ORDRE DU JOUR
COMITE SYNDICAL
MERCREDI 3 OCTOBRE 2018
* * *
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 11 JUILLET 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 - TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS
1.1 - Point d’information : présentation par le garant des modalités de travail avec les porteurs des
alternatives à la suite du débat public.
2 – RESEAU STRUCTURANT
2.1 - Téléphérique Urbain Sud : Approbation de la modification du programme de l’opération.
2.2 - Téléphérique Urbain Sud : Approbation de l’avenant n° 2 au marché n° 2 2016 12818 M :
Marché global de Conception, Réalisation et Maintenance - groupement POMA (Mandataire) –
ALTISERVICE – BOUYGUES TP RF – SYSTRA – SEQUENCES – SETI.
2.3 - Téléphérique Urbain Sud : Approbation du Dossier d’Enquête Publique préalable à la déclaration
d’intérêt général du projet, à la mise en compatibilité du PLU et PLUI-H de Toulouse et à la
détermination des parcelles à frapper de servitude de survol.
2.4 - Linéo 3 : Mandat de maîtrise d’ouvrage « Plaisance – Tournefeuille - Toulouse » : Approbation
de l’avenant n° 1 à la convention n°2015-0857 à conclure avec Tisséo Ingénierie.
2.5 - Linéo 3 « Plaisance – Tournefeuille - Toulouse » : Autorisation de signer la convention de
maîtrise d'ouvrage unique n° 2018-1072 entre Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités pour le
réaménagement de la rue du Languedoc à Tournefeuille.
2.6 - Linéo 5 : modifications de programme du Linéo 5 reliant Portet sur Garonne à Toulouse
Empalot.
2.7 - Linéo 5 : Mandat de maîtrise d’ouvrage « Portet sur Garonne/Toulouse Empalot » : Approbation
de l’avenant n° 1 à la convention n°2017-1015 à conclure avec Tisséo Ingénierie.
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3 - PLANIFICATION ET ECO MOBILITES
3.1 - Avis sur le projet de révision du PLU de la commune d’Eaunes.
3.2 - Avis sur le projet de révision du PLU de la commune d’Odars.
3.3 - Téléphérique Urbain Sud : modification du périmètre d’études permettant l’application du
sursis à statuer.
3.4 - Autopartage : stratégie d’accueil des opérateurs d’autopartage sur le ressort territorial.
3.5 - Autopartage : révision des critères de délivrance du label autopartage.
3.6 - Partenariat : Convention n° 2018-1089 entre Tisséo Collectivités et le Département de
Géographie de l’Université Toulouse II Jean-Jaurès pour un accompagnement technique de la
formation Master 2 Urbanisme et Aménagement parcours Transmob - année universitaire
2018/2019.
3.7 - Partenariat : convention n° 2018-1091 entre Tisséo-Collectivités et les CODEVS de Toulouse
Métropole, Muretain Agglo et SICOVAL pour mise à disposition de données SIG dans le cadre d’un
partenariat d’études.
3.8 - Plan de mobilité : convention de partenariat 2018-1075 avec BERGER-LEVRAULT : autorisation
de signer la convention.
3.9 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1076 avec l’Institut National Polytechnique
Campus de Labège : autorisation de signer la convention.
3.10 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1079 avec l’établissement français du
sang Occitanie : autorisation de signer la convention.
3.11 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1080 avec le centre financier de la
Banque Postale de Toulouse : autorisation de signer la convention.
3.12 - Plan de mobilité : Convention de partenariat n° 2018-1081 avec NEXTER : autorisation de
signer la convention.
3.13 - Plan de mobilité : convention de partenariat n° 2018-1090 avec AUSY : autorisation de signer la
convention.
3.14 - Trophées Ecomobilité 2018 : convention de partenariat avec MOBILIB pour l’octroi d’une
dotation – N° 2018-1082.
3.15 - Trophées Ecomobilité 2018 : convention de partenariat avec l’Association de Prévention
Routière pour l’octroi d’une dotation – N° 2018-1084.
3.16 - Trophée Ecomobilité : Avenant n° 1 à la convention de partenariat n° 2013-803 avec la
CARSAT MIDI-PYRENEES pour l’octroi d’une dotation.
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3.17 - Covoiturage : convention de covoiturage avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la
Haute-Garonne au titre du prix Trophées Ecomobilité 2017 – N° 2018-1085.
3.18 - Covoiturage : Adhésion de SCOPELEC au service de covoiturage – convention N° 2018-1087.
3.19 - Covoiturage : avenant n° 1 à la convention de covoiturage n° 2016-888 avec la Banque
Populaire Occitane au titre du prix Trophées Ecomobilité 2016.
3.20 - Contribution de Tisséo-Collectivités à la feuille de route qualité de l’air de l’Etat : adaptation du
prix de vente du Ticket Planète.
4 - PILOTAGE DU RESEAU
4.1 - Développement de l’offre 2019.
4.2 - Marché n° M 2018-0229 - Réalisation de l'enquête fraude sur le réseau urbain Tisséo 20182021– Autorisation de signer l'accord-cadre avec la société BVA.
5 - ACCESSIBILITÉ
5.1 - Schéma Directeur d’Accessibilité Programmée (SDAP) - demande de prorogation des délais
d’exécution - Exposé des motifs.
6- PROJETS TERRITORIALISES
6.1 - Doublement Capacité Ligne A : Station Jean Jaurès : Approbation de l’avenant n° 1 au marché
n°52M 2017 13035 M « Génie Civil – Second Œuvre – Voirie Réseaux Divers » conclu avec le
groupement d’entreprises BOUYGUES TPRF / BOUYGUES TP / BOUYGUES BATIMENT.
6.2 - Doublement de la capacité ligne A : Station Jean Jaurès : Marché n° 52M 2017 13035 M : Lot n°
2 – Génie civil - Second œuvre - Voirie Réseaux Divers : Autorisation de signer la transaction avec le
groupement d’entreprises Bouygues TP Régions France SAS / Bouygues TP / Bouygues Bâtiment
Centre Sud Ouest SAS.
6.3 - Doublement de la capacité ligne A : Station Jean Jaurès : Approbation de l’avenant n° 1 au
marché
n°52M 2017 13036 M
« Courants
forts
–
Courants
faibles
–
Chauffage/Ventilation/Climatisation – Epuisement/Plomberie – Lutte contre l’incendie - Faux
Plafonds » conclu avec le groupement d’entreprises ENGIE INEO MPLR / GENIE CLIMATIQUE
MISPOUILLE / ARTEL SN.
6.4 - Doublement de la capacité ligne A : Station Jean Jaurès : Lot 6 : Ventilation / Désenfumage :
Approbation de la décision de poursuivre.
6.5 - Doublement de la capacité ligne A : Approbation de l’avenant n°2 à la Convention de travaux
2016-096-DOCA à conclure entre le délégataire de l’exploitation du parking Jean Jaurès et le SMTC
(point retiré).
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6.6 - Doublement de la capacité ligne A – Stations Pré-adaptées : Approbation de l’avenant n° 1 au
marché n°52M 2016 12984 M Courants forts – Courants faibles – Faux Plafonds conclu avec
l’entreprise ENGIE INEO MPLR.
6.7 - Doublement de la capacité ligne A : Approbation du versement d'une indemnité au
commerçant : CITIZ HOTEL.
6.8 - Doublement de la capacité ligne A : Approbation du versement d'une indemnité au
commerçant : SARL ESQUIROL-LA MIE CALINE.
6.9 - Doublement de la capacité ligne A : Approbation du versement d'une indemnité au
commerçant : PHARMACIE COTONAT.
6.10 - Doublement de la capacité ligne A : Approbation du versement d'une indemnité au
commerçant : SARL BIO JAURES-BIOCOOP.
6.11 - Doublement de la capacité ligne A : Approbation du versement d'une indemnité au
commerçant : SARL BONNICI.
6.12 - Doublement de la capacité ligne A : Approbation du versement d'une indemnité au
commerçant : SARL EQUINOXE.
6.13 - Doublement de la capacité ligne A : Approbation du versement d'une indemnité au
commerçant : SAS PIZZERIA VECCHIO.
6.14 - Téléphérique Urbain Sud: Approbation de la convention relative à la réalisation du diagnostic
d’archéologie préventive sur la commune de Toulouse à conclure avec Toulouse Métropole.
6.15 - Linéo 3 Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : Approbation de l’avenant n°2 au marché n° L3 2016
13008 M - Travaux VRD Secteurs Monestié, Plaisance du Touch et Voie Nouvelle conclu avec la
Groupement EUROVIA / MALET.
6.16 - Linéo 5 Portet sur Garonne –Toulouse Empalot : Approbation de l’avenant n° 2 au marché de
maîtrise d’oeuvre n° 2017-13260 M à conclure avec la société EGIS Villes et Transports.
6.17 - Linéo 5 Portet sur Garonne-Toulouse – Marché complémentaire L5 2018 13602 M à conclure
avec la société EGIS Villes et Transports pour la mission de maîtrise d’œuvre liée à la réhabilitation du
réseau d’eau pluviale et à la réfection de chaussée.
6.18 - Linéo 5 Portet sur Garonne-Toulouse Empalot : Autorisation de signer le marché n° L5 2018
13591 M - Lot 1 : Travaux de voirie, assainissement, signalétique avec le groupement d’entreprises
MALET/JEAN LEFEBVRE Midi-Pyrénées.
6.19 - Linéo 5 Portet sur Garonne-Toulouse Empalot : Autorisation de signer le marché n° L5 2018
13592 M - Lot 2 : SLT, Eclairage, réseaux secs avec la société BARDE Sud-Ouest.
6.20 - Linéo 5 Portet sur Garonne-Toulouse Empalot : Autorisation de signer le marché n° L5 2018
13593 - Lot 3 : Espaces verts avec l’entreprise COURSERANT.
6.21 - Linéo 5 Portet sur Garonne-Toulouse Empalot : Approbation de l’avenant n° 1 à la convention
de partenariat pour la mise en œuvre par Toulouse Métropole Emploi de dispositions d’insertion
sociale dans les marchés conclus par TISSEO INGENIERIE.

5/6

6.22 - P+R Basso Cambo : Approbation du programme relatif au remaniement du P+R Sud et création
des cheminements mode doux cyclable.
6.23 - P+R Basso Cambo : Autorisation de signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique
n° 2018-1092 entre Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités portant sur la modification des accès
aux P+R et liaisons douces.
6.24 - P+R Borderouge : Approbation de l’AVP de l’extension au sol du P+R de Borderouge.
7- GESTION DU PATRIMOINE
7.1 – Aménagement Local Archives Jolimont – Lot n°1 Gros œuvre-Démolition - Marché
n° MA 2015-0566 conclu avec la société C.G.E.M CONSTRUCTION – Autorisation de signer la
transaction.
7.2 - Protection des ouvrages : Approbation de la convention n° 2018-1053 entre Toulouse
Métropole et Tisséo Collectivités relative au maintien de l'intégrité des ouvrages de transport à
l'occasion du spectacle "Le Gardien du Temple".
7.3 - Systèmes : Approbation de l'avenant 2 au marché M 2017-0192 d'études, conception,
fournitures et installations de terminaux portables de contrôle de titres de transport, de
verbalisation et de paiement pour les agents Sûreté du réseau de transports publics Tisséo, conclu
avec JIDELEC.
7.4- Matériel roulant bus : programme d’opération pour la mise en place d’une ligne de bus en mode
électrique.
7.5 - Convention de mandat CM 2018-1095 entre Tisséo Collectivités et Tisséo-Voyageurs en vue de
réaliser des opérations - Mandat 8.
8 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES
8.1 - Foncier : Borderouge – Cession d’un terrain rue Edmond Rostand.
8.2 - Demande d’exonération de la taxe transport – Autorisation.
8.3 - Approbation et autorisation de signer la convention de servitude n° 2018- 1093 avec ENEDIS
pour la réalisation d’un raccordement électrique sur la parcelle, située 30 chemin des maraichers à
TOULOUSE.
8.4 - Avenant n° 2 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.
8.5 - Linéo 3 Plaisance – Tournefeuille - Toulouse : Avenant n ° 1 à la convention d’occupation et de
travaux n° 2017-1056 (point retiré).
8.6 - Avenant au contrat de prêt n° 60319699J 108 avec la Société Générale.
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9 - RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION
9.1 - Convention n° 2017-1094 de mise à disposition d’un Chargé de l’Inspection en Santé et Sécurité
au Travail entre le CDG31 et Tisséo Collectivités – révision.
9.2 - Poste de Chef(fe) de Projets Patrimoine Bâtiments, Infrastructures et Artistique H/F - Direction
Générale Adjointe Patrimoine et Investissements. Procédure de recrutement. - Cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux/attachés territoriaux
9.3 - Poste d’Administrateur Systèmes et Support – Service technique et systèmes d’information Direction Ressources Humaines et Organisation – Remplacement d’un agent titulaire suite à
mutation - Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux.
9.4 - Modification du tableau des effectifs.
10 - COMMUNICATION
10.1 - Partenariat et convention entre Tisséo Collectivités et l’Amicale des Personnels de la Police
Nationale de la Haute Garonne (APPN31). Approbation et autorisation de signer la convention
n° 2018-1086

