ORDRE DU JOUR
COMITE SYNDICAL
MERCREDI 11 JUILLET 2018
*

*
*

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 30 MAI 2018.
COMPTE-RENDU DES DECISIONS ET CONVENTIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (LISTE ANNEXEE AU PRESENT ORDRE DU
JOUR).
1 - PROJET MOBILITÉS - PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
1.1 - Contribution de Tisséo-Collectivités à la feuille de route qualité de l’air de l’Etat.
2 - TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS
2.1 - Modification du programme d’opération.
2.2 - Accord cadre Prestations de numérisation, impression et imagerie pour l’ensemble des projets approbation de l’accord cadre à conclure avec REPROCOLOR 31 - Autorisation de signer le marché.
2.3 - Marché n° M3 2018 13386 M – Prestations de numérisation, impression et imagerie – 3ème
ligne de métro – Autorisation de signer le marché subséquent à conclure avec REPROCOLOR 31.
2.4 - Marché n° M3 2017 13340 M Reconnaissances géotechniques et diagnostics de chausséesapprobation du marché à conclure avec l’entreprise GINGER - Autorisation de signer le marché.
3 - PLANIFICATION ET ECO MOBILITES
3.1 - Avis sur le projet d’élaboration du PLU de Pompertuzat.
3.2 - Pacte urbain périmètre de cohérence urbanisme / mobilités - Communes de Toulouse, St-Orens,
Balma et Quint-Fonsegrives - Secteurs Marcaissonne / Malepère / Saune.
3.3 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1054 avec l’ISAE-SUPAERO : Autorisation
de signer la convention.
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3.4 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1055 avec l’INSTITUT CLAUDIUS REGAUD :
Autorisation de signer la convention.
3.5 - Covoiturage : convention de covoiturage n° 2018-1057 entre Tisséo Collectivités, la Ville de
Toulouse et Toulouse Métropole : Autorisation de signer la convention.
3.6 - Covoiturage : décision sur les modalités à poursuivre l’appel à projets covoiturage.
3.7 - Point d’information : Appel A Projets « Dessine-moi Toulouse ».
3.8 - Appel à projets ''Territoires d'Innovation de Grande Ambition'' : participation et contribution de
Tisséo Collectivités.
4 - PILOTAGE DU RESEAU
4.1 - Lutte contre la fraude : Plan d’actions 2018.
5 - ACCESSIBILITÉ
5.1 - Convention de partenariat n° 2018-1063 entre Tisséo-Collectivités et le lycée des Arènes relative
à la poursuite du projet pédagogique de création de visuels liés à l’aide aux déplacements des
usagers fragilisés sur le réseau Tisséo - Autorisation de signer la convention.
6 - PROJETS TERRITORIALISES
6.1 - Doublement de la capacité ligne A : Convention de financement entre Tisséo-Collectivités et
Toulouse Métropole – Liaison « Ramblas-Pôle d’échanges » de Jean Jaurès – Approbation de la
convention n°2018-1058.
6.2 - Doublement de la capacité ligne A : Station Jean Jaurès : Avenant n° 1 au marché n°52M 2017
13271 M « Liaison Ramblas : Génie Civil - Second œuvre - Courants forts et faibles » conclu avec le
groupement d’entreprises BOUYGUES TP / INEO : Autorisation de signer l’avenant.
6.3 - Doublement de la capacité ligne A : Stations Courtes Souterraines : Avenant n°1 au marché de
maîtrise d’œuvre n° 52M 2015 12525 M conclu avec le groupement ARCADIS/PUIG PUJOL ASSOCIES
ARCHITECTURE/BETEM : Autorisation de signer l’avenant.
6.4 - Doublement de la capacité ligne A : Marché n° 52M 2016 12754 M conclu avec le groupement
EIFFAGE GC / I.CO.P SPA / BG INGENIEURS CONSEILS / FOREZIENNE D’ENTREPRISES / FONTANIE –
Autorisation de signer la transaction.
6.5 - Doublement de la capacité ligne A : Stations Pré-adaptées : Avenant n° 1 au marché n°52M 2016
12981 M « Terrassements - VRD - Espaces verts » conclu avec le groupement d’entreprises EXEDRA
TP / CARO TP / LHERM TP : Autorisation de signer l’avenant.
6.6 - Doublement de la capacité ligne A : Stations Pré-adaptées : Avenant n° 1 au marché n°52M 2016
12982 M « Gros œuvre - Couverture - Façades » conclu avec l’entreprise GTM : Autorisation de signer
l’avenant.
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6.7 - Doublement de la capacité ligne A : Stations Pré-adaptées : Avenant n° 1 au marché subséquent
n°52M 2018 13400 M « Ventilation - Désenfumage : remplacement des gaines de ventilation » conclu
avec l’entreprise AXIMA : Autorisation de signer l’avenant.
6.8 - Doublement de la capacité ligne A : Avenant n°3 au marché n° 52M 2015 12572 M conclu avec
la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION - Coordination de sécurité et de protection de la santé
de l’opération (hors garage atelier) : autorisation de signer l’avenant.
6.9 - Doublement de la capacité ligne A :. Garage Atelier de Basso Cambo : Avenant n° 1 au marché
n°52M 2017 13103 M « Pont roulant» conclu avec l’entreprise Cible Pont Roulant : Autorisation de
signer l’avenant.
6.10 - Doublement de la capacité ligne A : Marché n° 52M 2018 013470 M : Assurance Dommages
Ouvrage – Approbation du marché à conclure avec le Cabinet DE BARDIES / AXA France.
6.11 - Linéo 3 Plaisance-Tournefeuille-Toulouse- Avenant n°2 au marché n° L3 2016 13009 M EIFFAGE
Route SO : Travaux VRD Secteurs Montel, Auriol et Doumergue à Tournefeuille: autorisation de
signer l’avenant n° 2.
6.12 - Linéo 3 Plaisance-Tournefeuille-Toulouse - Avenant n°1 au marché n° L3 2016 13010 M
Groupement MALET / EUROVIA : Travaux VRD Secteurs Petit-Train, entre Rocade Arc-en-Ciel et
Carrefour Calquet/Tissié : autorisation de signer l’avenant n° 1
6.13 - Parc Relais - Parking silo Mixte Basso Cambo –Maîtrise d’Oeuvre– Autorisation de signer le
marché PBC 2018 13534 M avec le Groupement BETEM / AZEMA / GEOTEC.
6.14 – Système de gestion des parcs relais – Approbation de l’Avant-Projet.
6.15 - Travaux Réseaux : Convention de co-maîtrise d’ouvrage Tisséo-Collectivités/Toulouse
Métropole - Aménagements de la Ligne circulaire de Colomiers 150 - Approbation et autorisation de
signer l’avenant n°1 à la convention n°2016-0849.
6.16 - Travaux Réseaux : Avenant n° 1 à la convention comportant autorisation temporaire de
passage sur une propriété privée - Travaux d’entretien sur le terminus bus de la Clinique de l’Union Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°2015-889.
7 - GESTION DU PATRIMOINE
7.1 - Tram Envol : Avenant n° 3 au protocole d’accord avec ICADE PROMOTION pour la mise en
œuvre de la Vente en l’Etat Futur Achèvement (VEFA) et la prise en charge des frais d’abonnement
pour 10 places de parking - Approbation de l’avenant n°3.
7.2 - Matériel Roulant Bus : décision de la mise en place d’une ligne de bus en mode électrique.
7.3 - Matériel Roulant Bus : Point d’information - Acquisition de bus standards 12 m GNV - procédure
Tisséo Collectivités-CATP : information sur le choix du titulaire.
7.4 - Matériel roulant – Avenant n° 2 au marché n° M 2016-015 - acquisition de véhicules autobus
18m GNV - Autorisation de signer l’avenant avec la Centrale d'Achat du Transport Public.
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7.5 - Dépôt de Colomiers : Equipement en GNV - Approbation du programme de l'opération.
7.6 - Contrat n°2018-1064 - Mission de conseil et d’assistance pour la protection des ouvrages Interface Métro Ligne A/ Tour Occitanie à conclure avec Tisséo Ingénierie – Autorisation de signer le
contrat.
7.7 - Systèmes – Marché n° M 2018-0173 - Marché de rénovation des DAT et de remplacement de la
chaîne monétique DAT et TPV Tisséo - Autorisation de signer le marché avec la société CONDUENT.
7.8 - Systèmes – Accord Cadre n° M 2018-0174 - Fourniture de modules sécuritaires (SAM) de
production et de test - Autorisation de signer le marché avec la société SPIRTECH.
7.9 - Marché n° M180073 – Travaux préparatoires de chape pour la réalisation des locaux
d’exploitation de Borderouge - Autorisation de signer le marché avec la société TOULOUSE
CARRELAGES.
7.10 - Délibération de principe pour la création d’un lieu pour la Sauvegarde du Patrimoine Transport
Toulousain.
8 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES
8.1 - Linéo 3 : Echange de parcelles avec la société MERIAL à Toulouse.
8.2 - Convention d’occupation temporaire du domaine public au profit d’ENEDIS dans la station
Capitole- Approbation et autorisation de signer la convention n° 2018-1062.
8.3 - Convention entre Tisséo Collectivités, Tisséo Voyageurs et la Ville de Toulouse relative aux
modalités de fonctionnement des barrières à la sortie du parking relais de Borderouge de Tisséo les
soirs de concerts au Metronum - Approbation et autorisation de signer la convention n°2018-1052.
8.4 - Adhésion à l'association AFIGESE (Association-Finances-Gestion-Evaluation des Collectivités
Territoriales).
8.5 - Convention de servitude entre Tisséo-Collectivités et ENEDIS pour la réalisation d’une ligne
électrique aérienne au-dessus de la Voie du Canal de Saint Martory (VCSM) - Approbation et
autorisation de signer la convention n° 2018-1067.
9 – RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION
9.1 - Poste de Chef(fe)de Projets Patrimoine Systèmes H/F – Direction Gestion du Patrimoine Direction Générale Adjointe Patrimoine et investissements - Cadre d’emplois des Ingénieurs
territoriaux - Fin de dispositif de mise à disposition - Création de poste.
9.2 - Poste de Chargé du parcours client H/F - Direction Pilotage et Attractivité du réseau. Création de
poste et Procédure de recrutement - Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux/attachés
territoriaux.
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10 - COMMUNICATION
10.1 - Partenariat et convention entre Tisséo-Collectivités et l’association Classisco - Approbation et
autorisation de signer la convention n° 2018-1047.
10.2 - Partenariat et convention entre Tisséo Collectivités et l’association Surfaces organisatrice du
programme photographique de la Résidence 1+2 : Approbation et autorisation de signer la
convention n° 2018-1048.
10.3 - Partenariat et convention entre Tisséo Collectivités et l’Association du Printemps de
Septembre - Approbation et autorisation de signer la convention C 2018-1059.
10.4 - Partenariat et convention entre Tisséo Collectivités, Tisséo Voyageurs et l’Association des
Etoiles et des Ailes organisatrice du Meeting Aérien des Etoiles et des Ailes - édition 2018 :
Approbation et autorisation de signer la convention n° 2018-1061.
10.5 - Partenariat et convention entre Tisséo Collectivités et l’association Manascopia : Approbation
et autorisation de signer la convention n° 2018-1066.
10.6 - Convention de partenariat entre Tisséo-Collectivités et la Ville de Toulouse pour la réalisation
d'une exposition de Jean Paul Marcheschi dans le cadre de la valorisation du patrimoine artistique Approbation et autorisation de signer la convention C 2018-1049 et Modalités de rémunération de
l’auteur.
10.7 - Partenariat et convention entre Tisséo Collectivités et l’Association Toulouse Polars du Sud,
organisatrice du Festival International des littératures policières. Approbation et autorisation de
signer la convention n° 2018-1068.
10.8 - Partenariat et convention entre SMTC-Tisséo et l’association Toulouse Olympique XIII Approbation et autorisation de signer la convention n° 2018-1071.

