N° 2019.041

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet :

Adhésion du Muretain Agglo à la
démarche partenariale
CAMINO-T

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

En exercice : 13
Présents : 11
Absent excusé : 1
Procuration : 1
Ayant pris part au vote : 12

Date de la convocation : 16 avril 2019.

L'an deux mille dix neuf, le 23 avril 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, PACE, COLL, PÉREZ, BERTRAND,
ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHE.
Etait absent : Monsieur SUAUD.
Pouvoir : Monsieur CHATONNAY ayant donné procuration à Monsieur PACE.

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 ;
Rappel du contexte

Le partenariat Système de Gestion Globale des Déplacements (SGGD) de l'agglomération
toulousaine est né en 1996 d'une démarche de concertation associant les collectivités
territoriales et les principaux exploitants de voirie et de réseaux de transports collectifs
intervenant sur le périmètre.
Le 11 juillet 2013, la CAM adhérait au SGGD, démarche partenariale originale visant à la
mutualisation de données et au déploiement d'outils informatiques élaborés communs, en
matière de modélisation de trafic (statique et dynamique), d'information trafic, d'information
voyageurs.
Le partenariat comprenait dès lors :
l' Etat,
la Région,
le Conseil Départemental,
Toulouse Métropole,
le Sicoval, le SITPRT,
la CAM,
Tisséo.
La démarche a visé à réaliser une étude prospective de régulation du trafic en modélisation
dynamique permettant la mise en oeuvre de moyens concourant à la régulation du trafic sur
voirie en temps réel.
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Concernant le volet financier, le programme des opérations pour la période 2013 / 2017 s'est
élevé à 1116 000 €, répartis entre les partenaires de la façon suivante :
E„ A
Etat:
225000€;
Région
:
250 € ;
161
11,3 A
Département
:
145
500 € ;
E
SMTC
:
332
760
€;
1-,
Sicoval :
11 080 €
SITPRT :
11 080 €
ai A
CAM :
11 080 €
E
La convention de coopération s'est achevée en décembre 2017.
• _, Suites aux évolutions constantes dans le domaine de la mobilité, les partenaires ont souhaité
une évolution du cadre partenarial. De plus, les objectifs de ce partenariat sont
complémentaires à la future Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), qui vise à moderniser la
gouvernance de la mobilité.
E;
La nouvelle convention soumise à approbation s'attache à définir les nouveaux objectifs de
• A
ce partenariat pour la période 2018 / 2024.
Il est tout d'abord précisé que le partenariat associe les mêmes membres permanents
111
auxquels s'ajoutent deux membres associés :
u
ATMO Occitanie,
el a
la Société des Autoroutes du Sud de la France
r=

•

,

n

•

n

Il est précisé par ailleurs que le partenariat historique SGGD est dorénavant dénommé
CAMINO-T, nom commercial déposé.
_a

L'objet de la Convention :

Compte tenu de la dynamique démographique et économique de l'aire urbaine
toulousaine, la soutenabilité du modèle actuel de développement est interrogée.
•
Dans ce cadre, le partenariat a pour objet de promouvoir l'innovation en matière de mobilité
E
en optimisant les infrastructures existantes, promouvant les formes de mobilités plus vertueuses
et en articulant les actions de l'ensemble des acteurs.
H a La convention CAMINO-T définit les conditions de collaboration et coordination des actions
des partenaires, ainsi que leur financement.
F'

•

Les objectifs :

•
Trois objectifs stratégiques ont été identifiés :
E; a poursuivre et améliorer l'observation des déplacements
optimiser l'utilisation des réseaux existants
k,
développer l'innovation dans les domaines d'exploitation de gestion de la route et du
trafic et des déplacements, y compris les transports collectifs et les modes actifs.
H A

a
E

Ri A
•

n

Les actions à coordonner :

Renforcer et capitaliser les données de l'Observatoire des Transports
Développer les actions favorisant l'intermodalité et coordonner les actions
d'expérimentation impliquant plusieurs acteurs.
Assurer la maîtrise d'ouvrage du modèle multimodal et du modèle de simulation
prédictif

aE

Le programme de travail :
Q Le programme 2018- 2025 s'organise autour de 3 axes, déclinés en plusieurs actions
Axe 1 : Observer
n; ,
action 1 : Produire les analyses pertinentes sur la mobilité
action
2 : Mise en place de la journée annuelle de la Mobilité
H 331
action 3 : Compléter les dispositifs d'observation existant.
-~ Axe 2 : Expérimenter innover
action 4 : Valoriser l'outil prédictif
action 5 : Améliorer les rabattements vers les transports en commun
action 6: Expérimenter la gestion dynamique du trafic sur les voies structurantes
d'agglomération de Toulouse
action 7 : Développer la Mobilité Intégrée

F;

-; ~
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Axe 3 : Eclairer
action 8 : Actualisation du modèle statique
action 9 : Compléter le modèle statique
action 10 : Optimiser l'usage de la voirie et mieux prendre en compte la congestion
Le Financement des actions
Le volet financier joint en annexe de la convention précise les modalités suivantes de
'' financement :
o - Le montant total à financer entre les partenaires pour la période de validité de la
w= , convention, soit jusqu'au 31/12/2024 s'élève à 388 000 €, se décomposant comme suit :
axe 1 : 144 000 €
axe 2 : 50 000 €
n
axe 3 : 194 000 €
n -' -› La répartition entre les différents partenaires associés s'établit ainsi :
Ri A
Etat :
75 036 €
ta
Région :
53 742 €
A
Département :
48 672 €
61 860 €
Tisséo :
Toulouse métropole : 98 008 €
o 7 774 €
Sicoval :
SITPRT :
7 774 €
E r Muretain Agglo :
7 774 €
;

La gouvernance :

•
•

3
•
g

•

-› Un Comité de Pilotage composé ainsi :
>le président du Conseil Régional d'Occitanie ;
>le président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne ;
`a >le président de Toulouse Métropole ;
=s >le président de Tisséo Collectivités ;
>le président de la Communauté d'agglomération du SICOVAL;
>le président de la Communauté Le Muretain Agglo ;
,`j >le président du Syndicat Intercommunal des Transports Publics de la Région Toulousaine
(SITPRT) ;
>le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
>le directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest ;

Le COPIL a pour compétences :
•
•
>la validation du programme de travail ;
• n >l'approbation des comptes de chaque exercice (annuel ou pluriannuel) ;
>l'adoption des budgets annuels ;
n
>les modalités d'admission de nouveaux membres ;
n;

f

Les décisions du COPIL sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Il se
réunit au moins une fois par an afin d'approuver les comptes et le budget.
En cas d'admission de nouveaux membres, un avenant à la convention sera nécessaire. Cet
avenant sera approuvé par l'ensemble des partenaires et devra être signé par l'ensemble
des représentants.
-› Un CoTec
Un COmité TEChnique (COTEC) est créé et aura pour but de mobiliser les compétences
techniques de chacun des partenaires pour le suivi du programme de travail en cours et la
définition des programmes à lancer.
Son objectif est également de faire communiquer les partenaires sur leurs projets propres afin
de s'enrichir mutuellement des expériences vécues et de vérifier la cohérence des actions
lancées sur l'agglomération avec les objectifs du partenariat. Il prépare les Comités de
Pilotage.

c re
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Au regard des éléments techniques et financiers présentés, et compte tenu de l'intérêt pour
le Muretain Agglo d'être un des acteurs de la démarche partenariale engagée,
Après exposé et sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
ACCEPTE
HABILITE

de poursuivre le partenariat engagé depuis 2013 ;

le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de partenariat ;

DÉSIGNE Monsieur Thierry SUAUD comme représentant du Muretain Agglo dans les instances
de CAMINO-T ;
PRÉCISE

que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;

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 transmis on
à la Sous-Préfecture le .Q fQS)Zt?~.
et de la publication le..t
./ S12OA

Le Président,

André M NDEMENT
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