BUREAU du mercredi 25 novembre 2020

Ordre du jour

BUREAU
mercredi 25 novembre 2020 à 09h00
Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse

ORDRE DU JOUR
1

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 30 SEPTEMBRE 2020

2
2.1

MODERNISATION DE LA COLLECTIVITE ET FINANCES
Beauzelle - 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-20-0714
Toulouse - Quartiers Bellefontaine, Montaudran et Gramont - Implantation de canalisations
électriques et gaz : adoption de conventions de servitudes avec ENEDIS et GRDF - DEL-20-

2.2

0953

2.3

Convention d’objectifs et de moyens, du 10 décembre 2014, entre Toulouse Métropole,
Tisséo-Collectivités et Tisséo-Voyageurs portant sur la mutualisation, l’utilisation et
l’exploitation de l’infrastructure radio TETRA de Tisséo-Collectivités : adoption de l’avenant
n° 2 - DEL-20-0944
2.4 Convention avec le Conseil Départemental de Haute Garonne portant sur les conditions
d'utilisation du logiciel de gestion des compétences sociales transférées à la suite de la loi dite
NOTRE - DEL-20-0793
2.5 Litiges et contentieux, Compte épargne temps, perte à terminaison : reprises et provisions –
Toulouse Métropole - DEL-20-0954
2.6 Demande d’admission en non valeur des titres irrécouvrables - 2ème semestre 2020 - Budget
principal et budgets annexes - DEL-20-0709
2.7 Reversement du produit des forfaits post-stationnement (FPS) pour 2021 : adoption d’une
convention avec la Mairie de Toulouse - DEL-20-0719
2.8 Convention relative à la mise à disposition de moyens et de personnel entre Toulouse
Métropole et l'EPFL : adoption de l’avenant 8 (année 2020) - DEL-20-0945
2.9 Remboursement de masques à usage du public par les 37 communes membres - DEL-20-1059
2.10 Toulouse - Quartier Compans - Petit Palais des Sports : cession de volumes à Toulouse
Business School et l'Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire - DEL-20-0994
2.11 Toulouse - Site Compans - Réalisation de locaux techniques et de bureaux : approbation d'une
convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la SCI Arcole créée par l'Etablissement
d’Enseignement Supérieur Consulaire Toulouse Business School - DEL-20-1023
3
3.1
3.2

4
4.1

ADMINISTRATION
Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) - Etude des phénomènes de
ruissellement : adoption d'une convention de groupement de commandes - DEL-20-0926
Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) - Sensibilisation des
gestionnaires des réseaux structurants dans l'analyse de leur vulnérabilité en cas d'inondation :
adoption d'une convention de groupement de commandes - DEL-20-0928
EAU ET ASSAINISSEMENT
Saint-Orens de Gameville - Réalisation de travaux de raccordement au réseau d’adduction
d’eau potable : adoption d’une convention de remboursement avec la société Promologis DEL-20-0898
Toulouse Métropole
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Aigrefeuille, Beaupuy, Drémil-Lafage, Mondouzil, Mons, Montrabé et Pin-Balma Convention d'achat d'eau au Réseau 31 : adoption d'un avenant n° 1 (prolongation) - DEL-200958

4.3

4.4

5
5.1

Partenariat de recherche et développement : adoption d’une convention de partenariat avec le
Centre d’études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement (CEREMA) pour l’étude des potentiels de désimperméabilisation sur le
territoire de Toulouse Métropole - DEL-20-0802
Approbation de la convention d’achat d’eau entre Toulouse Métropole, SETOM, RESEAU31
et le Syndicat Intercommunal des Eaux des Vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des
Coteaux de Cadours - DEL-20-0796
COHESION SOCIALE ET INCLUSION
Attribution de la dotation annuelle de fonctionnement aux Conseils Citoyens (2020 - 1) - DEL20-0977

5.2
5.3
5.4

FSE-PLIE : Programmation de 21 avenants techniques sur les dossiers du plan d'action PLIE
2018-2020 - DEL-20-0995
FSE-PLIE : Programmation de 8 avenants d'opérations dont 5 en subvention, 2 en allocation
et 1 opération interne - DEL-20-0996
FSE-PLIE : Programmation de 12 avenants concernant les dossiers d'opérations supports
référents PLIE 2020 - DEL-20-0997

6
6.1

SPORTS ET BASES DE LOISIRS
Base de loisirs de Bouconne : adoption de la convention 2020 d'utilisation de la base de loisirs
avec le Syndicat mixte pour l'aménagement de la forêt de Bouconne - DEL-20-0785

7
7.1

CULTURE
Orchestre National du Capitole : demande d'une subvention de soutien auprès du Conseil
Régional Occitanie pour la diffusion musicale en région au titre de l'année 2021 - DEL-20-0943
Muséum : adoption du règlement des visites du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse pour
les usagers - DEL-20-0895
Quai des Savoirs - Production et exploitation des médiations au sein du Plateau Créatif :
adoption d'une convention de partenariat avec les associations Science Animation et Planète
Sciences Occitanie - Année 2021 - DEL-20-0979
Quai des Savoirs - Lumières sur le Quai - édition 2020 - Convention de partenariat avec
l'association Passerelle Arts Sciences Technologies : adoption de l'avenant n°1 - DEL-20-1005
Quai des Savoirs - Groupe Artistique d’Exploration Scientifique : adoption d'une convention
de partenariat avec l'association Hexagone Arts Sciences - DEL-20-0981

7.2
7.3

7.4
7.5

8
8.1
8.2
8.3

9
9.1

HABITAT ET LOGEMENT
Délégation des Aides à la pierre 2020 : adoption de l’avenant de fin de gestion - DEL-20-0858
Partenariat de Recherche et Développement 2019-2022 avec l’Université et le laboratoire de
recherche LISST-CIEU : adoption des conventions d’études 2021 - DEL-20-0859
Habitat privé - ''Ma copro bouge'' : adoption d’une convention avec l’ADIL 31 pour la gestion
de l’observatoire multicritères et attribution d’une subvention - DEL-20-0860
MOBILITES
Instruction des autorisations de transports exceptionnels : adoption d’une convention avec la
Préfecture de Tarn et Garonne - DEL-20-0904

10
AMENAGEMENT ET POLITIQUE FONCIERE
10.1 Droit de Préemption Urbain : 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 dans le cadre de concessions à OPPIDEA - DEL-20-0894
Toulouse Métropole
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10.2 Bruguières – 15 Route de Villemur : instauration d’un périmètre de Projet Urbain Partenarial
(PUP) et approbation d’une convention de PUP établie avec la SCCV VILLA GARIBALDI
et d'une convention de reversement avec la commune - DEL-20-0925
10.3 Bruguières – 69-71 Avenue de Toulouse : instauration d’un périmètre de Projet urbain
Partenarial (PUP) et approbation d'une convention PUP établie avec la SAS COPROM et
d'une convention de reversement partielle avec la commune - DEL-20-0924
10.4 Cugnaux - Chemin des Pierres / Cassagnère – Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP)
établie avec la Société Serge Mas Promotion pour la réalisation de travaux de voirie et
réseaux sur le secteur n°2 : adoption de l’avenant n°2 - DEL-20-0596
10.5 Cugnaux et Villeneuve Tolosane - Secteur Pé d'Estèbe-Belle Enseigne - Projet Urbain
Partenarial (PUP) : approbation d'une convention subséquente (3 lots) avec la société SNC
COGEDIM MIDI-PYRENEES (Annule et remplace la délibération 20-0179 du 23/01/2020) DEL-20-0947

10.6 Lespinasse - Périmètre de l'OAP Vitarelles - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP)
avec la SCCV LES VITARELLES : adoption d'un avenant n°1 - DEL-20-0865
10.7 Programme des investissements d'avenir - Convention locale Ville de Demain - Eco-Cité
(Tranche 2) conclue avec l'Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations : adoption de
l'avenant n°2 - DEL-20-0937
10.8 Aucamville - Aménagement du Linéo 10 - Route de Fronton : acquisition de plusieurs
parcelles appartenant à la commune - DEL-20-0871
10.9 Aussonne - Pôle économique du MEETT : acquisition des parcelles auprès de la commune DEL-20-0938

10.10 Aussonne - Route de Cornebarrieu - Régularisations foncières : acquisitions d’emprises
foncières à l’indivision Poletti et à M. Poletti - DEL-20-0867
10.11 Balma - La Bordette - Régularisation foncière : acquisition d’une emprise foncière auprès de
l’indivision CAPELA-LABORDE - DEL-20-0864
10.12 Colomiers - Chemin de Piquemil - Régularisation foncière : acquisition d’emprises foncières
à M. et Mme DIEZ et à M. et Mme CALVO MUNOZ - DEL-20-0889
10.13 Fenouillet - Régularisation foncière de la desserte du Centre Commercial : acquisition
d’emprises foncières appartenant aux sociétés MERCIALYS, FENOUILLET IMMOBILIER
et FRUCTIDOR - DEL-20-0868
10.14 Fenouillet - Aménagement du Linéo 10 : acquisition d’une emprise foncière appartenant à la
commune - DEL-20-0869
10.15 Gratentour - Boulevard Urbain Nord - Route de Bruguières : acquisition d’une emprise
foncière auprès de la SCI ILOUMAN - DEL-20-0885
10.16 Lespinasse - Régularisation foncière - Chemin de la Beauté : acquisition d’une emprise
foncière appartenant à Monsieur et Madame GUELI - DEL-20-0873
10.17 Toulouse - Régularisation foncière - 20 chemin Savit : acquisition d’un terrain auprès de
Monsieur et Madame David DESPLATS - DEL-20-0866
10.18 Toulouse - Aménagement du Linéo 10 : acquisition d’une emprise foncière appartenant à la
société EURALIS COOP - DEL-20-0870
10.19 Toulouse : acquisition d’emprises foncières situées rue Charlotte DELBO, appartenant à
plusieurs propriétaires (modification de la délibération DEL-13-0464) - DEL-20-0875
10.20 Toulouse - 25 Chemin des Izards : acquisition d’un local brut appartenant à la SCI Résidence
Les Maraîchers - DEL-20-0880
10.21 Toulouse - Quartier Marcaissonne - Construction d'un crématorium avenue de Gameville :
acquisition d'un terrain appartenant à la Mairie de Toulouse - DEL-20-0780
10.22 Toulouse - Paléficat - 161, chemin de Virebent - Création cheminement piétonnier : reprise à
l’EPFL des parcelles cadastrées 831 BI 127, 128, 129, 130 - DEL-20-0882
10.23 Toulouse - Rue Edmond Rostand : acquisition appartenant à Monsieur Yannick SANS
(modification de la délibération DEL-20-0242) - DEL-20-0886
10.24 Gratentour, L'Union, Launaguet, Castelginest et Toulouse : acquisitions de plusieurs parcelles
dans le cadre de la dissolution du '' Syndicat Intercommunal de l’Eau des Cantons Centre et
Nord de Toulouse '' - DEL-20-0887
Toulouse Métropole

3

BUREAU du mercredi 25 novembre 2020

Ordre du jour

10.25 Toulouse - 7 bis rue Pargaminières : acquisition d'un ensemble immobilier pour les besoins
d'un service métropolitain - DEL-20-0927
10.26 L'Union - 15, rue du Cornaudric : acquisition d’une emprise foncière appartenant à la SA LES
CHALETS - DEL-20-0874
10.27 Toulouse - Quartier de la Salade - Création d'un parc public municipal : cession à la Mairie de
Toulouse de plusieurs parcelles - DEL-20-0930
10.28 Tournefeuille - Rue Eugène CASTELL : désaffectation d’une emprise foncière (modification
de la délibération DEL-18-0965) - DEL-20-0899
10.29 Balma - ZAC Balma-Gramont - Garrigue Nord - Parcelles AB 53, 54 et AD 1, 2, 3 :
approbation des conventions de portage avec l’EPFL du Grand Toulouse - DEL-20-0892
10.30 Cornebarrieu - Secteur Aéroconstellation - Lieu-dit Uliet - Convention de portage avec
l’EPFL n° 11-016 de la parcelle section AE n° 322 : adoption d'un avenant de prorogation DEL-20-0531

10.31 Cugnaux - Lieu-dit Belmont - Acquisition d’un ensemble immobilier cadastré section AM n°
256, 257, 258 et 259 : adoption d'une convention de portage avec l'EPFL du Grand Toulouse DEL-20-0891

10.32 Toulouse - Quartier Compans Caffarelli - Loi Maptam : transfert en pleine propriété de
parcelles dans le cadre de la compétence voirie - DEL-20-1042
11
VOIRIE
11.1 Connexion Ligne B - Études et travaux de maintien de l’intégrité des réseaux et ouvrages
associés des infrastructures Communautaires de Télécommunication (ICT) : Adoption d’une
convention avec Tisséo Ingénierie - DEL-20-0908
11.2 Connexion Ligne B - Études et travaux de maintien de l’intégrité des réseaux et ouvrages
associés des réseaux humides : Adoption d’une convention avec Tisséo Ingénierie - DEL-200909

11.3 3ème ligne de métro - Réalisation de travaux de tranchées communes pour les opérations de
dévoiement des réseaux – Convention avec Tisseo Ingénierie : adoption de l'avenant n°1 DEL-20-0960

11.4 Beauzelle - Rénovation de l'espace public du quartier du Champ de La Mole : adoption d'une
convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la commune - DEL-20-0788
11.5 Entretien et exploitation de la RN2621 de la jonction avec la RD902 au giratoire d'entrée de
l'aéroport de Toulouse-Blagnac ''Envol'' : adoption d’une convention de gestion DIR SudOuest/ Aéroport Toulouse Blagnac et Toulouse Métropole - DEL-20-0821
11.6 Enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques et des
réseaux aériens de distribution d’électricité sur supports communs : adoption de conventions
locales avec l’opérateur Orange pour l’année 2021 - DEL-20-0911
11.7 Travaux d’effacement des réseaux de communications électroniques : adoption d’une
convention particulière avec l’opérateur Orange - DEL-20-0912
11.8 Enfouissement des réseaux aériens de communications électroniques : adoption d’une
convention avec SFR Fibre SAS et Completel - DEL-20-0913
11.9 Enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques et des
réseaux aériens de distribution d'électricité établis sur supports communs : adoption de
l'avenant n°2 à la convention locale option B avec l'opérateur Orange pour l'année 2020 - DEL20-0961

11.10 Aucamville - Lineo 10 - Route de Fronton - Enfouissement coordonné des réseaux aériens de
communications électroniques et des réseaux aériens de distribution d’électricité sur supports
communs : adoption d’une convention avec le Syndicat Départemental d'Energie de la HauteGaronne - DEL-20-0916
11.11 Toulouse - Enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques,
des réseaux aériens de distribution d’électricité et des réseaux d’éclairage public : Adoption
de la convention fixant les conditions d'exécution du programme de requalification urbaine
2021 - DEL-20-0910
11.12 Cugnaux - Rue du Pic du Midi : ouverture d’une enquête publique pour le classement d’office
dans le domaine public - DEL-20-0848
Toulouse Métropole
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11.13 Cugnaux - Impasse du Pic d'Aneto : ouverture d’une enquête publique pour classement
d’office dans le domaine public - DEL-20-0849
11.14 Cugnaux - Impasse de Cézérou : ouverture d’une enquête publique pour classement d’office
dans le domaine public - DEL-20-0850
11.15 Cugnaux - Rue des Hortensias : ouverture d’une enquête publique pour classement d’office
dans le domaine public - DEL-20-0851
11.16 Cugnaux- Lotissement ''Le clos Celestine'' - Rue Antoine Laurent Lavoisier : intégration des
voies et réseaux dans le domaine public routier - DEL-20-0914
11.17 Fenouillet - Rue d’Aquitaine : classement amiable et intégration dans le domaine public
métropolitain (modification de la délibération DEL-19-0439 du 13 juin 2019) - DEL-20-0901
11.18 Fenouillet - Lotissement Sibadies - Rue du 5 Avril 1991 : classement amiable et intégration
dans le domaine public métropolitain (modification de la délibération DEL-20-0118 du 23
janvier 2020) - DEL-20-0902
11.19 Fonbeauzard - Impasse des Cerisiers : ouverture d’une enquête publique destinée à
l’intégration et classement d’office dans le domaine public (modification de la délibération
DEL-20-0027 du 23 janvier 2020) - DEL-20-0845
11.20 Fonbeauzard - Rues des Rosiers et des Tulipes et Impasse des Roses : ouverture d’une
enquête publique destinée à l’intégration et classement d’office dans le domaine public
(modification de la délibération DEL-19-0416 du 13 juin 2019) - DEL-20-0846
11.21 Flourens : ouverture d’une enquête publique destinée à l’intégration et classement d’office
dans le domaine public des voies desservant le Lotissement des Crêtes - DEL-20-0847
11.22 Mondonville - Lotissement Blanquet : intégration des voies et équipements dans le domaine
public (modification de la délibération n° DEL-14-665 du 4 décembre 2014) - DEL-20-0790
11.23 Pibrac - voies desservant les lotissements ''Les Bahamas'', ''Le Gat'', ''Le Balardou I et II'', ''Le
Puit I et II'', ''Emilie'', ''Le Hameau'', ''Le Petit Mayrou'' et ''Sainte Germaine'' : ouverture d’une
enquête publique pour le classement d’office dans le domaine public - DEL-20-0857
11.24 Toulouse - Place intérieure Jean Doujat : intégration des voies et réseaux dans le domaine
public (annule et remplace la DEL-17-0721 du 22 septembre 2017) - DEL-20-0838
11.25 Tournefeuille - Impasse de la Champagne : ouverture d’une enquête publique pour le
classement d’office dans le domaine public - DEL-20-0852
11.26 Tournefeuille - Rue du Cours d’Eau : ouverture d’une enquête publique pour classement
d’office dans le domaine public - DEL-20-0853
11.27 Tournefeuille - Rue Claude Monet : ouverture d’une enquête publique pour classement
d’office dans le domaine public - DEL-20-0855
11.28 L’Union - Lotissement du '' Panoramique Saint Georges '' - Rues de Cérou, de la Pichounelle,
du Luy de France, du Girou et de l'Agout : classement amiable et intégration dans le domaine
public - DEL-20-0903
11.29 Villeneuve Tolosane - Rue de Maguelonnes : intégration de la voie et des réseaux dans le
domaine public - DEL-20-0837
12
URBANISME ET PROJETS URBAINS
12.1 Grand Matabiau - Réalisation de la première phase d'espaces publics : adoption de la
convention de financement avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne - DEL-20-0917
12.2 Grand Matabiau : adoption d'une convention constitutive d'un groupement de commandes
entre Toulouse Métropole et Europolia relative au marché de maîtrise d'oeuvre pour le
mandat d'espaces publics 2021-2026 - DEL-20-0919
12.3 Opération '' Dessine Moi Toulouse '' : autorisations données de déposer des autorisations
d'urbanisme sur des parcelles de la Métropole par les porteurs de projets lauréats - DEL-20-0993
13
RESSOURCES HUMAINES
13.1 Emplois de Toulouse Métropole : autorisation de recruter des agents contractuels - DEL-200934

13.2 Recrutement de personnel contractuel pour assurer le remplacement d'agents momentanément
absents - Année 2021 - DEL-20-0932
Toulouse Métropole
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13.3 Recrutement de personnel contractuel pour assurer le remplacement d'agents pour faire face à
des besoins temporaires ou saisonniers liés à un accroissement temporaire d'activité - Année
2021 - DEL-20-0933
13.4 Théâtre du Capitole - Personnels artistiques - régisseurs de production : modification de
postes - DEL-20-0941
13.5 Orchestre National du Capitole : indemnisation du personnel de l'Orchestre participant à la
tournée en Arabie Saoudite du 2 au 4 janvier 2020 suite au retard d'une journée du voyage
retour - DEL-20-0660
14

QUESTIONS DIVERSES

----
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