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Le jeudi 21 juillet 2022 à 14h00, les membres du Bureau, légalement convoqués, se sont 
réunis par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Thierry SUAUD, Président du 
SDEHG. 

Nombre de membres : 18 Nombre de membres présents : 15 

Quorum : 7 Nombre de pouvoirs : 2 

Présents : Mesdames Jennifer COURTOIS-PERISSE, Anne-Marie FEVRIER, Martine 
FRITIERE, Messieurs Jean-Jacques ALMERO, Robert BARBREAU, Patrick BOUBE, Max 
CAZARRE, Guillaume DEBEAURAIN, Philippe FUSEAU, Marc LASSERRE, Marc 
MENGAUD, Raoul RASPEAU, Claude SARRALIE, Thierry SAVIGNY et Thierry SUAUD. 
Absents excusés : Madame Janine GIBERT, Messieurs Denis BEZIAT et Patrice RIVAL. 
Pouvoirs :  

• Monsieur Denis BEZIAT à Monsieur Guillaume DEBEAURAIN 
• Monsieur Patrice RIVAL à Monsieur Thierry SUAUD  

 
1. Désignation du secrétaire de séance 

 
Conformément aux articles L5711-1 et L2121-15 du CGCT, le Bureau nomme, au début de 
chacune de ses séances, un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire.  
Monsieur Robert BARBREAU est nommé secrétaire de séance. 
Information concernant la réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements : 
A partir du 1er juillet 2022, le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, 
est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le ou les 
secrétaires. Il est ensuite publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite 
sur le site internet dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté. De 
plus, une liste des délibérations examinées par le Bureau remplace le compte-rendu. Cette 
liste est affichée et mise en ligne sur le site internet dans un délai d’une semaine. 
Références juridiques 

• Article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique 

• Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements 

• Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements 

 
 

2. Compte-rendu de la réunion du Bureau du 2 juin 2022 
 
Le compte-rendu de la réunion du 2 juin 2022 a été adressé aux membres du Bureau par 
message électronique le 16 juin. Ce document retrace le relevé des décisions prises par le 
Bureau. 
Les actes administratifs du SDEHG sont disponibles dans la rubrique « Actes administratifs » 
du site internet www.sdehg.fr.  
Aucune observation n’est portée sur ce document. 
 
  

http://www.sdehg.fr/
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3. Programme LED Haute-Garonne 2026 ++  
 

Vu la délibération N°CS202023 du 9 octobre 2020 du Comité Syndical donnant délégation au 
Bureau pour : 

• établir les programmes de travaux dans la limite des Autorisations de Programme et 
Crédits de Paiement inscrits au budget, 

• prendre toute décision financière et budgétaire, dans la limite des crédits inscrits au 
budget, à l'exclusion du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs 
des taxes ou redevances, de l'approbation du compte administratif, des dispositions à 
caractère budgétaire prises par un établissement public à la suite d'une mise en 
demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 relatif à l’inscription au budget 
des dépenses obligatoires, 

Considérant que le Comité Syndical a arrêté le 17 mars 2022, pour la réalisation d’un 
programme LED Haute-Garonne 2026 ++ de 3 800 points lumineux, une autorisation de 
programme de 3 000 000 € TTC dont 2 050 000 € TTC de crédits de paiement pour le budget 
2022 sur la base d’une participation du SDEHG moyenne de 10%, 
Monsieur le Président présente les éléments de la note de synthèse adressée aux membres 
du Bureau avec la convocation : 

• Le programme LED Haute-Garonne 2026 ++ a été conçu afin de diminuer les dépenses 
liées à la fourniture d’électricité des points lumineux rénovés d’au minimum 10 %, 
indépendamment du coût des travaux, le SDEHG prenant en charge le cas échéant la 
partie des travaux permettant d’arriver à cet objectif de 10%. 

• Le premier appel d’offres relatif à ce programme ayant permis d’obtenir un prix 
particulièrement compétitif, bien inférieur à l’estimation initiale, lors de sa séance du 2 
juin dernier, le Bureau du SDEHG a décidé d’affecter, au titre de la solidarité 
départementale, une partie des gains obtenus au financement de futures tranches du 
programme ++, l’autre partie des gains étant attribuée aux opérations du marché en 
question. A cet effet, les annuités communales relatives à ces opérations ont été 
calculées sur la base de 450 € HT par point lumineux posé. 

• Le calcul des 12 annuités communales des opérations à venir pourrait être basé sur 
le même principe, à savoir : 

1. Le montant de l’annuité communale est calculé afin de garantir à la commune 
une économie de dépenses de 10%. 

2. Si le montant de cette annuité est supérieur au coût de l’annuité des travaux, 
calculée suivant les règles en vigueur au SDEHG, le montant de l’annuité 
communale est ramené au montant de l’annuité travaux, sans que le coût de 
pose et fourniture pris en compte pour le calcul de l’annuité travaux ne puisse 
être inférieur à 450 €/point lumineux. Dans ce cas, l’économie de dépenses 
devient supérieure à 10% et le SDEHG en informe la commune.  

Exemple portant sur une opération de 219 points lumineux : 
Facture initiale de founiture d'électricité 27 695 €      
Facture finale de fourniture d'électricité 8 796 €         
Annuités résultantes pour 10% d'économie 16 130 €      
Annuités résultant du coût des travaux 8 343 €         
Annuités retenues 8 343 €         
Taux d'économie final résultant 38%  

• Pour les communes qui souhaiteraient verser leurs 12 annuités en une seule fois, le 
principe de calcul exposé ci-dessus resterait applicable.  
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• Il est proposé de mentionner les économies de dépenses dans la liste des opérations   
retenues au programme LED Haute-Garonne 2026 ++ qui devient la suivante : 

Commune Opération Nombre de 
points lumineux 

Economies 
financière 

AURIGNAC  appareils routier tranche 1 13 53% 
AUSSONNE  appareils routier tranche 1 142 55% 
BOUTX  appareils routier tranche 1 5 54% 
CARBONNE  appareils routier tranche 1 219 59% 
COLOMIERS  appareils routier tranche 1 232 58% 
COLOMIERS  appareils décoratifs (tranche 1) 600 20% 
CUGNAUX  appareils routiers (tranche 1) 219 38% 
DAUX  appareils routier tranche 1 6 55% 
ESCALQUENS  appareils routier tranche 1 145 58% 
FLOURENS  appareils routier tranche 1 38 54% 
GRENADE  appareils routier tranche 1 49 55% 
LABEGE  route de Baziège, avenue Louis Coudert et Chemin Collège Périgord 58 55% 
LEGUEVIN  appareils routier tranche 1 180 55% 
MURET  appareils routier tranche 1 102 55% 
PINS-JUSTARET  appareils routier tranche 1 59 55% 
PORTET-SUR-GARONNE  appareils routier tranche 1 384 55% 
PORTET-SUR-GARONNE  lanternes de style le long de la promenade Baron Ritay 29 10% 
QUINT-FONSEGRIVES  appareils routier tranche 1 23 55% 
SAINT-GAUDENS  appareils routier tranche 1 94 55% 
SAINT-JEAN  appareils routier tranche 1 102 55% 
SAINT-JEAN  appareil de type boule au domaine des Pins, des Planes, Charle … 258 10% 
SAINT-JEAN  luminaires 400 W sur les axes principaux 11 53% 
SAINT-LYS  appareils routier tranche 1 123 55% 
SAINT-PE-D'ARDET  appareils routier tranche 1 12 33% 
TOURNEFEUILLE  appareils routier tranche 1 81 55% 
 Nombre total de points lumineux 3 184  

 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, à l’unanimité des 
membres présents : 

• Approuve le principe de calcul des 12 annuités communales présenté ci-dessus, 
• Approuve la mise à jour de la liste des opérations retenues au programme LED Haute-

Garonne 2026 ++ tel que présenté ci-dessus. 
 
Résultat du vote : 
Pour   16 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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4. Avenants aux marchés de grands travaux n°AT  
 
Vu la délibération du Comité Syndical N°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation au 
Bureau pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement, ou la révision, la dénonciation, la résolution ou la résiliation de marchés ou accords-
cadres, de travaux, de fournitures et de services dont le montant est supérieur à 90 000 € HT 
ainsi que toute décision concernant, le cas échéant, les avenants auxdits marchés, 
Vu la décision du Bureau N°BU202030 du 27 octobre 2020 autorisant le Président à signer et 
notifier les marchés de grands travaux AT pour les 13 lots attribués par la commission d’appel 
d’offres du 26 octobre 2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société ETPM pour le lot 1 des marchés de 
grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Fournie Grospaud Réseaux pour le lot 
2 des marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Inéo MPLR/Equans pour le lot 3 des 
marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Inéo MPLR/Equans pour le lot 4 des 
marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Barde Sud Ouest pour le lot 5 des 
marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Barde Sud Ouest pour le lot 6 des 
marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Bouygues énergies et services pour le 
lot 7 des marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Spie citynetworks pour le lot 8 des 
marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Eiffage énergie pour le lot 9 des marchés 
de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Cassagne électricité pour le lot 10 des 
marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Bouygues énergies et services pour le 
lot 11 des marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Inéo MPLR/Equans pour le lot 12 des 
marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et les sociétés Sobeca, Citel et Midi TP pour le lot 13 
des marchés de grands travaux n°AT notifié le 16/11/2020, 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 12 juillet 2022 sur les projets 
d’avenants proposés, 
Considérant la circulaire N°6338/SG du 30 mars dernier de Monsieur le Premier Ministre 
portant sur l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel des prix 
de certaines matières premières, 
Considérant le communiqué de presse du 29 mars dernier de l’INSEE visant à réduire les 
délais de publication des index BT/TP de 80 à 45 jours, 
Considérant que les indices TP12A et TP12B correspondent à la réalité du coût des travaux 
des marchés de grands travaux n°AT, 
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Monsieur le Président présente les éléments de la note de synthèse adressée aux membres 
du Bureau avec la convocation : 

• Les avenants proposés visent à supprimer le terme fixe des formules de révision de 
prix et à rapprocher le plus possible la date de calcul des coefficients de révision de 
prix de la date de réalisation des travaux.  

• L’estimation financière de ces avenants conduirait, après application au 1er août 2022, 
à une augmentation des prix d’environ 8 %, soit 4 % sur la durée totale potentielle de 
4 années du marché. 

• L’article 4.2 du CCAP serait ainsi modifié : 
« … Les prix, à l’exception de ceux concernant les articles Z001, Z002, Z003, Z004 et 
Z005, sont actualisés par commande en multipliant ces prix par les coefficients 
d’actualisation K1 ou K2 ci-dessous : 
Le coefficient à utiliser sera indiqué dans le bon de commande. 

K1 = 0.15 + 0.85(tp12a/tp12ao) pour les travaux d’électrification 
K2 = 0.15 + 0.85(tp12b/tp12bo) pour les travaux d’éclairage public 

TP12a : index travaux publics pour les réseaux d’électrification du mois antérieur de 2 3 mois à 
la date de l’ordre d’exécution de la commande. 
TP12b : index travaux publics pour les réseaux d’éclairage public du mois antérieur de 2 3 mois 
à la date de l’ordre d’exécution de la commande. 
TP12ao : index travaux publics pour les réseaux d’électrification du mois de AVRIL 2020. 
TP12bo : index travaux publics pour les réseaux d’éclairage public du mois de AVRIL 2020. 
La date d’exécution des prestations est la date de l’ordre d’exécution de la commande. 
Par exception à cette règle, la date de la commande sera retenue si le bon de 
commande ne donne pas lieu à un ordre d’exécution.  
Si l’index TP12a ou TP12b du mois de référence n’est pas publié à la date 
d’établissement des comptes, le mois de référence est celui correspondant au dernier 
indice connu. 
Pour l’article Z004 (conducteurs en cuivre déposés), le coefficient d’actualisation à utiliser est :  
K3 = CuA/CuA0 
CuA : Cuivre, grade A – Au comptant – LME – Indice en euros – Base 2010 Identifiant INSEE 
010002094 du mois antérieur de 2 3 mois à la date de de l’ordre d’exécution de la commande. 
CuA0 : Cuivre, grade A – Au comptant – LME – Indice en euros – Base 2010 Identifiant INSEE 
010002094 du mois d’AVRIL 2020 … » 
 

Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, à l’unanimité des 
membres présents, autorise Monsieur le Président à signer les avenants relatifs à la mise à 
jour de l’article 4.2 du CCAP des marchés n°AT tel que défini ci-dessus ainsi que tout 
document y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour   16 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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5. Avenants aux marchés de travaux épars n°BU  
 
Vu la délibération du Comité Syndical N°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation au 
Bureau pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement, ou la révision, la dénonciation, la résolution ou la résiliation de marchés ou accords-
cadres, de travaux, de fournitures et de services dont le montant est supérieur à 90 000 € HT 
ainsi que toute décision concernant, le cas échéant, les avenants auxdits marchés, 
Vu la décision du Bureau N°BU202030 du 27 octobre 2020 autorisant le Président à signer et 
notifier les marchés de travaux épars BU pour les 12 lots attribués par la commission d’appel 
d’offres du 26 octobre 2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société ETPM pour le lot 1 des marchés de 
travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Eiffage énergie pour le lot 2 des marchés 
de travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Gabrielle pour le lot 3 des marchés de 
travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Citel pour le lot 4 des marchés de travaux 
épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Spie Citynetworks pour le lot 5 des 
marchés de travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Sobeca pour le lot 6 des marchés de 
travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Spie Citynetworks pour le lot 7 des 
marchés de travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Spie Citynetworks pour le lot 8 des 
marchés de travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Eiffage énergie pour le lot 9 des marchés 
de travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Cassagne pour le lot 10 des marchés 
de travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Bouygues énergie et services pour le lot 
11 des marchés de travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et la société Ineo MPLR/equans pour le lot 12 des 
marchés de travaux épars n°BU notifié le 16/11/2020, 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 12 juillet 2022 sur les projets 
d’avenants proposés, 
Considérant la circulaire N°6338/SG du 30 mars dernier de Monsieur le Premier Ministre 
portant sur l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel des prix 
de certaines matières premières, 
Considérant le communiqué de presse du 29 mars dernier de l’INSEE visant à réduire les 
délais de publication des index BT/TP de 80 à 45 jours, 
Considérant que les indices TP12A et TP12B correspondent à la réalité du coût des travaux 
des marchés de travaux épars n°BU, 
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Monsieur le Président présente les éléments de la note de synthèse adressée aux membres 
du Bureau avec la convocation : 

• Les avenants proposés visent à supprimer le terme fixe des formules de révision de 
prix et à rapprocher le plus possible la date de calcul des coefficients de révision de 
prix de la date de réalisation des travaux.  

• L’estimation financière de ces avenants conduirait, après application au 1er août 2022, 
à une augmentation des prix d’environ 7 %, soit 4 % sur la durée totale potentielle de 
4 années du marché. 

• L’article 4.2 du CCAP serait ainsi modifié : 
« … Les prix, à l’exception de ceux concernant les articles Z001, Z002, Z003, Z004 et 
Z005, sont actualisés par commande en multipliant ces prix par les coefficients 
d’actualisation K1 ou K2 ci-dessous : 
Le coefficient à utiliser sera indiqué dans le bon de commande. 

K1 = 0.15 + 0.85(tp12a/tp12ao) pour les travaux d’électrification 
K2 = 0.15 + 0.85(tp12b/tp12bo) pour les travaux d’éclairage public 

TP12a : index travaux publics pour les réseaux d’électrification du mois antérieur de 2 3 mois à 
la date de l’ordre d’exécution de la commande. 
TP12b : index travaux publics pour les réseaux d’éclairage public du mois antérieur de 2 3 mois 
à la date de l’ordre d’exécution de la commande. 
TP12ao : index travaux publics pour les réseaux d’électrification du mois de AVRIL 2020. 
TP12bo : index travaux publics pour les réseaux d’éclairage public du mois de AVRIL 2020. 
La date d’exécution des prestations est la date de l’ordre d’exécution de la commande. 
Par exception à cette règle, la date de la commande sera retenue si le bon de 
commande ne donne pas lieu à un ordre d’exécution.  
Si l’index TP12a ou TP12b du mois de référence n’est pas publié à la date 
d’établissement des comptes, le mois de référence est celui correspondant au dernier 
indice connu. 
Pour l’article Z004 (conducteurs en cuivre déposés), le coefficient d’actualisation à utiliser est :  
K3 = CuA/CuA0 
CuA : Cuivre, grade A – Au comptant – LME – Indice en euros – Base 2010 Identifiant INSEE 
010002094 du mois antérieur de 2 3 mois à la date de de l’ordre d’exécution de la commande. 
CuA0 : Cuivre, grade A – Au comptant – LME – Indice en euros – Base 2010 Identifiant INSEE 
010002094 du mois d’AVRIL 2020 … » 

 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, à l’unanimité des 
membres présents, autorise Monsieur le Président à signer les avenants relatifs à la mise à 
jour de l’article 4.2 du CCAP des marchés n°BU tel que défini ci-dessus ainsi que tout 
document y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour   16 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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6. Taux de participation pour l’assistance à maitrise d’ouvrage des 
opérations de réseaux de chaleur ou de froid 

 
Vu la délibération N°CS202023 du 9 octobre 2020 du Comité Syndical donnant délégation au 
Bureau pour prendre toute décision financière et budgétaire, dans la limite des crédits inscrits 
au budget, à l’exclusion du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs 
des taxes ou redevances, de l’approbation du compte administratif, des dispositions à 
caractère budgétaire prises par un établissement public à la suite d’une mise en demeure 
intervenue en application de l’article L. 1612-15 relatif à l’inscription au budget des dépenses 
obligatoires, 
Vu les statuts du SDEHG approuvés par arrêté préfectoral du 17 février 2017 consultables sur 
www.sdehg.fr ; 
Vu l’article 3.2 des statuts du SDEHG précisant les conditions d’exercice de la compétence 
optionnelle réseau de chaleur ou de froid ; 
Vu l’article 4.1 des statuts du SDEHG définissant les conditions de transfert d’une compétence 
optionnelle ;  
Monsieur le Président présente les éléments de la note de synthèse adressée aux membres 
du Bureau avec la convocation : 

• Un groupe de travail composé des personnes suivantes a été créé sur le sujet de la 
compétence réseau de chaleur ou de froid :  
- Mr Philippe FUSEAU, 
- Mr Marc LASSERRE, 
- Mr Max CAZARRE,  
- Mr Patrick CASEILLES, 
- Mr Yacin LALA, 
- Mme Solène SAINT-MARTIN, 
- Mme Delphine LAGUERRE, 
- Mme Clotilde TUAILLON-CURIEN.  

• Ce groupe de travail s’est réuni pour la première fois le mercredi 29 juin 2022 afin de 
définir les futures étapes. En effet, il a été proposé de consulter un Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) afin d’accompagner le SDEHG dans la réalisation des projets 
potentiels de réseaux de chaleur suivants :  
- Extension du réseau de chaleur de Lherm, 
- Réseau de chaleur de Fonsorbes, 
- Réseau de chaleur de L’Isle-en-Dodon, 
- Réseau de chaleur de Grazac. 

• Le taux actuel de participation pour l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage des projets 
d’autoconsommation est de 2,5%. Ce taux serait cohérent avec les 4 projets d’AMO 
proposés. 

 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, à l’unanimité des 
membres présents, décide de fixer une participation communale dans le cadre de la prestation 
d’un AMO pour les opérations de réseaux de chaleur ou de froid, à hauteur de 2,5% des coûts 
d’investissement hors taxes estimés lors des études de faisabilité et plafonnée à la part restant 
à la charge du SDEHG après déduction des éventuelles subventions obtenues. 
 
Résultat du vote : 
Pour   16 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
 

https://www.sdehg.fr/les-statuts/
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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 

 
Vu la délibération du Comité Syndical N°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation au 
Bureau pour prendre toute décision concernant la gestion des biens meubles ou immeubles y 
compris leur acquisition et leur aliénation et concernant la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement, ou la révision, la dénonciation, la résolution ou la résiliation de tous les types 
de contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la 
mesure où lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un établissement 
public, ni une délégation de la gestion d'un service public, 
Vu la convention de mandat en date du 5 juillet 2017 par laquelle TISSEO COLLECTIVITES 
confie à TISSEO INGENIERIE la réalisation de la 3ème ligne de métro de l’agglomération 
toulousaine, 
Monsieur le Président présente les éléments de la note de synthèse adressée aux membres 
du Bureau avec la convocation : 

• Le programme de l’opération de la 3ème ligne de métro reliant la gare de COLOMIERS 
à la gare de LABEGE par TOULOUSE a été approuvé par TISSEO COLLECTIVITES. 
Ce projet de 27 km se développera en souterrain, en viaduc et au sol et prévoit 
l’aménagement de 21 stations. 

• Au niveau de la gare de COLOMIERS, l’emprise nécessaire au chantier métro intègre 
l’actuelle gare-bus, qui doit donc être recréée provisoirement au niveau de 
l’esplanade François Mitterrand et de l’allée de la Blanquette.  

• Cette nouvelle gare-bus provisoire comprend un réseau d’éclairage public qui sera 
réalisé par le SDEHG. 

• Un projet de convention est soumis pour approbation au Bureau pour définir 
exactement les travaux qui seront réalisés par le SDEHG, préciser le montant de 
l’indemnisation qui sera versée au SDEHG pour la réalisation de ces travaux, préciser 
les modalités d’indemnisation. 

Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, à l’unanimité des 
membres présents, approuve le projet de convention présenté en annexe 1 et autorise 
Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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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 

 
Vu la délibération du Comité Syndical N°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation au 
Bureau pour prendre toute décision concernant la gestion des biens meubles ou immeubles y 
compris leur acquisition et leur aliénation et concernant la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement, ou la révision, la dénonciation, la résolution ou la résiliation de tous les types 
de contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la 
mesure où lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un établissement 
public, ni une délégation de la gestion d'un service public, 
Vu la convention de mandat en date du 5 juillet 2017 par laquelle TISSEO COLLECTIVITES 
confie à TISSEO INGENIERIE la réalisation de la 3ème ligne de métro de l’agglomération 
toulousaine, 
Monsieur le Président présente les éléments de la note de synthèse adressée aux membres 
du Bureau avec la convocation : 

• Le programme de l’opération de la 3ème ligne de métro reliant la gare de COLOMIERS 
à la gare de LABEGE par TOULOUSE a été approuvé par TISSEO COLLECTIVITES. 
Ce projet de 27 km se développera en souterrain, en viaduc et au sol et prévoit 
l’aménagement de 21 stations. 

• Au niveau de l’ouvrage annexe « Puits COLOMIERS Gare » et de la station 
« COLOMIERS Gare », les emprises nécessaires au chantier du métro intègrent 
l’actuel parking SNCF et l’actuelle gare-bus, qui seront utilisés comme emprises de 
chantier.  

• L’éclairage public situé sur cette zone doit donc être déposé ou adapté pour permettre 
les travaux, tout en maintenant l’éclairage des abords de l’emprise de chantier, et 
notamment la rampe d’accès à la passerelle située au-dessus des voies ferrées. 

• Ces travaux d’éclairage public seraient réalisés par le SDEHG sur l’emprise de chantier 
de l’ouvrage annexe « Puits COLOMIERS-Gare », et de la station COLOMIERS-Gare. 

• Un projet de convention est soumis pour approbation au Bureau pour définir 
exactement les travaux qui seront réalisés par le SDEHG, préciser le montant de 
l’indemnisation qui sera versée au SDEHG pour la réalisation de ces travaux, préciser 
les modalités d’indemnisation. 
 

Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, à l’unanimité des 
membres présents, approuve le projet de convention présenté en annexe 2 et autorise 
Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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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 

 
Vu la délibération du Comité Syndical N°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation au 
Bureau pour prendre toute décision concernant la gestion des biens meubles ou immeubles y 
compris leur acquisition et leur aliénation et concernant la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement, ou la révision, la dénonciation, la résolution ou la résiliation de tous les types 
de contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la 
mesure où lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un établissement 
public, ni une délégation de la gestion d'un service public, 
Monsieur le Président présente les éléments de la note de synthèse adressée aux membres 
du Bureau avec la convocation : 

• La société Aéroport TOULOUSE BLAGNAC (ATB) a engagé un projet de 
requalification de la zone de BLAGNAC 1 qui a fait l’objet d’un permis d’aménager en 
date du 17 février 2022 instruit par la Direction Départementale des Territoires 31 (DDT 
31). Ce projet nécessite plusieurs réaménagements dont celui de l’allée Potez avec :  
- la création de pistes cyclables, de trottoirs, d’espaces verts et d’un nouveau réseau 

d’éclairage public, 
- la reconfiguration de la voie. 

• Plusieurs maîtres d’ouvrage sont concernés. Or, l’article L. 2422-12 du Code de la 
commande publique prévoit que lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage 
ou d'un ensemble d'ouvrages relève 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. 

• Dans un souci de coordination il est apparu opportun que la totalité des travaux soit 
réalisée par ATB, ce dernier étant ainsi désigné Maître d’ouvrage unique du projet. Il 
convient donc de formaliser cette désignation par la signature d’une convention afin 
d’une part, de désigner officiellement ATB comme maître d’ouvrage unique et d’autre 
part, de définir les modalités de réalisation des travaux d’aménagement commun ainsi 
que la répartition financière. 

• Chacun des signataires de la convention interviendrait 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. 
• Les travaux d’éclairage public à engager se limitent à l’Allée de Potez qui représente 

20% du projet total, le reste étant situé dans la concession aéroportuaire. Le 
financement des travaux d’éclairage serait exclusivement assuré par la commune de 
BLAGNAC. 

• Le suivi technique des études et des travaux d’éclairage public serait assuré par le 
SDEHG qui procèderait ensuite à l’intégration de cette nouvelle installation dans son 
SIG. Le SDEHG participerait aux réunions du Comité technique et du Comité de 
Pilotage. 

• Un projet de convention est soumis pour approbation au Bureau pour définir l’ensemble 
des modalités de réalisation des travaux, de déterminer les missions déléguées au 
Maître d’Ouvrage Unique ainsi que la clé de répartition financière associée.  
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Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, à l’unanimité des 
membres présents, approuve le projet de convention présenté en annexe 3 et autorise 
Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
 
 

10.  Questions diverses 
 
Information concernant le Rapport Social Unique (RSU) 2020  
L’article 5 de la loi du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique a instauré 
l’obligation pour les collectivités territoriales et les établissements publics d’élaborer tous les 
ans un Rapport Social Unique (RSU), anciennement Bilan Social. 
Le Rapport Social Unique est réalisé via la plateforme des données sociales mise à disposition 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Garonne (CDG31).  
Le RSU s’articule autour de 10 indicateurs communs aux trois versants de la fonction publique 
(emploi, recrutement, parcours professionnels, formation, rémunérations, santé et sécurité au 
travail, organisation du travail, amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, 
action sociales et protection sociale, dialogue social, discipline). 
Cette saisie permet de bénéficier de synthèses « RH » : RSU, Égalité Professionnelle, 
RASSCT, RPS. 
Une synthèse du Rapport Social Unique a été transmise par le CDG31, ainsi que le document 
complet. Ce document permet de donner un état des lieux de la situation du SDEHG au 
31/12/2020. 
Le Comité Technique a été saisi pour avis préalable sur le rapport Social Unique (RSU) de 
l’établissement le 2 juin dernier.  
L’avis rendu par le Comité technique (annexe 4) et l’intégralité du RSU (annexe 5) sont 
présentés au Bureau pour information. 
  
Accompagnement des communes face à la hausse du coût de l’énergie  
Les communes sont fortement impactées par la hausse du coût de l’énergie. Les associations 
d’élus comme l’AMF ont alerté le gouvernement face à cette problématique afin d’envisager 
un soutien des collectivités. 
Le SDEHG accompagne les communes de différentes façons dans la réalisation d’économies 
d’énergie et la maîtrise de leurs dépenses énergétiques : 

• Rénovation de l’éclairage public avec notamment le nouveau programme « LED 
Haute-Garonne 2026 ++ » afin d’accélérer la réalisation d’économies d’énergie, 

• Ingénierie en matière de projets de réseaux de chaleur ou de froid, d’installations 
photovoltaïques et d’autoconsommation, 

• Accompagnement pour la rénovation du patrimoine bâti communal, 
• Organisation d’un groupement d’achat d’électricité pour obtenir les meilleurs prix, 
• Veille énergétique pour suivre l’évolution du coût de l’énergie et toutes les actualités 

liées à ce sujet.  
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TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS 
 3ème LIGNE DE METRO 

CONVENTION N° M3 2022 15146 CN 

ENTRE LE SDEHG ET TISSEO INGENIERIE 

FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE DE LA GARE-BUS 
PROVISOIRE DE COLOMIERS 

ENTRE 

TISSEO COLLECTIVITES (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Toulousaine), 
7 esplanade Compans Caffarelli BP11120 31011 TOULOUSE CEDEX 6 représenté par son mandataire 
TISSEO INGENIERIE (Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine), Société Publique Locale 
au capital de 4 590 000 € inscrite au Registre du Commerce sous le numéro B 408 370 740 et dont le 
numéro Siret est 408 370 00024, sise 21 boulevard de la marquette BP 10416, 31004 Toulouse cedex 
6 représentée par son président Monsieur Jean-Michel LATTES, dûment autorisé par une délibération 
du comité syndical de TISSEO COLLECTIVITES en date du 7 juillet 2021. 

Et désigné dans ce qui suit par “TISSEO INGENIERIE”. 

ET  

Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA HAUTE GARONNE, établissement public local, 
représenté par son Président Thierry SUAUD, 

Et désigné ci-après par “SDEHG”, 

Conjointement désignées « les parties » 

Exposé 

TISSEO COLLECTIVITES a confié à TISSEO INGENIERIE, par convention de mandat en date du 5 juillet 
2017, la réalisation de la 3ème ligne de métro de l’agglomération toulousaine. C’est en sa qualité de 
maître d'ouvrage mandataire, agissant au nom et pour le compte de TISSEO COLLECTIVITES au titre 
de cette opération que la TISSEO INGENIERIE est partie à la présente convention. 

Le programme de l’opération de la 3ème ligne de métro reliant Colomiers-gare à Labège-gare par 
Toulouse a été approuvé par TISSEO COLLECTIVITES. Ce projet de 27 km se développera en 
souterrain, en viaduc et au sol et prévoit l’aménagement de 21 stations. 

Au niveau de Colomiers Gare, l’emprise nécessaire au chantier métro intègre l’actuelle gare-bus, qui 
doit donc être recréée provisoirement au niveau de l’esplanade François Mitterrand et de l’allée de 
la Blanquette. 
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Cette nouvelle gare-bus doit intégrer un réseau d’éclairage, qui sera réalisé par le SDEHG, et c’est au 
titre de la rémunération de ces travaux que la présente convention est rédigée. 

Les parties ont donc convenu ce qui suit. 

 
ARTICLE 1– OBJET 
 
La présente convention a pour objet de :  

 
- Définir les travaux qui seront réalisés par le SDEHG, 
- Définir le montant de l’indemnisation qui sera versée au SDEHG pour la réalisation de ces 

travaux, 
- Préciser les modalités d’indemnisation. 
 
 
ARTICLE 2 – EMPRISE CONCERNEE PAR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE 
 
L’emprise concernée par les travaux est l’esplanade François Mitterrand réaménagée en gare-bus, 
ainsi que les voies de circulations de part et d’autre de l’esplanade. 
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ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX A REALISER 
 
Le SDEHG va réaliser les travaux de modification et d’extension de l’éclairage public au niveau de la 
nouvelle gare-bus qui sera construite sur l’Esplanade François Mitterrand. 
 
Ces travaux comprennent les postes suivants : 

- Raccordement sur armoire existante ;  
- Câblage sur tout le linéaire ;  
- Pose de candélabres neufs ;  
- Déplacement de 2 candélabres ;  
- Réalisation d’un réseau neuf voirie Ouest esplanade, nouvelle voirie jardin d’enfant et allée 

de la Blanquette.  
 
Les travaux seront réalisés dans le respect de l’étude d’éclairage réalisée, et annexée à la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 4 – INDEMNISATION 
 
Il est convenu entre les parties que : 
- Le SDEHG se charge de l’exécution des travaux mentionnés à l’article 3 ; 
- TISSEO INGENIERIE indemnise le SDEHG à hauteur de 134 569 € HT. 
 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNISATION 
 

Le versement de l’indemnité sera réalisé par TISSEO INGENIERIE sur production de factures 
par le SDEHG et dans la limite de 134 569 € HT sur le compte suivant, sous 30 jours à 
réception de la facture : 
 

SDEHG 
9 rue des Trois Banquets CS 58 021 31080TOULOUSE CEDEX 6 

RIB: 30001 00833 E3160000000 15  
IBAN: FR75 3000 1008 33E3 1600 0000 015 

BIC: BDFEFRPPCCT 
 
 
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée allant de la date de signature de la présente à 
l’expiration des obligations de chacune des parties. 
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ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

➢ 7-1 Résiliation fautive 

Cette convention sera résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect de 
l’une ou de l’autre des obligations contractuelles, sans indemnités de part et d’autre moyennant un 
préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

➢ 7-2 Résiliation amiable  

La présente convention pourra également être résiliée pour tout motif, par l’une ou l’autre des 
parties ou à tout moment dès lors que l’ensemble des parties en sont d’accord, sans indemnités de 
part et d’autre moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

 
 
ARTICLE 8 – LITIGES 
 

Le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour régler les litiges résultant de l’application 
de la présente convention. 

 

 
 

Fait à Toulouse, le 
 
Pour TISSEO INGENIERIE,  
 
 
 
 
 
 

Fait à Toulouse, le 
 
Pour le SDEHG, 
 
 
Le Président, 
 
 
 
Thierry SUAUD 
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TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS 
3ème LIGNE DE METRO 

CONVENTION N° M3 2022 15379 CN 

ENTRE LE SDEHG ET TISSEO INGENIERIE 

FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE AU NIVEAU DES EMPRISES 
DE CHANTIER A PROXIMITE DE LA GARE SNCF DE COLOMIERS 

ENTRE 

TISSEO COLLECTIVITES (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Toulousaine), 
7 esplanade Compans Caffarelli BP11120 31011 TOULOUSE CEDEX 6 représenté par son mandataire 
TISSEO INGENIERIE (Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine), Société Publique Locale 
au capital de 4 590 000 € inscrite au Registre du Commerce sous le numéro B 408 370 740 et dont le 
numéro Siret est 408 370 00024, sise 21 boulevard de la marquette BP 10416, 31004 Toulouse cedex 
6 représentée par son président Monsieur Jean-Michel LATTES, dûment autorisé par une délibération 
du comité syndical de TISSEO COLLECTIVITES en date du 7 juillet 2021. 

Et désigné dans ce qui suit par “TISSEO INGENIERIE”. 

ET  

Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA HAUTE GARONNE, établissement public local, 
représenté par son Président Thierry SUAUD, 

Et désigné ci-après par “SDEHG”, 

Conjointement désignées « les parties » 

Exposé 

TISSEO COLLECTIVITES a confié à TISSEO INGENIERIE, par convention de mandat en date du 5 juillet 
2017, la réalisation de la 3ème ligne de métro de l’agglomération toulousaine. C’est en sa qualité de 
maître d'ouvrage mandataire, agissant au nom et pour le compte de TISSEO COLLECTIVITES au titre 
de cette opération que la TISSEO INGENIERIE est partie à la présente convention. 

Le programme de l’opération de la 3ème ligne de métro reliant Colomiers-gare à Labège-gare par 
Toulouse a été approuvé par TISSEO COLLECTIVITES. Ce projet de 27 km se développera en 
souterrain, en viaduc et au sol et prévoit l’aménagement de 21 stations. 

Au niveau de l’ouvrage annexe Puits Colomiers Gare et de la station Colomiers Gare, les emprises 
nécessaires au chantier métro intègre l’actuel parking SNCF et l’actuelle gare-bus, qui seront utilisés 
comme emprises de chantier. L’éclairage public situé sur cette zone doit donc être déposé ou adapté 
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pour permettre les travaux, tout en maintenant l’éclairage des abords de l’emprise de chantier, et 
notamment la rampe d’accès à la passerelle située au-dessus des voies ferrées. 

Ces travaux d’éclairage seront réalisés par le SDEHG, et c’est au titre de la rémunération de ces 
travaux que la présente convention est rédigée. 

Les parties ont donc convenu ce qui suit. 

 
ARTICLE 1– OBJET 
 
La présente convention a pour objet de :  

 
- Définir les travaux qui seront réalisés par le SDEHG, 
- Définir le montant de l’indemnisation qui sera versée au SDEHG pour la réalisation de ces 

travaux, 
- Préciser les modalités d’indemnisation. 
 
 
ARTICLE 2 – EMPRISE CONCERNEE PAR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE 
 
L’emprise concernée par les travaux d’éclairage est l’emprise qui sera utilisée comme emprise de 
chantier pour la réalisation de l’ouvrage annexe Puits Colomiers Gare, et la station Colomiers Gare. 
 

 
Emprises Puits et Station Colomiers Gare 

 
ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX A REALISER 
 
Le SDEHG va réaliser les travaux de modification de l’éclairage public au niveau des emprises de 
chantier. 
 
Ces travaux comprennent les postes suivants : 

- Dépose de 29 mâts et de 48 appareils d’éclairage public existants ; 
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- Déplacement hors emprise des travaux M3 d’ensembles d’éclairage public, avec confection 
de boites de jonction souterraine d’éclairage public et construction de réseaux souterrains 
d’éclairage public en conducteur U1000RO2V (ensembles d’éclairage public concernés : 
55611, 55612, 55614/55615, 51761/51762 et 19133/19134) ; 

- Construction d’un réseau souterrain d’éclairage public entre les ensembles d’éclairage public 
19180/19181 et 19163 en conducteur U1000RO2V, afin de maintenir la mise en lumière de la 
rampe d’accès à la passerelle au-dessus des voies SNCF. 

 
Les travaux seront réalisés dans le respect de l’étude d’éclairage réalisée, et annexée à la présente 
convention. 
 
Les travaux devront être réalisés dans le courant du 4ème trimestre 2022, pour être terminés au plus 
tard le 31 janvier 2023. 
 
ARTICLE 4 – INDEMNISATION 
 
- Il est convenu entre les parties qu’en contre partie de la réalisation des travaux mentionnés 

article 3 TISSEO INGENIERIE indemnisera le SDEHG à hauteur de 28 614 € HT, conformément au 
montant défini par ce dernier (cf. annexe). 

 
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNISATION 
 

Le versement de l’indemnité sera réalisé par TISSEO INGENIERIE sur production de factures 
par le SDEHG et dans la limite de 28 614 € HT sur le compte suivant, sous 30 jours à 
réception de la facture : 
 

SDEHG 
9 rue des Trois Banquets CS 58 021 31080TOULOUSE CEDEX 6 

RIB: 30001 00833 E3160000000 15  
IBAN: FR75 3000 1008 33E3 1600 0000 015 

BIC : BDFEFRPPCCT 
 
 
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée allant de la date de signature de la présente à 
l’expiration des obligations de chacune des parties. 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

➢ 7-1 Résiliation fautive 

Cette convention sera résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect de 
l’une ou de l’autre des obligations contractuelles, sans indemnités de part et d’autre moyennant un 
préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

➢ 7-2 Résiliation amiable  

La présente convention pourra également être résiliée pour tout motif, par l’une ou l’autre des 
parties ou à tout moment dès lors que l’ensemble des parties en sont d’accord, sans indemnités de 
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part et d’autre moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

 
 
ARTICLE 8 – LITIGES 
 

Le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour régler les litiges résultant de l’application 
de la présente convention. 

 

 
 

Fait à Toulouse, le 
 
Pour TISSEO INGENIERIE,  
 
 
Le Directeur Général, 
 
 
 
Jean-François LACROUX 

Fait à Toulouse, le 
 
Pour le SDEHG, 
 
 
Le Président, 
 
 
 
Thierry SUAUD 
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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 Philippe CREBASSA Président du directoire d’ATB, ci-après désigné 
"ATB",  

D'une part, 

ET 

La commune de Blagnac, dont le siège est situé 1 Pl. des Arts, 31 700 Blagnac, 
représentée par Joseph CARLES son Maire, dûment habilité par délibération du 
…/…/20… ci-après désigné par "la Mairie de Blagnac", 

D'autre part, 

ET 

Toulouse Métropole, dont le siège est situé 6 rue René Leduc - BP 35821 – 31 505 
TOULOUSE Cedex 5, représenté par son Jean-Luc MOUDENC son Président ou son 
représentant, dûment habilité par délibération du …/…/20…, ci-après désigné par 
"Toulouse Métropole", 

D'autre part, 

ET 

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, dont le siège est situé 9, rue 
des 3 banquets - CS 58021 - 31080 TOULOUSE Cedex 6, représenté par Thierry SUAUD 
son Président, dûment habilité par délibération du 21 Juillet 2022, 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.  
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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 
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 
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- 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  

 
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 
- 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 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 
 

 
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 des travaux. 
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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. 
 

➢ Comité Technique 
 
a) Composition 
Ce comité sera composé par un référent technique mandaté par chacune des parties ; 

• Pour ATB : Marie-France ESPIÉ 
• Pour Toulouse Métropole : A définir 
• Pour la mairie de Blagnac : C.MOTARD /J.BOSC 
• Pour le SDEHG : Gilles BERTRAND Technicien chargé d’opération 

 
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 membre 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 : A définir 
• Pour Toulouse Métropole : A définir 
• Pour la mairie de Blagnac : Joseph CARLES, Maire - C. BERGON, S.SENSE 
• Pour le SDEHG : Gilles BERTRAND Technicien chargé d’opération 

 
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 membre du Comité. 
 
b) Pouvoirs  
 
Ce comité est compétent pour valider les grandes décisions (financières, communication, 
contractuelles, etc.) liées au Projet. 
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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 sur le Projet. 
 
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 (en €HT) est le suivant : 
 
 Taux Total PA 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 travaux 20% 1 918 524 334 406 
    

  11 511 145 2 006 438 

    

Budget pour la convention  
Marge budget 25% 14 388 931 2 508 047 

 
Le montant défini dans la présente Convention étant donné à titre indicatif, il sera réévalué au vu 
des dépenses réellement engagées par ATB. 
 
5.2 - Financement des études et travaux 
 
Les dépenses €HT seront supportées selon la clé de répartition définie ci-dessous : 
       

   Répartition Allée Potez   

 Taux  ATB Mairie de Blagnac TM 

Eclairage 
public - Mairie 

de Blagnac 

Travaux    837 260 46 103 499 111 97 200 

Maître d'œuvre 6%  50 250 2 752 29 919 5 860 

Autres honoraires 7%  58 625 3 211 34 906 6 836 

Aléas travaux 20%  189 274 10 367 112 695 22 071 
       

   1 135 409 62 433 676 631 131 967 

       

Budget pour la convention    

Marge budget 25%  1 419 261 78 042 845 788 164 959   
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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. 

 
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 d’appels de fond pour l’année suivante.  
 
Le point de départ de la prise en compte des dépenses est conjointement arrêté au : …/…/2022.  
 
5.3 – Refacturation par ATB 
Une fois les travaux réalisés et les factures acquittées, ATB refacturera à la mairie de 
BLAGNAC et 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 - APPELS DE FONDS 
 
Article 6.1 : Modalités  
 
ATB procèdera à un appel de fonds 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 appel de fonds devra être accompagné d’un état récapitulatif de l’ensemble des 
dépenses mandatées ainsi que la copie des pièces justificatives du paiement. 
 
Les appels de fonds de ATB auprès de la Mairie de Blagnac,   et de Toulouse Métropole 
porteront sur les montants HT. 
 
Les appels de fonds de ATB seront adressés : 

➢ A M/Mme……………………de la Mairie de Blagnac 
➢ A M/Mme……………………de Toulouse Métropole  

  
Article 6.2 : Modalités de versement de l’appel de fonds 
 
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 réception des titres de perception. 

 
 
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 de l’exécution des missions qui lui sont confiées. 
 
Les Parties contractantes demeurent conjointement responsables dans l’exécution de la 
présente Convention pour les missions confiées à ATB par la Mairie de Blagnac, le SDEHG et 
Toulouse Métropole. 
 
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 - 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 :  
- Réception des ouvrages et levée de toutes les réserves de réception,  
- Remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés et plan de récolement,  
- Expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres 
couverts par cette garantie.  
 
À la réception des ouvrages et à l’issue de la présente convention, chacune des Parties 
reprendra la maîtrise d'ouvrage de l'entretien des parties relevant de sa compétence. 
 
Concernant l’éclairage public, un dossier complet de remise d’ouvrage, conforme aux 
prescriptions du SDEHG et validé en comité technique, sera remis avant intégration. 
 
ARTICLE 10 –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, conformément 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). 
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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  
 
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, demander l'accord de la Mairie de Blagnac, du SDEHG et 
Toulouse Métropole. Les frais liés à ces actions seront supportés par les Parties 
conformément 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. 
 
 
La présente convention est établie en  quatre (4) originaux. 

 

 
Fait à ………………, le ………………. 

 
 
 
 

 
Philippe CREBASSA 

 
 
 
 
 

Président du Directoire d’ATB 

 
Joseph CARLES 

 
 
 
 
 

Maire de BLAGNAC 
 

 
Jean-Luc MOUDENC 

 
 
 
 
 

Président de Toulouse Métropole 
 

 
Thierry SUAUD 

 
 
 
 
 

Président du SDEHG 
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