ORDRE DU JOUR
COMITE SYNDICAL
MERCREDI 16 DECEMBRE 2020
* * *
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 04 NOVEMBRE 2020.
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 – 3ème LIGNE DE METRO – LIGNE AEROPORT EXPRESS – CONNEXION LIGNE B
1.1 - Cohérence Urbanisme-Mobilités : pacte urbain associé aux projets 3ème Ligne de Métro – Ligne
Aéroport Express – Connexion ligne B : prise en considération du projet et transmission au SMEAT
pour avis.
1.2 - 3ème Ligne de Métro et Ligne Aéroport Express : Autorisation de déposer le dossier
d’autorisation environnementale du projet Toulouse Aerospace Express.
1.3 - 3ème Ligne de métro : Autorisation de déposer le dossier pour mener une enquête parcellaire
complémentaire.
1.4 - 3ème Ligne de Métro : Accord-cadre de maîtrise d’œuvre du projet 3ème ligne de métro – Site
de Maintenance et de Remisage : Autorisation de signer l’accord-cadre avec le groupement L'Heude
(Mandataire) – REC Architecture – EGIS Bâtiments Sud-Ouest – Julie Poirel – Quartiers Lumières.
1.5 - 3ème Ligne de Métro : Maîtrise d’œuvre du projet 3ème ligne de métro – Site de Maintenance
et de Remisage : Marché n°M3 2019 14099 M : Autorisation de signer le premier marché subséquent
avec le groupement L'Heude (Mandataire) – REC Architecture – EGIS Bâtiments Sud-Ouest – Julie
Poirel – Quartiers Lumières.
1.6 - Connexion Ligne B : Marché n° CLB 2020 14324 M à conclure avec le groupement
IMMODIAG / ATLAS CONTROLE / AMBIENTE / DIAGONALE / TEMPODIAG -« Mission de repérage et
de diagnostics préalables aux travaux de déconstruction » : Autorisation de signer le marché.
1.7 - Connexion Ligne B : Convention n° CLB 2020 14345 CN pour les études et travaux de maintien
de l’intégrité des réseaux d’éclairage public de la Ville de Toulouse.
1.8 - Connexion Ligne B : Convention n° 2020 14346 CN pour les études et travaux de maintien de
l’intégrité des réseaux secs et ouvrages associés de Toulouse Métropole Direction Mobilité Gestion
Réseaux.
1.9 - Connexion Ligne B : Convention n° 2020 14347 CN pour les études et travaux de maintien de
l’intégrité des réseaux et ouvrages associés de Toulouse Métropole Direction du cycle de l’eau.
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1.10 - Ligne Aéroport Express : Approbation des Etudes d’Avant-Projet du Terminus Partiel sur le site
ODYSSUD.
1.11 - Ligne Aéroport Express.
- Prise en considération des études du projet de prolongement de la Ligne Aéroport Express.
- Approbation d’un périmètre d’études permettant l’application du sursis à statuer sur les
communes d’Aussonne, Beauzelle, Blagnac et Cornebarrieu.
1.12 - 3ème ligne de métro : Acquisition foncière : parcelle cadastrée 837 BC 70.
1.13 - 3ème ligne de métro : Convention d’occupation temporaire - parcelle cadastrée 829 AM 243p.
1.14 - Connexion Ligne B : Acquisition foncière de toute ou partie des parcelles cadastrées AV02,
AV03, AV04, AV05, AV06, AV07 et AV12 à Ramonville Saint Agne : Autorisation de signer la promesse
de vente.
2 - PLANIFICATION ET ECO-MOBILITES
2.1 - Partenariat : programme pluriannuel 2021/2026 de mesures de la qualité de l’air avec AtmoOccitanie – Autorisation de signer la convention n° 2020-1076.
2.2 - Plan de mobilité employeur : convention de partenariat n° 2020-1065 avec Véolia EauCompagnie Générale des Eaux – Autorisation de signer la convention.
2.3 - Cohérence Urbanisme-Mobilités : pacte urbain associé au Linéo 10 : prise en considération du
projet et transmission au SMEAT pour avis.
2.4 - CoMMUTE : avenant n°1 à la convention de mise à disposition de données n°2019-1029 :
Autorisation de signer.
3 - ETUDES ET PROSPECTIVES
3.1 - Pôle d’Echanges Multimodal de Toulouse Matabiau : approbation de la convention
n° 2020-1078 relative à la Gestion Ultérieure de l’émergence et du passage souterrain d’accès métro
sur le parvis historique de la gare Matabiau.
3.2 - Etudes multimodales : avenant à la convention d’application des études multimodales pour le
Département de la Haute-Garonne.
4 - PILOTAGE ET ATTRACTIVITÉ DU RESEAU
4.1 - Présentation du rapport annuel 2019 de Tisséo Voyageurs.
4.2 - Présentation du rapport annuel d’activité 2019 portant sur la convention de délégation de
service public de transport spécialisé pour les personnes à mobilité réduite.
4.3 - Conventions et avenant relatifs au renouvellement des partenariats avec les organismes de
sécurité dans le cadre de la prévention de l'insécurité sur le réseau Tisséo.
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4.4 - Accord de consortium dans le cadre de l’appel à projets « Territoire d’innovation » :
Approbation et autorisation de signer l’accord.
5 PROJETS TERRITORIALISES
5.1 - Ligne A en XXL : Garage atelier de Basso Cambo : Marché n° 52M 2020 14375 M – Lot n°12
Travaux de Serrurerie- Autorisation de signer le marché avec l’entreprise GB AGENCEMENT.
5.2 - Ligne A en XXL : Marché n° 52 2015 12528 M « Station Jean Jaurès – Maîtrise d’œuvre » :
Transaction avec le groupement EGIS RAIL SA / EGIS BATIMENT SO / LCR ARCHITECTES – Autorisation
de signer la transaction.
5.3 - Ligne A en XXL : Marché n° 52M 2016 12939 M : lot n° 1 « VRD - Génie-Civil – Second Œuvre –
Plomberie » : transaction avec l’entreprise GTM Sud-Ouest Travaux Publics/Génie civil – Autorisation
de signer la transaction.
5.4 - Ligne A en XXL : Bilan de la procédure amiable d’indemnisation des commerçants : porter à
connaissance.
5.5 - Téléo : Marché n° 2 2020 14279 M : Définition et fourniture des moyens matériels de secours et
d’accès aux cabines à conclure avec la société GAMESYSTEM SAS – Procédure avec négociation :
Autorisation de signer le marché.
5.6 – Téléo : Avenant n°1 au marché n°2 2019 13888 M - Assurance Construction Lot 2 Tous Risques
Chantier à conclure avec le groupement SATEC/MSIG : Autorisation de signer l’avenant.
5.7 – Téléo : Avenant n°1 au marché n°2 2019 13846 M - Assurance Construction - Lot 1
Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage à conclure avec la société MMA ALQUIER DESROUSSEAUX :
Autorisation de signer l’avenant.
5.8 – Téléo : Marché N° 2 2019 14076 M : Opérations d’accompagnement UPS – Lot 5 Voirie –
Réseaux divers – Espaces Verts conclu avec EIFFAGE ROUTE SUD OUEST : Autorisation de signer
l’avenant n°1.
5.9 - Téléo : Avenant au Protocole indemnitaire pour le survol des parcelles 839 BD 32 et 839 BD 52
avec l’indivision S.
5.10 - Téléo : Avenant au Protocole indemnitaire pour le survol des parcelles 839 BD 25 et 839 BD 50
avec Monsieur et Madame L.
5.11 - Linéo 5 - Portet sur Garonne – Toulouse : Avenant n°2 au marché n° L5 2018 13593 M Courserant - Lot 03 - Travaux d’espaces verts : autorisation de signer l’avenant n° 2.
5.12 - Parking silo Mixte Basso Cambo : Marché n° PBC 2020 14385 M : Lot 9 – Protection Incendie de
Type Sprinkler : Autorisation de signer le marché avec l’entreprise MINIMAX.
5.13 - Ligne Express Muret- Toulouse Basso Cambo : Approbation de la convention n°2020-1012 de
maitrise d’ouvrage unique entre Tisséo-Collectivités et le Muretain Agglo.
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5.14 - Travaux réseau : Approbation de l’avenant n° 8 à la convention 2015-0876 de co-maîtrise
d’ouvrage entre Tisséo-Collectivités (SMTC) et Toulouse Métropole, programme de travaux au titre
de l’année 2021.
5.15 - Travaux réseau : Approbation de l’avenant n°9 à la convention 2014-915 de co-maîtrise
d’ouvrage entre Tisséo-Collectivités (SMTC) et le SICOVAL, programme de travaux au titre de l’année
2021.
5.16 - Travaux réseau : Approbation de l’avenant n°8 à la convention 2014-895 de co-maîtrise
d’ouvrage entre Tisséo-Collectivités (SMTC) et le Muretain Agglo, programme de travaux au titre de
l’année 2021.
5.17 - Travaux Réseau : Approbation du programme de travaux 2021 des conventions entre TisséoCollectivités (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.
6 - GESTION DU PATRIMOINE
6.1 - Tramway Garonne : Transaction avec SETEC ITS et COMSA sinistre bétons désactivés du pont
Saint Michel : Autorisation de signer la transaction.
6.2 - Tramway Garonne : Convention de remboursement n° G 2020 14445 CN à signer avec Toulouse
Métropole pour les travaux de reprise du béton désactivé du pont Saint Michel : Approbation de la
convention.
6.3 - Parc Bus : Désaffectation de matériel pour l’année 2020 et déclassement du domaine public.
6.4- SIG : Convention n° 2020- 1075 d’échange de données SIG avec le SDIS 31.
7

- RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION

7.1 - Recrutements d’agents contractuels sur des emplois non permanents conformément aux
articles 3-1 et 3-2 ainsi que 3-1° et 3-2 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. Recensement des besoins
pour l’année 2021.
7.2 - Suppression d’emplois permanents et mise à jour du tableau des effectifs.
7.3 - Poste de Chargé(e) de support systèmes d’information (H/F) au sein du Service systèmes
d’information et services techniques - Procédure de recrutement- Cadre d’emplois des adjoints
techniques et des techniciens territoriaux.
7.4– Mise en place d’un contrat d’apprentissage : Direction Achats et Commande Publique.
7.5 - Mise en place d’un contrat de projet : Chargé(e) de mission Services Vélos pour une durée de
trois ans – Emploi non permanent.
7.6 - Modalités d’utilisation des récupérations de temps de travail.
7.7 - Modification des règles relatives à l’alimentation du compte épargne temps - Délibération
n°2010.11.04.10.03.
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8 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES
8.1 - Société Publique Locale Tisséo Ingénierie : Rapport annuel des administrateurs au Comité
Syndical de Tisséo Collectivités : Exercice 2019.
8.2 - Soutenabilité budgétaire - Marché M2020-0196 : Assistance à la personne publique pour le
pilotage de la soutenabilité budgétaire du Projet Mobilités de Tisséo Collectivités et de son plan
pluriannuel de financement- à conclure avec l'entreprise FINANCE CONSULT : Autorisation de signer
le marché.
8.3 - Signature d’une convention -cadre de financement avec la BEI.
8.4 - Amendement n°1 à la Convention de subvention entre Tisséo Collectivités et l'Agence exécutive
pour l'innovation et les réseaux (INEA) au titre du Mécanisme pour l’lnterconnexion en Europe (MlE)
dans le cadre du financement des études du projet de 3e ligne de métro Toulouse Aerospace Express.
8.5 - Gestion active de la dette : délégation au Président pour le recours à l'emprunt et aux
instruments de couverture.
8.6 - Règlement des dépenses d’investissement sur l’exercice 2021.
8.7 - Avenant de transfert n° 1 à la convention n° 2016-835 pour le réseau TETRA.
8.8 - Cession d'un délaissé à Balma.
8.9 - Convention d’occupation du domaine public n° 2020-1079 relative à un poste de transformation
à Ramonville.
8.10 – Foncier : Acquisition d’une parcelle à Castanet-Tolosan : Acte rectificatif.
8.11 - Information sur la mise en œuvre des recommandations de la Chambre Régionale des
Comptes.
9- COMMUNICATION
9.1 - Convention de partenariat entre Tisséo Collectivités et l’association l’ASPTUIT. - Autorisation de
signer la convention n°2020- 1077.

