Communauté d'Agglomération

N° 2019.005

Le Muretain Agglo

Objet : Approbation de la
Convention de financement
relative à la réalisation des
études préliminaires pour la
requalification de la RD120Route d'Espagne sur la
commune de Portet sur Garonne

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 13
Présents : 11
Absents excusés : 2
Procurations : 0
Ayant pris part au vote : 11

Date de la convocation : 22 Janvier 2019.
L'an deux mille dix huit, le 29 janvier à 14 heures 30.
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel
Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Madame SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, CHATONNAY, COLL,
ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHE.
Etalent absents : Messieurs PACE, PÉREZ.
VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au ter janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
VU les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017-009, donnant
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-présidents en
application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;
Exposé des Motifs
La RD 120 constitue un axe routier majeur comprenant desserte et transi de niveau sectoriel et
régional. En particulier sur la commune de Portet sur Garonne, la forte pression liée à la
dynamique d'implantation commerciale aux abords de la voie, ainsi que l'absence d'une
image valorisante de celle-ci a conduit à une perte de l'identité et de repère de la
commune.
La RD 120 joue à la fois un rôle de support de l'entrée de la commune de Portet sur Garonne
et un rôle de traversée de la ville ; elle a fait l'objet du constat suivant :
• Absence d'aménagement de la voie en dehors de la section concernée parle Linéo5,
Manque de lisibilité pour l'usager de la route sur la nature de la voie empruntée et sur la
limitation de vitesse correspondante,
Problèmes de sécurité de la voie,
Absence de traitement du passage à niveau PN 1,
Coupure physique entre les quartiers,
Manque de lisibilité dû à la pollution visuelle créée par les panneaux publicitaires et
absence de parti d'aménagement paysager
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CONVENTION DE FINANCEMENT
RELATIVE A LA REALISATION DES ETUDES PRELIMINAIRES POUR LA
REQUALIFICATION DE LA RD.120 - ROUTE D'ESPAGNE SUR LA
COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE

Requalification de la RD120 — route d'Espagne sur la commune de Portet-sur-Garonne
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\b,

Accusé de réception en préfecture
-20006864-1=26190129-2019005BC-DE
Page 1/9
Reçu le 07/02/2019

l.n" l hrr'P ,r m,pruu,vr „Jh,r.-w I Ill 'lll l / I I

.., 540330

to

ENTRE:

La Commune de Portet-sur-Garonne représentée par son Maire, Monsieur Thierry SUAUD, et ciaprès désignée par "La Commune",
La Communauté d'Agglomération du Muretain Agglo représentée par son Président, Monsieur
André MANDEMENT, et ci-après désignée par "Le Muretain Agglo",

ET:

Le Département de la Haute-Garonne représenté par le Président du
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Monsieur Georges MERIC, et ci-après désigné par
"Le Conseil Départemental".

Vus :
Le Code Général des Collectivités Territoriales,
La délibération de la commune de Portet-sur-Garonne en date du 20/02/2019,
La délibération du Conseil Communautaire du Muretain Agglo en date du 29/01/2019,
La délibération du Conseil Départemental en date du 14/02/2019,

Après avoir préalablement exposé que :
La RD 120 constitue un axe routier majeur comprenant desserte et transit de niveau sectoriel et
régional.
En particulier sur la commune de Portet-sur-Garonne, la forte pression liée à la dynamique
d'implantation commerciale aux abords de la voie, ainsi que l'absence d'une image valorisante de
celle-ci a conduit à une perte de l'identité et de repère de la commune.
La RD 120 joue à la fois un rôle de support de l'entrée de la commune de Portet-sur-Garonne et un
rôle de traversée de la ville ; elle a fait l'objet du constat suivant :
Absence d'aménagement de la voie en dehors de la section concernée par le Linéo 5,
Manque de lisibilité pour l'usager de la route sur la nature de la voie empruntée et sur la
limitation de vitesse correspondante,
Problèmes de sécurité de la voie,
Absence de traitement du passage à niveau PN1
Absence de prise en compte des modes actifs et piétons
Coupure physique entre les quartiers,
Manque de lisibilité dû à la pollution visuelle créée par les panneaux publicitaires et
absence de parti d'aménagement paysager
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Ce constat a amené la commune de Portet-sur-Garonne à engager un programme de
réaménagement de la voie.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 . OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
en ce qui concerne les modalités de financement et de réalisation des études préliminaires pour la
requalification de la RD120 — route d'Espagne sur la commune de Portet-sur-Garonne.
Dans la suite du présent document, sera utilisée l'expression « études préliminaires » pour
désigner l'ensemble des prestations objets de la présente convention.

Article 2 . DESCRIPTION DE L'ETUDE A REALISER
Le programme de l'opération est joint en annexe 1.
Le Contenu de l'étude à réaliser est joint en annexe 2.

Article 3 . DUREE DE L'ETUDE
La durée prévisionnelle de l'ensemble des études préliminaires est de 9 mois à compter de la prise
d'effet de la présente convention.

Article 4 . MAITRISE D'OUVRAGE
La Communauté d'Agglomération du Muretain Agglo est le maître d'ouvrage des études
préliminaires, tel que décrit dans l'annexe 2 de la présente convention.
De son côté, le Conseil départemental passera commande et financera directement le levé
topographique.

Article 5 . SuIvi DE L'EXECUTION DE L'ETUDE
Un comité de suivi des études préliminaires est constitué. Il est composé d'un représentant de
chaque signataire de la présente convention de financement ; il a pour objectif d'assurer le suivi
général des études préliminaires, en fonction de l'avancement présenté par le Maître d'Ouvrage, et
de veiller à la bonne information des co-financeurs.
Celui-ci se réunira à l'initiative du maître d'ouvrage, au minimum tous les trimestres, sauf
demande express d'un des signataires.

Article 6 . FINANCEMENT DE L'ETUDE
Le montant Hors Taxes des études préliminaires est évalué à 102 015 €, selon le détail figurant en
annexe 3.
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Article 7 . DISPOSITIONS FINANCIERES

Les signataires de la présente convention s'engagent à participer au financement des études
préliminaires, objet de la présente convention, selon les modalités décrites ci-après.
Article 7.1 Plan de financement

Signataires

Montant H.T.

Clef de financement

Conseil Départemental

51 007,50 €

50,00 %

Le Muretain Agglo

34 007,50 €

33,33 %

Commune de Portet-sur-Garonne

17 000,00 €

16,67 %

102 015 €

100 %

TOTAL

Les signataires s'engagent à financer les dépenses réelles des études, selon les clés de répartition,
dans les conditions et dans la limite des montants indiqués au présent article et à l'article 7.2.
Les signataires s'engagent à financer les dépenses réelles des études engagées depuis le
29/10/2018.
Le financement à hauteur de 34 007,50€ par le Muretain Agglo est imputé sur les droits de tirage
annuels de la commune de Portet-Sur-Garonne.
Le Conseil départemental financera directement le levé topographique ; le montant de cette
prestation viendra en déduction du montant de la participation du Conseil départemental.
Les dépenses engagées se rapportant à des investissements, les contributions des financeurs, en
tant que subvention d'équipement, sont exonérées de TVA.
Article 7.2 Modalités de versement
Le Muretain Agglo procèdera aux appels de fonds comme suit :
• 25 % lors de la signature de la convention,
• des acomptes en fonction de l'avancement des études,
• au terme du déroulement des études, le solde.
Chaque acompte ainsi que le solde est subordonné à la production par le maître d'ouvrage d'un
état récapitulatif des dépenses mandatées pour les études ; le montant de chaque acompte ne
pourra être inférieur à 20% du montant total défini à l'Article 6
Le cumul des fonds appelés ne peut pas excéder 90% du besoin de financement tel que défini à
l'article 7.1.
Pour les règlements, le Muretain Agglo présente le relevé des dépenses réellement engagées. Le
Muretain Agglo procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la présentation
d'un appel de fonds pour règlement du solde.
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Article 7.3 Dépassement de coût

En cas de dépassement du besoin de financement mentionné à l'article 6, le maître d'ouvrage doit
obtenir l'accord préalable de l'ensemble des co-financeurs, pour la mobilisation d'un financement
complémentaire. Il en informe au plus tôt le comité de suivi, conformément à l'article 5 de la
présente convention, et propose un avenant, selon les dispositions de l'article 8.
Article 7.4 Domiciliation

La domiciliation des signataires est la suivante :
Signataires

Adresse

Service

Commune de Portet-sur-Garonne

1 Rue de l'Hôtel de Ville
31120 Portet-sur-Garonne

Mairie
Siège

Communauté d'Agglomération du 8 bis avenue Vincent Auriol
BP 40029
Muretain Agglo
31601 MURET Cedex
Conseil Départemental

DR — SPGFAG

1 bd de la Marquette
31 090 Toulouse cedex 9

Article 8 . MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification (hors article 7.4) de la présente convention, donne lieu à l'établissement d'un
avenant.
En cas de non respect par l'une des parties de ses engagements au titre de cette convention, celle-ci
peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure.
Dans tous les cas, les signataires s'engagent à rembourser au maître d'ouvrage, sur la base d'un
relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu'à la date de résiliation ainsi que les dépenses
d'études et de travaux nécessaires à établir une situation à caractère définitif.
Sur cette base, le maître d'ouvrage procède à la présentation d'un règlement du solde ou au
reversement du trop perçu auprès des signataires au prorata de leur participation.
Article 9 . PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété du maître
d'ouvrage.
Les résultats partiels et finaux seront transmis aux co-financeurs sous forme papier et électronique.
Les résultats des études peuvent être communiqués aux collectivités locales concernées par la
présente opération. Toute autre diffusion est subordonnée à l'accord préalable des parties
contractantes.
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Les partenaires s'engagent à faire mention, de l'aide financière de chacun dans toute publication
ou communication des études.
Article 10 . LITIGES

A défaut d'accord amiable, tous litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et/ou
l'exécution de la présente convention seront de la compétence du Tribunal administratif de
Toulouse.
Article 11 . PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date de sa notification par le Muretain Agglo aux
différents signataires.
Elle prendra fin de plein droit à échéance des flux financiers.
Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entend soumettre la
présente convention à cette formalité.
Les parties font élection de domicile en leur siège respectif pour l'exécution de la présente
convention.
Article 12 . PIECES DE LA CONVENTION

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux dont un pour chacun des signataires.
En outre, les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :
- Annexe 1 : Programme de l'opération,
- Annexe 2 : Contenu des études préliminaires,
- Annexe 3 : Estimation du montant H.T. des études préliminaires.

Fait à Portet-sur-Garonne, le

Fait à Muret, le

Pour la Commune,
Le Maire de Portet-sur-Garonne
Thierry SUAUD

Pour le Muretain Agglo,
Le Président
André MANDEMENT

Fait à Toulouse, le

Pour le Département
et par délégation,
le Vice-président chargé des Routes
des Infrastructures et Réseaux
Christian SANS
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ANNEXE 1 - PROGRAMME

La section de la RD 120 concernée par la requalification est limitée par :
• Le carrefour avec la rue des Frênes au nord
• Le carrefour giratoire de la bretelle d'entrée et sortie de la RD820 dans le sens Foix vers
Toulouse ; ce carrefour giratoire est situé en limite de communes entre Portet-sur-Garonne et
Roques
Cette section de la RD120 s'étend sur une longueur de 4km.

Le programme de l'opération de requalification de cette section de la RD 120 sur la commune de
Portet-sur-Garonne comprend :
• Le maintien de la capacité actuelle de la voie (2 x 2 voies),
• L'harmonisation de la vitesse à 50km/h,
• La prise en compte de la transparence de la voie entre les quartiers Est et Ouest de la
commune,
• La requalification urbaine de la voie par :
- la réalisation de trottoirs,
- la mise en place d'éclairage public (au niveau des modes doux a minima),
- la réalisation d'un aménagement paysager de qualité,
• La réalisation d'une piste cyclable (réseau express vélo),
• La mise en place d'une priorité bus ponctuelle aux carrefours à feux, voire la réalisation
d'une voie bus dédiée sur certaines sections,
• La prise en compte du passage à niveau PN1 préoccupant qui devra être supprimé à terme,
• L'intégration d'un parc relais voitures en bordure de la RD 120 au niveau du giratoire de la
route d'Ax,
L'intégration d'un parking vélo en bordure de la RD120 au niveau du carrefour de la rue des
Frênes,
Le traitement du carrefour Palarin au regard des projets d'urbanisation le long de la RD24G.
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ANNEXE 2 — CONTENU DES ETUDES PRELIMINAIRES

Voir proposition BOIS joint.

Requalification de la RD120 — route d'Espagne sur la commune de Portet-sur-Garonne
CONVENTION-ETU-DES

— _ -----

.~'u~DnprDn,~..nnr pru.lrnr+ par /

Accusé de réception en préfecttxré—
03 1_20-0068641=20 (90129-2019005BC-DE
Page 8/9
Reçu le 07/02/2019
udhrrvrrll//'/tlll l'I:R

'40330 -0,3ui

.

ANNEXE 3 — ESTIMATION DU MONTANT H.T, DES ETUDES PRELIMINAIRES

Le montant de l'estimation des études préliminaires est détaillé dans le tableau suivant.

Phases

Montant H.T.

Levé topographique (financement CD31)

9 165,00

Comptages complémentaires

11 500,00

Etude préliminaire EGIS

52 850,00

Etude préliminaire EGIS
Option 1 : Communication / concertation

11 500,00

Etude préliminaire BUIS
Option 2 : Urbanisme / paysagiste

17 000,00

TOTAL

102 015,00
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.005 (suite et fin).

I

Ce constat a amené la commune de Portet sur Garonne à engager un programme de
réaménagement de la voie,
La convention à signer entre le Muretain Agglo, le Conseil Départemental 31 et la commune
de Portet sur Garonne définit la participation des trois parties au financement des études
préliminaires pour la requalification de la RD120 - route d'Espagne sur la commune de Portet
sur Garonne qui s'élèvent à 102 015€HT.
La part du Muretain Agglo est estimée à 34 007,50€HT soit 33,33% du montant HT (50% pour le
CD 31 ; 16,67% pour la commune de Portet sur Garonne), Le financement du Muretain Agglo
sera imputé sur les droits de tirage annuels de la commune de Portet sur Garonne,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Bureau communautaire
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et les éventuels

avenants permettant la réalisation des études préliminaires pour la requalification de la RD
120 - route d'Espagne sur la commune de Portet sur Garonne ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à
la bonne exécution de la présente délibération ;
ÉTANT PRECISÉ que les dépenses correspondantes sont inscrites au titre du Budget Primitif

2019 ;
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire,

Adopté à l'unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus,

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmission
à la Sous-Préfecture le 31420
et de la publication le,.1 rot,f//

Le Président,

J

André ANDEMENT

e
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