Bureau du 2 décembre 2021

Ordre du jour

BUREAU
jeudi 2 décembre 2021 à 9h00
Espaces Vanel – Arche Marengo - Toulouse

ORDRE DU JOUR

1

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 30 SEPTEMBRE 2021

2
2.1

MODERNISATION DE LA COLLECTIVITÉ et FINANCES
Fixation des durées d'amortissement des biens et équipements du Budget annexe GEMAPI –
DEL-21-

1063

2.2

Constitution de provision pour dépréciation de créances irrécouvrables - Budget principal et
Budgets annexes - DEL-21-1061
2.3 Litiges et contentieux - Compte Epargne Temps - Perte à terminaison : reprise de provisions et
constitution de nouvelles provisions - DEL-21-1059
2.4 Colomiers - Compétence Développement Economique – Pépinière d’entreprises Socrate - Loi
MAPTAM : transfert des équipements nécessaires à l'exercice des compétences - DEL-21-1152
2.5 Subvention du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour le Pool Routier 2019-2021 :
modification de la répartition de la subvention en fonction des travaux effectués sur les
communes - DEL-21-1042
2.6 Reversement du produit des forfaits post-stationnement 2022 (FPS) : adoption d’une convention
avec la Mairie de Toulouse - DEL-21-1064
2.7 Brax - Pôle d'échange multimodal : transfert de gestion et de maîtrise d'ouvrage unique de
SNCF Gares & Connexions au profit de Toulouse Métropole - DEL-21-1156
2.8 Toulouse - Avenue de Fondeyre : adoption d'une convention de servitude sur le domaine public
au profit de GRDF - DEL-21-1163
2.9 Toulouse - Quartier Roseraie – Passage Louis Plana : Constitution de servitudes de vue et de
cour commune au profit de VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST - DEL-21-1164
2.10 Vente aux enchères publiques de véhicules, engins et matériels réformés et pièces détachées
issues de véhicules - année 2022 - DEL-21-1179
3
3.1
3.2
3.3

ADMINISTRATION
Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) - Etude de prévention des
inondations sur le bassin versant de l’Aussonnelle et de ses conséquences sur le territoire de la
SLGRI toulousaine : adoption d'une convention de groupement de commandes - DEL-21-0927
Conception, réalisation et présentation de l'exposition IA/''Double Je'': adoption d'une
convention de groupement de commandes avec l'Etablissement Public du Palais de la
Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie - DEL-21-1102
Schéma Directeur de développement des Infrastructures de Recharge ouvertes au public pour les
véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables : adoption d’une convention de
groupement de commandes avec le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de
l'Aveyron (SIEDA) - DEL-21-1211
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3.4

Europe – Horizon 2020 – Projet I-HEROS – Création et mise en place d’un service
d’accompagnement des particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique (guichet
unique, type PTRE) : Adoption d’un protocole transactionnel - DEL-21-1298

4
4.1

EAU ET ASSAINISSEMENT
Aigrefeuille, Beaupuy, Drémil-Lafage, Mondouzil, Mons, Montrabé et Pin-Balma - Convention
d'achat d'eau au Réseau 31: adoption de l’avenant n°2 (prolongation) - DEL-21-1051
Léguevin - Raccordement de la zone d'activité ''Mulatié'' sur le réseau d'assainissement d’eaux
usées de Pibrac : adoption d’une convention de remboursement des travaux au bénéfice de
Toulouse Métropole - DEL-21-1052
Convention de fourniture et d’achat d’eau entre Toulouse Métropole et le Syndicat
Intercommunal des Eaux des Cantons Centre et Nord (S.I.E.C.N.) : adoption de l'avenant n°3 -

4.2
4.3

DEL-21-1094

5
5.1

COHESION SOCIALE et INCLUSION
Programmation de 21 opérations correspondant au plan d'action du PLIE - FSE 2021 et de 2
opérations internes - DEL-21-1161

6
6.1

CULTURE
Muséum - Accessibilité : adoption de conventions de partenariat avec différentes associations -

6.2

Muséum - Résidence 1+2 Factory : adoption d'une convention de partenariat avec l'association
Surfaces - DEL-21-1117
Muséum - Festival ''Terres d'Ailleurs'' : adoption d'une convention de co-réalisation avec
l'association ''Délires d'Encre'' - DEL-21-1097
Muséum - Numérisation d'une collection entomologique : demande d’une subvention de
fonctionnement auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation - DEL-21-1210
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 2022 - DEL-21-0844
Quai des Savoirs - Convention de partenariat avec l'association Science Animation : adoption
d'un avenant n°1 - DEL-21-1174
Quai des Savoirs - Convention de partenariat avec l'association Planète Sciences Occitanie :
adoption d'un avenant n°1 - DEL-21-1175
Quai des Savoirs - Groupe Artistique d’Exploration Scientifique - Edition 2022 : adoption d'une
convention de partenariat avec l'association Hexagone Arts Sciences – DEL-21-1182

DEL-21-1098

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7
7.1
7.2

PROPRETE, PROXIMITE ET POLES TERRITORIAUX
Pôle territorial Ouest - Conditions d'accès des véhicules de service métropolitains à la station de
carburant du Centre technique municipal du site d'Andromède : adoption d'une convention avec
la commune de Blagnac – DEL-21-1081
Engagement d'un Plan d'action 2021-2025 pour la lutte contre les jets de mégots sur l'espace
Public et contractualisation avec l'Eco-Organisme agréé ALCOME - DEL-21-1264

8
8.1

PROSPECTIVE et CONTRACTUALISATION
CPER 2015-2020 - Cité Internationale des chercheurs : adoption d’une convention financière
avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées - DEL-21-1263

9
9.1
9.2

HABITAT et LOGEMENT
Délégation des aides à la pierre 2021 : adoption de l'avenant de fin de gestion - DEL-21-1095
Partenariat de Recherche et Développement 2019-2022 avec l’Université et le laboratoire de
recherche LISST-CIEU : adoption de la convention d’études 2022 - DEL-21-1176
Toulouse Métropole

2

Bureau du 2 décembre 2021

Ordre du jour

10
MOBILITÉS
10.1 3ème ligne de métro et Connexion Ligne B - Libération de l'emprise de la future station Raynal :
adoption d'une convention de relocalisation des activités avec Europolia, la Mairie de Toulouse
et Tisséo Ingénierie (abroge et remplace la délibération du Bureau du 7 novembre 2019) - DEL21-1076

10.2 Toulouse - ZAC de la Cartoucherie Nord - Installation et mise en service des contrôles d'accès :
adoption d’une convention de financement avec Oppidéa - DEL-21-1077
11
ECONOMIE CIRCULAIRE et DECHETS
11.1 Convention de remboursement de prestations provisoires, visant à assurer la continuité du
service public, entre Toulouse Métropole et le Syndicat Mixte Decoset - DEL-21-1058
12
AMÉNAGEMENT ET POLITIQUE FONCIÈRE
12.1 Future ZAC « Francazal - Vilagil - Cugnaux » : définition des objectifs et des modalités de la
concertation au titre de l'article L103-2 du Code de l'urbanisme - DEL-21-1016
12.2 Bruguières - 15 Route de Villemur : instauration d'un périmètre de Projet Urbain Partenarial
(PUP), approbation d'une convention de PUP avec la SCCV Villa Garibaldi et d'une convention
de reversement avec la commune – DEL-21-0800
12.3 Bruguières - 69/71 Avenue de Toulouse - Projet Urbain Partenarial (PUP) établi avec la Société
COPROM : approbation de l’avenant n°1 (substitution de la SCCV SOLEA) - DEL-21-1110
12.4 Castelginest - 29/31 rue de l’Église : instauration d’un périmètre de Projet Urbain Partenarial
(PUP), approbation d'une convention de PUP établie avec la SCI BAILLY et d'une convention
de reversement partiel avec la commune - DEL-21-0335
12.5 Castelginest - 12/14 rue des Plantiers : instauration d'un périmètre de Projet Urbain Partenarial
(PUP), approbation d'une convention de PUP avec Sporting Promotion et d'une convention de
reversement avec la commune – DEL-21-1043
12.6 Fenouillet - 22/24 rue des Artisans - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) conclue
avec la commune de Fenouillet et la SNC Vertes Rives : adoption de l'avenant n°1- DEL-21-0798
12.7 Launaguet - 10 Chemin de la Côte Blanche : instauration d'un périmètre de Projet Urbain
Partenarial (PUP) et approbation d'une convention de PUP avec la SCCV Balados 201 - DEL-211039

12.8

L'Union - 27/29 Avenue de Toulouse : instauration d'un périmètre de Projet Urbain Partenarial
(PUP) et approbation d'une convention de PUP avec la SCCV UNION - DEL-21-0916
12.9 Toulouse - 260 avenue de Fronton : adoption d'une convention de Projet Urbain Partenarial
(PUP) avec EDELIS/FONTA - DEL-21-1296
12.10 Aucamville - Chemin des Carrières : acquisition d'une parcelle auprès de Madame Cruzel –
DEL-21-1118

12.11 Aucamville et Toulouse - Impasse des Horticulteurs : acquisition de plusieurs parcelles auprès
de la SCCV Villa des Horticulteurs - DEL-21-1212
12.12 Fenouillet - Rue des Usines - Régularisations foncières de la desserte du Centre commercial :
acquisition d'emprises foncières auprès des sociétés Groupes Casino et Mercialys (annule et
remplace la délibération n°DEL-20-0868 du Bureau du 25 novembre 2020) - DEL-21-1120
12.13 Fenouillet - Aménagement du Linéo 10 : acquisition de parcelles appartenant à la commune
(modification de la délibération DEL-20-0869 du 25 novembre 2020) - DEL-21-1119
12.14 Fenouillet - Aménagement du Linéo 10 : acquisition d'une emprise foncière auprès de la SCI de
l'Océan appartenant au Groupe Casino - DEL-21-1121
12.15 Launaguet - Route de Fonbeauzard : acquisition d’emprises foncières appartenant à différents
propriétaires (annule et remplace la délibération DEL-19-0142 du 24 janvier 2019)- DEL-21-1136
12.16 Mondouzil - Chemin des Landes - Station d’épuration intercommunale : acquisition d’une
parcelle auprès de la commune - DEL-21-1125
12.17 Toulouse - Oncopole - Campus Santé du Futur : acquisition et cession d'emprises auprès de la
société EVOTEC - DEL-21-1135
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12.18 Toulouse - ZAC Malepère - Route de Revel : acquisition d’une emprise foncière auprès de
Toulouse Métropole Habitat - DEL-21-0826
12.19 Toulouse - Lalande - Délimitation du domaine public de l’Etat : transfert de propriété de
délaissés de l’A62 à Toulouse Métropole – DEL-21-1140
12.20 Toulouse - 1 rue Van Dyck - Régularisation aménagement de voirie : acquisition d’une emprise
foncière auprès de Toulouse Métropole Habitat - DEL-21-1133
12.21 Toulouse - Rue Virginia Woolf : acquisition d’emprises foncières auprès du syndicat des
copropriétaires de la résidence L’Orlando - DEL-21-1122
12.22 Toulouse - 62/64 avenue Honoré Serre et 71 boulevard de Matabiau : acquisition d'emprises
foncières auprès de la SA HLM des Chalets - DEL-21-1127
12.23 Toulouse - Aménagement de la rue Jean Rodier : acquisition d’une emprise foncière auprès de
la SNC Rodier Green City Immobilier - DEL-21-1126
12.24 Toulouse - Chemin des Vieilles Ecoles : acquisition de parcelles auprès du syndicat des
Copropriétaires de la résidence Esprit Jasmin - DEL-21-1128
12.25 Toulouse - Chemin des Vieilles Ecoles : acquisition de parcelles auprès du Syndicat des
Copropriétaires de la Résidence Encre et Plume - DEL-21-1129
12.26 Toulouse - Chemin des Vieilles Ecoles : acquisition de parcelles auprès du Syndicat des
Copropriétaires de la Résidence Cœur Jardin - DEL-21-1130
12.27 Tournefeuille - Rue du Médoc : acquisition d’une emprise foncière auprès des consorts CARRE
- DEL-21-1134
12.28 Tournefeuille - Chemin du Grillou : acquisition d’une emprise foncière auprès de Monsieur
TREVISAN - DEL-21-1216
12.29 Cornebarrieu - Secteur Aéroconstellation : modification du calendrier de cession de terrains à la
société CORLOG - DEL-21-1151
12.30 Balma - Rue Cassanéa de Mondonville : désaffectation d’une emprise foncière en vue de sa
cession par la commune - DEL-21-1138
12.31 Toulouse - Rue Léonard de Vinci : désaffectation d’une emprise foncière en vue de sa cession
par la commune - DEL-21-1139
12.32 Toulouse - Rue Vélasquez : déclassement d’une emprise suite à enquête publique et cession de
cette emprise à la société ADIM - DEL-21-1137
12.33 Toulouse - ZAC Borderouge - Chemin des Izards : déclassement par anticipation du domaine
public d’une emprise foncière - DEL 21-1282
12.34 Toulouse - ZAC Grand Matabiau - Quais d’Oc - Convention d’opération foncière avec l’EPFL
du Grand Toulouse et Europolia : adoption de l’avenant n°1 - DEL-21-1170
12.35 Launaguet - Lieu-dit Dortis - Opération d’aménagement Paléficat Rives de l’Hers : adoption de
la convention de portage avec l’EPFL du Grand Toulouse - DEL-21-1142
12.36 Toulouse - Renouvellement Urbain et lutte contre l’habitat indigne - 8 rue Adolph Coll :
adoption d’une convention de portage avec l’EPFL du Grand Toulouse - DEL-21-1143
12.37 Toulouse - ZAC Grand Matabiau - 73 rue Michel Ange : adoption d’une convention de portage
avec l’EPFL du Grand Toulouse - DEL-21-1144
12.38 Toulouse - 79 chemin des Izards - Convention de portage avec l’EPFL du Grand Toulouse :
Adoption de l’avenant n°3- DEL-21-1141
13
ÉCONOMIE, INNOVATION et EMPLOI
13.1 Agence d'attractivité : accord sur la cession de certains contrats (quasi-régie et mise à
disposition du Donjon du Capitole) entre la SEML et la SPL – DEL-21-1031
13.2 Pépinières d’entreprises : conclusion d’un marché public avec la Société Publique Locale
''Toulouse Métropole Innovation et Entreprises'' – DEL-21-1287
13.3 Europe - Toulouse Métropole lauréate de l'appel à propositions 2021 du programme ERASMUS
+ Accréditation Education des adultes : adoption du contrat de subvention avec la Commission
Européenne – DEL-21-0988
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14
VOIRIE
14.1 Toulouse - Chemin Carrosse - Suppression du passage à niveau préoccupant n°189 bis Réalisation des études projet et des travaux des trémies Carrosse et Payssat - Convention
financière avec SNCF Réseau et la Région Occitanie : adoption de l’avenant n°2 - DEL-21-1057
14.2 Toulouse - Rues Sainte-Catherine et des Trente-Six Ponts - Parvis et trottoirs attenants à la Cité
Internationale des Chercheurs : adoption d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage
avec la SA HLM La Cité Jardins - DEL-21-1105
14.3 Toulouse - Rues Sainte-Catherine et des Trente-Six Ponts - Parvis et trottoirs attenants à la Cité
Internationale des Chercheurs : adoption d'une convention de transfert de gestion avec
l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP) et la Mairie de Toulouse - DEL-21-0920
14.4 Travaux d’effacement des réseaux de communications électroniques : adoption de conventions
particulières avec les opérateurs de télécommunication - DEL-21-0882
14.5 Toulouse - Travaux d'effacement des réseaux aériens : adoption d'une convention avec Enedis DEL-21-1079

14.6 Balma : intégration dans le domaine public des voies desservant le lotissement ''Les Jardins de
Naïa''- DEL-21-1092
14.7 Cugnaux - Rue Henry Gladi - Desserte du cimetière : classement et intégration dans le domaine
public de la voie, des réseaux et du parking (modification de la délibération n° DEL-19-0118 du
24 janvier 2019) - DEL 21-1038
14.8 Tournefeuille - Lotissement « Le Clos des Écuyers » - Impasse des Pommiers : classement de la
voie et des réseaux dans le domaine public - DEL 21-1037
14.9 Tournefeuille - Lotissement '' le Clos du Médoc '' : intégration dans le domaine public d’une
partie de la rue du Médoc et de la rue du Clos du Médoc- DEL-21-1040
14.10 Tournefeuille - Passage et impasse de l'Orée de la Ramée : intégration des voies et des réseaux
dans le domaine public (modification de la délibération DEL-21-0162 du 3 mars 2021) - DEL-211041

15
15.1

ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE et TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Guichet Unique de la Rénovation Energétique : renouvellement de la convention avec l'ADIL
31 - DEL-21-1099

16 RESSOURCES HUMAINES
16.1 Emplois de Toulouse Métropole : autorisation de recruter des agents contractuels - DEL-21-1086
16.2 Convention de mise à disposition de services entre Toulouse Métropole et la Mairie de
Toulouse : adoption de l'avenant n°4 - DEL-21-1147
16.3 Pôle territorial Ouest - Propreté de l'espace public : adoption d'une convention de gestion de
service entre Toulouse Métropole et la commune de Blagnac - DEL-21-1065
16.4 Renouvellement de la mise à disposition d'un agent de Toulouse Métropole auprès de la Mairie
de Colomiers - DEL-21-1087
16.5 Renouvellement de la mise à disposition d'un agent de Toulouse Métropole auprès du Centre
Communal d’Action Sociale de Toulouse : adoption d'une convention - DEL-21-1088
16.6 Coupe du Monde de Rugby France 2023 - Accueil d’alternants du Comité d’organisation au sein
des services métropolitains : adoption de conventions type - DEL-21-1019
16.7 Théâtre et Orchestre national du Capitole : recrutement d'un agent contractuel pour le poste de
directeur technique - DEL-21-1172
17

QUESTIONS DIVERSES
----
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