
CONVOCATION AU BUREAU DU 21 JUILLET 2022
adressée aux membres du Bureau le 07/07/2022 

«Titre», 

Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion du Bureau du SDEHG qui se tiendra 
en visioconférence le jeudi 21 juillet à 14h00.  

Pour participer à la séance, vous êtes invité(e) à vous connecter à partir de 13h45 en cliquant sur 
le lien suivant : 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

L’ordre du jour de cette séance est le suivant : 

1. Désignation du secrétaire de séance
2. Compte-rendu de la réunion du Bureau du 2 juin 2022
3. Programme LED Haute-Garonne 2026 ++
4. Avenants aux marchés de grands travaux n°AT
5. Avenants aux marchés de travaux épars n°BU
6. Taux de participation pour l’assistance à maitrise d’ouvrage des opérations de réseaux de chaleur
7. Convention avec Tisséo Ingénierie pour les travaux d’éclairage public de la gare-bus provisoire de

COLOMIERS dans le cadre de la réalisation de la 3ème ligne de métro
8. Convention avec Tisséo Ingénierie pour les travaux d’éclairage public au niveau des emprises de chantier

à proximité de la Gare SNCF de COLOMIERS dans le cadre de la réalisation de la 3ème ligne de métro
9. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage unique pour les études et les travaux du projet de

requalification de BLAGNAC 1, entre ATB, la commune de BLAGNAC, Toulouse Métropole et le SDEHG
10. Questions diverses

La note explicative de synthèse sur les points inscrits à l’ordre du jour est à votre disposition en cliquant 
ici. 

Je vous invite à relire attentivement le guide du participant aux visioconférences du SDEHG ainsi que 
le réglement pour l’organisation des séances du Bureau par visioconférence qui précisent toutes les 
informations utiles et les gestes à adopter pour le bon déroulement d’une réunion à distance. 

La solution technique retenue pour la tenue de cette séance à distance par visioconférence est 
l’application Microsoft Teams. Pour y participer, il est nécessaire de disposer d’une connexion internet 
et du matériel équipé au minimum d’un microphone et d’une caméra (smartphone ou tablette ou 
ordinateur).  

Pensez à bien saisir votre nom et prénom afin de faciliter l’identification des participants. 

En cas de difficulté, je vous invite à contacter les services du SDEHG au 05.34.31.15.00. 

Je vous remercie de me confirmer votre disponibilité pour participer à cette réunion en 
visioconférence. 

Je vous prie de croire, «Titre», à l’assurance de mes salutations distinguées. 

Thierry SUAUD 
Président du SDEHG 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJhNTc5NmUtNWRlNi00MDg5LWFmM2MtNjEyMTQ0MDUxZGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2a07257-ece8-4ce2-94ca-411545e0eb37%22%2c%22Oid%22%3a%2276a2c087-9b76-4a4d-b487-1f58ca3bde7c%22%7d

