BUREAU SYNDICAL SMMAG
Ordre du jour
Séance du jeudi 23 janvier 2020 à 12 heures 00

1.
QUESTIONS PORTEES EN DEBAT
AU BUREAU

MOBILITES DU SMMAG

Politique de déplacements
- Partenariat entre le SMMAG et l'Agence d'urbanisme - Convention d'application fixant le
programme d'activités partenarial pour l'année 2020
2DL190195

- Harmonisation des dispositifs d’accompagnement des employeurs et salariés –
Tarification préférentielle sur les réseaux Tag et TouGo pour les salariés des établissements
engagés dans la démarche M’Pro (ex-SMTC) ou la démarche conventionnée « PDMIE » (exGrésivaudan)
2DL200020

-

Schéma d’opportunité de développement de stations d’approvisionnement au GNV

2DL200038

Nouvelles mobilités
-

Schéma directeur du développement du véhicule électrique

2DL200021

Réseau Bus
- Adaptation d'offre - Prolongement de la Chronobus C1 à Montbonnot Pré de l'Eau en
septembre 2020
2DL200008
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RESSOURCES DU SMMAG
Politique de déplacements
- Convention relative au financement de l'opération de liaison par câble entre Fontaine et
Saint-Martin-le-Vinoux dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région
2DL190191

Finances et Budget
- Fixation du taux du versement mobilité sur les communes membres de Grenoble-Alpes
Métropole (la Métropole) et de la communauté de communes Le Grésivaudan
2DL190220

-

Rapport sur les orientations budgétaires 2020 - SMMAG

2DL200029

Personnel et Administration générale
-

Fixation des indemnités de fonction des élus du SMMAG

2DL200030

2.
AUTRES DELIBERATIONS
QUI SERONT SOUMISES AU VOTE DU COMITE SYNDICAL
LE 30/01/2020

MOBILITES DU SMMAG

Politique de déplacements
- Approbation de la convention cadre 2020-2022 entre l'Agence d'Urbanisme de la Région
grenobloise et le SMMAG
2DL200014

- Convention entre le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise et l'Association
d'habitants LAHGGLO pour l'année 2020
2DL200019

Politique Cyclable
-

Grille tarifaire Métrovélo

2DL200012

-

Subvention à l'association la Clavette Grenobloise

2DL200013
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RESSOURCES DU SMMAG
Réseau Tramway
- Extension de la ligne A à Pont-de-Claix : Convention pour l'entretien des abris voyageurs
- Avenant à la convention avec la commune de Pont-de-Claix
2DL190206

Personnel et Administration générale
-

Election des membres de la commission d'appel d'offres du SMMAG

2DL190188

-

Election des membres de la commission de délégation de service public du SMMAG

2DL190204

Finances et Budget
- Gestion active de la dette : bilan 2019 des opérations engagées et stratégie de gestion
pour 2020.
2DL190225

Pôles d'échanges multimodaux
-

Tarifs 2020 des parkings de la gare de Moirans

2DL200023
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