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CONVOCATION 

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

Jeudi 16 décembre 2021 
à 9 h 00 

Hémicycle Claude LORIUS 
Immeuble Le Forum - 1er étage 

3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 

Comptant sur votre présence, 

Le Président 

-ls Sylva, 

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

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

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

Le Forum 
3, rue Malakoff 
38000 Grenoble 
04 76 59 59 59 

www.smmag.fr 
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COMITE SYNDICAL DU SMMAG 
 

Séance du jeudi 16 décembre 2021 à 09 heures 00 
 

Ordre du jour 
 

 
 
 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Administration générale - Ressources humaines 
 

Rapporteur : Bruno CATTIN 

- Compétences obligatoires-Conventions de mise à disposition de services auprès du 
Syndicat Mixte des Mobilité de l'Aire Grenobloise pour l'année  2022 

2DL210180 

Finances 
 

Rapporteur : Bruno CATTIN 

- Compétences obligatoires - CRC - Rapport d'observations définitives - Exercices 2014 et 
suivants 

2DL210229 

- Compétences obligatoires - Clés de répartition budgétaire entre EPCI membres pour 
financer le service commun d’information multimodale (mobilités-M) et le Pass' mobilités 

2DL210159 

- Compétences obligatoires - Budget principal - Décision modificative n°2- exercice 2021 : 
Reprise en fonctionnement du complément  d'avance remboursable perçu au titre de 
l'article 10 de la LFR du 30 novembre 2020 et ouverture de crédits. 

2DL210236 

- Compétences obligatoires - Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement 
du budget principal relatif aux compétences obligatoires - Exercice 2022 

2DL210210 

- Mobilités urbaines - Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement du 
budget Mobilités urbaines - Exercice 2022 

2DL210211 
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- Mobilités partagées, actives et intermodalités - Ouverture anticipée des crédits en section 
d'investissement du budget Mobilités partagées - Exercice 2022 

2DL210212 

- Mobilités urbaines - Augmentation de capital de la SPL M TAG 
2DL210208 

- Mobilités urbaines - Avenant 7 à la convention relative à des accords tarifaires avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

2DL210196 

- Compétences obligatoires - Règles de contribution du Département aux charges de 
fonctionnement du budget principal et du budget annexe Mobilités partagées du syndicat 

2DL210222 

- Compétences obligatoires - Fixation du montant de la contribution du Département aux 
charges de fonctionnement du budget principal et du budget annexe Mobilités partagées 
du syndicat au titre de l’année 2021 

2DL210223 

- Note d’information - Mobilités urbaines - Conditions et bilans des émissions de titres 
négociables court terme durant les mois de septembre à novembre 2021 

2NI210035 

Politique de déplacements 
 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Mobilités urbaines - Transport par câble : Convention d'études entre le SMMAG et la 
Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise 

2DL210215 

- Mobilités urbaines - Projet de transport par câble - Mise en œuvre d'un dispositif de suivi 
"avant-après" 

2DL210216 

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

2NI210036 

Rapporteur : Dominique ESCARON 

- Note d’information - Compétences obligatoires - Enquête Mobilité Certifiée Cerema - 
EMC² : présentation des principaux résultats 

2NI210033 

Rapporteur : Laurent THOVISTE 

- Mobilités urbaines - Accords - cadres de travaux d'aménagement des espaces publics -  
lots 1 à 5 - Avenants n°1 - Autorisation au Président de signer 

2DL210220 
 

Rapporteur : Luc REMOND 

- Mobilités partagées, actives et intermodalités - Transfert de l'autostop organisé et 
l'autopartage entre le Pays Voironnais et le SMMAG 

2DL210231 

Patrimoine - Foncier 
 

Rapporteur : Anne GERIN 

- Mobilités partagées, actives et intermodalité - Aménagement du parc-relais de La 
Buissière -  Acquisitions foncières 

2DL210214 
 

Rapporteur : Brahim CHERAA 

- Mobilités urbaines - Désaffectation et déclassement du domaine public de la parcelle 
cadastrée section AW n°310 située rue de Chamechaude sur la commune de Sassenage 
en vue de sa cession à la société TDF 

2DL210204 
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Délégation de service public 
 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Mobilités urbaines - Exploitation du réseau de transport urbain sur le territoire du syndicat 
mixte des mobilités de l’aire grenobloise - Présentation et attribution du contrat 
d’obligation de service public 

2DL210234 

Rapporteur : Brahim CHERAA 

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

2DL210202 
 

Rapporteur : Laetitia RABIH 

- Mobilités urbaines - Tarification du réseau M TAG: grille tarifaire au 1er janvier 2022 
2DL210219 
 

Partenariats - Adhésions - Subventions 
 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Compétences obligatoires - Partenariat entre l'Agence d'Urbanisme de la Région 
Grenobloise et le SMMAG : Signature d'un avenant à la convention d'application 2021 

2DL210228 

Nouvelles mobilités 
 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Mobilités urbaines - Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour la sélection 
d'opérateurs de micro-mobilités en libre-service, sans station d'attache – Délégation à 
l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 

2DL210200 

 
 


