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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 03 février 2022 
à 9 h 00 

Hémicycle Claude LORIUS 
Immeuble Le Forum - 1er étage 

3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 

Comptant sur votre présence, 

Le Président 
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Sylvain LAVAL 

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

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

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

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

www.smmag.fr - ar 
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COMITE SYNDICAL DU SMMAG 
 

Séance du jeudi 03 février 2022 à 09 heures 00 
 

Ordre du jour 
 

 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Finances 
 

Rapporteur : Bruno CATTIN 

- Compétences obligatoires - Rapport sur les orientations budgétaires 2022 du SMMAG 
2DL210218 

Partenariats - Adhésions - Subventions 
 

Rapporteur : Coralie BOURDELAIN 

- Compétences obligatoires - Subvention à l'association inovallée pour les années 2022-
2023-2024 

2DL210240 

Rapporteur : Laurent THOVISTE 

- Mobilités urbaines - Echangeur du Rondeau - Convention de partenariat avec la DREAL 
relative aux impacts des travaux sur la circulation et la fréquentation du réseau de 
transport public 

2DL210179 

Patrimoine - Foncier 
 

Rapporteur : Brahim CHERAA 

- Mobilités urbaines - Cession de trois maisons situées  11, 13 et 15 rue de l'Industrie sur 
la commune d'Eybens 

2DL210237 
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Politique de déplacements 
 

Rapporteur : Coralie BOURDELAIN 

- Mobilités urbaines - Convention avec la région Auvergne Rhône-Alpes pour le 
financement du transport scolaire interne au territoire de Grenoble-Alpes Métropole et du 
Grésivaudan 

2DL210194 

Rapporteur : François BERNIGAUD 

- Mobilités urbaines - Marché 2018-66 - Rénovation des distributeurs automatique de titres 
- Autorisation du Président à signer l'avenant n°3 portant sur le recalage du planning 
contractuel et l'ajustement des quantités des prestations réellement effectuées 

2DL220001 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Note d’information - Mobilités urbaines - Bilan de l'extension de la ligne de tramway A : 
Echirolles Denis Papin > Pont-de-Claix l’Etoile 

2NI210039 
 

- Note d’information - Mobilités urbaines - Les 5 minutes de l'observatoire des mobilités 
2NI210038 

Multimobilités 
 

Rapporteur : Anne GERIN 

- Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges multimodal de la Bâtie - 
Acquisitions foncières auprès du CHUGA et de copropriété privée et indemnisation 
d’exploitant agricole 

2DL210245 

Rapporteur : Laetitia RABIH 

- Mobilités urbaines - Pass Mobilités - Autorisation au président de signer l'avenant n°3 au 
marché de partenariat d'innovation avec Worldline 

2DL210241 

Rapporteur : Coralie BOURDELAIN 

- Mobilités urbaines - adaptation de l'offre de transport pour les communes de Sarcenas, 
du Sappey-en-Chartreuse, de Quaix-en-Chartreuse, de Proveysieux et de Saint-Martin-
le-Vinoux  en septembre 2022 

2DL210248 
 

Délégation de service public 
 

Rapporteur : Coralie BOURDELAIN 

 

- Mobilités urbaines -  avenant N°5 à la délégation de service public conclue avec GR4 
pour la gestion du réseau Tougo 

2DL210246 
 

 
 


