BUREAU du mercredi 03 mars 2021

Ordre du jour

BUREAU
mercredi 03 mars 2021 à 09h00
Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse

ORDRE DU JOUR
1

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 20 JANVIER 2021

2
2.1
2.2

MODERNISATION DE LA COLLECTIVITE ET FINANCES
Durée d'amortissement des biens sur le budget principal de Toulouse Métropole - DEL-21-0215
Durée d'amortissement des biens sur les budgets annexes de Toulouse Métropole - DEL-21-

2.3

Partage de l'actif et du passif du Syndicat Intercommunal de l'Eau des Cantons Centre et Nord
de Toulouse suite au retrait de plusieurs communes (annule et remplace la DEL-18-0851 du
29 novembre 2018) - DEL-21-0004
Convention relative à la mise à disposition de moyens et de personnels entre Toulouse
Métropole et l'EPFL pour la période 2021-2023 - DEL-21-0258
Vente aux enchères publiques de véhicules, engins et matériels réformés - Année 2021 - DEL-

0216

2.4
2.5

21-0153

2.6
2.7

Toulouse - Quartiers Lalande et Oncopole - Implantation de canalisations souterraines
électriques : adoption de conventions de servitudes avec ENEDIS et RTE - DEL-21-0152
Toulouse - Quartier Reynerie : autorisation donnée de déposer des demandes d'autorisations
d'urbanisme sur des parcelles de la Métropole - DEL-21-0351

3
3.1

ADMINISTRATION
Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) - Mise en place d'un réseau
technique entre les acteurs du territoire et les acteurs techniques pour un partage et une
analyse des informations : adoption d'une convention de groupement de commandes - DEL-21-

3.2

Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) - Etude d'opportunité pour la
mise en place de systèmes de surveillance locaux : adoption d'une convention de groupement
de commandes - DEL-21-0248

4
4.1

EAU ET ASSAINISSEMENT
Toulouse - Travaux d’aménagement de la ZAC Saint-Martin du Touch : adoption d’une
convention de remboursement avec OPPIDEA - DEL-21-0219

5
5.1

COHESION SOCIALE ET INCLUSION
FSE-PLIE : programmation de 13 opérations supports ''référents'' et d'une opération support
''plan d'action'' - DEL-21-0234
FSE-PLIE : programmation de diverses opérations, suppression de deux opérations non
sélectionnées et adoption d'un avenant sans modification financière - DEL-21-0235
Projet européen RAD2CITIZEN - Radicalités, radicalisation et citoyenneté : adoption d’un
avenant au contrat de subvention avec la Commission européenne et modification de la
convention de partenariat - DEL-21-0370

0247

5.2
5.3
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6
6.1
6.2

7
7.1

7.2

Ordre du jour

CULTURE
Muséum - Exposition photographique de spécimens ornithologiques : demande de subvention
à la DRAC Occitanie et à la Préfecture de Haute-Garonne - DEL-21-0177
Quai des Savoirs - Saison Africa2020 - Artistes en résidence : demande de subvention à
l'Institut français, établissement public à caractère industriel et commercial pour l'action
culturelle extérieure de la France - DEL-21-0142
MOBILITES
Déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides Participation à l’Observatoire des usages des réseaux de recharge : adoption d’une convention
avec l'AVERE-France - DEL-21-0251
ZAC Toulouse Montaudran Aerospace - Réalisation de carrefours à feux tricolores : adoption
d'une convention avec OPPIDEA - DEL-21-0254

8
8.1

ECONOMIE CIRCULAIRE ET DECHETS
Appel à projets '' Favoriser la gestion in situ des déchets verts '' dans le cadre du PLPDMA :
sélection des candidats retenus - DEL-21-0223

9
9.1

AMENAGEMENT ET POLITIQUE FONCIERE
ZAC Toulouse Aerospace (Toulouse) : adoption d'une convention d'avance de trésorerie avec
Oppidéa - DEL-21-0224
Grand Matabiau - Réalisation de la 1ère phase d'espaces publics : adoption de la convention
de financement des travaux d'aménagement avec SNCF Gares et Connexions - DEL-21-0007
Grand Matabiau - Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) - Financement de la seconde
phase du Pôle d'Echanges Multimodal Matabiau Gares : adoption de la convention
d'application n°2 - DEL-21-0237
Bruguières - Projet urbain Partenarial (PUP) 15 Route de Villemur établi avec la SCCV Villa
Garibaldi : abrogation de la délibération DEL-20-0925 du Bureau du 25 novembre 2020 -

9.2
9.3

9.4

DEL-21-0225

9.5
9.6

Aussonne - Chemin de Fourtanié - Aménagement d’un passage piéton : acquisition d’une
emprise foncière appartenant à l’indivision Perrié - DEL-21-0199
Blagnac - Rue Carrière et rue des Primevères - Aménagement de voirie : acquisition d’une
emprise foncière appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Village Nord DEL-21-0207

9.7

9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

Castelginest - Nauzemarelle - Route de Bessières - Aménagement d’un fossé pluvial : reprise
partielle de la parcelle cadastrée AR 45, appartenant à l’EPFL (modification de la délibération
n°20-0539) - DEL-21-0210
Colomiers - Avenue Yves Brunaud - Aménagement de voirie : acquisition d’une emprise
foncière au syndicat des copropriétaires de l’immeuble EOLIS 2 - DEL-21-0206
Launaguet - Lieudit La Croix - Boulevard Urbain Nord : acquisition auprès du Conseil
Départemental des parcelles cadastrées AN 28, 31 et 417 - DEL-21-0203
Toulouse - Rue de la Boule - Parvis de l’Ecole de l’Economie de Toulouse : acquisition d’une
emprise de 923 m² appartenant à l’Université Toulouse 1 Capitole - DEL-21-0198
Toulouse - 106 chemin Canto Laouzetto - Aménagement de voirie : acquisition d’un bâti
appartenant à la SAS AB2F Invest - DEL-21-0205
Toulouse - Rue Edmond Rostand - Aménagement de voirie : acquisition d’une emprise
foncière appartenant à Monsieur et Madame Raynaud - DEL-21-0208
Toulouse - Boulevard de Suisse - Aménagement d’une voie de liaison : reprise d’une emprise
foncière appartenant à l’EPFL - DEL-21-0211
Villeneuve-Tolosane - Aménagement de la R.D. 24 : acquisition de deux emprises foncières
auprès de la SCI LANGUEDOC PYRENEES - DEL-21-0200
Saint-Jory - Avenue de l’Euro - Implantation d’une plateforme logistique : désaffectation,
déclassement et cession d’emprises foncières à la société CARGO - DEL-21-0253
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9.16 Toulouse - Avenue Honoré Serres - Désaffection de deux emprises foncières : abrogation de
la délibération n° DEL-19-0212 du Bureau du 2 avril 2019 - DEL-21-0294
9.17 Toulouse - Concession Paléficat Rive de l’Hers - 34, rue Frédéric Chopin - Convention de
portage conclue avec l'EPFL du Grand Toulouse : adoption de l'avenant n°2 (prorogation) DEL-21-0213

9.18 Toulouse - 79, chemin des Izards - Convention de portage conclue avec l'EPFL du Grand
Toulouse : adoption de l'avenant n°2 (prorogation) - DEL-21-0214
9.19 Toulouse – PRU Bellefontaine – 157 Rte de Seysses : acquisition d'une ensemble immobilier
appartenant aux consorts SOULE CALSINA - DEL-21-0311
10
ECONOMIE, INNOVATION ET EMPLOI
10.1 Centre Pierre Potier - Dissolution de l'ITAV (CNRS) : requête gracieuse sur la régularisation
des charges locatives - DEL-21-0163
10.2 Attractivité - Convention conclue le 21 novembre 2019 avec l’Agence d'Attractivité de
Toulouse Métropole : adoption de l'avenant n°1 - DEL-21-0263
10.3 Innovation - Renouvellement et extension du partenariat avec Continental, autour du véhicule
connecté : adoption d'un accord de coopération (échange de données véhiculaires) - DEL-210265

11
VOIRIE
11.1 Jonction Est sur l'Autoroute A61 : approbation d'une convention de financement avec les
Autoroutes du Sud de la France (annule et remplace la délibération DEL-19-1255 du 7
novembre 2019) - DEL-21-0180
11.2 Jonction Est - Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’opération : établissement et
signature
d'un
protocole
transactionnel
avec
le
Groupement
ARCADIS/ARTELIA/CAMPARDOU - DEL-21-0262
11.3 Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 - Volet mobilité multimodale - Convention
d'application Haute-Garonne du programme routier et des études multimodales : approbation
de l'avenant n° 2 - DEL-21-0229
11.4 Blagnac - Requalification des espaces publics du quartier de la Cité des Cèdres : approbation
des modalités de la concertation - DEL-21-0039
11.5 Travaux d’effacement des réseaux de communications électroniques : adoption d'une
convention particulière avec l’opérateur Orange - DEL-21-0240
11.6 Enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques et des
réseaux aériens de distribution d’électricité sur supports communs : adoption d’avenants aux
conventions locales 2021 avec l’opérateur Orange - DEL-21-0241
11.7 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 et Orange - DEL-21-0252
11.8 Fenouillet - rue des Usines - Projet d'aménagement du Linéo 10 - Dévoiement de réseaux de
télécommunication : adoption d'un protocole d'accord avec l'opérateur Orange - DEL-21-0242
11.9 Toulouse - Boulevard de Suisse - Cession d’une canalisation de gaz abandonnée par GRDF à
Toulouse Métropole : adoption d'une convention avec GRDF - DEL-21-0243
11.10 Drémil-Lafage : intégration et classement à l’amiable dans le domaine public de la voirie
desservant le lotissement '' Sauveterre '' - DEL-21-0167
11.11 Seilh - ''Lotissement Le Percin'' : intégration des voies et équipements dans le domaine public
- DEL-21-0238
11.12 Toulouse - Rue Camille Muffat : intégration de la voie et des réseaux dans le domaine public
- DEL-21-0161
11.13 Tournefeuille - Passage et impasse de l'Orée de la Ramée : intégration des voies et des
réseaux dans le domaine public - DEL-21-0162
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11.14 Tournefeuille - Lotissement '' Le Hameau de Belbeze 1 '' - Rue des Bouvreuils, des Roitelets,
de l’Amandier et du chemin de la Gravette : ouverture d’une enquête publique pour le
classement d’office dans le domaine public - DEL-21-0171
12
ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE, TRANSITION ENERGETIQUE
12.1 Rénovation énergétique - Appel à Manifestation d'Intérêt ''Guichet Unique'' lancé par la
Région : demande de subvention et adoption d'une convention d'objectifs avec la Région DEL-21-0332

13
RESSOURCES HUMAINES
13.1 Emplois de Toulouse Métropole : autorisation de recruter des agents contractuels - DEL-210226

13.2 Agents logés : mise à jour de la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut
être attribué - DEL-21-0227
13.3 Renouvellement des conventions de mise à disposition de personnel de Toulouse Métropole
auprès de l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) et de Toulouse Métropole Emploi
(TME) - DEL-21-0231
13.4 Mise à disposition d'un agent de Toulouse Métropole auprès du GIP Logement d'Abord :
adoption d'une convention - DEL-21-0233
13.5 Actualisation du régime des astreintes - DEL-21-0261
13.6 Conditions de remboursement des frais de formations hors CNFPT - DEL-21-0256
13.7 Théâtre et Orchestre National du Capitole - Personnels artistiques et techniciens du spectacle :
modifications d'emploi - DEL-21-0189
13.8 Théâtre et Orchestre National du Capitole : modalités de défraiement des artistes non
permanents - DEL-21-0192
13.9 Orchestre National du Capitole - Tournée à Paris 6 mai et 8 juin 2021 : modalités
d'indemnisation des frais de déplacement des musiciens - DEL-21-0191
14

QUESTIONS DIVERSES

----
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