Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Compétences obligatoires
- Création de Commissions Territoriales et de Comités Locaux de Mobilité

Délibération n° 2

Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES -

Compétences
obligatoires - Création de Commissions Territoriales et de Comités Locaux de Mobilité
Exposé des motifs
Suite au renouvellement de son exécutif, et dans le cadre de la consolidation de son
organisation générale, le SMMAG est conduit à repenser la structuration de ses instances de
décision et de concertation, se construisant autour de 3 volets : institutionnel, territorial,
partenaires et usagers.
Principes directeurs
Le SMMAG a pour objet la coopération entre ses membres. En offrant des lieux
d’information et de débat aux diverses parties prenantes du territoire, il permet d’améliorer et
d’optimiser les services de mobilité qu’il coordonne. Après une première année de
construction, il souhaite développer son organisation selon les principes suivants :
- proposer des espaces de débat et de décision pour les délégués des membres du
SMMAG;
- renforcer la participation de l’échelon communal dans ses instances statutaires dans
le respect des pratiques des territoires qui le composent
- s’assurer d’un dialogue entre les élus et les usagers dans les instances de proximité.
La transition vers cette organisation consolidée nécessite donc de mettre en place des
instances ou d’en préciser les rôles, compositions et périmètres.
Cadre statutaire et règlementaire
L’article 16 des statuts du SMMAG du 11 mars 2021, précise notamment que « En
particulier, le Syndicat Mixte peur créer des commissions en tant que de besoin. Elles
peuvent comprendre des conseillers des EPCI membres et des représentants des usagers.
L’article 17 précise quant à lui que « Le Syndicat Mixte créé un comité des territoires se
réunissant au moins une fois par an. Il rassemble les Président(e)s des EPCI du bassin des
Mobilités, de la Région Auvergne Rhône Alpes et du Département de l’Isère ainsi que
l’exécutif du Syndicat. »
Par ailleurs, un Comité des Partenaires est créé dans le cadre de la Loi d’Orientation des
Mobilités s’articulant avec la Commission consultative des services publics locaux –
CCSPL, en application de l'article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Evolution des instances sur le périmètre géographique du Syndicat
a. Les Commissions Thématiques, le Comité des Territoires
Les Commissions : Ressources, Mobilité, Accessibilité, Coordination Territoires Voisins ont
été créées par délibération du Comité syndical du 8 octobre 2020 et leurs membres désignés
par délibération du Comité syndical du 12 novembre 2020. Cette composition a été amendée
lors du Comité Syndical du 17 décembre 2020.
L’objet de la Commission Thématique « Coordination avec les Territoires Voisins » était de
favoriser une organisation coordonnée et renforcée des mobilités du bassin de vie de la
grande région grenobloise. C’est l’objet même du Comité des Territoires, et à ce titre il est
proposé de supprimer cette Commission.
Le SMMAG s’appuiera dorénavant sur :
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-

Trois commissions thématiques : Ressources, Mobilité, Accessibilité.
Ces commissions sont uniquement composées de conseillers syndicaux du SMMAG,
exception faite de la Commission Accessibilité qui invite les associations du monde
du handicap.

-

Un Comité des territoires

b. Les Commissions Territoriales
Ces commissions prévues dans les statuts organisent la concertation entre le SMMAG et les
élus du bloc communal (EPCI et communes). Elles offrent un lieu privilégié pour débattre de
la déclinaison territoriale de la stratégie du SMMAG en intégrant les spécificités des
différents territoires.
-

sur le territoire métropolitain, il est proposé de créer une ou plusieurs commissions
territoriales, en fonction des besoins identifiés,
sur le Grésivaudan, il est proposé de s’appuyer sur la composition de la Commission
Mobilités qui existait au préalable,
sur le Voironnais, les modalités de participation d’élus du SMMAG à la Commission
Mobilité et Transition seront validées avec la CAPV.

Evolution des instances sur le ressort territorial du Syndicat
c. Le Comité des Partenaires
Ce Comité, récemment instauré par la LOM, associe les acteurs économiques, sociaux, et
institutionnels et têtes de réseau à la définition et au développement des politiques de
mobilité.
Il permet de travailler l’articulation entre les projets du SMMAG et les besoins des pôles
générateurs de déplacements, d’agir sur l’offre et la demande de déplacements en
coordination avec les acteurs socio-économiques
Il fait l’objet d’une délibération pour en désigner les membres au cours du Comité Syndical
du 25 mars 2021.
d. La CCSPL
Cette Commission permet la participation des usagers et des citoyens au fonctionnement du
service public, s’assure de la bonne adéquation entre offres et besoins, intègre l’approche
par les usages dans toutes les dimensions d’évolution des services de mobilité.
Le SMMAG souhaite qu’elle soit un espace d’échanges réguliers et planifiés pour identifier
les besoins des usagers et consulter sur l’évolution de l’offre, de l’information, de la
tarification, de la billettique, d’aménagements, des orientations de la politique de mobilité, …
Elle fait l’objet d’une délibération pour en désigner les membres au cours du Comité Syndical
du 25 mars 2021.
e. Création de Comités Locaux de Mobilité
En 2014, le SMTC instaurait des Comités de lignes créés pour organiser une concertation de
proximité concernant son offre de transport. Depuis, devenus des Comités de Déplacement
puis des Comités de Mobilité, ils étaient organisés sur les 4 secteurs de territorialisation de
l’action publique de Grenoble-Alpes Métropole (délibération du 3 juillet 2015) : Nord-Ouest,
Nord-Est, Sud, Grand Sud.
Ces Comités de Mobilité répondaient en partie à la demande d’une concertation de proximité
pointée par la Commission d’Enquête dans le cadre de l’Enquête Publique sur le Plan de
Déplacements Urbains. (Délibération SMTC du 18 avril 2019 pour la levée réserves PDU).
Ils se réunissaient environ 2 à 3 fois par an, rassemblant des représentants d’usagers et des
élus des communes concernées, sous la présidence d’un.e Vice-Président.e du SMTC.
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Il est proposé de créer des Comités Locaux de Mobilité sur les territoires de la Métropole et
du Grésivaudan, associant des élus communaux, des représentants d’usagers, des
habitants, pour organiser une concertation de proximité sur l’ensemble des services de
mobilité sous responsabilité du SMMAG.
Il est proposé d’organiser le découpage en 5 secteurs sur la Métropole et en 2 secteurs sur
le Grésivaudan s’appuyant sur les structurations de la Communauté de Communes
existantes sur d’autres politiques publiques, et d’ajuster les limites de ces secteurs en
adéquation entre le périmètre et les lignes de transport en commun : secteurs
Meylan/Montbonnot ; Domène/Le Versoud ; Vaulnaveys le Haut/Saint Martin d’Uriage ; Le
Fontanil-Veurey/Voreppe, …
La sectorisation ainsi que la composition de chaque comité local de mobilité sera concertée
avec les territoires concernés.

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 18 mars 2021, et après en avoir
délibéré, le Comité syndical du SMMAG décide de:
-

Supprimer la commission thématique « Coordination avec les territoires voisins »
Créer des commissions territoriales sur le territoire de la Métropole et du Grésivaudan
Proposer des modalités de participation d’élus du SMMAG à la Commission Mobilité
et transition du Pays Voironnais
Créer des Comités Locaux de Mobilité sur le territoire de la Métropole et du
Grésivaudan
Proposer une sectorisation en concertation avec les territoires concernés
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Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

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

Délibération n° 3

Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET

2DL210042
5. 3. 5.
Page 1 sur 3

Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES -

Compétences
obligatoires - Désignation des représentants au sein de la commission consultative du
service public local (CCSPL) du SMMAG
Exposé des motifs
En application de l'article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il convient
de créer une commission consultative des services publics locaux CCSPL pour l’ensemble
des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou
exploités en régie dotée de l’autonomie financière.
La représentation du SMMAG au sein de la commission consultative du service public local
(CCSPL) est assurée d’une part par :
- - le président du SMMAG ou son représentant, président de la commission,
- - des membres élus par le Comité syndical en son sein, désignés dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle.
D’autre part, la représentation des usagers du service public des transports en commun de
l'agglomération est assurée par les représentants d’associations locales d’usagers du
service public de transports en commun nommés par le Comité syndical, à raison d’un
représentant par structure.
Au cours de la séance du 12 novembre 2020, le Comité Syndical du SMMAG a procédé à
l’élection en son sein de 12 membres. Ont ainsi été élus
- François BERNIGAUD
- Christelle MEGRET
- Luc REMOND
- Nadine REUX
- Margot BELAIR
- Florent CHOLAT
- Yann MONGABURU
- Simon FARLEY
- Laëtitia RABIH
- Jean-Paul TROVERO
- Laurent THOVISTE
- Dominique ESCARON
Il convient de procéder au remplacement de Jean-Paul TROVERO.
De plus, au regard des évolutions de la vie associative locale et des modifications introduites
par la loi d’orientation des mobilités, il est proposé au Comité Syndical d’amender la
composition de cette commission, comme suit :
Associations de représentants des usagers des mobilités
- Association pour le développement des transports en commun, des voies cyclables et
piétonnes dans l'agglomération grenobloise (A.D.T.C.),
- Fédération nationale des usagers des transports (FNAUT),
- Association des Voies Vertes et Véloroutes (AF3V – secteur Grésivaudan)
- Comité Départemental de la Fédération française de Cyclotourisme
- Association La Clavette Grenobloise
- Rue de l’Avenir
- Le Chaînon Manquant
- Le Grand Tétras
- Automobile Club Dauphinois
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-

Les Taxis Grenoblois
Les Taxis de Banlieue Grenobloise

Associations d’habitants ou de défense du cadre de vie
- CIVIPOLE (Les Associations d’Habitants du Grand Grenoble),
- Association Consommation logement et cadre de vie (CLCV),
- Union départementale Confédération Syndicale des Familles de l’Isère (UDCSF 38),
- UFC Que Choisir,
- Fédération Départementale de l’Union des Retraités et Personnes âgées (UNRPA),
- AC- Agir ensemble contre le chômage,
- RSA 38 (Réflexions pour des Solutions d’Avenir)
- RIF (Association Culturelle et Citoyenne Goncelin)
Association de parents d’élèves
- Fédération des conseils de parents d'élèves de l'enseignement public (F.C.P.E.),
- Fédération des parents d'élèves de l'enseignement libre (A.P.E.L.),
- Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (P.E.E.P.),
Associations d’étudiants :
- INTERASSO (FAGE)
- UEG,
- UNI,
- SEVE,
Associations représentants des personnes porteuses de handicap
- APF-France Handicap
- Association Valentin Hauy de l'Isère
- Handi-Réseaux 38
Associations environnementalistes
- France Nature Environnement
- Grésivaudan Nord Environnement
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 18 mars 2021, et après en avoir
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
-

Désigne M. Brahim CHERAA comme représentant à la commission consultative du
service public local CCSPL,
Approuve les conditions détaillées ci-dessus relatives à la composition de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - Mobilités urbaines Renouvellement du Comité des Partenaires du SMMAG

Délibération n° 4

Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES -

Mobilités urbaines -

Renouvellement du Comité des Partenaires du SMMAG
Exposé des motifs
La Loi d’orientation des mobilités (LOM) a introduit l’obligation pour les autorités
organisatrices de la mobilité de créer un Comité des Partenaires composé a minima des
représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants.
Créé par délibération du 20 février 2020, Il est proposé de renouveler le Comité des
Partenaires du SMMAG dans les conditions suivantes :
Rôle et mission
Conformément à l’article L.1231-5 du Code des transports, il est consulté avant l’évolution
substantielle de l’offre, de la politique tarifaire, de la qualité des services, l’information des
usagers, l’évolution du taux de versement Mobilité, les documents de planification.
Les élus du SMMAG souhaitent associer pleinement les acteurs économiques, syndicaux et
têtes de réseau à la définition et au développement des politiques de mobilité du territoire en
partant du principe que l’articulation entre les besoins des activités génératrices de
déplacements et les projets du SMMAG permet la convergence entre demande et offre.
Il formule des avis sur les thématiques qui lui sont soumises. Le SMMAG n’est en aucun cas
tenu par les avis émis.
Composition :
Le comité des partenaires du SMMAG est composé :
∑ Au titre des représentants des employeurs et des salariés :
o

Des associations représentant le monde économique :
- Association des Entreprises d’Inovallée (Meylan-Montbonnot)
- Association des Entreprises de Centr’Alp (Moirans, Voreppe, La Buisse, SaintJean de Moirans)
- Association des Entreprises et Commerçants de Domène (ASSENDO)
- Association des Entreprises d’Actipole (Veurey-Voroize ; Noyarey) (ADEA)
- Chambre d’Agriculture de l’Isère
- Chambre de Commerces et d’Industrie de Grenoble (CCIG),
- Chambre de Métiers et d’Artisanat de l’Isère (CMAI),
- Jeune Chambre Economique de l’Isère (JCE)
- Label-Ville Grenoble - groupement des unions commerciales de Grenoble
- Les Boîtes à Vélo
- Union des Métiers et des Industries de l’Hotellerie (UMIH38)

o

Des principaux employeurs publics :
- Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM Isère)
- Centre Hospitalier Universitaire Grenoble-Alpes (CHU),
- Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)
- Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)
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- Rectorat de l’Académie de Grenoble,
- Université Grenoble-Alpes (UGA),
- Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole
o

Des principaux employeurs privés :
- ARaymond
- ARKEMA
- Beckton Dickinson
- Caterpillar
- EDF
- EDF Une Rivière, un Territoire
- GAIA – Grenoble Alpes Initiative Active
- GEG
- Hewlett-Packard
- INRIA
- Orange
- SAMSE
- Schneider-Electric
- SOITEC
- ST Microelectrics
- Vencorex

o

Des organisations syndicales et patronales représentatives :
- CFE-CGC Isère,
- CPME Isère,
- MEDEF Isère,
- U2P Isère
- Union Départementale CFDT Isère,
- Union départementale CFTC Isère,
- Union Départementale CGT Isère,
- Union Départementale FO Isère,

∑

Au titre des représentants des associations d’usagers ou d’habitants :
- ADTC-Grenoble
- AUEG – Alliance Université Entreprises de Grenoble
- CIVIPOLE (Les Associations d’Habitants de Grenoble-Alpes Métropole),
- INTERASSO Grenoble Alpes
- Conseil de Développement du Grésivaudan,
- Conseil de Développement de la Métropole Grenobloise
- Réseau des Conseils de Développement de la région grenobloise,
- Union Départementale des Associations Familiales

Chaque établissement listé ci-dessus est représenté par un membre lors des séances du
Comité des partenaires.
Fonctionnement :
Le Comité des partenaires est présidé par le président du SMMAG ou l’un de ses
représentants dûment désigné à cet effet. Il se réunit selon le calendrier fixé par le Président
ou son représentant et au moins une fois par an.
Il est convoqué au moins 10 jours avant sa réunion par le Président ou son représentant. La
convocation est accompagnée de l’ordre du jour établi par ce dernier.
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Le secrétariat du Comité des partenaires est assuré par l’administration du SMMAG qui
formalise par écrit, en lien avec le Président ou son représentant, l’avis rendu par le Comité.
Le Comité des partenaires étant l’instance à l’échelle du ressort territorial du SMMAG, la
démarche partenariale sera approfondie par la tenue de comités sur les secteurs
géographiques.
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 L.1231-5 du code des transports,
Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 18 mars 2021, et après en avoir
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :



Décide de renouveler le Comité des partenaires du SMMAG,
Approuve les conditions détaillées ci-dessus relatives à sa composition, son rôle et
son fonctionnement.

2DL210041
5. 2.
Page 4 sur 4

Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

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

Délibération n° 5

Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES -

Mobilités urbaines Autorisation pour l'octroi d'une rémunération au Président de la SEMITAG
Exposé des motifs
Par délibération du 22 avril 2013, le comité syndical a décidé de confier par délégation de
service public l'exploitation du réseau de transports en commun de l'agglomération
grenobloise à la SEMITAG.
Le contrat de délégation de service public prévoit la dissociation des fonctions de Président
de la SEMITAG et de Directeur général, dont la désignation revient au conseil
d'administration de la SEMITAG, cette disposition est par ailleurs prévue dans le pacte
d'actionnaires.
Le conseil d'administration souhaite allouer une rémunération à la personne qui se voit ainsi
confier la Présidence de la société.
En application de l'article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales, les
représentants d'une collectivité peuvent recevoir une rémunération ou des avantages
particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui
les a désignés.
Par délibération du 16 octobre 2020, le Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a
encadré les avantages perçus au titre des représentations extérieures.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au comité syndical d’autoriser le Président
de la SEMITAG à recevoir une rémunération en sa qualité de mandataire du SMMAG.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu le contrat de délégation de service public pour l'exploitation du service de transport
public de voyageurs de l'agglomération grenobloise par la SEMITAG, délégataire,
Vu la délibération du 16 octobre 2020 de Grenoble-Alpes Métropole encadrant les avantages
perçus au titre des représentations extérieures,
Vu la délibération du 12 novembre 2020 désignant les représentants du SMMAG auprès de
la SEMITAG,
Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 11 mars 2021, et après en
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
-

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

-

Fixe à 1 000 € nets par mois le montant de cette rémunération.

2DL200177
5. 6. 2.
Page 2 sur 2

