ORDRE DU JOUR
COMITE SYNDICAL
MERCREDI 30 MAI 2018
* * *
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 28 MARS 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 – Protocole de collaboration entre le SMEAT - Tisséo Collectivités sur la cohérence urbanismemobilités.
1.2 - Elaboration du SRADDET de la Région Occitanie : contribution de Tisséo Collectivités.
2 - PROJET MOBILITÉS - TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS
2.1 - Point d’information - Etude de l’alternative « centre » à la suite du débat public - avis du Conseil
Scientifique.
3 - PROJET MOBILITÉS - INNOVATION, PARTENARIAT ET TERRITOIRES
3.1 - Adhésion au réseau ATEC ITS France.
4 - RESEAU STRUCTURANT
4.1 - Connexion ligne B : nomination garant.
5 - PLANIFICATION ET ECO MOBILITES
5.1 - Etude de suivi et d’évaluation des infrastructures de transport en commun en site propre :
production du bilan final d’évaluation du réseau tramway.
5.2 - Programme de travail pluriannuel avec Atmo/Occitanie : Avenant n° 7 à la convention n° 2012905 - Autorisation de signer l’avenant.
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5.3 - COMMUTE : convention de partenariat n° 2018-1041 entre Tisséo Collectivités et l’AUAT.
5.4 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1028 avec l’Agence ADOUR GARONNE.
5.5 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1036 avec l’Institut Régional de Formation
Sanitaire et Sociale d’Occitanie.
5.6 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1037 avec l’INP-ENSAT.
5.7 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1033 avec le SICOVAL.
5.8 -Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1029 avec VEOLIA EAU.
5.9 - Plan de mobilité inter-entreprises : convention de partenariat n° 2018-1038 avec l’Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse.
5.10 - Trophées Ecomobilité 2018 : convention de partenariat avec JC DECAUX pour l’octroi d’une
dotation - n° 2018-1034.
5.11 - Trophées Ecomobilité 2018 : convention de partenariat avec l’Association La Mêlée pour
l’octroi d’une dotation - n° 2018-1035.
5.12 - Covoiturage : convention de covoiturage avec LGM au titre du prix Trophées Ecomobilité
2017 - n° 2018-1031.
5.13 - Covoiturage : Adhésion de l’ONERA au service de covoiturage – convention n° 2018-1032.
5.14 - Covoiturage : Adéhsion de l’IOT Valley au service de covoiturage - convention n° 2018-1030.
5.15 - Covoiturage : avenant n° 1 à la convention de covoiturage n° 2016-889 avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne au titre du prix Trophées Ecomobilités 2016.
6 - PROJETS TERRITORIALISES
6.1 - Téléphérique urbain sud : Avenant n° 3 au marché 2 2013 10805 M : Assistance à maîtrise
d’ouvrage - Groupement INGEROP / Cabinet ERIC / Cabinet CABANES - Approbation de l’avenant.
6.2 - Doublement de la capacité ligne A : – Système VAL – Avenant n° 2 au marché d’ensemblier n°
52M 2015 12625 M – Autorisation de signer l’avenant n° 2 avec SIEMENS.
6.3 - Doublement de la capacité Ligne A : Système VAL - Avenant n°3 au marché d’ensemblier
n° 52M 2015 12625 M - Autorisation de signer l’avenant n°3 avec SIEMENS.
6.4 - Doublement de la capacité ligne A : Avenant n°2 au marché 52M 2015 12526 M conclu avec la
société EGIS Rail SA - Maîtrise d’œuvre pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination
(mission OPC) de l’opération : Autorisation de signer l’avenant n°2.
6.5 - Doublement de la capacité Ligne A : Garage Atelier de Basso Cambo - Lot n° 9 Machine à laver Autorisation de signer le marché avec l’entreprise NEU.
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6.6 - Doublement de la capacité Ligne A : Remboursement de la location d’une place de
stationnement au profit d’un riverain : Autorisation de signer la transaction.
6.7 - Doublement de la capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : CITIZ HOTEL.
6.8 - Doublement de la capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : SARL ESQUIROL - LA
MIE CALINE.
6.9 - Doublement de la capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : PHARMACIE
COTONAT.
6.10 - - Doublement de la capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : SARL BIO JAURES –
BIOCOOP.
6.11 - Doublement de la capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : SARL BONNICI.
6.12 - Doublement de la capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : SARL EQUINOXE.
6.13 - Doublement de la capacité Ligne A : Indemnités à verser au commerçant : SAS PIZZERIA
VECCHIO.
6.14 - Linéo 3 : Axe Bus Plaisance-Tournefeuille-Toulouse - Aide aux riverains - marché n° L3 2018
13468 M - autorisation de signer le marché avec l’entreprise ARCI.
6.15 - Linéo 3 Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : Avenant n°4 au marché de Maîtrise d’œuvre L3
2015 12694 M conclu avec le Groupement ARCADIS/URBANICA/BETEM Midi Pyrénées : autorisation
de signer l’avenant n° 4.
6.16- Linéo 3 Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : Convention de financement entre la commune de
Plaisance du Touch et Tisséo-Collectivités pour les travaux de création d’un réseau pluvial Monestié
et d’antennes pluviales rues Bernadot-Pradettes - Convention n° L3 2017 13347 CN. Autorisation de
signer la convention.
6.17 - Linéo 3 Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : Convention de financement entre la commune de
Tournefeuille et Tisséo-Collectivités pour les travaux préparatoires à l’enfouissement des réseaux
Télécoms rue de la Garenne - Convention n° L3 2017 13331 CN - Autorisation de signer la convention.
6.18 - Dématérialisation des actes soumis au contrôle de la légalité - Approbation de la convention à
conclure avec le Préfet de la Haute Garonne.
7 - GESTION DU PATRIMOINE
7.1 - Convention de mandat n° CM 2018-1045 entre Tisséo-Collectivités et Tisséo-Voyageurs en vue
de réaliser des opérations – Mandat 6.
7.2 - Convention de mandat n° CM 2018- 1046 entre Tisséo-Collectivités et Tisséo-Voyageurs en vue
de réaliser des opérations – Mandat 7.
7.3 - Systèmes – Marché n° M 2018-123 - Ingénierie, fourniture et mise en œuvre de matériels et
logiciels pour le RdSU de Tisséo et ses dérivés - autorisation de signer l'accord cadre avec la société
AXIANS.
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7.4 - Systèmes - Marché n° M 2018-124 - Evolutions du logiciel SERFIM de pilotage des écrans
d'information voyageurs du réseau métro - autorisation de signer le marché avec la société SERFIM.
7.5 - Marché n° MA180032 - Evolution du banc-test relais LEACH BT1112 - autorisation de signer le
marché avec la société LEACH INTERNATIONAL EUROPE.
8 - RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION
8.1 - Modification du tableau des effectifs.
8.2 - Elections professionnelles des membres du Comité Technique et désignation des membres du
CHSCT.
8.3 - Mise à disposition d’un agent de Tisséo Collectivités (SMTC) auprès du Syndicat Intercommunal
des Transports de la Région Toulousaine (SITPRT).
8.4 - Mise à disposition d’un agent de TISSEO COLLECTIVITES (SMTC) auprès de la Communauté
d’agglomération du SICOVAL.
9 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES
9.1 - Approbation du Compte Administratif 2017 du SMTC.
9.2 - Approbation du Compte de Gestion 2017 du SMTC.
9.3 - Affectation du résultat de l’année 2017 du budget du SMTC.
9.4 - Sorties d’Actif de biens réformés en 2017.
9.5 - Avenant 1 à la convention n° 2017-1093 relative à des prestations de services liées aux systèmes
d'information informatiques conclue avec Tisséo-Voyageurs - Autorisation de signer l’avenant.
9.6 - Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de Quint-Fonsegrives.
9.7 - Mise à disposition d'une solution de gestion de la dette : Adoption d'une convention de
groupement de commandes avec Toulouse Métropole, la Ville de Toulouse, le CCAS de Toulouse,
l'EPFL de Toulouse et Tisséo Collectivités.
10 - COMMUNICATION
10.1 - Partenariat et convention n° 2018-1039 entre Tisséo-Collectivités et l’Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine des Transports Urbains & Interurbains Toulousains (A.S.P.T.U.I.T) Approbation et autorisation de signer la convention.
10.2 - Partenariat et convention n° 2018-1040 entre SMTC-Tisséo et l’association A COTE,
organisatrice de la sixième édition du Festival International du Film Grolandais de Toulouse
- Approbation et autorisation de signer la convention.
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10.3 - Marché M 2018-0111 - Achat d’espaces publicitaires, de conseil en média-planning et en
audience planning et analyse des performances - lot n° 1 : Campagnes pluri-media - Autorisation de
signer le marché avec la société VENT DE COM.
10.4 - Marché M 2018-0112 - Achat d’espaces publicitaires, de conseil en média-planning et en
audience planning et analyse des performances - lot n° 2 : Campagnes 100% digitales - Autorisation
de signer l’accord cadre avec la société MEDIATRACK.
10.5 - Marché M 2018- 122- Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la conception de dispositif de
concertation pour les projets structurants du Projet Mobilités de Tisséo Collectivités - Autorisation de
signer le marché avec le Groupement PARIMAGE/CDV EVENEMENTS/C&S CONSEILS/ECLECTIC
EXPERIENCE.

TABLEAU DES DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 30/05/2018

N° de décision

Objet :

Contrôle de
légalité

2018.1.1129

Approbation de la signature de la transaction conclue entre le
SMTC et Mme MEYEER-WAARDEN.

19/04/2018

2018.1.1130

Location d’un box à la société LEADER BOX.

2018.1.1131

Attribution au groupement COUDRAY/SYSTRA du marché
« TAE prestations juridiques en actions foncières.

09/05/2018
07/05/2018

Liste des décisions prises par le Président du SMTC par délégation du Comité Syndical (article L5211-10 du CGCT) relatives à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et
accords cadres et de leurs avenants
MARCHES

Date CS

Numéro de
marché

30/05/2018

MA2018-094

30/05/2018

Objet du marché

Titulaire

Montant en € HT

Date de Notification

Durée du marché

Etude relative à l'analyse des risques d'ouvrages mixtes accueillant des zones
liées à l'exploitation de bus au GNV et des fonctions de parcs de stationnement,
surfaces tertiaires ou commerciales, habitat

AUDITRIX

27 750,00 €

17/04/2018

18 mois

MA2018-099

Adaptation du modèle multimodal à l'horizon 2040

EXPLAIN

65 100,00 €

24/04/2018

14 mois

30/05/2018

MA2018-101

Fourniture d'objets promotionnels

SECTEUR COM

maximum
160 000,00 €

16/05/2018

48 mois

30/05/2018

MA2018-102

Mise à jour de la programmation pluriannuelle d'exploitation

SATIS CONSEIL

25 000,00 €

07/05/2018

2 mois

30/05/2018

MA2018-103

Mission d'Organisme de Contrôle Technique Agréé (OCTA) pour les travaux de
remplacement des escaliers mécaniques de la ligne B du Métro

QUALICONSULT

87 797,50 €

14/05/2018

12 ans

Liste décisions Président SMTC

MAPA

Renouvellement
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Liste des décisions prises par le Président du SMTC par délégation du Comité Syndical (article L5211-10 du CGCT) relatives à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres et de leurs avenants
AVENANTS
Date CS

Numéro de
marché

Objet du marché

Numéro et objet de l'avenant

Titulaire

Montant initial en € HT

Nouveau Montant en €
HT

30/05/2018

MA2015-544

Fourniture de papier pour photocopieurs et
papeterie - lot n° 2 : Papeterie

3
augmentation du montant maxi de la
période 3

MESSAGES

10 000,00 €

12 000,00 €

30/05/2018

MA2017-345

Cérémonie de tirage de clés Calypso et
fourniture de modules sécuritaires (SAM)

1
augmentation du montant du marché

SPIRTECH

84 250,00 €

91 200,00 €

30/05/2018

M2015-001

Marchés d'impression
lot n° 1 : Impression offset

1
ajout de prix au BPU

POLE IMPRESSION

minimum : 50 000 €
maximum : 400 000 €

30/05/2018

M2015-006

Fourniture de matériels pour le SAEIV et
prestations d'installation associées

1
ajout de prix au BPU

INEO SYSTRANS

30/05/2018

M2014-010

Prestations de réservation et d'émission de
titres de transport pour les élus et le
personnel de Tisséo SMTC

1
avenant de transfert

HAVAS VOYAGES

Liste décisions Président SMTC

Avenants

Augmentation/
Diminution

Avis CAH

Prolongation Durée du
Date de Notification
marché

/

/

09/04/2018

8,50%

20/03/2018

/

13/04/2018

/

/

/

/

13/04/2018

maximum : 800 000 €

/

/

/

/

23/04/2018

minimum : 15 000 €
maximum : 100 000 €

/

/

/

/

23/04/2018
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Gestion du Patrimoine
Travaux à proximité du métro

Liste des conventions signées par le Président du SMTC par délégation du Comité Syndical
donnée par délibération n° D.2016.09.14.5.4 du 14 Septembre 2016
Numéro de
Travaux réalisés par le tiers
convention
Sécurisation des Berges du Lac de Reynerie et
30/05/2018 2017-1017
aménagement de surface de la place Abbal
Modification d'une rampe d'accès du parking existant
30/05/2018 2017-1063
Jean-Jaurès
Date CS

Tiers

Ouvrages du SMTC à proximité

Toulouse Métropole

Station Reynerie sur la ligne A du métro

Les Parcs de Toulouse Tunnel de la ligne A entre les stations "Jean-Jaurès"
et GTM Sud-Ouest
et "Marengo"

Date de
notification
29/09/17
01/03/18

Page 1/1

