BUREAU du jeudi 07 novembre 2019

Ordre du jour

BUREAU
jeudi 07 novembre 2019 à 09h00
Toulouse, 6 rue René Leduc - Locaux Toulouse
Métropole - salle Métropole

ORDRE DU JOUR
1

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 26 SEPTEMBRE 2019

2
2.1

RESSOURCES HUMAINES
Convention de mise à disposition de services entre Toulouse Métropole et la Mairie de
Toulouse : adoption de l’avenant n°3 - DEL-19-0915
Emplois de Toulouse Métropole : autorisation de recruter des agents contractuels - DEL-19-

2.2

1211

2.3

Recrutement de personnel contractuel pour assurer le remplacement d'agents pour faire face à
des besoins temporaires ou saisonniers liés à un accroissement d'activités - Année 2020 - DEL19-1215

2.4

Recrutement de personnel contractuel pour assurer le remplacement d'agents momentanément
absents - Année 2020 - DEL-19-1245
2.5 Pôle territorial Est - Propreté de l’espace public : adoption d’une convention de gestion de
service avec la commune d'Aigrefeuille - DEL-19-0902
2.6 Pôle territorial Est - Propreté de l’espace public : adoption d’une convention de gestion de
service avec la commune de Drémil-Lafage - DEL-19-0904
2.7 Pôle territorial Est - Propreté de l’espace public : adoption d’une convention de gestion de
service avec la commune de Flourens - DEL-19-0905
2.8 Pôle territorial Est - Propreté de l’espace public : adoption d’une convention de gestion de
service avec la commune de Montrabé - DEL-19-0906
2.9 Conditions et modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des agents de Toulouse Métropole appelés à se déplacer en France
métropolitaine, dans les départements d'Outre-Mer et à l'étranger - DEL-19-1165
2.10 Théâtre et Orchestre National du Capitole: modalités d'indemnisation des frais de
déplacement des musiciens pour la tournée en Arabie Saoudite du 2 au 4 janvier 2020, pour le
déplacement à Paris du 11 février 2020 et pour la tournée en Allemagne du 16 au 21 mars
2020 - DEL-19-1135
3
3.1

3.2

3.3

ADMINISTRATION
Commune de Brax - 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-19-1098
Communes de Toulouse, Quint-Fonsegrives, Saint-Orens et L'Union - Passerelles de
franchissement de voies vertes et de cours d'eau : adoption de conventions de superposition
d'affectations avec les communes - DEL-19-0781
Piste des Géants - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en oeuvre d'un
parcours de visite culturel et patrimonial : approbation d'un protocole transactionnel avec le
Groupement d'entreprises Chabot, Berte, Linguali et Leduc - DEL-19-1143
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4.1
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5
5.1

5.2

5.3

5.4
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FINANCES
Convention de mise à disposition de moyens et de personnel à l'EPFL : adoption de l'avenant
n° 7 - DEL-19-1173
Remise gracieuse des pénalités de retard liées à la taxe locale d'équipement - DEL-19-1177
PROSPECTIVE, CONTRACTUALISATION ET PROGRAMMATIONS
METROPOLITAINES
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 / Région Occitanie - Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Toulouse (ENSA-TOULOUSE) - Réhabilitation et Extension du bâtiment :
adoption de la convention financière - DEL-19-1230
Contrat de Plan État-Région 2015-2020 / Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) - Équipements pour le Centre de Biologie Intégrative (CBI) - Volet 2 : adoption de la
convention financière - DEL-19-1229
Contrat de Plan État-Région 2015-2020 / Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA)-Plate-forme METATOUL- Métabolomique Horizon 2020 - volet 2 - adoption de la
convention financière - DEL-19-1231
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 / UT3 (Université Toulouse Paul Sabatier) Bâtiment TS IUT A Toulouse - Transition énergétique et accessibilité : adoption de la
convention financière - DEL-19-1232

6
6.1

URBANISME ET PROJETS URBAINS
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Patrimoine (PSMV) du Site Patrimonial
Remarquable de Toulouse (SPR) et inventaire patrimonial des communes de la Métropole Actions scientifiques et pédagogiques 2019-2020 : adoption d'une convention de partenariat
avec le Département d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université Toulouse 2 JeanJaurès - DEL-19-1217

7
7.1

AMENAGEMENT ET POLITIQUE FONCIERE
3ème ligne de métro et Connexion Ligne B - Libération de l’emprise de la future station
Raynal : adoption d’une convention avec Europolia, la Mairie de Toulouse et Tisséo
Ingénierie - DEL-19-0747
Réalisation des espaces publics autour de la future station de métro Bonnefoy - Mandat de
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des espaces publics du projet urbain Grand Matabiau Quais d'Oc : adoption de l’avenant n°3 - DEL-19-1006
Commune de Toulouse - Secteur Lombez-Arènes : adoption d’une convention de
cofinancement d’une étude urbaine avec Tisséo - DEL-19-1082
Commune d'Aussonne - Secteur Lou Pintre - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP)
conclue avec la SCI Résidence Vilanova - Phase 1 : adoption de l’avenant n°2 - DEL-19-0667
Commune de Castelginest - 22/24 Route de Pechbonnieu - Convention de projet urbain
partenarial (PUP) avec la commune de Castelginest et la société Angelotti Promotion :
adoption de l'avenant n°2 - DEL-19-0973
Commune de Cugnaux - Secteur Chemins des Pierres / Cassagnère - réalisation de travaux de
voirie et réseaux : approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) établie
avec Monsieur DAL MASO - DEL-19-1121
Commune de Pin-Balma – Déplacement de la clinique psychiatrique d’Aufréry - Convention
de projet urbain partenarial (PUP) conclu avec la clinique Aufréry : approbation de l’avenant
n°1 à la convention de reversement partiel établie avec la commune. - DEL-19-1168
Commune de Toulouse – Secteur de Guilhermy - Convention de Projet Urbain partenarial
(PUP) conclue avec les sociétés Carrère et Procivis SMCP : adoption de l’avenant n°2 - DEL-

7.2

7.3
7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

19-0765

7.9

Commune de Tournefeuille - Accessibilité du chemin de Larramet et de ses abords Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la SCCV ARIZONA : adoption de
l'avenant n°1 - DEL-19-0705
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7.10 Commune de Villeneuve-Tolosane - Chemin de Cézérou : approbation d’une convention de
Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la société Carrere - DEL-19-0758
7.11 Opérations foncières - Commune d'Aucamville - 56 avenue de Fronton : acquisition d'une
emprise foncière à la SNC L'EVIDENCE - DEL-19-1063
7.12 Opérations foncières - Commune de Beauzelle - Boulevard de l’Europe : acquisition auprès
d’Oppidea d’un bassin d’expansion des eaux pluviales et d’une portion de voie - DEL-19-1101
7.13 Opérations foncières - Commune de Cornebarrieu - Route de Bouconne - 2, chemin de
Lasbadorques : acquisition d’une emprise foncière auprès du Syndicat des copropriétaires de
l’immeuble - DEL-19-1125
7.14 Opérations foncières - Commune de Cornebarrieu - Route de Pibrac - Aménagement de
voirie : acquisition d’emprises foncières appartenant à la SCI Cornebarrieu - DEL-19-1102
7.15 Opérations foncières - Commune de Cornebarrieu - Chemin de Mandillet : acquisition
d’emprises foncières auprès de différents propriétaires - DEL-19-0720
7.16 Opérations foncières - Commune de Cornebarrieu - Chemin des Ambrits : acquisition d’une
emprise foncière auprès de Monsieur BOLLATI - DEL-19-1086
7.17 Opérations foncières - Commune de Gagnac-sur-Garonne - RM 63 - Réalisation d'un giratoire
: acquisition d'emprises foncières auprès de la Société PROGAGNE - DEL-19-1067
7.18 Opérations foncières - Communes de Lespinasse et Gagnac-sur-Garonne - RD 63 Réalisation d’un giratoire : acquisition d’emprises foncières appartenant à différents
propriétaires - DEL-19-1107
7.19 Opérations foncières - Commune de Mondonville - Chemin de Panedautes - Aménagement de
voirie : acquisition d’emprises appartenant à l’indivision CAMPISTRON, à Madame
MOUCHET et à la société Kaufman & Broad Promotion 4 - DEL-19-1103
7.20 Opérations foncières - Communes de Mondouzil et de Montrabé - Aménagement de la voie
métropolitaine M59 (exRD59) : acquisition d’emprises foncières auprès du Département de la
Haute Garonne - DEL-19-1099
7.21 Opérations foncières - Commune de Pibrac - Route Sainte-Germaine - Régularisation
foncière : acquisition d'un terrain appartenant à la société Kaufman & Broad Midi-Pyrénées DEL-19-1071

7.22 Opérations foncières - Commune de Saint-Jean - Chemin Bessayre : acquisition d’une
emprise foncière à Monsieur Delbreil - DEL-19-1109
7.23 Opérations foncières - Commune de Saint-Orens de Gameville – Création d’une passerelle
mode doux chemin des Tuileries : acquisition d’une emprise foncière auprès de la commune DEL-19-1066

7.24 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Rue Général Bourbaki : acquisition d’une
emprise foncière auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence ''85 rue du Général
Bourbaki'' - DEL-19-1068
7.25 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Création de la voie de liaison entre la rue
Vincent Lopez-Tovar et la rue Missak Manouchian - Chemin du loup : acquisition de
parcelles appartenant au Syndicat des copropriétaires de la résidence Duo Square - DEL-191069

7.26 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Rue Vélasquez - Création d’une bretelle de
sortie depuis le Fil d’Ariane : acquisition d’un terrain aux consorts ROQUES - DEL-19-1110
7.27 Opérations foncières - Commune de Toulouse - 42 chemin du Calquet : acquisition d'une
emprise foncière auprès de la copropriété '' Les Jardins de Jules '' - DEL-19-1070
7.28 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Rue des Chamois : acquisition d'emprises
foncières auprès de Toulouse Métropole Habitat - DEL-19-1072
7.29 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Projet de Renouvellement Urbain ''Trois
Cocus/ La Vache'' - Rue Arsène d'Arsonval : acquisition d'emprises foncières auprès de CDC
Habitat (modification de la délibération n° DEL 17-0462) - DEL-19-1087
7.30 Commune de Toulouse – Chemin de Mazaygues - Aménagement de voirie : acquisition d’une
emprise foncière auprès de la SNC MAZAYGUES-LARDENNE - DEL-19-1172
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7.31 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Requalification impasse Muratet Régularisation foncière : acquisition d’une emprise foncière à usage de voirie auprès de la
société ADOMA - DEL-19-1104
7.32 Opérations foncières - Commune de Toulouse – PPRT des sociétés ESSO-STCM :
Acquisition d’un ensemble immobilier situé 10 chemin de Fondeyre appartenant à la SCI
L’Oiseau Migrateur, suite à une Mise en Demeure d’Acquérir - DEL-19-1108
7.33 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Impasse de Londres : acquisition de parcelles
appartenant à la copropriété Cité Le Parc - DEL-19-1115
7.34 Opérations foncières - Commune de Tournefeuille - Rue du Petit Train - Régularisation
foncière : acquisition d'un terrain à l'indivision TROY - DEL-19-1073
7.35 Opérations foncières - Commune de Tournefeuille - Chemin de Cournaudis - Mise en
demeure d’acquérir déposée par les consorts BELOU : acquisition des emprises impactées par
l’emplacement réservé du PLUi-H n° 557-025 '' Elargissement du chemin de Cournaudis '' DEL-19-1105

7.36 Opérations foncières - Commune de Villeneuve-Tolosane - Vieux chemin de Muret et route
de Roques - Aménagement de voirie : acquisition d'une emprise foncière auprès de la
commune - DEL-19-1074
7.37 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Secteur Oncopole - Téléphérique Urbain
Sud : cession d’emprises foncières à Tisséo - DEL-19-1116
7.38 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Rue d’Eaubonne - Extension du parc relais de
Borderouge : échange de parcelles avec le SMTC - DEL-19-1100
7.39 Opérations foncières - Commune de Toulouse - ZAC Empalot-Garonne - Place d’Empalot /
Allée Henri Sellier : désaffectation d’une emprise foncière - DEL-19-1117
7.40 Commune de Launaguet - Boulevard Urbain Nord – parcelles AO163 et 165 - convention de
portage avec l’EPFL : adoption de l'avenant 2 (prorogation) - DEL-19-0731
7.41 Commune de Toulouse - 2, avenue Didier Daurat : adoption d’une convention de portage
avec l’EPFL du Grand Toulouse - DEL-19-1118
8
8.1

8.2

8.3

8.4

9
9.1
9.2

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS
Aménagement de voirie et mise en accessibilité des points d'arrêts au profit du réseau de bus
urbain - Convention 2015-0876 de co-maîtrise d'ouvrage SMTC/Toulouse Métropole :
adoption de l'avenant n°6 au titre de l'année 2020 - programme 2020 - DEL-19-0994
Commune de Colomiers - Parkings publics Lauraguais, Périgord, Quercy et Rouergue :
Transfert du PC Sécurité et de la vidéo surveillance : adoption d’une convention avec la
commune - DEL-19-0995
Commune de Toulouse - Secteur Saint-Martin-du-Touch - Convention conclue avec Tisséo
Collectivités et Airbus pour l'exploitation et la maintenance des aménagements favorisant le
passage des bus et des cyclistes : adoption de l’avenant n°1 - DEL-19-0996
Partenariat de recherche et de développement : adoption d’une convention cadre de
partenariat avec le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement (CEREMA) pour les années 2020, 2021 et 2022 - DEL-19-0997
HABITAT
Délégation des Aides à la pierre 2019 - Parc public : Avenant de fin de gestion - DEL-19-1129
Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 / CROUS Toulouse Occitanie - Réhabilitation des
bâtiments 1, 2 et 3 de la cité universitaire Daniel Faucher : adoption de la convention
financière - DEL-19-1130

10
COHESION SOCIALE
10.1 Programmation de 14 opérations d'accompagnement individualisé et renforcé des participants
du PLIE (référents) - FSE PLIE 2019 - DEL-19-1138
10.2 Programmation de l'avenant à l'opération FSE – PLIE : Reflet 31 ''Atout seniors''
n°201803391 - DEL-19-1249
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11
ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIES
11.1 Surveillance de la qualité de l'air sur le territoire de Toulouse Métropole - Convention
pluriannuelle d'objectifs 2019 - 2021 - Programme de travail 2019 : attribution d'une
subvention complémentaire à ATMO Occitanie - DEL-19-1057
11.2 Appel à projets ''Sensibilisation à la biodiversité'' : attribution des prix - DEL-19-1162
12
CULTURE
12.1 Quai des Savoirs - Exposition ''Code Alimentation'' : adoption d'une convention de partenariat
avec l'association Science Animation et l'association Planète Sciences Occitanie pour la coconception et l'exploitation des médiations auprès des publics - DEL-19-1142
12.2 Quai des Savoirs - Facilitation du travail de création : adoption d'une convention de
partenariat avec l'association Kalos Production - DEL-19-1091
12.3 Quai des Savoirs - Organisation d'un rallye enquête : adoption d'une convention de partenariat
avec l'association Toulouse Polars du Sud - DEL-19-1228
12.4 Culture Scientifique Technique et Industrielle : adoption d'une convention de partenariat avec
l'association Théâtre Populaire d'Aujourd'hui - DEL-19-1120
12.5 Théâtre et Orchestre National du Capitole - Projet ''La Péniche Offenbach'' : demande de
subvention auprès de la DRAC Occitanie, du Conseil Régional Occitanie, des Conseils
Départementaux de la Haute-Garonne, de l’Aude et de l’Hérault - DEL-19-1227
13
VOIRIE
13.1 Connexion ligne B - Réalisation d’une mission d'études, de coordination et de synthèse en
vue du maintien de l’intégrité des réseaux associés et aux branchements des ouvrages métro :
adoption d'une convention avec Tisséo Ingénierie - DEL-19-0999
13.2 Ligne Aéroport Express - Réalisation d’une mission d'études, de coordination et de synthèse
en vue du maintien de l’intégrité des réseaux associés et aux branchements des ouvrages
métro : adoption d'une convention avec Tisséo Ingénierie - DEL-19-1000
13.3 Gestion des carrefours à feux tricolores dans le cadre du réseau bus - Prestation de service :
adoption de cinq conventions avec TISSEO Collectivités et les communes d’AuzevilleTolosane, Castanet-Tolosan, Labège, Portet-sur-Garonne et Ramonville - DEL-19-0998
13.4 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 2020 - DEL-19-1001
13.5 Commune de Toulouse - Enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications
électroniques, des réseaux aériens de distribution d’électricité et des réseaux d’éclairage
public : adoption du programme de requalification urbaine 2020 - DEL-19-1003
13.6 Travaux d’effacement des réseaux de communications électroniques : adoption de
conventions particulières avec l’opérateur Orange - DEL-19-1005
13.7 Commune de Toulouse - PUP Secteur Eisenhower Saint-Simon - phase 1 : adoption d’une
convention avec GRDF pour l’alimentation en gaz naturel de la zone d’aménagement - DEL19-1078

13.8 Commune de Balma - Rue Germinal : intégration dans le domaine public - DEL-19-0981
13.9 Commune de Colomiers - ZAC des Marots : acquisition et intégration des voies et
équipements dans le domaine public - DEL-19-0899
13.10 Commune de Colomiers - ZAC centre ville, Garroussal, Aéronautique, En Jacca, Monturon,
Perget, Gramont et Naspe : acquisition et intégration dans le domaine public des voiries et
annexes auprès d'Oppidéa - DEL-19-0900
13.11 Commune de Fenouillet - Allée de Guyenne : classement d'office et intégration dans le
domaine public suite à enquête publique - DEL-19-1018
13.12 Commune de Launaguet - Rues Cocagne et Pastel : intégration dans le domaine public
(modification de la délibération DEL-12-834 du 15 novembre 2012) - DEL-19-1020
13.13 Commune de Lespinasse - Rue Saint-Jean : classement d'office et intégration dans le domaine
public suite à enquête publique - DEL-19-1016
13.14 Commune de Toulouse - Rue Jean Bartoli : intégration dans le domaine public - DEL-19-1021
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13.15 Commune de Toulouse - Rues des Orpellières et Kléber Haedens : classement d'office et
intégration dans le domaine public suite à enquête publique - DEL-19-1015
13.16 Commune de Toulouse - Rue Hyacinthe Sermet : ouverture d'une enquête publique pour
classement d'office (modification de la délibération DEL-19-0415 du 13 juin 2019) - DEL-191017

14
EAU ET ASSAINISSEMENT
14.1 Commune de Toulouse - Projet urbain Partenarial secteur Eisenhower Saint-Simon Financement des études et travaux de création de réseaux de distribution d'eau potable :
adoption d'une convention avec Véolia Eau - DEL-19-1043
14.2 Communes d'Aigrefeuille, Beaupuy, Drémil-Lafage, Mondouzil, Mons, Montrabé et PinBalma : adoption d'une convention d'achat d'eau au Réseau31 et à l'Institution des Eaux de la
Montagne Noire (I.E.M.N.) - DEL-19-1026
14.3 Communes d’Aussonne, Brax, Mondonville et Seilh - Convention d’achat d’eau au Syndicat
Intercommunal des Eaux des Vallées de la Save et des Coteaux de Cadours et Réseau31 :
adoption de l'avenant n° 2 - DEL-19-1031
14.4 Communes de Bruguières et de Saint-Jory - Convention d'achat d'eau au Syndicat
Intercommunal des Eaux des Vallées de la Save et des Coteaux de Cadours (S.I.E.) via l'usine
de potabilisation de Saint-Caprais et Réseau 31 : adoption de l'avenant n° 1 - DEL-19-1032
14.5 Commune de Balma - Convention d'achat d'eau à Veolia via les usines de potabilisation de
Pech David et de Clairfont pour la période transitoire du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 :
adoption de l'avenant n° 1 - DEL-19-1039
14.6 Communes de Beauzelle et de Blagnac - Convention d'achat d'eau à Veolia via les usines de
Pech David et de Clairfont pour la période transitoire du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 :
adoption de l'avenant n° 3 - DEL-19-1042
14.7 Communes de Cugnaux et de Villeneuve Tolosane - Convention d'achat d'eau au SIVOM
Saudrune Ariège Garonne (SAGe) : adoption de l'avenant n° 1 - DEL-19-1030
14.8 Communes de Flourens et de Quint-Fonsegrives - Convention d'achat d'eau à Véolia via les
usines de potabilisation de Pech David et de Clairfont pour la période transitoire du 1er
janvier 2020 au 29 février 2020 : adoption de l'avenant n°1 - DEL-19-1040
14.9 Commune de Saint-Orens de Gameville - Convention d'achat d'eau via l'usine de
potabilisation de Pech David et de Clairfont pour la période transitoire du 1er janvier 2020 au
29 février 2020 : adoption de l' avenant n° 3 - DEL-19-1041
14.10 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-191029

14.11 Commune de Tournefeuille - Convention de prélèvement de la ressource de l'usine de
potabilisation de Tournefeuille dans le canal de Saint-Martory (Réseau31) : adoption de
l'avenant n°1 - DEL-19-1037
14.12 Commune de Léguevin - Convention de vente d'eau pour les besoins de la commune via
l'usine de potabilisation de Tournefeuille et de Saint-Caprais : adoption de l'avenant n° 1 DEL-19-1033

14.13 Communes de la Salvetat-Saint-Gilles et de Plaisance du Touch (Réseau 31) - Convention de
vente d'eau pour les besoins des communes via l'usine de potabilisation de Tournefeuille :
adoption de l'avenant n° 2 - DEL-19-1034
14.14 Commune de Toulouse - Convention de vente d’eau de secours pour les besoins de l’usine de
Périphérie Sud Est (P.S.E.) gérée par Réseau31, via les usines de potabilisation de Pech David
et de Clairfont : adoption de l’avenant n° 1 - DEL-19-1035
14.15 Commune de Brax - Convention de déversement des effluents de Léguevin sur le réseau de la
commune de Brax pour un traitement à l'usine d'épuration de l'Aussonnelle : adoption de
l'avenant n°1 - DEL-19-1048
14.16 Commune de Castelginest - Convention de déversement des effluents de Pechbonnieu
(Réseau31) sur le réseau d'une partie de la commune pour un traitement à l’usine d’épuration
Hers-Aval : adoption de l’avenant n° 1 - DEL-19-1047
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14.17 Commune de Cugnaux et Villeneuve-Tolosane - Convention de déversement des effluents
des communes pour un traitement à l’usine d’épuration du SIVOM Saudrune Ariège Garonne
(SAGe) : adoption de l’avenant n° 1 - DEL-19-1050
14.18 Commune de Léguevin - Convention de déversement d'une partie des effluents de Brax sur le
réseau de la commune de Léguevin pour un traitement à l’usine d’épuration de l’Aussonnelle
: adoption de l’avenant n° 1 - DEL-19-1051
14.19 Commune de Mondonville - Convention de déversement d'une partie des effluents de Daux
(Réseau31) sur le réseau de la commune de Mondonville pour un traitement à l’usine
d’épuration de l’Aussonnelle : adoption de l’avenant n° 1 - DEL-19-1049
14.20 Commune Saint-Orens de Gameville - Convention de déversement des effluents de
Lauzerville (SICOVAL) sur le réseau de Toulouse pour un traitement à l’usine d’épuration
Ginestous-Garonne : adoption de l’avenant n°1 - DEL-19-1046
15
DECHETS URBAINS
15.1 Collecte des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) : adoption du nouveau contrat 20192023 avec ECOMOBILIER - DEL-19-0961
15.2 Appel à projets - Optimisation des collectes de déchets d’emballages ménagers : adoption
d’une convention avec l’éco-organisme CITEO - DEL-19-1128
16

QUESTIONS DIVERSES

----
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