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DIALOGUE ENTRE COLLECTIVITES
Délibération 5.2
Adoption d'un accord relatif au nouveau partenariat entre le Département
de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole

Dans le cadre de l’article 90 de la loi « NOTRe » qui précisait les modalités des
transferts de compétences des Départements vers les Métropoles, le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole ont annoncé, le 15
décembre 2015, avoir trouvé un accord sur cette question complexe. La présente
délibération vise à signer la convention formalisant cet accord, qui a été le 1er
élaboré en France.

1/ La mise en œuvre du transfert de compétences du Département vers Toulouse
Métropole tel que prévu par la loi « NOTRe ».
Seront transférées, au 1er janvier 2017, à Toulouse Métropole, les compétences
départementales suivantes : le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ; le
Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) ; la Prévention spécialisée ; la Voirie.
Concernant la Voirie, le transfert de routes départementales (environ 550 km et
142 ouvrages d'art) à Toulouse Métropole s'accompagnera, après validation par la
Commission Locale d'Evaluation des Charges et des Ressources, de transferts
financiers selon les modalités suivantes :
• 6,5 millions d'euros par an, pour l'investissement sur la voirie transférée ;
• 1 million d'euros par an, concernant le fonctionnement et l'entretien du matériel
nécessaire à l'entretien des routes ;
• le transfert de 65 agents (estimé pour une masse salariale de 3,2 millions
d'euros).

2/ La mise en place d'une coopération active sur plusieurs compétences non
transférées.
Les compétences transférables suivantes n’ont pas été transférées vers la
Métropole et seront donc toujours exercées par le Département : Service
départemental

d'Action

Sociale

;

Programme

départemental

d'insertion

;

Personnes âgées & action sociale ; Tourisme, Culture et Sport ; Collèges.
Pour deux d’entre-elles, une coopération active sera néanmoins développée entre
les deux collectivités : l’action sociale et le tourisme. Ces coopérations feront
l’objet d’un accord-cadre dans le courant de l’année 2016.
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3/ Le contrat de territoire et les aides aux communes.
Dans le cadre de sa politique d'aide aux communes et aux intercommunalités, le
Département versera à Toulouse Métropole un soutien de 45 M€ pour la
réalisation du Parc des Expositions. Par ailleurs, le Département maintiendra son
niveau d'aide aux 36 communes de Toulouse Métropole (hors Toulouse), à raison
d’un projet phare subventionné par an et par commune.
Pour la Ville de Toulouse, il est prévu la conclusion d’un contrat de territoire
spécifique

avec

le

Département ;

un

accord

entre

les

deux

collectivités

interviendra à cet effet.

Délibération 5.7
Grand Parc Garonne : Mise en place de la terrasse flottante au Quai de
Tounis
Dans le cadre de la revalorisation des berges du Grand Parc Garonne, une
guinguette a été installée lors l’été 2015 au Quai de Tounis à Toulouse. Forte de
ce succès, Toulouse Métropole souhaite renouveler cet événement sur la période
estivale de 2016 à 2017, entre la mi-juillet et la mi-septembre.
Une « avant-guinguette » sera installée durant les mois de juin 2016 et 2017,
avec notamment la mise en place de mobilier de terrasse (chaises, tables,
parasols) en bordure de quai.
Ces deux projets seront confiés à la SARL LE CLASSICO moyennant une
redevance saisonnière de 11 000€ à laquelle s’ajouteront 3% du chiffre d’affaires
hors taxes.

Délibération 5.9
Prolongation de la mesure de versement des avances en faveur des
entreprises du bâtiment et des travaux publics

Dans le cadre de la Charte des Marchés Publics, qui vise à faciliter l’accès des
PME/TPE à la commande publique, une des mesures adoptées prévoit le
versement d’une avance aux entreprises, à hauteur de 30%, sans garantie
financière, pour tous les marchés ordinaires de moins de 300 000€ HT.
Cette mesure, initialement prévue jusqu’au 30 juin 2016, est prolongée jusqu’au
30 juin 2020. En 2015, 8.3 millions d’euros ont été versés dont 6.6 millions
d’euros pour les entreprises toulousaines et métropolitaines. 25% de ces avances
ont été versées à des PME et 95% ont bénéficié à des entreprises du secteur du
BTP.
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FINANCES
Délibération 6.1
Vote des taux d'imposition directes locales 2016

Confrontée à la baisse brutale, d’une ampleur inédite, des dotations de l’Etat (270
M€ de recettes perdues sur le mandat), Toulouse Métropole, qui s’est fixée
comme

priorité

de

refuser

l’austérité

en

maintenant

un

haut

niveau

d’investissement public pour soutenir l’emploi local, a été contrainte d’assumer
une hausse de sa fiscalité locale. Cette augmentation a été lissée sur deux
années, entre 2015 et 2016. La présente délibération entérine donc la dernière
augmentation de 7%. A compter de l’année prochaine, et jusqu’à la fin du
mandat, l’engagement de stabilité fiscale sera strictement tenu.
Le produit attendu, pour l’année 2016, des quatre taxes directes locales est
estimé à un peu plus de 406 M€.

Délibération 6.2
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : Adoption des taux
2016 par zone

Depuis 2008, chaque commune de Toulouse Métropole constitue une zone de
perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et dispose à ce titre
d’un taux de TEOM spécifique.
Pour 2016, il est proposé de conserver ce zonage (composé de 37 communes
depuis le 1er janvier 2011), et d’adopter une stabilité des taux d’imposition qui
seront donc identiques à ceux de 2015.

Délibération 6.6
Contribution supplémentaire versée par Toulouse Métropole au Syndicat
mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC)
pour 2016

Toulouse Métropole a fait des transports urbains une priorité de son action
publique. Elle se traduit par la réalisation de projets de premier plan pour les
transports en commun, notamment la mise en place des 10 Linéo d’ici 2020 et le
doublement de la capacité des rames de la ligne A.
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Au total, Tisséo investit 900 M€ d’ici 2020.
La contribution pour 2016 est fixée à 100 M€, inchangée depuis 2012.
Ce montant, par rapport à la contribution statutaire initiale de 43 M€, représente
un

effort

financier supplémentaire de près de 57

M€

pour soutenir le

développement des transports en commun.

CONTRACTUALISATION
Délibérations n° 7.1 à 7.11
Mises en conventions de différents volets du contrat de plan Etat-Région
2015-2020

Dans le volet Enseignement Supérieur, Recherche, Innovation (ESRI) du Contrat
de Plan Etat Region (CPER) 2015-2020, de nombreuses actions sont prévues pour
lesquelles la participation de Toulouse Métropole s’élève à presque 5 M€. Il est
prévu, au bénéfice du Crous, la réhabilitation des bâtiments 4 et 5 de la cité
universitaire Faucher et du bâtiment A de la cité universitaire de l’Arsenal mais
aussi du bâtiment de Biologie Géosciences du campus de Rangueil. La Métropole
accompagnera également la réhabilitation du pôle de pharmacie odontologie de
l’université Paul Sabatier, la réfection des façades du bâtiment de l’ENSEEIHT
ainsi que le développement de l’équipement du Centre de Biologie Intégrative du
CNRS. Enfin, elle participera à l’équipement de l’Isae et de l’Enac.

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE

ET

EMPLOI
Délibération 8.1:
Coopération internationale : partenariat entre Toulouse Métropole, la
Ville, le C.H.U. de Toulouse et l’Université Fédérale

Le CHU de Toulouse et l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, dans leurs
domaines respectifs, sont impliqués dans des échanges internationaux.
Afin de développer et de promouvoir des projets communs, tout en mutualisant
les moyens et en donnant plus de visibilité à ces actions, Toulouse Métropole et la
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Ville de Toulouse vont signer une convention de partenariat sur la coopération
internationale avec ces deux acteurs locaux importants.

Délibération n° 8.4
Soutien à Toulouse Métropole Emploi

Toulouse Métropole soutient le programme de travail 2016 de Toulouse Métropole
Emploi (TME), en lui versant une subvention de 291 000 €. TME est un des outils
opérationnels et partenariaux de l’action locale en matière d’emploi. Sa
gouvernance associe, aux côtés de Toulouse Métropole, l’Etat et Pole Emploi, et
fixe les orientations de son programme annuel au travers de deux axes
d’intervention : la mise en œuvre d’actions qui participent à l’anticipation des
évolutions économiques et la contribution au soutien à l’emploi local grâce à
l’usage de clauses d’insertion.

Délibération n° 8.6
Soutien aux pôles de compétitivité

Toulouse Métropole soutient les pôles de compétitivité que sont Aerospace Valley,
Cancer Bio Santé, Agri Sud Ouest Innovation et Derbi. Pour 2016, dans l’attente
des

résultats

de

leur

nouvelle

évaluation,

la

Métropole

maintient

ses

engagements, à savoir :
•

Aerospace Valley 100 000 €

•

Cancer Bio Santé 100 000 €

•

Agri Sud-Ouest Innovation 30 000 €

•

DERBI 30 000 €

Toulouse Métropole sera attentive à la capacité des pôles à travailler ensemble et
à valoriser l’écosystème métropolitain.
Par ailleurs, la collectivité souhaite porter une réflexion partagée avec la nouvelle
Région, à l’issue de l’audit national et dans le cadre de la loi NOTRe, pour préciser
son positionnement et son partenariat avec l’ensemble des Pôles, clusters et
grappes d’entreprises de la grande Région.
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URBANISME
Délibération 9.1
Avis de Toulouse Métropole sur le projet de première révision du SCoT de
la Grande Agglomération Toulousaine arrêté
Toulouse Métropole émet un avis favorable au projet de première révision du
SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine assorti de 5 réserves et d’une
recommandation.

● Réserves :
Il est demandé formellement au SMEAT (Syndicat Mixte d’Etudes de
l’Agglomération Toulousaine) de modifier le document d’Orientations et
d’Objectifs sur les points suivants :
- sur l’Est de la commune de Balma, le déclassement d’un espace agricole protégé
et le déplacement d’un pixel sur cet espace pour la réalisation d’un cimetière
- au Nord-Ouest de Balma, le classement d’un espace agricole protégé situé le
long de la Vallée de l’Hers
- Balma : ajustement à la hausse des espaces naturels protégés le long de la
Vallée de l’Hers
- une baisse de densité recommandée de 140 à 100 individus/hectare sur le
secteur de Triguebeurre à Colomiers
- un ajustement d’une zone agricole sur la commune d’Aigrefeuille avec
compensation
- remplacement des termes « contrat d’axe » par « pacte urbain » pour
s’harmoniser avec le vocabulaire technique employé par le SMTC.

● Recommandation
Toulouse Métropole attire l’attention du SMEAT sur une démarche conjointe avec
le SMTC-Tisséo sur les futurs projets de transport comme Toulouse Aerospace
Express (3ème ligne de métro), le téléphérique urbain, les 10 nouvelles lignes
Linéo, etc.
Une seconde révision sera proposée pour répondre aux questions sur le
développement des centres-bourgs, la typologie du territoire et la cohérence
entre les projets urbains et de transport au regard des temps de déplacements.
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Délibération 9.3
Instauration d’un périmètre de sursis dans le quartier de Lardenne
Toulouse Métropole souhaite instaurer un périmètre de sursis dans le quartier de
Lardenne. Cette mesure s’inscrit dans la logique de densité modérée, impulsée
par la collectivité, et qui vise à garantir que les nouveaux projets de construction
immobilière soient conçus en harmonie avec leur environnement, dans une
approche globale : architecture, nature, paysages, équipements, transports,
stationnement, etc.
Situé à l’Ouest de Toulouse, le quartier de Lardenne observe, depuis quelques
années, des changements notamment en terme de densité. Ce sursis, pendant
lequel aucun permis de construire ne pourra être déposé, permettra à la
collectivité d’analyser ces changements sur les domaines suivants : adéquation
équipements

publics/urbanisation,

densité

modérée,

cohérence

entre

les

transports et les projets urbains, etc.

AMENAGEMENT ET POLITIQUE
FONCIERE
Délibération 10.2
Réaménagement des abords du centre commercial Compans Caffarelli
Toulouse Métropole souhaite relancer ce contre commercial dont l’activité est en
panne. C’est pourquoi la collectivité signe une convention de projet urbain
partenarial (PUP) avec la société Pitch Promotion, chargée de redynamiser le
centre commercial de Compans Caffarelli, et de réaménager les espaces publics.
Cette convention précise la prise en charge financière du réaménagement des
abords du centre commercial et la réalisation des équipements publics confiés à
Toulouse Métropole.
Sur un coût total de réalisation des équipements publics (voirie, mobilier,
aménagements paysagers, éclairage) de 1 444 872€ TTC, la société Pitch
Promotion participera à hauteur de 1 249 483€ TTC.
Les travaux seront réalisés à partir de l’été 2016 pour une livraison prévue en
novembre 2016.
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ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT
DURABLE ET ENERGIES
Délibération 13.3
Un partenariat avec Météo-France pour relever le défi de l’adaptation au
changement climatique

Toulouse Métropole souhaite établir un partenariat avec Météo-France pour
relever le défi de l’adaptation au changement climatique. Des actions communes
seront entreprises pour évaluer les impacts du changement climatique et prendre
les mesures nécessaires pour s’adapter.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial de
Toulouse Métropole. Ce dernier fait l’objet d’une révision prenant en compte la
préservation de la qualité de l’air, l’adaptation au changement climatique et la
transition énergétique pour la croissance verte.

CULTURE
Délibération 14.6
Piste des Géants - Convention de partenariat avec Les Ailes anciennes

Sur le site historique de Montaudran, Toulouse Métropole développe le projet
culturel « La Piste des Géants », dont un volet est dédié à la mise en valeur de la
mémoire aéronautique, en partenariat avec l’ensemble des associations et les
familles des pionniers.
Un grand parcours scénographique évoquera l'histoire du premier site de
construction aéronautique à Toulouse, dont une étape importante est le premier
vol civil de l’avion Salmon 2A2, préfigurant l’ouverture de la Ligne.
L’association Ailes Anciennes Toulouse, qui œuvre à la sauvegarde et la
restauration d’appareils volants, a entrepris, avec l’aide de lycées techniques, la
construction d’une réplique grandeur nature du Salmon 2A2.
Une convention de partenariat, avec attribution de subvention, va être signée
entre Toulouse Métropole et l’association Ailes Anciennes. Cette réplique du
Salmon 2A2 sera présentée sur le site de la Piste des Géants, et dévoilée lors de
l’inauguration en décembre 2018.
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VOIRIE
Délibération 15.1
Modalités de concertation concernant le projet de Jonction Est à QuintFonsegrives
Toulouse Métropole relance une concertation entre le 9 mai et le 12 juin 2016 sur
le projet Jonction Est. Ce projet avait été soumis à concertation en 2006 et 2007
et est resté en attente depuis.
Il consiste en la création d’un réseau routier entre l’A61 et la RD16 sur la
commune de Quint-Fonsegrives. Il comprend la réalisation d’un échangeur sur la
rocade entre les échangeurs de Montaudran et de Lasbordes, d’une desserte à la
ZA de la Grande Plaine et d’une liaison automobile, piétons et vélos entre l’avenue
Marcel Dassault et la RD16.
Ce projet répond à la forte urbanisation du territoire Est de l’agglomération
toulousaine qu’il contribuera à fortement décongestionner.
La concertation sera menée sur l’ensemble des communes concernées : Balma,
Quint-Fonsegrives, Saint-Orens-de-Gameville, les quartiers toulousains de Côte
Pavée-l’Hers-Limayrac et Pont des Demoiselles-Montaudran-La Terrasse.
Elle sera composée d’un avis d’information dans la presse, de l’organisation de
permanences et d’une réunion publique, de l’envoi d’un communiqué de presse,
de la mise à disposition d’un dossier de concertation dans les mairies concernées
par le projet et au siège de Toulouse Métropole.

Délibération 15.2
Une concertation pour l’aménagement du cœur de ville de Bruguières

Toulouse Métropole travaille à la qualité de vie et au bien-être des habitants de
toutes ses communes membres.
Une concertation sera lancée entre le 25 avril et le 26 mai 2016 sur le projet
d’aménagement du cœur de ville de Bruguières. Il s’agit de créer un espace public
sur la Place de la République et ses alentours permettant le stationnement en
centre-ville, la sécurisation du trafic automobile et l’amélioration de l’esthétique
de la place.
Ce projet répond à la nouvelle urbanisation liée à l’arrivée prochaine du BUN
(Boulevard Urbain Nord) et à l’objectif de développement des modes doux.
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La concertation sera composée d’un avis dans la presse, d’une mise à disposition
d’un dossier de concertation et d’un registre d’observations au siège de Toulouse
Métropole et à la Mairie de Bruguières, ainsi que d’une réunion publique.

SPORTS ET BASE DE LOISIRS
Délibération 16.1
Avenant au contrat de mise à disposition du Stadium

Pour la mise à disposition du Stadium, de la salle Jean Mermoz, des Halls 8 et 9
du Parc des Expositions lors de l’Euro 2016, la redevance acquittée par l’UEFA est
fixée à 225 000 € par rencontre, pour les 4 matchs organisés à Toulouse.
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