COMITE SYNDICAL SMTC
Séance du jeudi 07 février 2019 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 12/12/2018
Rapport 2019-01 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 –
Comptages piétons dans le centre ville de Grenoble

2NI180051

PROJETS
SOUMIS A DELIBERATION
DU COMITE

-

Finances et Budget - Rapport sur les orientations budgétaires 2019 – SMTC RAPPORTEUR : Marcel REPELLIN

2DL180118

-

Délégation de service public - Réseau de transport public urbain - Avenant 6 RAPPORTEUR : Jean-Claude PEYRIN

2DL190019

-

Matériel roulant - Programme de renouvellement - acquisition de 8 autobus articulés
GNV - RAPPORTEUR : Jean-Claude PEYRIN

2DL190002

-

Délégation de service public - Gestion de mobiliers liés à la mobilité - Approbation du
concessionnaire et du contrat de concession - RAPPORTEUR : Francie MEGEVAND

2DL180126

-

Tarification - Tarification solidaire - Conventionnement avec l'association Un Toit pour
Tous - RAPPORTEUR : Yann MONGABURU

2DL180119

-

Tarification - Tarification solidaire - Actualisation des tranches de quotient familial RAPPORTEUR : Yann MONGABURU

2DL180120

-

Relations avec les usagers et opérateurs de mobilité - Expérimentation d'un service
de triporteur électrique avec chauffeur pour les abonnés de +75 ans - RAPPORTEUR :
Francie MEGEVAND

2DL180122

-

Réseau Tramway - Nouvelle offre de soirée - RAPPORTEUR : Francie MEGEVAND

2DL180127

-

Matériel roulant - Marché 2018-067 : Travaux d'augmentation du gabarit de l'ouvrage
"PICF VALMY" - Avenant n°2 - autorisation au Président de signer l'avenant RAPPORTEUR : Elisabeth LEGRAND

2DL190009

-

Finances et Budget - Délégation du service public de gestion du réseau des transports
urbains - réforme des biens et sorties du patrimoine - Autorisation de cession par le
délégataire - RAPPORTEUR : Marcel REPELLIN

2DL190010

-

Réseau Tramway - Extension de la ligne A du tramway de l'agglomération grenobloise à
Pont de Claix. Indemnisation amiable des activités économiques riveraines du chantier Boucherie-épicerie - 14 avenue Charles de Gaulle à Pont de Claix - Attribution d'une
indemnité compensatoire provisionnelle - RAPPORTEUR : Elisabeth LEGRAND

2DL190008

-

Réseau Tramway - Extension de la ligne A de tramway à Le Pont de Claix-Flotibulle Marché de maîtrise d'oeuvre Infrastructures et Systèmes tramway - Marché S 2014-031 Avenant n°3 - autorisation au Président à signer - RAPPORTEUR : Elisabeth LEGRAND

2DL190013

-

Réseau Bus - Aménagement d'une voie bus avenue des Maquis de l'Oisans à Eybens RAPPORTEUR : Ludovic BUSTOS

2DL180124

-

Réseau Bus - Avenant n°2 au marché SOLARI n°2014-027 : Marché de fourniture et
déploiement de bornes d'information voyageurs (BIV) sur les lignes de bus Chrono de
l'agglomération grenobloise - Autorisation au Président de signer l'avenant n°2 de
prolongation du délai d'exécution du marché - RAPPORTEUR : Marcel REPELLIN

2DL190001

-

Réseau Bus - Avenant n°2 au marché INGEROP n°2013-006 : Mission d'assistance
technique pour l'acquisition et l'installation de bornes d'information voyageurs (BIV) sur
les lignes de bus de l'agglomération grenobloise - Autorisation au Président de signer
l'avenant n°2 de plus-value financière au marché - RAPPORTEUR : Marcel REPELLIN

2DL190012

