BUREAU du jeudi 23 janvier 2020

Ordre du jour

BUREAU
jeudi 23 janvier 2020 à 09h00
Toulouse, 6 rue René Leduc - Locaux Toulouse
Métropole - salle Métropole

ORDRE DU JOUR
1

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 07 NOVEMBRE 2020

2
2.1

RESSOURCES HUMAINES
Emplois de Toulouse Métropole : autorisation de recruter des agents contractuels - DEL-200158

2.2

Théâtre du Capitole - Tournée à Paris en juillet 2020 : modalités d'indemnisation des frais de
déplacement des agents artistiques et techniques du Ballet du Capitole - DEL-20-0122

3
3.1

ADMINISTRATION
Retrait du groupement de commande pour la mise en place d’une plateforme de ressources
numériques pour le public des médiathèques de Haute-Garonne, du réseau de la médiathèque
départementale et de Toulouse Métropole - DEL-20-0232

4
4.1

FINANCES
Vente aux enchères publiques de véhicules, engins et matériels réformés - Année 2020 - DEL20-0023

4.2

Mise en commun de moyens pour l’activité '' gestion de la dette '' entre Toulouse Métropole et
Tisseo Collectivités : adoption d’une convention - DEL-20-0233

5

PROSPECTIVE, CONTRACTUALISATION ET PROGRAMMATIONS
METROPOLITAINES
CPER 2000/2006 et 2007/2013 Midi-Pyrénées - Université Toulouse 2 Jean Jaurès (UT2JJ) /
Construction Université Ouverte : adoption de la convention d’opération - DEL-20-0205
CPER 2015-2020 - ARTICLE 10.1 - Conforter le pôle universitaire toulousain - Université
Toulouse III Paul Sabatier (UPS) / Rénovation du bâtiment de recherche 3R2 à Rangueil :
adoption de la convention d’opération - DEL-20-0206

5.1
5.2

6
6.1

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Europe - Toulouse Métropole lauréate de l'appel à projets européen ''RAD2CITIZEN'' sur la
prévention de la radicalisation : adoption de la convention de subvention avec la commission
européenne et de la convention avec les partenaires - DEL-20-0191

7
7.1

URBANISME ET PROJETS URBAINS
Grand Matabiau - Réalisation de la 1ère phase d'espaces publics Boulevard Pierre Sémard :
adoption d'une convention de financement avec le Département de la Haute-Garonne - DEL20-0130

7.2

Grand Matabiau - Réalisation de la 1ère phase d'espaces publics Boulevard Pierre Sémard :
adoption d'une convention de financement avec la SNCF - DEL-20-0131
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7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

Ordre du jour

Grand Matabiau - Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage avec Europolia pour la
réalisation de la première phase d'aménagement des espaces publics : adoption de l'avenant
n°4 - DEL-20-0132
Grand Matabiau - Projet Partenarial d'Aménagement - Financement des études partenariales
sur le secteur Marengo : adoption d'une convention d'application n°1 - DEL-20-0231
Grand Matabiau - Convention d'animation du partenariat avec Europolia pour la réalisation
des missions relatives au projet urbain : adoption de l’avenant n°7 - DEL-20-0230
MEETT - Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du nouveau Parc
des Expositions (Europolia) : adoption de l'avenant n°6 (ajustement de l'enveloppe financière)
- DEL-20-0226
Instruction des autorisations d'urbanisme des communes membres par les services de
Toulouse Métropole : adoption d'une convention avec la commune de Brax - DEL-20-0085

8
8.1

AMENAGEMENT ET POLITIQUE FONCIERE
Commune de Toulouse - Secteur Lombez-Arènes - Convention de cofinancement de l'étude
urbaine établie avec TISSEO Collectivités (SMTC) : approbation de l'avenant n°1 - DEL-20-

8.2

Commune de Cugnaux - Chemins des Pierres / Cassagnère : approbation d’une convention de
Projet Urbain Partenarial (PUP) avec MM. Patrick CABANES, Philippe LANDES et Jacques
TORRES pour la réalisation de travaux de voirie et réseaux - DEL-20-0002
Communes de Cugnaux et Villeneuve-Tolosane - Secteur Pé d'Estèbe-Belle Enseigne :
instauration d'un périmètre de Projet Urbain Partenarial (PUP) et approbation d'une
convention subséquente avec la société PROMOLOGIS - DEL-20-0041
Communes de Cugnaux et Villeneuve Tolosane - Secteur Pé d'Estèbe-Belle Enseigne - Projet
Urbain Partenarial (PUP) : approbation d'une convention subséquente (3 lots) avec la société
COGEDIM - DEL-20-0179
Commune de Tournefeuille - Accessibilité chemin de la Peyrette - Convention de Projet
Urbain Partenarial (PUP) avec la société Green City : approbation de l'avenant n°1 - DEL-20-

0052

8.3

8.4

8.5

0005

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11

8.12

8.13

Opérations foncières - Commune de Bruguières - Rue de l’Église - Mise en demeure
d’acquérir déposée par Mesdames Calmettes et Vincent : approbation de l'acquisition d’une
emprise foncière par l’EPFL du Grand Toulouse - DEL-20-0112
Opérations foncières - Commune de Colomiers - Place du Languedoc : acquisition d’un
terrain appartenant à la copropriété de l’immeuble Languedoc (modifie la délibération n°
DEL-18-0955 du Bureau du 29 novembre 2018) - DEL-20-0091
Opérations foncières - Commune de Colomiers - Chemin d’Al Noble - Régularisation des
travaux d’aménagement de l’échangeur de la Fontaine Lumineuse : acquisition de parcelles à
OPPIDEA - DEL-20-0119
Opérations foncières - Commune de Colomiers - Allée de l’Oratoire - Implantation d’une
clôture : acquisition de parcelles au syndicat des copropriétaires de la résidence Oratoire Nord
- DEL-20-0120
Opérations foncières - Commune de Cornebarrieu - Chemin des Ambrits - Régularisation
foncière : acquisition d’un terrain appartenant aux consorts MERCADIER - DEL-20-0093
Opérations foncières - Commune de Cugnaux - Hautpouls Vieux - Mise en Demeure
d’Acquérir déposée par les héritiers de Madame BARRERE : acquisition de la parcelle
cadastrée section AD n° 30, impactée pour partie par l’emplacement réservé du PLUi-H n°
157-044 '' Boulevard Urbain du Canal de Saint-Martory '' - DEL-20-0103
Opérations foncières - Communes de Gagnac-sur-Garonne et Lespinasse - M 63 - Réalisation
d’un giratoire : acquisition d’emprises foncières appartenant à différents propriétaires
(modification de la délibération n°DEL-19-1107 du 07 novembre 2019) - DEL-20-0213
Opérations foncières - Commune de Launaguet - 60 Allée des Sablettes - Mise en Demeure
d’Acquérir : acquisition d’une emprise appartenant aux consorts JEHANNE - DEL-20-0100
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8.14 Opérations foncières - Commune de Mondonville - Route de Pibrac - Régularisation foncière
de la piste cyclable : acquisition de terrains auprès de la copropriété Résidence Le Baron DEL-20-0092

8.15 Opérations foncières - Commune de Mondonville - Chemin de Panedautes - Aménagement de
voirie : acquisition de terrains appartenant au groupe Garona - DEL-20-0006
8.16 Opérations foncières - Commune de Mondouzil - Lieu dit Las Landos - Station d’épuration
intercommunale Beaupuy-Mondouzil : acquisition d’un terrain auprès de l’indivision
PELEGRY - DEL-20-0107
8.17 Opérations foncières - Commune de l’Union et de Saint-Jean - M888 : acquisition d’emprises
foncières appartenant au Conseil Départemental de la Haute-Garonne (modification de la
DEL-19-0501 du 13 juin 2019) - DEL-20-0089
8.18 Opérations foncières - Commune de l'Union - 12 avenue de Toulouse : cession d'une emprise
à la société Saint-Agne Immobilier - DEL-20-0219
8.19 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Croix-Daurade - Régularisation de l’assiette
foncière du Boulevard Urbain Nord : acquisition d’emprises foncières à usage de voirie
appartenant à la Mairie de Toulouse - DEL-20-0087
8.20 Opérations foncières - Commune de Toulouse - 44 Avenue de Fronton : acquisition d’une
emprise foncière appartenant au syndicat des copropriétaires de la Résidence '' Le 44 Grand
Parc '' - DEL-20-0086
8.21 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Chemin de Mazaygues - Régularisation
foncière : acquisition d’une emprise appartenant à l’indivision ZAVARONI-ESCARGUEIL DEL-20-0095

8.22 Opérations foncières - Commune de Toulouse - 10 chemin de Licard - Aménagement de
voirie : acquisition d’un terrain auprès de la SNC DEGIOANNI MALET et CIE - DEL-20-0090
8.23 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Route de Bayonne - Régularisation foncière :
acquisition d’emprises appartenant à la SCI MAG PURPAN, à la SCI STAEDLER et à la
SAS MEDIACAP - DEL-20-0096
8.24 Opérations foncières - Commune de Toulouse - ZAC Malepère - 57 route de Labège - Mise
en demeure d’acquérir : acquisition d’une emprise foncière auprès de Monsieur et Madame
WOLFGANG - DEL-20-0124
8.25 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Opération '' Coeur de Quartier 7 Deniers '' :
acquisition d’une parcelle et d'une emprise foncière appartenant à l’association Diocésaine de
Toulouse - DEL-20-0097
8.26 Opérations foncières - ''Dessine-moi Toulouse'' - 37 Chemin Lapujade : acquisition d’un
ensemble immobilier auprès de l’EPFL du Grand Toulouse - DEL-20-0099
8.27 Opérations foncières - '' Dessine-moi Toulouse '' : acquisition auprès de l’EPFL du Grand
Toulouse d’emprises foncières situées le long des Berges de l’Hers - DEL-20-0101
8.28 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Projet de Renouvellement Urbain Reynerie :
acquisition auprès de la commune de Toulouse des espaces nécessaires à la constitution des
îlots 10 et 10 bis - DEL-20-0104
8.29 Opérations foncières - Commune de 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 - DEL-20-0105
8.30 Opérations foncières - Commune de Toulouse - 130 chemin de Tournefeuille - Mise en
demeure d’acquérir déposée par M. MEQUIGNON : acquisition d'une emprise de la parcelle
cadastrée à Toulouse - 845 section AP n° 2 - DEL-20-0108
8.31 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Liaison rue Vincent Lopez-Tovar/Missak
Manouchian - Aménagement de voirie : acquisition de parcelles appartenant à la SARL les
Villas de Calliste - DEL-20-0210
8.32 Opérations foncières - Commune de Tournefeuille - Rue du Languedoc et Boulevard Montel Régularisation pour aménagement de voirie : acquisition d’emprises foncières auprès de la
S.A. D’HLM DES CHALETS - DEL-20-0088
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8.33 Opérations foncières - Commune de Tournefeuille - Rue de Touraine et Chemin Saint-Pierre Régularisation foncière : acquisition d’une emprise auprès de la société Bonzom Promotion DEL-20-0102

8.34 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Concession d’aménagement du site de
Guillaumet : cession de terrains à l’aménageur - DEL-20-0109
8.35 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Rue Velasquez - Cession d’une emprise
foncière à la société ADIM OCCITANIE : ouverture d'une enquête publique préalable au
déclassement de l'emprise - DEL-20-0125
8.36 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Quartier Marengo - Ensemble immobilier
situé à Toulouse, 17, avenue de la Colonne et cadastré Toulouse-Marengo, section AE n°36 :
cession à In’li - DEL-20-0224
8.37 Aucamville - Convention de portage avec l’EPFL du Grand Toulouse relative à une emprise
foncière située 16 Route de Fronton (parcelle cadastrée H 506) : adoption d'un avenant de
transfert - DEL-20-0114
8.38 Toulouse - 2, impasse Victore Allègre - Ensemble immobilier cadastré 836 BD 142 : adoption
d’une convention de portage avec l’EPFL du Grand Toulouse - DEL-20-0113
9
9.1

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS
Création, entretien et exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
ou hybrides rechargeables - Déploiement d’une borne au droit de la station de métro Faculté
de Pharmacie : adoption d’une convention d’occupation du domaine public avec TisséoCollectivités - DEL-20-0013

10
COHESION SOCIALE
10.1 Sollicitation des subventions auprès des partenaires pour l'octroi des dotations de
fonctionnement aux Conseils Citoyens - DEL-20-0147
10.2 Attribution de la dotation annuelle de fonctionnement aux Conseils Citoyens (2020-1) - DEL20-0146

10.3 Programmation de sept opérations FSE / PLIE 2020 portées par DRA Occitanie Pôle Emploi,
CIDFF 31, Les cycles heureux, Parole et Expression, UCRM (deux opérations) et Agence 3 i
- DEL-20-0168
10.4 FSE/PLIE : Non sélection de trois opérations portées par Face - ''parcours sécurisés vers et
dans l'entreprise'', la Fabrique Solidaire des Minimes - ''Renforcer l'accès à l'emploi des
publics QPV des quartiers Nord et de la Reynerie'' et CBE Nord 31 '' Favoriser l'insertion des
participants PLIE en créant un poste de chargé de relation entreprise'' - DEL-20-0171
11
CULTURE
11.1 Charte de Lecture publique - Contrat Territoire Lecture 2019-2021 : adoption de l'avenant n°1
et demande de subvention de fonctionnement à la DRAC Occitanie au titre de l'année 2020 DEL-20-0011

11.2 Charte de Lecture publique - Opération Partir en livre - Edition 2020 : labellisation et
demande de subvention au Centre National du Livre - DEL-20-0170
11.3 Charte de Lecture publique - Opération Partir en Livre - Edition 2020 : approbation d'une
convention type avec les communes partenaires - DEL-20-0184
11.4 Charte de Lecture publique - Contrat Territoire Lecture - Dispositif de bourses de création :
lancement de l'appel à projets 2020 - DEL-20-0185
11.5 Culture scientifique, Technique et Industrielle: adoption d'une convention cadre de partenariat
avec l'association Wikimédia France - DEL-20-0012
11.6 Orchestre National du Capitole - Académie internationale de Direction d'Orchestre ''Tugan
Sokhiev'' - édition 2020 : adoption du règlement - DEL-20-0164
11.7 Muséum - Evénement ''Girls Don't Cry Party '' : adoption d'une convention de partenariat
avec l'Association ''La Petite'' - DEL-20-0135
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11.8 Quai des Savoirs - Projet ''Les Connecteurs'' : adoption d'une convention de partenariat avec
l'Association des Musées et Centres pour le développement de la culture Scientifique,
Technique et Industrielle - DEL-20-0136
11.9 Quai des Savoirs : adoption d'une convention de partenariat avec l'association des Amis de
l’Université Populaire du Grand Toulouse - DEL-20-0139
11.10 Quai des Savoirs : adoption d'une convention cadre de partenariat avec l'association Ligue
contre le cancer - Comité de la Haute-Garonne - DEL-20-0143
11.11 Quai des Savoirs - Production et exploitation des médiations au sein du Plateau Créatif Convention de partenariat avec les associations Science Animation et Planète Sciences
Occitanie : adoption d'un avenant n°1 - DEL-20-0141
11.12 Culture scientifique, technique et industrielle : adoption d'une convention de partenariat
pluriannuelle 2020 - 2022 avec l'Association Festival du Livre de Jeunesse Occitanie - DEL-200220

12
VOIRIE
12.1 Communes de Toulouse et de Balma - Implantation de canalisations souterraines électriques
: adoption de conventions de servitudes avec ENEDIS - DEL-20-0024
12.2 Installations Communautaires de Télécommunications (ICT) : adoption d’un nouveau modèle
de convention type relative au droit d’usage - DEL-20-0042
12.3 Suppression du passage à niveau préoccupant n°189 bis situé Chemin Carrosse - Acquisitions
foncières nécessaires à la trémie Payssat : adoption d'une convention financière avec SNCF
Réseau et la Région Occitanie - DEL-20-0043
12.4 TELEO - Téléphérique Urbain Sud – Études et travaux de maintien de l’intégrité des réseaux
et ouvrages associés : adoption d’une convention avec Tisséo Ingénierie - DEL-20-0039
12.5 Commune de Balma- ZAC du Cyprié : intégration dans le domaine public - DEL-20-0033
12.6 Commune de Balma - ''Lotissement la Bouscare'' : intégration dans le domaine public - DEL20-0034

12.7 Commune de Castelginest : ouverture d’une enquête publique destinée à l’intégration et
classement d’office dans le domaine public des voies desservant le lotissement du Clos Didier
et le lotissement le Clos Saint Pierre - DEL-20-0025
12.8 Commune de Cugnaux - Lotissement ''Les Rives de Saint Martory'' - rues Cavagnoud, Franck
Esposito, Jean-Pierre Gacien, Raymond Kopa, Marie-Claire Restoux, Jean-Pierre Rives,
Bertrand Soncourt, Carole Ferriou : classement des voies et réseaux dans le domaine public DEL-20-0031

12.9 Commune de Cugnaux - Lotissement ''Le Colibri'' - Rue René Lavergne : classement de la
voie, des réseaux dans le domaine public - DEL-20-0032
12.10 Commune de Fenouillet - Rue Jacques Teulié : classement amiable et intégration dans le
domaine public - DEL-20-0029
12.11 Commune de Fenouillet - Rue du 5 avril 1991 : classement amiable et intégration dans le
domaine public - DEL-20-0118
12.12 Commune de Fonbeauzard - Impasse des cerisiers : ouverture d'une enquête publique destinée
à l'intégration et au classement d'office dans le domaine public - DEL-20-0027
12.13 Commune de Lespinasse : classement d’office dans le domaine public métropolitain de la rue
Saint-Jean suite à enquête publique (modification de la délibération DEL – 19-1016 du 7
novembre 2019) - DEL-20-0222
12.14 Commune de Mons - Le Clos de Monac - Intégration dans le domaine public - DEL-20-0037
12.15 Commune de Quint-Fonsegrives - Résidence ''Côte St Germain'' : intégration dans le domaine
public - DEL-20-0162
12.16 Commune de Saint-Alban - Partie de l'impasse Didier Daurat : classement amiable et
intégration dans le domaine public - DEL-20-0030
12.17 Commune de Saint-Orens-de-Gameville - Contre-allée de la Marqueille : classement d'office
d’une voie privée dans le domaine public suite à enquête publique - DEL-20-0111
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12.18 Commune de Toulouse - Rues du Général Giraud, du Général Pelet, partie de la rue Henri
Ebelot et de la rue du Général d'Amade : classement amiable et intégration dans le domaine
public - DEL-20-0028
12.19 Commune de Toulouse - Rues Alexandre Fleming, Albert Einstein, Henri Molins et Louis de
Broglie : intégration des voies et des réseaux dans le domaine public - DEL-20-0036
12.20 Commune de Toulouse - Place de Milan et rues de Londres, de Bruxelles, de Washington, de
Pékin et impasse de Belgrade et de Monaco : approbation du principe de classement dans le
domaine public des espaces communs, voiries et réseaux - DEL-20-0038
12.21 Commune de l'Union : ouverture d'une enquête publique destinée à l'intégration et au
classement d'office dans le domaine public des voies desservant le lotissement du Mas de
Catelane et le lotissement des Bordes - DEL-20-0026
13
EAU ET ASSAINISSEMENT
13.1 Commune de Saint-Orens de Gameville - Convention d'achat d'eau au Réseau31 et à
l'Institution des Eaux de la Montagne Noire (I.E.M.N.) : adoption de l'avenant n° 3 - DEL-200017

13.2 Communes de Ramonville Saint-Agne et Pechbusque (Communauté d'Agglomération du
SICOVAL) - Déversement des effluents sur le réseau de la commune de Toulouse pour un
traitement à l'usine d'épuration Ginestous-Garonne : adoption de l'avenant n°2 - DEL-20-0020
13.3 Gestion des données personnelles (RGPD) des usagers des services publics de l’eau et de
l’assainissement : adoption de conventions avec les délégataires - DEL-20-0021
14

QUESTIONS DIVERSES

----
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