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2.1. 

 

CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE  

SMEAT – TISSEO COLLECTIVITES 

 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le neuf juillet à seize heures, s’est réuni, sous la présidence de 
Madame Annette LAIGNEAU, Première Vice-Présidente, le Syndicat Mixte d’Etudes pour 

entreprendre et mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale de la Grande 
agglomération toulousaine, Immeuble Le Belvédère, 11 boulevard des Récollets à Toulouse, 
après une deuxième convocation en date du vingt-huit juin le quorum n’ayant pas été 
atteint lors de la réunion du vingt-et-un juin deux mille dix-huit. 

 

 

Délégués présents : 

 

 

 

Délégués titulaires ayant donné pouvoir 

 

BOLZAN Jean-Jacques, représenté par M. PLANTADE 

BROQUERE Gilles, représenté par M. BASELGA 

CHOLLET François, représenté par Mme RUSSO 

MOUDENC Jean-Luc, représenté par Mme LAIGNEAU 

PACE Alain, représenté par M. SUTRA 

 

 

TOULOUSE METROPOLE 
BASELGA Michel 

LAIGNEAU Annette  

PLANTADE Philippe  

RUSSO Ida 

MURETAIN 
SUTRA Jean-François  COMBRET Jean-Pierre 

SICOVAL 
OBERTI Jacques  

SAVE AU TOUCH 
ALEGRE Raymond  

COTEAUX BELLEVUE 
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Délégués titulaires excusés 

 

ANDRE Gérard 

AREVALO Henri  

BAYONNE Serge 

BIASOTTO Franck 

BOISSON Dominique 

CALVET Brigitte 

CARLES Joseph 

COLL Jean-Louis  

COQUART Dominique 

COSTES Bruno 

DELPECH Patrick 

DELSOL Alain  

DESCLAUX Edmond 

DOITTAU Véronique 

DUCERT Claude  

ESCOULA Louis  

FAGET Claudette 

FAURE Dominique 

FONTA Christian 

FOREST Laurent  

FRANCES Michel 

GRENIER Maurice 

GRIMAUD Robert 

HAJIJE Samir 

LABORDE Pascale 

LAFON Arnaud  

LATTARD Pierre  

LATTES Jean-Michel  

LOZANO Guy 

MALNOUE Philippe 

MANDEMENT André  

MARIN Claude 

MARIN Pierre 

MEDINA Robert 

MIRC Stéphane  

MOLINA Jean-Louis 

MONTI Jean-Charles 

MORERE André 

MORINEAU Christine  

PERE Marc 

RAYNAL Claude  

ROUGÉ Michel 

SANCÉ Bernard 

SANCHEZ Francis 

SAVIGNY Thierry  

SERE Elisabeth 

SERP Bertrand 

SIMON Michel 

SUSIGAN Alain  

SUSSET Martine 

TABORSKI Catherine 

TOUTUT-PICARD Elisabeth 

TRAVAL-MICHELET Karine 

URSULE Béatrice 

 

 

Délégués suppléants excusés  

 

ARDERIU François 

BOLET Gérard  

DUQUESNOY Bernard 

GARCIA Mireille 

MAZEAU Jacques 

MOGICATO Bruno 

ROUSSEL Jean-François 

SERIEYS Alain  

SERNIGUET Hervé 

SIMEON Jean-Jacques 

SOURZAC Jean-Gervais  

 
 
 

Nombre de délégués En exercice : 67 Présents : 8 Votants : 13 

 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 13 
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Les grands principes d’organisation des mobilités, et la cohérence entre l’urbanisation et le 
développement des mobilités, sont aux nombres des sujets1 que le SCoT doit traiter et 
encadrer.  

Au nombre des institutions dont les actions doivent être compatibles avec le SCoT de la 
Grande agglomération Tisséo-collectivités se trouve triplement impacté par celui-ci du fait : 

➢ que le Plan de déplacement urbain, dont Tisséo-collectivités a la responsabilité, doit 

être, par lui-même, compatible avec le SCoT ; 
➢ que la programmation du développement et de l’adaptation des mobilités, dont 

Tisséo-collectivités a la responsabilité en tant qu’Autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM), doit s’inscrire dans le cadre du SCoT ; 

➢ que, sur certains territoires où cette évolution de l’offre de mobilité présente un enjeu 
de cohérence tout particulier avec le développement urbain, le SCoT énonce des 
prescriptions visant à garantir cette cohérence. 

A l’inverse, et du fait que la révision des différents documents de planification intéressant la 

Grande agglomération (SCoT, PDU, Programme locaux de l’habitat et PLU-i) peut se trouver 
en décalage (la réglementation n’imposant pas de concomitance entre leurs calendriers), il 
apparaît de bonne administration que le SMEAT, lors de toute évolution du SCoT soit, tout 
particulièrement, attentif à l’état des réflexions, schémas et engagements posés, à un 

moment donné, par Tisséo-collectivités. 
 
Pour ces raisons et, en premier lieu, dans la perspective des travaux de la 2ème révision du 

SCoT prescrite le 8 janvier 2018, il est apparu utile, tant du point de vue du SMEAT que de 
celui de Tisséo-collectivités, de proposer la création d’une instance d’échange et de travail 
paritaire sur l’ensemble des sujets à l’articulation des compétences entre les deux 
syndicats , à savoir : 

 
➢ en matière de d’élaboration des documents de planification : contribution et 

participation aux travaux de révision du SCoT et du PDU ; 

 
➢ en matière de mise en œuvre des documents de planification : traduction dans les 

documents d’urbanisme locaux des principes de cohérence urbanisme/transport, 
élaboration et suivi des pactes urbains ou démarches équivalentes, suivi de la mise en 

œuvre du SCoT et du PDU ; 
 

➢ en matière de réflexions prospectives : contribution ou animation, en tant que de 

besoin, de tout autre programme d’étude nécessaire à l’organisation des territoires ; 
 
et de formaliser ceci au moyen d’un protocole à approuver par les instances délibératives 
de chacun des syndicats mixtes. 

 

                                                      
1 Cf. extraits du Code de l’urbanisme : 
Article L141-13 : « Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique 

des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les 
transports collectifs. » 
Article L141-14 : « Le document d'orientation et d'objectifs précise les conditions permettant de favoriser 

le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi 
que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le 
nécessitent. » 
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A cet effet, le projet de protocole, ci-joint, décline les objectifs et les modalités d’une 
commission mixte SMEAT-Tisséo collectivités, en précisant, notamment, que celle-ci sera 
constituée de quatre élus représentant chaque syndicat : 

 
▪ pour Tisséo-collectivités : son Président2 et trois autres élus (ont été désignés MM. 

Thierry SUAUD, Arnaud LAFON et Philippe GUYOT) ; 

 
▪ pour le SMEAT : Mme la Première vice-présidente, ainsi que trois autres élus, pour 

lesquels il est proposé de désigner : Mme Martine SUSSET, M. Joseph CARLES et           
M. Louis ESCOULA ; 

 
et que les travaux de cette commission seront préparés par une instance technique 
également paritaire. 

 
 
Il est donc proposé d’autoriser M. le Président à signer le protocole, ci-joint, à passer avec 
Tisséo-collectivités et de désigner Mme Martine SUSSET, M. Joseph CARLES et M. Louis 

ESCOULA pour représenter le SMEAT, au côté de Mme la Première vice-présidente, au sein de 
cette commission mixte. 
 

 

Le Comité Syndical, 

entendu l’exposé de Monsieur le Président,  

délibère et décide : 

 

Article unique :  

 
d’autoriser M. le Président à signer le protocole, ci-joint, à passer avec Tisséo-collectivités et 
de désigner Mme Martine SUSSET, M. Joseph CARLES et M. Louis ESCOULA pour représenter le 

SMEAT, au côté de Mme la Première vice-présidente, au sein de cette commission mixte. 
 
 
Reçu à la Préfecture de la Haute-Garonne le 12 juillet 2018. 
L’original de la délibération et les documents annexés qui ne font pas l’objet d’une publication au recueil des actes 
administratifs peuvent être mis en consultation conformément aux dispositions de la loi 78.753 du 17 juillet 1978 
relative à l’accès aux documents administratifs. 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour 

Mois et an que dessus 

 

Pour extrait conforme 

 

Le Président 

 

 

 

Jean-Luc MOUDENC 
 
 
 
 

 
 

                                                      
2 Etant, par ailleurs, rappelé que M. le Président de Tisséo-collectivités est, d’ores et déjà, regardé 

(depuis 2014) comme invité permanent au Bureau du SMEAT. 


