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CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE PORTANT 

SUR LES ETUDES ET TRAVAUX DU PROJET DE REQUALIFICATION DE BLAGNAC 1 
 

 

Entre les soussignés : 

 
 

« ENTRE 

ATB, dont le siège est situé Bâtiment la Passerelle CS90103, 31703 BLAGNAC cedex, 

représentée par Jean-Christophe CHAUVIGNAT dûment habilité aux présentes, ci-après 

désigné "ATB",  

D'une part,  

ET 

La commune de Blagnac, située 1 place des Arts 31706 BLAGNAC cedex, représenté 

par son Maire, Monsieur Joseph CARLES, ci-après désigné par "la Mairie de Blagnac", 

D'autre part,  

 

ET 

Toulouse Métropole, situé 6 rue René Leduc CS35821 31505 TOULOUSE cedex 5, 

représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc MOUDENC, ci-après désigné par 

"Toulouse Métropole", 

D'autre part, 

ET 

Le Syndicat Départemental d’Electrification de la Haute Garonne, situé 9 rue des Trois 

Banquets CS58021 31 080 TOULOUSE cedex 6, représenté par son président, Thierry 

SUAUD, ci-après désigné par "SDEHG", 

D'autre part, 

 

 

Ensemble désignées « les Parties », 

 

APRES AVOIR RAPPELE CE QUE  
 

ATB a initié un projet de requalification de la zone Blagnac 1 qui se traduit notamment par le 
dépôt d’un permis d’aménager en mairie de Blagnac en date du 17 février 2022 et instruit par 
la Direction Départementale des Territoires 31 (DDT 31). 
 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, plusieurs infrastructures gérées par les Parties vont devoir 
être réaménagées.  
 
Le site actuel renvoie une image dégradée du parc industriel aéroportuaire, en contradiction 
forte avec le potentiel du site, l’image de l’aéroport et son développement. Les activités du fret 
camionné présentes actuellement ont vocation à être transférées hors site. Les futures 
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activités seront de type tertiaire pour la partie côté centre de Blagnac et des activités 
industrielles à vocations aéronautiques en front des installations aéroportuaires avec un accès 
côté piste.  
 
Le projet (ci-après « le Projet ») prévoit notamment le réaménagement de deux voies dont l’allée 
Potez avec :  

- la création de pistes cyclables, de trottoirs et des espaces verts associés y compris 
éclairage public 

- la reconfiguration de la voie  
 
La création d’une nouvelle voie avec deux nouveaux giratoires permettra de lier les rues 
Lindbergh, Lequiem, Clerc et Potez. La création d’un espace vert central apportera un îlot de 
fraicheur au quartier. 
 
En conséquence, les Parties ont convenu la rédaction de la présente convention afin d’une 
part, de désigner ATB comme maître d’ouvrage unique et d’autre part, de définir ensemble les 
modalités de réalisation des travaux d’aménagement communs nécessaires ainsi que la 
répartition financière. 
 
Chacune des Parties intervient dans son champ de compétence : 
 

- ATB, en sa qualité de Gestionnaire du domaine public en vertu du contrat de 
Concession conclu avec l’Etat et dans le cadre de sa compétence statutaire en 
aménagement et gestion des terrains concédés ; 

- La Mairie de Blagnac, en sa qualité de gestionnaire des espaces verts ; 
- Le SDEHG, en sa qualité de gestionnaire de l’éclairage public, 
- Toulouse Métropole, dans le cadre de sa compétence légale de gestionnaire des 

voiries. 

 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de l’article L. 2422-12 du code de la commande publique qui prévoit que lorsque la 
réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément 
de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par 
convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage du projet, ATB est désignée 
comme Maître d’Ouvrage Unique.  
 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des travaux du Projet, 
les missions déléguées au Maître d’Ouvrage Unique ainsi que la clé de répartition financière 
associée. 
 
 

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DU PROJET ET DES ETUDES ET TRAVAUX A REALISER  
 
La conduite de ce Projet donnera lieu aux études et procédures suivantes qui font l’objet de la 
convention : 
- la réalisation des études AVP en 2022 sur l’ensemble du projet y compris l’allée Potez 
- la réalisation des études PRO, ACT, DET, AOR pour la (ou les) phase(s) de travaux 

concernée(s) par l’allée Potez et la jonction avec l’avenue Daurat 
- la réalisation des travaux pour la (ou les) phase(s) de travaux concernée(s) par l’allée Potez et 

la jonction avec l’avenue Daurat  
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Pour l'exercice de sa mission, ATB est habilitée par Toulouse Métropole d’une part et par la 
Mairie de Blagnac et le SDEHG d’autre part à engager toutes les démarches et procédures 
nécessaires à la réalisation des études et travaux des différentes phases d’aménagement de la 
zone de Blagnac 1. 
 

ARTICLE 3 –MISSIONS CONFIEES AU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 
Les Parties confient à ATB la réalisation des missions suivantes : 

- passation des marchés d’études et travaux (gestion des consultations, signature et 
exécution des marchés) 
- suivi des études et travaux et des prestations associées 
- suivi administratif des marchés d’études et travaux  
- envoi trimestriel d’un tableau de suivi budgétaire accompagné d’une demande de 
paiement avec les factures justificatives associées réglées  
- suivi comptable et règlement financier des marchés 
- communication des éléments techniques (DIUO, DOE) aux Parties 
- suivi des opérations de réception jusqu’à l’achèvement de la garantie de parfait 
achèvement et la reprise des désordres couverts par cette garantie  
- gestion des recours dans le cadre de la garantie biennale (garantie de bon fonctionnement)  
- mise en œuvre de la garantie de reprise des végétaux deux ans après réception des travaux 
- gestion des recours dans le cadre de la garantie décennale 

 
ATB réalisera ces missions dans le respect des règles applicables au titre de la commande 
publique et de la règlementation en vigueur. 
 
Toulouse Métropole, la Mairie de Blagnac et le SDEHG seront pleinement associées au Projet 
et leur validation sera sollicitée aux étapes prévues dans le tableau ci-dessous. 
 
 

PHASE ATB 
Mairie de 
Blagnac 

Toulouse 
Métropole 

SDEHG 

Passation des marchés 
d’étude 

X   
 

Suivi technique des 
études et des 
prestations 

X X X 
 

X 

Suivi administratif des 
marchés d’études 

X   
 

Suivi comptable et 
demande de 
subvention  

X   
 

Règlement financier 
des études et des 
prestations 

X X X 
 

X 

 
ATB s’engage à fournir à la mairie de Blagnac, au SDEHG et à Toulouse Métropole les éléments 
demandés par ces derniers, nécessaires au suivi des études et travaux. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI 

 

 
ATB s’engage à tenir périodiquement informé les Parties de l’état d’avancement du Projet. 
Pour ce faire, les Parties ont convenu la mise en place de deux comités pour assurer ce 
suivi : un comité technique et un comité de pilotage. 
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➢ Comité Technique 
 
a) Composition 
Ce comité sera composé par un référent technique mandaté par chacune des parties ; 

• Pour ATB : Marie-France ESPIÉ, responsable d’opérations 

• Pour Toulouse Métropole :  le chef du service Expertise et Maîtrise d’oeuvre 

• Pour la mairie de Blagnac : la directrice développement urbain durable  / le chargé 
d’opérations voiries et réseaux 

• Pour le SDEHG : Gilles BERTRAND – technicien chargé d’opération / Vincent 
MANDROU – responsable de secteur 

 
Chacune des Parties pourra inviter un ou plusieurs de ses collaborateurs à assister à la 
réunion. 
 
En sa qualité de secrétaire de séance, ATB rédigera les comptes rendus qu’il soumettra à la 
validation des autres membres du Comité. 
 
b) Pouvoirs 
Ce comité a la compétence pour valider les solutions techniques qui n’ont pas d’impact sur le 
budget de l’opération. A défaut, ils feront des préconisations techniques qu’ils soumettront au 
Comité de Pilotage pour validation. 
 
 
c) Récurrence 
Il se réunira sur demande d’un de ses membres à chaque fois qu’un élément technique devra 
être validé et/ou discuté entre les Parties.  
 
 
 

➢ Comité de Pilotage 
 

a) Composition 
Ce comité sera composé par une personne désignée par chacune des parties et qui aura le 
pouvoir d’engager celle-ci notamment sur les aspects financiers : 

• Pour ATB : Paul BURGUIERE responsable du service Conception Réalisation 

• Pour Toulouse Métropole : à désigner ultérieurement 

• Pour la mairie de Blagnac : Mr.BERGON  adjoint au maire délégué des travaux 

• Pour le SDEHG : Gilles BERTRAND – Technicien chargé d’opérations / Vincent 
MANDROU – responsable de secteur  

 
Chacune des Parties pourra inviter un ou plusieurs de ses collaborateurs à assister à la 
réunion. 
 
En sa qualité de secrétaire de séance, ATB rédigera les comptes rendus qu’il soumettra à la 
validation des autres membres du Comité. 
 
b) Pouvoirs  
 
Ce comité est compétent pour valider les grandes décisions (financières, communication, 
contractuelles, etc.) liées au Projet. 
 
En conséquence, il aura compétence pour valider, à chaque étape du Projet,  la mise à jour 
du budget de l’opération. Également, ce Comité sera compétent pour valider tout ajustement 
ou modification technique ayant un impact financier sur le Projet. 
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c) Récurrence 
 
Le Comité pourra être convoqué par une Partie à tout moment. La Partie intéressée 
convoquera les autres parties, par tout moyen, sous réserve d'un préavis de sept (7) jours 
ouvrés au moins et fournira tous les documents nécessaires au moment de la convocation à 
la bonne compréhension de la demande de revalorisation. 
 
Le Comité pourra notamment se réunir à la réception du tableau de suivi budgétaire envoyé 
par ATB tous les trimestres et ce notamment dans les cas où le montant initial du Projet serait 
en dépassement. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES 

 
5.1 - Coût prévisionnel des études et travaux  
 
Le coût global prévisionnel des travaux et études est le suivant : 
 

€HT Taux 

Total Permis 
d’Aménager Dont Allée Potez 

Travaux           8 489 045  1 479 674 

Maître d'œuvre 6%             509 343                88 780  

Autres honoraires 7%             594 233              103 577  

Aléas Projet 30%      2 877 786             501 609 
    

Total en €HT  12 470 407 2 173 640 

Total en €TTC  14 964 488,40 2 608 368,00 

    
 
Le montant défini dans la présente Convention étant donné à titre indicatif, il sera réévalué au vu 
des dépenses réellement engagées par ATB, déduction faite des subventions perçues le cas 
échéant. 
 
5.2 - Répartition des dépenses liées aux études et travaux 
 
Les dépenses seront supportées selon la clé de répartition définie ci-dessous : 

     
 

 

   Répartition Allée Potez   
    Mairie de Blagnac SDEHG TM 

 Taux  ATB Espaces Verts Eclairage Public Vrd 

Travaux  €HT 837 495 45 870 97 658 498 650 

Maître d'œuvre 6% €HT 50 249 2 752 5 859 29 919 

Autres honoraires 7% €HT 58 625 3 211 6 836 34 905 

Aléas Projet  30% €HT 283 911 15 550 33 106 169 042 
       

Total en €HT 1 230 280 67 383 143 460 732 517 

Total en €TTC 1 476 336,29 80 589,41 171 152,29 879 020,02 

       

Répartition en % 56.6% 3.1% 6.6% 33.7% 
 

Il est précisé que ces montants pourront être réactualisés : 

- en fonction de l’augmentation du coût des matières premières, 

- en fonction du résultat des consultations menées par ATB, 

- déduction faite des subventions perçues le cas échéant. 
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Les signataires inscriront les crédits de paiement nécessaires à la réalisation de l’ensemble des 

missions dans les budgets de leurs collectivités respectives. Pour cela, ATB communiquera à la 

Mairie de Blagnac, au SDEHG et à Toulouse Métropole, au plus tard fin septembre de chaque 

année, les prévisions de facturation.  

  
 

5.3 – Refacturation par ATB 

Une fois les travaux réalisés et les factures acquittées, ATB refacturera à la Mairie de Blagnac, 
au SDEHG et à Toulouse Métropole les montants hors taxes dus, conformément à la clé de 
répartition définie ci-dessus en sus de la TVA applicable au taux en vigueur.  

 

5.4 – Rémunération 

La mission d’ATB comme maître d'ouvrage unique ne donne pas lieu à rémunération. 

 
 
ARTICLE 6 -  FACTURATION 

 

Article 6.1 : Modalités de facturation 
 
ATB procèdera à une facturation au maximum tous les trimestres. 
 
ATB s'engage à réaliser l'opération dans le strict respect du programme et de l'enveloppe 
financière prévisionnelle ainsi définie ci-dessus. ATB ne saurait prendre sans l'accord de 
Toulouse Métropole, du SDEHG et de la mairie de Blagnac, aucune décision pouvant entrainer 
le non respect du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle. Dans le cas où au 
cours de l'opération , l'enveloppe financière prévisionnelle devait évoluer, un avenant à la 
présente convention devra être conclu avant qu'ATB puisse mettre en oeuvre ces modifications 
conformément à l’article 13 de la présente convention. 
 
Chaque facture devra être accompagnée d’un état récapitulatif de l’ensemble des dépenses 
mandatées ainsi que la copie des pièces justificatives du paiement effectué par ATB. 
 
Les factures émises par ATB auprès de la Mairie de Blagnac, du SDEHG et de Toulouse 
Métropole porteront sur les montants Hors Taxes avec application de la TVA en sus au taux en 
vigueur. 
 
Les factures émises par ATB seront adressées : 

➢ A l’attention de la direction des finances de la Mairie de Blagnac 
➢ A l’attention de la direction des finances de Toulouse Métropole  
➢ A l’attention de la direction des finances du SDEHG  

 
  

Article 6.2 : Modalités de paiement des factures 
 
Les sommes dues au Maître d’ouvrage délégué au titre de la présente Convention seront 
réglées dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la demande de paiement 
accompagnée des pièces justificatives. 

 
 
ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
 
Les Parties se concerteront, dans le cadre du Comité Technique, pour communiquer sur les 
opérations réalisées dans le cadre de cette convention de façon coordonnée. 
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Les logotypes de ATB, Mairie de Blagnac, SDEHG, et Toulouse Métropole seront conformes à 
leur charte graphique et de dimensions égales. Ils devront figurer sur tous les documents, 
matériels ou réalisations financés dans le cadre de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 8 - RESPONSABILITES  

 
ATB est seule responsable vis-à-vis des tiers de l’exécution des missions qui lui sont 
confiées. 
 
Toutefois, les Parties contractantes demeurent conjointement responsables dans le cadre de 
l’exécution de la présente Convention, pour les missions qu’elles confient à ATB (cf. tableau 
prévu à l’article 3 de la présente convention) étant précisé que chacune des Parties ne pourra 
voir sa responsabilité engagée au-delà du montant des travaux prévus dans le tableau visé 
au 5.2. 

  
Dans le cas où la responsabilité des Parties serait engagée, la responsabilité de chacune 
des Parties sera déterminée dans les mêmes proportions que celles définies l’article 5.2 ci-
dessus. 

 

En sa qualité de Maître d’Ouvrage Unique, ATB sera en charge d’effectuer l’ensemble des 
recours utiles dans le cadre des garanties légales (parfait achèvement, décennale).  
 
Néanmoins, sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de non-aboutissement du recours 
et/ou non-obtention de la réparation attendue. Il s’agit d’une obligation de moyens 
 
ATB s’engage à souscrire toutes les assurances nécessaires auprès d’organismes 
notoirement solvables et ce pendant la durée de la présente convention. 
 
ARTICLE 9 – REMISE D’OUVRAGES PAR ATB AUX PARTIES 
 
A l’issue de chaque phase de travaux de réaménagement, ATB remettra à chacune des Parties les 
Ouvrages qui leur appartiennent. La remise des Ouvrages se fera de manière contradictoire par la 
rédaction conjointe d’un procès-verbal de transfert entre ATB et la partie contractante concernée. Un 
modèle du procès-verbal de transfert validé par les Parties est annexé à la présente convention. 
 
En complément, ATB remettra les documents suivants : 
- Remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés et plan de récolement,  
- Remise des documents contractuels administratifs (marchés, PV de réception)  
 
 
ARTICLE 10 - DUREE 

 

La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prendra fin 
après exécution du plus tardif des évènements suivants :  
- Complet paiement des factures ; 
- Expiration du délai de garantie de parfait achèvement / décennale des ouvrages et reprise 
des désordres couverts par cette garantie.  
 
À la réception des ouvrages, chacune des Parties reprendra la maîtrise d'ouvrage de l'entretien 
des parties relevant de sa compétence. 
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ARTICLE 11 –RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas d’abandon du Projet ou résiliation de la présente Convention pour quelque motif que ce 
soit par l’une des Parties, avant l’exécution complète de toutes les obligations souscrites par 
les Parties contractantes, la Mairie de Blagnac, le SDEHG et Toulouse Métropole seront tenues 
de rembourser la partie des frais d’études et travaux n’ayant pas encore fait l’objet d’un 
remboursement, proportionnellement à la clé de répartition prévue à l’article 5.2 et qui auront 
été avancés par ATB. 
 
Elles examineront également l’ensemble des contrats conclus par ATB dans le cadre du Projet 
afin de définir la suite à y donner et en assumeront ensemble les conséquences financières qui 
en découleront (en application de la clé de répartition prévue à l’article 5.2). 
 
Par dérogation à ce qui précède, dans le cas où l’abandon du Projet ou la résiliation de la 
présente convention résulte d’une faute exclusive d’ATB, Toulouse Métropole, le SDEHG et 
la Mairie Blagnac ne seront pas tenues au remboursement des frais d’études et travaux 
n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement. 

 
ARTICLE 11 - CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE  
 
Dans le cadre de la présente convention, ATB pourra agir en justice pour le compte des trois 
maîtres d'ouvrage pendant toute la durée de la convention aussi bien en tant que demandeur 
que défenseur.  
 
ATB devra, avant toute action, obtenir l'accord de la Mairie de Blagnac, du SDEHG et 
Toulouse Métropole. Les frais liés à ces actions seront supportés par les Parties 
proportionnellement à la clé de répartition définie à l’article 5.2 
 
 
ARTICLE 12 – LITIGES ET REGLEMENT DES CONFLITS 

 
En cas de différend entre les Parties relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente 
Convention, elles s’engagent à rechercher un règlement amiable avant tout recours 
contentieux. 

 
A défaut de règlement amiable, les litiges susceptibles de naître entre les parties à l’occasion 
de l’exécution de la présente convention seront portés par la partie la plus diligente devant le 
Tribunal administratif de Toulouse. 

 
 

ARTICLE 13 - AVENANT 
 

Toute modification du programme des études ou de l’enveloppe financière sera soumise à 
délibération préalable de ATB, la Mairie de Blagnac, le SDEHG et Toulouse Métropole et fera 
l’objet d’un avenant à la présente Convention. 
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La présente convention est établie en  quatre (4) originaux. 
 

Fait à ………………., le ………………. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Christophe CHAUVIGNAT 

Directeur Ingénierie et Innovation de ATB 

 

 
 
 
 
 

Joseph CARLES 

Maire de Blagnac 

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc MOUDENC 

Président de Toulouse Métropole                                                                        

 

 

 

 

 

 

Thierry SUAUD 

Président du SDEHG 
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ANNEXE 1 : PLAN DES TRAVAUX ALLEE POTEZ  

Etat des lieux  

 
Limite permis d’aménager 
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Projet 

 
Limite concession ATB
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ANNEXE 2 : MODELE PROCES-VERBAL DE TRANSFERT 
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BLAGNAC 1 – Allée Potez 

PV TRANSFERT 

OBJET : 

Requalification de l’allée Potez dans le cadre du permis d’aménager n°PA03106922A0001 

 

 
 

Maîtrise d’ouvrage 

 

Hors périmètre concession ATB 

Préciser le Périmètre : Nom MOA 

 

Date de transfert : 

_____/____/_____ 

 

ATB MOA  

Nom :  Nom :  Nom :  

Service :  Service :  Service :  

 

Signature  

 

Signature 

 

Signature 

Autres parties prenantes :   

 ……………. ………………… 

Nom :  Nom :  Nom :  

Service :  Service :  Service :  

 

Signature  

 

Signature 

 

Signature 
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OPL – Opérations Préalables au transfert 

Performances / Fonctionnalités 

Vérification  

 

Check list 

Rappeler ici les spécifications techniques et fonctionnelles de l’objet à exécuter / réellement 

exécutées. 

Les modifications techniques par rapport au programme validé doivent être décrites et 

expliquées : modifications de programme, impossibilité technique,… 

 

N° Fonctions  OK ? Commentaires 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Réserves  

 

Lister  / Qui /  Echéances : dates prévisionnelles de levée des réserves 

Date N°fct Description réserve Concerne Echéance  Levée OK ? Date 

…./…./….    …./…./….   …./…./…. 
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Documentation / Maintenabilité 

 

Vérification 

Cette check-list est donnée à titre indicatif : rajouter des éléments si nécessaire au moment de la 

constitution du document.  

 

 A fournir  Présence ? Commentaires 

Fourniture des documentations techniques      

- Manuel d’exploitation,     

- Manuel de maintenance     

- DOE     

     

     

Documents réglementaires      

- Rapport de contrôle     

- Certificats de conformité     

     

     

Maintenance :     

- Contrat de maintenance     

- Conditions de garantie : contact, durée….     

     

     

Formation     

     

Pièces de rechanges     

     

 

 

 

Réserves  

Lister / Qui /Echéances : dates prévisionnelles de levée des réserves 

Date N°fct Description réserve Concerne Echéance  Levée OK ? Date 

…./…./….    …./…./….   …./…./…. 
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Levée des réserves 

1 Date de levée définitive / Transfert complet 

 

 

 

2 Réserves non levée 

 

 

 

 

 

ATB MOA  

Nom :  Nom :  Nom :  

Service :  Service :  Service :  

 

Signature  

 

Signature 

 

Signature 

Autres parties prenantes :   

 ……………. ………………… 

Nom :  Nom :  Nom :  

Service :  Service :  Service :  

 

Signature  

 

Signature 

 

Signature 
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ANNEXE 3 : PHASAGE DES TRAVAUX 
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2024

2025

2026

2027

2028

5 phases de travaux 

2024

1phasage travaux_V3 - 5 phases_phase 2 Lindbergh.pptx



A

B

Phase 1

F

I

2024

G

2phasage travaux_V3 - 5 phases_phase 2 Lindbergh.pptx

Etude et 
Travaux

€HT €TTC

ATB 820 187 984 224,19

Mairie Blagnac 44 922 53 906,40

SDEHG 95 640 114 768,00

TM 488 344 586 012,80

Total 1 449 093 1 738 911,39
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Phase 2
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2025

3phasage travaux_V3 - 5 phases_phase 2 Lindbergh.pptx

Etude et 
Travaux

€HT €TTC

ATB 410 093 492 112,10

Mairie Blagnac 22 461 26 953,01

SDEHG 47 820 57 384,29

TM 244 173 293 007,22

Total 724 547 859 456,61
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