BUREAU du jeudi 13 juin 2019

Ordre du jour

BUREAU
jeudi 13 juin 2019 à 09h00
Toulouse, 6 rue Leduc - Locaux Toulouse
Métropole - salle Métropole

ORDRE DU JOUR
1

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 02 AVRIL 2019

2
2.1

RESSOURCES HUMAINES
Emplois de Toulouse Métropole : autorisation de recruter des agents contractuels - DEL-190543

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Théâtre et Orchestre National du Capitole - Personnels artistiques et techniciens du spectacle :
modifications d'emploi - DEL-19-0411
Gardiens logés : approbation des dispositions générales et des organisations de travail
particulières, approbation du Guide de référence et du Contrat de site type et mise à jour de la
liste des emplois bénéficiant d'un logement de fonction - DEL-19-0565
Pôle territorial Ouest - Propreté de l’espace public : adoption d’une convention de gestion de
service avec la commune de Colomiers - DEL-19-0355
Pôle territorial Ouest - Propreté de l’espace public : adoption d’une convention de gestion de
service avec la commune de Pibrac - DEL-19-0356
Pôle territorial Ouest - Propreté de l’espace public : adoption d’une convention de gestion de
service avec la commune de Brax - DEL-19-0357
ADMINISTRATION
Commune de Toulouse - Compétence relative à la Politique locale de l'Habitat - Accueil des
gens du voyage - Loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des
métropoles (MAPTAM) : transfert des équipements nécessaires à l'exercice des compétences
- DEL-19-0514
Commune de Balma, L'Union et Toulouse - Implantation de canalisations souterraines
électriques : adoption de conventions de servitudes avec RTE et ENEDIS - DEL-19-0579
Commune de Toulouse - Quartier Compans - Implantation d'un local technique : adoption
d'une convention de servitude avec la Société SCCV CARETO - DEL-19-0525
Commune de Toulouse - Port Saint-Etienne - Réalisation d'un ascenseur pour les personnes à
mobilité réduite : adoption d'une convention de servitude pour occupation et passage de
gaines techniques au profit du Syndicat des Copropriétaires de la résidence FIDELIO - DEL19-0633

3.5

3.6

3.7

Communes de Cugnaux, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane - Mise en oeuvre et gestion
d'une voie verte le long du canal de Saint-Martory : adoption d'une convention de
superposition d'affectations avec le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de HauteGaronne (SMEA 31) Réseau 31 et le Département de la Haute-Garonne - DEL-19-0429
Prestations d'exploitation du système d'information élections, documentation et gestion
financière : adoption d'une convention de remboursement avec la ville de Blagnac (année
2018) - DEL-19-0434
Achat de titres restaurant : adoption d'une convention de groupement de commandes avec la
Mairie de Toulouse, les CCAS et des communes membres de Toulouse Métropole - DEL-190528
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3.8

3.9

Ordre du jour

Achat et maintenance de copieurs : adoption d'une convention de groupement de commandes
avec la Mairie de Toulouse, les CCAS , le CTMR et des communes membres de Toulouse
Métropole - DEL-19-0529
Convention constitutive du groupement de commandes relatif à la fourniture de services de
télécommunications : adoption de l'avenant n°1 (modification des membres du groupement) DEL-19-0601

3.10 Parc des expositions MEETT - Lot HC01 - Gros oeuvre et clos couvert du centre de
conventions : adoption d'un protocole transactionnel avec Eiffage Construction/Eiffage
Métal/Demathieu et Bard / Crespy / CDS / DL Garonne / SMAC - DEL-19-0531
4
4.1

FINANCES
Constitution de provision pour dépréciation de créances irrécouvrables - Budgets annexes -

4.2

Demande d'admission en non valeur de titres irrécouvrables - Budget Principal et Budgets
annexes : Reprises de provisions - DEL-19-0599
Litiges et contentieux - Reprises de provisions et constitution de nouvelles provisions - DEL-

DEL-19-0598

4.3

19-0600

4.4
4.5

5
5.1

Adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales - Dispositif PayFIP Régies : adoption d'une convention type avec la DGFIP - DEL-19-0689
Adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales - Dispositif PayFIP Budget annexes : adoption d'une convention type avec la DGFIP - DEL-19-0691
PROSPECTIVE, CONTRACTUALISATION ET PROGRAMMATIONS
METROPOLITAINES
CPER 2015-2020 - Equipements du Centre de Biologie Intégrative (CBI) - Volet 2 : adoption
de la convention d'opération avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) DEL-19-0634

5.2

5.3

6
6.1
6.2
6.3

7
7.1

7.2

7.3

CPER 2015-2020 - Equipements de la plateforme métabolomique (Métatoul) - Volet 2 :
adoption de la convention d'opération avec l'Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA) - DEL-19-0635
CPER 2015-2020 - Bâtiment IUT A de Toulouse - Transition énergétique et accessibilité :
adoption de la convention d'opération avec la Région Occitanie - DEL-19-0636
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Aérodrome Toulouse Lasbordes - Accès sécurisé aux secours : adoption d'une convention de
cofinancement avec la clinique ''La Croix du Sud'' - DEL-19-0570
Créations d'entreprises - Jeune Chambre Économique - Made in 31 : attribution du ''Prix
Toulouse Métropole'' - DEL-19-0631
Europe - Toulouse Métropole lauréate de l'appel à projets européen pour l'environnement et le
climat - ''Life green heart'', projet sur la zone nord de l'île du Ramier - Toulouse : adoption de
la convention - DEL-19-0690
URBANISME ET PROJETS URBAINS
Toulouse EuroSudOuest - Maison Eclusière Matabiau : approbation d'une convention
d'occupation temporaire du domaine public fluvial consentie par Voies Navigables de France
- DEL-19-0533
Convention partenariale avec l'Institut National de Recherches Archéologiques préventives
pour la détection, la collecte, la sauvegarde, la conservation par l'étude scientifique et la
valorisation auprès du public du patrimoine archéologique - DEL-19-0476
Convention passée avec l'Etat pour la conduite du programme de médiation du Site
Patrimonial Remarquable (SPR) de la Mairie de Toulouse dans le cadre des études du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) : adoption de l'avenant n°1 pour l'année 2020 DEL-19-0546
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7.4

Ordre du jour

Conduite de l'inventaire du patrimoine immobilier et/ou mobilier métropolitain - Convention
financière passée avec la Mairie de Toulouse et la Région Occitanie : Adoption de l'avenant
n°2 pour l'année 2019 - DEL-19-0540

8
8.1

AMENAGEMENT ET POLITIQUE FONCIERE
Commune de Tournefeuille - ZAC de Ferro-Lèbres - Traité de concession avec le GIE
Garonne Développement, mandataire du groupement solidaire : application des dispositions
de l'article L 211-1 du code de l'Urbanisme visant à exclure du champ d'application du droit
de préemption urbain les ventes réalisées par l'aménageur dans le cadre de la concession
(annule et remplace la délibération DEL-18-0976) - DEL-19-0562
8.2 Commune de Castelginest – 45, Route de Bessières : approbation d’une convention de projet
urbain partenarial (PUP) établie avec la SCI LP PROMOTION GAKOA - DEL-19-0637
8.3 Commune de Gratentour - Secteur Lambarbeou - 23 Avenue de Toulouse - Convention de
Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la société CARRERE et la SNC Résidence Villa
Lumière : approbation de l'avenant n°2 - DEL-19-0638
8.4 Commune de Tournefeuille - 92 chemin de la Peyrette : approbation d'une convention de
Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la SAS Lotidelia - DEL-19-0530
8.5 Opérations foncières - Commune de Colomiers - Avenue Jean Monnet - Réalisation d'une
piste cyclable : acquisition d'un terrain appartenant à Oppidéa - DEL-19-0507
8.6 Opérations foncières - Commune de Cornebarrieu – Route de Colomiers – Aménagement de
voirie : acquisition d’emprises foncières appartenant à Monsieur De Pascale - DEL-19-0506
8.7 Opérations foncières - Commune de Pibrac - Déviation de Léguevin : Transfert de
domanialité de l’État à Toulouse Métropole - DEL-19-0517
8.8 Opérations foncières - Commune de Ramonville Saint-Agne - Ouvrage anti crue - Ruisseau
Saint-Agne - 2 avenue Latécoère : acquisition d’une emprise foncière appartenant à la
copropriété Jardin d’Eton - DEL-19-0557
8.9 Opérations foncières - Commune de Ramonville Saint-Agne - Ouvrage anti crue - Ruisseau
Saint-Agne – 2 bis avenue Latécoère : acquisition d’une emprise foncière à M. et Mme Bacca
- DEL-19-0559
8.10 Opérations foncières - Communes de Saint Jean et de l’Union – RD 888 : acquisition
d'emprises foncières à usage de voirie appartenant au Conseil Départemental de la HauteGaronne - DEL-19-0501
8.11 Opérations foncières - Commune de Toulouse – Ouvrage anti crue - ruisseau Saint-Agne –
chemin des Clotasses : acquisition d’une emprise foncière à la copropriété Eton Park - DEL-190556

8.12 Opérations foncières - Comnune de Toulouse - OAP Dortis - Chemin de Moulis Aménagement d'une voie d'accès au groupe scolaire : acquisition d'emprises foncières
appartenant aux consorts Laroche - DEL-19-0267
8.13 Opérations foncières - Commune de Toulouse – chemin Henri Bessemer : acquisition d'une
parcelle à usage de voirie appartenant à la Mairie de Toulouse - DEL-19-0500
8.14 Opérations foncières - Commune de Toulouse – 39, route de Seysses : acquisition d’une
emprise foncière à usage de trottoir appartenant à la SCI Carré Saint-Simon - DEL-19-0503
8.15 Opérations foncières - Commune de Toulouse - 4-6, chemin de Lestang : acquisition de deux
parcelles auprès de la SNC Le village de Lestang - DEL-19-0504
8.16 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Aménagement de la rue Jean Rodier :
acquisition d’emprises à la copropriété Covergreen - DEL-19-0510
8.17 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Aménagement de la rue Jean Rodier :
acquisition d’emprises à la copropriété Greengarden - DEL-19-0511
8.18 Opérations foncières - Commune de Toulouse – Chemin des vieilles écoles : acquisition
d’une emprise foncière à la SCCV LP Promotion Plume - DEL-19-0505
8.19 Opérations foncières - Commune de Toulouse - ZAC Toulouse Aérospace : acquisition d'une
emprise foncière appartenant à Oppidéa - DEL-19-0536
8.20 Opérations foncières - Commune de Toulouse - 105 rue Edmond Rostand : acquisition d’une
emprise foncière appartenant aux consorts Marmier - DEL-19-0560
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8.21 Opérations foncières - Commune de Toulouse - 2 rue Raymond Lizop - Réaménagement du
Parc de Clairfont : acquisition d’emprises foncières à l’EPFL du Grand Toulouse - DEL-190555

8.22 Commune de Toulouse - Secteur Bordeblanche - 63, avenue Jean Baylet - Aménagement
d’une voie verte : acquisition d’une emprise de terre à la SCI Immoccitane - DEL-19-0666
8.23 Opérations foncières - Commune de Tournefeuille – Rue du Petit Train – Régularisation
foncière : acquisition de terrains à Madame Marty Monique et Mme Labarbarie Joëlle - DEL19-0509

8.24 Opérations foncières - Commune de Villeneuve-Tolosane – Vieux chemin de Muret et route
de Roques – Aménagement de voirie : acquisition de terrains auprès de la SCI La Gravette et
de Monsieur Lagravere - DEL-19-0508
8.25 Opérations foncières - Commune de Cugnaux : désaffectation d’une emprise foncière située
Impasse Flora Tristan - DEL-19-0515
8.26 Opérations foncières - Commune de Lespinasse : désaffectation d’une emprise foncière située
chemin du Champ du Bousquet - DEL-19-0513
8.27 Opérations foncières - Commune de Toulouse - ZAC Fondeyre - 42 chemin du Boulodrome :
désaffectation, déclassement et cession d'une emprise foncière à la S.A. Les Chalets
(Modification de la délibération n° DEL-19-0263 du 2 avril 2019) - DEL-19-0561
8.28 Commune de Tournefeuille - Avenue de Gascogne : désaffectation d’une emprise foncière DEL-19-0669

8.29 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Quartier La Vache - 40 avenue de Fronton :
cession d'un terrain au Groupe Duval Occitanie et Saint Georges Promotion - DEL-19-0482
8.30 Opérations foncières - Commune de Cornebarrieu - Secteur Aéroconstellation - Cession de
terrains à la société DAHER : modification du calendrier des différentes cessions - DEL-190480

8.31 Adoption de la première modification du règlement d'intervention de l'EPFL valant avenant
aux conventions de portage en cours - DEL-19-0518
8.32 ZAD de Lasbordes (Balma) - Convention de portage avec l'EPFL d'un terrain situé lieu-dit
Montels cadastré BH n°42 : adoption de l'avenant n°3 - prorogation de la durée de portage DEL-19-0537

9
9.1

9.2

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS
Linéo 11 (Frouzins - Basso Cambo Toulouse) - Amélioration du service des lignes de bus
structurantes - Aménagement de voirie et mise en accessibilité des arrêts : approbation d’une
convention de maîtrise d’ouvrage unique avec Tisséo Collectivités - DEL-19-0404
Linéo 10 (centre commercial Fenouillet – St-Cyprien Toulouse) - Convention n°2018-1012
de maîtrise d’ouvrage unique : Approbation de l’avenant n°1 - DEL-19-0682

10
HABITAT
10.1 Label ''Ma copro bouge'' : modalités d'attribution et montant du prix 2019 - DEL-19-0489
10.2 ADIL 31 - Convention cadre triennale 2017-2019 : adoption de l’avenant n°1 au titre de
l'année 2019 et attribution d'une subvention - DEL-19-0490
11
ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIES
11.1 Approbation d’une convention de coopération avec le SIVOM Saudrune Ariège Garonne
(SAGe) (année 2018) - DEL-19-0644
11.2 Appel à projets ''Sensibilisation à la biodiversité'' : adoption du règlement - DEL-19-0670
11.3 Dispositif d'accompagnement des entreprises à la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises (RSE) : attribution de prix ''AGIL'T Climat' - DEL-19-0671
11.4 Commune de Blagnac - Gestion des espaces verts naturels et des équipements sur le domaine
public fluvial de la Garonne : approbation d'une convention de superposition d'affectations
avec l'Etat et la commune de Blagnac - DEL-19-0007
11.5 Projet DEMETER - Aides au financement de la mission de chef de projet : Demande d'une
subvention à l'ADEME - DEL-19-0587
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11.6 Qualité de l'Air : attribution d'une subvention exceptionnelle à ATMO Occitanie dans le cadre
des 2èmes Rencontres Internationales Air-Santé - DEL-19-0558
12
CULTURE
12.1 Charte de Lecture publique - Contrat Territoire-Lecture - Dispositif de bourses de création :
attribution des bourses au titre de l'année 2019 - DEL-19-0091
12.2 Charte de Lecture publique - Contrat Territoire Lecture 2019-2021 État (Drac Occitanie ) /
Toulouse Métropole : demande d'une subvention de fonctionnement 2019 - DEL-19-0678
12.3 Théâtre et Orchestre National du Capitole - Ministère de la Culture : demande de subvention
de fonctionnement auprès de l'Etat au titre de l'année 2020 - DEL-19-0410
12.4 Culture Scientifique, Technique et Industrielle - Opération '' Espace dans ma ville '' : adoption
d'une convention de partenariat avec l'association Planète Sciences - DEL-19-0608
12.5 Quai des Savoirs : adoption d'un nouveau règlement intérieur à l'usage des professionnels
résidents et intervenants - DEL-19-0545
12.6 Quai des Savoirs - Evénement ''Made in 31'' : adoption d'une convention de partenariat avec
l'association de la Jeune Chambre Economique de Toulouse - DEL-19-0554
12.7 Quai des Savoirs - Festival Traverse Vidéo : adoption d'une convention de partenariat avec
l'association Traverse Vidéo - DEL-19-0538
12.8 Quai des Savoirs : adoption d'une convention de partenariat avec l'association Science
Animation - DEL-19-0602
12.9 Quai des Savoirs : adoption d'une convention de partenariat avec l'association Planète
Sciences Occitanie - DEL-19-0613
12.10 Quai des Savoirs - Exposition ''Luminopolis'' - Convention passée avec l'association Science
Animation et l'association Planète Sciences Occitanie pour la réalisation de médiations auprès
des publics : adoption de l’ avenant n°1 - DEL-19-0589
12.11 Quai des Savoirs - Concours de tutoriels vidéos ''Tutofest 2019'' : adoption du règlement DEL-19-0681

12.12 Muséum - Concours de photographies 2019 - 2020 ''Tradition(s)'' : adoption du règlement DEL-19-0552

12.13 Muséum - Projet Africa 2020 : adoption d'une convention de partenariat avec l'association
Chercheurs d'Autres - DEL-19-0668
12.14 Muséum - Projet Amazonie 2019 : adoption d'une convention de partenariat avec
l'association Chercheurs d'Autres - DEL-19-0621
12.15 Muséum - Service Civique : adoption d'une convention de partenariat avec l'Etablissement
Régional Léo Lagrange Sud-Ouest - DEL-19-0627
12.16 Muséum - Accueil du public en situation de handicap : adoption d'une convention de
partenariat avec l'association Les Auxiliaires des Aveugles - DEL-19-0526
12.17 Muséum - Accessibilité : adoption d'une convention de partenariat avec le Pôle Béroï
Collectif – Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) '' Les Ormes '' - DEL-19-0604
13
VOIRIE
13.1 Commune de Blagnac - Création de l'accès à l'A621 depuis la rue Dieudonné Costes :
adoption d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec l'État - DEL-19-0400
13.2 Commune de Blagnac - Création de l'accès à l'A621 depuis la rue Dieudonné Costes Réalisation d'un portique sur l'A621 : adoption d'une convention de maîtrise d'ouvrage et de
financement avec la Concession Aéroport Toulouse Blagnac - DEL-19-0401
13.3 Mise en exploitation à 52 mètres de la ligne A du métro - Restitutions urbaines des emprises
occupées : adoption d'une convention avec Tisséo Ingénierie - DEL-19-0472
13.4 Réaménagement et requalification de la M820 (ex-RD820) : ouverture et approbation des
modalités de concertation - DEL-19-0403
13.5 Intégration groupée des voies et équipements dans le domaine public de la Métropole relevant
de la procédure simplifiée - DEL-19-0685
13.6 Commune d'Aussonne - Rue Marie Curie - Lotissement '' Les Jardins Fleuris'' : intégration
des voies et équipements dans le domaine public - DEL-19-0388
Toulouse Métropole

5

BUREAU du jeudi 13 juin 2019

Ordre du jour

13.7 Commune de Fenouillet - Rue d'Aquitaine : intégration dans le domaine public - DEL-19-0439
13.8 Commune de Fonbeauzard : ouverture d’une enquête publique pour classement d’office de la
rue des Tulipes et de la rue des Rosiers - DEL-19-0416
13.9 Commune de Saint-Jean : ouverture d’une enquête publique pour classement d’office de la
rue des Bermudes, de la rue des Açores et partie de la rue du Val d'Aran - DEL-19-0408
13.10 Commune de Saint-Orens-de-Gameville : ouverture d’une enquête publique pour classement
d’office de la contre-allée de la Marqueille (annule et remplace la délibération DEL 17-0552
du 15 juin 2017) - DEL-19-0407
13.11 Commune de Toulouse : ouverture d’une enquête publique pour classement d’office de la rue
Laudie - DEL-19-0414
13.12 Commune de Toulouse : ouverture d’une enquête publique pour classement d’office de la rue
Hyacinthe Sermet - DEL-19-0415
13.13 Commune de Tournefeuille - Impasse Vincent Scotto : classement de la voie, des réseaux et
du parking dans le domaine public - DEL-19-0405
14
EAU ET ASSAINISSEMENT
14.1 Commune de Colomiers - Effondrement du réseau public d’eaux pluviales : adoption d’un
protocole transactionnel avec la société '' Bouyer Leroux '' - DEL-19-0438
14.2 Toulouse Aérospace Express (TAE) - Dévoiements des réseaux d'eau et d'assainissement :
adoption d'une convention avec Tisséo Ingénierie - DEL-19-0188
14.3 Commune de Toulouse - Fourniture d'eaux usées traitées pour l'irrigation par aspersion du
golf Garonne : adoption d'une convention avec la Ligue Régionale de Golf - DEL-19-0486
14.4 Convention de fourniture et achat d’eau en gros conclue avec le Syndicat Intercommunal des
Eaux des Cantons Centre et Nord de Toulouse (SIECN) : adoption d’un avenant n° 1 - DEL-190684

15
DECHETS URBAINS
15.1 Collecte des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : adoption d'une convention avec l'écoorganisme EcoDDS - DEL-19-0413
15.2 Collecte des piles et accumulateurs portables : adoption d'une convention avec l'écoorganisme COREPILE - DEL-19-0425
16
SPORTS ET BASES DE LOISIRS
16.1 Marathon de Toulouse Métropole - Edition 2019 : adoption des montants des primes aux
vainqueurs et autres attributions - DEL-19-0424
16.2 Organisation d'une baignade surveillée sur le lac de la Ramée : adoption du règlement
intérieur - DEL-19-0605
17

QUESTIONS DIVERSES

----
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