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BUREAU
jeudi 1er décembre 2022 à 09h00

salle Métropole - Marengo Boulevard - Toulouse

ORDRE DU JOUR

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 13 OCTOBRE 2022

2 MODERNISATION DE LA COLLECTIVITE ET FINANCES
2.1 Demande d'admission en non-valeur des titres irrécouvrables - Budget principal et Budgets 

annexes - DEL-22-1154
2.2 Constitution de provisions pour dépréciation de créances irrécouvrables - Budget principal et 

Budgets annexes - DEL-22-1152
2.3 Litiges et contentieux - Compte épargne temps - Perte à terminaison : reprises de provisions 

et constitutions de provisions nouvelles - DEL-22-1150
2.4 Convention de reversement du produit des forfaits post-stationnement 2023 (FPS) entre la 

Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole - DEL-22-1157
2.5 Attractivité - Partenariat avec la Région Occitanie dans le cadre du congrès ITS 2022 : 

autorisation de percevoir la subvention - DEL-22-1355

3 ADMINISTRATION
3.1 Collecte des déchets alimentaires issus de la restauration collective : adoption d'une 

convention de groupement de commandes avec des communes membres de Toulouse 
Métropole et le CCAS de Cugnaux - DEL-22-1210

3.2 Achat de fournitures de secours (trousses de secours, équipements de secours et de 
réanimation) : adoption d'une convention de groupement de commandes avec la Mairie de 
Toulouse, des communes membres de Toulouse Métropole, les CCAS de Balma, Pibrac, 
Toulouse et le Centre Toulousain des Maisons de Retraite (CTMR) - DEL-22-1294

3.3 Convention constitutive de groupement de commandes pour l'ensemble des directions et 
services de Toulouse Métropole, la Mairie de Toulouse, du CCAS de Toulouse et du Centre 
Toulousain des Maisons de Retraite, de l'EPFL : adoption de l'avenant n°3 à la convention 
17TM08 (intégration de l'Etablissement public du Capitole) - DEL-22-1212

3.4 Convention constitutive de groupement de commandes pour l'ensemble des directions et 
services de Toulouse Métropole, de la Mairie de Toulouse, du CCAS de Toulouse et du 
Centre Toulousain des Maisons de Retraite (CTMR) : adoption de l'avenant n°1 à la 
convention 18VT02 (intégration de l'Etablissement public du Capitole) - DEL-22-1213

4 EAU ET ASSAINISSEMENT
4.1 Aigrefeuille, Beaupuy, Drémil-Lafage, Mondouzil, Mons, Montrabé et Pin-Balma : adoption 

d’un avenant n°3 à la convention d'achat d'eau au Réseau31 - DEL-22-1302
4.2 Appel à projets EDUC'EAU : demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Adour 

Garonne - DEL-22-1327

5 COHESION SOCIALE ET INCLUSION
5.1 FSE-PLIE 2018-2020 : Programmation de cinq opérations '' support '' avec des prestataires et 

une opération '' subvention '', dans le cadre de l’avenant n°4, portant  sur la mobilisation du 
reliquat - DEL-22-0918

5.2 FSE-PLIE 2018-2020 : Déprogrammation de deux opérations dans le cadre de l’avenant n°3, 
portant sur le plan de relance européen REACT-EU - DEL-22-1310
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6 SPORTS ET BASES DE LOISIRS
6.1 Base de loisirs de Bouconne : adoption de la convention 2022 d'utilisation de la base de loisirs 

avec le Syndicat mixte pour l'aménagement de la forêt de Bouconne - DEL-22-1335

7 CULTURE
7.1 Culture scientifique, technique et industrielle : adoption d'une convention de partenariat 2023 

avec l'Association Festival du Livre de Jeunesse Occitanie - DEL-22-1049
7.2 Muséum - Plan de Sauvegarde des Objets de collection - Acquisition d’un premier lot de 

matériel de conservation - Programme 2022 : demande de subvention à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Occitanie - DEL-22-1026

7.3 Muséum : adoption d'une convention de partenariat avec l’Académie Toulousaine des Arts et 
civilisations d’Orient - DEL-22-1175

7.4 Quai des Savoirs - Convention de partenariat avec l'association Instant Science : adoption 
d'un avenant n°2 (prolongation) - DEL-22-1028

7.5 Quai des Savoirs - Convention de partenariat avec l'association Planète Sciences Occitanie : 
adoption d'un avenant n°2 (prolongation) - DEL-22-1029

7.6 Quai des Savoirs - Production et exploitation des médiations au sein du plateau créatif : 
adoption d'une convention de partenariat avec les associations Instant Science et Planète 
Sciences Occitanie - Année 2023 - DEL-22-1027

8 MOBILITES
8.1 Bruguières - Participation à la réalisation d’une aire de covoiturage au niveau de l’échangeur 

n°11 de l’A62 : adoption d’une convention avec Vinci Autoroutes (abroge et remplace la 
délibération DEL-21-0054 du 20 janvier 2021) - DEL-22-1166

8.2 Traitement informatisé des accidents de la circulation - '' procédures anonymes '' : adoption 
d’une convention de partenariat avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique de 
la Haute-Garonne - DEL-22-1173

8.3 Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) - Aménagements Ferroviaires au Nord de 
Toulouse (AFNT) - Déviation des réseaux : adoption d’une convention avec SNCF Réseau -
DEL-22-0811

9 ECONOMIE CIRCULAIRE ET DECHETS
9.1 Recyclage et valorisation : adoption d’un nouveau contrat de collecte des Déchets 

d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers avec ECOSYSTEM, éco-organisme 
agréé - DEL-22-1159

9.2 Ateliers et parc auto - Appel à projets écosystèmes territoriaux hydrogène : demande de 
subvention auprès de la Région Occitanie - DEL-22-1303

10 AMENAGEMENT ET POLITIQUE FONCIERE
10.1 Adoption d'un contrat d'accord-cadre avec Europolia pour la réalisation de missions 

d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage en aménagement urbain sur les quartiers du NPNRU et du 
premier marché subséquent audit accord-cadre - DEL-22-1297

10.2 Castelginest - Rue du Castel Vieil : instauration d'un périmètre de Projet Urbain Partenarial 
(PUP), approbation d'une convention de PUP avec François-Régis BOYER et d'une 
convention de reversement avec la commune de Castelginest - DEL-22-1140

10.3 Cugnaux - Chemin des Pierres/Cassagnère : approbation d'une convention de  projet urbain 
partenarial (PUP) avec Monsieur et Madame DANA - DEL-22-0845

10.4 Launaguet - 34 Impasse du Pont : instauration d'un périmètre de Projet Urbain Partenarial 
(PUP) et approbation d'une convention de PUP avec la société GREEN CITY IMMOBILIER 
- DEL-22-1313

10.5 Toulouse - Secteur de Guilhermy  : approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial 
(PUP) avec la société Marignan Occitanie pour la réalisation de logements collectifs - DEL-22-
0825
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10.6 Brax - Pôle d’Echanges Multimodal - 2 rue de Laprade : acquisition d’une parcelle 
appartenant à Monsieur BORDES - DEL-22-1214

10.7 Cornebarrieu - Réseau Express Vélos - Avenue de Latécoère : acquisition d’une emprise de 
24 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AM n° 266 appartenant à la société 
DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES SAS - DEL-22-1215

10.8 Cugnaux - Rue du Révérend Père Brottier et rue Vincent Auriol - Réalisation d’une voie de 
liaison : acquisition d’un terrain appartenant aux consorts BOUDIN - DEL-22-1225

10.9 Fenouillet - Réhabilitation voie verte : acquisition d’emprises foncières auprès de la commune 
- DEL-22-1216

10.10 Launaguet - Route de Fonbeauzard - Aménagement d’une piste cyclable : acquisition d'une 
emprise appartenant aux consorts AUDIBERT (annule et remplace la délibération DEL-12-
902 du 13 décembre 2012) - DEL-22-1232

10.11 Lespinasse - Chemin de Peyraille : acquisition des parcelles cadastrées section AR n°26 et 45 
appartenant à la société AD Foncier - DEL-22-1217

10.12 Toulouse - 36 rue Boieldieu - régularisation de voirie : acquisition d’une emprise foncière 
appartenant à Madame DU PUY DE GOYNE - DEL-22-1218

10.13 Toulouse - Patte d’Oie - 32 rue de la Gravette - régularisation de voirie : acquisition de deux 
emprises foncières appartenant à la copropriété Pavillon 32 - DEL-22-1219

10.14 Toulouse - 64 avenue Honoré Serres : acquisition d’une emprise foncière auprès du syndicat 
des copropriétaires - DEL-22-1223

10.15 Toulouse - Quartier Roseraie - 147-155 rue Louis Plana - Projet d'accueil du club de 
prévention : acquisition d'un local et des espaces extérieurs auprès de la société Bouygues 
Immobilier - DEL-22-1316

10.16 Tournefeuille - Rue de la Luzerne - Régularisation foncière : acquisition d'une emprise à 
détacher de la parcelle appartenant à Madame et Monsieur DAUBLAIN - DEL-22-1224

10.17 Tournefeuille - Chemin de Larramet - Aménagement de voirie : acquisition d’une parcelle 
appartenant à la société FLOREAL - DEL-22-1299

10.18 Drémil-Lafage - Rue du Colombier : désaffectation d’une emprise foncière - DEL-22-0997
10.19 Toulouse - Quartier Reynerie : désaffectation, déclassement et cession à Toulouse Métropole 

Habitat - DEL-22-1296
10.20 Toulouse - Rue Monseigneur Bruno de Solages : désaffectation d’une emprise foncière - DEL-

22-1230
10.21 Toulouse - 11 route de Launaguet : cession d’un ensemble immobilier à In’li Sud-Ouest

Immobilier - DEL-22-1228
10.22 Toulouse - Quartier Bonnefoy - 1 bis rue des Cheminots : cession d'un appartement à l'EPFL -

DEL-22-1019
10.23 Castelginest - Chemin de Belbosc / Route de Bruguières : instauration d'un périmètre de 

Projet Urbain Partenarial (PUP) et approbation d'une convention de PUP avec la société 
MILLESIME - DEL-22-1369

11 VOIRIE
11.1 Cornebarrieu - Projet M963 : ouverture et approbation des modalités de la concertation - DEL-

22-1211
11.2 Tournefeuille - Projets d'aménagement des routes métropolitaines M50 et M63 intégrant des 

facilitations bus : ouverture et approbation des modalités de concertation - DEL-22-1146
11.3 M501 Canal latéral à la Garonne - Mise en accessibilité des accès au REV2 Nord : adoption 

d’une convention d’occupation temporaire avec Voies Navigables de France - DEL-22-1298
11.4 Requalification de la zone Blagnac 1 : adoption d’une convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage unique portant sur les études et travaux avec la ville de Blagnac, Aéroport 
Toulouse Blagnac (ATB) et le SDEHG - DEL-22-1147

11.5 Toulouse - Enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques -
Convention locale annuelle (option B) conclue avec l’opérateur Orange : adoption d’un 
avenant n°1 - DEL-22-1167
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11.6 Toulouse - Enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques, 
des réseaux aériens de distribution d’électricité et des réseaux d’éclairage public : adoption 
d’une convention annuelle 2023 avec Enedis - DEL-22-1168

11.7 Enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques et des 
réseaux aériens de distribution d’électricité sur supports communs : adoption avec l'opérateur 
Orange d'une convention spécifique à une opération - DEL-22-1169

11.8 Travaux d’effacement esthétique des réseaux de communications électroniques : adoption de 
conventions particulières avec les opérateurs ORANGE, SFR et XP Fibres - DEL-22-1170

11.9 Enfouissement des réseaux aériens de télécommunication : adoption d’une convention cadre 
type avec les opérateurs de télécommunication - DEL-22-1171

11.10 Bruguières - Avenue du Petit Paradis - Intégration de voirie dans le domaine public : 
acquisition de parcelles aux sociétés TRIALISSIMO et CHAUSSON P&C et classement dans 
le domaine public - DEL-22-1304

11.11 Saint-Jean - Lotissement '' Le Domaine de Flotis '' - Rue Marcel Joyeux : intégration dans le
domaine public - DEL-22-1136

11.12 Saint-Jory - Résidence '' Le Clos d’Iris '' - Rue du Capitole : intégration et classement amiable 
dans le domaine public - DEL-22-1134

11.13 Toulouse - ZAC Saint-Exupéry Montaudran : intégration dans le domaine public des allées 
Jean-Loup Chrétien, Amélia Earhart, Philippe Polderman et Elise Deroche - DEL-22-1306

12 ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE, TRANSITION ENERGETIQUE
12.1 Programme d’actions '' qualité de l’air '' : approbation de la convention tripartite 2022 - 2025 

avec la Mairie de Toulouse et Atmo Occitanie pour la surveillance de la qualité de l’air - DEL-
22-1021

12.2 Projet Agricole et Alimentaire Métropolitain - Réalisation d’un '' projet entreprises '' 
d'étudiants de l'Ecole d'Ingénieurs de Purpan (ventes en circuits courts) : adoption d'une 
convention avec l'INP-Purpan - DEL-22-1312

12.3 GEMAPI - Approbation des conventions avec le centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Toulouse ayant pour objet la gestion des immeubles de l'Hôtel Dieu et de la Grave dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la compétence GEMAPI - DEL-22-1281

12.4 GEMAPI - Approbation de la convention de superposition d'affectations du domaine public 
fluvial avec Voies Navigables de France pour la gestion du système d’endiguement de 
Toulouse, au niveau de l’écluse Saint-Pierre, avec la Mairie de Toulouse et les Voies 
Navigables de France - DEL-22-1022

13 URBANISME ET PROJETS URBAINS
13.1 Convention de dépôt d’ouvrages utiles à la conduite de l’opération d’inventaire du patrimoine 

immobilier et/ou mobilier métropolitain entre la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole -
DEL-22-1201

14 RESSOURCES HUMAINES
14.1 Emplois de Toulouse Métropole : autorisation de recruter des agents contractuels - DEL-22-

1202
14.2 Recrutement de personnel contractuel sur des emplois non permanents - Année 2023 - DEL-22-

1014
14.3 Mises à disposition temporaires d'agents entre Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse : 

adoption d'une convention-type - DEL-22-1203
14.4 Mise à disposition partielle d'un fonctionnaire territorial de Toulouse Métropole auprès de la 

Société Publique Locale ''Toulouse Métropole Innovation et Entreprises'' : adoption d'une 
convention - DEL-22-1273

14.5 Actualisation du régime des astreintes (modification de la délibération DEL 21-0553 du 
30/09/2021) - DEL-22-0932

15 QUESTIONS DIVERSES
----
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