
17 MA1 2021 

~ 

SMMAG 
"-.../ 

000329 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 20 mai 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 

$ff- 
Sylvain LAVAL 

Pièces jointes 
Ordre du jour 
Projets de délibération 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 
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COMITE SYNDICAL DU SMMAG 
 

Séance du jeudi 20 mai 2021 à 09 heures 
 

Ordre du jour 
 

 

Finances 

Rapporteur : Bruno CATTIN 
 
 

- Mobilités urbaines - Marché 2017-013 : Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation 
du programme 2018-2021 de gros entretien des voies de tramway - Protocole 
transactionnel avec le groupement  INGEROP Conseil & Ingénierie / EGIS Rail 

2DL210089 

- Note d’information - Compétences obligatoires - Conditions et bilans des émissions de 
titres négociables court terme du mois de décembre 2020 et du premier trimestre 2021 

2NI210021 

Politique de déplacements 
 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Mobilités partagées, actives et intermodalités - Participation au programme Colis Activ’ - 
Soutien financier aux entreprises de livraisons par modes actifs sur les derniers 
kilomètres 

2DL210045 

- Note d’information - Mobilités urbaines - Les 5 minutes de l'observatoire des mobilités de 
l'aire grenobloise 

2NI210019 
 

Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité 
 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Mobilités urbaines - Tarification du titre 1 Voyage Vente à bord à compter du 24 mai 2021 
2DL210113 

 

 

Délégation de service public 
 

Rapporteur : Laetitia RABIH 

- Note d’information - Mobilités urbaines - Présentation enquête fraude 2020 et plan de 
lutte contre la fraude sur le réseau TAG 

2NI210016 
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Partenariats - Adhésions - Subventions 
 
 

Rapporteur : Laurent THOVISTE 

- Mobilités partagées, actives et intermodalités - A480 - Avenant n°1 à la convention de 
partenariat relative au développement du covoiturage, à l’amélioration de la régularité 
des Transports en commun et à la prise en compte des usagers des transports collectifs 
et des cyclistes en phase travaux 

2DL210078 

Rapporteur : Dominique ESCARON 

- Compétences obligatoires - Prise de participation du SMMAG au capital de la société 
publique locale ALEC de la Grande Région Grenobloise 

2DL210033 

 
Administration générale – Ressources humaines 

 
Rapporteur : Sylvain LAVAL 

 
- Compétences obligatoires - Modification des représentants au sein de la commission 

consultative des services publics locaux (CCSPL) du SMMAG 
2DL0210119 

- Mobilités urbaines - Modification de la composition du Comité des Partenaires du 
SMMAG 

2DL210120 


