ORDRE DU JOUR
COMITE SYNDICAL
MERCREDI 28 MARS 2018
* * *
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 07 FEVRIER 2018.
COMPTE-RENDU DES DECISIONS 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 - ELECTIONS
1.1 - Modification de la liste des membres du Comité Syndical.
1.2 - Election d’un Vice-Président au Bureau du SMTC.
1.3 - Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) à caractère permanent.
1.4 - Election des membres de la Commission d’Ouverture des Plis.
1.5 - Désignation d’un Représentant du SMTC auprès du Conseil d’Administration de la Régie Tisséo.
2 - PROJET MOBILITÉS - PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
2.1 - Avis sur le projet de révision du PLU de la commune de Castanet-Tolosan.
2.2 - Approbation du Pacte Urbain « Nord », - Périmètre de cohérence urbanisme / Mobilité Communes de Bruguières, Gratentour, Castelginest, Launaguet, L’Union, Toulouse.
2.3 -Linéo 10 :
- Prise en considération des études du projet.
- Approbation d’un périmètre d’études permettant l’application du sursis à statuer sur les communes
de Toulouse, Aucamville, Fonbeauzard, Saint-Alban, Fenouillet.
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3 - PROJET MOBILITÉS - TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS
3.1 - Marché n° M3 2017 13404 M : Assistance à maîtrise d’ouvrage Systèmes : autorisation de signer
le marché avec SYSTRA – ARCADIS.
3.2 - Marché n° M3 2017 13339 M : Levés topographiques, polygonale d’étude et levées
bathymétriques : autorisation de signer le marché avec le groupement d’entreprises GEXIA / OXYGEO
/ YANTRIS.
3.3 - Accord cadre Système d’échanges de données informatisées – Gestion technique de projet approbation de l’accord cadre à conclure avec PROSYS - Autorisation de signer l’accord cadre
3.4 - Marché n° M3 2017 13346 M – Système d’échange de données informatisées – Gestion
technique du projet – 3ème ligne de métro – Autorisation de signer le marché subséquent à conclure
avec PROSYS.
3.5 - Extension du périmètre d’études permettant l’application du sursis à statuer sur les communes
de COLOMIERS, BLAGNAC, TOULOUSE et LABEGE.
3.6 - Bilan de la première phase du dispositif d’information-participation suite au débat public perspectives 2018.
4 - PROJET MOBILITÉS - INNOVATION, PARTENARIAT ET TERRITOIRES
4.1 - Projet Mobilités 2020.2025.2030 - Mise en œuvre du réseau de type Lignes Express Délibération cadre.
5 - RESEAU STRUCTURANT
5.1 - Connexion Ligne B - Bilan de concertation.
6 - PLANIFICATION ET ECO MOBILITES
6.1 - Programmes partenariaux : Avenant n° 20 à la convention-cadre Tisséo-Collectivités aua/T du 23
mars 1998 pour l’année 2018.
6.2 - Trophées Ecomobilité : Dispositif 2018.
6.3 - Covoiturage : lancement de l’Appel à Projets covoiturage.
6.4 - Covoiturage : Approbation du programme 2018 de déploiement des spots covoiturage.
6.5 - Covoiturage : Adhésion de Tisséo-Voyageurs au service de covoiturage - convention n° 2018 1017
6.6 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1016 avec la CARSAT MIDI-PYRENEES :
Autorisation de signer la convention.

3/6
6.7 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1005 avec le CENTRE NATIONAL D’ETUDES
SPATIALES (CNES) : Autorisation de signer la convention.
6.8 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1018 avec COLOMIERS HABITAT :
Autorisation de signer la convention.
6.9 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1019 avec CS SYSTEMES D’INFORMATION
(Toulouse Europarc) : Autorisation de signer la convention.
6.10 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1020 avec CS SYSTEMES D’INFORMATION
(Toulouse La Plaine) : Autorisation de signer la convention.
6.11 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1021 avec la MAIRIE DE BLAGNAC :
Autorisation de signer la convention.
6.12 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1022 avec NXP SEMICONDUCTORS :
Autorisation de signer la convention.
6.13 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1023 avec la POSTE BRANCHE SERVICES
COURRIER COLIS : Autorisation de signer la convention.
6.14 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1001 avec AIRBUS : Autorisation de signer
la convention.
7- ETUDES ET PROSPECTIVES
7.1 - TESO : Approbation de la convention n° 2018-1025 entre Tisséo-Collectivités et SNCF Gares et
Connexions relative à la conduite des études projet et des travaux de l’aménagement de l’émergence
ainsi que de la mise en accessibilité du passage sous-terrain d’accès métro à la gare.
8 - PILOTAGE ET ATTRACTIVITÉ DU RESEAU
8.1 - Partenariat tarifaire : Cadrage et Mise en œuvre.
9 - ACCESSIBILITÉ
9.1 - Etat d’avancement des mesures du Schéma Directeur Accessibilité Programmée (SDAP) et de
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) Tisséo (Période 2017) - Mise à jour du SDAP (20162018).
10 - PROJETS TERRITORIALISES
10.1 - Doublement de la Capacité Ligne A - Station Jean Jaurès : Marché n° 52M 2018 13435 M : Ligne
de contrôle ligne A - ligne B : Autorisation de signer le marché avec l’entreprise CONDUENT.
10.2 - Doublement de la Capacité Ligne A - Avenant n° 1 au marché 52M 2016 12819 M Assurances
construction Lot 1 Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage conclu avec le groupement
Verspieren/MSIG - Autorisation de signer l’avenant.
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10.3 - Doublement de la Capacité De La Ligne A - Avenant n°1 à la Convention de travaux 2016-096DOCA à conclure entre le délégataire de l’exploitation du parking Jean Jaurès et le SMTC :
Autorisation de signer l’avenant n°1 à la convention n°2016-96-DOCA.
10.4 - Doublement de la Capacité Ligne A - Station Jean Jaurès : Avenant n°2 au marché 52M 2015
12528 M avec le groupement EGIS RAIL SA / EGIS BATIMENT SO / LCR ARCHITECTES - Maîtrise
d’œuvre pour la conception et la réalisation des aménagements nécessaires à la station Jean Jaurès
de la ligne A du métro de l’agglomération toulousaine afin de pouvoir l’exploiter avec des rames de
52 mètres de long et de séparer les flux de correspondance entre les lignes A et B: autorisation de
signer l’avenant n° 2.
10.5 - Doublement de la Capacité Ligne A - Station Pré-adaptées : Avenant n°2 au marché 52M 2015
12530 M avec le groupement INGEROP / BELLOUARD, MONTLAUR & BALDUCCHI - Maîtrise d’œuvre
pour la conception et la réalisation des aménagements nécessaires aux 12 stations pré-adaptées de
la ligne A du métro de l’agglomération toulousaine afin de pouvoir les exploiter avec des rames de
52 mètres de long : autorisation de signer de l’avenant n° 2.
10.6 - Doublement de la Capacité Ligne A - Station Mirail Basso Cambo : Avenant n° 1 au marché
n°52M 2016 12945 M « Gros œuvre - Second œuvre » conclu avec l’entreprise GTM SO : Autorisation
de signer l’avenant.
10.7 - Doublement de la Capacité Ligne A - Station Mirail Basso Cambo : Avenant n° 1 au marché
n°52M 2016 12947 M « Courant forts & faibles / Faux plafonds » conclu avec le groupement
d’entreprises FOURNIE GROSPAUD / GEVAERT : Autorisation de signer l’avenant.
10.8 - Doublement de la Capacité Ligne A -Station Mirail Basso Cambo : Avenant n° 1 au marché
n°52M 2016 12948 M « Habillage des façades » conclu avec l’entreprise ARTEL : Autorisation de
signer l’avenant.
10.9 - Doublement de la Capacité Ligne A - 52m - Avenant n°1 au marché 52M 2015 12570 M conclu
avec le groupement EGIS RAIL/EGIS S.O./LCR ARCHITECTES - Maîtrise d’œuvre pour la conception et
la réalisation des aménagements nécessaires à la station Esquirol de la ligne A du métro de
l’agglomération toulousaine afin de pouvoir l’exploiter avec des rames de 52 mètres de long :
approbation de l’avenant n° 1.
10.10 - Doublement de la Capacité Ligne A - Station Esquirol : Avenant n°1 au Marché n° 52M 2016
12939 M : Lot 1 - « V.R.D. - Génie Civil - Second Œuvre - Plomberie » conclu avec l’entreprise GTM
Sud-Ouest Travaux Publics/Génie civil : Autorisation de signer l’avenant n°1.
10.11 - Doublement De La Capacité Ligne A - Stations Courtes Souterraines Lot 6: Marché n° 52M
2017 13335 M : « VRD» : Autorisation de signer le marché avec EIFFAGE Routes Sud-Ouest.
10.12 - Doublement de la Capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : SARL EQUINOXE.
10.13 - Doublement de la Capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : SARL ESQUIROL
- LA MIE CALINE.
10.14 - Doublement de la Capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : PHARMACIE
COTONAT.
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10.15 - Doublement de la Capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : SARL BONNICI
- La Pause d’Emilie.
10.16 - LINEO 3 Plaisance-Tournefeuille-Toulouse - Convention à conclure concernant la gestion et
l’expertise de sinistres « Responsabilité Civile » avec POLYEXPERT - Autorisation de signer
la convention.
10.17 - Programme de travaux 2018 sur le réseau - Avenant n°3 à la convention 2015-0876 de
co-maîtrise d’ouvrage Tisséo-Collectivités (SMTC) / Toulouse Métropole, programme de travaux au
titre de l’année 2018 - Autorisation de signer l’avenant n° 3.
10.18 - Programme de travaux 2018 sur les territoires des EPCI : Avenant n° 5 à la convention 2014915 de co-maîtrise d’ouvrage Tisséo-Collectivités/SICOVAL - programme de travaux au titre de
l’année 2018 - Autorisation de signer l’avenant n° 5.
10.19 - Programme de travaux 2018 sur le réseau - Avenant n°4 à la convention 2014-895 de comaîtrise d’ouvrage Tisséo-Collectivités (SMTC) / Le Muretain Agglo, programme de travaux au titre
de l’année 2018 - Autorisation de signer l’avenant n° 4.
10.20 - Programme de travaux 2018 sur le réseau - Approbation du programme de travaux 2018 des
conventions entre Tisséo-Collectivités (SMTC), les communes et les Communautés de Communes sur
le territoire du SITPRT pour l’aménagement de voirie et la mise en accessibilité des points d’arrêts au
profit du réseau bus urbain.
11 - GESTION DU PATRIMOINE
11.1 - Tram Envol - Acquisition foncière : parcelle cadastrée BR 37 à Blagnac- modification du
règlement de copropriété - Approbation de la prise en charge des frais.
11.2 - Tram Garonne - Acquisition foncière: parcelle cadastrée 828 AL 303 à Toulouse
- Approbation de l’acquisition.
11.3 - Axe Bus Ramonville - Acquisition foncière: parcelle cadastrée 838 BD20 à Toulouse.
11.4 - Travaux tramway - Diagnostic et Remplacement des câbles immergés du Tramway - Lignes T1
et T2 - Approbation du Programme.
11.5 - Travaux Métro - Avenant n° 1 à la convention n° C2013-903 relative à l’exploitation de
l’ascenseur monte-charge de la station Jean-Jaurès entre Tisséo-Collectivités, Tisséo-Voyageurs, la
SFMP et la société Les Parcs de Toulouse - Approbation et autorisation de signer l’avenant.
11.6 - Systèmes – Marché n° M 2018-0080 - Fourniture d’afficheurs d’information voyageur, de
supports d’afficheurs et d’assistance technique - autorisation de signer l'accord cadre avec les
sociétés SEIPRA SCORE et LACROIX TRAFIC.
12 - RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION
12.1 - Autorisations d’absence - Conditions d’attribution.
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13 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES
13.1 - Contribution supplémentaire versée par Toulouse Métropole au SMTC pour l’année 2018.
13.2 - Neutralisation partielle des dotations aux amortissements de la ligne B du métro pour l’année
2018.
13.3 - Budget Primitif 2018 du SMTC.
13.4 - Subvention à l’Association d’Entraide et d’Action Sociale du SMTC pour l’année 2018.
13.5 - Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2017.
13.6 - Convention de servitude n° 2018-1024 entre Tisséo-Collectivités et ENEDIS, pour la réalisation
d’une ligne électrique souterraine sur une parcelle appartenant à Tisséo-Collectivités située sur
la commune d’Auzeville-Tolosane - Autorisation de signer la convention.
13.7 - Sinistre ligne B - Mandat de gestion confié à l’EPIC.
13.8 - Délégation donnée au Président pour le règlement des sinistres dont le montant est inférieur
aux franchises d’assurance.

