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BUREAU
jeudi 04 février 2016 à 09h00

Toulouse, 6 rue Leduc - Locaux Toulouse
Métropole - salle 902B

ORDRE DU JOUR

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 3 DECEMBRE 2015

2 RESSOURCES HUMAINES
2.1 Convention de mise  à  disposition  de  personnel  de  Toulouse Métropole  auprès  du  Syndicat

Mixte des Aires d'Accueil des Gens du Voyage MANEO (SMAGV-MANEO) - DEL-16-0117
2.2 Modification d'emplois au sein de directions de Toulouse Métropole - DEL-16-0118
2.3 Apprentissage  :  réajustement  des  postes  ouverts  à  Toulouse  Métropole  suite  aux  transferts

d'équipements - DEL-16-0119

3 FINANCES
3.1 Pôle territorial Ouest - Mise à disposition de locaux, de terrains et de fourniture de fluides et

carburants par la commune d'Aussonne : adoption d'une convention de remboursement (années
2016 - 2017 - 2018) - DEL-16-0070

3.2 Vente aux enchères publiques de véhicules, engins et matériels réformés - année 2016 - DEL-16-
0087

3.3 Création de la sous-régie d'avances des jardins du Muséum  - La Maourine  - DEL-16-0147

4 AMÉNAGEMENT ET POLITIQUE FONCIÈRE
4.1 Commune de Mons - Plan d'Occupation des Sols : Champ d'application du Droit de Préemption

Urbain (annule et remplace la délibération n° 15-775 du 03/12/2015) - DEL-16-0028
4.2 Opérations foncières - Commune de Blagnac - Passage Charles Toulouse : Acquisition  du lot

volume n°2 appartenant à la SCI La Lavandière - DEL-16-0029
4.3 Opérations foncières - Commune de Blagnac - Passage Charles Toulouse : Acquisition des lots

volumes n° 2.1 et 2.2 appartenant à la commune de Blagnac - DEL-16-0030
4.4 Opérations foncières - Commune de Brax - impasse de la Mission : Acquisition d'un terrain

appartenant à Monsieur et Madame PEZZUTTO - DEL-16-0039
4.5 Opérations foncières - Commune de Castelginest - route de Pechbonnieu : Acquisition d'une

emprise foncière pour régularisation auprès de Mme FOURCADE - DEL-16-0040
4.6 Opérations foncières - Commune de Colomiers - Boulevard du Général de Gaulle et allée du

Comminges - Régularisation foncière du cheminement piéton :  Acquisition d'un terrain à la
SEM OPPIDEA - DEL-16-0043

4.7 Opérations foncières - Commune de Cugnaux - 103, Avenue de Toulouse: Acquisition d'une
emprise foncière auprès de la SCI CUGNAUX AVENUE DE TOULOUSE (annule et remplace
la délibération n°13-921 du 12/12/2013) - DEL-16-0037

4.8 Opérations  foncières  -  Commune de  Toulouse  -  Aménagement  de  la  rue  Ernest  Renan  :
Acquisition d'une emprise foncière auprès de Madame Catherine TONIOL - DEL-16-0031
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4.9 Opérations  foncières  -  Commune  de Toulouse -  Lafourguette  -  Impasse  Palayre  au lieu-dit
'' Montariol '' : Acquisition d'une emprise foncière auprès de M. et Mme LAVIGNE -  DEL-16-
0032

4.10 Opérations foncières - Commune de Toulouse - angle du 3, avenue de Larrieu et de la route
d'Espagne : Acquisition d'une emprise foncière auprès de la Société Porfrance Porcelanosa -
DEL-16-0033

4.11 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Chemin du Loup : Acquisition d'une emprise
foncière auprès de l'indivision BERRIER - DEL-16-0034

4.12 Opérations foncières - Commune de Toulouse - Régularisation foncière - 44 chemin de Cayras :
Acquisition d'une emprise à la Société MENISSIMO - DEL-16-0041

4.13 Opérations  foncières  -  Commune  de  Toulouse  -  80  Route  d'Agde  :  Acquisition  d'emprises
foncières à la copropriété '' les jardins du Golf '' - DEL-16-0044

4.14 Opérations foncières -  Commune de Tournefeuille -  Chemin du Grillou :  Acquisition d'une
emprise foncière auprès de M. et Mme MIROLO - DEL-16-0035

4.15 Opérations foncières -  Commune de Toulouse - Les Castalides :  Cession à la commune de
Toulouse des lots appartenant à Toulouse Métropole - DEL-16-0038

4.16 Opérations foncières - Commune de Toulouse - GPV Reynerie : Désaffection d'une emprise rue
Jean Gilles - DEL-16-0046

4.17 Opérations  foncières -  commune  de Toulouse -  GPV Empalot  :  désaffectation de la  rue de
Fréjus - DEL-16-0132

4.18 Opérations  foncières -  commune  de Toulouse -  GPV Empalot  :  désaffectation de la  rue de
Menton - DEL-16-0133

4.19 Opérations foncières - Commune de Toulouse - GPV Empalot  :  désaffectation de la rue de
Grasse - DEL-16-0134

5 DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS
5.1 Linéo 7 - Amélioration du service des lignes de bus structurantes - Mise en accessibilité des

arrêts :  Approbation d'une convention de maîtrise  d'ouvrage unique Tisséo SMTC/Toulouse
Métropole (Annule et remplace la délibération DEL-15-211 du 11 juin 2015) - DEL-16-0023

5.2 Linéo 8 - Amélioration du service des lignes de bus structurantes - Mise en accessibilité des
arrêts :  Approbation d'une convention de maîtrise  d'ouvrage unique Tisséo SMTC/Toulouse
Métropole - DEL-16-0024

5.3 Aménagement de voirie et mise en accessibilité des points d'arrêts au profit du réseau bus urbain
- Convention 2015- 0876 de co-maîtrise d'ouvrage SMTC/Toulouse Métropole : Adoption de
l'avenant n°1 au titre de l'année 2016 - programme 2016 - DEL-16-0059

5.4 Aménagement de voirie au bénéfice des usagers du réseau de surface du SMTC : Adoption de la
convention 2015-0876 de co-maîtrise d'ouvrage SMTC / Toulouse Métropole - DEL-16-0058

5.5 Exploitation et maintenance des aménagements et des équipements pour le passage des bus et
des cyclistes réalisés au niveau de la voie interne d’Airbus entre le chemin de l’Espeissière et le
carrefour route de Bayonne / Chemin de Chèvrefeuille : Adoption de la Convention n° 2015-
0882 - DEL-16-0057

6 COHÉSION SOCIALE
6.1 Déprogrammation d’une opération FSE - PLIE 2013 : '' Dispositif de formation, l’entreprise :

comment ça marche '' - DEL-16-0115
6.2 Validation de non sélection d’opérations FSE-PLIE déposées en 2015 - DEL-16-0114
6.3 Programmation de l’opération FSE - PLIE 2016 : '' Accompagnement renforcé des participants

du PLIE 2016 '' - DEL-16-0113
6.4 Programmation  de l’opération FSE -  PLIE 2016 :  ''  Développement  d’un  parcours  vers  les

métiers de l’industrie '' - DEL-16-0116
6.5 Contrat de Ville 2015-2020 :  Sollicitation des subventions auprès des partenaires pour l'octroi

des dotations de fonctionnement aux Conseils Citoyens - DEL-16-0063
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7 ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIES
7.1 Demande de subvention à l'Agence Adour-Garonne pour le financement d'un poste de chargé de

mission Gestion des  Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au titre de
2016 - DEL-16-0137

8 CULTURE
8.1 Quai  des  Savoirs  :  Adoption  du  règlement  intérieur  pour  l'usage  des  professionnels  et

intervenants - DEL-16-0121

9 VOIRIE
9.1 Commune  de  Blagnac  :  Adoption d'un  protocole  transactionnel  avec  Madame  CANOUET

MADIEU suite travaux de voirie - DEL-16-0064
9.2 Toulouse  Montaudran  Aérospace  -  Trémie  Payssat  :  Adoption  d'un  protocole  d'accord

transactionnel avec la SCI PEYRE relatif à la participation aux travaux de la suppression de
l'accès Chemin Payssat - DEL-16-0014

9.3 Enfouissement de réseaux aériens téléphoniques et création d'installations communautaires de
télécommunications : Adoption de la 19ème convention entre Toulouse Métropole et ERDF -
DEL-16-0060

9.4 Enfouissement  coordonné  des  réseaux  aériens  de  communication  électronique  des  réseaux
aériens de distribution d'électricité établis sur supports communs : Adoption des conventions
locales entre Toulouse Métropole et l'opérateur Orange pour l'année 2016 - DEL-16-0061

9.5 Implantation de canalisations gaz  :  Adoption de conventions de servitudes avec Gaz Réseau
Distribution  France  (GRDF)  sur  ZAC  Aéroconstellation   et  ZAC  Toulouse  Montaudran
Aerospace  -  Implantation  de  supports  et  ancrages  pour  conducteurs  aériens  d'électricité  :
Adoption d'une convention de servitudes avec Electricité Réseau Distribution France (ERDF)
sur ZAD Gramont-Balma - DEL-16-0088

10 EAU ET ASSAINISSEMENT
10.1 Convention pour le remboursement à Toulouse Métropole du surcoût généré pour la continuité

de service des antennes téléphoniques pendant la durée des travaux de réhabilitation du château
des Allières à Blagnac - DEL-16-0128

10.2 Convention entre la Métropole et le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de la Haute-
Garonne pour la  fourniture d'eau brute à partir du système d'adduction d'eau brute de Saint-
Martory pour les besoins de production de l'usine de traitement d'eau potable de Tournefeuille -
DEL-16-0129

10.3 Convention  de  co-maîtrise  d'ouvrage  entre  SNCF  Réseau  et  Toulouse  Métropole  pour  la
réalisation de travaux sur les réseaux pluviaux gare Matabiau (Toulouse) - DEL-16-0131

10.4 Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Adour Garonne dans le cadre de l'appel à
projet ''fuites dans les réseaux'' - DEL-16-0130

11 SPORTS ET BASES DE LOISIRS
11.1 Marathon Toulouse Métropole - Edition 2016 : Adoption des réglements des courses - DEL-16-

0162

12 QUESTIONS DIVERSES

----
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