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Comité syndical du jeudi 22 septembre 2022 
 

Liste des délibérations adoptées 
 

 

Numérotation Titre Statut 

1 – 2DL220146 

 
Compétences obligatoires - SPL SAGES - 
Modification des modalités d'exercice de la 
Direction Générale de la SPL SAGES 
 

Approuvée 

2 – 2DL220122 

 
Mobilités urbaines - Acquisition d'un local 
destiné aux conducteurs de bus, en rez-de-
chaussée de l'opération immobilière "Le 
Métropolitain", située rue Colonel Dumont sur la 
commune de Grenoble 
 

Approuvée 

3 – 2DL220098 

 
Mobilités urbaines - Acquisition auprès de la 
société DXC ou de toute autre personne morale 
habilitée à se substituer à elle, d'un tènement 
foncier dans le cadre du projet d'extension du 
dépôt du tramway situé rue Jean Mermoz sur la 
commune d'Eybens 
 

Approuvée 

4 – 2DL220133 

 
Mobilités urbaines - Assistance à la définition du 
besoin et au choix du constructeur en vue de 
l’acquisition de rames de tramway grande 
capacité pour le réseau de transport en commun 
de l’aire grenobloise : autorisation du Président à 
signer le marché 
 

Approuvée 

5 – 2DL220119 

 
Mobilités urbaines - budget annexe Mobilités 
urbaines - Transfert de patrimoine fiche bien pré 
de l'eau n°10525 
 

Approuvée 

6 – 2DL220106 

 
Mobilités urbaines - Convention d'occupation 
temporaire constitutive de droits réels pour 
l'installation et l'exploitation d'ombrières 
photovoltaïques sur le parking relais de Vif 
 

Approuvée 
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7 – 2DL220115 

 
Mobilités urbaines - Convention d'occupation 
temporaire constitutive de droits réels pour 
l'installation et l'exploitation d'ombrières 
photovoltaïques sur le parking relais de Gières 
 

Approuvée 

8 – 2DL220116 

 
Mobilités urbaines - Marché de mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage globale pour la 
liaison par câble entre Fontaine et Saint-Martin-
le-Vinoux Avenant n°3 
 

Approuvée 

9 – 2DL220134 

 
Mobilités urbaines - Convention cadre de co-
maitrise d'ouvrage et de fond de concours : 
création d'une voie nouvelle à Meylan pour 
l'amélioration de la ligne de bus C1 
 

Approuvée 

10 – 2DL220131 

 
Mobilités urbaines - Marché de fourniture, pose, 
et maintenance des mobiliers urbains sur le 
territoire du Grésivaudan-Avenant n°6 
 

Approuvée 

11 – 2DL220126 

 
Mobilités partagées, actives et intermodalités - 
Création du pôle d'échanges multimodal de 
Domène : définition des objectifs poursuivis et 
des modalités de la concertation préalable 
 

Approuvée 

 


