CONSEIL du jeudi 14 avril 2016

Ordre du jour

CONSEIL DE LA METROPOLE
jeudi 14 avril 2016 à 09h00
Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse

ORDRE DU JOUR
1

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 18 FEVRIER 2016

2

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU BUREAU DU 4 FEVRIER 2016

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 déplacements
des musiciens pour la tournée des capitales et villes européennes du 21 mai au 3 juin
2016 - DEL-16-0220
Théâtre et Orchestre du Capitole : Modalités d'indemnisation des frais de déplacements
des musiciens pour la tournée en Russie du 3 au 6 avril 2016 - DEL-16-0221
Théâtre et Orchestre du Capitole : Approbation du rattachement des Chefs de Chant et
Répétiteurs à l'accord collectif relatif à l'exercice des droits de propriété littéraire et
artistique des musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse (ONCT) - DEL-

4.2
4.3

16-0149

5
5.1

ADMINISTRATION
Consultation des élus métropolitains sur le nom de la nouvelle grande région - INFO-160006

5.2
5.3

Adoption d'un accord relatif au nouveau partenariat entre le Département de la HauteGaronne et Toulouse Métropole - DEL-16-0317
Délégation d'attributions du Conseil au Bureau et au Président : modifications - DEL-160229

5.4
5.5

Désignation de représentants de Toulouse Métropole au sein de sociétés, établissements
et organismes divers (13) - DEL-16-0295
Véhicule de service du pool Marengo (Utilisateur non identifié) : Paiement d'une amende

- DEL-16-0074
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Châteaux d'eau de Blagnac et de Villeneuve Tolosane - Antennes radio et relais de
téléphonie : Adoption de conventions d'occupation temporaire du domaine public
métropolitain avec TISSEO et BOUYGUES TELECOM - DEL-16-0225
Grand Parc Garonne - Quai de Tounis - Restauration flottante : Adoption d'une
Convention d'occupation temporaire du domaine public - DEL-16-0223
Aérodrome Toulouse-Lasbordes : Adoption de l'avenant n°1 à l'Autorisation
d'Occupation Temporaire du Domaine Public aéronautique à la societé SARL BEACH
CLUB (terrain et voie) - DEL-16-0210
Charte des marchés publics: prolongation de la mesure de versement des avances en
faveur des entreprises du bâtiment et des travaux publics - DEL-16-0215
Adoption du principe de recours à un contrat de délégation de service public portant sur
l'exploitation de la salle de spectacle du Zénith de Toulouse - DEL-16-0226
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5.11
5.12

6
6.1
6.2

Ordre du jour

Distribution d'énergie calorifique de Blagnac : adoption de l'avenant de prolongation au
contrat de concession pour motif d'intérêt général - DEL-16-0211
Marché d'Intérêt National de Toulouse Métropole et complexe agro-alimentaire La Vache
: résiliation conventionnelle des contrats de concession au 1er avril 2017 - DEL-16-0290
FINANCES
Vote des taux d'imposition directes locales 2016 - DEL-16-0304
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : Adoption des taux 2016 par zone DEL-16-0305

6.3

Décision modificative n°2 - Budget principal et budgets annexes - Exercice 2016 - DEL16-0306

6.4

Révision des Autorisations de programme / Crédits de paiement (1) - Exercice 2016 DEL-16-0307

6.5
6.6
6.7

Autorisations d'engagement / Crédits de paiement - Exercice 2016 - DEL-16-0308
Contribution supplémentaire versée par Toulouse Métropole au Syndicat mixte des
transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) pour 2016 - DEL-16-0297
Remise gracieuse des pénalités de retard liées à la Taxe Locale d'Equipement - DEL-160245

6.8

Redevance Spéciale : Adoption de la convention type avec les redevables - DEL-16-0186

7

PROSPECTIVE, CONTRACTUALISATION ET PROGRAMMATIONS
MÉTROPOLITAINES
CPER 2015-2020 / CROUS Toulouse Midi-Pyrénées - Réhabilitation des bâtiments 4 et 5
de la cité universitaire Daniel Faucher : adoption de la convention financière - DEL-16-

7.1

0176

7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7

7.8
7.9
7.10

CPER 2015-2020 / CROUS Toulouse Midi Pyrénées - Réhabilitation du bâtiment A de la
cité universitaire de l'Arsenal : adoption de la convention financière - DEL-16-0177
CPER 2015-2020 / Conseil Régional - Rénovation du bâtiment 4TP4 Biologie
Géosciences (BG) : adoption de la convention d'opération - DEL-16-0252
CPER 2015-2020 / Conseil Régional - Etude de réhabilitation/repositionnement du pôle
de pharmacie odontologie : adoption de la convention d'opération - DEL-16-0260
CPER 2015-2020 / Conseil Régional – Réfection des façades et amélioration de
l’isolation thermique du bâtiment A de l'Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique,
d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications (ENSEEIHT):
adoption de la convention d’opération - DEL-16-0314
CPER 2015-2020 / Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Equipement
pour le Centre de Biologie Intégrative (CBI) - Volet 1 : adoption de la convention
d'opération - DEL-16-0261
CPER 2015-2020 / Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE) Equipements pour Systèmes Aéronautiques et Spatiaux - Plate-forme de Recherche en
commande et de simulation distribuée de Systèmes Embarqués aéronautiques et spatiaux
(SAS-PRISE) : adoption de la convention d'opération - DEL-16-0268
CPER 2015-2020 / Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE) Equipements pour la Soufflerie Aéro-Acoustique (SAA) : adoption de la convention
d'opération - DEL-16-0269
CPER 2015-2020 / Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) - Volière Drones MidiPyrénées (VDMP) - Volet Equipements Scientifiques : adoption de la convention
d'opération - DEL-16-0270
CPER 2015-2020 / Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) - Volière Drones MidiPyrénées (VDMP) - Volet Immobilier : adoption de la convention d'opération - DEL-160271
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7.11

CPER 2015-2020 / Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) - Equipements pour la
Plate-forme d'essais pour les systèmes Hommes-Machines aéronautiques (ACHIL) :
adoption de la convention d'opération - DEL-16-0266

8
8.1

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
International - Coopération entre Toulouse Métropole, la Ville de Toulouse, le CHU de
Toulouse et l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : adoption d'une convention
cadre - DEL-16-0250
Smart City - Partenariat avec l'ONERA : adoption d'une convention pluriannuelle 20162018 - DEL-16-0264
Economie numérique : soutiens de Toulouse Métropole aux opérateurs (1ère tranche
2016) - DEL-16-0253
Emploi - Toulouse Métropole Emploi (TME) : soutien de Toulouse Métropole pour 2016

8.2
8.3
8.4

- DEL-16-0272
8.5

Emploi - ''Forums emploi'' : soutiens de Toulouse Métropole (1ère tranche 2016) - DEL16-0273

8.6
8.7
8.8
8.9

Pôles de compétitivité - programme d'actions 2016 : soutiens de Toulouse Métropole
(1ère tranche 2016) - DEL-16-0251
Créations d'entreprises : soutiens de Toulouse Métropole aux opérateurs (1ère tranche
2016) - DEL-16-0267
Economie Sociale et Solidaire : soutiens de Toulouse Métropole aux opérateurs (1ère
tranche 2016) - DEL-16-0263
Manifestations et salons (2ème tranche 2016) : soutien de Toulouse Métropole - DEL-160265

9
9.1
9.2

URBANISME ET PROJETS URBAINS
Avis de Toulouse Métropole sur le projet de première révision du SCoT de la Grande
Agglomération Toulousaine arrêté - DEL-16-0248
Approbation de la 1ère modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Toulouse
Métropole, Commune de SAINT-ORENS DE GAMEVILLE suite à enquête publique DEL-16-0224

9.3
9.4

10
10.1

10.2
10.3

Commune de Toulouse - Quartier de Lardenne : Instauration d'un périmètre de sursis à
statuer au titre de l'article L424- 1 du Code de l'Urbanisme - DEL-16-0091
Approbation de la convention d'étude avec l'école d'architecture de la ville et des
territoires de Marne La Vallée: Attribution d'une subvention - DEL-16-0212
AMÉNAGEMENT ET POLITIQUE FONCIÈRE
Commune de Cugnaux : instauration d'un périmètre de Projet Urbain Partenarial (PUP)
sur le secteur du chemin des Pierres / Cassagnère et approbation d'une première
convention subséquente avec la Société Serge Mas Promotion pour la réalisation de
travaux de voirie et de réseaux - DEL-16-0195
Commune de Toulouse - requalification des abords du centre commercial Compans
Caffarelli : Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la
Société Pitch Promotion - DEL-16-0180
Commune de Tournefeuille - accessibilité du chemin de la Peyrette : Approbation d'une
convention de Projet Urbain Partenarial (P.U.P) avec la société Green City Immobilier DEL-16-0218

10.4

ZAC Garonne (commune de Toulouse) : approbation des modalités de participation
financière des constructeurs autonomes au traité de concession et adoption d'un avenant
n°6 - DEL-16-0078
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10.5

Opérations foncières - Commune de Mondonville - Impasse des Jardins - Réalisation
d'une opération de logements sociaux : Cession d'un terrain au bailleur social CITE
JARDINS - DEL-16-0052

11
11.1

HABITAT
Délégation des aides à la pierre 2012-2017 : validation du programme d'actions territorial
2016 (PAT) - DEL-16-0174
Convention de délégation des aides à la pierre 2012-2017 - Habitat public /Habitat privé :
adoption de l'avenant 2016 - DEL-16-0173
Logement locatif intermédiaire - Modalités de production sur Toulouse Métropole :
Adoption d'une convention de partenariat avec la Société Nationale Immobilière - DEL-16-

11.2
11.3

0179

12
12.1
12.2
12.3
12.4

COHÉSION SOCIALE
Contribution 2016 de Toulouse Métropole au GIP Réussite Educative - DEL-16-0231
Contribution 2016 de Toulouse Métropole au GIP CDAD - DEL-16-0233
Veille Educative : programmation 2016 - DEL-16-0235
Cohésion Sociale : Attribution de subventions aux associations (1ère tranche 2016) - DEL16-0230

12.5
12.6

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Ecole Régionale de la Deuxième Chance : Attribution de subvention au titre de l'année
2016 - DEL-16-0234
Contrat de Ville 2015-2020 : Attribution de la dotation annuelle de fonctionnement aux
Conseils Citoyens (2016 -2) - DEL-16-0227
ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIES
Plan climat Energie Territorial - Partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie
en faveur de l'adaptation au changement climatique et de la croissance verte :
Renouvellement de la convention et attribution d'une subvention - DEL-16-0185
Plan Climat Énergie Territorial - Partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
en faveur de l'adaptation au changement climatique et de la croissance verte :
Renouvellement de la convention et attribution d'une subvention - DEL-16-0188
Plan Climat Energie Territorial - Partenariat avec Météo France en faveur de l'adaptation
au changement climatique et de la croissance verte - DEL-16-0190
Plan Climat Energie Territorial : Adoption d'une convention de partenariat avec
l'association SOLAGRO pour l'Espace Info Energie et attribution d'une subvention pour
l'année 2016 - DEL-16-0191
AOEn - Step de Castelginest - Mise à disposition de la toiture de la station d'épuration
pour la mise en place d'une centrale photovoltaïque - Appel à projet : Désignation du
lauréat après avis de la Commission Ad Hoc - DEL-16-0222
CULTURE
Equipements culturels transférés - Tarifs : Approbation d'une convention de reversement
de recettes à Toulouse Métropole par la ville de Toulouse - DEL-16-0313
Théâtre National de Toulouse (TNT) : attribution d'une subvention de fonctionnement au
titre de l'année 2016 (2nd versement) - DEL-16-0316
Attribution de subventions au titre de la Culture (1ère tranche 2016) - DEL-16-0279
Théâtre et Orchestre du Capitole - Billetterie : Approbation d'une convention de mandat
pour la vente de billet par le biais du site internet Olyrix - DEL-16-0214
Théâtre et Orchestre National du Capitole : Adhésion à l'association ''Réunion des Opéras
de France'', à ''l'Association Française des Orchestres'' et au syndicat ''Forces Musicales'' DEL-16-0246
Toulouse Métropole
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14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14

15
15.1

Ordre du jour

Piste des Géants - Aéro : Approbation d'une convention de partenariat avec l'association
des Ailes Anciennes Toulouse et attribution de subvention - DEL-16-0259
Muséum - Accès aux Jardins du Muséum et jardin botanique Henri Gaussen Evénements 2016 : approbation du principe de gratuité - DEL-16-0219
Muséum - Jardins du Muséum - Faites de l'Image : Approbation d'une convention de
partenariat avec l'association Les Clutchers - DEL-16-0254
Muséum : Adoption d'une convention de partenariat avec l'association Illusion et
Macadam - DEL-16-0255
Quai des Savoirs - Convention cadre avec l'association Planète Sciences : adoption d'un
avenant n° 3 - partenariat pour des actions de culture scientifique et technique dans les
communes de la Métropole et attribution de subvention - DEL-16-0286
Quai des Savoirs : Approbation de l'avenant n°1 à la convention cadre avec l'Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées pour Les cafés du Quai - DEL-16-0288
Quai des Savoirs : Approbation du schéma directeur Itinérance et d'une convention type
de partenariat entre Toulouse Métropole et les communes participant aux activités du
Quai des Savoirs - DEL-16-0283
Quai des Savoirs - grands événements : approbation de conventions de partenariats avec
les associations FReDD - CerCO et JCET - DEL-16-0258
Quai des Savoirs - Festival Mima : Approbation d'une convention tripartite de partenariat
avec l’association Filentrope et la compagnie Mazette - DEL-16-0257

15.2

VOIRIE
Jonction Est (communes de Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Orens, Toulouse) :
Approbation des modalités de concertation - DEL-16-0170
Coeur de ville de Bruguières : Approbation des modalités de la concertation - DEL-16-0171

16
16.1

SPORTS ET BASES DE LOISIRS
UEFA Euro 2016 - Approbation de l'avenant au contrat de mise à disposition du Stadium

- DEL-16-0296
16.2

Adoption d'une convention de partenariat avec la Fédération Française d'Athlétisme pour
l'année 2016 - DEL-16-0298

17

VOEUX DES GROUPES

18

QUESTIONS DIVERSES

----
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