BUREAU du mercredi 20 janvier 2021

Ordre du jour

BUREAU
mercredi 20 janvier 2021 à 09h00
Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse

ORDRE DU JOUR
1

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 25 NOVEMBRE 2020

2
2.1

MODERNISATION DE LA COLLECTIVITE ET FINANCES
Blagnac - Compétence Assainissement et Eau - 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-21-0038
Beaupuy - Compétence Eau et Assainissement - 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-21-0088
Toulouse - Quartier Sept-Deniers : acquisition à la SCI HEMERA d'un bâtiment loué par la
métropole situé 78 chemin des Sept-Deniers - DEL-21-0122

2.2

2.3

3
3.1

3.2

ADMINISTRATION
Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en place des prochains modes de
gestion du réseau de chaleur et de froid urbain issu de l'Usine d'Incinération des Ordures
Ménagères du Mirail et du Centre de Traitement Energétique de Bessières : adoption d'une
convention de groupement de commandes avec DECOSET - DEL-21-0085
Mise en commun de moyens pour l’analyse financière des concessions : adoption d’une
convention avec DECOSET - DEL-21-0102

4
4.1

EAU ET ASSAINISSEMENT
Station d’épuration du SIVOM de la Saudrune - Convention de déversement et de traitement
des effluents urbains issus des communes de Cugnaux et Villeneuve Tolosane : approbation
de l’avenant n°2 (substitution du SIVOM SAGe par la SPL ''Les Eaux du SAGe'') - DEL-21-

4.2

Convention de fourniture d'eau potable pour les besoins des communes de Cugnaux et
Villeneuve-Tolosane : approbation de l'avenant n°2 (substitution du SIVOM SAGe par la
SPL ''Les Eaux du SAGe'') - DEL-21-0098

5
5.1

CULTURE
Charte de Lecture publique - Contrat Territoire Lecture : approbation du plan d’actions
d’éducation aux médias et à l’information et d’une convention type de partenariat avec les
communes partenaires - DEL-21-0040
Charte de Lecture publique - Contrat Territoire Lecture - Dispositif de bourses de création :
lancement de l'appel à projets 2021 - DEL-21-0050
Charte de Lecture publique - Contrat Territoire Lecture 2019-2021 : adoption de l'avenant n°2
et demande de subvention de fonctionnement à la DRAC Occitanie au titre de l'année 2021 -

0097

5.2
5.3

DEL-21-0051

5.4

Culture Scientifique Technique et Industrielle - Evénement 2020 ''Dimanche au bord du lac'' :
demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie - DEL-210002
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6
6.1

PROSPECTIVE ET CONTRACTUALISATION
CPER 2015-2020 - Conventions financière de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
(ENVT) - Unité clinique ruminants - Blocs chirurgicaux : adoption de l'avenant n°1 - DEL-21-

6.2

CPER 2000-2006 et 2007-2013 - Université Toulouse 2 Jean Jaurès (UT2J) - Construction
université ouverte : adoption de la convention financière - DEL-21-0127

7
7.1

MOBILITES
Grand Matabiau - Parvis de la gare - déploiement signalétique et information multimodales :
adoption d'une convention de financement - DEL-21-0011
Tramway Garonne - Réalisation par Toulouse Métropole des travaux de reprise du béton
désactivé des ponts Saint Michel : Adoption de la convention de remboursement n° G 2020
14445 CN avec Tisséo Ingénierie - DEL-21-0053
Bruguières - Participation à la réalisation d’une aire de covoiturage au niveau de l’échangeur
n°11 de l’A62 : Adoption d’une convention avec Vinci Autoroutes - DEL-21-0054

0005

7.2

7.3

8
8.1
8.2

ECONOMIE CIRCULAIRE ET DECHETS
Collecte des lampes usagées : adoption d'une convention avec l'éco-organisme coordonnateur
''OCAD3E'' pour la période 2021 - DEL-21-0083
Collecte des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) :
adoption d’une convention avec l’éco-organisme coordonnateur '' OCAD3E '' pour l'année
2021 - DEL-21-0084

9
9.1

AMENAGEMENT ET POLITIQUE FONCIERE
Blagnac - Requalification des espaces publics de la Cité des Cèdres - Convention de Projet
Urbain Partenarial (PUP) établie avec la Société Promologis : approbation de l’avenant n°1 -

9.2

Grand Matabiau - Mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des espaces publics du
projet urbain confié à Europolia par convention en date du 3 octobre 2016 : adoption de
l'avenant n°5 - DEL-21-0008
Grand Matabiau - Convention d'application n°1 au Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) Financement des études d'aménagement du secteur Marengo : adoption de l'avenant n°1 -

DEL-21-0041

9.3

DEL-21-0009

9.4

MEETT - Mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du PEx passé par convention avec
la Région et Europolia en date du 23 juin 2011 : adoption de l'avenant n°7 - DEL-21-0010
9.5 Aussonne - Secteur Lou Pintre - Aménagement de voirie : acquisition d’emprises foncières
auprès de la commune - DEL-21-0012
9.6 Bruguières - Giratoire entrée de ville L’Orée du Clavel : acquisition d’emprises auprès de la
commune - DEL-21-0021
9.7 Cornebarrieu - Chemin des Ambrits - Régularisation foncière : acquisition d’un terrain
appartenant aux consorts BOLLATI - DEL-21-0022
9.8 Cornebarrieu - Route de Mondonville - Aménagement d’un cheminement piéton : acquisition
de terrains appartenant à la société IMODEUS INVEST et à la société KAUFMAN et
BROAD Développement - DEL-21-0024
9.9 Cornebarrieu - Route de Colomiers - Régularisation foncière : acquisition de terrains
appartenant aux consorts LOUSIER - DEL-21-0030
9.10 Flourens : intégration et classement à l’amiable dans le domaine public d’un bassin de
rétention sis lotissement '' l’Orée du Lac '' (modification de la délibération DEL-16-0682 du
23 septembre 2016) - DEL-21-0018
9.11 Gratentour - Régularisation foncière - 59 rue de Pechbonnieu : acquisition d'une parcelle
appartenant à la SARL COTE BOIS - DEL-21-0027
9.12 Launaguet - Allée des Sablettes : acquisition d’une emprise auprès des consorts JEHANNE
(modification de la délibération DEL-20-0100 du 23 janvier 2020) - DEL-21-0034
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9.13 Lespinasse - Aménagement d’un giratoire route de la Plage : acquisition d’une emprise
foncière auprès de Madame et Monsieur CALDATO (modification de la délibération DEL20-0213 du 23 janvier 2020) - DEL-21-0031
9.14 Mondonville - Route de Pibrac - Régularisation foncière de la piste cyclable : acquisition de
terrains appartenant à la copropriété Résidence Domaine de Bayssaire - DEL-21-0023
9.15 Saint-Alban - Lineo 10 : acquisition de parcelles auprès de l’indivision CAPELLE - DEL-210032

9.16 Toulouse - Linéo 10 : acquisition d’une emprise à détacher de la parcelle cadastrée 830 AB
22 appartenant à la SA LES CHALETS - DEL-21-0019
9.17 Toulouse - Lineo 10 - 260 route de Fronton : acquisition d'une parcelle auprès de la SCI
LACENE - DEL-21-0033
9.18 Toulouse - Boulevard Urbain Nord : acquisition d’emprises foncières appartenant à la Mairie
de Toulouse (Modification de la délibération n° 20-0087 du 23 janvier 2020) - DEL-21-0020
9.19 Toulouse - Projet de Renouvellement Urbain Izards 3 Cocus - Chemin de Lanusse :
acquisition d’une emprise foncière auprès de la Copropriété du 175 chemin de Lanusse - DEL21-0025

9.20 Toulouse - Izards Trois Cocus - Chemin de Lanusse : acquisition d’une emprise foncière
auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence Lady Grey - DEL-21-0026
9.21 Toulouse - ZAC Toulouse Aerospace - Rue Jean Rodier - Regroupement et extension des
ateliers du théâtre du Capitole : acquisition du lot 10 A appartenant à Oppidéa - DEL-21-0028
9.22 Toulouse - Projet de Renouvellement Urbain ZAC Empalot-Garonne - Rue du Menton - Lot
EM2A : acquisition de locaux associatifs en Vente en l’État Futur d’Achèvement auprès de
Promologis (modification de la délibération DEL-20-0105 du 23 janvier 2020) - DEL-21-0035
9.23 Toulouse - 71 boulevard Wagner : acquisition et cession d’emprises foncières auprès de
Monsieur COUTURIER - DEL-21-0036
9.24 Toulouse - Rue des Azalées : reprise d’un bien en retour de la concession d’électricité
appartenant à ENEDIS et cession de cette emprise à Madame SIRET - DEL-21-0037
9.25 Toulouse - Paléficat - Opération Dessine-moi Toulouse : Reprise auprès de l’EPFL du
château de Paléficat et de ses abords - DEL-21-0029
9.26 Toulouse - Quartier Gabardie : cession au SDIS 31 d'une emprise foncière située chemin de
Gramont - DEL-21-0132
10
VOIRIE
10.1 Toulouse - Projet de requalification de la rue de Metz : approbation des modalités de la
concertation - DEL-21-0052
10.2 Connexion ligne B - Réalisation de travaux de tranchées communes pour les opérations de
dévoiement des réseaux : adoption d’une convention avec Tisseo Ingénierie - DEL-21-0128
10.3 Aucamville - Rue du Capitoul : classement amiable et intégration dans le domaine public DEL-21-0046

10.4 Aucamville - Impasse Got et une partie du chemin Camparnaud : ouverture d’une enquête
publique destinée à l’intégration et au classement d’office dans le domaine public - DEL-210094

10.5 Cugnaux - Lotissement '' Les Jardins de la Ramée'' - Rue de l'Oratoire : classement des voies,
des réseaux dans le domaine public - DEL-21-0048
10.6 Fenouillet - Rue Jacques Teulié : intégration et classement à l’amiable dans le domaine public
(modification de la délibération DEL-20-0029 du 23 janvier 2020) - DEL-21-0014
10.7 Tournefeuille - Lotissement ''SCI Résidence Icare'' et ''Les Jardins du lycée' - Rues Sonia
Delaunay et Georges Braque constituant la ZAC de Quéfets Nord: classement des voies et des
réseaux dans le domaine public - DEL-21-0049
10.8 Tournefeuille - Lotissement '' Le Cheval Blanc 4 '' - Rues du Clos des Cigales, du Cheval
Blanc et Jean Cocteau : ouverture d’une enquête publique destinée au classement d’office
dans le domaine public - DEL-21-0017
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11
ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE, TRANSITION ENERGETIQUE
11.1 Signature de la convention de coopération portant sur la mise en oeuvre d'actions du
Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI d'intention) avec le Muretain
Agglo, le Sicoval et la Communauté de Commune Save au Touch - DEL-21-0006
11.2 Surveillance de la qualité de l'air sur le territoire de Toulouse Métropole - convention
pluriannuelle d'objectifs 2019-2021 avec Atmo Occitanie : adoption de l'avenant n° 3 - DEL21-0129

12
URBANISME ET PROJETS URBAINS
12.1 Toulouse - Construction d'un parking de 30 places rue Lise Meitner sur une parcelle dédiée à
la réalisation du Groupe Scolaire Alphand- Meitner : adoption d'une convention de comaîtrise d'ouvrage avec la Mairie de Toulouse - DEL-21-0001
13
RESSOURCES HUMAINES
13.1 Emplois de Toulouse Métropole : autorisation de recruter des agents contractuels - DEL-210086

13.2 Suivi social des agents - Accès au portail internet PASS EDF : approbation d'une convention
avec EDF - DEL-21-0087
13.3 Convention de mise à disposition de personnel de Toulouse Métropole auprès du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) - DEL-21-0093
14

QUESTIONS DIVERSES

----
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