CONSEIL du mardi 03 octobre 2017

Ordre du jour

CONSEIL DE LA METROPOLE
mardi 03 octobre 2017 à 09h00
Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse

ORDRE DU JOUR
1

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 29 JUIN 2017

2

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU BUREAU DU 15 JUIN 2017

3

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT

4
4.1

RESSOURCES HUMAINES
Théâtre et Orchestre du Capitole: modalités d'indemnisation des frais de déplacement des
musiciens pour la tournée en Argentine, Uruguay et Brésil du 20 octobre au 2 novembre
2017 et rectificatif du pays d'escale lors de la Tournée en Asie du 20 avril au 04 mai 2017

- DEL-17-0913
4.2

Prise en compte de l'évolution de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique dans la fixation des indemnités des conseillers métropolitains - DEL-170843

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

ADMINISTRATION
Election d'un membre du Bureau - DEL-17-0856
Election d'un représentant au SMEAT - DEL-17-0858
Election d'un représentant au SDEHG - DEL-17-0853
Composition des commissions (6) - DEL-17-0857
Désignation d'un représentant à l'EPFL (suppléant) - DEL-17-0859
Désignation de représentants de Toulouse Métropole au sein de sociétés, établissements
publics, associations et organismes divers (19) - DEL-17-0844
Soutien de Toulouse Métropole aux sinistrés de l'ouragan Irma - DEL-17-1000
Institution d'un ''Groupe'' et approbation du projet de charte de gouvernance entre
Toulouse Métropole et ses partenaires opérateurs - DEL-17-0951
Loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des Métropoles
(MAPTAM) - Maison située 34, chemin de Niboul, Commune de Toulouse - Pôle
Territorial Nord : transfert des équipements nécessaires à l'exercice des compétences DEL-17-0798

5.10
5.11

6
6.1
6.2

Approbation de la dissolution anticipée de la Société d'économie mixte d'exploitation des
spectacles de Toulouse (SEMEST) et de l'acquisition de la part sociale de la SEMEST
détenue par l'Office de Tourisme de Toulouse - DEL-17-0824
Approbation de la dissolution anticipée de la Société d’Economie Mixte du Marché
d’Intérêt National de Toulouse métropole (MINTM) - DEL-17-0941
FINANCES
Dotation Solidarité Communautaire 2017 - DEL-17-0887
Décision modificative n° 3 - Budget Principal - Exercice 2017 - DEL-17-0879
Toulouse Métropole

1

CONSEIL du mardi 03 octobre 2017

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
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Décision modificative n° 3 - Budget Assainissement - Exercice 2017 - DEL-17-0880
Décision modificative n° 3 - Budget Eau Potable - Exercice 2017 - DEL-17-0881
Décision modificative n° 2 - Budget Orchestre et Théâtre - Exercice 2017 - DEL-17-0882
Décision modificative n° 2 - Budget IMT - Exercice 2017 - DEL-17-0884
Décision modificative n° 2 - Budget Activités Immobilières - Exercice 2017 - DEL-170883

6.8
6.9

Décision modificative n°2 - Budget Lasbordes - Exercice 2017 - DEL-17-0943
Révision des autorisations de programme/Crédits de paiement (3) - Exercice 2017 - DEL17-0885

6.10

Révision des autorisations d'engagement/Crédits de paiement (1) - Exercice 2017 - DEL17-0886

7
7.1
7.2

8
8.1

PROSPECTIVE, CONTRACTUALISATION ET PROGRAMMATIONS
MÉTROPOLITAINES
CPER 2015-2020 - Programme d'investissement des Instituts de Langlade-Oncopole
(PIIL) : adoption d'une convention financière avec l'Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (Inserm) - DEL-17-0945
Opération d'extension des locaux de l'UT1 : adoption d’une convention financière avec
l’Université de Toulouse Capitole - DEL-17-0946
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Commerce - Dispositif de dérogation au repos dominical dans le commerce de détail
prévu par l'article L3132-26 du Code du Travail : position de Toulouse Métropole - DEL17-0509

8.2
8.3
8.4
8.5

Europe : adhésion à l'Association des Cimetières Significatifs en Europe (ASCE) et
paiement de la cotisation - DEL-17-0863
Europe - Colloque ''Mémoire, Émigration, Immigration, Intégration''-06, 07 et 08 octobre
2017 : attribution d'une subvention au comité de jumelage de Saint-Alban - DEL-17-0915
Innovation - Convention cadre conclue avec l'Incubateur Régional : adoption de l'avenant
n°15 et attribution d'une subvention - DEL-17-0867
Autonomie - Déploiement du dispositif Fragilité (D2PA) : appel à candidature - DEL-170904

8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

Manifestations - ''Toulouse Onco Week 2018'' : attribution d'une subvention à l'Institut
Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT) - DEL-17-0850
Manifestations - ''Octobre Rose'' 2017 : attribution d'une subvention à l'Association DOC
31 - DEL-17-0868
Manifestations - ''Embedded Real Time and Systems 2018'': attribution d'une subvention
à la Société de l'Electricité et de l'Electronique - DEL-17-0869
Manifestations - Congrès annuel de l'Association Générale des Producteurs de Maïs :
attribution d'une subvention - DEL-17-0917
Manifestations - ''Aquiflor 2017'' : attribution d'une subvention à l'association Aquiflor DEL-17-0948

8.11
8.12
8.13
8.14

Emploi - ''Forums Emploi'' 2017: soutiens de Toulouse Métropole à Colomiers, Fenouillet
et Saint-Orens-de-Gameville - DEL-17-0870
Emploi - Club d'entreprises Face Grand Toulouse : attribution d'une subvention
(programme d'actions 2017) - DEL-17-0871
Emploi - Union Sociale pour l'Habitat : attribution d'une subvention (programme
d'actions 2017) - DEL-17-0872
Economie sociale et solidaire - ''4ème édition de la coupe de France de l'entrepreneuriat
social étudiant'' : adoption d'une convention de partenariat avec l'association ''Make Sens''

- DEL-17-0860
Toulouse Métropole
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8.15
8.16

8.17

Ordre du jour

Economie Sociale et Solidaire - Organisation du ''village solidaire de l'Université Jean
Jaurès'' : adoption d'une convention partenariale avec l'Université, la Région Occitanie et
la Fondation Vinci - DEL-17-0854
Toulouse Aerospace - Approbation de la participation financière de Toulouse Métropole à
la charge foncière de la Maison de la formation ''Jacqueline Auriol'' (annule et remplace
la délibération DEL 15-314 du 25 juin 2015) - DEL-17-0949
Demande de renouvellement du classement de la Ville de Toulouse en station de tourisme

- DEL-17-0940
9
9.1

URBANISME ET PROJETS URBAINS
Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat
(PLUi-H) de Toulouse Métropole : Arrêt du bilan de la concertation avant l'arrêt du projet

- DEL-17-0728
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

9.9
9.10
9.11
9.12

10
10.1
10.2
10.3

Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat
(PLUi-H) de Toulouse Métropole : Arrêt du projet - DEL-17-0729
Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Toulouse
Métropole : Arrêt du bilan de la concertation - DEL-17-0812
Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Toulouse
Métropole : Arrêt du projet - DEL-17-0813
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de Toulouse Métropole, Commune de Saint-Alban :
adoption de la Déclaration de Projet concernant l'ouverture à l'urbanisation de la zone
AU0 de Tucol emportant approbation de la Mise en Compatibilité - DEL-17-0714
1ère Modification Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de Toulouse
Métropole, commune de Toulouse : Décision de lancement - DEL-17-0806
Approbation de la 3ème Modification Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de
Toulouse Métropole, commune de Villeneuve-Tolosane - DEL-17-0715
ZAC de Piquepeyre (commune de Fenouillet) : Avis de Toulouse Métropole sur la Mise
en Compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de Toulouse Métropole, Commune de
Fenouillet, avant approbation par la Préfecture de la Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) emportant mise en compatibilité du PLU - DEL-17-0956
Nouveau Parc des Expositions et Centre des Conventions de Toulouse Métropole Mesures compensatoires à Pibrac : adoption d'une convention avec le GAEC de
Perramond - DEL-17-0549
Communes d’Aussonne et de Seilh - Prolongement de la RD 902 : Instauration d'un
périmètre d'études au titre de l'article L 424-1 du Code de l'Urbanisme - DEL-17-0719
Boulevard Urbain du Canal de Saint-Martory - Cugnaux : Instauration d'un périmètre
d'études au titre de l'article L 424-1 du Code de l'Urbanisme - DEL-17-0730
Toulouse Aerospace express (TAE) : instauration de périmètres d’études au titre de
l'article L424-1 du code de l'Urbanisme sur les communes de Toulouse, Blagnac et
Colomiers - DEL-17-0918
AMÉNAGEMENT ET POLITIQUE FONCIÈRE
Toulouse Euro SudOuest - Opération d'Aménagement : approbation du traité de
concession d'aménagement et désignation de la SPLA Europolia en qualité de
concessionnaire - DEL-17-0525
Opération d'aménagement relative à la réalisation du Pôle économique du Parc des
Expositions et centre de conventions : Désignation du concessionnaire et adoption du
Traité de concession - DEL-17-0819
Création d'une voie verte du Canal Saint-Martory (Communes de Cugnaux, Tournefeuille
et Villeneuve Tolosane) : approbation des dossiers soumis à enquêtes - DEL-17-0780
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10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14

11
11.1
11.2

Ordre du jour

Commune d'Aucamville - Secteur Ouest et Secteur Fronton-Bourdettes : instauration de
deux périmètres de taxe d'aménagement majorée (TAM) - DEL-17-0810
Commune de Saint-Alban - Secteur Tucol : instauration d'un périmètre de taxe
d'aménagement majorée (TAM) - DEL-17-0877
Commune de Toulouse - Secteur Albi-Rostand : instauration d'un périmètre de taxe
d'aménagement majorée (TAM) - DEL-17-0747
Commune de Toulouse - Secteur Brouardel-Sébastopol : instauration d'un périmètre de
taxe d'aménagement majorée (TAM) - DEL-17-0746
Commune de Lespinasse - RD63 - 11, Route de la Plage - Convention de Projet Urbain
Partenarial (P.U.P) conclue avec la société Novilis Promotion : approbation de l'avenant
n°1 - DEL-17-0790
Commune de Quint-Fonsegrives - Secteur La Ginestière Est - Convention de Projet
urbain partenarial (PUP) conclue avec la société Promologis : adoption d'une convention
de reversement avec la commune - DEL-17-0748
Commune de Saint-Alban - Extension de la rue d'Albarède - Tranche 1 - Convention de
Projet urbain partenarial (PUP) conclue avec la société LP Promotion : adoption de
l'avenant n°1 - DEL-17-0799
Commune de Toulouse - Secteur Eisenhower Saint-Simon : approbation d'une convention
de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la société Vinci Immobilier - DEL-17-0811
Opérations foncières - Boulevard Urbain Nord - Réserve foncière Paléficat (Toulouse) :
reprise à l'EPFL des emprises foncières acquises - DEL-17-0779
Opération d'aménagement Toulouse EuroSudOuest : adoption d'une convention
d'opération foncière en lien avec le traité de concession entre Toulouse Métropole,
Europolia et l'EPFL du Grand Toulouse - DEL-17-0820
Approbation de l'avenant au protocole de préfiguration ANRU et clôture de la convention
tripartite Toulouse Métropole Habitat/Toulouse Métropole - DEL-17-0018
HABITAT
Label '' Ma Copro Bouge '' : modalités d'attribution et montant du prix 2017 - DEL-17-0756
Aires d'accueil des gens du voyage : adhésion au SMAGV31-MANEO et modalités de
transfert de la gestion et de l'entretien des 18 aires d'accueil de Toulouse Métropole DEL-17-0937

12
12.1
12.2
12.3
12.4

COHÉSION SOCIALE
Adhésion au Comité National de Liaison des acteurs de la Prévention Spécialisée
(CNLAPS) et approbation de sa charte - DEL-17-0703
Fonds de Solidarité pour le Logement - Gestion du dispositif ''Solidarité Energie '' :
adoption d’une convention de partenariat avec VEOLIA EAU - DEL-17-0825
Fonds de Solidarité pour le Logement - Gestion du dispositif : adoption d’une convention
de partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole - DEL-17-0826
Cohésion Sociale : attribution de subventions aux associations (3ème tranche 2017) DEL-17-0833

12.5

Cohésion Sociale - GIP Ressources et Territoires : contribution 2017 de Toulouse
Métropole - DEL-17-0834

13
13.1

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIES
Transition Energétique - AOEn : Réalisation d’un projet d’autoconsommation
photovoltaïque - DEL-17-0544
Parc naturel et agricole de Pin Balma : évolution du périmètre et étude d'aménagement
sur le site d'Aufrery - DEL-17-0782

13.2
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13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

14
14.1
14.2

Ordre du jour

Commune de Blagnac - Programme de valorisation du maraîchage aux Quinze Sols Réorganisation parcellaire : adoption d'une convention tripartite avec la Commune de
Blagnac et le Conseil Départemental de la Haute Garonne - DEL-17-0608
Education à l'environnement et au développement durable : attribution de subventions
aux associations - DEL-17-0725
Réserve Naturelle Régionale ''Confluence Garonne Ariège'' : attribution d'une subvention
à Nature Midi Pyrénées - DEL-17-0944
Surveillance de la qualité de l'air sur le territoire de Toulouse Métropole - Convention
pluriannuelle d'objectifs 2016-2018 conclue avec ATMO Occitanie et la Ville de
Toulouse : adoption de l'avenant n° 1 - DEL-17-0789
Approbation de la charte modifiée relative aux modalités d'implantation des antennes
relais sur le territoire de Toulouse Métropole - DEL-17-0804
Partenariat avec l'ADEME : adoption d'une convention cadre et d'un contrat d'objectifs
Territoire Energie Climat (COTEC) - DEL-17-0817
CULTURE
Attribution de subvention au titre de la Culture (2ème tranche 2017) - DEL-17-0923
Projets culturels - Appel à projets pour l'année 2017 : attribution de subventions - DEL-170924

14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

15
15.1
15.2

Contrat Territoire Lecture - Dispositif de bourses de création : attribution des bourses au
titre de l'année 2017 - DEL-17-0907
Quai des Savoirs - ''EmTech'' 2017 : adoption d'une convention de mise à disposition
temporaire d'espaces à titre gratuit - DEL-17-0842
Quai des Savoirs - Forum International de la Robotique Agricole 2017 : adoption d'une
convention de mise à disposition temporaire d'espaces à titre gratuit - DEL-17-0848
Quai des Savoirs et Muséum d'Histoire Naturelle - Futurapolis 2017 : adoption d'une
convention de mise à disposition temporaire d'espaces à titre gratuit - DEL-17-0862
Muséum - Journée festive de clôture de la saison des Jardins du Muséum : adoption d'une
convention de partenariat avec la Ville de Toulouse - DEL-17-0874
Muséum - Exposition Île de Pâques : adoption d'une convention de partenariat avec
l'association ''Les Compagnons du devoir et du tour de France'' - DEL-17-0878
Muséum - Expositition Ours - Convention de partenariat conclue avec le Muséum
National d'Histoire Naturelle : adoption de l'avenant n°2 (itinérance) - DEL-17-0905
Culture Scientifique, Technique et Industrielle - Projet de la ''Piste des Géants Aéro'' Convention de mécénat conclue entre Toulouse Métropole et Altran Technologie :
adoption de l’avenant n° 1 - DEL-17-0952
VOIRIE
Maillage BUN - Commune de Launaguet - Route de Launaguet - Requalification de
voiries et modes doux : adoption du bilan de la concertation - DEL-17-0402
Commune de Brax - Aménagement de la voie d'accès au nouveau cimetière : approbation
des dossiers d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique et parcellaire - DEL-170832

15.3
15.4

16
16.1

Commune de Castelginest - Aménagement du coeur de ville - Secteur du Fort : adoption
d'une convention de fonds de concours avec la commune - DEL-17-0783
Commune de Saint-Orens de Gameville - Aménagement du cœur de ville : adoption
d’une convention de fonds de concours avec la commune - DEL-17-0723
EAU ET ASSAINISSEMENT
Station d'épuration de Toulouse Ginestous - Projet de méthanisation des boues et de
valorisation énergétique du biogaz : approbation de l'avenant n° 20 au cahier des charges
relatif à l'exploitation du service d'assainissement de la Ville de Toulouse et approbation
Toulouse Métropole

5

CONSEIL du mardi 03 octobre 2017

Ordre du jour

du dossier réglementaire dans le cadre d'une procédure d'autorisation environnementale
unique (article L.181-1 et suivants du Code de l'Environnement) - DEL-17-0938
17
17.1
17.2

DÉCHETS URBAINS
Traitement et valorisation des déchets verts - Compostière de Daturas : actualisation des
tarifs - DEL-17-0803
Traitement et valorisation - Déchetterie professionnelle Daturas : actualisation des tarifs DEL-17-0808

17.3

Collecte de déchets en limite de territoire métropolitain : adoption d'une convention avec
la Communauté de Communes de Save, Garonne et Coteaux de Cadours - DEL-17-0840

18

VOEUX DES GROUPES

19

QUESTIONS DIVERSES

----
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