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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 I'Aire Grenoblois qui se tiendra le : 

Jeudi 23 juin 2022 
à 9 h 00 

Hémicycle Claude LORIUS 
Immeuble Le Forum - 1er étage 

3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE 

Comptant sur votre présence, R z»Ml...t 
I 

Le Président -- ..... • •~e:? 
Sylvain LAVAL 

Pièces jointes 
Ordre du jour 
Compte-rendu du comité du 19 mai 2022 
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 



 

 

 

 

COMITE SYNDICAL DU SMMAG 
 

Séance du jeudi 23 juin 2022 à 9 heures 00 
 

Ordre du jour 
 

 
 
 

PROJETS 

SOUMIS A DELIBERATION 

DU COMITE SYNDICAL 

 

Finances 
 

Rapporteur : Bruno CATTIN 

- Compétences obligatoires - Budget Principal - Approbation du compte administratif 2021 
2DL220086 

- Compétences obligatoires - Budget principal - Approbation du compte de gestion 2021 
2DL220089 

- Compétences obligatoires - Budget principal – Affectation définitive des résultats de 
l'exercice 2021 

2DL220092 

- Mobilités urbaines - Budget annexe Mobilités urbaines - Approbation du compte 
administratif 2021 

2DL220087 

- Mobilités urbaines - Budget annexe Mobilités urbaines - Approbation du compte de 
gestion 2021 

2DL220090 

- Mobilités urbaines - Budget annexe Mobilités urbaines – Affectation définitive des 
résultats de l'exercice 2021 

2DL220093 

- Mobilités partagées, actives et intermodalité - Budget annexe Mobilités partagées - 
Approbation du compte administratif 2021 

2DL220088 

- Mobilités partagées, actives et intermodalité - Budget annexe Mobilités partagées - 
Approbation du compte de gestion 2021 

2DL220091 

- Mobilités partagées, actives et intermodalité - Budget annexe Mobilités partagées – 
Affectation définitive des résultats de l'exercice 2021 

2DL220094 



 

- Compétences obligatoires - Conditions et bilans des émissions de titres négociables à 
court terme traitées sur les mois de mars à mai 2022 

2NI220011 

 

Politique de déplacements 
 

Rapporteur : Bruno CATTIN 

- Mobilités urbaines - Accords-cadres à bon de  commande pour la mission de maîtrise 
d'œuvre liée aux travaux d’aménagement des espaces publics : autorisation donnée au 
Président de signer les accords-cadres 

2DL220073 
 

 
 

Rapporteur : Sylvain LAVAL 

- Mobilités urbaines - Les 5 minutes de l'observatoire des mobilités de l'aire grenobloise 
2NI220012 

 

Rapporteur : Brahim CHERAA 

- Mobilités urbaines - Programme de renouvèlement : acquisition d’une flotte de 24 
autobus articulés GNV 

2DL220074 

 

Délégation de service public 
 

Rapporteur : Brahim CHERAA 

- Mobilités urbaines - Exploitation du réseau de transport urbain de l'agglomération 
grenobloise -  Rapport du délégataire de l'année 2021 

2DL220082 
 

Rapporteur : Brahim CHERAA 

- Mobilités urbaines - Exploitation du réseau de transport urbain de l'agglomération 
grenobloise - Rapport annuel 2021 des représentants du SMMAG à la SPL MTAG 

2DL220085 
 

 

Multimobilités 
 

Rapporteur : Coralie BOURDELAIN 

- Mobilités urbaines - Adaptation d'offre Tougo - modification des lignes Nav Pro B, G2, 
G3, G Lac et 407 avec la fermeture du pont de Brignoud 

2DL220076 

 
 


