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Comité syndical du jeudi 9 mars 2023 
 

Liste des délibérations adoptées 
 

Numérotation Titre Statut 
 
1 – 2DL220189 

 

Mobilités partagées actives et intermodalités -  Subvention à 
l'association ADTC pour l'année 2023 Approuvée 

2 – 2DL230014 
 

Compétences obligatoires - Adhésion du SMMAG au Cerema 
(Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement) pour la période 
2023-2026 

Approuvée 

3 – 2DL230021 
 

Compétences obligatoires - Soutien du SMMAG à l'association 
Prévention Routière pour l'année 2023 - Autorisation donnée 
au Président de signer la convention annuelle 2023 

Approuvée 

 
4 – 2DL230005 
 

 

Mobilités urbaines - Subvention pour l'organisation d'une 
compétition urbaine de vélo tout terrain Approuvée 

5 – 2DL230006 
 

Mobilités urbaines-75ème édition du Critérium du Dauphiné - 
Accueil d’une étape sur le territoire du SMMAG le 11 juin 2023 
- Convention avec la société Critérium du Dauphiné 
Organisation (CDO) 

Approuvée 

6 – 2DL230001 
 

Mobilités urbaines - Association Accueil Demandeurs d'Asile 
(ADA) - Convention d'application pour l'année 2023 Approuvée 

7 – 2DL220197 
 

Mobilités urbaines - Cession par le SMMAG d'une maison 
située 10 rue Eugène Ravanat sur la commune d'Eybens Approuvée 

8 – 2DL220190 
 

Compétences obligatoires - Budget principal - Approbation du 
budget primitif - Exercice 2023 Approuvée 

9 – 2DL220192 
 

Mobilités urbaines - Budget annexe "Mobilités urbaines" - 
Approbation du budget primitif - Exercice 2023 Approuvée 

10 – 2DL220191 
 

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Budget annexe 
"Mobilités partagées" - Approbation du budget primitif - 
Exercice 2023 

Approuvée 

11 – 2DL220193 
 

Compétences obligatoires - Participations 2023 des 
collectivités partenaires Approuvée 

12 – 2DL220187 
 

Compétences obligatoires - Gestion active de la dette : 
stratégie de gestion pour 2023 et bilan 2022 des opérations 
engagées. 

Approuvée 
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13 – 2DL220166 
Compétences obligatoires - Liste des associations et 
fondations exonérées de versement mobilité à compter du 1er 
avril 2023 

Approuvée 

14 – 2DL230002 
 

Mobilités urbaines - Renouvellement de l'infrastructure 
billettique du réseau de transports en commun de 
l'agglomération grenobloise - Autorisation au Président à 
signer l'avenant n°4 au marché n° 2018-112 passé avec la 
société CONDUENT 

Approuvée 

15 – 2DL230012 
Mobilités partagées, actives et intermodalités - Liaisons inter-
rives modes actifs Crolles/Brignoud - Objectifs et modalités 
d'une concertation conjointe avec le Département de l'Isère 

Approuvée 

16 – 2DL230007 Mobilités urbaines - Gros entretien des voies tramway - 
Programme de travaux 2024/2025 - Validation de l'avant-projet Approuvée 

17 – 2DL220182 
 

Mobilités urbaines - Transport par câble : Convention de 
travaux entre le SMMAG et RTE - ligne 225kV 

     Approuvée 
 

18 – 2DL230017 
 

Mobilités urbaines - Transport par câble : avenant n°2 au 
marché global de performance Approuvée 

19 – 2DL230025 
 

Mobilités Urbaines - contrat d'obligations de services public 
(OSP) 2022-2023 confié à la SPL M TAG pour l'exploitation du 
réseau TAG - Avenant 3 

Approuvée 

20– 2DL230015 
 

Mobilités urbaines - Résiliation des conventions relatives aux 
mobiliers voyageurs Approuvée 

 


