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D.2019.07.03.8.6
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE
Séance du 03 Juillet 2019
8

-

GESTION DU PATRIMOINE

8.6 - Systèmes lnformation Voyageurs Métro : Approbation de l'Avant-Projet portant sur les
travaux d'installation des écrans d'informations voyageurs sur les stations de la Ligne B du métro.
L'an deux mille dix-neuf, le trois juillet à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte
des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de
Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.
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Exposé de Monsieur le Président

:

Exposé de Monsieur le Président

:

213

Dans le cadre du programme de renouvellement des écrans d'information voyageurs, Tisséo
Collectivités a signé le marché de Maitrise d'æuvre MA 2018 -0060 relatif aux travaux d'installation
d'écrans pour les besoins du métro ligne A et B avec le groupement ARCADIS/VISYT.
La présente délibération consiste en l'approbation des études d'AVANT PROJET (AVP) concernant la

mise en place d'écrans d'information voyageurs en entrée, salle des billets et quais de la ligne B; ces
études concernent :

-

Les études

d'implantation d'écrans en entrées, salle des billets et quais sur les 20 stations de

la ligne ;

L'installation complète des écrans fournis par Tisséo Collectivités (SMTC) dans le cadre de
son marché M2018{080

-

;

L'étude des adaptations y compris supports complémentaires pour la mise en place des
écrans;
L'estimation des câblages et équipements nécessaires à la Iiaison des écrans aux
équipements de transmissions les reliant aux systèmes centraux.

Cet avant-projet se compose d'une notice générale des préconisations des travaux à réaliser, assorti
de planches par station, décrivant les implantations des écrans prévues.

L'estimation des travaux est de 957 092 euros

HT.

Cette estimation est en cohérence avec la fiche investissement de l'opération (6,92 M€ HT) qui
estimait à 1,5 M€ HT le montant total des travaux (ligne A et B), celui des quais de la ligne A étant
engagé pour 413 K€ HT, ceux des salles des billets et entrées ligne A étant estimés à 120 K€ HT.

ll est donc proposé au Comité Syndical d'approuver

l'Avant-Projet portant sur les travaux
d'installation des écrans d'informations voyageurs sur les stations de la Ligne B du métro ainsi que
l'enveloppe prévisionnelle des travaux.

Le Comité Syndical

:

Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants

:

portant sur les travaux d'installation des écrans d'informations
voyageurs sur les stations de la Ligne B du métro et son enveloppe prévisionnelle de travaux de
ARTICLE 1 : APPROUVE l'Avant-Projet

957 092 euros HT.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190704-20190703-8-6DDE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

D.2019.07.03.8.6

3/3

ARTICLE 2 : DIT que les dépenses sont inscrites aux budgets 2019 et suivants de Tisséo Collectivités.

ARTICLE
léga

3:

DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de

lité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus,

Pour extrait conforme,
Le Président,

bt,ttt*^
t

Jean-Michel

LATTES
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