
18 JUIN 20721 

000403 CONVOCATION 

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

Jeudi 24 juin 2021 
à 9 h 00 

Hémicycle Claude LORIUS 
Immeuble Le Forum - 1er étage 

3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 

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

Comptant sur votre présence, 

Sylvain LAVAL 

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

Destinataires 
Mesdames et Messieurs les membres titulaires du comité syndical du SMMAG. 

Pour information 
Mesdames et Messieurs les élus suppléants des membres du comité syndical du SMMAG. 

A 

Le Forum 
3. rue Malakoff 

38000 Grenoble 
04 76 59 59 59 

www.smmag.fr 
r 
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COMITE SYNDICAL DU SMMAG 
 

Séance du jeudi 24 juin 2021 à 09 heures 00 
 

Ordre du jour 
 

 

 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU COMITE SYNDICAL 

Délégation de service public 
 

Rapporteur : Laetitia RABIH 

- Mobilités urbaines - Protocole transactionnel entre le SMMAG, la SEMITAG et 
TRANSDEV, portant engagement des parties concernant la gestion des conséquences 
de la crise sanitaire 2020-2021, la transformation du statut de la SEMITAG et l'adaptation 
du contrat de DSP - Protocole transactionnel entre le SMMAG et la SEMITAG, portant 
sur le versement d'une indemnité d'imprévision au titre de l'année 2020 

2DL210075 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Mobilités urbaines - Transformation de la SEMITAG en Société Publique Locale M TAG, 
ayant pour objet l'exploitation des services de mobilité et de transport public, et du 
stationnement 

2DL210077 

- Mobilités urbaines - Désignation des représentants du Syndicat Mixte des Mobilités de 
l’Aire Grenobloise (SMMAG) auprès de la SPL M TAG - Autorisation pour l'octroi d'une 
rémunération au Président du Conseil d’administration 

2DL210100 

Rapporteur : Laetitia RABIH 

- Mobilités urbaines - Délégation de service public à la SEMITAG pour l'exploitation du 
réseau de transport en commun de la métropole grenobloise (réseau TAG) - Avenant 12 

2DL210124 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Mobilités urbaines - Rapport sur le principe de l’attribution d’un contrat de délégation de 
service public à une société publique locale, portant sur l’exploitation du réseau de 
transports en commun de la métropole grenobloise 

2DL210074 
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Rapporteur : Laetitia RABIH 

- Mobilités urbaines - Exploitation du réseau de transport urbain de l'agglomération 
grenobloise - Rapport du délégataire 2020 

2DL210118 

Rapporteur : Brahim CHERAA 
- Mobilités urbaines - Exploitation du réseau de transport urbain de l'agglomération 

grenobloise - Rapport annuel des représentants du SMMAG à la SEMITAG 
2DL210117 

Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité 
 

Rapporteur : Coralie BOURDELAIN 

- Mobilités urbaines - Tarification : Création d'un tarif pour les accompagnateurs des 
titulaires de Carte Mobilité Inclusion 

2DL210114 

Politique de déplacements 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 
 

- Mobilités urbaines - Transport par câble : Validation de l'avant-projet, dépôt du dossier 
d'enquête publique, et  avenant n°1 au marché global de performance 

2DL210083 

- Mobilités urbaines - Transport par câble : Définition des objectifs et des modalités de la 
concertation 

2DL210125 

- Mobilités partagées, actives, et intermodalités - Dispositif de prêt de Métrovélo aux 
établissements scolaires 

2DL210110 
 

Rapporteur : Coralie BOURDELAIN 

- Mobilités urbaines - Adaptation d'offre 2021 - Opération destination fraîcheur 
2DL210116 

 

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN 

- Mobilités urbaines - Avenant 1 au marché N° 2017-20 - Accord-cadre «Prestation 
d’animation, conseil en mobilité et accompagnement technique de l’agence 
Métromobilité» 

2DL210107  

Rapporteur : Bruno CATTIN 

- Mobilités urbaines - Réseau Bus - Autorisation de signer l’accord-cadre de fourniture et 
installation du dispositif de priorité dynamique des bus sur les carrefours du réseau de 
transport en commun du SMMAG 

2DL210108 

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

2NI210028 

- Note d’information - Mobilités partagées, actives, et intermodalités -  Evolution du nom du 
service Métrovélo 

2NI210029 
 

Politique ferroviaire 
 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Mobilités partagées, actives et intermodalités - Avenant n°1 à la convention de 
financement des études d'avant-projet pour la création de la halte ferroviaire de Domène 

2DL210071 
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Multimobilités 
 

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN 

- Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges multimodal de la Bâtie - 
Acquisitions foncières auprès du CHUGA et de la commune de Saint-Ismier et 
indemnisations des exploitants agricoles 

2DL210106 

Administration générale - Ressources humaines 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Compétences obligatoires - Adoption du règlement intérieur du SMMAG 
2DL210005 

Rapporteur : Bruno CATTIN 

- Compétences obligatoires - Avenant n°1 aux conventions de mise à disposition de 
services de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais et de Grenoble-Alpes 
Métropole auprès du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise 

2DL210076 
 

Finances 
 

Rapporteur : Bruno CATTIN 

- Compétences obligatoires - Budget Principal - Approbation du compte de gestion 2020 
2DL210090 

- Compétences obligatoires - Budget Principal - Approbation du compte administratif 2020 
2DL210096 

- Mobilités urbaines - Budget annexe Mobilités urbaines - Approbation du compte de 
gestion 2020 

2DL210091 

- Mobilités urbaines - Budget annexe Mobilités urbaines - Approbation du compte 
administratif 2020 

2DL210097 

- Mobilités partagées, actives et intermodalités - Budget annexe Mobilités Partagées - 
Approbation du compte de gestion 2020 

2DL210092 

- Mobilités partagées, actives et intermodalités - Budget annexe Mobilités Partagées - 
Approbation du compte administratif 2020 

2DL210098 

Rapporteur : Laurent THOVISTE 

- Mobilités urbaines - Gros entretien des voies de tramway - Programme de travaux 
2022/2023 - Validation de l'avant-projet, du montant définitif des travaux et du forfait 
définitif de la maitrise d’œuvre - Autorisation au Président à signer l'avenant 

2DL210105 
 

Rapporteur : Dominique ESCARON 

- Compétences obligatoires - Autorisation à signer un marché de Recherche et 
Développement concernant l’analyse des comportements de mobilité quotidienne 

2DL210085 
 
 

Nouvelles mobilités 
 

Rapporteur : Luc REMOND 

- Mobilités Partagées, actives, et intermodalités  - Covoiturage - Tarification du service M 
Covoit Lignes+ 

2DL210127 


