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19/09/2022 DEC-22-0436 Toulouse - Quartier Soupetard :  établissement et signature par Toulouse Métropole d'un
contrat de location de locaux sis 24 et 25 rue du Général Ferrié
-ayant pour objet d'établir et de signer avec la Société Agence Intercalaire un contrat de location
de locaux sis 24-25 rue du Général Ferrié à Toulouse, d’une superficie de 114,90 m² moyennant
un  loyer  annuel  charges  comprises  de  dix  sept  mille  soixante  six  euros  et  quatre  vingt  huit
centimes hors taxes (17 066,88 € H.T).

DOMAINE ET
PATRIMOINE

Locations

19/09/2022 DEC-22-0442 Décision de défendre dans une instance n°2204768-2 intentée par Mme Maurin devant le
tribunal administratif de Toulouse contre un refus de remboursement de frais spécifiques
liés à un handicap
Il  s'agit  de défendre  les  intérêts  de  Toulouse  Métropole  dans une instance  engagée  par  Mme
Maurin,  conseillère  métropolitaine  en  situation  de  handicap,  contre  un  refus  de  Toulouse
Métropole de lui rembourser des frais spécifiques pour des réunions se déroulant sur le territoire
de la commune de Toulouse

INSTITUTIONS ET
VIE POLITIQUE

Decision d ester
en justice

19/09/2022 DEC-22-0443 Délégation  à  l’Etablissement  Public  Foncier  Local  du  Grand  Toulouse  du  droit  de
préemption  urbain  renforcé  pour  l’acquisition  d’un  ensemble  immobilier  situé,  sur  la
Commune d’Aucamville, 11 rue du 8 Mai 1945, cadastré AA n° 445,  d'une superficie de 1
477 m², propriété de Messieurs GLORO Denis et Philippe
 

URBANISME
Droit de

preemption
urbain

19/09/2022 DEC-22-0445 Délégation  à  l’Etablissement  Public  Foncier  Local  du  Grand  Toulouse  du  droit  de
préemption urbain pour l’acquisition d’un ensemble immobilier situé, sur la Commune de
Toulouse, 9 rue Ferdinand Lassalle, cadastré 829 AM n°s 12 et 249,  d'une superficie totale
de 156 m², propriété de Madame MIOTTO Juliette et Monsieur BARTHET Gérard
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