COMITE SYNDICAL DU SMMAG
Séance du jeudi 17 décembre 2020 à 08 heures 00
Ordre du jour
OUVERTURE DE LA SEANCE
-

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du compte rendu succinct de la séance du 12/11/2020
Rapport 2020-03 du Président sur les décisions prises par délégation du Comité syndical
NOTE D’INFORMATION

-

Les 5 minutes de l’Observatoire des mobilités de l’aire grenobloise
« Confinement/Déconfinement » : des indicateurs de suivi pour comprendre l’évolution
des mobilités

2NIC200026

PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL

Administration générale - Ressources humaines
RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL
-

Compétences obligatoires - Modification de la composition des commissions
thématiques du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG)

2DL200234

-

Compétences obligatoires - Déplacements des élus du SMMAG dans l'exercice de leurs
fonctions : modalités de prise en charge

2DL200188

-

Compétences obligatoires - Adoption du règlement intérieur de la commission d'appel
d'offres du SMMAG

2DL200193

-

Compétences obligatoires - Conventions de mise à disposition de services auprès du
Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise

2DL200236

-

Mobilités urbaines - Autorisation pour l'octroi d'une rémunération au Président de la
SEMITAG

2DL200177

Finances
RAPPORTEUR : Bruno CATTIN
-

Mobilités Urbaines - Délégation du service public de gestion du réseau des transports
urbains de la Métropole- Réforme des biens et sorties du patrimoine - Autorisation de
cession ou de destruction par le délégataire

2DL200224

-

Budget principal relatif aux compétences obligatoires - Fixation des durées
d'amortissement des biens à compter du 1er janvier 2020

2DL200244

-

Budget annexe Mobilités Urbaines - Fixation des durées d'amortissement des biens à
compter du 1er janvier 2020

2DL200230

-

Budget annexe Mobilités Partagées - Fixation des durées d'amortissement des biens à
compter du 1er janvier 2020

2DL200243

-

Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement du budget principal relatif
aux compétences obligatoires - Exercice 2021

2DL200225

-

Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement budget Mobilités Urbaines Exercice 2021

2DL200245

-

Ouverture anticipée des crédits en section d'investissement du budget Mobilités
Partagées - Exercice 2021

2DL200246

-

Mobilités urbaines-Convention entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le syndicat
mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise pour le financement du transport scolaire sur le
territoire de la communauté de communes Le Grésivaudan

2DL200247

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 n°2 à la convention d'application 2020

2DL200233

Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité
RAPPORTEUR : Coralie BOURDELAIN
-

Mobilités Urbaines - Tarif kilométrique des bourses d'approches et de transport pour
l'année scolaire 2020-2021 sur le territoire de la Métropole

2DL200207

RAPPORTEUR : Laetitia RABIH
-

Mobilités Urbaines - Transport Scolaire - Délégation de compétence aux communes coût moyen du transport pour un élève sur le réseau TAG

2DL200206

Politique de déplacements
RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL
-

Mobilités Urbaines - Avenant 2 : Marché d'exploitation du service Métrovélo Régularisation des incidences financières de la crise sanitaire

2DL200195

RAPPORTEURS : Brahim CHERAA / Coralie BOURDELAIN
-

Mobilités Urbaines - Réseau bus - Adaptation d'offre 2020-2021 des lignes de bus Flexo
N°46, N°65, N°66, N°67, N°68 et des lignes scolaires Sacado N°132, N°153, N°262,
N°291, N° 421

2DL200231

RAPPORTEUR : Laurent THOVISTE
-

Mobilités urbaines - Aménagement de l'A480 - Création d'un pont cadre dans le
prolongement du pont de Catane - Avenant n°2 à la convention tripartite AREA/GrenobleAlpes Métropole/SMMAG

2DL200145

-

Mobilités Urbaines - Réalisation de la ligne E de tramway – Quitus de Territoires 38,
mandataire

2DL200179

Politique ferroviaire
RAPPORTEUR : Sylvain LAVAL
-

Mobilités partagées - Convention de financement des études d'avant-projet pour la
création de la halte ferroviaire de Domène

2DL200232

Nouvelles mobilités
RAPPORTEUR : Luc REMOND
-

Mobilités Partagées - Poursuite de l'expérimentation d’un « accélérateur de covoiturage
» sur la zone d’activités Technisud - Les Essarts

2DL200222

-

Mobilités Partagées - Tarification du service M'Covoit' – Lignes+

2DL200223

Multimobilités
RAPPORTEURS : Laetitia RABIH / François BERNIGAUD
-

Compétences obligatoires - Pass'Mobilités - Point d'avancement sur le projet et
autorisation du Président à signer un avenant au marché n° 2019-004 de partenariat
d'innovation pour la mise en place du Pass'Mobilités et un avenant au marché n° 2019042 d'assistance à la mise en œuvre du Pass'Mobilités-Co-rapporteur François
Bernigaud

2DL200132

RAPPORTEUR : Laetitia RABIH
-

Mobilités Partagées - P+R des Engenières à Sassenage : validation AVP

2DL200212

RAPPORTEUR : Luc REMOND
-

Mobilités Partagées - Création des parkings-relais covoiturage de Mauvernay (La
Buisse) et l'Île Rose (Voreppe) pour compléter le réseau "M'Covoit' - Lignes+"

2DL200220

Délégation de service public
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) - Avenant 11

2DL200235

-

Mobilités Urbaines- Délégation de service public à GR4 pour l'exploitation du réseau de
transport TOUGO de la communauté de communes le Grésivaudan- Avenant n°4

2DL200241

