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Vous êtes priés de bien vouloir participer à la réunion du Comité syndical du SMMAG,
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenoblois qui se tiendra le :
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Jeudi 11mars 2o21

1on0o

micycle 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,

Sylvain LAVAL

Pièces jointes
Ordre du jour
Projet de délibération qui sera 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 11 mars 2021 à 10 heures 00
Ordre du jour

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

-

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
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Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 11 mars 2021
OBJET :

ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - 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

Délibération n° 1

Rapporteur : Sylvain LAVAL
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - 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
Exposé des motifs
A compter de 2015, le Département s’était maintenu au sein du SMTC dans le but d’éviter la
dissolution de ce dernier. Un protocole, fixant les modalités de participation et les
engagements respectifs des deux membres avait été signé entre le Département, GrenobleAlpes Métropole et le SMTC en 2015.
La transformation du SMTC, dont seuls étaient membres le Département de l’Isère et
Grenoble-Alpes Métropole, sur le périmètre de la Métropole en SMMAG, syndicat mixte
SRU, a permis l’adhésion à ce dernier de la communauté de communes Le Grésivaudan et
de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais et l’extension du périmètre du
syndicat, au 1er janvier 2020.
Suite à cette transformation, le Département de l’Isère a décidé, par une délibération du 21
février 2020, de son retrait du SMMAG, après avoir déposé une requête en annulation de la
délibération du SMTC du 12 décembre 2019 approuvant les statuts du SMMAG.
La décision de retrait du Département était notamment motivée par le fait que la loi NOTRe
du 7 août 2015 ayant supprimé la clause générale de compétences des départements, il
avait considéré qu’il ne pouvait plus assurer à ce titre, le soutien qu’il apportait aux autorités
organisatrices de transports urbains, dont le SMTC.
Par ailleurs, consécutivement à la loi NOTRe, le Département a transféré à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ses compétences en matière de transports non urbains et de
transports scolaires ainsi que de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares
publiques routières de voyageurs, depuis le 1er janvier 2017 pour le transport non urbain et
à compter du 1er septembre 2017 pour le transport scolaire. Pour garantir la continuité de
service dans les meilleures conditions, la Région a délégué l’exécution de cette compétence
au Département, jusqu’au 31 décembre 2022 par convention du 31 juillet 2017.
Par délibération du 11 décembre 2020, le Département a, de concert avec la Région, mis un
terme à la date du 1er septembre 2021, à ladite délégation de compétence.
De ce fait, l’interlocuteur pour le territoire en matière de transports non urbains et de
transports scolaires devient pleinement la Région à compter de septembre prochain et une
période transitoire est d’ores et déjà ouverte depuis fin 2020 pour toute discussion sur ces
sujets.
A la suite du renouvellement des exécutifs locaux, de nouveau échanges entre le
Département de l’Isère, le SMMAG et les EPCI membres de ce dernier ont permis de trouver
un accord sur les modalités d’une participation rénovée du Département au SMMAG,
induisant une nouvelle version des statuts de ce dernier, conforme à la fois aux
compétences du Département et la nécessaire gouvernance partagée des mobilités sur l’aire
grenobloise.
Pour rappel, le Département reste, hors territoire de Grenoble Alpes Métropole, compétent
en matière d’infrastructures routières départementales sur lesquelles s’exercent une partie
des services de mobilités mis en œuvre par le syndicat.
Au titre de ses compétences dans le champ social, le Département reste un acteur concerné
par les mobilités solidaires, ainsi que la loi l’établit désormais (L1215-3 du code des
transports) en prévoyant que la Région et le Département concerné, pilotent l'élaboration et
2DL210036
5. 7. 2.
Page 2 sur 6

suivent la mise en oeuvre, à l'échelle d'un bassin de mobilité d'un plan d'action commun en
matière de mobilité solidaire. Il demeure également en charge de l’organisation du transport
des élèves en situation de handicap.
Enfin, la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) accorde la possibilité au
Département d’être membre d’un syndicat mixte SRU.
Au regard de ces éléments et considérant les enjeux forts en matière d’intermodalité, de
mobilités partagés et mobilités actives en lien avec les territoires périphériques au SMMAG,
le Département a souhaité pouvoir poursuivre son soutien actif à l’accompagnement des
mobilités dans l’aire de compétence du SMMAG, notamment afin de favoriser les échanges
entre la métropole et les territoires voisins, développer les mobilités alternatives au véhicule
individuel et réduire la congestion routière et ses effets négatifs, pour l’environnement et
l’attractivité du territoire, notamment.
Sur la base des statuts modifiés proposés, le SMMAG reste un syndicat mixte SRU sur
l’ensemble de son périmètre, et est AOM sur les territoires de la communauté de communes
Le Grésivaudan et de Grenoble-Alpes Métropole. Est rajouté explicitement au titre de ses
missions la possibilité de coordination en faveur de la mobilité solidaire.
Il exerce au titre de ses compétences obligatoires les compétences d’un syndicat mixte SRU
et au titre des compétences facultatives, sous sa forme de syndicat à la carte, il assure, en
lieu et place des membres lui ayant transféré la compétence concernée et dans le ressort
territorial correspondant, l’organisation et le fonctionnement des mobilités urbaines ainsi que
les mobilités partagées, actives et intermodalités.
La proposition de statut entérine par ailleurs une évolution entre les compétences
facultatives, la compétence facultative « mobilités partagées » devenant « mobilité
partagées, mobilités actives et intermodalité ». Elle intègre ainsi désormais l’organisation des
services et infrastructures pour les membres concernés relatifs aux mobilités actives (vélos,
trottinettes…) et alternatifs en sus de l’organisation des services et la réalisation des
infrastructures relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur et de la
réalisation de pôles d’échanges multimodaux, parkings de covoiturage et haltes ferroviaires.
Cet item était initialement inclus au sein de la compétence facultative mobilités urbaines et
comprend notamment les schémas cyclables, le service de vélo à la demande ou de
consignes vélos ainsi que pour les membres le souhaitant la réalisation des infrastructures
cycles.
Cette évolution est au global sans impact pour les EPCI membres actuels : la Métropole de
Grenoble et la Communauté de communes du Grésivaudan ayant déjà transférés ces
éléments initialement en « mobilité urbaine », la CAPV n’étant pas à ce jour compétente en
modes actifs. Cette évolution permet en revanche d’accompagner les réflexions en la
matière pour cette dernière. Elle répond également à des interrogations de plusieurs EPCI
avec qui des échanges sont en cours s’agissant de leur éventuelle adhésion au SMMAG en
permettant de développer une offre d’ingénierie et de services sur les modes actifs, le
covoiturage et facilite ainsi leur entrée, le cas échéant dans le SMMAG, entrée en l’espèce
non conditionnée à une adhésion au titre du transport urbain. Elle est donc de nature à
favoriser la construction du projet du syndicat des mobilités à l’échelle de son aire cible.
La composition du Comité syndical reste inchangée, mais les statuts proposés formalisent le
retrait du Département de la compétence « mobilités urbaines » et une nouvelle répartition
des votes au sein du collège « mobilités partagées, actives et intermodalités.
Concernant les compétences obligatoires, les modalités de vote restent inchangées.
Les modalités de financement du budget général associé ont été revues fixant dans les
statuts une contribution du département pour la coordination des services d’organisation de
la mobilité au prorata de son nombre de voix soit 4/28èmes, une éventuelle contribution de
sa part au développement d’un système d’information multimodale ou au développement
d’une tarification coordonnée, combinée ou intégrée permettant la délivrance de titres de
transports uniques ou unifiés relevant d’une décision spécifique de sa part.
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Il est à noter que la répartition des financements entre les EPCI membres sur ce budget doit
faire objet d’un travail complémentaires entre ceux-ci pour pouvoir fixer prochainement des
regles de répartition explicite et non discutées à chaque budget.
Concernant la compétence facultative mobilités urbaines, la sortie du Département de cette
compétence facultative se traduit par une évolution des droits de vote le concernant et la
mise en place d’un protocole d’accord traduisant notamment les évolutions des modalités de
financement de cette compétence.
Le projet de protocole d’accord sur l’évolution des statuts du SMMAG et l’adhésion du
Département a donc pour objet d’une part de préciser les modalités de retrait du
Département du SMMAG et d’autre part de fixer les conditions d’adhésion du Département
au syndicat mixte une fois ses statuts modifiés. Il a donc vocation à solder le passé, le
Département à l’issue de l’ensemble de ses décisions étant membre du syndicat au titre des
compétences obligatoires et de la compétence facultative « mobilités partagées, modes
actifs et intermodalité »
Il entérine le maintien de la participation au remboursement de la dette du transport urbain,
issue du passif du SMTC, selon les modalités du protocole du 23 novembre 2015 et donc un
remboursement annuel de 15,75M€ par an jusqu’en 2025 et le fait que la sortie du
Département de la compétence facultative est sans incidence sur les actifs du SMMAG à ce
titre et donc sans récupération d’actif par le Département.
De ce fait, la contribution au fonctionnement du Département au titre de cette compétence
est supprimée. Elle est substituée au titre des transferts du transport scolaire intervenu
postérieurement à 1984 par une participation de la Région inscrite dans les statuts comme
pour le Grévisaudan. Cette participation sera versée pour l’année 2021 soit par le
Département au titre de sa délégation de compétence de la Région, soit par la Région ellemême.
De plus, concernant cette compétence facultative « transport urbain », au regard de la fin de
de la délégation de compétence de la région, il revient désormais au SMMAG de discuter
directement avec la Région, bientôt opérateur plein et entier des lignes interurbaines d’un
certain nombre de sujets devant faire objet de conventions financières, notamment pour
l’usage des arrêts et voies bus par les lignes Transisère ou les conventions de réciprocité
tarifaire du réseau.
Au-delà du besoin de travail de ces conventions il est réaffirmé le souhait que la Région
puisse rapidement intégrer le SMMAG au titre a minima des compétences obligatoires pour
que la question de coordination des réseaux, des tarifications et des systèmes d’information
voyageurs ou du pass mobilités puissent être travaillés collégialement.
Concernant la compétence « mobilités partagées, mobilités actives et intermodalités », il est
proposé une nouvelle répartition des droits de votes associés à ce collège pour les quatre
membres, à raison de 10 votes respectivement pour Grenoble-Alpes Métropole et le
Département de l’Isère, la communauté de communes Le Grésivaudan et la communauté
d’agglomération du Pays Voironnais étant maintenues à 4 votes chacune.
En conséquence, les modalités de financement du budget annexe associé sont également
revues. Le Département contribuera aux charges de fonctionnement de ce budget, hors
services spécifiques et investissements, au prorata du nombre de voix qu’il possède, soit
10/28. La répartition entre les autres membres EPCI doit encore faire l’objet d’un travail
spécifique.
Pour les services opérés et les investissements, les projets de statut renvoient vers des
décisions spécifiques prises en conseil syndical.
Afin de préciser ses intentions d’interventions en la matière, un projet de convention de
partenariat a été établi entre le Département et le SMMAG.
Cette convention confirme la volonté de structuration du syndicat conformément au bassin
de mobilité défini avec la Région en 2019 et de la nécessité de pouvoir bâtir, au regard
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desenjeux de mobilité, un projet partenarial plus large permettant d’agir à une échelle
adaptée, notamment sur le covoiturage et l’intermodalité ferroviaire, dans le respect des
territoires et de ses acteurs, notamment la Région.
Elle précise les modalités de financement du Département sur des investissements identifiés
d’ores et déjà dans la PPI du SMMAG, à savoir :
- Pour les aménagements types aires de covoiturage, une application des critères
départementaux d’accompagnement financier en vigueur lors de l’engagement du
projet.
- Pour les projets cyclables et de Pole d’Echanges Multimodaux, qui peuvent prétendre
à des participations de partenaires extérieurs (Région, Etat…), le Département
s’engage à couvrir le 1/3 du reste à charge du SMMAG.
Une annexe de principe, jointe à cette convention, liste les projets d’ores et déjà identifiés et
pourra être complétée au fil du mandat et des évolutions de la PPI.
Elle esquisse également une liste de reflexions à engager rapidement, notamment sur
l’organisation du co-voiturage, les offres de mobilités touristiques, l’offre de mobilité active ,
les outils d’exploitation de mobilité ou la coordination des politiques de communication ou de
promotion des services de mobilité:
Ces chantiers pourront donner corps à de nouveaux partenariats, voire à des évolutions
complémentaires des compétences à la carte si jugé nécessaire et répondant à une
demande des territoires.
Enfin, les projets de statuts développent et précisent les modalités d’adhésion au SMMAG,
de transfert de compétence, de modifications statutaires et de retraits. Elles reprennent des
dispositions existantes dans d’autres structures comme le SYMBHI et visent à favoriser la
liberté des membres à la fois pour adhérer mais également pour se retirer du syndicat.
Participer au SMMAG doit être un souhait des territoires, répondre à des besoins des
membres et de ce fait rester un désir. Ce type de disposition est là encore de nature à
favoriser une intégration souhaitée de nouveaux membres permettant ainsi une réflexion
territoriale à l’échelle pertinente du bassin de mobilité défini en 2019.
Par une délibération du 26 février 2021, le Conseil départemental a approuvé le protocole
d’accord, le projet de nouveaux statuts du SMMAG et la convention partenariale de mobilité
et a autorisé son Président à les signer.
Afin de stabiliser le fonctionnement du SMMAG dans le temps et de pérenniser la
participation du Département de l’Isère, il est proposé au Comité syndical d’approuver le
protocole d’accord et la convention partenariale et d’adopter les nouveaux statuts du
SMMAG.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 1231-10 du code des transports,
Vu la délibération du Conseil départemental de l’Isère du 26 février 2021 portant adhésion du
Département aux nouveaux statuts du SMMAG – protocole d’accord et convention
partenariale de mobilité sur l’aire grenobloise,
Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 04 mars 2021, et après en
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
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-

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 ;

-

Adopte les statuts du SMMAG, ci-annexés ;

-

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.
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. FORME JURIDIQUE
Le syndicat objet des présents statuts est un syndicat mixte ouvert dit SRU en vertu de la loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite
loi SRU et régis par les articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) et l’article L1231-10 du code des transports.
Le Syndicat Mixte est dénommé : « Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise »,
désigné ci-après le « Syndicat ».
ARTICLE 2. PERIMETRE ET RESSORT TERRITORIAL DU SYNDICAT
Le périmètre d’intervention du syndicat résulte des périmètres de compétences qui lui ont
été transférées par ses membres.
Pour l'exercice de la qualité d'Autorité Organisatrice de la Mobilité, le ressort territorial du
Syndicat Mixte sera celui du territoire de :

- Grenoble-Alpes Métropole
- la Communauté de Communes Le Grésivaudan
Pour l'exercice des autres compétences, le périmètre de compétences du Syndicat Mixte
sera celui du territoire de :

- Grenoble-Alpes Métropole
- la Communauté de Communes Le Grésivaudan
- la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais
ARTICLE 3. COMPETENCES ET MISSIONS DU SYNDICAT
Le Syndicat a pour objet la coopération entre ses membres en matière de mobilité sur le
bassin de mobilités de l’aire grenobloise afin d’améliorer et d’optimiser les services de
mobilité et de faire émerger des mutualisations à l’échelle des bassins de vie et d’emploi qui
la composent.
A ce titre il assure la coopération de ses membres en vue de mettre en œuvre les
compétences obligatoires prévues à l’article 7.1 et la mise en œuvre des compétences
facultatives prévues à l’article 7.2, en lieu et place des membres ayant opté pour un tel
transfert.
Ainsi, il exerce la compétence d’organisation de la mobilité sur le ressort territorial de ses
membres qui lui ont transféré cette compétence telle que définie à l’article L. 1231-1 du
code des transports, à l’intérieur du périmètre géographique du Syndicat Mixte. A ce titre, il
conçoit, réalise et gère pour leur compte les services de mobilité et de transport qui lui sont
confiés. Il conçoit et réalise tout aménagement et équipement qui y sont liés, notamment les
mobiliers et abris voyageurs ainsi que les parkings relais, consignes vélos et les aires de
covoiturage.
Le Syndicat Mixte peut organiser, à l’intérieur de son périmètre, les services réguliers de
transports interurbains (routiers, ferroviaires et scolaires) de personnes par transfert ou
délégation de la Région, au titre de l’article L. 1231-4 du code des transports.
Le Syndicat Mixte peut organiser, à l’intérieur de son périmètre, des services de transport
ferroviaire par transfert ou délégation de la Région, au titre de l’article L. 1231-4 du code des
transports.
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Il réalise les études, les travaux de toute nature, les acquisitions foncières nécessaires à
l’exercice de son objet, et, d’une manière générale, la totalité des opérations en relation
avec tout projet en vue de l’amélioration des services de mobilité.
Enfin, il peut intervenir en matière de coordination en faveur de la mobilité solidaire.
ARTICLE 4. DUREE
Le Syndicat Mixte est créé pour une durée illimitée.
ARTICLE 5. SIEGE
Le siège du Syndicat Mixte est situé au Forum, 3 rue Malakoff, 38031 Grenoble Cedex 01 sauf
modifications décidées en Comité syndical à la majorité qualifiée constituée par les deux
tiers des représentants des EPCI ayant transféré leur compétence organisation de la mobilité.
ARTICLE 6. MEMBRES
Les membres du Syndicat Mixte sont les suivants :

‐
‐
‐
‐

Grenoble-Alpes Métropole ;
la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais ;
la Communauté de communes Le Grésivaudan ;
le Département de l’Isère.

ARTICLE 7. COMPETENCES
Article 7.1.

Compétences obligatoires

Le Syndicat Mixte exerce les compétences obligatoires suivantes :

‐
‐
‐

Coordination des services que ses AOM membres et le Département organisent ;
Développement d’un système d’information multimodale ;
Développement d’une tarification coordonnée, combinée ou intégrée permettant la
délivrance de titres de transports uniques ou unifiés.

Le Syndicat Mixte exerce les compétences obligatoires énoncées ci-avant pour l’ensemble
de ses membres et sur l’ensemble de son périmètre.
D’une manière générale, le Syndicat Mixte peut réaliser toute étude, concertation ou
communication concourant à l’exercice de ses compétences ou contribuant à leur
développement, et notamment en matière d’accompagnement aux changements de
comportements.
Article 7.2.

Compétences facultatives

Pour chaque compétence facultative énumérée au présent article 7.2, le Syndicat Mixte :
Organise des services publics réguliers de mobilité et des services à la demande ainsi que des
lignes touristiques ;
Assure à ce titre, la réalisation et la gestion d’équipements et d’infrastructures ;
Assure la planification, le suivi et l’évaluation de ses politiques de mobilités.
Article 7.2.1 - Mobilités urbaines
Le Syndicat Mixte assure, en lieu et place des membres lui ayant transféré la compétence
concernée, et dans le ressort territorial correspondant, l’organisation et le fonctionnement
des mobilités urbaines, notamment :

‐
‐
‐

L’organisation des transports urbains de personnes, réguliers et à la demande ;
L’organisation des services urbains relatifs aux mobilités actives ;
L’organisation des transports scolaires ;
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‐ 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.
A ce titre, il est compétent pour prendre toute décision, assurer la réalisation et le
financement de tout équipement et/ou infrastructure nécessaire à l’exercice de cette
compétence.
Après le transfert de leur compétence en matière d’organisation de la mobilité par un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale membres, le Syndicat Mixte
est l’autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort territorial unique correspondant.
A ce titre, il assure, en lieu et place des membres concernés, les compétences relatives à
l’élaboration et la révision du plan de de mobilité.
Article 7.2.2 - Mobilités partagées, actives, et intermodalités
Le Syndicat Mixte assure, en lieu et place des membres lui ayant transféré les compétences
concernées, et dans le ressort territorial correspondant :
‐ L’organisation des services et la réalisation des infrastructures relatifs aux usages
partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuant au développement de ces
usages ;
‐ la réalisation de pôles d’échanges multimodaux, parkings de covoiturage et haltes
ferroviaires ;
‐ L’organisation des services et infrastructures pour les membres concernés relatifs aux
modes doux mobilités actives (vélos, trottinettes…) et alternatifs
A ce titre, il est compétent pour prendre toute décision, assurer la réalisation et le
financement de tout équipement et/ou infrastructure nécessaire au fonctionnement de ces
mobilités partagées et actives.
ARTICLE 8. ADHESION
L’adhésion au Syndicat Mixte est formalisée par des délibérations concordantes de
l’assemblée délibérante du candidat, et du Comité Syndical.
Au vu de la délibération de l’assemblée délibérante du candidat à l’adhésion, le
Président(e) du Syndicat Mixte engage une procédure permettant son adhésion.
L’adhésion au sein du Syndicat mixte implique une révision statutaire qui vise au moins à
modifier les articles listant les membres, la composition du Comité syndical, la répartition des
contributions financières, dans le respect des dispositions de l’article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales.
Les modalités particulières de vote des modifications sont décrites à l’article 20.
ARTICLE 9. MODALITES DU TRANSFERT DES COMPETENCES FACULTATIVES
Le transfert peut porter, dans la limite des compétences de chaque membre, sur chacune
des compétences listées à l’article 7.2 des présents statuts.
Article 9.1.

Modalités du transfert de compétences facultatives

Le transfert de compétences a lieu après délibérations concordantes de l’assemblée
délibérante du membre demandeur, d’une part, et du Comité Syndical du Syndicat Mixte
qui en fixe les conditions, d’autre part.

6

Article 9.2.

Effet du transfert de compétences

Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles
et immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de cette compétence et ce dans
les conditions fixées par les articles L.1321-1 à L.1321-5 du Code général des collectivités
territoriales.
Le personnel concerné par le transfert de compétences, dont la liste est transmise au
Syndicat Mixte préalablement à l'adoption de la délibération du Comité Syndical visée à
l'article 9.2, est transféré ou mis à disposition du Syndicat Mixte, dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur.
ARTICLE 10.

MODALITES DE REPRISE DES COMPETENCES FACULTATIVES

Chacune des compétences facultatives listées à l’article 7.2, ayant fait l’objet d’un transfert
au Syndicat Mixte, peut être reprise, individuellement ou collectivement, par chaque
membre concerné, dans les conditions suivantes :

-

-

-

La reprise de compétence est de droit lorsque la demande est déposée par
notification au Président du Comité syndical d’une délibération motivée de l’instance
délibérante du membre sollicitant la reprise de sa compétence transférée.
La reprise de compétence prend effet dans les 6 mois de la notification d’une
délibération motivée de l’instance délibérante du membre sollicitant la reprise de sa
compétence transférée
les biens meubles et immeubles mis à disposition du Syndicat Mixte, par le membre
concerné, lors de l’adhésion, pour l’exercice de la compétence concernée, sont
restitués au membre antérieurement compétent, et réintégrés dans son patrimoine
pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens
liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à
ces biens est également transféré à la collectivité ou à l’établissement public qui se
retire.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le Syndicat
n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le Syndicat qui
restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Les modifications statutaires induites par la reprise d’une ou plusieurs compétences
facultatives par un ou plusieurs membres, lorsqu’elles ne modifient ni la composition du
Syndicat mixte, ni la représentation au sein des collèges de compétences, ni la répartition
des contributions financières sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés du
comité syndical dans sa composition fixée à l’article 11.1 des présents statuts.
Dans le cas contraire, l’article 20 des présents statuts s’applique.

CHAPITRE II – ORGANISATION
ARTICLE 11.

COMITE SYNDICAL

Le Syndicat Mixte est administré par un organe délibérant dénommé le Comité Syndical.
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Article 11.1.

Composition

Le Comité Syndical est composé de l’ensemble des délégués représentant les membres du
Syndicat Mixte désignés par leurs assemblées délibérantes respectives à raison de :

‐
‐
‐
‐

16 délégués titulaires pour Grenoble-Alpes Métropole ;
4 délégués titulaires pour la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais ;
4 délégués titulaires pour la Communauté de Communes Le Grésivaudan ;
4 délégués titulaires pour le Département de l’Isère.

La modification du nombre total de délégués ou de voix ainsi que leurs répartitions
respectives entre les membres du Syndicat mixte implique une révision statutaire dont les
modalités particulières de vote sont décrites à l’article 20.
Peuvent être invités à siéger au Comité Syndical, sans voix délibérative, les représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements qui, sans constituer des autorités
organisatrices de la mobilité, sont toutefois concernés ou intéressés par les sujets inscrits à
l’ordre du jour.
Le Comité Syndical se réunit dans les conditions prévues par le règlement Intérieur.
Les assemblées délibérantes de chacun des membres désignent autant de délégués
suppléants que de délégués titulaires, selon leurs modalités propres de désignation.
Chaque assemblée détermine les modalités de désignation des suppléants de ses membres
titulaires et décide, notamment soit de la désignation d’un suppléant par titulaire, soit de la
désignation d’une liste de suppléants non affectée
Conformément aux dispositions de l’article L 5721-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la représentation de Grenoble-Alpes Métropole au titre de la compétence en
matière d’organisation de la mobilité est au moins égale à la majorité des sièges composant
le comité syndical.
Article 11.2.

Modalités de vote

Les votes des représentants sont répartis par collèges de compétences :
Article 11.2.1. Concernant les compétences obligatoires
Les votes se répartissent à raison de :

‐
‐
‐
‐

16 votes pour Grenoble-Alpes Métropole ;
4 votes pour la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais ;
4 votes pour la Communauté de Communes Le Grésivaudan ;
4 votes pour le Département de l’Isère.

Article 11.2.2. Concernant les compétences facultatives « mobilités urbaines »
Les votes se répartissent à raison de :

‐
‐

16 votes pour Grenoble-Alpes Métropole ;
4 votes pour la Communauté de Communes du Grésivaudan ;

Article 11.2.3. Concernant les compétences facultatives « mobilités partagées, actives et
intermodalités»
Les votes se répartissent à raison de :

‐
‐
‐
‐

10 votes pour Grenoble-Alpes Métropole ;
4 votes pour la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais ;
4 votes pour la Communauté de Communes du Grésivaudan ;
10 votes pour le Département de l’Isère.
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Article 11.3.

Fonctionnement

Les délibérations du Comité Syndical sont adoptées à la majorité simple des suffrages
exprimés, sauf exceptions prévues aux alinéas qui suivent :
Les délibérations relatives aux compétences facultatives prévues aux articles 7.2.1 et
7.2.2 et portant sur des projets de réalisation d’équipements ou d’infrastructures situés
sur le territoire d’un ou plusieurs établissement(s) public(s) de coopération
intercommunale membre(s) du Syndicat Mixte, sont adoptées à la majorité simple des
suffrages exprimés, comprenant obligatoirement la moitié des suffrages détenus par
le(s) EPCI concernés.
‐ Les taux du versement mobilité font l’objet d’un vote à la majorité qualifiée des deux
tiers des suffrages exprimés comprenant obligatoirement la moitié des suffrages
exprimés détenus par chacun de(s) EPCI concernés.

‐

Les conditions particulières de vote portant modifications statutaires sont prévues à l’article
20.
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président(e)
qui en fixe l’ordre du jour.
Le Comité Syndical peut déléguer certaines de ses attributions au Président(e) ou au Bureau.
Le quorum est considéré atteint si la majorité des délégués, titulaires ou suppléants,
représentant plus de la moitié des voix du Comité Syndical, sont physiquement présents.
Les conseillers titulaires absents peuvent déléguer leur pouvoir à un des conseillers titulaires ou
suppléants du comité.
La suppléance est prioritaire sur tout pouvoir qui serait octroyé par un délégué titulaire
absent.
Un délégué titulaire empêché d'assister à une séance et ne pouvant être représenté par son
suppléant peut donner pouvoir, par écrit et signé, à un autre délégué titulaire de son choix.
Ainsi, le pouvoir n’est valable que si le délégué titulaire et le délégué suppléant sont tous
deux absents ou empêchés.
Un même délégué ne peut détenir qu’un seul pouvoir.
Article 11.4.

Attribution

Le Comité Syndical assure notamment :

• le vote du budget et des participations des adhérents,
• l’approbation du compte administratif,
• les décisions concernant l’adhésion et le retrait des membres,
• l’approbation du règlement intérieur et des modifications statutaires.
ARTICLE 12.

PRESIDENT(E)

Le comité syndical élit en son sein un Président(e), lors de sa première réunion et après
chaque renouvellement des assemblées des collectivités membres en application des
dispositions de l’article L 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
Il peut être mis fin par anticipation au mandat du Président(e) à la demande des deux tiers
des délégués du Comité Syndical.
Le Président(e) préside le Comité Syndical et le Bureau.
Le Président(e) est l’organe exécutif du Syndicat Mixte, à ce titre :

‐
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical ;
‐
Il est chargé de faire exécuter les décisions prises par le Comité Syndical et le Bureau ;
‐ Il convoque les sessions du Comité Syndical, ouvre la séance, dirige les débats,
contrôle les votes et les déclare clos ;
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‐
‐
‐
‐

Il ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes ;
Il signe les marchés et contrats ;
Il assure l’administration générale et nomme le personnel ;
Il représente le Syndicat Mixte en justice.

Le Président(e)fixe l’ordre du jour de l’assemblée. Chacun des membres peut solliciter par
avis motivé notifié 15 jours avant la date de transmission de l’ordre du jour à l’assemblée,
l’inscription à l’ordre du jour d’un sujet particulier.
Le président est tenu de convoquer le Comité syndical dans un délai de 30 jours quand la
demande motivée lui est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le
tiers au moins des membres du Comité syndical en exercice. La demande de convocation
précise les questions à inscrire à l’ordre du jour.
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai.
Le Président(e) a seul la police de l’assemblée.
Le Président(e) exerce les attributions qui lui sont déléguées par le Comité Syndical ou le
Bureau dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Le Président(e) est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à des Viceprésident(e)s ou conseiller(e)s délégué(e)s.
Le Président(e) peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au directeur général des services, et le cas échéant aux directeurs
général adjoint des services, aux directeurs et aux responsables de services du Syndicat
Mixte.
ARTICLE 13.

VICE-PRESIDENT(E)S

Le Syndicat Mixte comprend au moins une vice-présidence par membre.
Les Vice-Président(e)s sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Leur mandat prend fin à l’élection d’un nouveau Président(e).
Il peut être mis fin par anticipation au mandat d’un ou des Vice-président (es) à la demande
des deux tiers des délégués du Comité Syndical.
ARTICLE 14. BUREAU
Il est institué un Bureau du Syndicat Mixte.
Le Bureau est composé du Président(e) et des Vice-président(e)s du Syndicat Mixte ainsi que
les éventuels conseiller(e)s délégué(e)s et éventuellement d’un ou plusieurs membres.
Le Bureau assiste le Président(e) dans l’exercice de ses fonctions.
Le Bureau exerce les attributions qui lui sont déléguées par le Comité.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les représentants de chaque membre du syndicat disposent du nombre de voix détenu par
leur membre au comité syndical, déterminé dans l’article 11, et selon la compétence
concernée par le vote. Si un membre a plusieurs représentants au Bureau, chaque
représentant dispose du nombre total de voix du membre, selon la compétence concernée
par le vote, divisé par le nombre de représentants de ce membre au Bureau.
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ARTICLE 15.

REGLEMENT INTERIEUR

Dans les 6 mois après son installation, le Comité Syndical établit son Règlement Intérieur qui
précise les modalités d’application des présents statuts.
Le Règlement Intérieur est adopté et modifié par délibération du Comité Syndical, dans sa
composition fixée à l’article 11.1 des présents statuts, à la majorité des deux tiers.
ARTICLE 16.

COMMISSIONS

Le Syndicat Mixte peut créer des commissions en tant que de besoin. Elles peuvent
comprendre des conseillers des EPCI membres et des représentants des usagers.
ARTICLE 17. COMITE DES TERRITOIRES
Le Syndicat Mixte crée 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 (cf. carte en annexe) ainsi que l’exécutif du Syndicat
Mixte.
Le Comité des territoires se réunit au moins une fois par an dans le cadre de la préparation
budgétaire.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 18.

BUDGET ET FINANCEMENT

Le budget du Syndicat Mixte est constitué d’un budget principal, et de budgets annexes
retraçant l’exercice des compétences facultatives visées aux articles 7.2.1 et 7.2.2.
Article 18.1.

Budget principal

18.1.1. Les dépenses de fonctionnement du budget principal du Syndicat Mixte sont
notamment composées :
‐ des dépenses attachées à l’exercice des compétences obligatoires
l’article 7.1 ;

prévues

à

‐ des dépenses qui ne peuvent être exclusivement affectées à l’une des compétences
facultatives visées aux articles 7.2.1 et 7.2.2, dont les moyens en ressources humaines
des fonctions ressources, les moyens de fonctionnement du syndicat (instances,
indemnités des élus …) ;

‐

des subventions d’équilibre versées aux budgets annexes ;
Il est précisé que le montant de la subvention d’équilibre ne peut excéder le montant
du produit du versement mobilité, de sa compensation, de toutes autres recettes en
lien direct avec ce produit de versement mobilité [cas des compensations
exceptionnelles de l’Etat liées à la crise sanitaire] ainsi que le résultat antérieur à
condition qu’il soit issu du produit de versement mobilité de l’année précédente [cas
de perception d’un produit de VM supérieur aux prévisions en décembre qu’il n’est
pas possible de reverser aux budgets annexes sans une décision modificative]

‐

des charges financières des emprunts le cas échéant.
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18.1.2. Les recettes du budget principal comprennent notamment en fonctionnement :
‐ le produit du versement mobilité ainsi que sa compensation dont une fraction est
conservée sur le budget principal et le reste reversé aux budgets annexes par une
subvention d’équilibre ;

‐

les contributions des membres n’ayant pas transféré le produit du versement mobilité ;

‐ au-delà des recettes définies ci-dessus, le syndicat pourra faire appel à des
contributions complémentaires de ses membres pour répondre à un besoin de
financement pour des opérations spécifiques, en fonctionnement ou en
investissement, sous réserve de l’approbation de l’assemblée délibérante des
membres concernés.

‐

des remboursements de frais des budgets annexes au budget principal.

18.1.3. La répartition des financements par membres au Budget principal :
Le financement des besoins se fait en plusieurs temps.
‐ Le Département contribue à la coordination des services d’organisation
mobilité au prorata de son nombre de voix soit 4/28èmes.

de

la

Il est précisé que le Département ne contribue pas au développement d’un système
d’information multimodale ni au développement d’une tarification coordonnée,
combinée ou intégrée permettant la délivrance de titres de transports uniques ou
unifiés, sauf décision expresse de sa part.
‐ Le solde de besoin de financement, après contribution du Département telle que
définie à l’alinéa précédent, des dépenses du Budget Principal est financé par les
membres au prorata des dépenses propres à chaque territoire :
o

o

pour Grenoble-Alpes Métropole et la Communauté de Communes Le
Grésivaudan :

ß

par le produit du versement mobilité et de sa compensation ;

ß

le cas échéant, par une participation complémentaire pour répondre
à un besoin de financement pour des opérations spécifiques, en
fonctionnement ou en investissement, sous réserve de l’approbation
de l’assemblée délibérante des membres concernés.

pour la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais :

ß

par une participation versée en fonctionnement,

ß

le cas échéant, par une participation complémentaire pour répondre
à un besoin de financement pour des opérations spécifiques en
investissement sous réserve de l’approbation de l’assemblée
délibérante des membres concernés.

Il est précisé que des clés de répartition entre les territoires seront définies par
délibération pour le financement des charges générales de fonctionnement du
syndicat (instances, indemnités des élus …).

18.1.4. Les recettes du budget principal comprennent notamment en investissement :
‐

des recettes de partenaires et des
exclusivement à un projet spécifique ;

‐

de recours à l’emprunt pour compléter le financement des investissements liés à la
compétence obligatoire si nécessaire.
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membres

pouvant

être

affectées

Il est précisé que :
o

les membres peuvent arbitrer de réduire le recours à l’emprunt par un
versement complémentaire volontaire de participation en fonctionnement ou
en investissement, sous réserve de l’approbation de l’assemblée délibérante
des membres concernés,

o

le volume d’emprunt est déterminé par territoire en fonction du besoin
spécifique à chacun en investissement,

o

chaque emprunt est affecté à un territoire ou fait l’objet d’une répartition
entre territoires qui sont ensuite seuls à être appelés ou recherchés pour son
remboursement.

Article 18.2.

Budgets annexes des Mobilités Urbaines

Ce budget annexe retrace l’exercice des compétences facultatives visées à article 7.2.1.

18.2.1. Les dépenses de ce budget annexe du Syndicat Mixte sont notamment composées
de :
‐ des dépenses pouvant être affectées exclusivement à ladite compétence
facultative ;

‐

des remboursements de frais au budget principal ;

‐

des annuités des emprunts.

18.2.2. Les recettes de ce budget annexe comprennent notamment en fonctionnement :
‐ des recettes pouvant être affectées exclusivement à ladite compétence
facultative ;
Parmi ces recettes figure, pour la compétence facultative transports urbains, le
financement par l’intermédiaire de la Région Auvergne Rhône Alpes au titre du
transfert des compétences facultatives d’une contribution forfaitaire de :
o

4 735 024 euros par an sur le territoire de la Communauté de communes Le
Grésivaudan,

o

4 349 382 euros par an sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole
(délégués au Département jusqu’en 2021 inclus),

‐ du reversement par subvention d’équilibre du budget principal de tout ou partie
du produit du versement mobilité (cf. 18.1.1.) ;
‐ au-delà des recettes définies ci-dessus, le syndicat pourra faire appel à des
contributions complémentaires de ses membres ayant transféré la compétence
facultative concernée pour répondre à un besoin de financement pour des
opérations spécifiques, en fonctionnement ou en investissement, sous réserve de
l’approbation de l’assemblée délibérante des membres concernés.
Les membres ayant transféré leur compétence facultative sont seuls responsables de tout
besoin financier supplémentaire du Syndicat Mixte afin de pourvoir aux dépenses du budget
annexe concerné.
Les autres membres du Syndicat Mixte ne pourront donc sans leur consentement, être
appelés ni recherchés pour apporter une contribution complémentaire de quelque nature
qu’elle soit au budget annexe de la compétence facultative concernée.
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18.2.3. En fonctionnement, la répartition des financements par membres :
Le besoin de financement du fonctionnement et de l’annuité de la dette est financé par les
membres au prorata des dépenses propres à chaque territoire (cf 18.2.4.) :
‐ par la subvention d’équilibre du Budget Principal (cf. 18.1.1.) correspondant au solde du
produit du versement mobilité ainsi que sa compensation et d’autres recettes liées au
versement mobilité après financement du Budget Principal et du budget annexe
Mobilités partagées ;
‐ par une participation complémentaire de ses membres si cela s’avère nécessaire, sous
réserve de l’approbation de l’assemblée délibérante des membres concernés (à titre
d’illustration, Grenoble-Alpes Métropole a versé 14 920 000 euros en 2020 de
participation en fonctionnement)
Il est précisé que des clés de répartition du financement des charges de services partagés
entre plusieurs territoires pourront être définies par délibération.

18.2.4. Les recettes du budget annexe comprennent notamment en investissement :
‐

des recettes de partenaires et membres pouvant être affectées exclusivement à
un projet spécifique ;

‐

de recours à l’emprunt pour compléter le financement des investissements.
Il est précisé que chaque emprunt est affecté à un territoire ou fait l’objet d’une
répartition entre territoires qui sont ensuite seuls à être appelés ou recherchés pour
son remboursement.

18.2.5. En investissement, la répartition des financements par membres :
Concernant le financement des besoins en investissement, il est financé par :

‐

Des participations spécifiques des membres en fonction des projets, sous réserve de
l’approbation de l’assemblée délibérante des membres concernés,

‐

Complétés d’un financement par emprunt si nécessaire
Il est précisé que :
o

les membres peuvent arbitrer de réduire le recours à l’emprunt par un
versement complémentaire volontaire de participation en fonctionnement ou
en investissement, sous réserve de l’approbation de l’assemblée délibérante
des membres concernés,

o

le volume d’emprunt est déterminé par territoire en fonction du besoin
spécifique à chacun,

o

chaque emprunt est affecté à un territoire ou fait l’objet d’une répartition
entre territoires qui sont ensuite seuls à être appelés ou recherchés pour son
remboursement.

Article 18.3.

Budgets annexes des Mobilités Partagées

Le budget annexe retrace l’exercice des compétences facultatives visées à l’article 7.2.2.

18.3.1. Les dépenses du budget annexe du Syndicat Mixte sont notamment composées :
‐

des dépenses pouvant être affectées exclusivement à ladite compétence
facultative ;

‐

des remboursements de frais au budget principal ;

‐

des annuités des emprunts.
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18.3.2. Les recettes du budget annexe comprennent notamment en fonctionnement :
‐ les recettes pouvant être affectées exclusivement
facultative ;

à

ladite

compétence

‐ le reversement par subvention d’équilibre du budget principal de tout ou partie
du produit du versement mobilité (cf. 18.1.1.) ;
‐ les contributions des membres n’ayant pas transféré le produit du versement
mobilité ;
‐ au-delà des recettes définies ci-dessus, le syndicat pourra faire appel à des
contributions complémentaires de ses membres ayant transféré la compétence
facultative concernée pour répondre à un besoin de financement pour des
opérations spécifiques, en fonctionnement ou en investissement, sous réserve de
l’approbation de l’assemblée délibérante des membres concernés.
Les membres ayant transféré leur compétence facultative sont seuls responsables de tout
besoin financier supplémentaire du Syndicat Mixte afin de pourvoir aux dépenses du budget
annexe concerné.
Les autres membres du Syndicat Mixte ne pourront donc sans leur consentement, être
appelés ni recherchés pour apporter une contribution complémentaire de quelque nature
qu’elle soit au budget annexe de la compétence facultative concernée.

18.3.3. La répartition des financements par membres :
Le financement des besoins en fonctionnement et du remboursement du capital de la dette,
le cas échéant, se fait en plusieurs temps.
‐ Le Département contribue aux charges de fonctionnement (hors annuité de la dette)
au prorata du nombre de voix qu’il possède,
‐ Le Département contribue aux charges de fonctionnement des services relevant des
compétences de ce budget annexe pour lesquels il a consenti à intervenir par
décision de son assemblée délibérante,
‐ Le solde de besoin de financement, après contributions du Département telles que
définies aux deux alinéas précédents, du fonctionnement et de l’annuité de la dette
est financé par les membres au prorata des dépenses propres à chaque territoire :
o

o

pour Grenoble-Alpes Métropole et la Communauté de Communes Le
Grésivaudan :

ß

par la subvention d’équilibre du Budget Principal (cf. 18.1.1.) ;

ß

le cas échéant, par une participation complémentaire pour répondre
à un besoin de financement pour des opérations spécifiques, en
fonctionnement ou en investissement, sous réserve de l’approbation
de l’assemblée délibérante des membres concernés.

pour la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais :

ß

par une participation versée en fonctionnement,

ß

le cas échéant, par une participation complémentaire pour répondre
à un besoin de financement pour des opérations spécifiques en
investissement sous réserve de l’approbation de l’assemblée
délibérante des membres concernés.

Il est précisé que des clés de répartition du financement des charges de services
partagés entre plusieurs territoires pourront être définies par délibération.
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18.3.4. Les recettes du budget annexe comprennent notamment en investissement :
‐

des recettes de partenaires et des
exclusivement à un projet spécifique ;

membres

pouvant

être

‐

de recours à l’emprunt pour compléter le financement des investissements.

affectées

Il est précisé que chaque emprunt est affecté à un territoire ou fait l’objet d’une
répartition entre territoires qui sont ensuite seuls à être appelés ou recherchés pour
son remboursement.

18.3.5. Concernant le financement des besoins en investissement, il est financé par :
‐

Des participations spécifiques des membres en fonction des projets, sous réserve de
l’approbation de l’assemblée délibérante des membres concernés,

‐

Complétés d’un financement par emprunt déterminé sur le dernier trimestre de
l’année afin de tenir compte des réalisations effectives de l’année.
Il est précisé que :
o

les membres peuvent arbitrer de réduire le recours à l’emprunt par un
versement complémentaire volontaire de participation en fonctionnement ou
en investissement, sous réserve de l’approbation de l’assemblée délibérante
des membres concernés,

o

le volume d’emprunt est déterminé par territoire en fonction du besoin
spécifique à chacun en investissement,

o

chaque emprunt est affecté à un territoire ou fera l’objet d’une répartition
entre territoires qui seront ensuite seuls à être appelés ou recherchés pour son
remboursement.

ARTICLE 19.

AUTRES RESSOURCES

Article 19.1.

Diverses autres ressources

Le Syndicat Mixte pourra recevoir, pour son budget principal comme pour ses budgets
annexes, toutes autres ressources financières autorisées par les lois et règlements, en
particulier :

‐
‐
‐
‐
‐
‐

subventions, notamment de la part de l’Etat ou de l’Union européenne ;
contributions exceptionnelles d’un ou plusieurs adhérents du Syndicat Mixte ;
dons et legs ;
fruits de son patrimoine ;
recettes provenant de taxes instituées par la loi ou le règlement ;
redevances pour services rendus.

Article 19.2.

Versement Mobilité

Lorsqu’un membre décide de transférer au syndicat l’intégralité de sa compétence mobilité
urbaine, il porte le taux du versement Mobilité sur son territoire au même niveau que celui
du syndicat, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales,
notamment en termes de progressivité de l’évolution du taux et en lien avec le
développement des projets.
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CHAPITRE IV – MODIFICATIONS STATUTAIRES-DISSOLUTION-RETRAIT
ARTICLE 20.

MODIFICATION DES STATUTS

La procédure de modification des statuts est engagée à l’initiative du Président(e) du
Syndicat Mixte ou sur sollicitation d’un des membres selon la procédure prévue à l’article 12
des présentes.
La modification des statuts est approuvée par délibération du Comité Syndical, dans sa
composition fixée à l’article 11.1 des présents statuts :
. à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, comprenant obligatoirement la
moitié des suffrages détenus par chacun des membres du comité syndical, lorsque les
modifications statutaires ont pour objet :
o la composition du Comité syndical,
o la représentation des membres au sein des collèges de compétence,
o la répartition des contributions financières,
. à la majorité simple des suffrages exprimés lorsque la modification statutaire, sans
modifier la composition du Comité syndical, la représentation au sein des collèges de
compétences et/ou la répartition des contributions financières, est induite par la
reprise d’une ou plusieurs compétences facultatives par un ou plusieurs membres.

.

à la majorité des deux tiers dans tous les autres cas.

ARTICLE 21.

DISSOLUTION

Le Syndicat Mixte peut être dissous dans les conditions prévues par les articles L.5721-7 et
L.5721-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 22.

RETRAIT DU SYNDICAT

22.1. En application des dispositions de l’article L. 5721-6-3 du code général des collectivités
territoriales, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
établissement public peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se
retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de
cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences
de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.
22.2. Le retrait du Syndicat Mixte est de droit lorsque la demande de retrait est notifiée au Président
du Syndicat, par délibération motivée de l’instance délibérante du membre demandant le retrait.
Le retrait prend effet au 1er janvier de l’année qui suit cette notification au syndicat quand elle
intervient avant le 31 juillet. Si la notification intervient après le 31 juillet, le retrait prend effet le 1er
juillet de l’année N+1.
L’information est donnée aux membres du Comité syndical lors de sa plus proche séance. Sa
tardiveté est sans incidence sur la date de sortie effective.
Jusqu’à l’effectivité du retrait à la date précitée, le membre sortant continue de siéger au Comité
syndical
Cependant le membre sortant ne peut participer aux votes relatifs :

.
.
.
.

à la composition du Comité syndical,
à la représentation des membres,
à la répartition des contributions financières,
à la modification statutaire induite par le retrait.
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Les délibérations portant sur les objets mentionnés ci-dessus sont adoptées par les membres restants
selon les modalités prévues à l’article 20 des présents statuts.
Dans les matières susmentionnées, toute modification statutaire intervenant en l’absence du
membre sortant ne pourra en aucun cas lui être opposée.
S’agissant des conséquences patrimoniales et financières du retrait de droit, les dispositions
des articles L5721-6-2 et L5211-25-1du CGCT reprises à l’article 22.3 des présents statuts
s’appliquent.
En tout état de cause, et par dérogation à l’article 22.3 des présents statuts, le membre souhaitant
le retrait, ou le cas échéant le comité syndical, selon celui qui aura été le plus diligent, s’engage à
saisir le préfet du département de l’Isère conformément à l’article L5721-6-2 précité au plus tôt à
compter du constat du désaccord sur les modalités de répartition de l’actif et du passif et au plus
tard un mois avant la date de retrait effective.
Ledit arrêté préfectoral est pris dans un délai de six (6) mois suivant la saisine de ce dernier par le
Comité syndical ou l’organe délibérant du membre concerné.
23.3. En vertu des dispositions de l’ article L5721-6-2 du CGCT puis de celles du L5211-25-1 du même
code, les biens meubles et immeubles mis à la disposition du Syndicat bénéficiaire du transfert de
compétences sont restitués à la collectivité ou à l’établissement public antérieurement compétent
qui se retire, et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les
adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la
dette transférée afférente à ces biens est également transféré à la collectivité ou à l’établissement
public qui se retire.
Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences,
ou le produit de leur réalisation, ainsi que le solde de l'encours de la dette, si celle-ci a été
contractée postérieurement au transfert de compétences, sont répartis, à défaut d'accord entre,
le Syndicat et le membre se retirant, par arrêté du préfet du département de l’Isère. Ledit arrêté est
pris dans un délai de six (6) mois suivant la saisine de ce dernier par le Comité syndical ou l’organe
délibérant du membre concerné.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le Syndicat
n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le Syndicat qui
restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

18

CONVENTION PARTENARIALE DE MOBILITE SUR L’AIRE GRENOBLOISE
SMMAG – DEPARTEMENT DE L’ISERE

ENTRE :

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’aire Grenobloise sis le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble
(38031 Cedex) représenté par son Président en exercice agissant en cette qualité et en vertu de la
délibération du comité syndicale n°xxxx du xxx ;
Ci-après désigné le « SMMAG » ou le « Syndicat » ;
Et
Le Département de l’Isère sis 7 rue Fantin Latour, CS 41096 à GRENOBLE (38022 Cedex),
représenté par son Président en exercice, Monsieur Jean-Pierre Barbier, agissant ès qualité en
vertu de la délibération de l’Assemblée départementale n°xxx du xxx ;
Ci-après désigné « Le Département » ;
Ci-après ensemble désignés les « Parties » ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi « NOTRe » ;
VU la loi d’Orientation des Mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, dite « LOM » ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5721-2 et suivants ;
VU le code des transports et notamment les articles L1231-10 à L12131-13 ;
VU le protocole de retrait du SMMAG signé le…. ;
VU la délibération de la séance publique du Département de l’Isère n°xxx du xxx portant adhésion
du Département au SMMAG.
PREAMBULE
La présente convention accompagne la mise en place des nouveaux statuts du SMMAG
concrétisant une place rénovée du Département au sein de celui-ci à la fois sur les compétences
obligatoires s’agissant d’un syndicat de type SRU, et de la compétence facultative en matière de
« mobilités partagées, actives et de l’intermodalité » ;
En effet, si le Département ne détient plus de compétences en matière de transport, hormis le transport
des élèves et étudiants en situation de handicap, il dispose de compétences en matière de solidarité
territoriale ainsi que de la compétence voirie sur le domaine public départemental, qui sont connexes à la
mobilité. Il est également compétent pour piloter l’élaboration d’un plan d’action commun avec les
autorités de mobilité en matière de mobilité solidaire et en assurer un suivi partagé, en lien avec la
Région.
En outre, dans l’objectif d’accélérer le développement de services de mobilités partagées ou
actives là où ils peuvent constituer une réponse appropriée aux besoins de mobilité des territoires
et faciliter l’intermodalité, la LOM renforce la coopération entre acteurs publics en rendant possible
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l’intégration de l’échelon départemental au sein de syndicat mixte de type SRU et dans la définition
des bassins de mobilité.
Les réflexions conduites en 2018 et 2019 entre les différentes collectivités territoriales ont permis
de souligner l’importance d’une organisation des mobilités à l’échelle du bassin de vie de la grande
région grenobloise, portant l’ambition conjointe d’aller vers une organisation coordonnée et
renforcée des mobilités à l’échelle de ce bassin.
Un constat commun est partagé sur la congestion du territoire et les conséquences négatives qui
en découlent (perte d’attractivité économique, pollution et nuisances, précarité énergétique …), et
sur l’enjeu à agir afin d’offrir des alternatives à l’usage individuel de la voiture grâce à l’amélioration
de la performance et de la fiabilité des transports collectifs routiers et ferroviaires, ainsi qu’au
développement du covoiturage, des modes actifs de déplacement, des nouvelles mobilités et des
parcs relais.
Les discussions au cours des derniers mois ont permis de confirmer la nécessité de faire émerger
un projet commun, rénové, articulé au sein du SMMAG mais respectueux de la place de
l’ensemble des acteurs dans l’organisation des mobilités sur le périmètre modal constitué par les
réseaux de transports collectifs routiers et ferroviaires ainsi que le covoiturage, les modes actifs de
déplacement et les nouvelles mobilités.
Dans ce nouveau contexte, le Département, en concertation avec les EPCI membres du SMMAG,
a décidé d’apporter son soutien au développement d’infrastructures utiles aux mobilités partagées,
mobilités actives et à l’intermodalité, et d’être partie prenante des réflexions au sein du syndicat
sur des développements à conduire autour du projet commun susmentionné.
La présente convention partenariale de mobilité formalise le soutien du Département, en précisant
son niveau d’intervention de manière volontariste au-delà des nouveaux statuts du SMMAG, et la
feuille de route de perspectives partagées.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir et préciser le périmètre ainsi que les modalités de
participation financière du Département aux projets du SMMAG.
Elle précise les projets auxquels le Département prendra part ainsi que les modalités de son
intervention.
Elle établit également des perspectives de coopération pouvant être ouvertes en définissant une
feuille de route de travaux à engager collégialement.
ARTICLE 2 - Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de la dernière signature et est
conclue pour la durée de l’adhésion du Département au SMMAG.
ARTICLE 3 - Projets cofinancés
Article 3-1 Nature des projets :
Le Département participera aux projets relevant des compétences au titre desquelles il siège au
sein du SMMAG. A ce titre il accompagnera en particulier les investissements de mobilité propres
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à réduire la congestion routière, à favoriser la desserte des territoires couverts par le SMMAG, le
lien entre ceux-ci et les territoires voisins, et à promouvoir la pratique cyclable dans le périmètre
d’intervention du SMMAG.
Le Département pourra ainsi soutenir parmi les projets du SMMAG :


les infrastructures de « mobilités partagées et d’intermodalité»: aires de covoiturages et
pôles d’échanges multimodaux (PEM), avec une attention particulière à la connexion des
territoires limitrophes aux réseaux urbains ;



les infrastructures de « mobilités actives » dédiées aux vélos

Le Département s’engage ainsi à participer aux projets visés dans le Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) du SMMAG annexé à la présente convention (annexe 1) dans les
conditions financières prévues à l’article 3-2 ci-après.
Les actualisations du PPI feront l’objet d’un avenant à la présente convention dans les conditions
prévues à l’article 7 ci-après.
Article 3-2- Conditions financières
Pour les aménagements types aires de covoiturage, le Département appliquera les critères
départementaux d’accompagnement financier en vigueur lors de l’engagement du projet. Ceux en
vigueur à la signature de la présente convention figurent en annexe, à titre indicatif (annexe 2).
Pour les projets cyclables et de PEM, qui peuvent prétendre à des participations de partenaires
extérieurs (Région, Etat…), le Département s’engage à couvrir le 1/3 du reste à charge du
SMMAG.
Chaque projet sur lequel le Département a choisi de participer financièrement fera l’objet d’une
convention d’application précisant la clef de financement.
Article 3-3 - Communication
Le SMMAG s’engage à faire figurer le logotype du Département sur les opérations qu’il soutient et
mentionner son partenariat lors des relations qu’il sera amené à établir avec ses différents
interlocuteurs.
ARTICLE 4 – Périmètre du SMMAG et gouvernance
Le périmètre actuel du SMMAG constitue une première étape de structuration au sein du bassin
de mobilité défini avec la Région en 2019.
Au regard des enjeux de mobilité sur le territoire, le Département et le SMMAG, ainsi que ses
EPCI membres conviennent de la nécessité de pouvoir bâtir un projet partenarial plus large
permettant d’agir à une échelle adaptée, notamment sur le covoiturage et l’intermodalité ferroviaire
Il doit pouvoir se construire dans le respect des territoires et de ses acteurs en associant la Région
et les autres EPCI à ses réflexions à minima via le comité de territoire, mais également en
envisageant des formes de collaborations plus poussées à l’échelle du bassin de mobilité.
ARTICLE 5 –Feuille de route et chantiers à conduire
Au-delà des projets d’ores et déjà identifiés, il est proposé que des réflexions soient engagées
dans plusieurs domaines ci-après énumérés, à titre indicatif :
- l’organisation du co-voiturage : les signataires travailleront à la recherche de convergence et
de synergie entre les offres portées respectivement par le SMMAG et le Département ;
complémentairement aux projets d’infrastructures soutenus par les signataires notamment ;
- les offres de mobilités touristiques : les signataires engageront un travail prospectif en vue de
parvenir à coordonner ces offres, leur promotion et d’en améliorer l’accès, s’agissant d’un enjeu
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important pour les territoires et leur économie touristique. Il s’agit en outre d’en faciliter et maîtriser
la fréquentation des sites – stations, lacs, espaces naturels - avec une alternative d’accès à la
voiture individuelle qui tend à saturer les sites et leurs accès ;
- l’offre de mobilité active : un travail étroit sera également conduit sur la base des schémas et
stratégies d’itinéraires cyclables, portés respectivement par le SMMAG et le Département ;
- les outils d’exploitation de mobilité : qu’il s’agisse des voiries urbaines ou départementales,
des transports, des autres formes de mobilité, des réflexions pourront être conduites sur la
coordination, voire la possibilité de mutualisation de services d’exploitation et de PC de supervision
mis en place par le SMMAG, le Département (PC routier Itinisere) et la Métropole (PC feux),
notamment rassemblés sur le site Station mobile ;
- la coordination des politiques de communication ou de promotion des services de
mobilité: elle sera recherchée dans un souci de lisibilité et de simplification d’accès à l’information
des usagers en quête de solutions de mobilité ;
- l’optimisation des solutions combinant infrastructures et véhicules : les signataires
s’attacheront à rechercher les solutions techniques propres à favoriser les mobilités partagées et
actives, ainsi que le développement de services de transports, tout en veillant à ne pas dégrader
les capacités de desserte des polarités urbaines et zones d’activités économiques.
ARTICLE 6 - Résiliation
La présente convention est résiliée de plein droit en cas d’évolution de la règlementation des
mobilités susceptibles d’entrer en contradiction avec les principes énoncés dans la présente
convention.
Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois mois. La
résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pourra en aucun cas
ouvrir droit à une quelconque indemnisation.
La résiliation de la présente convention interviendra de plein droit en cas de délibération du
Département actant le retrait de ce dernier du SMMAG.
ARTICLE 7 - Avenants
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant suivant les formes de la
présente sachant que les annexes en font partie intégrante.
ARTICLE 8 - Contestation-litiges
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de l’application de la présente convention
feront l’objet d’une tentative d’accord amiable.
À défaut d’accord amiable, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Grenoble.
Annexes :


Annexe 1 : PPI SMMAG – Mobilités partagées, actives et intermodalité 2021-2025



Annexe 2 : Critères d’aide départementale aux aires de covoiturage – mise à jour par
délibération du Département en date du 26/02/2021

Fait en 2 exemplaires originaux à Grenoble, le

Le Président du Département de l’Isère

Le Président du SMMAG
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Monsieur Jean-Pierre Barbier

Monsieur Sylvain Laval
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ANNEXE 1

PPI SMMAG – Mobilités partagées, actives et intermodalité 2021-2025
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Annexe 2
Critères d’aide départementale aux aires de covoiturage– mise à jour par délibération du Département en date du 26/02/2021
Le Département accompagnera les projets de création les aires comportant les caractéristiques suivantes :
o un emplacement situé en amont de zones de congestion, soit en bordure d’un axe de type autoroutier, soit à la convergence de voiries à fort trafic, soit en
rabattement sur une voirie structurante ;
o un réseau viaire, une signalétique et un jalonnement adapté pour accéder au site ;
o un nombre minimum de 20 places de parking VL ;
o des cheminements piétons sécurisés et un éclairage public.
selon les modalités financières suivantes:
o une participation limitée à 20% maximum du coût des travaux, avec un plafonnement de 1000€ HT par place de stationnement.
o avec une majoration possible selon l’appréciation des critères suivants:
 pertinence avérée de localisation du site favorisant les usages envisagés (+2 %) ;
 proximité d’un lieu de télétravail (rayon de 500 mètres : +5%, rayon de 1 km +2%) ;
 parking implanté sur une commune de moins de 2000 habitants (+2%)
 desserte par une ligne de covoiturage (+2 %) ;
 desserte par au moins une ligne structurante d’un réseau de transports en commun (+ 2%) ;
 une ou plusieurs place(s) réservée(s) pour l’autopartage (+ 2 %) ;
 des stationnements de vélos sécurisés pouvant accueillir au moins 10 cycles (+ 2%) ;
 au moins 5 % de places de stationnement des VL équipées de borne de recharge à réserver aux véhicules électriques (+2 %) ;
 la présence d’équipements complémentaires tels que :
 un portique limiteur de gabarit (+1 %) ;
 un contrôle d’accès et de sortie par la vidéosurveillance au moins en journée (+2 %) ;
 des ombrières photovoltaïques (+2 %) ;
 des espace(s) d’attente piéton (+2 %) ;
 un panneau d’informations dynamiques des offres et demandes de covoiturage (+5 %).
 mesures constructives visant la réduction de l’impact environnemental (+5%).
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PROTOCOLE D’ACCORD SUR l’EVOLUTION DES STATUTS
DU SMMAG ET L’ADHESION DU DEPARTEMENT
Ref 210205 Protocole SMMAG V6
ENTRE
Le Département de l’Isère, représenté par son Président, dûment habilité par délibération
de l’Assemblée départementale du XXXX1,
ci-après dénommé le « Département »
ET
Le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG), représenté par son
Président, dûment habilité par délibération du Conseil syndical du XXXXXX2,
ci-après dénommé le « SMMAG »ou le « Syndicat »
Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite loi « NOTRe », le Département ne dispose plus de la
clause générale de compétence lui permettant de participer au fonctionnement et de
contribuer au financement du Syndicat Mixte des transports en commun de l’agglomération
grenobloise chargé de la gestion des transports urbains (SMTC) devenu SMMAG.
Néanmoins, afin d’éviter la dissolution du SMTC, dont le Département et la Métropole de
Grenoble étaient alors les seuls membres, il avait été convenu le maintien temporaire du
Département au sein du SMTC pour lui permettre de s’élargir à d’autres collectivités ou
EPCI.
Les modalités de ce maintien ont été précisées par un protocole conclu le 23 novembre
20153 par lequel le Département, le SMTC et la Métropole de Grenoble sont convenus de
« la participation globale et définitive du Département au titre du remboursement de la dette
du SMTC » (art.II-1) d’un montant de 157 500 000 € versé en 10 échéances annuelles– soit
15 750 000 € par an - à compter du 30 juin 2016 et « d’une contribution forfaitaire annuelle
du Département » de 11 000 000 € dans les conditions précisées par l’article IV dudit
protocole.
Par délibération du Conseil syndical du 12 décembre 2019, le SMTC a approuvé la
modification statutaire portant, d’une part, sur sa transformation en syndicat des mobilités de
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2
type SRU, et d’autre part, sur l’adhésion de la communauté d’agglomération du Pays
Voironnais et de la communauté de communes Le Grésivaudan.
Le SMMAG, syndicat mixte issu de ces modifications, s’étendant désormais sur un périmètre
plus large que le SMTC et la présence du Département en l’état des statuts adoptés le 12
décembre dernier n’étant pas compatible avec l’évolution des compétences départementales
résultant de la loi NOTRe, l’assemblée délibérante du Département a, par une délibération
du 21 février 2020 décidé du retrait du Département du SMTC devenu SMMAG
conformément à l’article 8-2 des statuts du Syndicat.
Cette décision de retrait a été notifiée au Président du SMMAG par courrier du Président du
Conseil Départemental en date du 24 février 2020.
Par ailleurs, consécutivement à la loi NOTRe, le Département a transféré à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ses compétences en matière de transports non urbains et de
transports scolaires ainsi que de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares
publiques routières de voyageurs, depuis le 1er janvier 2017 pour le transport non urbain et à
compter du 1er septembre 2017 pour le transport scolaire. Pour garantir la continuité de
service dans les meilleures conditions, la Région a délégué l’exécution de cette compétence
au Département, jusqu’au 31 décembre 2022 par convention du 31 juillet 2017.
Par délibération du 11 décembre 2020, le Département a, de concert avec la Région, mis un
terme à la date du 1er septembre 2021, à ladite délégation de compétence.
Dans le même temps, la loi d’orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019, permet
désormais au Département d’être membre d’un syndicat de transport type SRU.
Le Département reste, hors territoire de Grenoble Alpes Métropole, compétent en matière
d’infrastructures routières départementales sur lesquelles s’exercent une partie des services
de mobilités mis en œuvre par le syndicat.
De plus, les enjeux en matière d’intermodalité, de mobilités partagés et mobilités actives en
lien avec les territoires périphériques au SMMAG sont extrêmement forts. Les contributions
du Département au syndicat devraient à ce titre porter sur les infrastructures de mobilité
propres à favoriser les échanges entre la métropole et les territoires voisins, et à réduire la
congestion routière dans le périmètre d’intervention du SMMAG.
Par ailleurs, au titre de ses compétences dans le champ social, le Département reste un
acteur concerné par les mobilités solidaires, ainsi que la Loi l’établit désormais (L1215-3 du
code des transports) en prévoyant que la Région et le Département concerné, pilotent
l'élaboration et suivent la mise en œuvre, à l'échelle d'un bassin de mobilité d'un plan
d'action commun en matière de mobilité solidaire. Il demeure également en charge de
l’organisation du transport des élèves en situation de handicap.
En considération de ces éléments, le Département a, pour l’avenir, prévu de poursuivre son
soutien actif à l’accompagnement des mobilités dans l’aire de compétence du SMMAG, dans
le respect de ses compétences légales et souhaite donc pouvoir être adhérent au SMMAG
sur de nouvelles bases respectueuses tant de ses compétences légales que de celles fixées
à l’article L.1231-10 du code des transports.
Le présent protocole a vocation à solder le passé et plus spécifiquement les modalités
financières consécutives aux décisions de retrait du Département du SMMAG au titre de ses
anciennes compétences et de préciser son adhésion en cohérence avec ses compétences
légales. Il traite donc de manière spécifique des conditions de retrait explicite de la
compétence facultative « mobilités urbaines », le Département à l’issue de l’ensemble de ses
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décisions étant membre du syndicat au titre des compétences obligatoires et de la
compétence facultative « mobilités partagées, modes actifs et intermodalité ».
En accompagnement des dispositions ci-dessus, le Département et le SMMAG sont
convenus de conclure, par ailleurs, une convention partenariale de mobilité spécifiant les
axes stratégiques et la nature des opérations soutenues par le Département en partenariat
avec le SMMAG.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1er – Objet
Le présent protocole a pour objet, d’une part, de préciser les modalités de retrait du
Département du SMMAG et d’autre part, de fixer les conditions d’adhésion du Département
au syndicat mixte une fois ses statuts modifiés.
Il couvre donc le champ du retrait du Département de la compétence facultative « mobilités
urbaines ».
Article 2 – Modalités du retrait
Les Parties conviennent d’appliquer les modalités patrimoniales et financières prévues par le
protocole du 23 novembre 2015 conclu entre le SMTC devenu SMAAG et le Département
comme suit.
Article 2.1 – Modalités patrimoniales
L’alinéa 2 de l’article VI du protocole d’accord du 23 novembre 2015 stipule :
« […] Dans le cas du retrait du Département ou de la dissolution du syndicat, il est
expressément acté que l’ensemble de l’actif et du passif du Syndicat relevant
désormais de la fonction transport urbain ont vocation à demeurer à celui-ci, à tout
syndicat qui prendrait sa suite ou revenir à la Métropole qui exerce la compétence
transport urbain, sans qu’aucune compensation, indemnité ou remboursement ne
puisse être demandé au Département ».
Les Parties conviennent que le retrait du Département de la compétence facultative mobiltés
urbaines est sans incidence sur l’ensemble de l’actif et du passif du SMMAG. Dès lors il est
admis par les parties que le Département peut se retirer du Syndicat sans qu’aucune
compensation, indemnité ou remboursement ne puisse lui être demandé.
Article 2.2 – Modalités financières
a) Contribution forfaitaire
Conformément au dernier alinéa de l’article IV du protocole du 23 novembre 2015,
l’engagement de contribution forfaitaire du Département ne s’entend que pour le périmètre
du Syndicat à la date de signature du protocole précité.
L’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais et de la Communauté de
Communes Le Grésivaudan ayant eu pour effet de modifier le périmètre du Syndicat, le
Département est déchargé partiellement de l’obligation de verser la contribution forfaitaire
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annuelle de 11 000 000 € [onze millions d’euros] mentionnée à l’article IV du protocole du 23
novembre 2015, depuis le 12 décembre 20194, date de création du SMMAG.
En effet, la CLECRT, relative au transfert de la compétence à la Région, en date du 25
novembre 20165 a constaté et confirmé le montant annuel de la compensation des transferts
historiques des lignes scolaires à 4 349 382 €.
A ce titre, le Département continuera à verser annuellement au Syndicat, la part de
contribution forfaitaire correspondant au montant de compensation des transferts historiques
des lignes scolaires, soit 4 349 382 €, pour le compte de la Région Auvergne Rhône-Alpes6,
qui pourra, à tout moment, à sa demande assurer le paiement direct.
Cette contribution est versée mensuellement à l’appui d’un titre de recette émis par le
SMMAG et ne supporte pas de TVA ; ni de frais financiers.
Pour l’exercice 2020, sous réserve de l’accord des signataires sur les termes du présent
protocole et des nouveaux statuts du SMMAG, le Département s’acquittera de l’intégralité de
la contribution forfaitaire de 11 000 000 € déduction faite des 4 349 382 € déjà versés.
b) Participation au remboursement de la dette
Les Parties conviennent d’appliquer les modalités définies au dernier alinéa de l’article II-1
du protocole du 23 novembre 2015 ci-après reproduit :
« Les signataires conviennent que la part du Département au titre du remboursement
du passif du SMTC est globale et définitive et qu’elle s’éteindra au 30 juin 2025. Le
SMTC et la Métropole renoncent à prétendre et solliciter une participation au
remboursement d’une part de la dette à un montant supérieur et complémentaire à
157500 000 €, quel que soit le niveau de la dette du SMTC à compter de l’entrée en
vigueur de la présente convention. »
En conséquence et compte tenu de ce qui a déjà été versé par le Département au SMTC
devenu SMMAG, le Département continuera à s’acquitter des sommes selon l’échéancier
figurant au protocole ; à savoir pour les années restant à courir les sommes suivantes :
30 juin 2021 : 15 750 000 €
30 juin 2022 : 15 750 000 €
30 juin 2023 : 15 750 000 €
30 juin 2024 : 15 750 000 €
30 juin 2025 : 15 750 000 €
Le Département s’engage à se libérer de cette somme par versement annuel entre le 1er et
le 30 juin de chaque année sur la base d’un titre de recette émis par le SMMAG.
Les parties conviennent qu’au 30 juin 2025, le Département sera réputé avoir rempli
l’obligation née du protocole conclu le 23 novembre 2015, ainsi devenu, de facto, dénué
d’objet et résilié de plein droit sans qu’aucune formalité ne soit rendue nécessaire.
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Délibération du Conseil syndical du SMTC du 12 décembre 2019 pré-citée
Annexe 4
6
en vertu des stipulations de la convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains et des
transports scolaires conclue avec le Département le 31 juillet 2017 amendée par un avenant d’anticipation de
fin de délégation longue au Département de l’Isère, approuvé par délibération du Département de l’Isère en
date du 11 décembre 2020
5
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Article 2.3 – Autres modalités
Le SMMAG, ou toute autre entité venant aux droits de ce dernier au titre de sa compétence
en matière de transport, conserve pour l’exercice de celle-ci tous les agents, biens, droits et
obligations qui y sont affectés à la date de signature du présent protocole.
En conséquence, le Département ne saurait être tenu, à quelque titre que ce soit, de délivrer
une prestation, d’exécuter une obligation ou de payer une quelconque somme d’argent
hormis les sommes définies à l’article 2.2, du fait de sa qualité de membre du SMMAG au
titre de ses anciens statuts.
Article 3 – Conditions d’adhésion du Département aux nouveaux statuts du SMMAG
Article 3.1 - Modification des statuts du SMMAG
Le SMMAG s’engage à modifier ses statuts pour prendre en compte les évolutions
d’adhésion du Département dans le respect des compétences qui sont les siennes et dans le
cadre de l’article L1231-10 du code des transports dans sa rédaction issue de l’article 15 de
la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.
Les nouveaux statuts résultant de cette modification ainsi que les modalités de modification
desdits statuts ne pourront créer ou conduire à créer d’obligation ou d’engagement du
Département, au-delà de ses compétences légales en matière de mobilité, et sans que celuici les ait préalablement acceptés.
Article 3.2 –Adhésion du Département au SMMAG
Au vu de l’accord de principe du Président du Département et du Président du SMMAG sur
la modification des statuts, le Conseil départemental et le Conseil syndical du SMMAG sont
invités par leurs Présidents respectifs à délibérer simultanément sur le présent protocole, les
nouveaux statuts du SMMAG et la convention partenariale de mobilité mentionnée dans le
préambule ci-avant.
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à compter de la date de signature des parties.
Article 5 – Litiges en cours entre les Parties
Le Département s’engage à se désister de l’instance n° 1908136 pendante devant le tribunal
administratif de Grenoble, sous condition de la réalisation de la modification statutaire dans
les conditions mentionnées à l’article 3.1.
Article 6 – Devenir des compétences transférées à la Région
Les transports non urbains et transports scolaires ainsi que la construction, l’aménagement
et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs ont été transférés en 2017, par
le Département à la Région. La Région en a par la suite délégué la compétence au
Département.
Par délibération du 11 décembre 2020, le Département a, de concert avec la Région, mis un
terme à la date du 1er septembre 2021, à ladite délégation de compétence.
Dès lors les signataires du présent protocole conviennent que toutes perspectives et
dispositions relatives à ces compétences sur le ressort territorial du SMMAG relèvent
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d’échanges entre les autorités compétentes (AOM) que sont le SMMAG, la Région et, le cas
échéant, les EPCI qui en auront pris la compétence au titre de la Loi LOM du 24 décembre
2019.
Suite au transfert de compétence intervenu au profit de la région au titre des transports non
urbains et scolaires et l’arrêt en juillet prochain de la convention de délégation de
compétence du Département, un travail complémentaire sera conduit au-delà des éléments
visés par la CLERCT directement avec la Région par le SMMAG sur les conséquences de
sortie de la compétence transport urbain qui couvrait les questions de transport scolaire,
mais également de mutualisation des réseaux urbains et non urbains
Article 7- Règlement des litiges
Tout différend relatif à, l’exécution et/ou l’interprétation du présent protocole fait l’objet d’une
tentative de règlement amiable préalable à la saisine de toute juridiction.
A défaut de règlement amiable, le différend relève du Tribunal administratif du Grenoble.
Article 8 – Annexes
Sont annexés au présent protocole :
- Annexe 1 : Délibération de l’Assemblée départementale autorisant le président du
Conseil départemental à signer le présent protocole ;
- Annexe 2 : Délibération du SMMAG autorisant son Président à signer le présent
protocole ;
- Annexe 3 : Protocole d’accord du 23 novembre 2015 sur l’évolution des participations
au sein du SMTC et son fonctionnement ;
- Annexe 4 : Avis de la CLECRT en date du 25 novembre 2016.

Fait à Grenoble, le XXXXXXXXXXXX
En 2 exemplaires originaux dont un remis à chacun des signataires.

Le Président du Conseil
départemental

Le Président du SMMAG

Jean-Pierre BARBIER

Sylvain LAVAL

Annexe 3

Annexe 4
Commission locale pour ‘évaluation des charges et ressources transférées du département de rlsère
à la région Auvergne-Rhône-Alpes

ANNEXE 3

—

Calcul de la part obligatoire de la dotation aux autorités organisatrices de mobilité (AOM)

Contexte isérois
Le département de l’isère compteS AOM
-

-

-

-

-

Le
La
La
La
La

syndicat mixte de transport en commun (SMTC)
communauté dagglomératon du Pays Voironnais (CAVo)
communauté de communes du Pays du Grésivaudan (CCPG)
communauté d’agglomération Porte de lisére (CAPI)
communauté d’agglomération du Pays Viennois (CAPVi).

Obligations réglementaires
Le code des transports prévoit que lors de transferts opérés aux AOM le Département transfère le coût
d’exploitation de ces services, montant non révisable.
Article L. 3 111-8 «En cas de création d’un périmètre de transports urbains ou de modification d’un périmètre
existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions
de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre. Les procédures d’arbitrage
par l’autorité administrative compétente de l’Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des
dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente
pour l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert, de sorte
que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée ».

Modalités de calcul de la dotation obligatoire
Les parties se sont entendues pour que le Département transfère à la Région la compensation financière
calculée selon les modalités définies dans le Code des transports, à laquelle s’ajoutera pour le SMTC la
valorisation des accords de réciprocité tarifaire et pour la CAPVi la contribution forfaitaire liée à la délégation de
compétence.
TS transféré
part obligatoire

réciprocité

délégation lignes
mixtes

4 735 024

o

O

commentaire

-

ccc

,

-

CAPI

1 316 771

0

0

CAPV
CAPViennois

2 809 056
1 224 231

0
0

0
1 939 523

base convention 2009
pas de valorisation financière réciprocité
transrert
517889€
15’59 € ( base ave’ant
convention 230)
783423€ (délibéra:ion sep:ent”e 2016)
pas de valorisation financière réciprocité
convention 2032
pas de valorisation financière réciprocité

Bi!ar con,ab e des services transrérés
2004 = 484 000 €
2010 = 232000€
2012=81 000€
2014 2 993 702 €
SMTC

3790702

558680

0

total

13 875 784

558 680

I 909 523

Soit un total de 16343987€.
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