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SYNTHÈSE 

 

Le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) est un 
syndicat mixte ouvert créé le 12 juin 1973. Il a pour adhérents historiques le département de 
l’Isère et la communauté de communes de l’agglomération de Grenoble, devenue depuis 
Grenoble-Alpes Métropole (GAM). Au 1er janvier 2020, le SMTC s’est transformé en syndicat 
dit « SRU », sous le nom de syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG), avec 
deux nouveaux membres : la communauté d’agglomération du Pays Voironnais et la 
communauté de communes du Grésivaudan. Les statuts du SMMAG, plus précis que ceux du 
SMTC, gagneraient à être plus détaillés pour assurer une meilleure transparence de son 
fonctionnement. Le syndicat a adopté tardivement, en novembre 2019, un ambitieux plan de 
déplacements urbains (PDU) à l’horizon 2030, aux objectifs conformes à la réglementation.  

 
La question de l’autonomie réelle du syndicat est posée au vu de sa très forte dépendance à 
GAM, dont le syndicat utilise les services, les moyens et les méthodes. Ses effectifs sont 
constitués quasi exclusivement d’agents métropolitains mis à disposition. C’est le cas 
notamment de tous les personnels de direction dont la légalité des contrats ou des mises à 
disposition est en cause. Le recrutement d’un directeur général des services exerçant 
exclusivement son activité pour le syndicat devrait permettre de normaliser la situation. Le 
syndicat est dans une situation de telle dépendance vis-à-vis de la Métropole qu’il peut 
apparaître comme un service de celle-ci, alors que cette situation ne correspond ni à son statut 
juridique ni à sa raison d’être. Il lui importe donc de définir des méthodes de gestion propres 
tout en procédant à une réelle mutualisation des moyens avec l’ensemble de ses membres.  
 
Pour la commande publique comme pour les autres fonctions supports, le syndicat utilise 
l’ensemble des méthodes et documents de GAM, alors qu’il est astreint à d’autres obligations 
juridiques en tant qu’entité adjudicatrice. Le SMMAG et l’agence d’urbanisme de la région 
grenobloise doivent aussi revoir les modalités de leur partenariat pour veiller au respect du 
droit pour les travaux qui ne relèvent pas des missions réglementaires de l’agence. Le syndicat 
doit aussi mettre fin à l’achat de places auprès des clubs sportifs grenoblois, le lien entre la 
mobilité, compétence exclusive du syndicat, et les compétitions sportives n’étant pas établi. 
 
Enfin, le syndicat a renouvelé en 2012 le contrat de délégation de service public (DSP) avec 
la société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenobloise (SEMITAG), 
exploitant du réseau depuis sa création en 1979. Les conditions de mise en concurrence pour 
l’attribution de ce contrat ne sont pas satisfaisantes et son exécution a donné lieu depuis à de 
nombreux avenants susceptibles d’avoir modifié de façon substantielle l’économie de la DSP. 
La transformation prochaine du délégataire actuel en société publique locale (SPL) permettra 
au SMMAG de s’affranchir à l’avenir du droit de la commande publique pour l’attribution du 
prochain contrat d’exploitation du réseau, ce qui lui imposera en contrepartie de renforcer le 
contrôle du prestataire, aujourd’hui lacunaire et défaillant. 
 
La situation financière du syndicat est fragile. Son endettement élevé induit des charges de 
remboursement de la dette reposant sur des subventions non pérennes reçues de la 
Métropole et du département. Le syndicat doit donc prendre la mesure de ce risque pour faire 
face à ses importants futurs investissements. En matière de tarification, le syndicat accentue 
son effort sur les usagers de 18-24 ans, après avoir envisagé puis écarté la généralisation de 
la gratuité sur son réseau.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Définir un cadre type et un processus d’adoption et de validation des 
avenants en matière contractuelle, avec le délégataire de l’exploitation des transports.  
 
Recommandation n° 2 : Formaliser et uniformiser les conventions de mise à disposition de 
personnel conclues avec les établissements publics membres du syndicat en les rédigeant 
conformément au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 
 
Recommandation n° 3 :  Mettre un terme au recours à des emplois fonctionnels.  
 
Recommandation n° 4 : Mettre fin au cumul des fonctions de membres de la commission 
d’appel d’offres et d’administrateurs des sociétés d’économie mixte amenées à se porter 
candidates, de façon récurrente, aux marchés publics que le syndicat initie. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail 2020, au contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte des 
transports en commun (SMTC) de l’agglomération grenobloise pour les exercices 2014 et 
suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 16 septembre 2020 adressée à M. Yann Mongaburu 
président du syndicat mixte en fonction. Un entretien a également eu lieu avec ce dernier le 
mardi 22 septembre 2020. Enfin, une lettre a été adressée le 14 octobre 2020 à M. Sylvain 
Laval, président élu le 8 octobre 2020, et un entretien tenu le lundi 14 décembre 2020. Les 
autres présidents en fonction durant la période contrôlée, MM. Michel Issendou (jusqu’au 
20 janvier 2014) et Yannick Ollivier (du 20 janvier au 5 juin 2014), et le comptable en poste 
M. Hervé Thoumine ont également été informés par lettres datées du 16 septembre 2020. 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 alinéa 1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
17 février 2021 avec M. Sylvain Laval, président du SMMAG, et le 1er mars 2021 avec M. Yann 
Mongaburu, ordonnateur du SMMAG entre 2014 et 2020. Un entretien téléphonique avec  
M. Michel Issendou a eu lieu le 8 mars 2021. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 
 

 la gouvernance et les relations avec les membres ; 
 les ressources humaines ; 
 les contrats publics, notamment dans le cadre de l’exploitation du réseau et du projet 

de téléphérique urbain. 
 
La chambre regrette l’absence ou la transmission très tardive de plusieurs pièces essentielles 
au contrôle telles que les fichiers de paie pour les mois d’octobre et novembre 2020, la totalité 
des éléments juridiques et financiers permettant d’appréhender l’organisation administrative 
et financière des mises à disposition de personnel, ou encore les études prospectives 
préalables au lancement du projet de téléphérique urbain.  
 
Le rapport d’observations provisoires, délibéré le 10 mars 2021, a été adressé le 21 mai 2021 
à M. Sylvain Laval, ordonnateur en fonctions et M. Yann Mongaburu, ordonnateur jusqu’en 
octobre 2020 et pendant la très grande partie de la période contrôlée.  
 
Des extraits ont été envoyés le 21 mai 2021 à : 
 

 M. Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole ; 
 M. Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental de l’Isère ; 
 M. Henri Baile, président de la communauté de communes Le Grésivaudan ; 
 M. Bruno Cattin, président de la communauté de communes du pays voironnais et 

président de l’agence d’urbanisme de la région grenobloise ;  
 M. Jean-François Curci, directeur général des services du SMMAG ; 
 M. Michel Papaud, précédent directeur général des services du syndicat ; 
 M. Jean-Paul Trovero, président de la société d’économie mixte des transports de 

l’agglomération grenobloise (SEMITAG) ; 
 MM. Issindou et Ollivier ont été informés par courrier du 21 mai 2021 de l’absence 

d’observations relatives à leurs gestions respectives. 
 
L’ordonnateur, M. Sylvain Laval, a répondu à la chambre par lettre du 20 juillet 2021 reçue à 
la chambre le 21 juillet 2021. L’ancien directeur général des services a répondu à la chambre 
par courriel du 26 juillet 2021 dont il a été accusé réception le 27 juillet 2021. M. Jean-Pierre 
Barbier, président du conseil général de l’Isère, a répondu pour la collectivité départementale 
par lettre du 16 juin 2021 enregistrée à la chambre le 18 juin 2021. M. Jean-Paul Trovero, 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/aradlre/deliberechambre/PLENIERE/RIOD_SMTC_GRENOBLOISE/2-ESPACE%20DLR/EG10_SMTC_Grenobloise_ordonnateur.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/aradlre/deliberechambre/PLENIERE/RIOD_SMTC_GRENOBLOISE/2-ESPACE%20DLR/EG10_SMTC_Grenobloise_Papaud.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/aradlre/deliberechambre/PLENIERE/RIOD_SMTC_GRENOBLOISE/2-ESPACE%20DLR/A210684-0001.pdf
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président de la SEMITAG, a répondu par courrier du 9 juillet reçu à la chambre le 13 juillet 
2021, à l’issue de la consultation par le cabinet Fessler, missionné à cette fin, des pièces 
fondant l’extrait dont il était destinataire. M. Bruno Cattin, président de l’agence d’urbanisme 
de la région grenobloise, a répondu pour l’agence par courrier du 19 juillet 2021, reçu à la 
chambre le 21 juillet 2021.  
 
À l’exception de GAM, les EPCI membres du syndicat n’ont pas souhaité apporter de 
contradiction au rapport provisoire. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 9 septembre 2021, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/aradlre/deliberechambre/PLENIERE/RIOD_SMTC_GRENOBLOISE/2-ESPACE%20DLR/EG10_SMTC_Grenobloise_Semitag.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/aradlre/deliberechambre/PLENIERE/RIOD_SMTC_GRENOBLOISE/2-ESPACE%20DLR/EG10_SMTC_Grenobloise_AURG_Cattin.pdf
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1- PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 
 

Le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) est un 
syndicat mixte ouvert1 créé le 12 juin 1973 dont les deux adhérents historiques sont le 
département de l’Isère et la communauté d’agglomération de Grenoble, devenue depuis 
Grenoble-Alpes-Métropole (GAM)2. Le syndicat exerce la compétence mobilité au sens de 
l’article L.1231-1 du code des transports.  
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières du SMTC en 2019  

Population  450 049 habitants   

Superficie territoire de compétence 540 km2 Charges de personnel 3,70 M€ 

Recettes de fonctionnement (yc cessions) 140,14 M€ Dépenses d’équipement 55,40 M€ 

Dépenses de fonctionnement 118,80 M€ Recettes d’investissement 34,30 M€ 

   Source : CRC ARA (d’après compte administratif consolidé 2019)  

 

La mobilité est un enjeu fort pour ce territoire de 540 km² dont le « cœur métropolitain » s’étend 
sur 71 km² et accueille plus de 80 % de la population et 90 % des emplois de la métropole3.  
 

Le SMTC doit répondre à des enjeux communs à toutes les aires métropolitaines tels que la 
pollution4 et l’articulation entre bassins d’emplois et lieux de vie, cette dernière problématique 
étant particulièrement prégnante dans son ressort territorial marqué par l’importance des 
déplacements entre territoire métropolitain et espace périurbain, comme souligné par le 
diagnostic posé par les signataires de la « charte pour l’organisation des mobilités du bassin 
de vie de la grande région grenobloise »5. 
 

Carte 1 : Déplacements entre secteurs (enquête SMTC-EMD6 2010) 

 
Source : SMMAG – Agence d’urbanisme  

                                                
1 Établissement public de coopération locale comprenant au moins une collectivité territoriale ou un groupement de 

collectivités.  
2 Au 1er janvier 2015. 
3 Source : plan de déplacements urbains (PDU) 2030. 
4 « […] L’agglomération grenobloise fait partie des 12 villes concernées par une plainte de l’Europe contre la France 
pour dépassement des seuils de pollution » (Voir conclusions relatives au plan de déplacements urbains rendues 
en décembre 2018 de la commission d’enquête publique). 
5 Région Auvergne Rhône-Alpes, département de l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole, communauté d’agglomération 

du Pays Voironnais, communauté de communes Le Grésivaudan.  
6 EMD : enquête ménages déplacements.  
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La congestion du territoire emporte de nombreux effets négatifs : pollution, nuisances, 
précarité énergétique et perte d’attractivité économique notamment. Le coût par habitant de la 
pollution de l’air (coûts directs liés au soins, coûts indirects comme les journées de travail 
perdues à cause de la réduction de l’espérance de vie) est estimé à 758 € à Grenoble  
(1 602 € à Paris)7. 
 

Tableau 2 : Coût 2018 de la pollution atmosphérique dans les principales agglomérations  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes  

Agglomération Lyon Grenoble 
Saint-

Etienne 
Chambéry 

Clermont-
Ferrand 

Annecy Valence 

Coût annuel / hab (en €) 1 134 758 596 802 630 831 855 

Source : site Internet ATMO d’après l’étude du cabinet CE Delft 

 
Grenoble-Alpes Métropole considère que 3 % à 7 % des morts prématurées dans le bassin 
grenoblois sont liées à la pollution atmosphérique. S’ils n’en sont pas la seule source8, les 
transports collectifs constituent un levier d’action important dans la lutte contre la pollution 
atmosphérique.  
 
Au 1er janvier 2014, le périmètre d’intervention du syndicat est identique à celui de 
l’agglomération de Grenoble9. À partir du 1er janvier 2020, il s’étend au-delà du territoire 
métropolitain, avec des transferts de compétences différenciés.  
 

Carte 2 : Périmètre d’intervention du syndicat au 1er janvier 2020 

 
          Source : SMTC 

  

                                                
7 Une étude européenne conduite sur 324 villes par le cabinet CE Delft du 21 octobre 2020 (https://www.cedelft.eu/) 
a conclu que la pollution de l’air avait coûté en moyenne, en 2018, 1 250 € à chaque habitant d’une ville européenne  
et noté des écarts importants entre, par exemple, la capitale roumaine Bucarest avec plus de  
3 000 € par an et par habitant, et Santa Cruz de Tenerife en Espagne avec moins de 400 €. 
8 Voir notamment la problématique liée au chauffage au bois. 
9 Au 1er janvier 2015, la Métropole a succédé à l’agglomération de Grenoble.  
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Au 1er janvier 2020, le SMTC a laissé place au syndicat mixte des mobilités de l’aire 
grenobloise (SMMAG)10 de type SRU (voir infra), pour « répondre aux besoins de mobilités – 
de toutes les mobilités- pour l’ensemble des habitants du bassin de vie grenoblois, au-delà 
des limites administratives »11. Les membres de ce nouveau syndicat sont GAM, la 
communauté d’agglomération (CA) du Pays Voironnais, la communauté de communes (CC) 
Le Grésivaudan et toujours le département de l’Isère.  
 
Le SMMAG a pour mission, conformément au code des transports, la coordination des 
services organisés par ses membres, le développement d’un système d’information 
multimodal et d’une tarification12 permettant la délivrance de titres de transport uniques ou 
unifiés. Il peut, en outre, exercer d’autres compétences transférées par ses membres comme 
la mobilité urbaine13, les mobilités partagées14 ou la mobilité interurbaine15.  
 
Entre 2014 et 2020, au gré des élargissements du périmètre de la métropole puis du syndicat 
lui-même, la surface du ressort territorial a triplé, passant de 545 km² à 1 615 km². 
 

Tableau 3 : Évolution du ressort territorial du syndicat sur la période  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de communes  49 49 49 49 49 49 123 

Nombre d’habitants* 433 000 433 000 433 000 444 000 444 000 444 000 639 000 

Surface du ressort (km²) 545 545 545 545 545 545 1615 

Densité : nombre d’habitants par km² 
du ressort territorial  

794 794 794 815 815 815 396 

Densité : nombre d’habitants par km² 
desservi par le réseau TC* 

1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 975  

Source : précédent ROD de la CRC ARA et données SMMAG 
*Précision du SMMAG : le nombre d’habitants par km² desservi par le réseau TC a été calculé pour 2019 et 2020 
en prenant une aire d’influence de 500 mètres autour des arrêts TC ; les données de population sont celles de 
l’INSEE Carroyage 2015. 

 
Le terme « syndicat » est utilisé dans le présent rapport pour désigner le SMTC avant le 
1er janvier 2020, puis le SMMAG après cette date.  
 
 
2- LES MODALITÉS DU FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

 
 

 Le cadre juridique  

 
 L’exercice pour le compte de ses membres des compétences d’autorité 

organisatrice de la mobilité 

 
Au 1er janvier 2014, la compétence d’organisation des services réguliers de transport public 
urbain de personnes16 relève des communes, de leurs groupements et des syndicats mixtes 
de transport17. Pour les transports non urbains18, la compétence est départementale. Il est 
alors question d’autorités organisatrices des transports (AOT).  

                                                
10 Statuts reçus en préfecture le 13 décembre 2019. Si la durée du syndicat est réputée illimitée (article 2), il n’est 

en revanche pas fait état de la date de leur entrée en vigueur.  
11 Site internet du syndicat. 
12 Tarification coordonnée, combinée ou intégrée.  
13 Réseaux Tag, TouGo, services vélo. 
14 Covoiturage, autopartage, pôles d’échanges, haltes ferroviaires. 
15 Ligne routière Trans’Isère et ferroviaires TER.  
16 Elles peuvent aussi organiser des services de transport à la demande.  
17 L. 1231-1 du code des transports. 
18 Notion introduite par la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (article 29 version initiale). 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006878547/1982-12-31/#LEGIARTI000006878547
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À compter de l’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM)19, les autorités organisatrices de la 
mobilité (AOM) organisent désormais la mobilité et non plus uniquement les transports. Puis 
avec la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé)20 
et le recours à la notion de « ressort territorial », la distinction entre transports urbains et non 
urbains est notablement atténuée. Le périmètre de transport urbain (PTU) était peu en phase 
avec l’essor d’intercommunalités excédant souvent le périmètre urbain ou concernant des 
zones peu denses. La notion d’AOM prend ainsi sens puisque ces autorités21 organisent, dans 
leur ressort territorial, les transports, quelle que soit leur nature.  
 
Depuis la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite loi LOM), un droit à la 
mobilité a succédé au droit au transport et implique notamment la possibilité « pour l’usager 
de se déplacer dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité, de prix et de coût pour 
la collectivité, notamment, par l’utilisation d’un moyen de transport ouvert au public » (L. 111-2 
du code des transports). L’organisation de la mobilité fait désormais partie des compétences 
en matière d’aménagement métropolitain que les métropoles dites de « droit commun »22, 
comme Grenoble-Alpes Métropole, exercent de plein droit23.  
 
Les statuts du SMMAG tiennent compte de ces évolutions et précisent ainsi que « Le syndicat 
a pour objet la coopération entre ses membres en matière de mobilité ».  
 
En 2019, le territoire du département de l’Isère compte ainsi sept AOM24, dont le SMTC devenu 
SMMAG. 
 

 L’évolution en syndicat mixte SRU 

 
Originellement, le SMTC était un établissement public constitué sous la forme d’un syndicat 
mixte ouvert régi par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et par l’article 
L. 1231-10 du code des transports25.  
 
Comme évoqué précédemment, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU) a créé une nouvelle forme de syndicat mixte de transport26, les 
syndicats mixtes de transport (dits « syndicats mixtes SRU »), pour répondre aux 
problématiques de fragmentation de la compétence entre autorités organisatrices de transport 
(AOT). Il s’agit désormais de raisonner sur la base de la réalité des déplacements des usagers 
incluant l’urbain et l’interurbain, mais également de mieux articuler politiques publiques 
d’urbanisme et politiques de déplacements. Ce nouveau syndicat dédié aux transports peut 
notamment regrouper des AOT urbains (AOTU) compétentes sur un périmètre de transports 
urbains (communes, groupements de communes), des départements (AOT interurbains), des 
régions (services routiers et ferroviaires d’intérêt régional).  
  

                                                
19 Entrée en vigueur le 29 janvier 2014. 
20 Entrée en vigueur le 9 août 2015. 
21 Article L. 1221-1 du code des transports. 
22 Par opposition aux deux métropoles à statut particulier (Grand Paris et Aix-Marseille-Provence) et à la métropole 
de Lyon (collectivité territoriale à statut particulier dotée des compétences d’une métropole et d’un département). 
23 L. 5217-1 du CGCT, en lieu et place des communes membres. 
24 Commune des Deux-Alpes, SMTC, CC le Grésivaudan, CA Porte de l’Isère, commune de la Tour-du-Pin, CA 
Vienne-Condrieu et CA du Pays Voironnais. 
25 Version en vigueur jusqu’au 27 décembre 2019 : « sur un périmètre qu’elles définissent d’un commun accord, 
deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte de transports 
afin de coordonner les services qu’elles organisent, de mettre en place un système d’information à l’intention des 
usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés » 
26 Régis par les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT. Et par les articles L. 1231-10, L. 1231-11, L. 1231-12 et 
L. 1231-13 du code des transports. 
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Dans son précédent rapport du 13 avril 2012, la chambre invitait dans sa recommandation 
n° 1 le SMTC à engager une réflexion sur l’évolution des statuts afin de répondre aux enjeux 
de la politique de déplacement27 et de doter d’une base légale certaine la participation du 
département de l’Isère. Ce n’est qu’en 2020 que le syndicat a finalement évolué vers le statut 
SRU avec la création du SMMAG.  
 

 Des statuts imprécis 

 
2.1.3.1- Les statuts du SMTC de 2014 à 2019 

 
Les statuts du SMTC adoptés en août 2002 comme ceux de novembre 2014, et applicables 
jusqu’à la création du SMMAG au 1er janvier 2020, sont succincts (deux pages), ne sont pas 
datés précisément ni signés par les représentants des deux exécutifs concernés. Ils appellent, 
plus généralement, plusieurs remarques.  
 
La délibération modificative du 13 novembre 2014 est de plus tardive au regard de son objet 
de mettre en conformité la représentation au sein du syndicat en application de l’article 
L. 5721-228 de la loi de 200629, à la suite de la fusion intervenue au 1er janvier 2014 entre la 
communauté d’agglomération GAM (Grenoble-Alpes Métropole) et les communautés de 
communes Balcon du Sud de Chartreuse et du Sud grenoblois. Plus de onze mois se sont en 
effet écoulés entre la fusion et cette délibération, fragilisant juridiquement les décisions 
adoptées dans l’intervalle. L’ordonnateur explique ce retard « par l’incertitude pesant sur le 
maintien du SMTC du fait de la volonté du préfet de l’Isère de le dissoudre au 31/12/2014 en 
vue du passage en métropole de GAM », démarche que soutenait le département. Il considère 
ainsi que « le maintien du SMTC n’était absolument pas assuré compte tenu de cette 
incertitude » et donc « qu’il n’est pas apparu opportun de proposer une modification 
statutaire ».  
 
Par ailleurs, jusqu’en 2019, les statuts ne distinguent pas les compétences transférées de 
celles conservées,  par GAM en 2014 ou par la nouvelle Métropole depuis 201530, ce qui n’est 
pas sans conséquences notamment en termes de ressources humaines ou de 
conventionnement (voir infra). Le syndicat en convient en indiquant que « la répartition des 
compétences […] sur la période 2014-2020 s’est effectuée dans la continuité des 
compétences exercées par chacun […] sans délibération » et que « de fait, le transfert de la 
compétence d’autorité organisatrice de la mobilité n’a été total pendant cette période ». 
Le transfert « complet » de la compétence mobilité est intervenu en novembre 2019 et, entre 
temps, la Métropole a réalisé « la mise en œuvre de la politique cyclable (services et 
aménagements) » au titre de sa compétence voirie.  
 
Les statuts de novembre 2014 ne fixent pas non plus les modalités de reprise des biens et des 
actifs en cas de dissolution ou de transformation du syndicat, au contraire de ceux de 
janvier 2020. Le syndicat a précisé qu’aucune procédure spécifique n’avait été mise en 
œuvre en matière de patrimoine et que « la formalisation des procès-verbaux » en 
matière d’actif était « en cours de finalisation avec une date d’effet au 1er janvier 2020 ». 

                                                
27 Signé le 7 juillet 2008, le protocole d’accord pour le développement de l’intermodalité à l’échelle de la région 
urbaine grenobloise (Intermod’Alp) réunit les autorités responsables du transport public sur le bassin grenoblois 
ainsi que des acteurs locaux en charge de l’urbanisme et des transports, dans l’objectif de renforcer les transports 
en commun et d’améliorer la coordination des différents modes de transport. 
28 « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est 
supérieure à 400 000 habitants […] a transféré sa compétence en matière d’organisation de la mobilité à un 
syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges 
composant le comité syndical ».  
29 Loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.  
30 Au 1er janvier 2015, la Métropole de Grenoble a été substituée de plein droit 30 à la communauté d’agglomération 
en son sein, sans modification des statuts. 
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Le processus étant toujours en cours en décembre 2020, le délai de formalisation des 
transferts patrimoniaux est excessif au regard notamment des implications comptables sur cet 
exercice.  
 
Enfin, les départements ne sont plus des acteurs majeurs de la politique publique de transport. 
La loi NOTRe a ainsi transféré la compétence de transports non urbains aux régions, à 
l’exclusion du service de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements 
scolaires31, ce qui excluait de facto la participation du département de l’Isère au SMTC, compte 
tenu de l’objet social du syndicat. La loi LOM du 24 décembre 201932 a toutefois complété le 
code de l’environnement d’une mention explicite33 pour autoriser les départements à participer 
aux syndicats mixtes de transport. Le département de l’Isère a ainsi été membre du SMTC 
sans fondement juridique entre le 1er janvier 2017 et l’entrée en vigueur de la loi LOM de 2019. 
 

2.1.3.2- Les statuts du SMMAG depuis le 1er janvier 2020 

 
2.1.3.2.1- Le nouveau cadre 

 
Au 1er janvier 2020, l’entrée en vigueur de nouveaux statuts a donc entériné le changement 
de catégorie juridique (syndicat mixte SRU) avec la création du SMMAG34. Cette évolution, 
dans un contexte législatif de modification de la répartition des compétences des collectivités 
territoriales, a donné lieu à plusieurs contestations et contentieux, tous à l’initiative du 
département de l’Isère (voir infra) qui a néanmoins, par délibération du 26 février 2021, 
finalement décidé de prolonger sa participation au syndicat. En effet, le SMMAG et le 
département de l’Isère ont signé le 27 avril 2021 une convention partenariale ayant pour objet 
de préciser et de définir le périmètre et les modalités de participation financière du département 
aux projets du SMMAG, conforme à ses compétences et aux engagements pris en matière de 
remboursement de la dette.  
 
Le préambule des nouveaux statuts indique que le SMMAG a « vocation à s’élargir à d’autres 
autorités compétentes en matière de mobilité, à l’échelle de l’aire d’influence grenobloise […] 
ainsi qu’à la Région […] qui anime depuis octobre 2018 la réflexion partenariale qui a vu 
émerger un consensus sur ce projet ». 
 

2.1.3.2.2- La difficile adoption des nouveaux statuts 

 
Le département de l’Isère a demandé la suspension puis l’annulation par le tribunal 
administratif de la délibération du SMTC du 7 novembre 2019 approuvant sa transformation 
en syndicat SRU, avant de se désister après abrogation de la première par une seconde 
délibération du 12 décembre 2019. Le département a finalement demandé la suspension et 
l’annulation de cette dernière qui approuve la transformation en SMMAG. Par ordonnance du 
8 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête de suspension.  
 
La règlementation prévoit, lorsque les statuts d’un syndicat mixte n’ont pas prévu de procédure 
spécifique, ce qui est le cas en l’espèce, que les modifications statutaires soient décidées à 
la majorité des deux tiers des membres du conseil syndical35. Le comité syndical 
étant composé de 17 membres titulaires, la majorité requise était donc de 12 membres. 
  

                                                
31 Article 15 de la loi NOTRe. Transfert prévu au 1er janvier 2017. 
32 Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM). 
33 Ajout d’un alinéa à l’article L.1231-10 relatif au SMT : « Le département peut être membre ».  
34 Toutefois, le nom n’a pas été changé dans les statuts. 
35 Article L. 5721-2 du CGCT. Cet article prévoit également la possibilité que la création du syndicat mixte soit 

autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat, ce qui n’a pas été le cas en 
l’espèce. 
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Avec 13 votes « pour », la délibération relative à l’évolution des statuts est conforme.  
Toutefois, la création du SMMAG dépasse largement le cadre d’une simple évolution 
statutaire, ce qui aurait pu inciter à soumettre le projet aussi aux assemblées délibérantes 
sans se limiter au conseil syndical.  
 
Les statuts du nouveau syndicat ont finalement été reçus en préfecture le 13 décembre 2019. 
Par comparaison avec les précédents, ils sont plus denses et comportent des dispositions 
essentielles qui faisaient défaut antérieurement, notamment en matière d’adhésion ou de 
retrait.  
 

Carte 3 : Territoire du SMMAG au 1er janvier 2020 

 
Source : SMMAG –Agence d’urbanisme de la région grenobloise  

 
 Des compétences transférées partiellement au SMMAG 

 
Dans le respect des dispositions du code des transports36, le SMMAG exerce des 
compétences obligatoires pour l’ensemble de ses membres et d’autres facultatives. L’exercice 
de ces dernières n’est pas homogène, les transferts des EPCI n’étant pas identiques.  
 

2.1.4.1- Les compétences reçues de GAM 

 
Par délibération du 8 novembre 2019, GAM a transféré sa compétence d’AOM au nouveau 
syndicat37 mais continue d’exercer « diverses compétences en matière d’aménagement des 
espaces publics et de la voirie […], les pouvoirs de police spéciale de la circulation et 

                                                
36 L.1231-10 et suivants. 
37 Organisation des services réguliers de transport public urbain et non urbain de personnes, développement des 

modes de déplacements terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur, PDU 
et schémas sectoriels, organisation de transport à la demande. 
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du stationnement ». La logistique urbaine demeure une compétence partagée38. Le tableau 
en annexe 4 recense les compétences conservées par la Métropole de Grenoble.  
 

2.1.4.2- Les compétences reçues des autres collectivités membres 

 
La communauté de communes Le Grésivaudan a transféré intégralement sa compétence 
mobilité au SMMAG au 1er janvier 2020, alors que la communauté d’agglomération du 
Voironnais n’a opéré qu’un transfert partiel, dans le champ des mobilités partagées 
(co-voiturage, pôles d’échanges multimodaux). 
 

2.1.4.3- Les perspectives d’adhésion de nouveaux membres 

 
En application de l’article 8 de la loi LOM39, les communes et communautés de communes 
avaient jusqu’au 31 mars 2021 pour décider d’exercer ou pas la compétence mobilité sur leur 
territoire en lieu et place de la région. Le syndicat a confirmé l’engagement de démarches40 
dans ce cadre.  
 
 
3- LE DÉPLOIEMENT DE L’ACTIVITÉ  
 
 

 Le cadre stratégique 
 

 Une prospective lacunaire 

 
Le faible nombre de documents programmatiques adoptés (PDU, charte de la mobilité) et 
d’études prospectives menées par le syndicat, et notamment leur absence entre 2016 et 2018, 
souligne l’insuffisance de la réflexion stratégique.  
 

Tableau 4 : Liste des études conduites au cours de la période 

2015 
Cahier des besoins : quelle organisation pour améliorer les déplacements des habitants de la région 
grenobloise (réseau des conseils de développement de la région grenobloise) 

2015 
Coopération entre les trois AOTU de la région grenobloise (Métropole, Pays Voironnais, Le 
Grésivaudan) – Étude préalable indicateurs financiers et tarification (AURG) 

2019 
Mobilités Sud-Isère : Portrait des offres de déplacement (AURG) 
Organisation des mobilités – Portrait du territoire – Portrait des réseaux – Portrait des autres offres de 
mobilité  

2020 
Loi d’orientation des mobilités et création du SMMAG : quelles implications ? (AURG)  
Deux évolutions dans l’organisation des mobilités – Fiche d’identité par territoire du Sud-Isère 

Source : SMTC 

 

 Les plans de déplacements urbains 
 

L’agglomération grenobloise s’est dotée, dès 1987, d’un plan de déplacements urbains 
(PDU)41, dans le cadre de la « LOTI »42. Par la suite, plusieurs projets d’actualisation sont 
restés au stade de projet, comme l’indiquait déjà le précédent rapport d’observations de la 
chambre en 2012 (annulation des délibérations d’approbation43). Après une longue période 
                                                
38 Le syndicat a indiqué que « globalement la logistique urbaine concerne les flux de marchandises et de bien dans 
les agglomérations » et que, dans ce cadre, il avait notamment lancé en 2015, conjointement avec la métropole, 
un projet relatif à la création d’un centre de distribution urbain (plateforme logistique recevant les marchandises de 
divers expéditeurs et assurant le dernier km pour limiter le nombre de véhicules en circulation).  
39 Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. 
40 Communauté de communes de Saint-Marcellin ou encore de la Matheysine. 
41 Voir rapport d’observations définitives du 13 avril 2012. 
42 Loi du 30 décembre 1982 d’orientation sur les transports intérieurs.  
43 Annulation par la cour administrative d’appel de Lyon de la délibération du comité syndical du 29 mai 2000 
adoptant le PDU au motif que le SMTC n’avait pas valablement recueilli l’avis de la commission consultative pour le 
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sans outil de planification, le comité syndical a finalement adopté le 7 novembre 2019 le « PDU 
de l’agglomération grenobloise horizon 2030 ». Cependant, aucun bilan des précédents PDU 
n’a été établi au préalable. 
 

Obligatoire depuis la loi « LAURE »44 dans les ressorts territoriaux inclus dans une 
agglomération de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci, ce document « détermine 
les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la 
circulation et le stationnement »45 et poursuit plusieurs objectifs46 tels que l’équilibre entre 
besoins de mobilité et protection de la santé et de l’environnement, cohésion sociale et 
urbaine, sécurité et cohabitation des usages, et réduction du trafic automobile. L’élaboration 
de ce document est donc obligatoire sur le territoire d’intervention du syndicat. 
 

 La procédure d’élaboration du nouveau plan de déplacements urbains 
 

La délibération d’approbation du plan rappelle les étapes de sa procédure d’élaboration, initiée 
en octobre 2016. Celle-ci est conforme à la réglementation et a donné lieu à une large 
concertation. 
 
La phase d’élaboration du PDU a été complexe et débattue, ainsi que l’illustre la délibération 
d’approbation du PDU qui recense 500 contributions du public47. Les conclusions de l’enquête 
publique en recensent 53948, ainsi que deux pétitions signées respectivement par 172 et six 
personnes.  
 
Le syndicat a ensuite adopté une nouvelle délibération le 18 avril 2019 tenant compte des 
conclusions de l’enquête et levant la réserve relative à la nécessité d’avoir un lieu d’échange 
qui rapproche davantage SMAGG et usagers.  
 

 Les orientations stratégiques adoptées dans le plan de déplacements urbains  

 
Le document adopté en novembre 2019 s’applique aux 49 communes membres de la 
Métropole de Grenoble. Lors de la création du SMMAG, le ressort territorial syndical a été 
élargi avec l’adhésion de nouveaux membres. Le code des transports prévoit dans ce cas que 
le PDU déjà approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur « en cas 
d’extension du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité »49 qui dispose de 
trois ans50 pour adopter un nouveau plan, sauf à recourir à une procédure simplifiée « s’il n’est 
pas porté atteinte à son économie générale »51. Le syndicat n’a pas encore précisé l’option 
retenue, ni le délai envisagé.  
  

                                                
service public de transports urbains de l’agglomération. Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation du SMTC 
le 16 décembre 2008. 
Annulations par le tribunal administratif de Grenoble le 20 novembre 2008 et le 7 juillet 2009 des délibérations 
adoptant le PDU 2007-2012 pour erreur de fait, au motif que les délais de réalisation du prolongement de la ligne 
B (2009) et de la mise en service de la ligne E (en 2012) du tramway ne pourront pas être respectés.  
44 Loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.  
45 Article L. 1214-1 du code des transports. 
46 Article L. 1214-2 du code des transports.  
47 Le syndicat a communiqué la répartition suivante : 83 % des contributions émanent de particuliers, 8 % 
d’associations, 4 % d’élus ou collectivités, 2 % d’acteurs socio-économiques ou organisations professionnelles,  
1 % de syndicats ou partis politiques.  
48 393 sur le registre numérique, 23 par courriels, 119 par papier, 3 courriers adressés au président de la 

commission d’enquête. 
49 L. 1214-21 du code des transports.  
50 D. 1214-6 du code des transports. 
51 L. 1214-22 du code des transports.  
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Tableau 5 : Prise en compte des objectifs du code des transports dans le PDU 2030 

Objectifs d’un PDU  
(L. 1214-2 du code des transports) 

Orientations PDU 2030 

Assurer un équilibre durable entre 
besoin de mobilité et protection de 
l’environnement et de la santé 

Orientation 2 : Développer l’accompagnement personnalisé vers une 

mobilité plus durable. 
Orientation 10 : Améliorer l’intermodalité et les complémentarités 

avec le réseau de transports collectifs structurants. 
Orientation 4 : Développer l’information multimodale connectée et 

personnalisée. 

Renforcer la cohésion sociale et 
urbaine. 

Orientation 1 : Coordonner les acteurs à l’échelle de la grande 

région grenobloise pour simplifier l’offre de mobilité et améliorer son 
articulation avec le développement urbain. 

Améliorer la sécurité de tous les 
déplacements. 

Orientation 8 : Améliorer la sécurité des déplacements. 
Orientation 13 : Apaiser et fiabiliser les conditions de circulation. 
Orientation 5 : Améliorer le partage, la qualité et l’accessibilité des 

espaces publics. 
Orientation 6 : Mettre en œuvre le plan piéton. 
Orientation 7 : Mettre en œuvre le plan vélo. 

Diminuer le trafic automobile. 
Orientation 12 : Passer de la voiture individuelle à la voiture 

partagée. 

Développer les transports collectifs et 
les moyens de transports qui 
consomment moins d’énergie et 
polluent moins (bicyclette, marche à 
pied). 

Orientation 6 : Mettre en œuvre le plan piéton. 
Orientation 7 : Mettre en œuvre le plan vélo. 

Amélioration du réseau principal de 
voirie dans l’agglomération 

Orientation 9 : Développer le réseau et améliorer la qualité des 

services de transports collectifs. 

Organiser le stationnement en 
cohérence avec les autres objectifs. 

Orientation 14 : Organiser le stationnement au service du report 

modal et de l’attractivité des centralités. 

Organiser l’approvisionnement 
nécessaire aux activités 
commerciales et artisanales en 
cohérence avec les autres objectifs. 

Orientation 16 : Poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions pour 

une logistique urbaine. 
durable et prendre en compte les besoins spécifiques des 
professionnels mobiles. 

Inciter les employeurs à encourager 
et faciliter l’usage des transports en 
commun et le recours au covoiturage. 

Orientation 3 : Renforcer l’accompagnement des établissements 

publics et privés dans l’évolution des pratiques de mobilité des actifs, 
étudiants et scolaires. 

Organiser une tarification et une 
billettique intégrée incluant l’option de 
stationnement en périphérie et 
favorisant l’utilisation des transports 
collectifs par les groupes et familles. 

Orientation 11 : Promouvoir et faciliter l’accès sans son véhicule 

personnel aux sites et événements touristiques, culturels, sportifs et 
de loisirs. 

L’implantation d’infrastructures de 
charge pour favoriser l’utilisation de 
véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 

Orientation 15 : Accélérer la transition vers des véhicules moins 

polluants et moins énergivores. 

Source : CRC ARA. 

 
Globalement, le PDU adopté et applicable en février 2021 respecte les objectifs définis dans 
le code des transports et met en œuvre la recommandation n° 2 du précédent rapport de la 
CRC (« La chambre recommande d’arrêter, dans le cadre du prochain PDU, un objectif chiffré 
de taux de financement par l’usager »).  
 

 La charte pour l’organisation des mobilités de la grande région grenobloise 

 
Une dynamique a été engagée sous l’égide de la région en 2018 par les AOM du Sud Isère52, 
incarnée par l’élaboration d’une « charte pour l’organisation des mobilités de la grande région 
grenobloise », dont le préambule indique que les signataires « expriment leur volonté de 
travailler ensemble pour bâtir un projet commun pour l’organisation des mobilités à l’échelle 
du bassin de vie, par la création d’un syndicat mixte de gestion des transports en lieu et place 
des autorités actuelles ».  

                                                
52 Région, GAM, SMMAG, Pays Voironnais et le Grévisaudan. 
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La substitution du SMMAG au SMTC au 1er janvier 2020 s’inscrit dans ce contexte. 
 

Tableau 6 : État d’avancement de la charte des mobilités de la grande région grenobloise 

Objectifs de la charte Avancement en janvier 2021 

Création d’un syndicat mixte de gestion des 
transports en lieu et place des autorités actuelles. 

Réalisé en partie avec le transfert de la compétence mobilité par 
Grenoble-Alpes Métropole et la communauté de communes Le 
Grésivaudan. 

Réunir les conditions préalables aux plans financier, 
de l’offre de service et de la gouvernance pour créer 
le syndicat en 2019. 

Réalisé par transformation du SMTC en SMMAG au 1er janvier 
2020. 

Retenir le périmètre modal constitué par les 
réseaux de transports collectifs routiers et 
ferroviaires, ainsi que le covoiturage, les modes 
actifs de déplacement et les nouvelles mobilités. 

Les statuts du SMMAG sont conformes à cet objectif de périmètre 
modal large, intégrant les transports en commun, les modes actifs, 
le covoiturage et l'autopartage. 
 
Toutefois la région n'étant pas membre à cette date, la 
compétence en matière de transports interurbains n'a pas pu être 
activée. 

Retenir le périmètre géographique de la grande 
région grenobloise et l’ouvrir à tous les EPCI, avec 
lesquels des contacts seront initiés sans délai par la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les statuts du SMMAG prévoient l'ouverture à huit autres EPCI à 
l'échelle du bassin Sud Isère. 
 
Des contacts ont été initiés par le SMMAG avec ces communautés 
de communes, qui doivent se prononcer avant le 31 mars 2021 sur 
la prise de compétence AOM. 

Source : SMMAG.  

 
La gouvernance de la mobilité est désormais sans ambigüité à l’échelle régionale : le SMMAG 
doit s’organiser pour intégrer au mieux cette évolution53. Les élargissements et prises de 
compétences qui en découlent rendent indispensable la clarification des relations avec ses 
membres et ses partenaires historiques.  
 

 La gestion du réseau des transports et des mobilités 

 
 L’exploitation par la SEMITAG 

 
Depuis 1974, la société d’économie mixte des transports publics de l’agglomération 
grenobloise (SEMITAG) est l’exploitant du réseau de transports en commun grenoblois, dans 
le cadre d’abord d’une convention d’affermage (1974-2005), puis d’une délégation de service 
public (2005-2013 et 2013-202154).  
 

3.2.1.1- Le contrôle sur la SEMITAG  

 
Le capital de la SEMITAG est détenu par le SMTC, la SEM Territoires 38, la société 
européenne pour le développement des transports publics TRANSDEV, la chambre de 
commerce et d’industrie de Grenoble, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Isère 
et la Caisse d’épargne des Alpes. Le rapport produit par la direction du contrôle de gestion 
pour 2014 indique que le SMTC détient 51,75 % du capital, ce qui est conforme à la législation 
sur la participation publique dans les SEM. 
  

                                                
53 La fiche projet 2020 « LOM – Grande AOM » AURG / SMTC rappelait d’ailleurs que le SMMAG avait vocation 
« à s’étendre à l’échelle de toute l’aire grenobloise (11 EPCI) mais aussi à intégrer de nouvelles compétences 
concernant les mobilités interurbaines » et que, « parallèlement, la LOM […] demande aux communautés de 
communes non AOM de se prononcer sur la prise de cette compétente […] (huit EPCI concernés dans l’aire 
grenobloise) » et institue des « bassins de mobilités » définis par la région à l’échelle desquels se réunira une 
« conférence des territoires » et seront signés des « contrats opérationnels de mobilité ».  
54 Sept années à compter du 1er juillet 2013. Cette convention a finalement été prolongée jusqu’au 31 décembre 
2021. 
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Les rapports écrits des représentants du syndicat au sein du conseil d’administration de la 
SEMITAG n’ont été produits que pour les exercices 2014, 2015 et 201955. Pour les autres 
exercices, seule la délibération a été transmise. Ces rapports sont succincts mais abordent 
les thématiques prévues par la législation.  
 
Le suivi par le syndicat de la performance du délégataire repose notamment sur les rapports 
d’analyse de gestion annuels élaborés par la direction du contrôle de gestion, service commun 
avec GAM. Ces rapports n’ont pas encore été produits pour les exercices 2019 et 202056. 
Le syndicat n’a pas précisé ni documenté les réunions du comité syndical au cours desquelles 
ils ont été présentés. Les rapports fournis, circonstanciés et synthétiques, permettent une 
information claire mais très générale des élus.  
 
Le SMTC utilise aussi des « rapports produits par le délégataire ou des tiers ainsi que [des] 
échanges effectués avec la direction de la structure, la direction du contrôle de gestion et la 
direction des transports et services de mobilité afin de fournir des informations cohérentes, 
fiables et pertinentes ». Il s’agit notamment de documents de la SEMITAG qui relèvent de la 
gestion courante57 : budget initial, liste du personnel, balance général, rapport du délégataire, 
liasse fiscale.  
 
S’agissant des dispositions contractuelles, le syndicat indique, sans le documenter, que depuis 
2013 les enquêtes de mesure de la fraude, de la qualité du service et de la satisfaction des 
voyageurs n’étaient plus confiées au délégataire et que les missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage avaient été externalisées pour le renouvellement de la billettique et du matériel 
roulant. Enfin, il considère avoir intensifié le contrôle de l’exploitant « en matière financière, 
avec la réalisation d’un audit annuel des comptes […] et la mise en place d’un bilan des 
comptes chaque année à la fin du 1er semestre ». Des rapports de gestion élaborés par la 
direction du contrôle de gestion ont été transmis uniquement pour 2019 et 2020.  
 
Le syndicat doit sensiblement améliorer son contrôle de la société délégataire de l’exploitation 
du réseau de transports en commun. 
 

3.2.1.2- La mise en concurrence  

 
Le rapport d’observations définitives de 2012 de la chambre relevait plusieurs pistes 
d’amélioration du contrat de délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du réseau58 
pour les stades de la passation, de la mise en concurrence59 et de l’exécution60. 
La recommandation n°5 était ainsi formulée : « mettre en œuvre les pistes de progrès relevées 
dans le présent rapport et créer les conditions d’une mise en concurrence optimale dans le 
cadre du prochain contrat de délégation de service public ».  
  

                                                
55 L. 1524-1 du CGCT : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires 
se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu 
être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci 
assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui 
en sont membres ». 
56 Le syndicat a indiqué en réponse au rapport que, « en 2020, le rapport sur les comptes 2019 était en cours de 
rédaction. Il est depuis achevé. Le rapport sur les comptes 2020 est actuellement en cours de rédaction. Il y a 
toujours a minima un an de décalage ». 
57 À l’exception du tableau mensuel d’activité, qui n’a pas été produit. 
58 Contrat signé le 20 décembre 2005. 
59 Nécessité de formaliser le fonctionnement de la commission consultative des services publics locaux, et de 
renforcer l’information des élus). 
60 Absence d’outils et d’indicateurs pour assurer le suivi de l’activité maintenance de l’exploitant, données 
transmises par l’exploitant inadaptées pour être utiles au syndicat dans son contrôle de l’exploitant. 
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Les objectifs revendiqués par le syndicat dans le cadre du nouveau contrat de DSP conclu en 
2012 sont « de conserver une société d’économie mixte » et de « favoriser la concurrence afin 
d’optimiser les offres des candidats et stabiliser l’évolution de la contribution financière du 
SMTC à l’exploitation du réseau ».  
 
La préparation de cette nouvelle délégation, notamment pour permettre la mise en œuvre de 
la recommandation, a nécessité, selon le syndicat, trois contrats de prestation d’assistance61. 
Néanmoins deux de ces contrats, conclus en 2018 et 2019, sont postérieurs au contrat de 
DSP et n’ont donc pas pu être mobilisés pour sa passation. Le marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) conclu en 2011 est abordé plus en détails ci-après. 
 
Pour favoriser la concurrence à l’occasion de la nouvelle procédure de passation, le syndicat 
a mentionné mettre en œuvre plusieurs mesures pour satisfaire les obligations légales et pour 
répondre aux enjeux du contrat de délégation : 

 ne pas donner au titulaire sortant d’éléments pouvant le favoriser au détriment des 
futurs autres candidats potentiels ;  

 permettre l’« accès à l’information la plus complète pour les candidats » par la 
transmission d’éléments de diagnostics patrimoniaux, comptables, relatifs au 
personnel à reprendre ou aux attentes des usagers62. Ces données ont cependant 
été transmises au second stade de la procédure, c’est-à-dire aux seuls candidats 
admis à présenter une offre ; 

 prévoir l’« organisation de visites sur site à destination des candidats » ; 
 S’assurer qu’« aucun contrat d’AMO n’a été passé avec la SEMITAG », car il s’agit 

d’évoquer des prestations d’AMO pour préparer la procédure de relance ; 
 verser une indemnité forfaitaire de 300 000 € TTC à « chacun des candidats ayant 

présenté une offre suffisamment précise et détaillée et avec lequel une discussion 
utile aura été conduite » ; 

 garantir qu’aucun membre de la commission de DSP n’a de lien avec la SEMITAG. 
 
Selon le syndicat, ces mesures ont permis de recevoir trois candidatures (KEOLIS, RATP et 
SEMITAG). Il est cependant difficile de conclure à une amélioration significative de l’efficacité 
de la mise en concurrence, d’autant que seules deux offres ont finalement été déposées. 
De fait, la recommandation n° 5 du rapport de 201263 a été mise  en œuvre de façon 
incomplète. La contrainte de devoir constituer une société d’économie mixte n’a pu que 
contribuer à cette situation.  
 

3.2.1.3- Les exigences du maître d’ouvrage  

 
Une disposition du dossier de consultation pour l’attribution du contrat en 2013 a pu favoriser 
le titulaire sortant, la SEMITAG.  
 

                                                
61 Marché n° 2011-009 « mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique juridique et financier pour le choix et 
la mise en œuvre du futur mode de gestion des transports en commun de l’agglomération grenobloise », 
groupement Bessone-Taithe-Panassac et d’Industrial Consulting, notifié le 15 mars 2011 pour un montant global 
et forfaitaire de 125 000 € HT de de sa date notification à la fin de la délégation de service public en cours 
(le 31 décembre 2012).  
Marché n° 2018-116 « mission de diagnostic du patrimoine » conclu le 10 janvier 2019 avec la société Artelia Ville 
et Transports, pour un montant global et forfaitaire de 396 984,50 € HT et une durée de 12 mois. 
Marché n° 2018-102 « mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique juridique et financier renouvellement 
du contrat de délégation de service public exploitation du réseau de transport urbain de l’agglomération 
grenobloise » a été notifié à la société ESPELIA pour un montant global et forfaitaire de 131 270 € HT et un montant 
maximum de 50 000 € HT pour la partie à bons de commandes le 16 novembre 2018 pour une durée de 34 mois. 
62 Diagnostics de patrimoine réalisés en 2011 et 2012. Étude des attentes usagers et non usagers réalisée en 2011.  
63 « La chambre encourage le SMTC à mettre en œuvre les pistes de progrès relevées dans le présent rapport et 
à créer les conditions d’une mise en concurrence optimale dans le cadre du prochain contrat de délégation de 
service public. » 
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S’il est fréquent qu’une personne publique exige la constitution d’une société dédiée à la 
gestion du service public délégué, il est en revanche particulièrement précis d’imposer au futur 
délégataire de s’engager « à créer avec le SMTC une société ad hoc à capital mixte (société 
d’économie mixte locale) » dont le siège social devra de plus être basé « dans le périmètre 
des transports urbains ».  
 
Par ses implications comptables, juridiques et patrimoniales, ainsi que par les coûts induits, 
cette disposition favorise l’opérateur historique, basé à Echirolles, et dont le SMTC est déjà 
actionnaire.  
 
Le syndicat était averti par ses conseils de la fragilité juridique d’une telle disposition : 
« l’exigence dans le cadre la mise en concurrence du contrat de DSP, de la gestion de ce 
contrat » par un « partenariat public privé institutionnel » (PPPI) constitue une « procédure 
innovante, plus complexe, pas complétement sécurisée juridiquement en l’état du droit »64. 
 
En outre, la question de la possibilité pour la SEMITAG d’être candidate avait été explicitement 
posée et avait reçu comme réponse : « oui, si les modalités de mise en œuvre du PPPI le lui 
permettent (dans ce cas, les modalités qui devront être définies dans le cadre de la 
consultation devront être similaires à celles de la SEM actuelle) ». Une fiche d’analyse rédigée 
par le cabinet précise sans ambiguïté que « concrètement, les projets de statuts à joindre au 
dossier de consultation seront donc ceux de l’actuelle SEMITAG, blanchis en ce qui concerne 
l’identité de l’actionnaire industriel, pour éviter toute difficulté ».  
 

3.2.1.4- Les avenants au contrat de DSP 

 
Un nouveau contrat de DSP a donc été conclu entre le SMTC et la SEMITAG65 le 2 mai 2013 
pour l’exploitation du service de transport public de voyageurs de l’agglomération grenobloise, 
pour une durée de 7,5 ans à compter du 1er juillet 2013, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Le 
montant initial de la contribution financière forfaitaire66 de l’autorité délégante (le SMTC) 
s’élève à 558 M€. 
 
Ce contrat a donné lieu à la passation d’un nombre élevé d’avenants. Par délibération du 
11 juillet 2019, le comité syndical a notamment autorisé la signature du neuvième avenant qui 
prolonge la durée d’engagement d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Cet avenant, qui 
ne prévoit ni travaux ni obligations supplémentaires, est motivé par « des investissements 
supplémentaires demandés au délégataire dans le cadre des précédents avenants », alors 
que ces derniers n’ont pas prévu une telle prolongation.  
 
La délibération du 11 juillet 2019 approuve également la modification des statuts de la 
SEMITAG pour prolonger sa durée de vie d’un an jusqu’au 31 décembre 2022. Cette 
prolongation est présentée comme nécessaire pour « exécuter le contrat jusqu’à son terme » 
qui est pourtant fixé en 2021.  
 
Il apparaît plutôt que ce report intervient dans un contexte de transformation de la SEM en 
société publique locale (SPL)67, ce qui devrait permettre de lui déléguer, à l’avenir, 
l’exploitation du réseau sans mise en concurrence. En février 2021, les négociations avec 
TRANSDEV, actionnaire privé de la SEMITAG, n’avaient cependant toujours pas abouti à la 
signature d’un accord. 
  

                                                
64 Voir un livrable de l’étude juridique conduite par le cabinet d’avocats Bensty Thaite Panassac en 2011. 
65 Article 1er des statuts de 2019 relatif aux actionnaires : SMTC, Territoires 38, Société européenne pour le 
développement des transports publics TRANSDEV. 
66 Hors taxe sur les salaires, la CET et hors crédit d’impôt compétitivité et emploi, selon le contrat (page 56).  
67 Le capital serait détenu par le SMMAG à 67 % et la Métropole à 33 %. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_SM_AIRE_GRENOBLOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CONTRATS%20PUBLICS/DSP/presentation%20juridique.pdf
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L’avenant n° 11 reçu en préfecture le 17 décembre 2020 prévoit le financement d’une prime 
exceptionnelle au bénéfice des « salariés de la SEMITAG au vu de leur implication pour 
assurer la continuité du service public de transport » pendant la première période de 
confinement liée à la crise sanitaire de la COVID 19.  
 

3.2.1.5- Un cadre financier non respecté 

 
Alors que, lors de la signature du contrat, la contribution financière forfaitaire (CFF) lissée et 
cumulée devait s’élever à 558 M€ pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2020, la 
succession d’avenants a conduit à s’écarter du cadre financier initialement contractualisé : au 
lieu de diminuer progressivement, le montant de la CFF a finalement augmenté (+ 2,5 %). 
 

 Tableau 7 : Impact des avenants successifs sur le montant de la seule CFF 

. Montants initiaux en € (contrat de DSP) Montants en € après avenants 

Du 1er juillet au 31 décembre 2013 37 917 962 37 701 622,71 

Du 1er janvier au 31 décembre 2014  77 160 379 78 066 854,56 

Du 1er janvier au 31 décembre 2015 75 719 046 78 052 804,45 

Du 1er janvier au 31 décembre 2016 75 630 871 76 451 945,38 

Du 1er janvier au 31 décembre 2017 74 776 580 76 297 681,20 

Du 1er janvier au 31 décembre 2018 73 526 039 75 538 541,00 

Du 1er janvier au 31 décembre 2019 72 233 179 75 911 016,29 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 71 292 450 75 218 017,00 

TOTAL en € 558 256 506 
572 556 970,30 

(+ 14 300 464,30) 

Avenant 11 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 

 
 
 

 
76 675 893,00  

76 244 598,00 (nouvelle échéance) 

Source : CRC ARA 

 
À cette contribution s’ajoutent d’autres éléments de rémunération (contribution forfaitaire 
complémentaire, contributions forfaitaires des options), ce qui rend le suivi du contrat et la 
mesure de l’impact financier des avenants successifs difficiles à évaluer. 
 
De plus, l’enchaînement d’autant d’avenants est préjudiciable à leur lisibilité et à la 
compréhension par les élus et les usagers, qui ne disposent pas d’une vision d’ensemble des 
modifications et de leurs impacts.  
 
Le syndicat doit donc renforcer la transparence de ses décisions et de ses relations 
contractuelles, notamment en regroupant dans un document unique les modifications et leurs 
impacts financiers.  
 
La sécurisation juridique de son activité implique une attention renforcée à l’élaboration et au 
suivi des avenants compte tenu des insuffisances constatées68. La définition d’un cadre-type 
et d’un processus d’adoption et de validation sont nécessaires. 

Recommandation n° 1 : Définir un cadre type et un processus d’adoption et de 
validation des avenants en matière contractuelle avec le délégataire de l’exploitation 
des transports. 

 
 

                                                
68 Absence de dates de signature, de preuves de transmission aux services de l’État en charge du contrôle de 
légalité. 
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 Les évolutions du réseau  

 
Au niveau national, l’autobus reste en 2018 le moyen de transport public le plus emprunté par 
les usagers. Néanmoins, pour l’observatoire de la mobilité, « l’appétence des voyageurs » 
pour le tramway progresse en raison de sa ponctualité, de sa rapidité et de sa régularité. 
 
Dans le ressort du syndicat, le tramway est le mode le plus fréquenté (64 %) devant l’autobus 
(36 %), ce que favorise le développement du réseau et de l’offre.  
 

Tableau 8 : Évolution du réseau au cours de la période 2014-2019 

En km 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Longueur totale des lignes  507 499 498 517 534 528 

Longueur de voies réservées (sans doublon) 32 33 33 33 33 32 

Nombre de lignes TCSP (=tramway) 5 5 5 5 5 5 

Longueur des lignes TCSP (= tramway) 40,1 46,8 46,8 46,8 46,8 47,3 

TCSP en % de la longueur totale 8 9 9 9 9 9 

Source : précédent ROD de la CRC ARA et données SMMAG          TCSP : transports en commun en site propre  

 
Les fluctuations du parc au cours de la période 2014-2019, marquée par une tendance globale 
à la diminution, résultent :  

 du renouvellement progressif du parc avec des périodes d’utilisation commune des 
anciens et des nouveaux véhicules ; 

 de l’optimisation de certaines lignes et de la diminution des temps de parcours, donc 
du nombre de véhicules mobilisés ; 

 des évolutions régulières du réseau (modifications de tracés, réorganisation de 
lignes). 

 
Tableau 9 : Évolution du matériel roulant sur la période (par au 31 décembre) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Parc SMTC (propriété SMTC) 303 268 251 252 272 252 

Parc affrété contrats SEMITAG69 (Flexo-17-23-26)  50 50 50 52 44 44 

Parc affrété contrats SMTC (Flexo 65 66 67 68) + (69/23, 
60,61,62 jusqu’en 2017)  

16 16 16 18 8 8 

Nombre total de véhicules autobus dont affrétés 369 334 317 322 324 304 

Nombre de rames de tramway 102 103 103 103 103 103 

Age moyen du parc SMTC véhicules** années 12,4 11,5 10,3 9,5 8,9 8,5 

Age moyen du parc tramway** années 16,2 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 

 Source : données SMMAG, rapport « trafic et contrats gérés en direct par le SMTC 
** Source : rapport SEMITAG  

 
Bien qu’en diminution, l’âge moyen du parc de véhicules (8,9 ans en 2018) est supérieur à la 
moyenne nationale (7,7 ans, enquête Union des transports publics ferroviaires).  
 
En 2019, 103 rames de tramway circulent sur le réseau SMTC, nombre constant depuis 2015.  
L’âge moyen du parc de tramway a augmenté nettement (+5,1 ans) en raison de la stratégie 
de rénovation du matériel roulant. Le syndicat a indiqué que les actions de rénovation menées 
avaient permis d’allonger de dix ans la durée de vie des rames, ainsi portée à 40 ans. 
La moyenne d’âge du réseau de tramway du syndicat (21,3 ans) est encore basse, au regard 
d’une étude du CEREMA de 2018 qui estime la durée de vie du matériel d’un réseau de 
tramway entre 30 et 40 ans.  
  

                                                
69 Les lignes affrétées sont les lignes sous-traitées par l’exploitant, la SEMITAG, soit avec mise à disposition de 

véhicules par la SEMITAG, soit avec apport de parcs de véhicules par le ou les sous-traitants (source : SMMAG).  
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La chambre relève que les impacts financiers à moyen et long termes de la stratégie de 
rénovation du matériel n’ont pas été mesurés. 
 

3.2.2.1- Évolution de la production  

 

Tableau 10 : Évolution des caractéristiques de l’offre sur le territoire au cours de la période 

 2014 2015 2016 2017 2018* 2019** 

Kilomètres produits en milliers (DSP SEMITAG) 17 106 17 682 17 414 17 401 17 701 18 500 

Kilomètres produits en milliers (marché VFD-
Perraud-Guignier) + (Grindler en 2007 et 2009) 

1 014 1 014 1 014 1 014 643 0 

Kilomètres produits en milliers (marché Car 
Postal) 

177 177 177 177 177 177 

Kilomètres produits en milliers total réseau TAG  18 297 18 873 18 605 18 592 18 521 18 677 

Places kilométriques offertes (PKO) en milliers 
(DSP SEMITAG) 

2 097 814 2 163 539 2 178 111 2 180 834 2 192 014 2 257 954 

Var km périodes en %   + 3,1 % - 1,4 % - 0,1 % - 0,4 % + 0,8 % 

Var PKO en %   + 3,1 % + 0,7 % + 0,1 % + 0,5 % + 3,0 % 

Km produit / habitant 42,3 43,6 43,0 41,9 41,7 42,1 

PKO / habitant 4 845 4 997 5 030 4 912 4 937 5 085 

Source : données SMMAG (rapport trafic SEMITAG et données VFD-Perraud- CARPOSTAL-GUIGNIER) 
* intégration dans la DSP au 1er septembre 2018 des trois contrats transférés (VFD-Perraud-Guignier) par le 
département (1er juillet 2014) avec l’extension du ressort territorial géré en direct par SMTC de juillet 2014 à août 
2018. 
** effet année pleine de l’intégration des trois contrats en septembre 2018. 

 
Lors de son précédent contrôle, la chambre avait noté le caractère ambitieux des objectifs de 
rééquilibrage des parts modales dans le cadre du projet de PDU 2007-2012.  
 

Tableau 11 : Objectifs d’évolution des parts modales dans le cadre du projet de PDU 2007-2012 

 1992 2002 2012 

Transports publics 14 % 14 % 19 % 

Deux roues (dont motorisés) 5 % 3 % 7 % 

Marche à pied 27 % 30 % 30 % 

Voiture 54 % 53 % 44 % 

          Source : rapport 2012 de la CRC ARA  

 
Ces données n’ont pu être actualisées à fin de comparaison avec les réalisations, les parts 
modales n’étant mesurées que tous les dix ans, à l’occasion de chaque « enquête ménages 
déplacements »70.  
 
Dans ce cadre, il est regrettable que le PDU 2030 ne fixe aucun objectif en la matière, mais 
« uniquement des objectifs de baisse des km parcours en véhicules particuliers ».  
 

3.2.2.2- Les indicateurs de performance technique  

 
Globalement, le taux d’utilisation du réseau (+ 9,1 %) et la fréquentation (+ 6,9 %) ont 
progressé. Le taux de couverture des recettes par les dépenses s’est amélioré, passant de 
31,1 % en 2014 à 35,15 % en 2019, tandis que les dépenses par kilomètre sont stables. 
  

                                                
70 L’enquête s’inscrit dans les actions du plan de déplacements urbains (PDU) du SMTC. « Elle permettra 
d’actualiser les données disponibles et de commencer à évaluer les effets de la nouvelle stratégie d’organisation 
des mobilités », selon le syndicat. Il s’agit de la huitième démarche de ce type menée depuis 1996. Enquête lancée 
en octobre 2019 et prévue pour durer jusqu’en octobre 2020.  
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Tableau 12 : Évolution des indicateurs de performance clés du réseau 

 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

2014-2019 

Nombre de milliers  voyages par an 81 349 85 667 87 716 86 743 87 177 89 238 + 9,7 % 

Voyages par km (SEMITAG + marchés en direct  
SMMAG : VFD, CPI, Perraud, Guignier) = taux 
d’utilisation 

4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 4,8 + 9,1 % 

Voyages par habitant = fréquentation 188 198 203 195 196 201 + 6,9 % 

Milliers de km en propre SEMITAG 14 327 14 684 14 409 14 519 14 741 15 359 + 7,2 % 

Nombre de conducteurs SEMITAG 850 859 847 849 859 883 + 3,9 % 

Km / personnel roulant (SEMITAG) = productivité 16 855 17 094 17 012 17 107 17 155 17 402 + 3,2 % 

Recette / dépenses** = taux de couverture 31,10 % 30,80 % 32,40 % 33,70 % 34,21 % 35,15 % + 13,0 % 

Charge de l’activité transport hors prod. 
immobilisée en k€ 

117 153 117 681 116 241 119 040 122 796 126 083 + 7,6 % 

Dépense par km 6,85 6,66 6,68 6,84 6,94 6,82 - 0,4 % 

Source : CRC ARA, données SMMAG  
* 2014 : extension du ressort territorial de 28 à 49 communes et transfert au SMTC des lignes départementales 
internes au nouveau périmètre.  
** Total produit hors subvention / charge de l’activité transport. 

 
 
4- LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

 
 

 Les relations du syndicat avec ses membres 

 
Les statuts de novembre 2014 n’organisent pas les relations du syndicat avec ses membres, 
ne mentionnant71 que des « règlements à intervenir » entre eux. En pratique, cela s’est traduit 
par la conclusion de conventions de mise à disposition de personnel avec la Métropole de 
Grenoble qui la font intervenir dans l’organisation opérationnelle du syndicat, avec le 
département et enfin avec certaines communes membres de GAM. Ces relations sont 
inchangées dans le cadre des nouveaux statuts de 2020.  
 

 Le rôle indéterminé du bureau 

 
Les statuts du SMTC de novembre 2014 prévoyaient la désignation par le comité syndical d’un 
bureau, sans toutefois en préciser les missions. Aucune précision n’a été communiquée à ce 
sujet sauf sur la fréquence des réunions, calée sur les instances. Certains éléments essentiels 
tels que sa composition, les attributions respectives du président, du bureau et des 
vice-présidents, les conditions d’adhésion ou de retrait ne sont pas évoqués par ces statuts. 
 
Les statuts du SMMAG applicables au 1er janvier 2020 maintiennent le bureau et précisent sa 
composition (président, vices présidents, conseillers délégués). Néanmoins, le comité syndical 
n’ayant toujours pas délibéré en 2020 sur ses délégations (« Le bureau exerce les attributions 
qui lui sont déléguées par le comité », article 14), son activité reste statutairement non définie. 
 
Le SMMAG a indiqué, en réponse à la chambre, que « dans le cadre du renouvellement des 
instances, le nouvel exécutif a souhaité mettre en place des réunions informelles sous format 
exécutif, le « comité des territoires » qui réunit le président, les vice-présidents et conseillers 
délégués « pour discuter de dossiers en cours ». Les règles d’organisation, de composition et 
de fonctionnement de cette instance informelle ne sont par principe pas définies par les statuts.  
En tout état de cause, la chambre s’interroge sur l’utilité d’une instance supplémentaire au 
regard de celles déjà existantes, statutaires, qu’il conviendrait de faire fonctionner.  

                                                
71 Article 5 : « Le syndicat mixte inscrira à son budget, outre les dépenses de fonctionnement, les règlements à 
intervenir entre le syndicat mixte d’une part, le département de l’Isère, la communauté d’agglomération et 
l’exploitant d’autre part en exécution des contrats d’exploitation ». 
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 Les conventions conclues avec le département 

 
Comme évoqué précédemment, l’article L. 1231-10 du code des transports, dans sa version 
applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi LOM, précise que « sur un périmètre qu’elles 
définissent d’un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport 
peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services 
qu’elles organisent, de mettre en place un système d’information à l’intention des usagers et 
de tarification coordonnée ». 
 
Sur cette question, les statuts de 2014 sont imprécis et font référence à « l’agglomération 
grenobloise », ce qui soulève la question des motifs de la participation du département au 
syndicat et du territoire départemental concerné. Dans les faits, le périmètre syndical est 
strictement identique à celui de la Métropole de Grenoble jusqu’en 2020. Le département en 
sa qualité de membre du SMTC, s’est senti par le passé majoritairement cantonné au soutien 
financier par le jeu de sa contribution forfaitaire annuelle de 11 M€ et de sa contribution à 
l'allègement de la dette du syndicat (157 M€) définies par le protocole d'accord de novembre 
2015, jusqu’en 2021 où les conditions de son adhésion ont été revues par la clarification des 
compétences.  

 
Le SMTC fait état de sept conventions et contrats conclus avec le département de l’Isère au 
cours de la période sous revue (voir tableau en annexe 7). Il s’agit principalement de 
conventions à vocation foncière ou favorisant l’intermodalité entre les différents réseaux sur le 
territoire métropolitain. 
 
Entre 2014 et 2019 la Métropole de Grenoble et le département de l’Isère ont conduit un 
nombre réduit d’actions communes dans le cadre des dispositions précitées qui justifient 
pourtant la création d’un syndicat. Les actions les plus récentes, en 2018 et 2019, ne portent 
pas sur l’ensemble des objectifs prévus par la règlementation et sont parfois sans portée 
décisionnelle, à l’image de l’enquête « ménages-déplacements ».  
 
Dès lors, la coordination des deux membres sur des thématiques devant faciliter l’utilisation 
des transports en commun par les usagers semble limitée.  
 

Le protocole d’accord de 2015 sur la régularisation des cessions d’actifs avec le 
département et GAM. 

 
En 2014, le SMTC a corrigé certaines erreurs de comptabilité et a rehaussé la valeur nette 
comptable de son actif de 879 M€ à 1 051 M€. Une partie de cet actif correspond à des travaux 
réalisés pour le compte de tiers (voirie, espaces publics). Des « sorties d’actifs » du patrimoine 
ont été effectuées ensuite pour 315 M€ : de fait, le SMTC réalisait des travaux sur le patrimoine 
du département et des communes ou de la Métropole sans que ces collectivités n’en 
supportent la charge. Les travaux improprement enregistrés dans les comptes du syndicat 
représentaient un tiers de l’actif.  
 
La Métropole et le département ont conclu un protocole d’accord le 23 novembre 201572 avec 
le syndicat dans lequel ils se sont engagés à lui verser chacun une « participation d’équilibre » 
d’un montant de 157,5 M€ (article II), afin de « rembourser une partie de la dette du SMTC 
correspondant au passif généré par les investissements réalisés pour le compte de tiers ». 
Cette participation est étalée sur dix exercices, jusqu’en 2025.   

                                                
72 Délibération du 15 octobre 2015 autorisant le président du SMTC à signer cet accord. 
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Cet accord définit également une contribution forfaitaire annuelle de 11 M€ due par le 
département (article IV) au titre de son adhésion. Le dernier alinéa de l’article 18 prévoit que 
« cet engagement de contribution forfaitaire du département ne s’entend que pour le SMTC 
dans le périmètre actuel ». Dès lors, le changement de statut juridique au 1er janvier 2020 
(SMMAG), allant de pair avec un élargissement de son périmètre, pouvait impliquer l’arrêt 
de la contribution de 11 M€ du département dès le 31 décembre 2019. Au contraire, 
l’article 18 des statuts du SMMAG pérennise une contribution forfaitaire du département à 
hauteur de 11 M€ par an. 
 
Dans les faits, depuis la loi NOTRe et le transfert de compétences en matière de transports à 
la région, la contribution du département au SMTC a été transférée à la région Auvergne-
Rhône-Alpes. La région a conclu avec le département une convention de délégation73 pour 
l’organisation du transport non urbain et du transport scolaire du 1er septembre 2017 au 
31 décembre 2022. Elle reverse depuis la fraction de compensation issue du transfert de la 
compétence (4,3 M€ par an) et le département finance grâce à cette compensation une partie 
de sa contribution annuelle au syndicat.  

 
 Les relations avec les communes membres de la Métropole 

 
Au cours de la période 2014-2020, le syndicat a conclu cinq conventions de co-maîtrise 
d’ouvrage avec des communes et GAM, 12 conventions avec des communes ou des CCAS 
pour la mise en œuvre de la tarification solidaire, plus d’une vingtaine de conventions relatives 
à l’entretien des abris voyageurs et 12 conventions de délégation d’organisation du service 
public des transports scolaires avec des communes. Pour ces dernières, le syndicat a indiqué 
détenir sa compétence « transports scolaires » de l’un de ses membres, le département de 
l’Isère. 
 
Or il semble plutôt que cette compétence lui appartienne, pour partie, en propre. En effet, 
l’article L.1311-8 du code des transports dispose que, lorsque la compétence mobilité est 
exercée par une AOM, elle emporte compétence en matière de transports scolaires74 dans 
son ressort territorial. C’est dans ce cadre que s’inscrit le conventionnement poursuivi par le 
conseil syndical (délibération du 13 avril 2017) avec « les communes de la Métropole 
grenobloise [qui] ont mis en place des services de transports scolaires pour desservir des 
écoles maternelles ou primaires ». 
 

 L’organisation opérationnelle du syndicat 

 
 Une forte dépendance à Grenoble-Alpes Métropole 

 
4.2.1.1- Le rôle des comités (COMOP et CODIR) et le pilier décisionnel 

 
L’organisation du syndicat est très dépendante à la Métropole de Grenoble, même après le 
1er janvier 2020, comme le confirme son organisation « décisionnelle », qui repose sur deux 
piliers.  
 
Le premier pilier, technique et administratif, est fondé sur un comité opérationnel75 (COMOP) 
et un comité de direction (CODIR)76 ayant « essentiellement pour objet de coordonner la vision 

                                                
73 Approuvée par délibération du 29 juin 2017. 
74 Les « services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l’intention des élèves la desserte 
des établissements d’enseignement » (R. 213-3 du code de l’éducation). 
75 Compétent notamment pour les achats, le contentieux, les questions juridiques, financières, de délibérations. 
76 Fréquence de réunion indiquée : tous les 15 jours. Composition : directeurs mobilité des trois territoires, 
directeurs ressource, directeurs généraux adjoints (DGA), DGS du SMMAG, les DGS de la CA du Pays Voironnais 
et de la CC du Grésivaudan.  



28/69 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l’agglomération 
grenobloise 

 

 
 

et la stratégie du SMMAG » et qui, depuis le 1er janvier 2020, se réunissent en alternance une 
semaine sur deux. 
 
Si le syndicat précise que le COMOP est une instance technique et non décisionnelle, le 
niveau de représentation et son périmètre de compétences en font néanmoins l’une des clés 
de voûte du fonctionnement. Le syndicat n’a pu documenter son activité au cours de la période 
contrôlée que par la production de deux comptes rendus (2015 et 2020). 
 
Jusqu’en 2019, et à l’exception du directeur de la communication du syndicat, le COMOP était 
composé exclusivement d’agents mis à disposition par la Métropole de Grenoble. Il s’agissait 
de directeurs, directeurs adjoints ou chefs de service. Depuis 2020, le niveau de 
représentation a évolué, les directeurs des services transports et mobilité de la Métropole, du 
Grésivaudan et du Pays Voironnais sont représentés. Le comité reste cependant quasi 
exclusivement composé de représentants de GAM.  
 
L’activité du CODIR n’est pas plus illustrée et n’a notamment pas donné lieu à l’établissement 
de relevés de conclusions bien qu’il s’agisse d’une « instance de décisions internes, sur les 
arbitrages à proposer aux élus ». Le syndicat a indiqué qu’il se réunissait depuis 2015 et que 
sa composition avait été élargie au 1er janvier 2020 pour inclure les directeurs généraux des 
services (DGS) des deux nouvelles collectivités membres.  
 
Le second pilier, dit « décisionnel politique », correspond à une réunion hebdomadaire entre 
le DGS et le président ainsi qu’un « bureau exécutif » pour lequel un règlement intérieur est 
toujours en cours d’élaboration. Ce « bureau exécutif », non prévu par les statuts, correspond 
à « la stricte composition du bureau » avec pour seule différence l’objet des réunions plutôt 
porté sur « des dossiers de fond et techniques ».  
 
Il convient de mettre en cohérence la pratique et les statuts soit en modifiant ces derniers pour 
mentionner ce « bureau exécutif », soit en ne faisant plus état d’une telle distinction, l’ordre du 
jour et l’objet des réunions devant suffire. Le syndicat a indiqué en réponse que le 
fonctionnement était « en cours de normalisation », ce dont la chambre prend note.  
 

4.2.1.2- Des effectifs quasi exclusivement issus de mises à disposition par la 

Métropole de Grenoble 

 
Entre 2014 et 2019, les effectifs du syndicat sont composés, pour une très grande part, 
d’agents mis à disposition par GAM et d’agents recrutés directement par ses soins. 
Le département de l’Isère, autre membre fondateur, ne procède à aucune mise à disposition. 
Depuis 2020, les nouveaux membres effectuent également quelques mises à disposition 
(donnée non communiquée pour 2020, mais estimée à 10,5 ETP pour 2021). La quasi-totalité 
des agents travaillant pour le syndicat est mise à disposition par la Métropole de Grenoble.  
En 2020, le syndicat ne serait même doté que de deux agents en propre. 
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Tableau 13 : Répartition selon leur origine du nombre d’agents travaillant en tout ou partie 
pour le syndicat au cours de la période (2014-2020)77 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Agents en propre 9 8 6 5 3 2 2 

Agents Métropole NC NC NC 199 216 221 316 

Agents Métropole en ETP    61,7 66,4 65,7 73,7 ou 94,5 ou 96,978 

Agents Le Grésivaudan       NC 

Agents Pays du Voironnais       NC 

Source : CRC ARA – traitement données SMTC (voir infra tableau des effectifs infra) 

 
L’augmentation du nombre d’agents mis à disposition par la Métropole en 2020 résulte de 
l’élargissement du périmètre du syndicat et de quelques compétences supplémentaires 
(MétroVélos et la Station Mobile). 
 
Le très faible nombre d’agents en propre interroge sur l’autonomie du syndicat. La faiblesse 
des moyens n’est pas adaptée à  un syndicat constitué pour une durée illimitée79 et on peut 
s’étonner que la Métropole qui a transféré sa compétence au syndicat dispose encore d’agents 
qui exercent cette compétence.  
 
Le nombre d’agents mis à disposition par la Métropole est difficile à quantifier précisément, les 
nombreux documents fournis étant imprécis et divergents (par exemple, trois chiffres ont été 
fournis successivement pour le nombre d’agents mis à disposition en 2020). Pour le moins, 
plusieurs agents mis à disposition par GAM pour la totalité de leur temps de travail ont vocation 
à abonder les moyens humains du syndicat de façon pérenne. 
 

Tableau 14 : Répartition des ETP mis à disposition par la Métropole de Grenoble en 2019 

Source : données SMTC retraitées CRC. 
 
En 2020, d’après les listes du SMMAG, les 307 agents mis à disposition représenteraient 97 
équivalents temps plein (ETP), avec des quotités de service très variables : 50 agents de la 
Métropole auraient un temps de travail pour le SMMAG inférieur à 5 %. Plus du tiers, soit 
110 agents, travailleraient 10 % de leur temps pour le syndicat. Enfin, 30 agents (nombre 
variable selon la source) relevant exclusivement de services techniques, travaillent à 100 % 
pour le SMMAG. La convention annuelle 2020 avec le Pays Voironnais80 diffère des 
conventions conclues avec GAM et Le Grésivaudan car elle ne fixe pas de coût prévisionnel. 
Elle est imprécise quant aux effectifs concernés. Le syndicat n’a pu transmettre l’ensemble 
des documents et pièces justificatives ayant permis de rembourser le Pays Voironnais en 
2020. Il n’a pu communiquer qu’un titre de recette d’un montant total de 45 983,70 € pour 
2,25 ETP.  
  

                                                
77 Les données ne sont pas les mêmes d’un document à l’autre. Il s’agit ici des dernières données communiquées 
par le syndicat en février 2021.   
78 Imprécisions du syndicat. 
79 Voir article 2 des statuts du SMMAG.  
80 Elle prévoit un remboursement annuel reposant sur un état des services réellement mis à disposition et sur un 
forfait (pour « frais généraux ») de 5 675 € par ETP.  

 2017 2018 2019 Total 

2019 A B C A B C A B C 

Fonctions supports 11,1 2,9 4 8,8 3,3 4,4 9,5 2,5 4 16 

DGA CT 17,7 6,05 3,3 19,18 6,1 7,9 19,25 5,3 7,9 32,45 

DGA STM 6,4 5,8 4,5 5,86 6,55 4,3 8,16 4,95 4,2 17,31 

Ensemble 35,2 14,75 11,8 33,84 15,95 16,6 36,91 12,75 16,1 65,76 
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Les prévisions pour 2021 confirment l’importante représentation des agents métropolitains : 

 Métropole : 99,7 ETP pour un coût prévisionnel de 5 315 024 € ; 
 Le Grésivaudan : 8,25 ETP pour un coût prévisionnel de 534 488 € ; 
 Pays Voironnais : 2,35 ETP sous réserve des « autres services supports » pour 

lesquels la convention indique « ETP : non connu à ce jour ».  
 
Le syndicat doit adopter un cadre type unique pour l’ensemble des conventions de mise à 
disposition de personnels conclues avec ses membres, afin d’en assurer l’uniformité et 
l’exhaustivité et d’optimiser son fonctionnement.  
 
Les cadres (agents de catégorie A) sont majoritaires dans les effectifs mis à disposition par 
GAM entre 2017 et 2019, et principalement issus des directions techniques de la Métropole. 
Sur la même période, la représentation des fonctions supports a diminué (18 ETP en 2017 à 
16 ETP en 2019) au profit d’une augmentation de la représentation des services relevant des 
directions techniques (43,75 ETP en 2017 à 49,76 ETP en 2019).  
 
Le syndicat a déclaré, en réponse, que ce point fait l'objet d'une attention particulière du 
SMMAG et de Grenoble-Alpes Métropole. Une remise à plat de l'organisation complète du 
SMMAG a débuté en 2021 par l'identification, au sein des services opérationnels de GAM, 
des fonctions majoritairement dédiées au SMMAG, fonctions regroupées au sein d'un pôle 
« SMMAG ».  
 
La chambre considère que cette refonte de l’organigramme métropolitain doit constituer la 
première étape de la définition d’une nouvelle organisation pour le SMMAG, socle d’une 
autonomie réelle. 
 

4.2.1.3- Les insuffisances des conventions de mise à disposition avec la Métropole 

 
En application du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, la mise à 
disposition de personnels entre établissements publics est possible dans le cadre de 
conventions prévoyant : la nature des activités exercées par le ou les fonctionnaires mis à 
disposition, les conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités,  
les modalités de remboursement de la rémunération, et le cas échéant l’étendue et la durée 
de la dérogation. Chaque fonctionnaire mis à disposition fait l’objet d’un arrêté qui définit sa 
quotité de travail et sa durée de mise à disposition. Les comités techniques paritaires 
compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à 
l'accueil de salariés de droit privé. 
 
Le syndicat a conclu avec la Métropole trois conventions de mise à disposition de personnel 
en 1995, 2016 et 202081. L’article 9.1 des statuts entrés en vigueur le 1er janvier 2020 
(SMMAG) pérennise cette organisation82.  
  

                                                
81 Les conventions de 2016 et 2020 renvoient à l’article L. 5721-9 du CGCT : « les services d’une collectivité 
territoriale ou d’un groupement de collectivité membre » peuvent « être en tout ou partie mis à disposition » d’un 
syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences. 
82 « Le syndicat […] résultant de la simple transformation du SMTC et non d’une création ex-nihilo conserve les 
compétences de ce dernier ainsi que ses moyens propres et les moyens mis à sa disposition par Grenoble-Alpes 
Métropole pour exercer ses missions. La convention de mise à disposition conclue à cet effet entre le SMTC et 
Grenoble-Alpes Métropole est poursuivie ». 
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Tableau 15 : Conventions de mise à disposition avec Grenoble-Alpes Métropole 

Date Objet Durée 

20 avril 1995 
Convention pour « définir les modalités de participation du SMTC aux 
frais de gestion de la communauté de communes » (article 1er). 

1 an – renouvellement par 
tacite reconduction. 

7 juillet 2016 
Convention de mise à disposition de service entre Grenoble- Alpes 
Métropole et le SMTC. 

5 ans  
(jusqu’au 31 décembre 2020 
inclus). 

décembre 2020 
Convention de mise à disposition de service entre Grenoble-Alpes 
Métropole et le SMMAG. 
 

1 an. 

Source : SMTC  

 
La gestion des mises à disposition de personnels par la Métropole appelle de nombreuses 
remarques. 
 
En premier lieu, ces documents sont largement perfectibles sur la forme. Pour illustration, la 
convention de 1995 est succincte, sans objet ni titre, et ne vise pas le code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Les conventions ultérieures ne sont pas non plus datées ni 
signées, et les dates des avis des comités techniques ne sont pas renseignées.  
 
De plus, la convention de 1995 prévoit de façon insuffisamment précise une « participation 
annuelle forfaitaire » de la communauté de communes de l’agglomération grenobloise à la 
« gestion des moyens nécessaires au fonctionnement du SMTC […] : personnel, locaux, 
matériels mobiliers, fournitures de bureau, frais divers »83. En 2016 et 2020, la mise à 
disposition « pour partie » de certaines directions, départements ou missions84 demeure 
également imprécise (absence de mention du nombre d’ETP, des catégories) et les missions 
confiées aux agents elles-mêmes sont insuffisamment définies85. 
 
Le syndicat a transmis des documents qui recensent des directions, services et contributions 
(en pourcentage d’agents mis à disposition), mais la nature de ces documents est 
indéterminée, au même titre que leur date d’élaboration, leurs destinataires et leur opposabilité 
éventuelle. En tout état de cause, les missions confiées aux agents mis à disposition ne sont 
pas davantage précisées dans ces documents. La méthode de détermination des 
pourcentages d’ETP mis à disposition n’est pas indiquée alors qu’elle aboutit pour certains à 
des quotités si réduites qu’elles doivent rendre la mise en pratique par les agents complexe. 
 
La possibilité d’exercer un suivi effectif est également en question compte tenu des différences 
constatées, dans les intitulés des postes ou les pourcentages exprimés en équivalent temps 
plein (ETP) entre les conventions, les documents complémentaires et ceux de valorisation 
financière86. La différence de données entre ces  documents n’a pas été expliquée par le 
syndicat87.  
  

                                                
83 Participation assurée historiquement par le syndicat intercommunal d’étude et de programmation de 
l’aménagement de la région grenobloise (SIEPARG). 
84 Département mobilité, transports, conception de l’espace public (DGA cohérence territoriale), direction des 
contractualisations et de l’environnement (DGA cohérence territoriale ; direction de l’administration (DGA 
cohérence territoriale) ; direction des investissements et de la gestion patrimoniale (DGASTM) ; direction de la 
construction, bâtiments et moyens matériels (DGASTM) ; mission performance et innovation (DGASTM) ; direction 
de l’administration et de la commande publique (DGASTM) ; direction des finances et des choix de gestion (DGA 
finances et gestion) ; direction du contrôle de gestion (DGA finances et gestion).  
85 Article 4 : « la gestion technique, administrative et financière du SMTC pour l’exercice de ses compétences 
statutaires », « la gestion technique concerne le suivi des dossiers, réalisations et activités du SMTC », « la gestion 
administrative concerne notamment ». 
86 Ainsi, les informations complémentaires communiquées le 15 décembre 2020 ne sont pas parfaitement 
identiques aux éléments transmis dans le cadre du questionnaire 1.  
87 La différence pointée porte sur les données 2020 et non 2021.   



32/69 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l’agglomération 
grenobloise 

 

 
 

Dans ces conditions, l’information efficace des conseils communautaire et syndical, 
notamment pour la détermination des modalités de remboursement, n’est pas assurée. 
 
Le syndicat doit sans délai homogénéiser les données et les documents de gestion des 
ressources humaines, pour se donner la possibilité d’un suivi précis, mais aussi pour garantir 
la bonne information des élus. À l’occasion du prochain renouvellement annuel des 
conventions de mise à disposition de personnels qu’il serait nécessaire de renouveler, il devra 
veiller à se conformer strictement à la règlementation en vigueur, ce qui permettra d’améliorer 
la transparence et la lisibilité de son fonctionnement. Les futures conventions devront 
notamment préciser la nature des activités exercées par le ou les fonctionnaires, leurs 
conditions d’emploi, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités. 
 
Alors que depuis 2020 les communautés de communes du Voironnais et du Grésivaudan 
procèdent également à des mises à disposition - y compris à 100 % du temps d’activité pour 
certains agents (huit pour Le Grésivaudan et un pour le Voironnais), le nombre d’agents 
métropolitains affecté à 100 % au SMMAG progresse encore en 202088 (entre 17 et 35 ETP 
en fonction des documents, voir supra).  
 
La mise à disposition d’effectif à 100 % de leur quotité de travail pose tout d’abord la question 
du maintien dans les établissements membres de ces agents qui n’y exercent plus aucune 
activité, et, incidemment, celle du maintien au tableau des emplois de postes portant sur des 
missions totalement transférées.  
 

Recommandation n° 2 : Formaliser et uniformiser les conventions de mise à 
disposition de personnel conclues avec les établissements publics membres du 
syndicat en les rédigeant conformément au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif 
au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux. 

4.2.1.4- Un cadre financier flou pour le remboursement 

 
Les modalités des remboursements effectués par le syndicat dans le cadre de ces conventions 
sont peu documentées. Le SMTC n’a transmis aucune information pour la période antérieure 
à 2017 et les documents communiqués ne portent aucune indication quant aux destinataires 
ou à leur portée.  
 
Pour illustration de ces carences, pour l’exercice 2016, soumis à un remboursement forfaitaire 
par la convention de 1995 évoquée précédemment (« le remboursement des frais de gestion 
assurés par Grenoble-Alpes Métropole est estimé à 5 000 000,00 € pour l’année 2016 et sera 
mandaté en fin d’année en fonction du réalisé effectif »), la notion générale de « frais de 
gestion » n’est pas détaillée, aucune liste précise des effectifs et aucune pièce justificative des 
calculs et « forfaits » remboursés à GAM n’ont été communiquées.  
 
Le coût des mises à disposition d’agents métropolitains au cours de la période ne peut donc 
pas être calculé dans des conditions satisfaisantes. 
  

                                                
88 Selon le document élaboré par la direction des finances et du contrôle de gestion. 
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Tableau 16 : Évolution de la masse salariale mise à disposition du SMTC par la métropole 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’ETP NC89 61,7 66,4 65,7 
73,7 

ou 94,5 
ou 96,990 

Masse salariale 
refacturée au 
SMTC (en €) 

5 419 695* 4 458 632 * 5 008 131 * 3 210 39191 3 473 93792 3 581 68793 
5 609 68394 

(pour 96,9 
ETP)95 

 Source : donnée SMCT - retraitement CRC 
*Données issues de tableaux élaborés et transmis par le syndicat en février 2021 

 
Par la suite, les conventions de 2016 et 2020 prévoient des modalités de remboursement 
conformes à l’article D. 5211-16 du CGCT96, fixent une échéance annuelle et prévoient des 
remboursements assis sur un coût unitaire97 par ETP. Cependant, le contrôle par sondage des 
pièces établies pour l’exercice 201898 n’a pas permis de vérifier le respect des étapes prévues 
(impossibilité d’identifier le coût unitaire, absence du document devant être transmis 
annuellement par la Métropole avant l’adoption du budget primitif du syndicat, comme de la 
demande de remboursement). 
 
Le syndicat doit donc s’assurer de la correcte mise en œuvre des dispositions 
conventionnelles et règlementaires. 
 

4.2.1.5- Une gestion opérationnelle à structurer pour la gestion de ces agents  

 
Le syndicat dispose de peu de données – ou ne les communique pas - relatives au cadre 
applicable aux agents métropolitains qu’il emploie. Il n’a notamment pas été en mesure de 
produire les fiches de poste éventuellement élaborées, alors qu’elles sont nécessaires au 
regard du nombre croissant d’agents concernés, pour des quotités de travail parfois très 
limitées impliquant une répartition précise des missions exigibles par chaque employeur. 
 
Seuls bénéficieraient de telles fiches « les postes dont l’activité SMMAG représente 75 % ou 
plus de l’activité totale ». Ces documents n’ont toutefois pas été transmis (à deux exceptions 
près99). 
  

                                                
89 « Pour les années 2014 à 2016 le montant était forfaitaire sur la base de la convention de 1995 » (réponse du 
SMTC question 3.2 en date du 14 décembre 2020).  
90 Pour mémoire, les données communiquées par le syndicat n’ont pas été cohérentes entre elles au cours de 
l’instruction. Les chiffres de 73,7 et de 94,5 ont été communiqués dans deux réponses différentes (cf. réponse 
3.9 au questionnaire 2).  
91 La délibération relative au budget primitif 2017 prévoit un montant extrêmement proche soit 3 210 191 €. 
Le « remboursement sera mandaté en fin d’année en fonction du réalisé effectif justifié par la métropole ».  
92 Le BP 2018 prévoit 3 011 157 €. 
93 Le montant du BP est identique (2019).  
94 La délibération relative au BP du budget principal 2020 indique : 5 587 549 € pour GAM, 605 725 € pour le 
Grésivaudan, 101 600 € pour le Pays du Voironnais, soit un total de 6 294 874 €.  
95 Derniers documents transmis tardivement en janvier 2021.  
96 Guide des coopérations à l’usage des collectivités locales et de leurs groupements, Ministère de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, encadré p.54. 
97 Le coût unitaire comprend les rémunérations des services mis à disposition et les « charges de structure 
correspondant à une quote-part de la masse salariale des personnels des services supports et des dépenses 
d’administration générale ». Il « est constaté à partir des dépenses du dernier compte administratif de la métropole 
actualisées des modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité au vu du budget primitif de l’année » 
qui doit être porté à la connaissance du syndicat avant la date d’adoption du BP de l’année N+1 pour prise en 
compte dans les budgets de la métropole comme du SMTC. 
98 Charges de fonctionnement à refacturer au SMTC année 2018, masse salariale des services contributeurs, 
contribution à facturer. 
99 Responsable des instances (2014), fiche à l’état de projet pour le « directeur de la communication du SMMAG » 
qui n’est d’ailleurs pas concerné parce qu’il ne s’agit pas d’un agent mis à disposition, assistante de département 
(2014). Au sein du SAVI, aucun agent ne travaille pour le SMTC à hauteur de 75 % ou plus en 2018, 2019. Un 
agent, qui n’est pas le responsable des instances, est concerné en 2017.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_SM_AIRE_GRENOBLOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/GOUVERNANCE/20190712_guide_des_cooperations.pdf
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Cette situation peut générer des difficultés de positionnement et de priorisation pour les agents 
partageant leur activité entre deux autorités, et interroge quant à la possibilité pour le président 
du syndicat d’exercer sur ces derniers une autorité fonctionnelle effective.  
 
Il est par ailleurs rappelé que la règlementation100 impose de distinguer la situation des 
fonctionnaires selon qu’ils sont mis à disposition pour une quotité de travail « égale ou 
inférieure au mi-temps » ou pas. Dans la première hypothèse, l’administration d’origine 
demeure compétente pour fixer leurs conditions de travail. Dans la seconde hypothèse, 
l’organisme d’accueil, en l’espèce le syndicat, est compétent.  
 
Or les conventions de 2016 et 2020 conclues avec la Métropole n’opèrent pas cette 
distinction ; le syndicat a confirmé qu’il n’avait « pas délibéré ni pris de décision sur des règles 
applicables aux personnels sur la base du décret de 2008 » et que les règles appliquées 
étaient « celles de la Métropole ». Cette situation est évidemment particulièrement 
problématique s’agissant des agents exerçant 100 % de leur activité pour le compte du 
syndicat.  
 
Les dispositions conventionnelles prévoyant de solliciter l’avis du syndicat (par exemple en 
amont des décisions relatives aux congés annuels) ne sont pas appliquées101.  
 
La situation d’un agent identifiée au cours du contrôle illustre cette confusion entre gestion des 
RH métropolitaine et syndicale qui peut avoir des conséquences sur la régularité de la gestion :  
 

Un agent en fonction une grande partie de la période contrôlée a bénéficié d’un enchaînement 
de stages et de contrats auprès du syndicat et de la Métropole de Grenoble ainsi que d’une 
progression soutenue de sa rémunération.  
 
Bien que le SMTC n’ait pas été en mesure de documenter toutes les étapes de la progression 
contractuelle, statutaire et financière de l’agent, les informations recueillies suffisent à 
constater que cette situation contrevient au droit applicable.  
 
L’agent a été alternativement puis cumulativement employé par le syndicat et par GAM, ce qui 
n’est pas mentionné dans le tableau des effectifs directement employés par le syndicat. 
 
Après un premier contrat à durée déterminée conclu le 8 décembre 2014 entre le SMTC et 
l’agent, deux autres CDD ont été conclus par l’agent avec la Métropole, le dernier étant 
prolongé par deux avenants successifs jusqu’au 30 avril 2015.  
 
Par un arrêté du 27 avril 2015 ne portant pas le visa du contrôle de légalité, le président du 
SMTC procède à son recrutement et à sa mise en stage à temps non complet (à hauteur de 
50 %). Par arrêté du même jour, le président de la Métropole de Grenoble cette fois procède de 
même. Le cumul d’emplois à temps non complet est légal, sous conditions. La répartition de 
son activité entre les deux autorités n’a pas été documentée par une fiche de poste.  

  

                                                
100 Décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux. Articles 6 et suivants. 
101 « Les personnels mis à disposition du SMTC sollicitent leur demande d’absence […] de leur hiérarchie directe. 
Ils informent leur hiérarchie de leur absence pour congé maladie ou congé maternité sur la base de certificats 
médicaux conformément à la règlementation. L’avis de la hiérarchie (pour les congés annuels par exemple) est 
donné conformément aux impératifs de continuité de service entre les missions métropolitaines et les missions du 
SMTC » (réponse 3.6 au questionnaire 2).  
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L’autorisation donnée par les organes délibérants aux deux autorités territoriales pour 
procéder à ces recrutements à temps non complet n’a pas été documentée contrairement à 
ce que prévoit la règlementation102. Les déclarations de vacance de poste effectuées auprès 
du centre de gestion n’ont pas été produites et le caractère à temps non complet des emplois 
à pourvoir, comme d’ailleurs le respect des procédures de recrutement, n’est pas démontré. 
 
À échéance annuelle de la période de stage, un arrêté de de la Métropole titularise l’agent à 
temps non complet à compter du 1er mai 2016, dans le grade d’adjoint administratif. Un 
éventuel arrêté du président du SMTC pour les 50 % restant n’a pas été transmis, pas plus 
que son éventuelle consultation par la Métropole avant titularisation, hypothèse prévue par la 
règlementation.  
 
Sur ce fondement juridique incertain, un arrêté du président du SMTC du 27 février 2018, non 
transmis à la préfecture, décide la radiation de l’agent des effectifs du syndicat à compter du 
1er mars 2018 et sa « réintégration » à la même date auprès de GAM sur un poste à temps 
complet.  
 
Cette « réintégration à temps complet » aurait été sans fondement juridique si la titularisation 
de l’agent sur un poste à temps complet au sein des effectifs métropolitains n’avait pas été 
datée du même jour. 

 
Cet exemple illustre la nécessité pour le SMMAG de veiller à la légalité et à la sécurité juridique 
de ses procédures de recrutement (respect des compétences de l’organe délibérant, 
accomplissement des formalités de publicité et publication), dans le respect du cadre défini 
par la loi de transformation de la fonction publique103 et ses textes d’application.  
 
Le SMMAG doit veiller, lors de l’élaboration des prochaines conventions avec l’ensemble de 
ses membres, à expliciter la totalité de ces points, dans une démarche de clarification, de mise 
en conformité juridique et de bonne gestion des ressources humaines. Le syndicat a indiqué 
que cette démarche était en cours, en réponse au rapport de la chambre, qui prend note de 
cet engagement. 
 

4.2.1.6- Le recours sous conditions à des emplois fonctionnels 

 
Au cours de la période, la Métropole de Grenoble a mis à disposition du syndicat des DGA, 
postes fonctionnels de la Métropole. 
 
Le cadre légal et règlementaire de ces mises à disposition n’est pas respecté. Ainsi, les 
conventions de mise à disposition sont trop générales et ne mentionnent notamment pas 
nominativement les agents concernés ni les postes occupés. De même, les arrêtés du 
président de la Métropole précisant les organismes auprès desquels les fonctionnaires 
métropolitains accomplissent leur service et les quotités de travail correspondantes, n’ont pas 
été produits104. Il en est de même pour d’éventuelles conventions105 tripartites Métropole / 
syndicat / agent qui définiraient les modalités de mise à disposition et notamment « la nature 
des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition »106.  

                                                
102 Décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans 
des emplois permanents à temps non complets : « Les emplois permanents à temps non complet sont créés par 
délibération de l’organe délibérant [qui] fixe la durée hebdomadaire de service afférente ». 
103 Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.  
104 Article 1er du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 
105 Article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : 
la mise à disposition « […] peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention 
conclue entre l’administration d’origine et l’administration d’accueil ».  
106 Article 2 du décret du 18 juin 2008. 
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En outre, le syndicat n’a pas été en capacité de produire un arrêté qui démontre qu’il satisfait 
aux conditions législatives relatives à la création d’emplois fonctionnels. Les dispositions de 
l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984107 et de l’article 1er du décret du 6 mai 1988108, prévoient 
que les syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de 
groupements de ces collectivités peuvent créer des emplois fonctionnels de directeur et 
directeur adjoint, « sous réserve que les compétences desdits établissements publics, 
l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de 
les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l’emploi de directeur et 
20 000 habitants pour l’emploi de directeur adjoint ». Le juge administratif a précisé que ces 
critères étaient cumulatifs. 
 
Le SMMAG doit donc s’interroger sur les modalités de recrutement de ses encadrants, la mise 
à disposition de fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels dans les collectivités 
membres n’étant pas légale.  
 
Le recrutement annoncé d’un DGS dédié au SMAGG en 2021 (« pour l’année 2021, les 
nouveaux élus […] des trois territoires ont validé le recrutement d’un DGS SMMAG dédié 
intégralement aux missions du SMMAG ») doit être l’occasion pour l’établissement d’engager 
une réflexion afin de respecter la réglementation en la matière et d’accroître son autonomie 
décisionnelle et managériale. Pour cela, le syndicat devrait recruter lui-même directement son 
DGS, en lieu et place du dispositif de recrutement « par la Métropole, inscrit dans la convention 
de mise à disposition et refacturé aux trois territoires » ou de l’emploi via une autorisation de 
cumul d’emploi du DGS de la Métropole. 
 

Recommandation n° 3 : Mettre un terme au recours à des emplois fonctionnels selon 
les conditions actuelles. 

 
 La dépendance aux outils de GAM 

 
La « dépendance » du syndicat vis-à-vis de la Métropole porte également sur les outils 
informatiques présentés comme « mutualisés » (messagerie, logiciel finances, instances, 
gestion de projets, marchés publics), le matériel (parc de véhicules, matériel technique, 
matériel informatique) ou encore immobiliers.  
 
Le syndicat a précisé fin 2020 que « l’organisation et le fonctionnement » appliqués depuis le 
1er janvier 2020, étaient « transitoires », dans l’attente de leur « structuration » courant 2021 
« sous le pilotage d’un nouveau DGS SMMAG ». En juillet 2021, le DGS du syndicat était 
toujours celui de la Métropole, même si un recrutement a été engagé (le premier jury a été 
infructueux, le candidat choisi lors d'un second jury a finalement refusé le poste). 
 
Dans un contexte de discussions avec d’autres collectivités pour élargir son périmètre de 
compétences et accroître les coopérations (voir supra), notamment avec la région, 
l’accroissement de l’autonomie de moyens et de décisions du syndicat apparaît comme 
indispensable. 
 
  

                                                
107 Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  
108 Décret du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  



37/69 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l’agglomération 
grenobloise 

 

 
 

5- LA GESTION DU SYNDICAT 

 
 

 La politique des ressources humaines 

 
Comme évoqué précédemment (paragraphe 4.2.1) le syndicat ne dispose pas de politique 
autonome de sa ressource humaine, celle-ci relevant quasi exclusivement de la mise à 
disposition d’agents par la Métropole de Grenoble, qui en assure également la gestion.  
 

 Les chantiers éthiques 

 
 La lutte contre les atteintes à la probité 

 
L’Agence française anti-corruption (AFA) créée par la loi « Sapin II »109 est chargée 
notamment de définir des recommandations pour aider les personnes morales de droit public 
comme de droit privé à « prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de 
concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ». 
Les syndicats mixtes relèvent de ces dispositions. 
 
Compte tenu de son champ d’activité, des montants financiers en jeu110, de la multiplicité de 
ses partenaires et interlocuteurs, du recours à plusieurs dispositifs pour exercer ses missions 
(conventions, marchés), de l’absence de procédures propres permettant d’homogénéiser et 
contrôler les pratiques des agents mis à disposition, les risques d’atteinte à la probité doivent 
faire l’objet d’une attention particulière du syndicat.  
 
Le syndicat a indiqué que, en raison de sa gestion « par convention de mise à disposition de 
services conclue avec la métropole », il appliquait le document de cette dernière intitulé  
« récapitulatif des bonnes pratiques en matière de commande publique »111. Or la lutte contre 
les atteintes à la probité dépasse le seul cadre de la commande publique. Au surplus, depuis 
le 1er janvier 2020, d’autres membres contribuent à son fonctionnement.  
 
La définition d’un dispositif propre de prévention des atteintes à la probité pourrait dynamiser 
un collectif de travail qui reste à construire au sein du syndicat élargi, et les initiatives telles 
que la formation proposée aux élus de la commission d’appel d’offres en novembre 2020 
doivent être encouragées.  
 

 L’accès à un référent déontologue 

 
Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout 
conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques (dignité, impartialité, 
intégrité, probité, neutralité, laïcité)112. Le décret du 10 avril 2017113 précise que les agents 
contractuels de droit public ou de droit privé de la fonction publique sont concernés. 
L’ensemble des effectifs, propres ou mis à disposition, du syndicat entre donc dans le champ 
d’application de ces dispositions.  
 
Compte tenu de l’organisation particulière du syndicat en matière de ressources humaines, un 
nombre réduit d’agents (effectifs propres du SMMAG) n’ont, au second semestre 2021, pas 
accès à ce dispositif.  

                                                
109 Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique.  
110 Par exemple, plus de 60 M€ pour le seul marché « téléphérique ». 
111 « La commande publique : déontologie et bonnes pratiques ».  
112 Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (« loi Le Pors »). Article 28 bis issu de la loi 
du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.  
113 Décret du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_SM_AIRE_GRENOBLOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PERFORMANCES/Q03-T06-01-GuideDeontologieCommPublique.pdf
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 Le référent alerte éthique 

 
Compte tenu de sa nature juridique d’établissement public et de ses membres (notamment un 
département et un EPCI répondant aux exigences précitées), le SMMAG est soumis à 
l’obligation d’établir, en application d’un décret de 2017114, les procédures de recueil des 
signalements par des « lanceurs d’alerte » prévues par la loi « Sapin II » de 2016115 pour 
permettre à toute personne physique de signaler, de manière désintéressée et de bonne foi, 
des faits graves dont elle a eu personnellement connaissance.  
 

 L’ouverture des données publiques 

 
L’ouverture des données publiques116 doit permettre aux citoyens d’exercer un contrôle 
externe sur la gestion publique. Les obligations en la matière sont d’application large et 
concernent toutes les personnes de droit public.  
 
L’organisme n’a pas produit de décision de son organe délibérant mais une délibération de la 
Métropole de Grenoble de novembre 2014 constituant un comité de pilotage relatif à un projet 
de portail « données ouvertes » entre plusieurs partenaires du territoire (Métropole, SMTC, 
commune de Grenoble, « communes intéressées »).  
 
La chambre constate l’effectivité du portail https://data.metropolegrenoble.fr, et de la collection 
de données relatives au syndicat. Plus spécifiquement, il apparaît particulièrement investi dans 
les travaux relatifs aux données de mobilité et s’est notamment associé, en tant que collectivité 
pilote117 dès 2017, à la démarche engagée par Etalab118, pour la mise en place d’un « Point 
d’Accès National aux données de transport » (https://transport.data.gouv.fr).  
 
Enfin, le syndicat a précisé en février 2020 que le changement d’échelle territoriale impliquait 
« un travail nécessaire d’harmonisation et de mise à niveau des données de mobilités […] 
mené actuellement par les services associés de chacun des territoires ». 
 

 La commande publique du syndicat 

 
 L’organisation de la fonction achat 

 
Compte tenu de son objet social (organisation et exploitation des transports en commun, 
conception et réalisation d’aménagements et d’équipements) et de sa nature juridique, le 
syndicat est, en matière de commande publique, une entité adjudicatrice, soit une personne 
morale de droit public (critère organique) exerçant une activité d’opérateur de réseau (critère 
matériel), en l’espèce de transport (L.1212-3 du code de la commande publique119).  

                                                
114 Décret du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements élus par les lanceurs d’alerte au sein 
des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État.  
115 Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique.  
116 Ordonnance relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations 
publiques. Loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique.  
117 Travaux de normalisation, de définition de standards, de publication au niveau national, de qualification et 
d’amélioration de la qualité des données, partagé avec d’autres AOM dans des groupes de travail. 
118 Département de la direction interministérielle du numérique, dont les missions et l’organisation sont fixées par 
le décret du 30 octobre 2019. Il coordonne notamment la conception et la mise en œuvre de la stratégie de l’État 
dans le domaine des données numériques.  
119 L. 1212-3 du CPP : « Sont des activités d’opérateurs de réseaux : […] 4° Les activités d’exploitation de réseaux 
destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, 
autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition 
d’un exploitant de ces réseaux ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281619
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Depuis le 1er avril 2019, les marchés publics et concessions (ex-DSP)120 du syndicat sont ainsi 
soumis au code de la commande publique (CPP). Auparavant, il était tenu de respecter pour 
ses achats les dispositions issues d’une ordonnance de juin 2005121, et pour les DSP des 
dispositions du CGCT issues de plusieurs textes et notamment de la loi du 11 décembre 2001 
portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, dite loi 
« MURCEF ».  
 
Au cours de la période contrôlée, les marchés publics de l’établissement ont donc relevé des 
dispositions suivantes :  

 ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

 ordonnance et décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, pour toutes les 
consultations engagées à compter du 1er janvier 2016 ; 

 le code de la commande publique, depuis la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance 
et la transformation des entreprises122.  

 
 La structure des achats du syndicat 

 
Les marchés de services (étude, maîtrise d’œuvre, assistance technique) sont prédominants 
et témoignent d’un choix d’organisation reposant sur la sollicitation de compétences 
techniques externes. Outre son coût financier, la systématicité de cette stratégie peut aboutir 
à l’impossibilité de disposer des ressources internes nécessaires au contrôle de la bonne 
exécution des missions externalisées.  
 

Tableau 17 : Nombre total de contrats passés par le syndicat au cours de la période  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Travaux 8 2 3 3 18 11 

Fournitures 7 2 2 0 2 3 

Services 23 23 22 27 43 29 

Dont ≥ à 20 000 k€ 21 17 15 22 40 24 

    Source : SMTC – retraitement CRC 

 
Les seuls marchés inférieurs à 20 000 € concernent des prestations de service. À l’exception 
de ces derniers, la plupart des achats du syndicat est donc, a minima, soumise à une 
procédure de consultation « adaptée » selon la terminologie usuelle. 
 
La création du SMMAG, avec de nouveaux membres et compétences, un périmètre élargi et 
surtout une vocation pérenne, rend opportun l’engagement d’une réflexion interrogeant cette 
stratégie d’externalisation des missions techniques en lien avec la politique de ressources 
humaines de l’établissement.  
 
Un échantillon de contrats a été analysé (voir infra).  
  

                                                
120 Le CPP a regroupé et codifié les dispositions de deux ordonnances de 2015 et 2016 (ordonnance du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics et ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession). 
121 Ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics.  
122 Article 195.  
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 Les délégations de signature 

 
Les compétences du président et du bureau en matière de commande publique, par délégation 
du comité syndical, ont évolué. Elles n’appellent pas de remarque particulière hormis la 
nécessité d’énumérer précisément les attributions du bureau du SMMAG, comme évoqué 
supra (paragraphe relatif à la gouvernance).  
 

 La commission d’appel d’offres 

 
Le 20 janvier 2014, le comité syndical a créé une commission d’appel d’offres (CAO) dont les 
compétences ne sont pas explicitement définies, exception faite de certains marchés à 
procédure adaptée123 pour lesquels elle formule un avis préalable avant attribution. Elle est 
composée du président du SMTC, de cinq membres titulaires et suppléants124. Sa composition 
a évolué en août 2014, mai 2015 et janvier 2016.  
 
Le précédent rapport d’observations définitives125 recommandait l’adoption d’un règlement 
intérieur notamment pour formaliser la déontologie applicable aux membres élus et demandait 
que le syndicat se dote des moyens pour en garantir la bonne application. Un document a bien 
été adopté par le comité syndical en octobre 2014.  
 
Le seul règlement intérieur qui s’applique à la quasi-totalité de la période sous revue  comporte 
des imprécisions126 et des références à des dispositions non opposables en l’espèce. Ainsi, 
l’article 5 proscrit toute participation à la CAO d’élus également membres du conseil 
d’administration ou de surveillance d’une SEML qui candidate à un marché public initié par le 
syndicat, mais l’article L. 1524-5127 du CGCT128 auquel il est renvoyé n’est pas applicable aux 
syndicats mixtes. Par ailleurs, la règlementation de la commande publique a évolué et ce 
règlement a rapidement129 fait référence à des dispositions130 obsolètes, tout en passant sous 
silence les nouvelles procédures131.  
 
A la suite de la création du SMMAG, un nouveau règlement intérieur de la CAO a bien été 
édicté mais tardivement (décembre 2020).  
 
Dans son précédent rapport, la chambre soulignait également que « depuis 2004, plusieurs 
membres de la CAO ayant voix délibérative entretiennent des liens étroits avec deux sociétés 
d’économie mixte, la SEMITAG et Territoires 38, dont le SMTC est par ailleurs actionnaire. 

                                                
123 « Le comité syndical du SMTC procède en son sein à l’élection des membres d’une commission d’appel d’offres 
à caractère permanent, également appelée à émettre un avis préalable à l’attribution des marchés à procédure 
adaptée […] dont le montant est supérieur aux seuils obligatoires de publicité ».  
124 Sont désignés : Christophe Ferrari, Olivier Bertrand, José Arias, Lionel Coiffard, Jean Mourey. 
125 « La chambre recommande qu’un règlement intérieur dédié à la CAO soit inséré dans le règlement intérieur du 
comité syndical. Elle encourage le SMTC à formaliser la déontologie applicable aux membres élus et à se doter de 
moyens institutionnels pour en garantir l’application afin de s’assurer de la neutralité des membres à voix 
délibérative et de leurs suppléants dans le processus décisionnel ». 
126 « Assemblée » au lieu de « conseil », « pouvoir adjudicateur » au lieu « d’entité adjudicatrice ». 
127 L. 1524-1 du CGCT : « À peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, d'un groupement 
ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de 
coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des 
organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son 
assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise 
au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 
3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. » 
128 L’article L. 5721-4 du CGCT fixe les dispositions applicables aux syndicats mixtes : soit les dispositions du titre 
III, livre Ier, 3ème partie (contrôle de légalité et actes exécutoires – mêmes règles que les départements). Les 
dispositions des chapitres II et VII tu titre unique du livre VI de la première partie (contrôle budgétaire et comptables 
publics).  
129 Dès la publication du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
130 Article 22 du code des marchés publics par exemple. 
131 Procédure concurrentielle avec négociation notamment.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391679&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391679&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392263&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392788&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393373&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393416&dateTexte=&categorieLien=cid
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Sur la période, cinq élus ont participé à la prise de décision de la commission alors que la 
société d’économie mixte dont ils sont mandataires était candidate et a remporté l’appel 
d’offres.  
 
Or, sur cette problématique, la position du syndicat n’a pas évolué depuis 2012 : « comme 
cela avait été signalé dans la réponse du SMTC au rapport d’observation provisoire de 2012, 
le nombre réduit de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants du comité syndical du 
SMTC ne permet pas d’éviter totalement que certains conseillers désignés pour représenter 
le SMTC dans des SEML ne soient membres de la commission d’appel d’offres ».  
 
Ainsi, contrairement à la recommandation de la chambre, ce cumul de fonctions et de 
responsabilités perdure, alors que la SEMITAG et Territoire 38132 restent des co-contractants 
réguliers du syndicat.  
 

Tableau 18 : Membres de la CAO également représentants du syndicat au sein de la SEM 

Noms anonymisés Terr.38 
ISÈRE  

aménagement 
SEMITAG 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

...   X X   NC NC NC  

…   X X       

…   X X       

…   X X       

…   X X      X 

…   X X  X     

…   X X       

…  X X  X      

…  X X  X X    X 

… X  X X X X    X 

… X   X       

…  X X       X 

…   X       X 

Source : CRC 

 
Le syndicat plaide que le règlement intérieur de la CAO de 2020 interdit désormais 
explicitement à un élu de prendre part aux débats et votes en cas de lien ou conflit d’intérêts 
avec un candidat potentiel. Il ajoute que les membres doivent déclarer quels mandats ils 
exercent dans les organismes extérieurs. Cependant, l’effectivité et l’efficacité de ce dispositif 
n’a pu être appréciée en l’absence de précision quant aux « déclarations des mandats 
extérieurs » établies par les membres de la CAO, aux contrôles éventuellement opérés et à la 
fréquence de leur revue. Un modèle d’attestation a été transmis, mais aucun document 
dûment rempli et signé pour en illustrer la mise en œuvre. En l’état, les risques juridiques liés 
au délit d’octroi d’avantage injustifié comme au conflit d’intérêts ne sont pas suffisamment 
maîtrisés par le syndicat.  
 
Le syndicat a indiqué en réponse au rapport que « la recommandation de la chambre sera 
prise en compte dans la mesure du possible, mais le nombre limité d’élus du SMMAG contraint 
parfois le syndicat à désigner des élus administrateurs qui ne participeront pas aux CAO et 
aux CDSP qui attribueront des marchés et concessions à des SEM dont ils seraient 
administrateurs ». Cette fois encore, le syndicat ne s’engage pas à mettre systématiquement 
fin au cumul des fonctions qui devrait pourtant être facilité par l’élargissement de ses membres.  

                                                
132 Notamment avec POMA pour le téléphérique urbain. 



42/69 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l’agglomération 
grenobloise 

 

 
 

Recommandation n° 4 : Mettre fin au cumul des fonctions de membres de la CAO et 
d’administrateurs des sociétés d’économie mixte amenées à se porter candidates, de 
façon récurrente, aux marchés publics que le syndicat initie.  

 
 Une organisation fondue dans les services métropolitains 

 
Seuls deux des documents d’organisation remis dans le cadre de l’instruction sont propres au 
syndicat : un tableau de procédures pour les marchés de fournitures et services (2017), un 
second pour les marchés de travaux (2017). Ces documents sont les premiers édictés 
spécifiquement pour le syndicat.  
 
Sous cette réserve, l’organisation repose sur les documents et les notes de la Métropole, sans 
aménagement particulier, ce qui est source d’imprécisions et d’interrogations. Par exemple, le 
document transmis au titre de « guide interne » pour 2014133 est en pratique une procédure 
intitulée « passation des MAPA et appels d’offres » qui ne s’applique qu’aux « marchés lancés 
par la direction des affaires juridiques » sans qu’il ne soit jamais précisé si c’est le cas des 
marchés répondant aux besoins du SMTC134. Le syndicat a affirmé en réponse que « dans les 
faits, le document intitulé « guide interne » a bien donné lieu à une application par tous les 
agents passant des marchés pour le compte du SMMAG ». 
 
Cette approximation génère par ailleurs des arbitrages contradictoires. Pour illustration, à 
partir de 2016, le SMTC se positionne, à raison, en tant qu’entité adjudicatrice et, de fait, dans 
un cadre moins contraignant que celui applicable aux pouvoirs adjudicateurs et donc à la 
Métropole. Pourtant, une note de 2016 du DGS de GAM impose des règles internes pour les 
achats inférieurs à 25 000 € HT, sans prévoir de régime particulier pour le syndicat. 
 
Les modalités et règles de computation des seuils applicables aux achats du syndicat ne sont 
pas davantage précisées, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel d’organisation et 
d’assurance de la légalité des procédures. Parallèlement, la programmation des achats, qui 
doit permettre de recenser les besoins à computer, semble fragile. Ainsi, pour 2014, un seul 
courriel et un unique tableau prévisionnel ont pu être transmis pour illustrer les échanges entre 
la DAJ et les services opérationnels dans ce cadre. Ces illustrations ne portent en outre que 
les seuls marchés à lancer par la DAJ et pour la période entre septembre et décembre 2014. 
Il s’agit donc d’une actualisation et non d’une programmation et la correcte computation des 
besoins au niveau de l’entité syndicale n’est donc pas vérifiable sur cette base.  
 
Pour les achats initiés à partir de 2017, une démarche de programmation plus structurée 
semble être engagée, sur la base d’une note du DGA finances et gestion du 12 octobre 2016 
relative au « recensement des marchés publics à lancer au cours de l’année 2017 ». 
Cependant, elle n’est diffusée que « pour information » et est silencieuse sur les modalités de 
computation des besoins ainsi recensés. Le syndicat a indiqué en réponse que la note « bien 
que portant à tort la mention « pour information », a été signée par le Directeur Général Adjoint 
aux finances et gestion et revêtait un caractère prescriptif et une valeur contraignante pour les 
agents travaillant pour le SMTC ». 

 
En l’état, le processus de recensement et de computation des besoins est insuffisamment 
sécurisé au sein du syndicat. La chambre prend note des engagements du syndicat quant à 
l’élaboration de procédures internes propres, la structuration d’une politique d’achats et 
notamment le déploiement d’une nomenclature pour « sécuriser pleinement le recensement 
et la computation des besoins ».  
  

                                                
133 Il en est de même pour la version de 2015. 
134 La mise à jour de septembre 2017 ne mentionne le SMTC qu’à titre d’exemple des seuils différents applicables 
aux entités adjudicatrices. Idem pour celles de 2018 et 2019.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_SM_AIRE_GRENOBLOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CONTRATS%20PUBLICS/organisation%20commande%20publique/guides%20passation/GuidePassationMarches2015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_SM_AIRE_GRENOBLOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CONTRATS%20PUBLICS/organisation%20commande%20publique/guides%20passation/GuidePassationMarches2017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_SM_AIRE_GRENOBLOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CONTRATS%20PUBLICS/organisation%20commande%20publique/guides%20passation/GuidePassationMarches18.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_SM_AIRE_GRENOBLOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CONTRATS%20PUBLICS/organisation%20commande%20publique/guides%20passation/GuidePassationMarches2019.pdf
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 La légalité de plusieurs contrats en question 

 
5.3.6.1- Les contrats annuels avec le FC Grenoble Rugby 

 
Le syndicat a conclu des contrats annuels avec le FC Grenoble Rugby, sans publicité ni mise 
en concurrence et ayant pour objet des prestations de « promotion [de son] image ».  
 
Les documents demandés n’ont été transmis que pour les années 2014 et 2015.  
 

Tableau 19 : Engagements avec le FC Grenoble Rugby au cours de la période 2014-2019  

En € 
Montant 
total HT 

Montant HT 
« places » 

% 
places 

Autres précisions sur les dispositions contractuelles 

2014 86 000 47 000 54,6 % 
« en contrepartie des prestations […] le SMTC s’engager à 
verser un montant […] remisé à 700 000 € HT » 

2015 772 000 342 000 44,3 % « remisé à 700 000 € HT » 

2016 NC NC NC NC 

2017 NC NC NC NC 

2018 NC NC NC NC 

2019 NC NC  NC NC 

Source : CRC ARA  

 
Le syndicat justifie comme suit ces achats : il « a souhaité s'associer à la notoriété du club de 
rugby de Grenoble en vue de communiquer largement sur le territoire et au-delà par la visibilité 
donnée lors de matches diffusés au plan national voire international. Ce marché permet en 
outre au syndicat de communiquer largement sur les moyens de transport en commun et les 
mobilités douces, en particulier les jours de matchs, le syndicat invitant les spectateurs à 
privilégier largement ces moyens de transports pour se rendre au stade du fait de la forte 
affluence du public. » 
 
Cependant, les prestations « d’image » ne sont pas prépondérantes par rapport à l’achat de 
places, contrairement aux intitulés des contrats. Elles relèvent en outre du domaine 
concurrentiel de la communication et le club n’a donc aucune exclusivité en la matière, 
contrairement à la vente de billets. À l’avenir, le syndicat doit donc respecter le cadre légal et 
règlementaire de la commande publique pour promouvoir son image.  
 
En outre, il est juridiquement difficile de rattacher l’achat de places pour des matchs de sport 
aux compétences « mobilité » d’un syndicat de transport. Le préambule des contrats 2014 et 
2015 illustre davantage une volonté de subventionner de cette manière le club que de procéder 
à un achat public, en ce qu’il fait référence aux dispositions légales et règlementaires135 de la 
promotion des activités physiques et sportives. Le syndicat n’est de fait pas compétent en la 
matière. 
 
Le syndicat doit donc mettre fin à cette pratique et, pour les places déjà acquises, assurer la 
traçabilité et l’information du conseil syndical quant à leurs bénéficiaires. 
 

Elle invite donc le SMMAG à mettre fin, sans délai, à la pratique des contrats dits de 
« prestations de service » avec certains clubs sportifs du territoire, qui a en réalité pour effet 
de leur accorder un soutien financier sans fondement légal ni statutaire.  
 

                                                
135 « Par le présent marché, le SMTC commande au FC [..] la réalisation de prestations dans le cadre 
des dispositions de l'article 19-4 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 2000-627 du 
6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans les 
limites fixées par le décret d'application n°2201-829 du 4 septembre 2001 ».  
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5.3.6.2- Le contrat avec l’association des unions commerciales de Grenoble 

 
Le contrat conclu en octobre 2014 (23 000 €) avec l’association des unions commerciales de 
Grenoble est également fragile. Le préambule renvoie également aux dispositions du décret 
de 2001 qui traite pourtant de la promotion des activités physiques et sportives. Les rédacteurs 
semblent avoir hésité entre marché public (objet) et subvention (« contribution » du SMTC 
versée « à la signature de la convention » et non après service fait). Les « prestations » 
attendues sont insuffisamment définies pour garantir que le prix du contrat reflète une réalité 
économique, ce qui plaide pour une requalification en subvention. Le syndicat a pris acte, en 
réponse, de l’observation de la chambre et précisé que le contrat n’avait pas été reconduit 
ultérieurement.  
 
En tout état de cause, le principe de spécialité applicable au syndicat comme à tout 
établissement public, limite son activité aux missions de transport et à la mobilité136. 
Le subventionnement d’une union professionnelle ne relève pas de ces missions, y compris 
sous couvert de commande publique.  
 
Dans le respect de la réglementation applicable, le syndicat doit délibérer rapidement pour 
définir le cadre de ses interventions et leurs modalités.  
 

5.3.6.3- La consultation « Cœur de ville / cœur de Métropole » 

 
La confusion entre services et activités du syndicat et de la Métropole peut avoir des 
conséquences en matière d’achats publics, comme l’illustre la consultation « cœur de ville / 
cœur de Métropole ».  
 
Engagée par le SMTC le 4 septembre 2017, la consultation intitulée « cœur de ville/ cœur de 
Métropole – accompagnement dans la démarche de dialogue public » est constituée de 
documents à son entête. Le marché à conclure doit donc, a priori, permettre de répondre à un 
besoin du syndicat.  
 
Pourtant, la lettre de consultation présente la mission en indiquant que « Grenoble-Alpes 
Métropole envisage de faire procéder à une mission d’accompagnement d’une démarche de 
dialogue public dans le cadre du projet cœur de ville / cœur de Métropole sur le territoire de la 
Métropole grenobloise ». Aucun mandat n’a été évoqué ou produit pour expliquer le portage 
du marché par le syndicat.  
 
Ajoutant à la confusion, l’acte d’engagement désigne la Métropole « personne publique 
contractante ». Il n’est pas précisé si la directrice du département mobilités a signé 
l’engagement dans le cadre de sa mise à disposition137 ou de celui de ses fonctions au sein 
de GAM. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui aurait permis d’identifier 
spécifiquement les besoins, métropolitains ou syndicaux, auxquels il s’agissait de répondre, 
n’a pas été communiqué par le syndicat. 
 
En l’état actuel des pièces et informations transmises, le portage de ce marché par le syndicat 
en lieu et place de GAM dans le cadre d’une procédure dérogatoire est contestable 
(article 30-I-8 du code des marchés publics138 alors applicable). Le syndicat a reconnu « des 
erreurs matérielles quant à l'identité du maître d'ouvrage se sont effectivement glissées dans 

                                                
136 Pour mémoire, article 1er des statuts du SMMAG : « Le Syndicat a pour objet la coopération entre ses membres 
en matière de mobilité sur le bassin de mobilités de l’aire grenobloise afin d’améliorer et d’optimiser les services de 
mobilité et de faire émerger des mutualisations à l’échelle des bassins de vie et d’emploi qui la composent […] ».  
137 Voir liste nominative des mises à disposition 2017 : Mme Varnaison-Révolle est mise à disposition du SMTC à 
hauteur de 60 %. 
138 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_SM_AIRE_GRENOBLOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/MAD%20métropole/Q01-T01-02-2017_Liste_nominative_MAD.pdf
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les pièces du contrat », tout en précisant « cependant c'est bien le syndicat qui a passé 
commande et payé le titulaire du marché ». Cette affirmation n’a pas été documentée. 
 

5.3.6.4- Le marché de communication de l’agence métropolitaine 

« Métromobilité » 

 
Une confusion semblable affecte aussi le marché de « conception et réalisation de la 
communication de l’agence Métromobilité et du système d’information multimodal ». Le suivi 
technique du marché relève d’un agent 139 affecté à 100 % au syndicat, mais les missions140 
définies par les pièces du marché - pourtant à l’entête du syndicat - sont au profit de GAM et 
plus particulièrement de « l’agence de mobilité de Grenoble-Alpes Métropole, Métromobilité » 
(article 1.1) créée en mai 2012141. Par ailleurs et contrairement à l’intitulé du marché, le titulaire 
n’exécute aucune mission en matière de système d’information multimodal, mission des AOM 
et donc du syndicat.  
 
En l’état actuel des pièces transmises, la passation de cet appel d’offres d’un an reconductible 
trois fois (montants annuels minimum de 50 000 € et maximum de 400 000€ HT) par le 
syndicat en lieu et place de la Métropole de Grenoble n’est pas fondée juridiquement.  
 
Le syndicat a indiqué dans sa réponse à la chambre que ce marché, toujours en cours 
d’exécution, excédait « par son objet la seule compétence transports » tout en considérant 
que « la séparation des compétences […] entre la Métropole et le SMTC, source d'ambiguïté, 
a été solutionnée par le transfert de la compétence mobilité au SMMAG qui est aujourd'hui 
l'AOM sur le territoire de la Communauté de Communes Le Grésivaudan et de la Métropole. 
Les prestations objets du marché public entrent donc désormais pleinement dans le champ de 
compétence du SMMAG. »  
 
La chambre note que le syndicat confirme la confusion entre la Métropole et le SMMAG et 
l’invite, pour assurer la transparence et la lisibilité de ses financements et interventions, à 
veiller au respect strict des compétences qu’il détient en application de la loi et de ses statuts.  
 

5.3.6.5- La participation du syndicat à l’agence d’urbanisme de la région 

grenobloise et l’évitement du code des marchés publics 

 
Le syndicat est membre de droit depuis 1979142 de l’agence d’urbanisme de la région 
grenobloise, association loi 1901, aux côtés de GAM, Le Grésivaudan, le Pays Voironnais, le 
département de l’Isère, l’établissement public SCOT 2030 de la région urbaine, le préfet de 
région, le préfet de l’Isère et la direction départementale des territoires des Hautes-Alpes.  
 

5.3.6.5.1- Un financement en hausse 

 
Le bilan d’activité 2018 de l’agence précise que le financement du SMTC représente près de 
10 % de son budget et que leur partenariat est « quasi stable depuis plusieurs années autour 
de 500 000 € ». Toutefois, la participation totale du syndicat au financement de l’agence est 
en réalité croissante, avec une augmentation nette entre 2019 et 2020 (+ 23 %), de l’adhésion 
comme du montant de la subvention annuelle.  
  

                                                
139 Nicolas Bohère. 
140 « Le prestataire aura en charge le plan de communication de l’agence de mobilité et du dispositif Métromobilté », 
article 2. 
141 Le syndicat a d’ailleurs confirmé (courriel du 10 février 2021) que ladite « agence » était, dans les faits, un 
service de la Métropole géré en régie. 
142 Les documents font référence à une délibération d’adhésion du 12 février 1979 qui n’a pas été transmise.  
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La délibération du SMMAG du 30 janvier 2020 relative à la convention cadre 2020-2022 
estimait la cotisation annuelle à 147 000 € par an et le montant total subventionné pour la 
durée de la convention à 1 334 400 € (soit 480 800 € / an). De fait, en 2020, les montants 
estimatifs communiqués aux élus ont déjà été dépassés.  
 

Tableau 20 : Participations du syndicat à l’AURG au cours de la période 2014-2020 

Année 
Montant  

de l’adhésion 
Montant de la 

subvention 
Total 

2014 130 000,00 € 390 000,00 € 520 000,00 € 

2015 130 000,00 € 390 000,00 € 520 000,00 € 

2016 124 640,00 € 373 920,00 € 498 560,00 € 

2017 129 960,00 € 389 880,00 € 519 840,00 € 

2018 130 467,00 € 391 400,00 € 521 867,00 € 

2019 129 960,00 € 389 880,00 € 519 840,00 € 

2020 160 613,33 € 481 840,00 € 642 453,33 € 

Source : SMTC 

 
Le syndicat a indiqué que l’adhésion de nouvelles collectivités et l’extension des compétences 
liées à la loi LOM en 2020 expliquaient cette hausse. 
 

Tableau 21 : Clé de financement de l’AURG par le SMMAG en 2021 

En € Adhésion Subvention TOTAL 

Métropole de Grenoble  148 453,33 445 360 593 813,33 

Le Grésivaudan 16 720 50 160 66 880 

Source : SMTC 

 
5.3.6.5.2-  Un programme partenarial dans des domaines très divers 

 
Les modalités de financement par subvention des agences d’urbanisme sont encadrées par 
une circulaire de décembre 2006, complétée et mise à jour par une note technique du 31 avril 
2015. Ainsi, leur activité s’inscrit nécessairement dans le cadre d’un programme partenarial, 
défini annuellement et obligatoirement « d’intérêt collectif, dans son ensemble et dans ses 
composantes », dans le champ défini à l'article L.132-6 du code de l'urbanisme. Les travaux 
menés par l’agence pour les besoins de ses membres échappent alors au droit de la 
commande publique.  
 
En revanche, toute prestation réalisée hors programme partenarial et qui, par définition, 
n’intéresse pas l’ensemble des membres, y est soumise. Il y a donc un enjeu en termes 
d’application des règles de la commande publique, dans l’adéquation entre le programme et 
les études réalisées pour les besoins du syndicat.  
 
Le processus d’élaboration du programme de travail entre le SMMAG et l’AURG est itératif. 
À son issue, « toutes les missions inscrites au programme d’activité […] sont partenariales ». 
Pour autant, les relations entre le syndicat et l’agence sont insuffisamment documentées et 
leur formalisation est à parfaire (documents non signés, validés tardivement).  
 
Par ailleurs, les projets arrêtés relèvent des champs d’intervention du SMMAG, mais peuvent 
s’éloigner des domaines couverts par le code de l’urbanisme et devraient alors relever de la 
commande publique. C’est le cas, par exemple, de l’étude « Tarification du réseau TAG et 
taux d’effort des ménages » conduite en 2015 sur la tarification des transports collectifs. 
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La question de la possibilité de confier à l’agence cette étude hors cadre concurrentiel est 
posée, au regard de sa technicité qui requiert des compétences que le SMTC a sollicitées 
ensuite auprès du bureau d’études BMC. 
 
La chambre considère que de tels projets doivent alors relever du code de la commande 
publique et que le recours à une mise en concurrence est nécessaire pour ce type de 
prestations. 
 

5.3.6.6- Le projet de téléphérique urbain 

 

 
Source : SMMAG 

 
5.3.6.6.1- Le projet : dimensionnement et enjeux 

 
Grenoble a été la première commune de France à déployer un transport urbain par câble143, 
en 1934, entre le centre de la ville et La Bastille, point de vue panoramique sur la vallée. Dans 
le droit fil de cette tradition grenobloise de transport urbain par câble, un projet de transport 
collectif de type téléphérique est engagé par le SMMAG et la Métropole. 
 
Ce projet Métrocâble, qui doit intégrer le réseau TAG, prévoit la création de six stations 
permettant de relier Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux ; une exploitation de 5h à 21h à la mise 
en service ; 24 cabines à la mise en service puis 66 à terme ; 15 minutes de temps de parcours 
pour relier toutes les stations ; 1 200 voyageurs par heure, puis 3 000 voyageurs à terme ; une 
fréquence de 71 secondes à la mise en service et de 28 secondes à terme ; une vitesse 
commerciale de 19 km/h en moyenne.  
 

                                                
143 Le concepteur est un ingénieur grenoblois (M. Denis Creissels), le constructeur est l’entreprise Pomagalski, qui 

deviendra le groupe POMA. 
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Carte 4 : Projet de tracé T1 

 
Source : SMTC (support COPIL 4 avril 2019).  

 
Le calendrier prévisionnel prévoit144 une mise en service en 2024 après une phase de 
conception en 2020-2021, puis l’enquête publique en 2021145 et la réalisation des travaux en 
2022-2023. La concertation préalable conduite en 2015 a fait ressortir des enjeux d’intégration 
urbaine (esthétique et sonore), de niveau de service attractif (fréquence, confort, accessibilité), 
de tracé et d’ouverture éventuelle de nouvelles stations lors d’une deuxième phase du projet 
(horizon 2030).  
 

5.3.6.6.2- Le choix du transport par téléphérique urbain 

 
La géographie du territoire146 est le motif mis en avant par le syndicat pour expliquer le choix 
de ce mode de transport sur cet axe. L’argumentaire est insuffisamment détaillé au regard des 
choix opérés sur d’autres parties du territoire également saturés et urbanisés, et du coût estimé 
du projet.  
 

                                                
144 En 2018 et 2019, le projet aurait peu avancé en raison de l’absence durable du chef de projet « câble ».  
145 Fin janvier 2021 l’arrêté de demande d’ouverture d’une enquête publique n’avait toujours pas été signé par le 
président du SMMAG.  
146 « Le territoire du Nord-Ouest de la métropole présente la particularité d’être très marqué par les obstacles, 
naturels ou non, qui contraignent fortement les déplacements », extrait de la délibération. 
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Carte 5 : L’agglomération grenobloise et sa configuration en « Y » 

 
Source : AREA et DREAL147  

 
Ainsi, le syndicat a indiqué qu’« au moment des études d’opportunité, deux solutions ont été 
comparées : bus à haut niveau de service148 et transport par câble » et que ce dernier « a été 
retenu car jugé globalement plus pertinent » sur plusieurs thématiques149. Une délibération de 
2017 souligne que « ce type de montage induit un coût global élevé », alors que le choix a été 
fait de limiter les recettes commerciales potentielles avec l’application d’une tarification 
identique à celle du réseau de transports collectifs. La limitation des coûts n’a donc pas, a 
priori, motivé les arbitrages en la matière.  
 
Pour autant, les arbitrages n’ont pas été documentés, notamment par des études prospectives 
sur l’impact financier en investissement et en fonctionnement.  
 
Le choix du Métrocâble renvoie aussi à l’image de la ville, portée par « les bulles de 
Grenoble ».  
 

5.3.6.6.3- Un projet tantôt métropolitain, tantôt syndical 

 
En août 2012150, la Métropole de Grenoble151 organise un voyage d’études à Bolzano en Italie 
sur la mise en place en 2009 d’un transport par câble.  

                                                
147 Analyse de l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet d’aménagement de 
l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, octobre 2017.  
148 Bus à haut niveau de service (BHNS) : « Ligne de bus bénéficiant de technologies développées initialement 
pour les réseaux ferrés (tramways notamment) […]. Lorsqu’ils circulent au milieu du trafic et non en site propre, les 
BHNS doivent avoir la priorité sur les autres véhicules. Toutes les lignes ne cumulent pas l’ensemble de 
caractéristiques. Le but […] est d’obtenir un degré de fiabilité élevé dans les cadences et les horaires (comme un 
tramway ou un métro) » http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/bus-a-haut-niveau-de-service-bhns. 
149 « Efficacité (capacité de franchissement, fréquence, temps de trajet, fiabilité, faisabilité (face aux nombreux 
ouvrages d’art qu’il est nécessaire de rebâtir pour une solution BHNS), faible impact environnemental (emprises au 
sol réduite, motorisation électrique) ; multimodalité ». 
150 Le SMTC a transmis la délibération relative au remboursement des frais de déplacements pour « témoigner » 
de ce voyage d’études. 
151 Participants : élus et techniciens du Vercors, du SMTC, du conseil général et de la Métropole. 
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Le premier projet de transport par câble évoqué par le syndicat est porté par la Métropole 
(délibération du 6 juillet 2012), dont les services ont réalisé une « étude comparative » (non 
communiquée), et qui se propose d’être « maître d’ouvrage délégué du projet de transport par 
câble, par délégation des collectivités compétentes (conseil général de l’Isère, SMTC, 
communes de Saint-Nizier-du-Moucherotte et de Lans-en-Vercors) ». Ce projet porte sur des 
communes à l’ouest du territoire, sans franchissement de cours d’eau (Fontaine-La-Poya, 
Saint-Nizier-du-Moucherotte, Lans-en-Vercors). Finalement, une délibération de la Métropole 
de novembre 2014 suspend l’instruction du projet et décide de résilier, pour motif d’intérêt 
général, le marché d’études préalables associé.  
 

L’idée d’un transport par câble n’est pas pour autant abandonnée. Par délibération du 20 juin 
le conseil métropolitain autorise son président à conclure un « marché d’études techniques 
préalables à la réalisation du projet de liaison innovante par câble entre Fontaine et 
Saint-Martin-le-Vinoux »152. L’axe de déplacements concerné est donc désormais situé au 
nord-ouest du territoire. En juillet 2015, la Métropole (délibération du 3 juillet 2015) définit et 
organise les modalités de la concertation préalable153.  
 

Le 2 novembre 2017, une délibération du conseil syndical relative « aux principes d’évolution 
du réseau de transports collectifs structurants à horizon 2030 » mentionne la mise en service 
du « Métrocâble » et indique qu’en tant que « nouveau maillon du réseau de transports 
collectifs » il a « vocation à être porté par le SMTC ». La poursuite des études préalables reste 
cependant portée par la Métropole.  
 

Le 10 novembre 2017, le conseil métropolitain décide « de saisir le SMTC pour qu’il conduise 
le projet en l’intégrant dans le réseau de transports collectifs ». Faisant suite aux études 
conduites sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine et aux différents arbitrages rendus par le 
seul conseil métropolitain, le SMTC approuve le programme par délibération du 14 décembre 
2017, accepte de poursuivre les études et prend en compte les résultats de la concertation 
portée par la Métropole. 
 

Les interventions successives et croisées de la Métropole et du syndicat brouillent la lecture 
des responsabilités, des actions et des coûts engagés dans le cadre de ce projet, au détriment 
de la bonne information des élus, des usagers et des citoyens. Ainsi, le marché d’études 
techniques préalables de mars 2014 a été porté par la Métropole, avant que le syndicat 
ne contractualise à son tour avec plusieurs prestataires154 et ne soit chargé de la 
passation du stratégique marché global marquant le début de la réalisation de l’équipement 
(voir infra). Le syndicat a indiqué en réponse que « certes, les principes de la programmation 
ont été définis grâce aux études préalables et au bilan de la concertation portés par la 
Métropole » mais que « au moment de la délibération [de] novembre 2017, il ne s'agissait que 
de grands principes de programmation, qui restaient à préciser ». Il considère ainsi que « la 
définition précise du programme technique, fonctionnel et performantiel, a donc été portée par 
le SMTC, de fin 2017 jusqu'à la finalisation du dossier de consultation pour le marché public 
global de performance (MPGP), transmis aux candidats en juillet 2019 […] ».  
 

Dans les faits, le portage stratégique a relevé de la Métropole de Grenoble et le syndicat est 
intervenu en aval pour conclure les marchés nécessaires et mutualiser le financement. 
Le syndicat assure ainsi tardivement la mise en œuvre d’un projet dont le pilotage en amont 
(définition des objectifs et du programme notamment) a échappé à son contrôle.  

                                                
152 Attributaire groupement INGEROP/ cabinet Eric.  
153 La concertation a eu lieu du 5 au 13 novembre 2015 : trois ateliers publics, des expositions et registres 
d’expression libres, un registre d’expression libre en ligne, Voir notamment le document de GAM « cahier de 
concertation préalable ».  
154 Notamment avec EGIS en mars 2017 (« mission d’assistance au montage du projet Métrocâble »), ARTELIA en 
décembre 2017 (« mission d’assistance pour un coordination du projet Métrocâble avec le PPRI154 du Drac » ), 

INGEROP en groupement avec cabinet Eric- SAEM Territoires 38 – ALGO SAS en avril 2019 (« mission d’AMO 
globale »). 
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Ce constat interroge quant au positionnement du syndicat comme simple exécutant d’un 
programme technique et financier défini par la Métropole de Grenoble, au détriment de ses 
compétences statutaires et des prérogatives que tout maître d’ouvrage public doit conserver155 
(détermination de la localisation du projet, élaboration du programme, fixation de l’enveloppe 
financière prévisionnelle, choix du processus de réalisation).  
 
Le SMMAG confirme le fonctionnement intégré avec la Métropole, qui assure «  une part 
substantielle de l'investissement, elle est un membre important du comité de pilotage, et un 
partenaire consulté régulièrement par le SMMAG à toutes les phases du projet. En outre, afin 
de garantir la cohérence indispensable du projet de liaison par câble avec les projets urbains 
du secteur (ZAC Portes du Vercors en particulier) ainsi qu'avec l'aménagement de l'espace 
public et de la voirie (compétence métropolitaine), les services du SMTC ont mis en place une 
coordination étroite avec ceux de la Métropole au sein de l'équipe projet. » 
 

5.3.6.6.4- Le pilotage opérationnel 

 
Concernant le pilotage opérationnel du projet, le syndicat a mentionné divers comités et 
groupes de travail, sans préciser leurs dates de création, leurs missions, leurs pouvoirs 
décisionnels, ni la fréquence des réunions : 

 un comité de pilotage, présidé par le SMMAG réunissant la Métropole, les quatre 
communes concernées, la région, l’État (DDT), la SEMITAG et « les aménageurs 
concernés » (Isère Aménagement et Innovia) ;  

 un comité technique : services du SMMAG, de la Métropole, des quatre communes 
concernées, de la région, de l’État, des sociétés d’aménagement concernées, de la 
SEMITAG, de l’agence d’urbanisme, de l’AMO missionné par le SMMAG et du titulaire 
du marché global de performances (POMA) ; 

 plusieurs groupes de travail, sans indication sur les participants ni leurs mandats 
(intégration urbaine, exploitation, sécurité, évaluation socio-économique, 
financement, concertation, foncier, bruit, énergie, procédures d’autorisation).  

 
L’activité de ces instances n’est pas documentée sauf, partiellement, celle du COPIL (sept 
réunions uniquement entre 2015 et 2020)156. Il est d’ailleurs notable que le compte rendu 
succinct du 27 mai 2015 fasse état de la présentation du projet par les services de la 
Métropole, sans qu’aucun représentant du syndicat ne soit présent.  
 
À défaut de précision quant au niveau des moyens humains et techniques mobilisés ainsi qu’à 
la fréquence et à la portée des réunions et des points d’étape, l’efficacité du pilotage partenarial 
ne peut être évaluée.  
 

5.3.6.6.5- Le recours au marché global de performance  

 
Le marché global de performance constitue une dérogation à l’obligation d’allotissement qui 
prévaut normalement en matière d’achat public. Il permet de regrouper dans un seul contrat 
des missions qui auraient dû être divisées en lots ou faire l’objet de marchés séparés. 
Le titulaire, qui contrôle la totalité des étapes (de la conception à l’utilisation) peut prendre des 
engagements « de performance », au stade de l’exploitation et/ou de la maintenance. Ces 
marchés associent ainsi à la conception-réalisation, ou uniquement à la réalisation, des 
missions de maintenance ou d’exploitation pour garantir l’atteinte d’objectifs chiffrés de 
performance157.   

                                                
155 L. 2421-1 du code de la commande publique. 
156 Un en 2015, 2016 et 2017 ; deux en 2019 et 2020. 
157 « Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-
réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment 
en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Le marché 
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À cet égard, le montage juridique retenu par la délibération de 2017 est particulièrement 
complexe et appelle des réserves juridiques.  
 
Ce marché global de performance intègre la conception, la réalisation et la maintenance. Il ne 
prévoit aucune mission d’exploitation158, ce qui est légal dès lors que des missions de 
maintenance sont prévues. Il est ainsi décidé par ailleurs que Métrocâble fasse partie du 
réseau TAG pour relever du SMMAG pour son exploitation. 
 
Or le marché, attribué à la société POMA, ne lui confie la mission de maintenance que pour 
une durée de 72 mois159, alors que la durée de vie des équipements fixes de transport par 
câble est estimée entre 30 et 50 ans160. La chambre relève le décalage entre la durée de la 
maintenance confiée au « concepteur-réalisateur » (six ans) et la durée de vie des 
équipements. 
 
S’agissant de l’exécution du contrat à venir, le marché global de performance emporte par 
principe la définition d’objectifs précis de performance en termes de niveau d’activité, de 
qualité du service, d’efficacité énergétique ou encore d’incidence écologique, mais également 
d’un calendrier et d’une méthode de mesure et de vérification de ces performances ainsi que 
de la mesure de leurs conséquences sur la rémunération du titulaire. 
 
En l’espèce, les quelques « exigences performancielles » identifiées dans le  programme 
technique fonctionnel et « performanciel »161, ne portent que sur des objectifs mesurables au 
stade de l’exploitation (débit, fréquence, temps de parcours, disponibilité, maintenabilité, tenue 
au vent, confort acoustique) alors que le titulaire du marché global n’aura jamais la charge de 
l’exploitation.  
 
De plus, il ne s’agit pas de réelles clauses de performance162 prévoyant, par exemple, en cas 
de « sous performance », que le titulaire perçoive une rémunération minorée déterminée selon 
une formule prévue au contrat. 
 
Si le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) évoque des « performances 
contractuelles minimales à atteindre » (article 7.7), il ne prévoit dans les faits que le dispositif 
usuel de pénalités, visant à ne pas rémunérer un prestataire pour des prestations non 
exécutées, en rupture avec ses engagements contractuels.  
 
L’effet incitatif de ce type de marché, dont le but est de bien concevoir pour bien exploiter ou 
maintenir, pourrait se révéler moins opérationnel qu’attendu.  
 
Le SMMAG devra, à l’avenir, et s’il souhaite recourir aux marchés de performance, rédiger 
des clauses de performance conformes à la lettre et à l’esprit de la règlementation. 
 
La chambre prend note de l’engagement pris en réponse par le syndicat de tenir « compte à 
l'avenir des recommandations de la chambre lors de la rédaction de clauses de performance 
en cas de passation d'un marché global de performance ».  
  

                                                
global de performance comporte des engagements de performance mesurables » (L. 2171-3 du code de la 
commande publique).  
158 Confiée à l’exploitant du réseau de transports collectifs. 
159 « Avant d’être confiée à l’exploitant du réseau de transports collectifs ou à un autre prestataire ». 
160 Éléments de choix d’un système de transport par câble aérien en milieu urbain, CERTU, n° 125.  
161 L’annexe 1 relative au « tableau récapitulatif des exigences » n’a d’ailleurs pas été transmise.  
162 Le site internet de la direction des achats de l’État, notamment, permet d’accéder à des clausiers types en la 

matière. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2020_SM_AIRE_GRENOBLOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Téléphérique%20urbain/ExeTransportsCablesComplet.pdf
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5.3.6.6.6- Le coût du projet et son plan de financement  

 
Le coût du projet fait partie des préoccupations exprimées par les participants à la concertation 
de 2015 organisée par la Métropole163, tout comme la nécessité d’expliquer et de démontrer 
l’existence du besoin auquel le projet doit répondre164, comme indiqué par la Métropole dans 
le document de synthèse (bilan). Les suites données n’ont pas été précisées.  
 
En décembre 2017165, un plan de financement « à consolider » estime le coût du projet à 
54,2 M€ en investissement (+ 3 M€ pôle d’échanges multimodal La Poya) et 2,4 M€ annuels 
en fonctionnement. En recettes, les subventions attendues sont de 10 M€ dans le cadre du 
contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 et le plan évoque des demandes de 
subventions au FEDER et à l’État. 
 
Ces prévisions se sont révélées fragiles. Ainsi, en juin 2019, le coût du projet est revu à la 
hausse (+ 500 000 € HT) au regard du « risque inondation ». Compte tenu de la topographie 
du trajet d’implantation, l’absence de prise en compte de ce risque en amont est surprenante.  

En juin 2020, le coût actualisé du projet porté à la connaissance du COPIL mentionne de 
nouvelles dépenses : 

 54,99 M€ HT pour la conception-réalisation (POMA) ; 
 10,11 M€ HT pour la maintenance pour six ans, soit 1,6 M€/an (POMA)166 ; 
 « estimation » des acquisitions foncières, communication, concertation, frais de 

consultation marchés publics : 3 à 4 M€ ; 
 AMO : 1,38 M€ HT ; 
 évaluation socio-économique : 64 k€ HT ; 
 prestations de contrôle technique, sécurité, incendie et transport : 284 k€ HT. 

 
Ce recensement ne tient pas compte des marchés conclus par la Métropole en début de projet 
pour les études préalables et l’organisation de la concertation, ni de la « mission 
d’accompagnement spécifique du SMTC par un architecte » pour l’insertion de la station 
Saint-Martin-le-Vinoux (décidée en COPIL de juin 2019)167. 
 
La question de l’insuffisante anticipation de certains coûts pourtant inhérents à ce type de 
montage (acquisition foncière, sécurité) se pose, au même titre que celle de l’information du 
conseil syndical et des organes délibérants des différentes collectivités intéressées au projet.  
 
Les conséquences financières de cet investissement, en particulier sur la section de 
fonctionnement, au regard notamment des dépenses prévisibles en matière de maintenance 
et d’exploitation, frais financiers ou dotations aux amortissements du nouvel équipement sur 
une durée de 30 à 50 ans, ont été mal anticipées, sachant que les recettes commerciales 
d’exploitation ne permettraient pas à elles seules d’assurer l’équilibre d’exploitation au regard 
des objectifs affichés. 
  

                                                
163 Bilan de la concertation, slide 152. 
164 Notamment comment a été mesuré le besoin de transport direct, quels sont les critères de priorisation des 
projets, quel est l’impact sur les impôts locaux, quelles études ont été menées en amont et pourquoi ce projet est 
considéré comme prioritaire.  
165 COPIL « Métrocâble » du 4 décembre 2017.  
166 En décembre 2017, la durée de maintenance confiée au titulaire était envisagée pour deux ans. Le syndicat a 
déclaré en entretien l’avoir augmenté pour « responsabiliser » le constructeur et lui imposer d’assurer un transfert 
de compétences au bénéfice de l’exploitant du réseau devant en reprendre la responsabilité alors qu’il n’a jamais 
encore exploité de transports par câble. 
167 Enjeux d’insertion urbaine dans un site particulièrement peuplé. 
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En janvier 2021, les subventions totales pour ce projet perçues par le SMMAG devraient 
s’élever à 22,5 M€ (voir tableau en annexe 5), soit moins de la moitié du coût prévisionnel 
d’investissement. 
 
 
6- LA SITUATION FINANCIÈRE DU SYNDICAT 

 
 
Le syndicat fait application de la nomenclature M43 (services publics locaux de transports).  
 
Depuis la délibération du 20 février 2020 et la création du SMMAG, le budget168 est composé 
d’un budget principal et des budgets annexes « mobilités urbaines » et « mobilités 
partagées » . Cette distinction permet de tenir compte des adhésions « à la carte » comme 
celle du Voironnais qui a conservé la compétence « mobilités urbaines ».  
 
Le budget principal porte notamment sur la coordination des services, le développement d’un 
système d’information multimodal, le développement d’une tarification coordonnée.  
 
Le budget « mobilités urbaines » recense les opérations relatives à l’organisation des 
transports urbains de personnes (réguliers et à la demande) ou de services relatifs aux usages 
partagés des véhicules terrestres à moteur.  
 
Enfin, le budget « mobilités partagées » retrace des opérations telles que la réalisation de 
pôles d’échanges multimodaux, de parkings de covoiturage ou de haltes ferroviaires 
périurbaines.  
 
Pour 2020, ont été votées des subventions d’équilibre de 114,8 M€ pour les « mobilités 
urbaines » et de 0,5 M€ pour les « mobilités partagées ». Ces subventions proviennent de 
l’enveloppe de versement mobilité du budget principal.  
 

 La qualité de l’information budgétaire 

 
En vertu des articles L. 2312-1 et L. 5711-1 du CGCT, le syndicat est tenu de communiquer 
au conseil syndical un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport doit 
ensuite donner lieu à un débat d’orientations budgétaires.  
 
Les ROB pour les budgets primitifs et les comptes administratifs sont clairs, pédagogiques et 
complets au regard des obligations légales, même si le détail des engagements pluriannuels 
pourrait être amélioré, comme la capacité à moyen terme à faire face aux remboursements de 
la dette.  
 

 La qualité de la prévision budgétaire 

 
Le calcul du taux d’exécution budgétaire, soit le rapport entre les sommes effectivement 
engagées ou perçues au cours de l’exercice et les sommes votées au budget primitif (BP), 
permet d’apprécier la qualité de la prévision budgétaire du syndicat.  
 

                                                
168 Pour 2020, le montant total voté s’élève à 514 874 015 € : 

 budget principal : 124 980 700 € ; 
 budget annexe mobilités urbaines : 382 268 784 € ; 
 budget annexe mobilités partagées : 7 624 531 €. 
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Tableau 22 : Taux d’exécution budgétaire 2015 - 2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses réelles d’exploitation  
= (mandats émis + charges rattachées)/crédits ouverts 
(=BP+DM+RAR n-1) 

67 % 32,1 % 96,4 % 93,5 % 93,3 % 93,4 % 

Recettes réelles d’exploitation  
= (titres émis + produits rattachées)/crédits ouverts 
(=BP+DM+RAR n-1) 

78,5 % 33 % 93,1 % 93,3 % 95 % 101,5 % 

Dépenses d'investissement  
= mandats émis / crédits ouverts (=BP+DM+RAR n-1) 

16 % 54,3 % 76,8 % 43 % 48 % 63 % 

Dépenses d’investissement avec RAR n 
= (mandats émis + RAR n) / crédits ouverts 
(=BP+DM+RARA n-1) 

16 % 55,4 % 76,8 % 43 % 48 % 63 % 

Recettes d'investissement 
= titres émis /crédits ouverts (=BP+DM+RAR n-1) 

15,3 % 55,1 % 81,7 % 42,2 % 43,5 % 57,5 % 

Source : comptes administratifs 
 
En section d’exploitation, la fiabilité des prévisions s’est très sensiblement améliorée.  
 
En matière d’investissement, le taux d’exécution, et donc la fiabilité de la prévision et de 
l’information budgétaires, sont variables et souvent faibles. Les restes-à-réaliser ne sont pas 
comptabilisés sur tous les exercices et très faibles lorsqu’ils le sont.  
 
Le SMMAG doit porter une attention renforcée à la qualité de sa prévision budgétaire, qui 
pourrait notamment s’appuyer sur une programmation pluriannuelle des investissements.  
 

 Les charges d’exploitation 

 
Les charges d’exploitation du réseau représentent la majeure partie des dépenses 
d’exploitation (75 % en 2019). Elles correspondent essentiellement à la contribution financière 
forfaitaire (CFF) versée à la SEMITAG (voir supra). Le deuxième poste de charges est le 
remboursement des intérêts de la dette, poste important en lien avec le niveau d’endettement 
conséquent du syndicat. 
 

Tableau 23 : Évolution des dépenses d’exploitation 

k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges d’exploitation du réseau 86 096 85 895 86 313 86 549 85 481 88 806 

Charges de gestion courante 14 953 13 973 11 174 10 735 11 991 14 529 

Frais financiers 22 447 21 350 20 754 18 198 17 307 16 602 

TOTAL 123 496 121 218 118 241 115 483 114 779 119 937 

Source : SMMAG (rapports CA et BP consolidé pour 2020) 

 
Les charges de personnel représentent 26,5 % des charges de gestion courantes en 2019 
(3,7 M€), dans la continuité de l’année 2018 (3,6 M€).  
 
En application de la convention de 1995 en vigueur jusqu’en 2016, le SMTC versait à la 
Métropole de Grenoble une participation annuelle en contrepartie notamment de la mise à 
disposition d’agents métropolitains. Le forfait qui a été établi en 1995 représentait 30 % des 
charges de gestion de l’établissement qui était alors la communauté de communes de 
l’agglomération grenobloise. La montée en puissance de l’EPCI n’avait pas entraîné de mise 
à jour de cette estimation totalement obsolète depuis le début de la période de contrôle. À titre 
d’illustration, en 2015, les 5 M€ « forfaitaires » représentaient alors 6 % des frais de gestion 
de la Métropole. 
 
En application de la convention de mise à disposition de 2016, les charges de personnel font 
l’objet d’un chiffrage spécifique depuis l’exercice 2017, même si leurs modalités de calcul sont 
sujettes à interrogation.   
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 Les recettes d’exploitation 

 
Le versement transport (devenu versement mobilité) et la participation des collectivités 
composent l’essentiel des recettes de fonctionnement du syndicat, auxquelles s’ajoutent 
d’autres recettes telles que la redevance abri voyageurs pour l’exploitation d’espaces 
publicitaires et des subventions de l’ADEME (par exemple pour des actions visant à réduire la 
circulation des véhicules les plus polluants).  
 

Tableau 24 : Les recettes d’exploitation du syndicat 

En k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Participation collectivités 73 518 50 518  340 000 22 000 22 060 22 170 31 400 

Versement transport 100 999 99 532 102 000 103 327 105 274 108 509 122 200  

Autres recettes 4 184 3 260 3 779 2 845 1 782 2 068 2 000 

Sous-total     129 116 132 747 156 000 

Recettes exceptionnelles     2 482 7 402 0 

Total recettes hors 
cession 

178 701 153 311  455 015 128 172 131 598 140 149 156 600 

Source : SMMAG, CA et BP2020 

 
La progression des recettes d’exploitation en 2019 résulte principalement de la hausse du 
produit du versement mobilité (+ 3,2 M€) et d’une recette exceptionnelle correspondant à la 
sortie anticipée d’un crédit-bail169 (6,6 M€) conclu en 2008 pour l’achat de 15 rames de 
tramway.  
 

 Le versement mobilité  

 
La loi LOM de décembre 2019170 a substitué le versement mobilité (VM) au précédent 
versement transport (VT), contribution versée aux autorités organisatrices de la mobilité 
(AOM) pour financer l’exercice de leur compétence. Le CGCT prévoit ainsi, sauf exceptions171, 
un versement par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui emploie au moins 
11 salariés, pour financer les transports en commun. Le VM est assis sur les revenus d'activité 
tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance 
maladie à la charge des employeurs. 
 

 Le produit du versement mobilité 

 
Le syndicat, compétent en matière de mobilité, peut légalement instituer un tel versement en 
application de l’article L. 5722-7-1 du CGCT. Les principaux contributeurs du territoire sont 
publics : le centre hospitalier universitaire de Grenoble, le commissariat à l’énergie atomique 
et l’académie de Grenoble (contributions supérieures à 3 M€).  
 
Avec un seuil d’assujettissement relevé à 11 salariés depuis le 1er janvier 2016172, le syndicat 
perçoit depuis une compensation qui s’est élevée à 990 k€ en 2018 et 2019. 
  

                                                
169 Délibération du 7 novembre 2019. 
170 Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.  
171 « À l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de 
caractère social ».  
172 La loi de finances pour 2016 a institué un prélèvement sur recettes de l'Etat pour compenser les pertes de 
recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, de la réduction du champ des employeurs 
assujettis au versement transport (de 6 à 11 salariés). Cette compensation est égale à la différence entre le produit 
de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code 
avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité 
trimestrielle. 
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Le versement transport a augmenté de près de 7,5 M€ à périmètre constant (Métropole) en 
lien avec le dynamisme de la progression de la masse salariale des redevables. L’extension 
à la communauté de communes Le Grésivaudan, nouveau contributeur en 2020, devait porter 
la recette à près de 122 M€173, dont plus de 11 M€ provenant du Grésivaudan. Avec la crise 
sanitaire de la COVID 19, la rupture de l’exercice 2020 devrait perdurer en 2021174.  
 
Afin de faciliter les rapprochements et les coopérations, la loi permet de ne plus appliquer un 
taux unique sur un territoire donné175. En 2020, les taux en vigueur sur le territoire du SMMAG 
étaient de 2 % pour la Métropole de Grenoble et de 1,10 % puis de 1,30 % (au 1er juillet) pour 
le Grésivaudan. La convergence des taux est néanmoins l’objectif à terme. Pour rappel, le 
Pays Voironnais a conservé sa qualité d’AOM et continue donc de percevoir directement son 
VM.  
 

 Les participations des collectivités et de l’État 

 
L’année 2016 est la première année d’application du protocole d’accord de 2015 entre le 
syndicat, la Métropole et le département de l’Isère.  
 
La cotisation initiale statutaire de 2014 est désormais versée sous forme de subvention 
d’exploitation et d’investissement. 
 
En 2020, sans compter une éventuelle participation du Grésivaudan non communiquée, la 
participation des collectivités membres est en hausse de 17,6 % par rapport à 2019.  
 
Le syndicat a indiqué ne pas avoir utilisé de clé de répartition pour définir les contributions des 
collectivités membres en 2020. Début 2021, un recensement des charges générales était 
néanmoins en cours pour en établir une et éviter, par exemple, que la Métropole de Grenoble 
ne finance, à défaut et comme en 2020, la totalité des indemnités des élus. 
 

Tableau 25 : Évolution des subventions d’exploitation perçues au cours de la période  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

État 735 735 747 326 755 659 692 013 688 460 926 960 

+ Régions 63 638 35 616 0 0 0 0 

+ Départements 36 759 138 25 259 138 168 550 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 

+ Communes 63 638 35 616 0 0 0 0 

+ Groupements de collectivités 36 759 137 25 259 138 171 500 000 11 000 000 11 060 000 11 170 000 

= Subventions et participations des 
collectivités territoriales 

74 381 286 51 336 834 340 805 659 22 692 013 22 748 460 23 096 960 

+ Autres subventions ’'exploitation 3 500 0 0 0 0 130 000 

= Subventions d’exploitation 74 384 786 51 336 834 340 805 659 22 692 013 22 748 460 23 226 960 

en % du produit total 73,7 % 51,7 % 338,9 % 22,0 % 21,6 % 21,4 % 

Source : ANAFI 

                                                
173 Rapport d’orientation budgétaire 2020 du syndicat, sans prise en compte de la pandémie. 
174 Le produit fiscal issu du versement mobilité va connaître une baisse marquée compte tenu notamment du 
recours important au chômage partiel (exonératoire) depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, mais 
également des mesures exceptionnelles de report ou d’annulation de charges fiscales au bénéfice des entreprises. 
La mission générale de l’Assemblée nationale présidée par Jean-René Cazeneuve estime cette baisse à 450 M€. 
Plusieurs dispositifs de compensation ont été instaurés par la LFR n° 3 pour 2020 (20 juillet) et la LFR n° 4 pour 
2020 (1er décembre). 
175 « Les syndicats mixtes en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du 
versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon 
un critère qu'ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4. 
La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres 
d'établissement public composant le syndicat ». 
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En 2020, le budget primitif du SMMAG prévoit une participation de 4,7 M€ de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes au titre des transports scolaires.  
 
 

La tarification des transports en commun  
 

Dans son ressort territorial, le syndicat a choisi de proposer des tarifs différenciés (tarification 
solidaire), tout en engageant une réflexion en 2019 sur la gratuité totale.  
 

Depuis 2015, une politique tarifaire commerciale différenciée : 
 

Suite à une étude menée par l’AURG, le syndicat a instauré, à partir du 1er septembre 2015, 
un abonnement annuel pour les plus de 75 ans, qui bénéficiaient jusque-là de la gratuité des 
transports en journée (136 € en 2017), et de diminuer l’abonnement des 18-24 ans (195 € au 
lieu de 216,80 € en 2014). 
 

D’autres mesures tarifaires ont été adoptées par la suite : baisse de l’abonnement des 
18-24 ans, création d’un tarif annuel « zone peu dense » permettant un aller-retour par jour 
scolaire176, notamment. 
 

Les réflexions relatives à la gratuité : 
 

Une étude de septembre 2019 du cabinet « MBC conseil et expertise en services publics » 
fournit des informations sur le réseau grenoblois date et souligne qu’aucun réseau similaire 
n’a opté pour la gratuité. Ainsi, si le réseau grenoblois est dans la moyenne des réseaux de 
sa classe en termes d’offre et de voyages par habitant, comme de tarification sociale, ceux qui 
ont déployé la gratuité au sens large présentent tous une population et une fréquentation 
inférieures, une offre par habitant moins importante et peu saturée (avant la gratuité), un 
niveau de recettes et un taux de couverture bas177.  
 
Selon les projections de l’étude, la gratuité entraînerait une augmentation de la fréquentation 
des transports en commun de 20 %178 et le report modal de la voiture ne pourrait être absorbé 
avec certitude sans l’accroissement de l’offre de transports. Sur le plan financier, les pertes de 
recettes tarifaires (usagers) sont estimées à 38 M€ par an. Les coûts liés à la nécessité de 
développer l’offre sont estimés à 13,44 M€ par an en fonctionnement, 101,7 M€ en 
investissements179 et 5,35 M€ par an de dépenses supplémentaires de personnel180. Le 
surcoût net annuel total est estimé à 61 M€ avec cinq hypothèses181 de financement 
envisageables mais non approfondies dans l’étude.  
 
Cette étude n’a pas été suivie d’un arbitrage politique clair. Le syndicat a simplement indiqué 
que le coût total a été jugé trop élevé. La délibération du 7 novembre 2019 d’adoption du PDU 
précise que, bien que l’action 1.1 ait été modifiée pour inscrire la réalisation d’une étude sur 
l’opportunité et les modalités de faisabilité d’une gratuité totale, la tarification actuelle permet 
d’ores et déjà de tenir compte des capacités financières de chaque usager.  

                                                
176 Uniquement valable pendant l’année scolaire et si le domicile est uniquement desservi par une ligne Tag dont 
l’offre est inférieure ou égale à 20 courses /jour et dont le dont le domicile est situé à plus de 500 mètres d’un point 
d’arrêt d’une ligne Ta dont l’offre est supérieure à 20 courses par jour ou d’une ligne Trans’Isère structurante 
(délibération 2016).  
177 La commune de Tallinn est celle présentant le réseau le plus proche du réseau grenoblois, mais la gratuité y 
poursuivait un objectif administratif visant à inciter les habitants à se déclarer résidents pour améliorer le 
recouvrement des taxes foncières. Elle a donc permis d’augmenter les recettes fiscales. 
178 De 72 millions de déplacements mesurés en 2018 à 86,4 millions en cas de développement de la gratuité.  
179 Véhicules et cellules compteuses. 
180 Contrôle, maintenance, information.  
181 Déplafonnement légal du taux de VT, hausse de la contribution des collectivités, augmentation de la redevance 
par habitants, taxation des places des grandes surfaces, fiscalité carbone. 
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La gratuité « totale » ou « partielle » ne semble donc plus être une piste de réflexion pour le 
syndicat, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19 pesant sur la 
fréquentation et les recettes (voir infra). 
 

Enfin, le précédent rapport d’observations de la chambre préconisait « un suivi annuel de la 
réalité du coût de la solidarité et de l’annexer aux délibérations arrêtant la grille tarifaire » des  
« nouvelles mesures de solidarité adoptées par le SMTC en 2009 et 2011 ». Depuis 2015, les 
délibérations tarifaires du syndicat sont complétées d’une annexe retraçant les évolutions 
tarifaires sur plusieurs exercices, ce qui est de nature à permettre une meilleure information 
des élus, usagers et citoyens. La gratuité pour les plus de 75 ans a également été supprimée 
depuis182.  

 
 L’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 

 
Les données établies et transmises par le syndicat en février 2021 sont déclaratives et, par 
définition, partielles. Elles devront être vérifiées et consolidées ultérieurement et sur plusieurs 
exercices afin de pouvoir évaluer les conséquences conjoncturelles et structurelles de 
l’épidémie de COVID 19.  
 
L’état d’urgence sanitaire a eu un impact sur l’offre de transports et la fréquentation du réseau 
du SMMAG. Lors du premier confinement (mars-mai 2020), l’offre de transports a été 
maintenue à 30 % de la production courante tandis que la fréquentation diminuait de 70 %. 
Lors du second confinement, l’offre a été maintenue à 80 % de la production courante pour 
une baisse de fréquentation de 30 %. 
 

Tableau 26 : Grands indicateurs 2020 des conséquences de la crise sanitaire pour le SMMAG 

Pertes de recettes tarifaires (pertes estimées par rapport à 2019) 11,5 M€, soit 30 % 

Niveau moyen de fréquentation sur la période par rapport à 2019 56 % 

Perte de VM (par rapport au BP 2020) 5 M€ 

Surcoûts (désinfection des véhicules, équipements, masques, gels) 2,6 M€ 

   Source : SMMAG. 

 
S’agissant des aides de l’État, le syndicat a reçu fin 2020 un premier acompte de 50 % 
(3 988 436 €) de la dotation pour perte de recettes183 fiscales et de produits d’utilisation du 
domaine liée aux conséquences économiques de l’épidémie. Cet acompte couvre 37,7 % des 
pertes tarifaires déclarées par le syndicat.  
 
Bien que constitué en syndicat mixte, l’établissement a ensuite déclaré ne pas être éligible à 
ce dispositif d’aide et a donc décidé d’en provisionner le montant en 2021. Il a en revanche 
adressé aux services de l’État en janvier 2021 un projet de convention d’avance remboursable 
pour un montant de 1 476 623 €, dans les conditions fixées par le décret de décembre 2020184. 
Le SMMAG juge ce montant insuffisant pour compenser les pertes. 
 

                                                
182 « En dépit de l’introduction de la tarification solidaire assise sur le quotient familial, le SMTC a décidé de 
réintroduire, au 1er janvier 2011, le principe d’avantages statutaires en rétablissant la gratuité pour les plus de 
75 ans. La chambre demande au SMTC de maintenir sa grille tarifaire en conformité avec l’esprit de l’article 
L. 1111-5 du CGCT aux termes duquel les conditions d’attribution des avantages tarifaires à l’accès à un service 
public accordés par les collectivités locales et les groupements ne doivent pas entraîner « de discrimination à 
l’égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l’objet de l’aide ou de l’avantage, et ayant les 
mêmes ressources rapportées à la composition du foyer » (rapport d’observations définitives de 2012).  
183 L’article 21 de la loi de finances rectificatives pour 2020 prévoit que la dotation pour perte de recettes qu’il 
institue au bénéfice des communes et EPCI est égale à la différence, si elle positive, entre la « somme des produits 
moyens perçus entre 2017 et 2019 » et la somme des produits perçus en 2020.  
184 Décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 30 novembre 2020 de finances 
rectificative pour 2020. 
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 La capacité d’autofinancement 

 
L’excédent brut d’exploitation (ou épargne de gestion dans le tableau ci-dessous) correspond 
au solde des opérations courantes de la section d’exploitation et mesure l’épargne obtenue 
par le syndicat, indépendamment des opérations financières et exceptionnelles. Il a diminué 
de 60,3 % sur la période, en lien notamment avec la nouvelle répartition entre fonctionnement 
et investissement de la cotisation syndicale depuis 2016. 
 

Tableau 27 : Évolution de la capacité d’autofinancement 2014-2019  

k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Épargne de gestion 75 132 1 592 62 014 30 053 31 354 29 812 

Intérêts et crédit-bail 19 926 19 497 19 123 17 364 17 597 16 466 

CAF brute 52 206 32 095 42 891 12 689 14 337 13 920 

Capital de la dette récupérable185 0 0 0 31 500 31 500 31 500 

Capital de la dette 35 161 36 663 37 600 39 185 37 834 37 100 

CAF nette 17 045 - 4 568 5 291 5 004 8 003 8 320 

Recettes exceptionnelles 0 0 0 0 2 482 7 402 

Dépenses exceptionnelles 0 0 0 0 1 713  

Épargne nette 17 045 - 4 568 5 291 5 004 8 772 15 722 

Source : SMTC, rapport de présentation du CA 2019 

 
La capacité d’autofinancement (CAF) brute qui intègre le remboursement des frais financiers 
liés à la dette donne une information sur la capacité du syndicat à couvrir le remboursement 
en capital de sa dette et financer par lui-même ses opérations d’investissement.  
 
Tel que présenté par le syndicat dans son rapport du compte administratif 2019 (tableau 22), 
le remboursement reçu au titre de la sortie d’actifs du syndicat par la subvention de 31,5 M€ 
versée annuellement pendant dix ans par le département et la Métropole est assimilé à une 
subvention de fonctionnement. Utilisée pour financer le remboursement de l’annuité du capital 
de la dette, elle abonde la CAF nette qui reste donc positive sur les trois derniers exercices.  
 
Cette présentation atypique n’est pas conforme aux règles comptables186 et affecte la sincérité 
financière.  
 
Formellement, la CAF brute (13,9 M€) en 2019 ne permet pas de financer le remboursement 
annuel du capital de la dette (37,1 M€), ce qui nuit fortement à l’équilibre des comptes. 
 
Enfin, le protocole d’accord court jusqu’en 2025 alors que le capital à rembourser s’étale sur 
une durée bien supérieure ; le mode de présentation adopté ne peut masquer à court terme la 
difficulté du syndicat à honorer sa dette. 
 
La chambre invite donc le syndicat à adopter sans délai une présentation des comptes qui 
reflète la réalité de sa situation financière qui, à terme, ne permettra pas d’assurer le 
remboursement de sa dette. 
  

                                                
185 L’annuité de dette récupérable en lien avec les sorties d’actifs représente un remboursement de 31,5 M€ de 
capital (sans application de frais financiers) versé à part égale entre la Métropole et le département de l’Isère. Il 
faut plutôt comprendre, pour une lecture juste, que le montant de l’annuité est en 2019 de 37,1 M€, dont 31,5 M€ 
sont financés par le département et la Métropole. 
186 Le remboursement est inscrit au débit du compte 2763, créance sur les collectivités et établissements publics. 
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 Le financement des investissements 

 
 Les dépenses d’investissement 

 
Entre 2014 et 2019, et hors opération relative au crédit-bail, les dépenses d’investissement 
ont diminué de 63 %, avec une première rupture en 2015 (- 44,7 %), puis en 2017 (- 37,5 %).  
 

Tableau 28 : Évolution des dépenses d’investissement par réseau 2014-2019 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Réseau tramway 95,80 49,23 14,12 11,87 13,82 29,93 

Réseau autobus 7,67 6,13 30,07 15,53 17,01 3,80 

Réseau Métrocâble    0,50 0,04 0,30 

Opérations transversales187 11,03 7,88 12,54 8,00 7,97 17,21 

Rachat des lignes de tram C et D (crédit-bail)      13,10 

Opérations pour compte de tiers188     0,06 5,14 

TOTAL 114,50 63,24 56,73 35,44 38,90 55,38 

Source : syndicat (note relative aux investissements) – retraitement CRC 

 
 Les principales opérations d’investissement 

 
L’année 2014 marque l’achèvement des travaux d’extension de la ligne B du tramway, la 
poursuite des travaux de la ligne E et la relance de travaux d’aménagement dans le cadre 
d’une réorganisation du réseau d’autobus. Au financement de grosses infrastructures se 
substituent des opérations de maintenance et le renouvellement raisonné du matériel roulant, 
jusqu’en 2019 où les dépenses sur le réseau de tramway reprennent. 
 
Depuis 2020, les dépenses (56,2 M€) sont ventilées entre trois budgets, dont 90 % assurés 
par le budget « mobilités urbaines ». Les dépenses rattachées à ce budget portent en partie 
sur de nouveaux projets comme le déploiement d’un nouveau système de billettique autobus 
et tramways (6 M€) ou le Métrocâble (8 M€), mais beaucoup concernent encore d’anciennes 
opérations telles que le solde des investissements pour l’extension de la ligne A et le 
remboursement de travaux portés par GAM. 
 

 Les relations avec l’exploitant du réseau de transport  

 
Chaque année, le syndicat subventionne des investissements confiés à la SEMITAG (voir 
supra). Les données 2020 n’ont pas été fournies par le syndicat concernant le budget principal 
et le budget « mobilités partagées ». 
 

Tableau 29 : Évolution de la subvention d’équipement versée à l’exploitant du réseau M€ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10,2 5,96 11,7 7,12 7,47 17,2 
3,7 

(BU mobilités urbaines)* 

Source : données syndicat exploitées CRC, ligne « opérations transversales » 
Données budgets général et budget mobilités partagées non communiquées pour 2020. 

 
Le montant de la subvention d’équipement versée à la SEMITAG est variable, fortement liée 
à la concrétisation de ses projets, qui pèse sur un taux d’exécution finalement faible. 

                                                
187 Investissements confiés à la SEMITAG, liés au développement de la billettique et au Pass mobilités. 
188 Opérations réalisées pour GAM, Echirolles et Pont-de-Claix dans le cadre des travaux d’extension de la ligne A 
du tramway. Ces travaux sont remboursés par les tiers concernés dans le cadre de conventions de mandat. 



62/69 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l’agglomération 
grenobloise 

 

 
 

Les justifications apportées pour justifier les écarts de réalisation189 interrogent sur la qualité 
de la prévision. 
 

 Les fonds de concours 

 
Le rapport d’observations définitives de 2012 rappelait que « si le versement de fonds de 
concours est autorisé pour les communautés d’agglomération, par dérogation au principe de 
spécialité et sous certaines conditions190 précisées à l’article L. 5216-5 VI du CGCT, il demeure 
irrégulier pour les syndicats191. Au cas d’espèce, le SMTC ne dispose donc d’aucune base 
légale pour attribuer aux communes des fonds de concours, seule la Métropole étant autorisée 
à le faire »192. 
 
Le syndicat a indiqué avoir « honoré les engagements […] pris vis-à-vis des communes 
notamment au titre du ‘’contrat d’axe’’ mis en œuvre dans le cadre de la réalisation de la ligne 
E de tramway ainsi que certains engagements au titre des déviations de réseaux » mais que 
« à compter de 2017, il n’y [avait] plus eu de fonds de concours versés aux communes » ; 
mais également que, « dans le cadre de la dernière réalisation de tramway, l’extension de la 
ligne A à Pont-de-Claix, il a été mis en œuvre des conventions de co-maîtrise d’ouvrage avec, 
comptablement, des travaux pour compte de tiers garantissant que chacun paie sa part de 
travaux en fonction de ses compétences ».  
 
Cette recommandation a donc été mise en œuvre tardivement. 
 

 Les recettes d’investissement 

 
Au-delà de l’autofinancement par la CAF nette, le syndicat a recours principalement à 
l’emprunt pour financer ses investissements. 
 

Tableau 30 : Les recettes d’investissement 2014-2019 

k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Subventions 3 659 28 537 8 568 4 580 4 628 7 450 

Autres recettes diverses 141 1 534 24 39 146 352 

Cessions 201 328 379 702 243 0 

Récupération de TVA 14 954 16 079 12 461 6 801 4 319 16 493 

Refinancement    7 000 0 0 

Emprunt à long terme    20 500 10 000 10 000 

TOTAL 90 783 71 477 63 649 39 622 19 336 34 295 

 Source : CA 

 
Les recettes d’investissement perçues en 2016 sont en baisse de 70 % par rapport à 2015, 
notamment parce que seule la Métropole a versé une subvention d’équipement. 
 

                                                
189 (« difficultés d’approvisionnement », « demandes fonctionnelles supplémentaires », « difficultés imprévues 
rencontrés lors de la phase de conception », « mobilisation des ressources ». 
190 Trois conditions cumulatives doivent être réunies : (1) le fonds de concours doit avoir pour objet de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ; (2) le montant total des fonds de concours ne peut excéder la 
part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; (3) le fonds de concours 
doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du 
ou des conseils municipaux concernés.   
191http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/intercommunalite/finances_des_epci/finances_des
_epci/les_fonds_de_concour/view. Cette interdiction faite aux syndicats part du principe qu’un ajustement de la 
contribution budgétaire des membres du syndicat peut être substitué aux fonds de concours. 
192 Recommandation n° 4. 

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/intercommunalite/finances_des_epci/finances_des_epci/les_fonds_de_concour/view
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/intercommunalite/finances_des_epci/finances_des_epci/les_fonds_de_concour/view
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En 2019, la récupération de la TVA liée directement aux dépenses d’équipement réalisées par 
la SEMITAG s’élève à 4,5 M€ comme en 2018 mais est significativement augmentée par un 
produit exceptionnel dans le cadre de la sortie du crédit-bail évoquée supra.  
 
Pour 2020, le budget prévoyait que l’épargne nette et la participation de la Métropole (4,1 M€) 
financent 22 % des dépenses d’équipement. Elles devaient être complétées d’autres 
subventions (7,1 M€) notamment dans le cadre d’appels à projets de l’État et d’un emprunt de 
plus de 30 M€ (voir infra).  
 

 L’endettement 

 
Dans ses observations définitives de 2012, la chambre a encouragé « le SMTC à affiner 
progressivement sa doctrine de gestion active, notamment en matière d’instruments de 
couverture, et de préciser les conditions dans lesquelles peuvent être appliqués des taux 
multiplicateurs ainsi que le statut de « client professionnel » dans ses relations avec les 
établissements financiers. ».  
 
En réponse, le syndicat a indiqué avoir clarifié les limites de son champ d’intervention, en se 
basant sur la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités 
locales du 7 décembre 2009 (dite « charte Gissler »), notamment en refusant les produits 
exposant le syndicat à des risques trop importants. La structure de la dette du syndicat est 
désormais composée d’emprunts de catégorie A1 sans risque particulier.  
 
L’encours de dette a diminué de 4,7 % sur la période 2014-2019. 
 

Tableau 31 : Évolution de l’encours de dette sur la période (2014-2019) 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 = Encours de dette consolidée au 31 décembre 677 033 665 370 672 770 654 084 626 250 645 339 

CAF brute 52 206 32 095 42 891 12 689 14 337 13 920 

Capacité de désendettement en années  
(dette / CAF brute) 

12,9 20,7 15,7 51,5 43,7 46,4 

Source : SMTC  

 
En 2019, la finalisation de l’opération de crédit-bail conclue en 2008 pour financer l’achat de 
15 rames de tramway (capital restant dû de 46,2 M€) a généré une recette exceptionnelle de 
fonctionnement de 6,6 M€.  
 
L’encours de dette consolidé du SMTC s’établit à 645,3 M€ au 31 décembre 2019193, contre 
673,1 M€ au 31 décembre 2018 en incluant le crédit-bail, soit une baisse de 27,8 M€. 
 
À l’occasion de l’élargissement du périmètre, aucun transfert de dette n’a été réalisé pour le 
Grésivaudan. En revanche, une dette récupérable liée au financement de compétences194 
reprises par le SMMAG a été identifiée pour le Pays Voironnais.  
 
Pour autant, selon le syndicat, l’encours de dette à la fin de l’exercice 2020 devrait s’établir à 
620,8 M€195, en baisse par rapport à 2019 malgré un nouvel emprunt de 12 M€. En 2021, le 
syndicat prévoit la souscription d’un emprunt de 36 M€ et un encours total à 616 M€ fin 2021. 
Si l’encours diminue, la capacité de désendettement « consolidée » du syndicat est de 46,4 
ans en 2019, ce qui est très élevé. C’est en partie la conséquence de la baisse de la CAF liée 
à l’évolution du mode de financement du département et de la Métropole.  
  

                                                
193 Dont 189 M€ d’encours de dette remboursé par GAM et le département de l’Isère. 
194 Parkings, pôles d’échanges multimodaux et covoiturage. 
195 Dont 189 M€ d’encours de dette remboursé par GAM et le département de l’Isère. 
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Aujourd’hui, les subventions d’investissement, par essence non pérennes, du département et 
de la Métropole permettent de couvrir l’essentiel des dépenses liées au remboursement de la 
dette. Le syndicat devra donc veiller à maîtriser son endettement, en particulier au regard des 
investissements programmés sur les prochains exercices. 
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7- ANNEXES 

 
 

 ANNEXE 1 : Évolutions législatives entre 2010 et 2019 

 
 

Tableau 32 : Synthèse des évolutions législatives en matière de transport entre 2010 et 2019 

Loi Notion (référence) Contenu 

Loi SRU du 13 
décembre 2000 

Article 111 Syndicat mixte ouvert composé d’AOT, but de coordination. 
Instauration d’un versement transport additionnel (VTA) possible. 

Jusqu’en 2014 

AOT (art L. 1231-1 code 
des transports) 

 

Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de 
transports sont les autorités compétentes pour organiser les 
services réguliers de transports public urbain de personnes. Elles 
peuvent, en outre, organiser des services de transports à la 
demande. 

PTU Les AOT exercent leurs compétences sur le périmètre de 
transport urbain (PTU) 

Loi MAPTAM du 
27 janvier 2014 

AOT + création des AOM Loi MAPTAM a modifié l’organisation des transports collectifs et  
étendu la compétence à la mobilité terrestre non  motorisée, 
aux  usages partagés des véhicules à moteur et aux 
transports de marchandises en cas d’insuffisance des 

initiatives privées. 

Ressort territorial Remplace la notion de PTU  

Loi NOTRe du  
7 août 2015 

AOT + AOM Le département était autorité organisatrice jusqu’au 1er janvier 
2017 pour les transports interurbains et jusqu’au 1er septembre 
2017 pour les services de transport scolaire. Loi NOTRe a 
transféré ces compétences à la région, à ’'exception des 
services de transport spécial des élèves handicapés vers les 

établissements scolaires. 

La loi NOTRe a ouvert la possibilité aux AOM d’organiser des 
services de transport urbain et non urbain dans leur ressort 
territorial, la distinction entre ces deux types de services étant 

désormais définie par décret.   

En modifiant les articles L. 2131, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code 

des transports, les communes, leurs groupements et les 
syndicats mixtes de transport devenaient AOM dans leur 

ressort territorial. Ce faisant, la loi dissociait l’organisation de la 
mobilité de celle des transports. Une AOM pouvait être une AOT, 
mais non l’inverse. À cette époque, la région était l’AOT d’intérêt 
régional, à savoir les transports ferroviaires, les services de  
transport  intérieurs et  les services de transport scolaire. 

Loi LOM du  
24 décembre 2019 

L. 1111-1 du code des 
transports 

Crée le droit à la mobilité 

L. 1231-1 code des 
transports 

À la différence de l’ancien régime, qui considérait le bloc local 
comme étant, par principe, l’AOM, le bloc régional devient 
désormais AOM régionale. La région devient donc l’autorité 
organisatrice des mobilités au niveau régional. Au niveau local, 
les AOM sont : communautés d’agglomération, communautés 
urbaines, communautés de communes lorsque la compétence a 
été transférée, la région en lieu et place des communautés de 
communes à qui la compétence n’a pas été transférée, les 
communes nouvelles, les îles maritimes composées d’une seule 
commune, les syndicats mixtes et les PETR après transfert de la 
compétence 

L. 1231-10 code des 
transports 

Possibilité pour un département de participer à un syndicat mixte 
de transports 

Source : CRC ARA 
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 ANNEXE 2 : Évolution des ETP de Grenoble-Alpes Métropole mis à disposition 

du SMTC 

 

Tableau 33 
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TOTAL 
 

61,73 198 3 293 708 66,66 201 4 011 599 63,11 230 3 561 688 
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 ANNEXE 3 : Compétences de GAM 

 

Tableau 34 : Compétences conservées par la Métropole de Grenoble  

Compétences  Projets Commentaires 

Infrastructures 
support de 
mobilité 

Missions de gestionnaire de réseau 
viaire196 et d’espaces publics : 
• aménagements d’espaces publics 
• pc métropolitain – gestion de trafic 
• sécurité des réseaux viaires  
• mise en accessibilité de l’espace 

public nécessaire aux politiques 
de Mobilité  

• emplacement d’autopartage 
• bornes de recharge électrique  
• création et GER des pistes 

cyclables 
• emplacements de covoiturage 

La Métropole exerce de plein droit les compétences 
d’aménagement et d’exploitation de l’espace public, dont la 
voirie. 

À ce titre les infrastructures de mobilité liées au domaine 
public routier sont conservées par la Métropole au titre de 
l’exercice de sa compétence aménagement et exploitation 
de l’espace public 

Pour information : les services vélos, autopartage, 
covoiturage sont de la compétence du SMMAG et seules 
les infrastructures : pistes cyclables, et emplacements ont 
été conservées par la métropole. 

Les bornes de recharge électriques relèvent de la 
compétence de la métropole lorsqu’elles se situent sur 
l’espace public. Les bornes situées dans les pôles 
d’échanges multimodaux et parking relais sont de la 
compétence du SMMAG. 

Compétences 
en lien avec 
les pouvoirs 
de police des 
Maires 

• Métropole apaisée 
• Zones à faible émission 
• AMI vélos en libre-service sans 

attache, trottinettes en libre-
service 

La délégation de compétence du pouvoir de police du maire 
est déléguée à la métropole et non au SMMAG. 

Politique 
Ferroviaire : 
Gouvernance 
des Gares 

 Compétence propre à la Métropole 

Parkings en 
ouvrage 

 Compétence propre de la Métropole 

 Source : SMTC 

 
 
 
 
 
  

                                                
196 Réseau viaire : ensemble des voies de circulation (rues, routes, chemins, pistes cyclables et autres) d’accès 

public. Il est étroitement lié à l’espace public. Par exemple, les parcs font partie de l’espace public mais ne sont 
pas une voie de communication.  
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 ANNEXE 4 : Conventions entre le syndicat et le département de l’Isère  

 
 

Tableau 35 :  Recensement des conventions entre le SMTC et le département de l’Isère  

2014 

Ligne E du tramway de l’agglomération 
grenobloise : convention d’affectation et de 
gestion du domaine public routier 
départemental. 

Le SMTC, le département, et la 
commune de Grenoble 

16/07/2015 
Convention pour autoriser la vente croisée entre 
les deux réseaux TAG et TransIsère 

Le SMTC et le département de 
l’Isère 

17/12/2015 

Ligne E du tramway de l’agglomération 
grenobloise : convention transitoire de 
superposition d’affectation et de gestion du 
domaine public routier départemental. 

Le SMTC, le département, 
Grenoble-Alpes Métropole et la 
commune de Saint-Egréve 

17/12/2015 

Ligne E du tramway de l’agglomération 
grenobloise : convention transitoire de 
superposition d’affectation et de gestion du 
domaine public routier départemental. 

Le SMTC, le département, 
Grenoble-Alpes Métropole et la 
commune de Saint-Martin-Le-
Vinoux 

17/12/2015 

Ligne E du tramway de l’agglomération 
grenobloise : convention transitoire de 
superposition d’affectation et de gestion du 
domaine public routier départemental. 

Le SMTC, le département, 
Grenoble-Alpes Métropole et la 
commune du Fontanil-Cornillon 

04/05/2016 

Lancement du titre de transport en post-paiement 
« Tag&Pass » sur téléphone mobile et carte 
OùRA !. Proposition d’extension du service « 
Tag&Pass » aux zones Transisère A et B. 

Le SMTC et le département de 
l’Isère 

25/01/2019 
Convention de coopération relative à 
l’amélioration de l’offre de service sur 
la ligne TransIsère Express 3 (Vizille Grenoble). 

Le SMTC et le département de 
l’Isère 

       Source : SMTC  

 

Tableau 36 :  Recensement par le syndicat des actions conduites entre 2014 et 2019 par le 
SMTC en partenariat avec le département de l’Isère  

Objectifs Actions mises en œuvre 
Dates et 

délibérations 

Coordination des 
services organisés par 
les deux membres 

Renforcement de la ligne TransIsère Express 3 
Prolongement de la ligne chrono 1 à Montbonnot 
 
Enquête ménages déplacements certifiée Cerema 

Délibération du 
22/03/2018 
 
Délibération du 
12/12/2018 

Mise en place d’un SI NC NC 

Mise en place d’une 
tarification coordonnée 

Ventre croisée de titres transports Tag et 
TransIsère 

Délibération le 
12/12/2019 

Titres de transport 
uniques ou unifiés 

Titre de transport unitaire combiné Tag+TransIsère 
et dématérialisé dans le cadre du l’appli Tag&Pass 

Délibération le 
7/11/2019 

      Source : SMTC 
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 ANNEXE 5 : Financement du Métrocâble 

 
 

Tableau 37 : Tableau synthétique des financements et financeurs transmis par le SMMAG en 
janvier 2021  

 

Source : SMTC 
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