTE
-

Mobilités urbaines - Marché 2018-009 : Gros entretien des voies Tramway - Programme
2018-2019 : protocole transactionnel avec le groupement d'entreprises EUROVIA ALPES
- EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES

2DL210049

-

Mobilités urbaines - Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du programme 20222025 de gros entretien des voies de tramway - Autorisation au Président pour signer le
marché

2DL210046

-

Mobilités urbaines - Avenants de transfert de la société Colas France des marchés
n°2017- 19, n°2018- 71, n°2018- 100, n°2019- 55 et n°2020- 04

2DL210019

Partenariats - Adhésions - Subventions
Rapporteur : Sylvain LAVAL
-

Mobilités urbaines - Subvention à l'association l'ADTC pour l'année 2021

2DL210043

-

Mobilités urbaines - Adhésion au GART 2021

2DL210018

-

Mobilités urbaines - Activité entre l'Agence d'urbanisme de la Région Grenobloise et le
SMMAG : convention d'application pour l'année 2021

2DL210002

Nouvelles mobilités
Rapporteur : Sylvain LAVAL
-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Plan de Transport Adapté à la situation
de crise sanitaire en 2021- Mesures particulières concernant les services de mobilité
active et services de mobilité partagée

2DL210067

Politique de déplacements
Rapporteur : Sylvain LAVAL
-

Mobilités urbaines - Plan de Transport Adapté à la situation de crise sanitaire en 2021 Mesures particulières concernant les services de transport en commun

2DL210058

-

Mobilités urbaines - Projet de liaison par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatif aux "transports collectifs en site
propre et pôles d'échanges multimodaux"

2DL210026

-

Mobilités urbaines - Participation du SMMAG au programme d'actions de Atmo Auvergne
Rhône-Alpes pour l’année 2021

2DL210032
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Rapporteur : Brahim CHERAA
-

Mobilités urbaines - Suppression du périmètre de sursis à statuer le long de la ligne de
tramway E existante

2DL210008

-

Mobilités urbaines - Développement du réseau de bus CHRONO - Candidature au 4ème
appel à projets de l'Etat relatif aux "transports collectifs en site propre et pôles
d'échanges multimodaux"

2DL210050

Rapporteur : Laetitia RABIH
-

Mobilités urbaines - Avenant 2 : Réalisation de l’Enquête Mobilité Certifiée Cerema –
Régularisation des incidences financières (moins-value) suite à la crise sanitaire Covid
19

2DL210031

Rapporteur : Laurent THOVISTE
-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Liaison inter-rives modes actifs Crolles /
Brignoud - Modalités de la concertation préalable suivant L 103-2 CU

2DL210054

-

Mobilités urbaines - Bilan LOTI de la ligne E de tramway

2DL210015

Multimobilités
Rapporteur : Laetitia RABIH
-

Compétences obligatoires - Intégration des transports en commun dans le portail
Pass'Mobilités - Autorisation du Président à signer les 2 marchés associés à ces
nouvelles fonctionnalités

2DL210029

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN
-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Aménagement du pôle d'échanges
multimodal de La Poya : grandes orientations et modalités de concertation

2DL210007

-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Aménagement du Pôle d'Echange
Multimodal La Bâtie : validation de la phase PROJET

2DL210052

-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Création du parking relais de l’Ile Rose
(Voreppe) - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux "transports
collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux"

2DL210056

-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Création du parking relais de Mauvernay
(La Buisse) - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux "transports
collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux"

2DL210057

-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges multimodal de Brignoud
- Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux "transports collectifs en site
propre et pôles d'échanges multimodaux" et sollicitation de la région pour un contrat de
mobilité verte

2DL210053

-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges multimodal de Domène
- Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatif aux "transports collectifs en site
propre et pôles d'échanges multimodaux", et sollicitation de la Région pour un Contrat
d'Aménagement de Mobilités Vertes

2DL210025

-

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges multimodal de Goncelin
- Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux "transports collectifs en site
propre et pôles d'échanges multimodaux"

2DL210051
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Délégation de service public
Rapporteur : Brahim CHERAA
-

Mobilités urbaines - Concession Mobiliers urbains destinés à la mobilité - Rapport
annuel 2019 du concessionnaire

2DL210009

-

Mobilités urbaines - Réseau de transport public collectif de voyageurs TOUGO –
Rapport du délégataire G'R4 sur la période du 01/09/2019 au 31/08/2020

2DL210010

Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité
Rapporteur : François BERNIGAUD
-

Mobilités urbaines - Renouvellement de l'infrastructure billettique du réseau de
transports en commun de l'agglomération grenobloise- Autorisation au Président à signer
l'avenant n°1 au marché n° 2018-112 passé avec la société CONDUENT

2DL210047

-

Mobilités urbaines - Démarche d'interopérabilité billettique Oùra - Signature de l'avenant
n°4 de la convention cadre relative, et de l'avenant n°3 de la convention constitutive de
groupement de commandes relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra

2DL210065

-

Mobilités urbaines - Marché 2016-013 d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en
œuvre du nouveau système billettique des transports en commun de l'agglomération
grenobloise - Autorisation au Président à signer l'avenant n°1 avec la société SETEC ITS

2DL210048
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COMITE SYNDICAL
COMPTE RENDU SUCCINCT
DE LA SEANCE DU 4 FEVRIER 2021 A 9 HEURES 00
Affichage le 11/02/2021 – 7 pages
Le quatre février deux mille vingt et un à 9 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°8, 23 à la
délibération n°9
Présents
Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Pierre BEJJAJI pouvoir à Margot BELAIR à compter de la n°6, Margot BELAIR, Brahim
CHERAA pouvoir à Jean-Paul TROVERO à compter de la n°5, Florent CHOLAT, Alan
CONFESSON, Dominique ESCARON, Simon FARLEY, Jean-Marc GAUTHIER pouvoir à
Sylvain LAVAL à compter de la n°5, Sylvain LAVAL, Yann MONGABURU, Laëtitia RABIH
pouvoir à Sylvain LAVAL à compter de la n°3, Bertrand SPINDLER, Laurent THOVISTE
pouvoir à Sylvain LAVAL sur le vote de l’amendement n°1 de la délibération n°2, Jean-Paul
TROVERO.
Délégués de la Communauté de Communes du GRESIVAUDAN
Titulaires :
Henri BAILE pouvoir à Dominique ESCARON à la n°9, François BERNIGAUD, Coralie
BOURDELAIN.
Délégués de la Communauté d’Agglomération du PAYS VOIRONNAIS
Titulaires :
Bruno CATTIN, Anthony MOREAU, Luc REMOND, Nadine REUX de la délibération n°1 à la
n°8.
Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Suppléant :
Benjamin TROCME.
Absents Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Sylvain DULOUTRE pouvoir à Simon FARLEY, Christophe FERRARI pouvoir à Bertrand
SPINDLER.
Absents Excusés :
Anne GERIN, Christelle MEGRET, Jean-Claude PEYRIN, Nadine REUX à la°9.
1

OUVERTURE DE LA SEANCE
- Désignation d’un secrétaire de séance
François BERNIGAUD a été nommé secrétaire de séance.
- Approbation du compte rendu succinct de la séance du 17/12/2020
Interventions de Benjamin TROCME, Sylvain LAVAL.
Compte rendu succinct adopté à l’unanimité.
- Rapport 2021-01 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
« Télétravail, modes de vie et mobilité » : analyse d’une expérience d’immobilité forcée
pour explorer les perspectives de changement dans l’aire grenobloise
2NI210010

Suspension de séance à 9h17 pour présentation de cette information par Arnaud SAILLET,
Service Projets, Observation et Prospective des déplacements de Grenoble-Alpes
Métropole.
Interventions de Laurent THOVISTE, Jean-Paul TROVERO.
Reprise de séance à 9h26

PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL

Politique de déplacements
RAPPORTEUR : Laetitia RABIH
-

Délibération n°1 : Mobilités Urbaines - Mise à jour du dispositif de labellisation des
Plans de Mobilité Employeurs "M'PRO"

2DL200221

Intervention de Florent CHOLAT.
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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20 voix pour :
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Conclusions adoptées à l’unanimité.

Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité
RAPPORTEUR : Laetitia RABIH
-

Délibération n°2 : Mobilités Urbaines - Tarification du réseau TAG - Evolution des
tranches de quotient familial pour l'accès à la tarification solidaire

2DL200250

Interventions de Benjamin TROCME, François BERNIGAUD, Laëtitia RABIH, Yann
MONGABURU, Jean-Paul TROVERO, Dominique ESCARON, Henry BAILE, Sylvain LAVAL.
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.
Amendement n°1 déposé par Yann MONGABURU :
« La présente délibération vise à ajuster les plafonds de Quotients Familiaux en prenant en compte
les évolutions de minima sociaux, salaire minimum et seuil de pauvreté afin de protéger les personnes
précaires sur le plan monétaire d’une éventuelle augmentation des tarifs pour la tarification des
transports publics TAG. Il est proposé par cet amendement d’élargir la gratuité bénéficiant aux
accompagnateurs de personnes à mobilité réduite et de se mettre ainsi en conformité avec l’article
L1111-5 issu de la Loi d’Orientation des Mobilités : « Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en
faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses
d’une carte invalidité ou d’une carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L 241-3 du code de
l’action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu’à la gratuité. »
Notre règlement actuel réduit ce droit aux seuls accompagnateurs de personnes bénéficiant d’une
carte avec mention « besoin d’accompagnement ». Or, depuis la LOM, toutes les personnes disposant
d’une des CMI a le droit à un tarif spécial pour son accompagnateur (CMI mention « priorité » =
station debout pénible ; CMI mention « stationnement » = pénibilité de marche ; CMI mention
« Invalidité », avec ou sans la sur-mention « accompagnement »).
er

Il est proposé d’ajouter au délibéré après le 1 paragraphe « - décide que les accompagnateurs
de personnes détentrices d’une carte mobilité inclusion bénéficient de la gratuité sur l’intégralité du
réseau (réseau Flexo+ compris), sous réserve d’être aux côtés de la personne pouvant présenter sa
carte CMI ».

Vote sur l’amendement :
6 voix pour – 12 voix contre – 2 abstentions
Grenoble-Alpes Métropole : 5 voix pour, 9 voix contre (Sylvain DULOUTRE, Dominique
ESCARON, Simon FARLEY, Christophe FERRARI, Jean-Marc GAUTHIER, Sylvain LAVAL,
Laëtitia RABIH, Bertrand SPINDLER, Laurent THOVISTE), 2 abstentions (Brahim CHERAA,
Jean-Paul TROVERO)
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Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix contre (Henri BAILE, François
BERNIGAUD, Coralie BOURDELAIN)
Département de l’Isère : 1 voix pour
L’amendement est rejeté
Amendement n°2 déposé par Margot BELAIR :
« La présente délibération vise à ajuster les plafonds de Quotients Familiaux en prenant en compte les évolutions
de minima sociaux, salaire minimum et seuil de pauvreté afin de protéger les personnes précaires sur le plan
monétaire d’une éventuelle augmentation des tarifs. En cohérence, il est proposé par cet amendement
d’augmenter aussi le plafond du Quotient Familial de tarification solidaire pour les services de bicyclettes
Métrovélo au même niveau que pour le réseau TAG.
Il est proposé d’ajouter à la fin du délibéré « - en cohérence, décide de rehausser le plafond de Quotient
Familial ouvrant droit à la tarification solidaire à 706 € et mandate Cykleo, exploitant de Métrovélo, pour mettre en
oeuvre au 15 févier 2021 l’actualisation des tranches de quotient familial ouvrant droit à la tarification solidaire sur
l’ensemble de sa gamme de vélos ».

---------------------------

Suspension de séance 10h04
Reprise de séance 10h14
---------------------------

Vote sur l’amendement :
20 voix pour :
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Amendement adopté à l’unanimité.
Vote sur la délibération ainsi amendée :
20 voix pour :
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Conclusions adoptées à l’unanimité.
Politique de déplacements
RAPPORTEUR : Brahim CHERAA
-

Délibération n°3 : Mobilités Urbaines - Exploitation de la ligne C5 avec des bus articulés

2DL200255

Pas d’observation
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.
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20 voix pour :
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Conclusions adoptées à l’unanimité.
Finances
RAPPORTEUR : Bruno CATTIN
-

Délibération n°4 : 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

Pas d’observation
Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 28 janvier 2021, et 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.
24 voix pour :
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Conclusions adoptées à l’unanimité.
-

Délibération n°5 : Compétences obligatoires - Rapport sur les orientations budgétaires
2021 du SMMAG

2DL200259

Interventions de Pierre BEJJAJI, Laurent THOVISTE, Henry BAILE, Benjamin TROCME, Luc
REMOND, Jean-Paul TROVERO, Dominique ESCARON, Yann MONGABURU, Bruno
CATTIN, Sylvain LAVAL, Margot BELAIR, Alan CONFESSON, Anthony MOREAU,
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.
24 voix pour :
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Conclusions adoptées à l’unanimité.
-

Délibération n°6 : Compétences obligatoires - Affectation des actifs et passifs du
SMMAG du budget principal aux budgets annexes selon les compétences exercées

2DL200249

Pas d’observation
Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 28 janvier 2021, et après en
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
- 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 :
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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.

24 voix pour :
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Conclusions adoptées à l’unanimité.
-

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

2NI210004

Ce point est présenté pour information ; non soumis à délibération.
Intervention de M.ESCARON.
-

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

2NI210005

Ce point est présenté pour information ; non soumis à délibération.
RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL
-

Délibération n°7 : Compétences obligatoires - SPL SAGES - Autorisation de
modification du nombre d'administrateurs et des statuts

2DL200256

Pas d’observation
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,
- Autorise le représentant du SMMAG à l’assemblée générale extraordinaire de la SPL
à voter les statuts.
24 voix pour :
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Conclusions adoptées à l’unanimité.
Partenariats - Adhésions - Subventions
RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL
-

Délibération n°8 : Mobilités Urbaines - Subvention à l'association la Clavette
grenobloise

2DL200253

Interventions de François BERNIGAUD, Sylvain LAVAL, Laurent THOVISTE, Dominique
ESCARON, Benjamin TROCME.
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 ;
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Décide de verser, à ce titre, une subvention d’un montant de 40 000 € à la Clavette
grenobloise.

19 voix pour – 1 voix contre :
Grenoble-Alpes Métropole : 15 voix pour, 1 voix contre (Dominique ESCARON)
Communauté de communes Le Grésivaudan : 3 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Conclusions adoptées.
RAPPORTEUR : Bruno CATTIN
-

Délibération n°9 : Mobilités Urbaines - Convention d'objectifs 2021 avec l'association
Civipole - Les Associations des Habitants de Grenoble-Alpes Métropole

2DL200208

Interventions de Laurent THOVISTE, Sylvain LAVAL, Benjamin TROCME, Jean-Paul
TROVERO, Coralie BOURDELAIN, François BERNIGAUD et Yann MONGABURU,
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.
17 voix pour – 2 voix contre – 1 abstention :
Grenoble-Alpes Métropole : 14 voix pour, 1 voix contre (Dominique ESCARON), 1 abstention
(Laurent THOVISTE)
Communauté de communes Le Grésivaudan : 1 voix contre (Henri BAILE), 2 voix pour
Département de l’Isère : 1 voix pour
Conclusions adoptées.

----------------------------------La séance est levée à 12h37.
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COMITE SYNDICAL
COMPTE RENDU SUCCINCT
DE LA SEANCE DU 11 MARS 2021 A 10 HEURES 00
Affichage le 18/03/2021
Le onze mars deux mille vingt et un à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES
MOBILITES DE L’AIRE GRENOBLOISE (SMMAG) s’est réuni sur la convocation et sous la
présidence de Monsieur Sylvain LAVAL, président du SMMAG.
Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 28
Nombre de votants, présents et représentés : 28
Présents
Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires : Margot BELAIR, Brahim CHERAA, Florent CHOLAT, Alan CONFESSON,
Dominique ESCARON, Simon FARLEY, Christophe FERRARI, Sylvain LAVAL, Yann
MONGABURU, Laëtitia RABIH, Bertrand SPINDLER, 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, Anthony MOREAU, Luc REMOND, Nadine REUX.
Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires : Anne GERIN, Sandrine MARTIN-GRAND, Jean-Claude PEYRIN
Suppléante : Sylviane COLUSSI
Absents ayant donné pouvoir sur toute la séance
Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Pierre BEJJAJI pouvoir à Florent CHOLAT, Sylvain DULOUTRE pouvoir à Simon FARLEY,
Jean-Marc GAUTHIER pouvoir à Laëtitia RABIH
Délégués de la Communauté de Communes du GRESIVAUDAN
Christelle MEGRET pouvoir à Henri BAILE
OUVERTURE DE LA SEANCE
- Désignation d’un secrétaire de séance
Bruno CATTIN été nommé secrétaire de séance.
1

PROJET
SOUMIS A DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL

Administration générale – Ressources humaines
Rapporteur : Sylvain LAVAL
-

Délibération n°1 : Approbation des statuts - approbation du protocole d'accord sur
l'évolution des statuts du SMMAG et l'adhésion du Département et de la convention
partenariale de mobilité sur l'aire grenobloise entre le Département de l'Isère et
Grenoble-Alpes Métropole

2DL210036

Interventions de Sylvain LAVAL, Jean-Claude PEYRIN, Florent CHOLAT, Margot BELAIR,
Alan CONFESSON, Jean-Paul TROVERO, Laurent THOVISTE, Laetitia RABIH, Henry
BAILE, Luc REMOND, Bruno CATTIN.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical,
- Adopte les statuts du SMMAG, ci-annexés ;
23 voix pour – 5 voix contre
Grenoble-Alpes Métropole : 11 voix pour, 5 voix contre (Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, Florent
CHOLAT, Alan CONFESSON, Yann MONGABURU)
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour
Département de l’Isère : 4 voix pour
Conclusions adoptées à la majorité des suffrages exprimées

- Approuve le protocole d’accord sur l’évolution des statuts du SMMAG et l’adhésion du
Département ci-annexé, conclu avec le Département de l’Isère et autorise le Président à la
signer ;
- Approuve la convention partenariale de mobilité sur l’aire grenobloise ci-annexée, conclue
avec le Département de l’Isère et autorise le Président à la signer.
23 voix pour – 5 voix contre
Grenoble-Alpes Métropole : 11 voix pour, 5 voix contre (Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, Florent
CHOLAT, Alan CONFESSON, Yann MONGABURU)
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 4 voix pour
Département de l’Isère : 4 voix pour
Conclusions adoptées à la majorité des suffrages exprimées

----------------------------------La séance est levée à 11h12
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Rapport sur les décisions adoptées par le Président du SMMAG
(Attributions déléguées par délibération du 8 octobre 2020)
RAPPORT n° 2021-02 AU COMITE SYNDICAL DU 25/03/2021
Compétence de
rattachement

Objet

Tiers

Montant HT

Date de
l'acte

Signataire de
l’acte

DAJCPA

ADMINISTRATION
GENERALE

Prestation de conseil et d'assistance juridique
concernant les conséquences de la crise COVID
sur la convention de délégation de service public
de transports en commun et l'équilibre financier
de la SEMITAG, délégataire

PINTAT AVOCATS
75 008 PARIS

Partie forfaitaire : 5130 € HT
Partie à Bon de commandes : 10
000 € HT maximum sans
minimum. Durée 6 mois

27/01/21

C. CHANAL

DMT

DEPLACEMENTS

Liaison par câble entre Fontaine et Saint Martin le BUREAU VERITAS
Vinoux - Contrôle technique (remontées
CONSTRUCTION mécaniques)
38330 MONTBONNOT

39 460 € HT

27/01/21

JF CURCI

DEPLACEMENTS

Expertise relative à la comparison des modes
Transport Technologietramways et BHNS pour la liaison entre Grenoble
Consult Karlsruhe
et Montbonnot
GmnH (TTK)

Forfait : 44 450 € HT
(TF : 17 212,50 € HT +
TO : 27 237,50 € HT)
BDC : 2 000 € HT

29/01/2021

JF CURCI

DMT

DEPLACEMENTS

Constitution panel citoyens tirés au sort pour la
rédaction d'un cahier de préconisations pour
l'élaboration du micro-PDU du territoire N/O

COHDA
(33 - LE BOUSCAT)

6 823,67 € HT

22/02/2021

A. DELARUE

DGASTM

DEPLACEMENTS

Travaux de construction d'un soutènement en
gabions dans le parking P+R à Echirolles

CONVERSO

69 887,90 € HT

15/02/2021

B. MANEVAL

Direction

DMT

