COMITE SYNDICAL SMTC
Séance du jeudi 28 juin 2018 à 10 heures 00
Ordre du jour
OUVERTURE DE LA SEANCE
-

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du compte rendu succinct de la séance du 24/05/2018
Rapport 2018-03 du Président sur les décisions prises par délégation du Comité syndical
NOTE D’INFORMATION

-

Les 5 minutes de l'Observatoire des déplacements de la métropole grenobloise
PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU COMITE

-

Finances et Budget - Approbation du compte de gestion 2017 du trésorier RAPPORTEUR : Marcel REPELLIN

2DL180047

-

Finances et Budget REPELLIN

Compte administratif 2017 – SMTC - RAPPORTEUR : Marcel

2DL180048

-

Politique de déplacements - Enjeux et orientations de la politique de sécurité des
déplacements de la métropole grenobloise - Rapporteur : Yann MONGABURU

2DL180040

-

Réseau bus - Lancement de la nouvelle ligne C7 entre le Domaine Universitaire, St
Martin d'Hères, Poisat, Eybens et Echirolles - RAPPORTEUR : Yann MONGABURU

2DL180059

-

Réseau bus - Express 3 - renfort de l'offre - RAPPORTEUR : Françoise GERBIER

2DL180052

-

Adaptation de l'offre et de l'itinéraire de la ligne Flexo 65 - RAPPORTEUR : Françoise
GERBIER

2DL180051

-

Réseau bus - Expérimentation d'un transport à la demande zonal sur les communes de
Notre Dame de Mésage et Saint Pierre de Mésage - RAPPORTEUR : Françoise GERBIER

2DL180058

-

Délégation de service public - Exploitation du réseau de transport urbain de
l'agglomération grenobloise - Approbation du rapport annuel du délégataire 2017 RAPPORTEUR : Francie MEGEVAND

2DL180054

-

Réseau bus - Adaptation d'offre : création d'une desserte scolaire entre le Collège Pablo
Picasso et le quartier Village 2 - RAPPORTEUR : Ludovic BUSTOS

2DL180057

-

Tarification - Evolution de la grille tarifaire au 1er septembre 2018 - Rapporteur : Yann
MONGABURU

2DL180055

-

Tarification - Tarification multimodale TER+TAG et TER+TCL+TAG : reconduction des
accords et fixation des tarifs pour l'année 2018/2019. - Rapporteur : Yann MONGABURU

2DL180036

-

Réseau bus - Mission de maîtrise d'oeuvre d'espaces publics pour la réalisation de
travaux d'aménagements et d'entretien - opérations simples et complexes - période
2018-2020 : autorisation au Président à signer les accords-cadres 2017 – Rapporteur :
Ludovic BUSTOS

2DL180029

-

Réseau bus - Accord-cadre de travaux d'aménagement et d'entretien des voiries et
stations du réseau de transports en commun de l'agglomération, des parcs relais et
d'interventions sur les dépôts - Lots 1 et 2 - Période 2018-2020 : autorisation au
Président à signer les accords cadres - RAPPORTEUR : Elisabeth LEGRAND

2DL180030

-

Réseau bus - Avenant 8 - Fin de marché 2014-501 - RAPPORTEUR : Francie
MEGEVAND

2DL180065

-

Réseau tramway - Extension de la ligne A du tramway de l'agglomération grenobloise à
Pont de Claix-Flottibulle - Enquête parcellaire complémentaire - Autorisation au Président
à saisir Monsieur le Préfet en vue de l'instruction du dossier - RAPPORTEUR : Elisabeth
LEGRAND

2DL180066

-

Politique de déplacements - Lancement opérationnel du Pass'Mobilité, en groupement
de commandes constitué entre le SMTC et Grenoble-Alpes Métropole - Rapporteur :
Yann MONGABURU

2DL180060

-

Nouvelles mobilités - Désignation d'un représentant du SMTC à la SCIC Alpes
Autopartage (CITIZ Alpes Loire) - Rapporteur : Francie MEGEVAND

2DL180062

-

Patrimoine Foncier - Extension de la ligne A de tramway à Pont de Claix - Flottibulle Acquisition foncière - Cession de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de
l'Isère (OPAC38) - RAPPORTEUR : Elisabeth LEGRAND

2DL180056

-

Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité - Rapport annuel des
représentants du SMTC auprès de la SEMITAG - Exercice 2017 - RAPPORTEUR : Francie
MEGEVAND

2DL180049

-

Partenariat - Adhésion – Subvention - Participation du SMTC au programme d'actions
de Atmo Auvergne Rhône-Alpes pour l’année 2018 - Rapporteur : Yann MONGABURU

2DL180050

