
L'An deux mille quatorze, le mercredi 30 avril 2014 à 18 H 00, le Conseil Municipal 
de la Commune de COLOMIERS, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous 
la présidence de Madame Karine TRAVAL-MICHELET, Maire. 

 
 

Monsieur MOUSSAOUI est nommé Secrétaire de séance en application de l’article 
« L.2121-15 » du Code Général des Collectivités Territoriales et procède à l’appel nominal des élus : 

 
Etaient Présents :  

MME TRAVAL-MICHELET Karine 
MME MOURGUE Josiane 
MME MOIZAN Thérèse 
MME CLOUSCARD-MARTINATO Catherine 
MME ASPROGITIS Martine 
M. BRIANCON Philippe 
M. LAURENT Guy 
M. VATAN Bruno 
M. MENEN Délio 
M. VERNIOL Pierre 
M. SARRALIE Claude 
M. DARNAUD Gilles 
M. LEMOINE François 
M. JIMENA Patrick 
M. VINCENT Rémi 
MME BERTRAND Marie-Odile 
M. LAURIER Laurent 
M. KECHIDI Med 
M. MOUSSAOUI Aïssam 

M. SIMION Arnaud 
M. TERRAIL Marc 
M. KACZMAREK Eric 
M. ALVINERIE Michel 
MME MAALEM Elisabeth 
MME CHEVALIER Valérie 
MME VAUCHERE Caroline 
MME FLAVIGNY Françoise 
MME CHANCHORLE Marie-Christine 
MME CASALIS Laurence 
MME SIBRAC Chantal 
MME AMAR Isabelle 
M. CORBI Christophe 
MME BOUBIDI Sophie 
M. CUARTERO Richard 
MME ZAÏR Loubna 
MME BICAÏS Cécile 
M. LABORDE Damien 

 
Etaient Excusés :  

MME THERET Odile MME KITEGI Gwladys 
 

Ayant donné pouvoir à : 

M. JIMENA MME. FLAVIGNY 
 

Etaient Absents :  

    
 

lesquels forment la majorité des Membres en exercice. 

 

 

* 
*       * 

 
 

Madame TRAVAL-MICHELET indique que le procès-verbal de la séance du  
16 Avril 2014 a été transmis à tous les membres du Conseil Municipal. 

 
Une observation pertinente a été formulée, lors du précédent Conseil Municipal. Nous 

avons beaucoup voté, il s’avère que j’ai omis de faire procéder au vote de façon formelle une 
désignation. Toutefois, dans un premier temps, Madame TRAVAL-MICHELET soumet ce procès-verbal 
à l’approbation de l’Assemblée, qui l’adopte à l’unanimité. 

 



Cette approbation du Procès-Verbal du 16 Avril 2014 étant faite, comme le 
soulevait Madame BOUBIDI, Madame le Maire informe qu’il a été omis de faire procéder au vote de 
façon formelle concernant la désignation des représentants au comité consultatif du GARROUSAL et 
au comité de suivi TERREAL. 

 
Madame le Maire met au vote ces désignations, après accord des membres 

présents. Pour les deux comités, le groupe des Verts s’abstient et le groupe de l’U.M.P. vote contre. 
 

 

* 
*       * 

 
 

Monsieur MOUSSAOUI donne lecture des délibérations relatives à la Séance du 
16 Avril 2014. 

 
Aucune observation n’est présentée.  
 
 
 

* 
*       * 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

1 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : BUDGET PRINCIPAL 

 
Rapporteur : Monsieur BRIANCON 
 
  
 

 

Le Compte Administratif retrace précisément l’exécution de l’année  
budgétaire 2013. 

Il rend compte des recettes et des dépenses de l’exercice 2013 dans le respect  
de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Ce document est donc en conformité avec le Compte de Gestion établi par le 
Comptable de la Commune de Colomiers. 

Cette approbation se réalise sur un compte administratif dont la gestion a été 
menée par Monsieur Bernard Sicard, qui était l’ordonnateur de la collectivité en 2013. 

Comme les textes l’exigent, ce document est soumis à l’approbation du conseil 
municipal, l’ordonnateur ne participe pas au vote. 

Madame Le Maire étant l’ordonnateur de la collectivité désormais, c’est elle qui 
présente ce document, elle devra sortir lorsque nous approuverons ce document, un président de 
séance sera nommé par elle-même. 

Nous devons donc prendre acte de l’exécution budgétaire de l’année 2013, ce 
compte administratif 2013, étant le dernier analysé au regard de la prospective financière 2009/2014, 
définie par la précédente Municipalité. 

Le Compte Administratif 2013 s’est donc articulé autour des objectifs partagés lors  
du débat d’orientations budgétaires 2013, du BP 2013 et du Budget Supplémentaire 2013 : 

 un service public local de qualité, 

 un coût de production maitrisé, 

 permettant une fiscalité mesurée, 

 et une épargne sécurisée, 

 autorisant des investissements préparant notre ville de demain, 

 sans transfert inutile susceptible de pénaliser nos générations 
futures. 

Les trois axes stratégiques d’action ont été respectés : 

 le maintien d’une capacité d’investissement forte : elle se traduit par une 
enveloppe d’équipement réalisée à plus de 30,5 M€ – un soutien 
indispensable aux entreprises retenues sur ces projets dans un contexte 
économique difficile, favorable également au maintien de l’emploi, 

 la stabilité fiscale : les taux communaux sont restés stables en 2013  
(il faut rappeler la baisse des taux de 10 % en 2007 et l’amélioration  
de la politique d’abattement fiscal conduite en 2008), 

 dans un environnement contraint, la maîtrise de notre gestion a été 
poursuivie, à qualité de service constante. 
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Ce programme d’équipement  2013 de 30,5M€ est financé par un 
ensemble de ressources (elles financent aussi 0,5M€ d’autres dépenses 
d’investissement) : 

- 8,4M€ d’épargne 

- 3,6M€ de FCTVA 

- 7,4M€ de financements extérieurs 

- 8M€ de résultats antérieurs 

- 3,6M€ d’emprunt, dont 2M€ réalisés et 1,6M€ inscrits en restes à 
réaliser 

La Ville a également poursuivi la mise en œuvre d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement (P.P.I.) ambitieux, à la hauteur des enjeux de dynamisme de notre territoire. 

Le niveau d’épargne que nous dégageons en 2013 est inférieur à l’objectif fixé des  
10 M€ annuels, sur la prospective 2009/2014. 

Les notifications de subventions d’investissement de nos partenaires sont aussi 
inférieures aux montants attendus. 

Cette année 2013 marque donc un tournant, nous devons prendre acte de la 
modification des paramètres d’équilibre du budget communal, qui devra se faire désormais : 

- dans un contexte de diminution des concours financiers de l’Etat (le 
Pacte de Confiance entre l’Etat et les Collectivités Territoriales est déjà 
mis en œuvre à partir de 2014, puis en 2015, un effort supplémentaire 
est demandé par le nouveau Gouvernement) 

 
- nous ne bénéficions désormais de subventions d’investissement pour 

nos projets, qu’à titre secondaire au regard de la taille des projets : un 
peu plus de 200 000€ uniquement, attribués par le Conseil Général de 
la Haute-Garonne pour le projet Capitany, compte tenu des nouveaux 
règlements financiers mis en œuvre 

 
- sans oublier les contraintes que nous subissons sur nos charges de 

gestion. 
 

 
Conformément aux éléments évoqués lors du DOB 2013, lors du BP 2013 et du 

Budget Supplémentaire, compte tenu de ces éléments, un emprunt d’équilibre a été nécessaire pour 
ce compte administratif 2013. 

 

 

D’un strict point de vue budgétaire et comptable, l’autofinancement dégagé par la 
section de fonctionnement est de 15 015 863,38 €, les Restes à Réaliser en recettes d’investissement 
se montent à 2 771 307,74 € et à 2 340 245,78 € en dépenses d’investissement. 

Compte tenu de ces éléments, des ressources propres de la section 
d’investissement et du résultat d’investissement reporté, le besoin de financement de la section 
d’investissement est de 14 977 354,61 €. 
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Recettes réelles de fonctionnement 1 66 450 033,55 €
Dépenses réelles de fonctionnement 2 57 978 527,69 €
Résultat réel de fonctionnement 3 = 1 - 2 8 471 505,86 €

Recettes d'ordre de fonctionnement 4 500 788,20 €
Dépenses d'ordre de fonctionnement 5 2 874 014,17 €
Résultat d'ordre de fonctionnement  6 = 4 - 5 -2 373 225,97 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 7 = 3 + 6 6 098 279,89 €
RESULTATS ANTERIEURS  8 8 917 583,49 €

RESULTAT CONSOLIDE  9 = 7 + 8 15 015 863,38 €

Recettes réelles d'investissement  10 31 690 769,96 €
Dépenses réelles d'investissement  11 31 836 603,35 €
Résultat réel d'investissement  12 = 10 - 11 -145 833,39 €

Recettes d'ordre d'investissement  13 5 876 504,17 €
Dépenses d'ordre d'investissement  14 3 503 278,20 €
Résultat d'ordre d'investissement  15 = 13 - 14 2 373 225,97 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  16 = 12 + 15 2 227 392,58 €
RESULTATS ANTERIEURS  17 -17 635 809,15 €
BESOIN DE FINANCEMENT D'INVESTISSEMENT HORS R.A.R. 18 = 16 + 17 -15 408 416,57 €

Restes à réaliser recettes  19 2 771 307,74 €
Restes à réaliser dépenses  20 2 340 245,78 €
FINANCEMENT DES RESTES A REALISER  21 = 19 - 20 431 061,96 €

RESULTAT CONSOLIDE  22 = 18 + 21 -14 977 354,61 €

RESULTAT GENERAL CONSOLIDE 23 = 9 + 22 38 508,77 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
 

Il convient d’affecter le résultat de fonctionnement, compte tenu du besoin 
de financement de la section d’investissement. 

 

Conformément à nos obligations légales, l’excédent de fonctionnement  
de 15 015 863,38 € sera affecté de la manière suivante lors du vote du budget supplémentaire  
en juin 2014 : 

- 14 977 354,61 € au compte R1068 affectés en réserves en recettes 
d’investissement pour couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement, 

-  38 508,77 € en report de fonctionnement, au compte R002, en recettes, 

- les restes à réaliser seront repris en dépenses et recettes d’investissement, 
tout comme le déficit d’investissement spécifiquement au compte D001,  
pour 15 408 416,57 €. 

 

Une fois l’affectation en réserve réalisée, les 38 508,77 € d’excédent résiduel de 
résultat de l’exercice 2013 seront repris dans le cadre du vote du budget supplémentaire de 2014,  
en juin. 

Outre cette présentation comptable nécessaire à la reprise des résultats – 
obligation règlementaire et comptable, il convient surtout d’analyser en détail les équilibres financiers 
de ce compte administratif 2013, dont le rapport de présentation est joint en annexe. 

 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 
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• de prendre acte du Compte Administratif 2013, dont le détail est exposé ci-dessus, 

lequel peut se résumer ainsi : 
 
 

  RESULTAT D'EXECUTION RESTES A REALISER RESULTAT CUMULE 

  
Mandats émis Titres émis Solde (A) Dépenses Recettes Solde (B) 

EXCEDENT
(A+B) 

DEFICIT 

Total budget 113 828 232,56 113 435 679,37 -392 553,19 2 340 245,78 2 771 307,74 431 061,96 38 508,77   

Fonctionnement 60 852 541,86 66 950 821,75 6 098 279,89       6 098 279,89   

Investissement 35 339 881,55 37 567 274,13 2 227 392,58 2 340 245,78 2 771 307,74 431 061,96 2 658 454,54  
Résultat reporté 
(n-1)   8 917 583,49 8 917 583,49       8 917 583,49   

Solde d'inv  (n-1) 17 635 809,15   -17 635 809,15        17 635 809,15

                  

Total par section Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde EXCEDENT DEFICIT 

Fonctionnement 60 852 541,86 75 868 405,24 15 015 863,38       15 015 863,38   

Investissement 52 975 690,70 37 567 274,13         -15 408 416,57 2 340 245,78 2 771 307,74 431 061,96  14 977 354,61

 
 

• de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds  
de roulement du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

 
• de constater la situation arrêtée au 31/12/2013 des Autorisations de Programme  

et des Crédits de Paiement ; 

• de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

• d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

• d’approuver le Compte de Gestion établi par le Receveur, dont les écritures sont  
en conformité avec le Compte Administratif ; 

• d’autoriser l’affectation du résultat compte tenu de l’excédent de fonctionnement  
de 15 015 863,38 €, comme suit, lors du vote du budget supplémentaire 2014 : 

 

- 14 977 354,61 € au compte R1068 affectés en réserves en recettes 
d’investissement pour couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement, 

-  38 508,77 € en report de fonctionnement, au compte R002, en recettes, 

- les restes à réaliser seront repris en dépenses et recettes d’investissement, 
tout comme le déficit d’investissement spécifiquement au compte D001,  
pour 15 408 416,57 €. 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 

 
 

I) L’ANALYSE DES REALISATIONS DU BUDGET 2013 : l’équilibre pérenne du 
budget de la commune 

 
 

A) L’EPARGNE DE GESTION 
 

 
 

Le niveau d’épargne de 2013 se monte à 8,4 M€.  
 
Le niveau cumulé d’épargne atteint 63,7 M€ depuis 2008, soit plus de 10 M€ d’épargne 

en moyenne annuelle, conformément à l’objectif affiché de maintenir un niveau de 10 M€ d’épargne 
moyen pour garantir la réalisation des objectifs municipaux : financement du P.P.I. à fiscalité 
constante et sans endettement structurel. 

 
En dépit des fortes rigidités que nous subissons sur nos charges de gestion, de la 

diminution des dotations que les collectivités territoriales subissent pour rétablir l’équilibre  
des finances publiques, les efforts de gestion mis en œuvre par les services et le dynamisme  
de la Ville de Colomiers ont permis de garantir cette année encore, ce résultat. 

 
Ce niveau d’épargne doit être analysé finement. 
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1. LES PRODUITS DE GESTION 
 

 
 

 
Les produits de gestion progressent de 2,3 % par rapport à 2012, grâce au dynamisme  

du tissu fiscal columérin, à la croissance de la population et à l’offre de services, notamment. 
 
 

 Les retours économiques du Grand Toulouse 
 
Les retours économiques de Toulouse Métropole restent stables, ils se montent  

à 29,3 M€. 
 
L’attribution de Compensation de 2013 (29.1 M€) reste inchangée et la Dotation de 

Solidarité Communautaire de 2013 est de 0,2 M€. 
 
La Ville de Colomiers, grâce au dynamisme de son tissu économique d’entreprises, 

récupère 215 125 € de Dotation de Solidarité Communautaire en 2013 – ce reversement de Toulouse 
Métropole répartit la croissance de la fiscalité des entreprises de l’Agglomération (ancienne Taxe 
Professionnelle) entre les communes membres, en prenant en compte des objectifs de solidarité 
selon le pacte en vigueur. 

 
 

 Les dotations et participations de l’Etat 
 

Sur les 12,9 M€, 7,7 M€ proviennent de l’Etat (Dotation Globale de .Fonctionnement 
(D.G.F.), Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale, compensations fiscales) en fonction 
des critères de répartition établis par la Loi de Finances de 2013, en diminution de seulement 1 %, 
grâce au dynamisme de croissance de la population columérine. 

 
Par cette évolution – l’une des plus remarquable au plan national, la Ville de Colomiers a 

pu contenir la baisse des dotations de l’Etat à seulement 77 000 € en 2013. 
 

Tarifs et 
refacturations
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Fiscalité 
directe

13,5

Retours TM
29,3

Retours Etat
12,9

Autres
2,5

Constitution des 66,3M€ de produits de gestion 
et leur niveau de rigidité et/ou risque
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 3 

 
 
Ce niveau d’évolution de notre population n’est pas pérenne au-delà de deux ou trois 

années, la Ville n’aura donc plus la possibilité de contenir la baisse des dotations de l’Etat. 
 
Or, compte tenu de l’exigence de rétablissement de l’équilibre des finances publiques,  

les collectivités territoriales seront sollicitées plus fortement encore, en 2014 et 2015 au moins. 
 
Le Pacte de Confiance entre l’Etat et les Collectivités territoriales, prévoit pour l’instant  

-1,5Mds d’€ en 2014 et -1,5Mds d’€ en 2015, avant prise en compte de l’effort supplémentaire 
demandé par le nouveau Gouvernement. 

 
Pour la Ville de Colomiers, en 2014 uniquement, la réduction des concours de l’Etat 

aux collectivités à hauteur de -1.5Mds d’€, se traduit par une baisse de plus de 800 000€ de  
ses dotations. 

 
 
Parmi nos autres recettes, 4,7 M€ proviennent de la Caisse d’Allocations Familiales 

(C.A.F.) : il convient de souligner l’efficacité de nos services dans la gestion de ces dispositifs 
contractuels, qui permettent une juste prise en compte de l’effort substantiel de la commune dans ce 
domaine (élargissement de l’offre de service pour mieux répondre aux besoins des familles, tout en 
maintenant le même niveau de qualité). 

 
Là encore, le niveau de ces recettes étant très conséquent, la Ville de Colomiers est  

à risque, en cas de réforme des dispositifs contractuels, qui prendraient moins en compte par 
exemple, les efforts de développement de services mis en œuvre par les collectivités territoriales, sur 
leurs politiques publiques en matière d’enfance, de petite enfance et sur les centres sociaux. 

 
 
Les autres participations pour 0,5 M€, recouvrent des subventions reçues du Conseil 

Général de la Haute-Garonne en matière culturelle pour 137 600 € (Festival BD, Conservatoire 
notamment), celles du Grand Toulouse pour 113 418 € (Programme de Réussite Educative, Plan 
Local d’Initiative à l’Emploi notamment), ou encore celle du Conseil Régional Midi-Pyrénées pour  
49 000 € (Festival BD, Centre d’Art Contemporain), par exemple. 
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 4 

 La fiscalité directe locale sur le territoire columérin 
 

 
 

 

 
 
Cela concerne l’ensemble des taxes directes principales perçues par ces collectivités. 

 
Suite à la création de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse en 2009 (désormais 

Toulouse Métropole) et à la prise de compétences associées, à la réforme de la Taxe Professionnelle 
qui a entrainé un transfert de la Taxe d’Habitation départementale au profit de la Communauté 
Urbaine, la part de produits fiscaux perçus par la Ville de Colomiers s’établit à 13,3 M€, soit 17.2 % de 
la totalité de la fiscalité perçue sur la commune. 
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La répartition de la fiscalité perçue par nature de contribuables, traduit la composition  
du territoire communal fortement identifié par l’importance de la zone aéronautique, par ses zones 
commerciales ou d’activités. 

 
Comme pour la forte croissance de population, le volontarisme communal en termes 

d’accueil d’entreprises, d’offre de services publics aux 25 000 emplois de la Ville, permet aux autres 
collectivités territoriales de bénéficier d’un retour important de produits fiscaux, issus du monde 
économique. 

 
En dépit d’un poids limité de fiscalité perçu sur la commune, sur ses 13,3 M€, la Ville  

de Colomiers bénéficie d’un fort dynamisme des bases fiscales : + 5,5 % sur la Taxe d’Habitation  
et + 2,6 % sur le Foncier Bâti – dont 1,8% d’actualisation nominale des bases fiscales, décidée par 
l’Etat en 2013. 

 

 
 
Le point d’impôts sur l’exercice 2013 ne se monte qu’à 133 000 € (il mesure le levier fiscal 

de la commune en termes de potentiel d’augmentation des taux de 1 %). 
 
 
 
Il faut souligner que dans l’analyse des produits fiscaux perçus (13,5M€), il convient de 

prendre en compte le risque d’optimisation fiscale logiquement mis en œuvre par les entreprises, d’un 
montant de l’ordre de 200 000 € : les produits fiscaux pérennes se montent donc à 13,3 M€. 
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 Les produits des tarifs et refacturations 
 

 
 
 

Sur 8,1 M€ de produits de ce poste, 5,1 M€ concernent les produits des tarifs municipaux. 
 
Ils évoluent sensiblement par rapport au compte administratif 2012, du fait de la première 

année pleine sur l’Espace Nautique en 2013, qui génère 1,4M€ de produits. 
 
Sur les secteurs de la petite enfance (+5.5%), le périscolaire (+7.6%), nous enregistrons 

des progressions significatives des produits de la tarification (effet actualisation et fréquentation des 
services par les usagers). 

 
Les tarifs de ces services font l’objet, tous les ans, d’une actualisation tarifaire de l’ordre 

de 2 % : cela permet de prendre en compte l’évolution du coût des services rendus qui est bien plus 
importante (cf. Charges de gestion). 

 
 
Cependant, ces actualisations sont mises en œuvre de manière soutenable, puisque la 

Municipalité applique une tarification sociale : prise en compte des capacités contributives des 
ménages au travers des quotients familiaux de la C.A.F., une tarification adaptée en matière  
de restauration scolaire. 
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Les produits issus de la tarification restauration scolaire sont en forte progression (cela 
explique d’ailleurs l’essentiel de la variation obtenue sur le secteur périscolaire dans son ensemble), 
ils se montent à 885 074 €, soit +8.8%. 

 
L’exceptionnel taux de fréquentation de nos établissements, supérieur à 90 %, est le 

corollaire du niveau de qualité offert aux usagers. La Ville de Colomiers applique depuis 2011  
la Charte qualité AGORES sur la restauration collective territoriale.  

 
La Municipalité offre un haut niveau de prise en charge sociale pour 264 644 €  

de gratuités ou semi-gratuités (33 % des enfants fréquentant les restaurants scolaires en bénéficient), 
en hausse en 2013 : + 4,6 %. 

 
C’est donc un indicateur de l’évolution de la précarité sociale des usagers. 
 

 
 
 

 
Les autres produits de ce chapitre sont constitués pour l’essentiel, de l’ensemble des 

refacturations de frais entre le budget principal et d’autres budgets (Budget du C.C.A.S., budget 
annexe Transports Publics) : frais en ressources humaines, en carburants (Budget annexe Transports 
Publics) et en alimentation (Budget du C.C.A.S. pour la restauration à domicile et la Résidence 
Emeraude Anne Laffont). 

 
 

 Les autres produits  
 
La Ville de Colomiers bénéficie cette année encore, d’un niveau élevé de droits  

de mutation qui se montent à 0,9 M€. 
Ce niveau ne doit pas être considéré comme structurel non plus, puisqu’il dépend  

de l’activité immobilière sur le territoire communal, par nature aléatoire. 
 
En outre, les modalités de transmission des données entre les notaires et les services de 

l’Etat sont souvent très longues, ce qui ne permet pas de clairement identifier un inversement  
de tendance, si ce n’est au niveau des montants encaissés mensuellement. 

 
En 2012, on notait une baisse de 10% des droits de mutation, ce poste diminue de 18% 

dans les encaissements en 2013, cette baisse semble donc se confirmer. 
 
Il est à noter le montant des produits de locations immobilières pour 0,6 M€, outre des 

remboursements de charges pour 0,4 M€,  par exemple, parmi les autres produits de gestion. 
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 8 

 
En 2013, les produits de gestion évoluent de + 2,3 %, grâce au dynamisme  

du territoire communal qu’il s’agisse des ménages ou des entreprises. 
 
La moitié de cette évolution provient d’un dynamisme structurel : produits fiscaux 

(largement liés à la croissance de la population), concours financiers de la CAF (fortement 
dépendant des règles nationales). 

 
L’autre moitié est liée à une évolution conjoncturelle : la première année pleine de 

fonctionnement sur l’ENJV. 
 
Sur l’exercice 2013, l’évolution structurelle des produits de gestion est de l’ordre de 

1 à 1,5%. 
Les éléments évoqués au sujet des dotations de l’Etat, ne laissent plus de doute 

sur le fait que les 66,3M€ diminueront assez nettement sur les deux prochains exercices, ceux 
de 2014 et de 2015 au moins. 
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2. CHARGES DE GESTION 
 

 
 

Les charges de gestion évoluent de manière importante en 2013 (+6.6%), essentiellement 
sous l’effet des contraintes fortes subies en énergie et en ressources humaines et ce, malgré des 
efforts de maîtrise de gestion mis en œuvre par les services. 

 
 

 
 Les charges générales 

 
 

 
 
 
Les charges générales évoluent de 10 % par rapport à 2012, cette évolution comme celle 

des produits de tarification, provient de l’ENJV dont l’année 2013 est une « année pleine », 
contrairement à 2012 où cette structure était fermée sur la moitié de l’année (réouverture en juin 
2012). 

 
Les postes « fluides » (charges électricité et gaz), « contrats » (marché de nettoyage, 

marché d’entretien des installations thermiques, contrat de gardiennage) sont donc impactés. 
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En dehors, du phénomène « année pleine » lié à l’ENJV, l’exercice 2013 pour les fluides, 
les contrats d’entretiens, les contrôles règlementaires, subit une évolution de périmètre, inhérente à la 
livraison totale ou partielle de certains équipements (livraison du complexe tennistique du Cabirol, 
livraison de la Maison Régionale des Activités Gymniques dans sa première partie notamment). 

 
Au-delà de ces contraintes, les services techniques sont toujours en recherche 

d’optimisation sur le mode de chauffage de nos équipements (programme pluriannuel de 
rénovation/remplacement de nos chaudières), ils proposent des stratégies de maintenance 
préventive. 

 
Il faut également souligner l’effet subi au niveau des augmentations de tarifs sur 

l’électricité et le gaz (contraintes imposées par les opérateurs), l’eau et l’assainissement (Toulouse 
Métropole veille à la maîtrise de ces tarifs tout en poursuivant les efforts de qualité et les obligations 
d’investissement sur les réseaux d’adduction d’eau et d’eaux usées). 

 
 
Concernant l’alimentation, les coûts alimentaires progressent de 4,4% sous deux effets, 

l’un lié à notre fréquentation (traduit par la production annuelle de repas), l’autre est inhérent à 
l’évolution des coûts des denrées alimentaires. 

 
Le nombre de repas produit est passé de 752 236 à 775 108, il a progressé de 3% en 

2013, par rapport à 2012. 
 
Les coûts des denrées n’ont progressé que de 1,4%, malgré les contraintes fortes sur 

certains produits (la viande notamment), grâce à l’optimisation de nos pratiques d’achats par le biais 
de la pratique des accords-cadres et au professionnalisme des services en la matière. 

 
 
 

 Les ressources humaines 
 
En 2013, le poste ressources humaines représente 67% de nos charges de gestion, un 

poids relativement stable, même s’il évolue de 5.5 %. 
 
Au-delà du choix que l’équipe municipale a fait de privilégier la gestion en régie directe 

des services publics communaux, qui explique cette part dans le budget communal, nous devons 
contenir ce poste, puisque nos ressources sont contraintes. 

 
Pour 2013, l’évolution de notre masse salariale  se caractérise par les éléments majeurs 

suivants : 
 

 des mesures ayant un impact règlementaire : avec notamment la 
revalorisation du S.M.I.C. au 1/01/2013 et la revalorisation induite des grilles indiciaires, avancements 
d’échelons et de grades, nominations suite à concours, promotion sociale pour un montant de  
275 000 € (Glissement vieillesse technicité), les contrats d’Avenir ; 

 
 Les effets des livraisons d’équipement ou des créations de service, avec la 

mise en place du service Tranquillité Publique, les créations de postes suite à la livraison 
d’équipement, les créations de postes suite aux ouvertures de classe décidées en septembre 2013, 
par l’Education Nationale ; 

 
 Les effets liés à notre activité sur les besoins en animation, le besoin de 

vacataires en année pleine pour l’ENJV. 
 

 
Ce niveau important de ressources humaines reste nécessaire pour répondre aux besoins 

de services publics des Columérins. 
 
A l’évidence, les contraintes nouvelles évoquées sur les produits de gestion, nous 

imposent de redéfinir nos politiques publiques en faisant preuve d’intelligence collective, d’innovation 
et de créativité, tout en restant à l’écoute des besoins essentiels des Columérins.  

15
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Ce sont donc nos efforts sur nos politiques publiques, qui induiront des conséquences 
positives sur l’impact des ressources humaines dans la gestion financière de la commune.  

 
C’est bien sûr une démarche et une vision à long terme qui doivent être portées et 

partagées avec  les collaboratrices et collaborateurs municipaux, qui les premiers, participent au bon 
fonctionnement de nos services publics. 

 
 

 Les subventions et participations versées 
 

 
 

 
 
L’essentiel des charges de ce chapitre se concentre sur trois postes. 
 

 Subvention au Budget Annexe du C.C.A.S. 
 
 
La subvention de la Ville au C.C.A.S. se monte à 1 434 967,57 € en 2013, dont 

193 881, 89€ pour la subvention d’équilibre au budget annexe Service d’Aide à Domicile. 
 
Il est à noter l’absence de subvention d’équilibre pour le budget annexe de la Résidence 

Emeraude Anne Laffont, grâce au professionnalisme des équipes, qui ont su cette année encore, 
équilibrer le budget de cette activité, aux enjeux de gestion particulièrement complexes. 

 
Or, le seul niveau de la subvention communale versée au C.C.A.S., ne suffit pas  

à donner la juste mesure, du niveau d’intervention de la Ville de Colomiers, en matière de politiques 
sociales : près de 6,1 M€ ont en effet été réalisés, soit +4.7% par rapport à 2012, ce qui illustre la 
demande sociale des Columérins. 

 
Près de 60% de ces dépenses sont consacrées à la prise en charge de la dépendance 

sur le budget de la Résidence Emeraude Anne Laffont. 
 
18,1% sont consacrés aux repas et à l’aide à domicile, 10,7% sont consacrés aux aides 

individuelles attribuées (repas Restaurant de la Solidarité, gratuités cantines, aides financières 
individuelles (aide alimentaire d’urgence (2 909 chèques d’accompagnement personnalisé), les 
nuitées d’hôtel (150 chèques d’accompagnement personnalisé hébergement), les dépenses locatives 
et énergétiques (476 aides)). 
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 Subventions versées aux associations 

 
Le montant des subventions versées aux associations en 2013, s’élève à 

3 186 407,94€, soit un niveau bien supérieur aux communes de la même strate, par ailleurs 
indispensable au dynamisme de la vie associative columérine. 

 
 
 

 Subvention versée au budget annexe « Transports Publics » 
 

Le montant de la subvention versée au budget annexe Transports Publics se monte  
à 1 505 623,58 €. Il s’agit du financement de l’exploitation de nos 8 lignes de bus, que les columérins 
peuvent utiliser gratuitement : cette gratuité est un principe fort qui permet d’en favoriser  
l’accessibilité. 

 
Les autres dépenses de ce chapitre pour un montant proche de 915 000€ sont stables, 

avec notamment les indemnités aux élus, des versements à des organismes de regroupement, les 
créances irrécouvrables, hormis deux natures de dépenses particulières. 

 
D’une part, dans le cadre des travaux de rénovation des parking du Centre (Périgord, 

Quercy, Rouergue), sous maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole, la Ville de Colomiers participe 
par le biais d’un fonds de concours à 50% des frais de gardiennage des parkings, le temps que le 
poste central de sécurité soit opérationnel avec les travaux sur le parking de Quercy (mai 2014) : à ce 
titre, c’est un montant de 231 182,96€ qui a été versé pour l’année 2013. 

Cette dépense n’est donc pas pérenne sur le budget communal. 
 
D’autre part, depuis une note la Direction Régionale des Finances Publiques, la Ville de 

Colomiers est contrainte de payer ses contributions au Syndicat Départemental d’Electrification de la 
Haute-Garonne, au chapitre 65, alors même que les travaux financés sont des travaux 
d’investissement pour l’éclairage public communal : les travaux d’investissement d’éclairage public 
financés en 2013 se sont montés à 277 435,66€ (intégration des grands projets d’investissement 
notamment). 

Cette dépense non plus, ne représente pas une dépense de fonctionnement 
comptablement parlant, elle explique en revanche la forte évolution du compte 6554 par rapport  
à 2012 (participation de 55 217€ uniquement car seuls des petits travaux d’investissement ont été 
financés). 
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 Frais financiers 
 

Ce chapitre identifie les frais financiers payés sur les emprunts contractés par le SDEHG 
pour d’anciennes opérations d’investissement (les nouvelles sont financées via une participation de 
fonctionnement désormais, cf.supra), pour un montant de 12 460,69€. 

 
Compte tenu des notifications définitives de subventions d’investissement de nos 

partenaires, le financement du Plan Pluriannuel d’Investissement 2009/2014 a nécessité le recours à 
des outils de gestion de dette et de trésorerie pour 2013, soit 14 775,93€ d’intérêts. 

 
Cela concerne l’utilisation d’une ligne de trésorerie et d’un contrat mixte gérant besoin de 

trésorerie et d’emprunt, qui n’a fonctionné que sur la partie « trésorerie » en 2013. 
 
En effet, comme annoncé lors des étapes budgétaires de 2013 (vote du BP et du BS 

2013), nous avons dû préfinancer le besoin d’investissement dans l’attente de ces notifications 
définitives et du versement du FCTVA en 2014 pour les dépenses de l’année 2013. 

 
L’année 2014 portera un endettement structurel. 
 
Cela concerne le FCTVA qui nous sera notifié et le besoin de financement que la Ville de 

Colomiers doit assumer en fin de PPI 2009/2014. 
 
Ainsi, du fait des contraintes financières subies par nos partenaires institutionnels, le 

Conseil Régional Midi-Pyrénées et le Conseil Général de la Haute-Garonne, n’ont pas pu attribuer de 
subventions au niveau des enjeux des grands projets présentés et de l’émergence de nouveaux 
projets nécessaires en fin de mandat (le Groupe Scolaire George Sand en est un très bon exemple). 

 
 
 
 
 
 

Dans un contexte d’évolution des prix, d’intégration de nouvelles infrastructures, 
d’évolution des besoins de services publics des Columérins, l’équipe municipale a maîtrisé les 
coûts de gestion tout en maintenant la qualité des services offerts aux Columérins. 

 
Le changement de cap, imposé par les contraintes financières que nous subissons, 

nous amènera à rebâtir les cadres de gestion sur l’ensemble de ces postes de fonctionnement, 
en cohérence avec la nécessaire adaptation de notre offre de politiques publiques, au vu des 
exigences nouvelles des Columérins. 

 
 

 
 
 
 

*** 
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Conclusion sur l’épargne 
 
 
 
 

Le dynamisme de nos produits de gestion (+2.3%) a permis de contenir l’évolution 
de nos charges de gestion fortement contraintes en 2013, ce qui explique la baisse de notre 
épargne à 8.4M€.  

Or, en dépit de cette baisse d’épargne, le cap fixé par l’équipe municipale de 
Bernard Sicard aura été tenu tout au long du mandat précédent, puisque le niveau moyen 
d’épargne a été de 10,6M€/an. 

Le respect de ce principe de prudence, a permis de faire évoluer notre Ville à la 
hauteur de ses enjeux de développement dans l’intérêt des Columérins d’aujourd’hui et de 
demain.  

 
Cette anticipation dès 2008, des enjeux et des contraintes de notre Ville, nous a 

permis de conserver des fondamentaux sains de gestion, indispensables pour financer un Plan 
Pluriannuel d’Investissement (P.P.I.) ambitieux. 

 
Ce cap a correspondu au mandat 2008/2014, nous devons en définir un nouveau 

pour le mandat qui s’ouvre. 
Les contraintes de gestion nous l’imposent, comme les Columérins au niveau de 

leurs besoins de services publics ou d’équipement. 
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B) LES REALISATIONS D’INVESTISSEMENT 
 
 
 
En section d’investissement, le compte administratif ne présente qu’une vision annuelle 

instantanée de la situation patrimoniale de la collectivité. 
 
C’est pourquoi, seule une analyse pluriannuelle est susceptible de mettre en évidence  

la qualité des équilibres de la situation patrimoniale de la Ville et une vraie vision stratégique. 
 
 
 

1. LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2013 
 

 
 

 
Le programme d’équipement 2013 se monte à 30,5 M€, dont 28.5 M€ de réalisations et 

2 M€ de restes à réaliser. 
 

 
 

Concernant les investissements communaux, la vision annuelle n’est pas suffisante, d’où 
l’existence du Plan Pluriannuel d’investissement (cf.infra). 
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Il est important de rappeler les grandes lignes du P.P.I., telles qu’elles sont évaluées  
et arbitrées à ce jour (P.P.I. présenté lors du vote du BP 2014, en décembre 2013). 

 

 
 
Il convient de noter que suite à la dernière actualisation de ce PPI 2009/2014, le niveau 

de notre PPI a été réduit de 3.2M€, signe de la qualité du pilotage réalisée par l’équipe  
de Bernard Sicard. 

 
 
S’agissant des investissements par secteurs d’interventions sur notre patrimoine 

scolaire, sportif et culturel, les investissements de proximité, les opérations les plus conséquentes 
concernent : 

 
- le patrimoine scolaire avec pour l’essentiel près de 503 000€ consacrés aux 

investissements nécessaires à la rentrée de septembre 2013, 100 400€ liés 
aux diagnostics scolaires, 
 
 

- 610 000 € au titre du projet de Maison Petite Enfance. 
 

 
 

Il convient de noter également, outre cet effort d’équipement, 90 600 € de Prêts à Taux 
Zéro octroyés, pour favoriser la primo-accession de ménages columérins - sous conditions  
de ressources et dans un contexte d’acquisitions foncières plus difficile. 

 
En 2013, cela représente 9 ménages aidés, contre 14 en 2012 et 43 en 2011, soit plus 

d’une centaine depuis la mise en place de cette politique d’accession sociale à la propriété en juillet 
2009, l’encours actuel de prêts restant à rembourser, est de 861 011€ au 31 décembre 2013. 
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2. LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2013 

 

 
 

 
 

L’ensemble des dépenses d’investissement d’un montant de 31 M€, sont financées par 
l’épargne dégagée en fonctionnement (8,4 M€), différentes recettes d’investissement (11 M€), outre 
les résultats antérieurs reportés (8M€ qui résultent des résultats reportés d’investissement aux 
comptes D001 et R1068 et du résultat reporté de fonctionnement au R002). 

 
L’équilibre du compte administratif 2013 a nécessité la mobilisation du contrat mixte 

« trésorerie et emprunt », pour 2 000 000€ de mobilisation réalisée et 1 600 000€ au titre des restes à 
réaliser de recettes d’investissement. 

 
 

 Les subventions d’investissement perçues pour 5,9M€ (4,8M€ de 
réalisations et 1,1M€ de restes à réaliser) concernent pour l’essentiel, les 
opérations majeures d’investissement de 2013 : 

 
- le Pavillon Blanc :  

o 896 492 € perçus du  Conseil Général de la Haute-Garonne sur 
le troisième acompte (le solde du même montant pour 896 000€, 
en reste à réaliser 2013),  

o 854 537€ pour le solde de la subvention de la Région Midi-
Pyrénées 
 

- le Complexe Sportif de Capitany :  
o 930 966€ d’acompte en 2013, sur les 1 551 610€ notifiés par la 

Région Midi-Pyrénées en décembre 2013,  
o 631 575€ d’acompte du Centre National de Développement du 

Sport sur les 1 500 000€ notifiés 
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- L’Espace Nautique Jean Vauchère : avec 583 000€ pour la subvention 

de la Région Midi-Pyrénées, notifiée en décembre 2013 
 

- Le Complexe Tennis Cabirol : avec 657 651€ pour la subvention du 
Centre National de Développement du Sport 

 
- La Maison Petite Enfance fait l’objet d’un reste à réaliser en recettes 

d’investissement de 155 000€ de la part de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
 

 

 
 

Ce graphique illustre la baisse significative du niveau de subvention de nos partenaires 
depuis 2011. 

 
Sur le Complexe Sportif de Capitany, tous partenaires confondus (CNDS, Département et 

Région), un montant de 6,5M€ était attendu, le montant actualisé lors du vote du BP 2014 a été 
ramené à 3,4M€ à peine. 

 
Sur l’ENJV, alors que la Ville de Colomiers avait pré-instruit 1,5M€ (Région et 

Département), seule la Région a financé ce projet pour 0,6M€. 
 
Sur le Complexe Tennis de Cabirol, tous partenaires confondus (CNDS, Département), 

l’AP/CP présentée au BP 2012, faisait état d’un montant de 2,2M€, le montant actualisé lors du vote 
du BP 2014 a été ramené à 0,6M€ à peine, seul le CNDS a accompagné le projet. 

 
Sur les projets de groupes scolaires Lucie Aubrac et d’Alain Savary, alors qu’il était 

nécessaire de répondre au besoin d’équipement scolaire (notre ville enregistre l’une des plus fortes 
croissances de population au niveau national sur les villes de plus de 30 000hab.), sur une de ses 
compétences obligatoires, la Ville de Colomiers n’a reçu à ce jour que 150 000€ de notification 
certaine du Département, sur les 4,8M€ attendus du Département, pour les deux groupes scolaires.  

Les règlements de participation du Département, modifiés en février 2013, se sont 
appliqués à des projets en cours de réalisation, dont les dossiers de demande de subvention étaient 
déposés depuis plusieurs années. 

 
 
En revanche, depuis 2011, malgré la qualité de nos dossiers présentés, pour les projets 

du Complexe Sportif de Capitany, du Complexe Tennis du Cabirol, l’ENJV (tous trois d’intérêt 
départemental, reconnu en réunion de travail par les services du Département), mais surtout sur nos 
deux projets de groupes scolaires, le Conseil Général de la Haute-Garonne ne nous a soutenu à ce 
jour, qu’à hauteur de 150 000€. 
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 Les retours de nos Zones d’aménagement concerté pour un montant de 
1,4M€ (ZAC du Perget (1M€ d’avances) et Maconnais Espinglières (0.4M€ de 
retour de résultat)) 

 
 Le F.C.T.V.A. représente la majorité des dotations perçues avec 3,6 M€. 

 
 
 
Au compte administratif 2013, 2 000 000€ ont été mobilisés et 1 600 000€ qui ont été 

inscrits en restes à réaliser, sur le contrat mixte « trésorerie et emprunt ». 
 
L’encours de prêts à taux zéro restant à rembourser au 31/12/2013 (0,8M€), le 

capital restant dû des prêts du Département est de 0,2M€, celui des prêts du SDEHG de 0,9M€. 
 
 
A l’issue de cette présentation et avant de demander à Mme Le Maire de nous quitter 

quelques instants pour soumettre à votre approbation le Compte Administratif 2013 de la commune, je 
voudrais vous faire part de certaines réflexions. 

 
Malgré notre souci de maîtrise du coût de nos projets structurants (-3,2M€ à la validation 

de nos AP/CP en décembre 2013), c’est la diminution très importantes de nos financements externes 
qui nous obligent à recourir à l’emprunt pour achever le PPI 2008/2014, engagé par l’équipe 
municipale précédente. 

 
 
 

Il s’agit du dernier compte administratif piloté par Bernard Sicard en tant qu’ordonnateur. 
 
Je crois que nous pouvons partager la réussite de la stratégie financière 2008/2014. 
 
Il avait fixé un cap, proposé des investissements (un PPI de 125M€), qu’il a su 

réaliser dans le respect des engagements patrimoniaux pris, malgré un contexte externe 
infiniment plus difficile. 

 
C’est à ce nouveau contexte que nous devons faire face désormais. 
A nous de faire preuve d’innovation, de savoir mobiliser les énergies de notre Ville 

(celle des agents municipaux et de tous les Columérins), pour bâtir une nouvelle donne sur le 
mandat 2014/2020. 

 
 

 
*************** 
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1 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : BUDGET PRINCIPAL 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Monsieur BRIANCON  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
 Madame TRAVAL-MICHELET propose de compléter l’approbation du compte 

administratif de ce budget principal avec celui des deux budgets annexes, concernant le compte 
administratif du restaurant administratif et le compte administratif de la régie municipale des 
Transports publics. 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

2 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : BUDGET RESTAURANT 
ADMINISTRATIF 

 
Rapporteur : MADAME CLOUSCARD MARTINATO 
 
  
 
 

Le Budget annexe du « Restaurant Administratif » constate les opérations relatives 
à la gestion du restaurant administratif qui accueille le personnel communal, celui de l’ensemble des 
structures intercommunales présentes à Colomiers et marginalement d’autres administrations 
publiques. 

 

Le montant des opérations réalisées en 2013 se traduit par : 

 

 

 
Réalisation de l’exercice 

 
Résultats de 

l’exercice 

 
Résultats 
antérieurs 
reportés 

 
Restes à réaliser 

 
Résultats 
cumulés  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Section de 

fonctionnement 
302 161.80 302 161.80 0 0

 
/ / 0

 

Les produits issus des ventes de repas se montent à 264 015.36 €, la subvention 
d’équilibre de l’année 2013 versée par le budget principal s’élève donc à 38 146.44 €, pour couvrir  
les dépenses de ce budget annexe de 302 161.80 €.  

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

 
• de prendre acte du Compte Administratif 2013 du  Budget annexe 

« Restaurant Administratif », dont le détail est exposé ci-après : 

 

 

 
Réalisation de l’exercice 

 
Résultats de 

l’exercice 

 
Résultats 
antérieurs 
reportés 

 
Restes à réaliser 

 
Résultats 
cumulés  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Section de 

fonctionnement 
302 161.80 302 161.80 0 0

 
/ / 0

 

• de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de 
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roulement du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire  
aux différents comptes ; 

 
• d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

• d’approuver le Compte de Gestion établi par le Receveur, dont les écritures sont 
en conformité avec le Compte Administratif. 
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2 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : BUDGET RESTAURANT 
ADMINISTRATIF 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Madame CLOUSCARD-MARTINATO  
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

3 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : BUDGET REGIE MUNICIPALE DES 
TRANSPORTS PUBLICS 
 
Rapporteur : Monsieur SARRALIE 
 
  
 

Le Compte Administratif 2013 du Budget Annexe de la « Régie Municipale des 
Transports Publics » se caractérise par : 

 

 

Réalisation de l’exercice Résultats  

de l’exercice 

Résultats 
antérieurs 
reportés 

 

Restes à réaliser Résultats 
cumulés 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Section de 

fonctionnement 

 
1.563.275,30 

 
1.563.275,30 

 
0 

 
0 

 
/ 

 
/ 

 
0 

 
Les dépenses stables par rapport à 2012 et relatives aux transports urbains 

constatent l’ensemble des charges de fonctionnement des 8 lignes de bus.  

En recettes, une participation du Conseil Général de la Haute-Garonne  
de 42.477,12 € et des produits exceptionnels pour 15.174,60 €, permettent de réduire le besoin  
de financement du budget, qui est couvert par la subvention d’équilibre du budget principal  
de 1.505.623,58 €. 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

 de prendre acte du Compte Administratif 2013 du Budget Annexe  
« Régie Municipale des Transports Publics », dont le détail est exposé ci-après : 

 

 

Réalisation de l’exercice Résultats  

de l’exercice 

Résultats 
antérieurs 
reportés 

 

Restes à réaliser Résultats 
cumulés 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Section de 

fonctionnement 

 
1.563.275,30 

 
1.563.275,30 

 
0 

 
0 

 
/ 

 
/ 

 
0 

 
• de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds  
de roulement du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire  
aux différents comptes ; 

• d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
• d’approuver le Compte de Gestion établi par le Receveur, dont les écritures sont  

en conformité avec le Compte Administratif. 
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3 - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013  
 
 

Débats et Vote 

  
Comme les textes l’imposent, Madame TRAVAL-MICHELET sort et demande à 

Monsieur SIMION, 1er adjoint, de faire procéder au vote et, le cas échéant, de donner la parole à ceux 
qui le souhaitent. 

 
Monsieur SIMION demande qui souhaite s’exprimer. 
 
Monsieur LABORDE indique que son parti votera pour le compte administratif, car 

il ne s’agit pas de s’exprimer sur le débat d’orientation budgétaire, ni sur le vote du budget, mais de 
voter la véracité des chiffres qui nous sont présentés dans ce C.A. 2013. « Comme vous le savez, 
notre commune s’est longtemps vantée, et à juste titre d’ailleurs, de ne pas avoir de dette, exception 
faite du SDEHG et du Conseil Général à travers des taux de 0%. Ceci était une bonne chose grâce à 
notre capacité d’épargne qui, en moyenne sous la mandature précédente, était de 10M€ ce qui nous a 
permis d’investir dans des projets faramineux que peu de villes de cette taille peuvent se permettre de 
se payer. Je l’ai dit pendant la campagne et je le répète, tout ceci est possible grâce à l’implantation 
d’AIRBUS, et également de ses sous-traitants et nombreuses entreprises qui sont présentes à 
Colomiers. Colomiers est ainsi une des villes les plus riches de France. 

 
Au mois de Novembre 2012, lors d’un débat d’orientation budgétaire, nous vous 

avons mis en garde sur notre capacité d’épargne qui est le nerf de la guerre qui commençait déjà à 
diminuer à cette époque-là. Ce n’était pas la faute de la mairie, c’était la faute du précédent 
gouvernement qui avait diminué les subventions accordées aux collectivités locales, menaçant ainsi 
les projets de la commune qui ne savait pas si elle était en capacité de pouvoir les mener à terme. On 
se demandait même si la mairie pouvait continuer à maintenir son niveau de subvention aux 
associations tel qu’il est aujourd’hui. 

 
Aujourd’hui, et cela devient dramatique, tout juste un mois après l’élection de la 

nouvelle majorité, on va nous annoncer, un peu plus tard aujourd’hui ; au lieu de nous annoncer une 
réduction de train de vie de la commune, une diminution des dépenses du personnel qui constitue un 
record pour une ville de cette taille. Ce discours là, vous le trouverez dans toutes les communes de 
France de droite comme de gauche, qui sont contraintes de se serrer la ceinture et y compris au 
travers de la politique que mène le gouvernement aujourd’hui. On n’a même pas le droit à un discours 
sur le lancement d’une vaste consultation pour la rénovation des quartiers ou celle des écoles, mais le 
premier acte politique fort, un mois après les élections, c’est de nous annoncer un peu plus tard, un 
emprunt de deux millions d’euros sur 10 ans. Cet emprunt, il aurait fallu le faire une fois la campagne 
terminée, permettant ainsi de dire aux columérins que la Commune n’avait pas souscrit un emprunt 
depuis 7 ans et qu’elle était saine financièrement. Ces choses-là, maintenant, c’est du passé. 

 
Cela pose le problème de casser le dogme de la dette « zéro », pour plusieurs 

raisons. Nous savons que cela ne sera pas le seul emprunt, durant votre mandature. Il va y en avoir 
plusieurs autres, pour une simple raison : c’est notre capacité d’épargne qui va continuer de diminuer 
pour atteindre 5 millions d’Euros, au lieu des 10 millions d’Euros sous la précédente mandature, soit la 
moitié moins. Certes, certains seront tentés de me dire que ce n’est pas grave, un particulier, de toute 
façon, n’achète jamais sa maison cash, il fait toujours recours à un emprunt. C’est vrai, mais le 
particulier ne va pas demander à son supérieur une augmentation chaque année pour rembourser 
des intérêts de la dette qu’il a contractée pour acquérir son bien. Une Commune, elle, que va-t-elle 
faire ? Il n’y a pas trente-six possibilités : elle va demander une augmentation des impôts locaux 
auprès de ses Administrés. On n’a jamais vu, en France, une Commune qui s’endettait sans 
augmenter les impôts locaux. Cela n’existe pas. 

 
Vous n’arriverez pas, non plus, à faire rentrer, comme on a pu le voir fortement 

dans les caisses de la Commune des recettes nouvelles pour une raison simple : on a plus de foncier 
disponible sur la Commune. 
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Dans toutes les économies que vous annoncez chaque année, à savoir la maîtrise 
du poste alimentaire qui augmente et celui du poste de l’énergie qui augmente aussi, c’est un peu 
léger. C’est comme éteindre un incendie de forêt avec un tuyau d’arrosage. 

 
Augmenter les impôts locaux, à Colomiers, c’est enlever du pouvoir d’achat aux 

Columérins. Vous le savez, nous sommes, je le dis à nouveau, une Ville riche mais avec une 
population relativement fragile financièrement. Il suffit de regarder, et je vous invite à le faire, l’INSEE 
pour s’apercevoir sur leur site que nous avons le revenu par foyer fiscal, le plus faible de 
l’agglomération toulousaine. 

 
Madame le Maire, si elle m’écoute, mais je n’en doute pas, vous n’aurez pas le 

courage, durant ce mandat, de faire ce qu’il faut – et il n’y a pas trente-six possibilités, il y en existe 
qu’une seule - diminuer le coût de la masse salariale qui ne cesse d’augmenter, année après année, 
sous le poids de recrutements toujours plus nombreux, et surtout, vous en avez parlé, Monsieur 
BRIANCON, du glissement vieillesse technicité, qui continue d’exploser chaque année, alors que 
même certains services ont été transférés à Toulouse Métropole. 

 
Vous n’avez pas été formée par votre prédécesseur à s’attaquer à ce dérapage 

budgétaire mais vous préférez plutôt vous réfugier dans un même discours, que j’entends depuis 6 
ans, sur le Service Public.  

 
« Comme votre prédécesseur, malheureusement, vous allez continuer à faire de 

plus en plus appel au privé pour des projets qui auraient pu être gérés en régie. Mais, de peur de 
gonfler davantage cette masse salariale, vous continuerez à faire appel encore une fois au privé et 
c’est bien dommage. 

 
Je suis convaincu, mais vous ne le ferez pas, que l’on peut, comme certaines 

Communes, diminuer les arrêts maladie, augmenter la productivité horaire pour atteindre les 35 
heures, recruter et faire évoluer les employés municipaux sur des bases sérieuses et non pas sur du 
copinage avec certains élus. Ces arguments, vous les connaissez, ce n’est pas moi qui vous le dit, ils 
ont déjà été dictés à de nombreuses reprises par la Chambre Régionale, la Cour des Comptes. 

 
Enfin, Madame le Maire, si vous m’écoutez, vous avez été élue sur un projet 

politique et, comme votre prédécesseur, vous n’allez pas pouvoir le tenir faute de temps mais, surtout, 
d’argent. 

 
Vous allez être le premier Maire de Colomiers à réaliser l’exploit en six ans de 

mandat, de diminuer la capacité d’épargne de notre Commune, de l’endetter et surtout d’augmenter 
les impôts locaux. 

 
Merci de votre attention, mes Chers Collègues ». 
 
Monsieur JIMENA tient à souligner qu’il n’a pas préparé de discours. Il va essayer 

de rebondir sur ce que le rapporteur a dit. Tout d’abord, il tient à remercier les différents services 
comptables de la municipalité pour leur travail remarquable, qui fait effectivement état de quelques 
interrogations quant à l’avenir.  

 
Monsieur JIMENA ajoute que Monsieur BRIANCON a raison de dire que les 

contraintes à venir vont être telles qu’il va falloir changer de logiciel, les choses ne seront plus comme 
avant, d’autant plus que ce budget, qui avait été élaboré en 2008/2009 jusqu’en 2014, venait juste 
après cette fameuse crise financière. Donc, c’est vrai que depuis beaucoup de temps, on entend dire 
que Colomiers a une gestion saine, c’est d’autant plus simple car c’est une ville riche, une des plus 
riches de l’agglomération toulousaine, même peut-être au niveau national. 

 
Il rajoute, cependant, qu’à la sortie de la crise de 2008, il aurait été préférable de 

changer son fusil d’épaule, que les projets structurant qui ont été élaborés, dont la ville avait besoin, 
auraient pu être imaginés de façon différente. Exemple : le complexe de Capitany qui répond au 
besoin des sportifs mais n’aurait pas cette allure, c’est plutôt un complexe proche du luxe … 
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Monsieur JIMENA cite aussi la Médiathèque. « On aurait pu, comme la Ville de 
Tournefeuille, faire une Médiathèque qui a la même fonction que celle de la Commune, mais faite de 
manière différente. Pourquoi ? Parce qu’en 2008, si gouverner c’est prévoir, il fallait évidement prévoir 
non pas les contraintes financières d’aujourd’hui, mais prévoir que la question énergétique, que la 
question des finances publiques allait être aussi mal. 

 
En 2008, au sortir de la crise financière, il était clair qu’il fallait voir les choses de 

manière différente. En effet, dans le même temps, et durant la campagne, cela a été un objet de 
discussion et d’échanges virulents. Dans le même temps, pendant toute cette mandature, Monsieur 
BRIANCON vous avez dit que pendant cette mandature, il a fallu augmenter effectivement les aides 
individuelles, il a fallu augmenter les services sociaux, il a fallu augmenter les aides aux personnes qui ne 
pouvaient plus payer, dans beaucoup de quartiers, ne serait-ce que leurs factures énergétiques (edf, gdf, 
l’eau, l’électricité, …). 

 
Donc, on voit très bien que cette fragilité de la population columérine n’a pas été prise 

suffisamment en compte, on n’a pas suffisamment pris en compte la question énergétique, notamment 
dans les quartiers et il est vrai que, s’il y avait des projets structurants, ils auraient pu être diminués, pour 
ma part afin d’investir dans l’isolation des vieux quartiers de Colomiers qui ont été délaissés, de diminuer 
ces projets pour rendre exactement le même service, mais tout en travaillant aussi à la question de la 
rénovation des écoles. Ce qui me pose quand même question, dans tous ces échanges autour du 
budget, c’est que personne ne parle véritablement de la cause de tous ces problèmes. 

 
On nous impose au niveau national un pacte de responsabilité, qui, bientôt, va être de 

l’ordre d’un pacte d’irresponsabilité. On nous parle d’un pacte de confiance, Monsieur BRIANCON, mais 
c’est plutôt un pacte de confiance qui va amener de la méfiance. Ce pacte de responsabilité, qui est un 
pacte d’irresponsabilité, va mettre, et met déjà à mal, l’ensemble des Collectivités locales mais aussi 
l’ensemble des ménages.  

 
Vous avez fait référence à la baisse drastique des autres Collectivités qui ne peuvent 

pas abonder, comme ils le faisaient jusqu’à aujourd’hui, dans le financement des projets de la Commune. 
Ça sera encore pire demain et vous le savez très bien. Quand je dis qu’il faut changer de logiciel, il faut 
inventer aussi d’autres modes de calcul et d’autres modes de financement. Dans tous les cas, ne plus 
raisonner comme on a raisonné jusqu’à aujourd’hui. 

 
Vous avez fait référence aussi à la CAF. Les organismes sociaux vont être impactés, 

tout le monde le sait. Plus de 4 millions d’Euros pour la Ville de Colomiers, mais qui vont, aussi, fondre 
comme neige au soleil. On le sait très bien : l’ensemble des Collectivités locales, des organismes 
sociaux, vont être mis à contribution. Et, dans le même temps, personne ne pose la question de la 
création monétaire, du véritable hold-up que les peuples subissent dans toute l’Europe, voire dans le 
monde entier. Car cette histoire de pacte de responsabilité est étroitement liée à la question de la dette. 
Mais la dette, c’est quoi ? Monsieur LABORDE, Monsieur BRIANCON, s’il n’y avait pas eu de dette, il n’y 
aurait jamais eu de croissance, si petite, si minime soit-elle. Que l’on soit aux Etats-Unis ou à Colomiers, 
la dette a créé de la croissance et si la dette a créé de la croissance, c’est qu’effectivement il fallait 
générer, impulser de l’activité. La dette a permis de générer de la croissance. Et pourquoi on ne remet 
pas en cause le dogme ? Le dogme qui fait qu’aujourd’hui, on se mettrait à genoux face à ce que l’on 
nous dit, c’est-à-dire : il faut faire des économies, il faut réduire la voilure. 

 
Nous sommes dans un Conseil municipal, j’en ai la pleine conscience, nous n’avons 

pas la responsabilité des affaires nationales, voire européennes et je vous l’accorde. Pour autant, il existe 
beaucoup d’initiatives dans des villages, des villes, en France, en Espagne, en Allemagne, dans l’Europe 
du Nord, qui ne sont pas restés les bras ballants face à cette situation qui fait croire, qui nous fait croire 
qu’on ne pourra plus, demain, faire comme hier. 

 
Je vous le dis, vous avez invité l’ensemble du Conseil Municipal, Monsieur 

BRIANCON, à être dans de l’intelligence à plusieurs. J’ose espérer que vous entendrez, et que nous 
entendrons, de manière réciproque, des propositions, des idées novatrices pour faire en sorte que le 
public fragile de Colomiers qui, aujourd’hui, est au chômage, car si nous sommes une ville, il ne faut 
surtout pas oublier que beaucoup de columérins sont aussi au chômage, chômage qui est au-delà de la 
moyenne, il ne faut pas l’oublier. Cette précarité financière, sociale, Colomiers a beaucoup investi dans le 
social jusqu’à aujourd’hui et c’est tout à son honneur. Aura-t-on demain, les moyens de faire pareil ? Est-
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ce que demain, si on ne dénonce pas collectivement avec la droite, je vous invite à ce que collectivement 
on dénonce cette véritable supercherie qui est ce pacte de responsabilité, mais aussi les mécanismes de 
la dette et que, ensemble, nous puissions travailler à l’élaboration de réponses concrètes pour amener de 
nouveaux financements dans les projets dont on a besoin pour la Ville et que les Columérins attendent 
avec beaucoup d’impatience. 

 
J’attends avec impatience que nous puissions réfléchir ensemble à l’avenir, tant au 

niveau budgétaire qui n’est que le reflet de décisions politiques, vous le savez. J’espère qu’on ira au-delà 
de nos différences pour pouvoir travailler à des réalisations que nous attendons tous et qui permettront 
de répondre aux besoins de demain.  

 
Je vous remercie de votre écoute ». 
 
Monsieur CUARTERO : « Bonsoir. Nous avons une demande à formuler. 
 
Ce Compte Administratif clôture la dernière année d’un mandat de six ans. L’ancienne 

majorité dont vous faisiez partie, le Comptable du Trésor ont fait réaliser durant la durée du mandat une 
ou plusieurs analyses financières prospectives. C’est en principe sur la base de ces études financières 
que les élus prennent des décisions impactant les coûts de fonctionnement et le niveau de risque des 
investissements. Avec une augmentation très sensible des coûts des fluides sur 2013, avec 17.000 m² 
supplémentaires à gérer à partir de 2013 et 2014, nous ne pouvons aujourd'hui mesurer l’impact à venir 
de cette gestion sur les coûts de fonctionnement et sur la capacité d’autofinancement de la Ville.  

 
Nous souhaitons donc, et c’est notre demande, consulter comme cela avait déjà été 

demandé en Commission des Finances lundi dernier, les analyses financières prospectives réalisées 
depuis 3 ans au moins. Nous souhaitons comprendre la trajectoire financière de la Municipalité qui n’avait 
pas fait appel à l’emprunt structurel depuis 7 ans. 

 
Nous demanderons donc, par écrit, ces documents. A défaut de production des 

éléments demandés, nous saisirons la Commission d’accès aux documents administratifs. Je vous 
remercie ». 

 
Monsieur SIMION : « Madame le Maire vous a répondu clairement que le moment 

viendrait où vous aurez tous ces documents mais il y a des échéances calendaires régulières, comme le 
Débat d’Orientation Budgétaire, l’étude du budget qui vous permettront d’avoir ces documents ». 

 
Monsieur KECHIDI : « Je voudrais commencer à faire deux petites remarques avant 

de discuter un certain nombre de points sur le Compte Administratif. 
 
La première remarque, tout le monde ne le sait pas, mais entre le Conseil 

d’aujourd’hui et le précédent, les 6 Commissions étaient installées. Je voudrais faire remarquer que 
toutes les Commissions ont un ou une vice-président(e), à l’exception de la Commission des Finances. 
La Commission des Finances est présidée directement par Madame le Maire. Je pense qu’il y a une 
petite tradition qui a été instaurée, notamment à l’Assemblée Nationale durant la mandature de Monsieur 
SARKOZY. La présidence était présidée par, si je ne me trompe, Monsieur CAHUZAC et puis, 
aujourd’hui, la Commission des Finances avec la mandature de Monsieur HOLLANDE est présidée par 
un député de l’UMP  

 
On aurait espéré que le geste politique annoncé dans le discours de Madame le Maire 

le 4 Avril soit concrétisé. Apparemment, il va falloir attendre encore un peu pour voir des gestes 
politiques. 

 
La deuxième observation tient au fait, et Monsieur LABORDE l’a dit, que l’on nous 

demande de nous prononcer sur la véracité du Compte Administratif 2013. La pratique voudrait qu’à côté 
du Compte Administratif qui émane des services municipaux, nous soit également soumis le Compte de 
Gestion. Il y a des règles qu’il faut faire respecter. La pratique veut que le Conseil examine en même 
temps le Compte Administratif et le Compte de Gestion car, comme vous le savez, le Compte de Gestion 
émane du Receveur. 

 
Je souhaite maintenant en venir aux détails du Compte Administratif. 
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Je pense qu’il serait bon d’aller au-delà des grands chiffres globaux. Cela a été un 

peu fastidieux car on nous a remis un document qui fait 199 pages de chiffres et 98 pages de 
commentaires, de graphiques, … Il fallait donc travailler tout cela et, là aussi, les délais qui sont donnés 
sont des délais extrêmement réduits. J’ai donc pris, au hasard, la partie amortissement. Je vais vous faire 
un certain nombre de remarques sur les amortissements.  

 
Je vais commencer par vous dire que j’ai un problème avec la façon dont vos 

prédécesseurs ont traité cette question sur les immobilisations des biens corporels et incorporels. 
 
D’abord sur la durée d’amortissement, en page 145. Il est fait référence à une 

délibération du Conseil Municipal datant de Juin 1997, fixant à 3.048 euros un seuil en deçà duquel les 
immobilisations de peu de valeur s’amortissent uniquement sur un an. Lorsque l’on regarde un peu les 
chiffres, on constate que ce seuil n’est pas du tout respecté. Je vais vous donner quelques exemples. En 
page 151, un rouleau compresseur dont le coût d’acquisition a été de 4.284 euros est amorti sur un an. 
On est au-delà du seuil de 3.048 euros. Un lave-vaisselle du Restaurant du groupe scolaire de Paul Bert 
dont la valeur d’acquisition est de 24.106 euros est amorti sur un an. Je reviendrai sur ce cas étonnant. 

 
Un souffleur de marque STEEL dont la valeur d’acquisition est de 325 euros est 

amorti sur 8 ans, alors que le même souffleur de la même marque, même référence est, lui, amorti sur un 
an (page 157).  

Toujours sur les périodes d’amortissement, là-aussi, je ne comprends pas que les 
mêmes équipements, ayant les mêmes valeurs d’acquisition soient amortis sur des durées différentes. Je 
cite un autre exemple : 3 copieurs SHARP MX M 31 achetés chacun 2.045 euros avec, pour l’un, une 
durée d’amortissement d’un an alors que pour les deux autres une durée d’amortissement de 5 ans 
(page 154). 

 
Je veux bien croire qu’il y ait des erreurs matérielles mais, manifestement, il y en a un 

peu trop pour des documents financiers. 
 
Quant aux types d’amortissement, dans la loi, toutes les immobilisations corporelles 

doivent être amorties. Je constate que cela n’est pas le cas dans les documents qui nous ont été remis. 
 
Par exemple, en page 155, il n’est pas prévu de durée d’amortissement pour une mini 

pelle qui a couté 34.478 euros. C’est également le cas du matériel d’entretien tennis, alors qu’un 
réfrigérateur qui a coûté 299 euros est amorti, lui, sur 10 ans (page 155). 

 
Par ailleurs, il ne me semble pas y avoir de règles claires pour les types de biens ou 

de travaux à amortir. Exemple : il n’a pas été prévu d’amortissement pour les travaux au groupe scolaire 
« Jean Macé » alors que les travaux au groupe scolaire « Paul Bert » sont amortis sur 1 an. 

 
Je souhaite faire, maintenant, une remarque plus générale sur la partie 

« amortissement ». 
 
Les articles « L.2321.2/27 et 28 » du CGCT stipulent que la durée de l’amortissement 

est fixée par le Conseil Municipal qui, je cite « peut se référer à un barème fixé par un arrêté ministériel ». 
Je suis allé voir ce que dit ce barème et je vais vous donner quelques exemples. 

 
Dans ce barème, les logiciels sont amortis sur un à trois ans quand vos 

prédécesseurs amortissent systématiquement sur un an, y compris quand ce sont des logiciels qui ont 
coûté 8.920 euros (page 151). Ce barème dit que le matériel de téléphonie s’amortit sur 3 ans, alors que 
systématiquement, vous l’amortissez sur un an, que les photocopieurs s’amortissent sur 5 ans quand, 
dans ce document, ils le sont sur 1 an, que les ordinateurs s’amortissent sur 3 à 5 ans, quand vos 
prédécesseurs le font sur 1 an. 

 
Je souhaite revenir sur le lave-vaisselle cité plus haut. » 
 
Monsieur SIMION lui demande si son exposé est encore long et lui propose un temps 

de travail, à part, afin d’évoquer toutes ses questions. 
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Monsieur KECHIDI : « Vous nous demandez de nous prononcer sur ce document. Je 
termine donc. 

 
Je reviens donc sur ce lave-vaisselle à plus de 24.000 euros, amorti sur un an, alors 

que dans le texte du Ministère des Finances, l’équipement de cuisine est amorti sur 10 à 15 ans. 
 
Quelles sont les incidences de toutes ces pratiques sur les finances de la Ville ? 

Regardez la page 157, sur les sorties des biens du Patrimoine de la Commune. Vous relèverez qu’une 
imprimante, acquise au prix de 1.469 euros, amortie sur un an, a été cédée pour 6,11 euros. Personne, 
dans cette salle, ne peut se permettre de vendre à ce prix un équipement qu’il a payé aussi cher et qui 
n’a servi qu’un an. 

 
Je pense qu’une pratique, obéissant à une autre logique aurait, par exemple, incité 

vos prédécesseurs à étaler sur une plus longue période l’amortissement, prévoir des provisions de 
dotations aux amortissements et puis se donner ainsi les moyens d’accroître la capacité 
d’autofinancement de la Ville. Nous espérons au sein du groupe « Vivre mieux à Colomiers » que les 
contraintes budgétaires dont vous avez parlé tout à l’heure, contribueront à revoir également toutes les 
règles d’amortissement. 

 
Enfin, si l’année prochaine, à la même époque, vous nous présentez un Compte 

Administratif pour lequel nous ferons autant de remarques, sachez que nous voterons contre et 
qu’aujourd’hui, nous nous abstiendrons en signe de bonne volonté ». 

 
 
Monsieur SIMION remercie Monsieur KECHIDI de son intervention et lui demande de 

se rapprocher des services municipaux, du directeur général des services et du directeur des Finances 
afin que ces points relevés soient vérifiés et qu’il ait des réponses précises. « Je vous le répète en toute 
franchise et toute humilité, je ne sais pas y répondre. » 

 
« Je préfère, avant de passer au vote et s’il n’y a pas d’autres interventions, faire une 

remarque. Vous l’avez dit dans votre propos introductif, Monsieur LABORDE, on est en train de voir ce 
soir une réalité comptable pour 2013, et donc on n’est pas dans un débat d’orientation budgétaire, ni 
dans l’élaboration d’un budget avec la mise en place de priorités. Donc, je veux que ce point-là soit bien 
compris par tous. Enfin, puisque c’est la dernière année du mandat 2008/2014 que nous étudions, je suis 
désolé de revenir dans le passé, mais il faut que le passé éclaire le présent. En 2010, au cours du 
mandat précédent, il y a eu un changement des règles du jeu et le décrochage des collectivités 
territoriales il ne s’est pas passé en 2013, il ne s’est pas passé en 2012, il ne s’est pas passé en 2011, il 
s’est passé en 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle. Je crois que ce sont des éléments 
qu’il faut qu’on ait tous en tête. » 

 
A la suite d’une intervention extérieure, Monsieur SIMION suspend la séance 

momentanément. 
 
Monsieur SIMION : « Chers collègues, nous allons reprendre la séance. Merci de 

reprendre vos places. » 
 
« Donc, je reprends mes propos introductifs, je disais simplement, qu’effectivement 

entre 2008 et 2014, les règles du jeu avaient changé. Je pense qu’effectivement pour comprendre le 
présent, il faut aussi regarder le passé, et que le passé éclaire le présent. En 2010, donc en cours de 
mandat de 2008/2014, le gouvernement Fillon a supprimé la taxe professionnelle, avec des 
conséquences graves pour les collectivités, et c’est à ce moment-là, qu’il y a eu un évident décrochage 
pour les collectivités territoriales. On avait d’ailleurs dit que cette taxe professionnelle, c’était une arme 
idéologique, qu’elle permettrait de retrouver des marges de manœuvre pour les entreprises, qu’elle 
permettrait d’embaucher. On a vu le résultat. C’était également une arme antiéconomique, dorénavant 
les collectivités sont alimentées par une dotation qui est figée, la taxe professionnelle qui était avant une 
ressource dynamique n’existe plus telle qu’on la connaissait. Et donc la ville de Colomiers percevait 
chaque année des croissances de ces ressources de l’ordre de 5 ou 6 %. Le Conseil Général n’a plus ce 
dynamisme, la Région ne lève plus d’impôts, donc le réel décrochage des collectivités territoriales, outre 
la crise, outre également les emprunts toxiques qu’ont pu souscrire certaines collectivités avec 
des répercussions graves dans certaines collectivités, date de ce moment précis. Je souhaitais que ce 
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point fût abordé et fût dit. J’y rajoute même un second point puisque vous savez qu’il y a eu des transferts 
de compétences entre l’Etat et les Collectivités, et que ces transferts de compétences n’ont pas été 
compensés financièrement. Je rappelle, Bernard SICARD l’avait dit ici-même, qu’en 2011 pour le seul 
département de la Haute-Garonne, c’était près de 700 M€ que devait l’Etat au Conseil Général de la 
Haute-Garonne. Donc tous ces éléments effectivement extrêmement défavorables, ont fait que les 
financements ont été difficiles et que les financements croisés, au-delà de la clause générale de 
compétence, n’étaient plus possibles en raison de la raréfaction des finances publiques. On le voit bien, 
on espérait près de 4M€ pour un Groupe Scolaire, on aura 150 000 €. Effectivement, on est dans un 
autre monde et maintenant, il va falloir réfléchir et penser autrement.  

 
Alors, Monsieur LABORDE, je ne veux pas insister là-dessus, mais vous nous 

proposez une sorte de RGPP, je vous dis ça sans aucun esprit polémique, donc on ne remplace pas un 
fonctionnaire sur deux. Il faudra nous expliquer Monsieur LABORDE, que vous soyez précis dans vos 
propositions, à savoir quel service sera concerné par ces ressources en diminution. Toutefois, je n’entre 
pas dans le débat ce n’est pas la question. Vous avez, les uns et les autres, pris le temps de vos 
expressions et je vous en remercie, et je veux dire pour finir effectivement qu’il faudra que nous soyons 
collectivement créatif, que nous fassions, oui, preuve d’intelligence collective, absolument Monsieur 
JIMENA, que nous devrons réinventer, que nous devrons réorganiser, en s’astreignant à une obligation 
de créativité, sans rien abandonner de nos ambitions pour la ville, pour nos concitoyens, même en 
questionnant en permanence sur nos méthodes et nos habitudes. Voilà ce que je voulais dire après les 
expressions des uns et des autres, je vous remercie beaucoup. » 

 
Monsieur SIMION : « Nous allons passer à présent au vote. De manière très formelle, 

je vais appeler les uns et les autres à se prononcer : 
 

 pour donner quitus à Madame le Maire pour le Compte Administratif Budget Principal 
 pour donner quitus pour le trésorier principal - Budget principal 
 pour donner quitus à Madame le Maire pour le Compte Administratif – Budget Restaurant 

administratif 
 pour donner quitus pour le trésorier principal - Restaurant administratif 
 pour le quitus à Madame le Maire pour le Budget des Transports de la Régie Municipale 
 pour le quitus pour le trésorier principal - Budget des Transports de la Régie Municipale 

 
 

  
  

Aucune question n’étant posée, Monsieur SIMION met aux voix ce dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte les présentes délibérations à 
l'unanimité et sept Abstentions (M. JIMENA, MME BOUBIDI, M. VINCENT, M. CUARTERO, MME 
BERTRAND, M. KECHIDI , MME THERET a donné pouvoir à M. JIMENA). 
 
 

  Monsieur SIMION : « On va demander à Madame le Maire de reprendre sa place. » 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

4 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DU BUDGET 2014 : AVANCES 
 
Rapporteur : Monsieur BRIANCON 
 
  
 

1. Commission Vie associative – Sports - Culture 

1 - 1 : Vie associative – Sports 
Afin d’éviter à l’association « U.S. COLOMIERS BASKET » des difficultés  

de trésorerie en début d’année, il est proposé, d’ores et déjà, de verser à cette association  
une avance sur subvention, au titre de la saison sportive 2014/2015. 

Associations Montants 

Au titre de subvention de fonctionnement : 
 

 

- Association « U.S. COLOMIERS BASKET » : ……………………………………. 100.000,00 € 
  

Cette dernière sera déduite du montant total qui pourra être accordé à l’association 
lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

1 - 2 : Vie associative – Culture 
Associations Montants 

Au titre de subvention de fonctionnement : 
 

 

- Association «Paradis Eprouvette »…………………………………………………. 15.000,00 € 
  

Cette dernière sera déduite du montant total qui pourra être accordé à l’association 
lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 
 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• d’approuver le versement d’une avance sur subvention au profit des associations 
« U.S. COLOMIERS BASKET » et « Paradis Eprouvette »; 

• de préciser que l’avance sur subvention, qui sera versée, sera déduite du montant 
total qui pourra être accordé à l’association, lors d’un prochain Conseil Municipal ; 

• de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son Représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
Délibération. 
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4 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DU BUDGET 2014 : AVANCES 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Monsieur BRIANCON  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 

  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 
 
 

  

38



  

Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

5 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : DECISIONS D'ATTRIBUTIONS AU TITRE DU BUDGET 
2014  

 
  
 

Conformément aux crédits inscrits au Budget Primitif 2014 voté par  
le Conseil Municipal dans sa séance du 19 décembre 2013, il est proposé d’attribuer une subvention 
de fonctionnement à diverses Associations. 

Les Associations bénéficiaires et les montants des subventions à attribuer sont  
les suivants : 

1. Commission Vie associative – Sports – Culture 

Rapporteur : Monsieur BRIANCON 

1 - 1 : Vie associative – Sports 
Associations Montants 

Au titre de subvention exceptionnelle (fonds conjoncturel) : 
 

 

- Association « COMITE REGIONAL HANDISPORT » « Handisport en Fête » …. 1.000,00 € 

  
  

Rapporteur : Monsieur VATAN 

1 - 2 : Vie associative – Culture 
Associations Montants 

Au titre de subvention de fonctionnement : 
 

 

- Association « ARPALHANDS » : ……………………………………………………. 7.000.00 € 
sous réserve de la signature de la convention annuelle d’objectifs  

- Association « FEDERATION ASSOCIATIVE COLUMERINE (F.A.C.)…………... 48 000.00 € 
sous réserve de la signature de la convention annuelle d’objectifs  

- Association « LES ESTIVADES » : …………………………………………………. 5.000.00 € 
- Association « CHORALE POPULAIRE » 1 200.00 € 
- Association Communale de Chasse Agrée (A.C.C.A.)…………………..…………    700.00 € 
- Association « CLUB MONTAGNE DE COLOMIERS » …………………………… 1.000.00 € 
- Association « GUITAR SESSION COLOMIERS» …………………………………  800.00 €
- Association « COLUMERINE DE SCULPTURE » …………………………………    450.00 € 
- Association « DENAK BAT » ………………………………………………………… 1.500.00 € 
- Association « CANOE CAYAK PLEIN AIR »……………………………..…………….. 1 800.00 € 

  
Au titre de subvention exceptionnelle (fonds conjoncturel) :  

- Association « CANOE CAYAK PLEIN AIR » : ……………………………..…………. 1.000.00 € 
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2.  Commission Petite Enfance - Education 

 

RAPPORTEUR : MME CLOUSCARD-MARTINATO 

 

Associations Montants 

Au titre de subvention de fonctionnement : 
 

 

- Collège Léon Blum : « cross lac du Perget » ..................…………. 670,00 € 
- Collège Léon Blum : « UNSS frais de bus compétitions »………… 600,00 € 
- Foyer Socio-éducatif Lycée Victor Hugo : « Conseil de la vie des lycéens »…… 1 200,00 € 

  
 

Au titre de subvention exceptionnelle (fonds conjoncturel) : 
  
- Collège VOLTAIRE : (Participation challenge "Educ Eco") ………………………………… 750.00 € 
  

 

3. Commission Démocratie locale - Solidarités 

 

RAPPORTEUR : MME MOIZAN 

 

Associations Montants 

Au titre de subvention de fonctionnement : 
 

 

- Association « POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRES » : ……….. 12.000.00 € 
sous réserve de la signature de la convention annuelle d’objectifs  

- Association « SECOURS CATHOLIQUE »………….......................................... 8 000.00 € 
sous réserve de la signature de la convention annuelle d’objectifs  

- Association «ESPACE AGES D’OR » : …………………………………………… 3.700.00 € 
  

 
 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 

• d’approuver l’attribution des subventions sus-visées ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdits documents ; 

• de préciser que les crédits sont prévus sur le budget 2014 ; 

• de donner mandat au Maire, ou à défaut à son Représentant, afin  
de prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
Délibération. 
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CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS 

COMMUNE DE COLOMIERS/ FEDERATION ASSOCIATIVE COLUMERINE (F.A.C.) 
 

 
ENTRE : 
La Commune de COLOMIERS, 1 Place Alex Raymond, B.P.30330, 31776 COLOMIERS CEDEX, 
représentée par son Maire, Madame Karine TRAVAL-MICHELET, dûment autorisé à signer la présente 
Convention en vertu d'une délibération n° …………..  en date du ………….. 
Ci-après dénommée « La COMMUNE »,  

D'UNE PART, 
 

ET : 
L'Association dénommée « FEDERATION ASSOCIATIVE COLUMERINE (F.A.C.) », Association régie par 
la loi du 1er juillet 1901 et régulièrement déclarée en Préfecture le 28 mai 1991, dont le siège social est situé 
à l’ensemble associatif « Lucien BLAZY », 7 Place des Fêtes à COLOMIERS (31770), représentée par son 
Président, Monsieur Gérard CARRIERE, 
 
Ci-après dénommée « L'ASSOCIATION », 

D'AUTRE PART, 
 

PREALABLEMENT, IL EST PRECISE CE QUI SUIT : 
 

Conformément aux orientations dégagées dans la délibération n° 18 en date  
du 25 Septembre 2008 du Conseil Municipal, dans laquelle est reconnu que l’activité des Associations est 
une trame essentielle de la vie de COLOMIERS, la Commune doit, dans les relations qu’elle noue avec les 
associations, veiller tout particulièrement au respect de la liberté associative et des principes éthiques qui 
sont le fondement de la vie associative. 

 
A cette fin, la Commune accorde notamment une attention toute particulière à la mise en 

œuvre par les associations des objectifs essentiels que sont l’égal accès des femmes et des hommes aux 
responsabilités et l’apprentissage par les jeunes de l’exercice des responsabilités. 

 
L’article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux Droits des citoyens dans 

leurs relations avec les Administrations prévoit que toute autorité administrative, qui attribue une subvention, 
doit conclure une Convention avec l’organisme de droit privé bénéficiaire. Cette Convention doit définir 
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 

 
Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de cet article 10 précise que 

l’obligation de conclure une Convention s’applique aux subventions dont le montant annuel est supérieur 
à 23.000 €. 
 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
TITRE I : ORIENTATIONS GENERALES FIXEES PAR LES PARTENAIRES 
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 
L'ASSOCIATION a pour objet : 
 

- de proposer une animation culturelle spécifique, 
- de promouvoir des activités régulières ou occasionnelles, 
- d’aider les associations fédérées à regrouper leur potentiel humain, matériel et 

financier, afin de favoriser un meilleur développement de l’action culturelle, 
- de faciliter la rencontre et l’échange entre les habitants de Colomiers, 
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- de soutenir et promouvoir les projets culturels de portée générale, proposées par 
toutes les composantes de la F.A.C. 
 

Conformément à cet objet, l’ASSOCIATION s’engage, par la présente convention, à mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Pour ce faire, elle a pris l’initiative de 
réaliser les actions, notamment, énumérées ci-dessous : 

 
- Organisation du Carnaval, 
- Fête de la musique, 
- Fête de la Saint Jean, 
- Fête du battage, 
- Vide Greniers, 
- Différentes expositions. 

 
Compte tenu de l'intérêt que présentent ces actions pour le développement de cette 

fédération sur le territoire de la Commune de COLOMIERS, la COMMUNE a décidé d'en faciliter la 
réalisation en allouant des moyens (financiers, humains et matériels) à l'ASSOCIATION. 

 
Article 2 : Durée de la Convention 

 
Cette convention est conçue pour se dérouler sur une durée d’un an, du 1er janvier au  

31 décembre 2014, sous réserve du respect par l’ASSOCIATION des obligations définies aux présentes. 
 

Article 3 : Modalités d’exécution de la Convention 
 
Outre des moyens financiers (la subvention annuelle de fonctionnement), la COMMUNE 

peut mettre à disposition de l’ASSOCIATION des moyens matériels et humains. 
 

 Article 3.1 : Mise à disposition des moyens matériels  
 
La COMMUNE peut mettre des locaux et des équipements à la disposition gratuite de 

l’ASSOCIATION, qui ne pourra les utiliser que conformément à son objet (selon des modalités définies dans 
des Conventions distinctes et annexées, s’il y a lieu, à la présente Convention).  

 
La COMMUNE se réserve par ailleurs la possibilité d’utiliser ces locaux pour son propre 

usage ou pour l’usage de toute personne qu’elle désignera. 
 

Sont mis à la disposition totale ou partielle de l’ASSOCIATION, les locaux sis sur la Commune de 
COLOMIERS (31770) au 7 Place des Fêtes dans l’ensemble associatif « Lucien Blazy », d’une surface 
totale de 421,03 m². 

 

 Article 3.2 : Mise à disposition de moyens humains 
 
Pour la bonne réalisation de la mission définie à l’article 1 de la présente Convention,  

la Commune met à disposition de l’Association deux Agents à temps plein, à savoir un animateur et un 
agent d’accueil. Ce personnel reste attaché statutairement à la Commune et hiérarchiquement à la Direction 
des Affaires Culturelles, mais exerce une mission en rapport avec l’activité développée par l’Association 
dans le cadre de la présente Convention. 
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCTROI DE LA SUBVENTION 
 
Article 4 : Subvention communale annuelle de fonctionnement 
 

Suite à la délibération n° …………. en date du …........ la COMMUNE alloue au titre du 
budget 2014 à l’ASSOCIATION une subvention qui s’élève à 48.000 €, en contrepartie des obligations 
imposées par la présente Convention. 

 
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente Convention 

entraînera le remboursement et l'annulation de la subvention accordée. 
 

Article 5 : Modalités de versement de la subvention 
 
Si l’ASSOCIATION en fait la demande en temps utile, une avance sera éventuellement 

consentie par la COMMUNE, sauf refus motivé, avant le 31 mars de chaque année, dans la limite de 50 % 
du montant prévisionnel de la subvention attribuée l’année précédente. 

 
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’ASSOCIATION selon les procédures 

comptables en vigueur  
Article 6 : Comptabilité – Commissaire aux Comptes 
 

L'ASSOCIATION s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au 
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel 
en date du 8 avril 1999 et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

 
Conformément à l’article L. 612-4 du Code de Commerce, si l’ASSOCIATION a reçu 

annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention d’un 
montant de 153.000 € elle doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les 
modalités d'établissement sont précisées par décret. 

 
L’ASSOCIATION est aussi tenue de nommer au moins un commissaire aux comptes et un 

suppléant qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II du Code de Commerce 
sous réserve des règles qui leur sont propres. 

 
L’ASSOCIATION s’engage à transmettre à la COMMUNE tout rapport produit par le 

Commissaire aux Comptes dans les délais utiles. 
 

Article 7 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers 
 

En contrepartie du versement de la subvention de fonctionnement, l'ASSOCIATION, dont 
les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra : 

 
- formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 décembre de l'année 

précédant l'exercice considéré, accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé ; 
- communiquer à la COMMUNE, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la date de 

clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et 
recettes) certifiés par le Président et sa liasse fiscale, ainsi que le rapport d'activité de l'année écoulée. 
L'ASSOCIATION devra également fournir régulièrement les procès-verbaux des Assemblées générales et 
du Conseil d'administration, ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition 
du Conseil d'administration et du Bureau. 

 
D'une manière générale, l'ASSOCIATION s'engage à justifier à tout moment sur la demande 

de la COMMUNE l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet. 
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Article 8 : Sanctions 
 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord 
de la COMMUNE des conditions d’exécution des présentes par l’ASSOCIATION, la COMMUNE peut 
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
Convention. 

 
Article 9 : Contrôle de la Commune 
 

L’ASSOCIATION s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la COMMUNE de la 
réalisation des objectifs (ou actions), notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile. 

 
Article 10 : Contreparties en termes de communication 
 

L'ASSOCIATION s'engage à faire apparaître, sur ses principaux documents informatifs ou 
promotionnels, la participation de la COMMUNE, par exemple au moyen de l'apposition de son logo, dans le 
respect de la Charte graphique. L’ASSOCIATION se rapprochera de la COMMUNE (service 
Communication) pour la mise en œuvre. 

 
L'ASSOCIATION s'engage à faire mention de la participation de la COMMUNE sur tout 

support de communication et dans ses rapports avec les médias. 
 

Article 11 : Responsabilités – Assurances 
 

Les activités de l'ASSOCIATION sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
L'ASSOCIATION devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la COMMUNE 

ne puisse être recherchée ou inquiétée. 
 
L'ASSOCIATION souscrira notamment toutes les polices d'assurance nécessaires pour 

garantir sa responsabilité civile. 
 
Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la 

COMMUNE puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de telles 
polices d'assurance et du système de primes correspondants. 
 
Article 12 : Obligations diverses - Impôts et taxes 
 

L'ASSOCIATION se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de 
son objet. 

En outre, l'ASSOCIATION fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la COMMUNE ne puisse être 
recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet. 

 
Article 13 : Avenant 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente Convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la Convention, sans que ceux-ci puissent 

remettre en cause les objectifs généraux. 
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Article 14 : Résiliation 
 

La présente Convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'ASSOCIATION. 

 
Par ailleurs, la COMMUNE se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement, sans indemnité 

et à tout moment à la présente Convention, en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente 
Convention ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite Convention, dès lors que dans 
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la COMMUNE par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l'ASSOCIATION n'aura pas pris toutes les mesures appropriées ou sans préavis 
en cas de faute lourde. 

 
 

FAIT A COLOMIERS, LE  
EN DEUX EXEMPLAIRES 
 
 
 

L'ASSOCIATION, 
FEDERATION ASSOCIATIVE COLUMERINE, 

LE PRESIDENT, 
 
 
 

GERARD CARRIERE 

La COMMUNE, 
LA COMMUNE DE COLOMIERS, 

LE MAIRE, 

 
Karine TRAVAL-MICHELET  
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ANNEXE 1 
CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX 
Liste des différentes conventions ci-jointes 

 
 
Convention 
signée le 

Local mis gracieusement à la disposition 
de l’association Activité autorisée Durée 

17/06/2005 

 
7 Place des Fêtes dans l’ensemble associatif 
« Lucien Blazy », d’une surface totale de 421,03 
m² : 
 
- Placard 1 (5,45m²) placard 2 (2,75m²) et 4 
(4,00 m²) 
- Salle d’exposition d’une surface de 81,63 m² 
- Salle de réunion du rez-de-chaussée, d’une 
surface de 25,15 m² 
- Bureau FAC, d’une surface de 25,54 m² 
 
En outre l’immeuble, dont dépendent les locaux 
mis à disposition de L’ASSOCIATION, 
comprend les parties, équipements et 
accessoires communs suivants, dont 
L’ASSOCIATION pourra faire usage : 
 
Hall d’entrée 
Placard 3 WC 
Sanitaires 
Bar 
Escaliers (étage) 
Chaufferie 
 

Exercice de son 
activité sociale 

1 an renouvelable 
tacitement pour la 

même période 

1er/02/2000 Local-hangar de 200 m²  -  
secteur « Triguebeurre » 

 
Exercice de son 
activité sociale 

(notamment 
entretien de 
matériels et 

tracteurs anciens) 
 

1 an renouvelable 
tacitement pour la 

même période 

06/08/2012 
Salle de peinture de l’ensemble associatif 
« Lucien Blazy » 
7, Place des Fêtes, à COLOMIERS (31770) 

activités avec les 
écoles maternelles 
et primaires de 
Colomiers 

annuelle 
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CONVENTION D’OBJECTIFS PLURIANNUELLE (2014/2016) 
Commune de Colomiers/Arpalhands 

 
La présente convention règle les rapports entre : 
 
La Commune de Colomiers  
1 place de l’Hôtel de Ville – BP 330 – 31776 Colomiers Cedex 
Représentée par Madame Karine Traval-Michelet  
En sa qualité de Maire 
Dûment habilité par délibération n°…………. du Conseil Municipal en date du ……………… 
N° licences d’entrepreneur de spectacles : 09-8730 à 09-8734. 
 
 
     Ci-après dénommée « LA COMMUNE » d’une part, 
 
et  
 
 
L’Association « Arpalhands » 
Dont le siège social est situé 7 place des Fêtes 31770 Colomiers  
Représentée par son Président Monsieur Pierre VIEUSSENS. 
Autorisé à cet effet par le Conseil d’Administration en date du 
Dénommée « Association » dans la présente convention.  
N° SIRET : 400 415 360 000 33 ; Code APE : 923 
 
     Ci-après dénommée « L’ASSOCIATION » d’autre part,  
 
 

Préambule 
 

Conformément aux orientations dégagées dans la délibération n° 18 en date  
du 25 Septembre 2008 du Conseil Municipal, dans laquelle est reconnu que l’activité des 
Associations est une trame essentielle de la vie de COLOMIERS, la Commune doit, dans les 
relations qu’elle noue avec les associations, veiller tout particulièrement au respect de la 
liberté associative et des principes éthiques qui sont le fondement de la vie associative. 

 
A cette fin, la Commune accorde notamment une attention toute particulière à 

la mise en œuvre par les associations des objectifs essentiels que sont l’égal accès des 
femmes et des hommes aux responsabilités et l’apprentissage par les jeunes de l’exercice 
des responsabilités. 

 
L’article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux Droits des 

citoyens dans leurs relations avec les Administrations prévoit que toute autorité 
administrative, qui attribue une subvention, doit conclure une Convention avec l’organisme 
de droit privé bénéficiaire. Cette Convention doit définir l’objet, le montant et les conditions 
d’utilisation de la subvention attribuée. 

 
Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de cet article 10 

précise que l’obligation de conclure une Convention s’applique aux subventions dont le 
montant annuel est supérieurà 23.000 €. 
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
TITRE I : ORIENTATIONS GENERALES FIXEES PAR LES PARTIES  
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 

ARPALHANDS est une association Loi de 1901 qui œuvre dans les domaines de la 
création artistique, de la formation et de la diffusion culturelle. Installée à Colomiers, elle 
contribue à sensibiliser le public columérin à la musique et à la danse traditionnelle  sous 
toutes ses formes, notamment par des actions d’enseignement et de programmation de 
spectacles complémentaires aux activités développées par les services culturels municipaux. 

 
Principalement tournée vers la culture occitane, elle s’intéresse et s’ouvre également 

à d’autres expressions populaires musicales et chorégraphiques, d’autres régions du monde, 
d’autres époques et d’autres styles.  

 
L’Association organise également depuis 1997, la biennale «  Les Fous d’Archet », 

évènement au rayonnement régional.  
 
Compte tenu de l’intérêt que présentent ces activités pour l’enrichissement de l’offre 

artistique et culturelle sur son territoire, la COMMUNE a décidé d’en faciliter la réalisation, 
objet de la présente convention.  
 
Article 1.1 Objectifs  
 
 Par la présente Convention l’ASSOCIATION s’engage à réaliser les objectifs et les 
actions qui sont conformes à son objet social : favoriser l’enseignement et l’expression 
artistique dans les domaines de la musique et de la danse traditionnelle, par la création, la 
diffusion et la production de spectacles, la formation et la sensibilisation des publics. 
L’ASSOCIATION s’engage à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa 
bonne exécution, autour des objectifs suivants :  
 

 Développer des liens qualitatifs entre le territoire de la COMMUNE et les réseaux 
régionaux des musiques et danses traditionnelles, essentiellement dans le cadre de 
la manifestation « Fous d’Archet » ; 

 
 Contribuer à la diversité de l’offre culturelle sur la Commune, par la programmation 

de soirées, de spectacles  et d’évènements dans les domaines de la danse et des 
musiques traditionnelles et du monde ; 
 

 Favoriser et accompagner la pratique amateur, notamment au travers de 
l’enseignement des danses et musiques traditionnelles ; 
 

 Accompagner la sensibilisation des publics au travers d’actions d’éducation 
artistique ; 
 

 Contribuer à l’animation culturelle de la Ville de Colomiers, en participant aux grands 
évènements populaires.  
 
 

Article 2 : Durée de la Convention 
 
 La présente Convention d’objectifs est conçue pour se dérouler sur une durée de 
trois ans,  du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Toutefois, « l’Annexe relative à la mise 
en œuvre de la convention » doit être renouvelée chaque année.  
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 Le principe du subventionnement et la fixation de son mandant relèvent chaque 
année des prérogatives du Conseil Municipal. La Commune notifie chaque année le montant 
de la subvention déterminé par le Conseil Municipal.  
 
Article 3 : Modalité d’exécution de la convention  
 
 Article 3.1 Mise à disposition de moyens matériels  
 
 Par convention en date 18 août 2000, la Commune met à disposition de l’Association 
un local situé 7 place des Fêtes, dans les conditions identiques à celles édictées dans les 
conventions de mise à disposition de locaux par la ville.  
 
 Toute autre mise à disposition d’équipements municipaux à l’Association, fera l’objet 
de conventions particulières.  
 
 Par ailleurs, la Commune pourra contribuer à la promotion des activités de 
l’Association au travers de ses outils et supports de communication au cas par cas et après 
études par les services municipaux compétents.  
 
 Enfin, un support technique et logistique aux activités de l’Association pourra être 
apporté par les services municipaux après étude, par ces derniers, des conditions de 
faisabilité.  
 
Article 3.2 : Mise en œuvre d’un programme annuel d’actions  
 
 Les objectifs définis à l’article 1 des présentes feront l’objet d’un programme annuel 
d’actions décliné dans « l’Annexe relative à la mise en œuvre de la convention ». Ce 
programme annuel d’actions précise, de manière opérationnelle, ce que l’Association entend 
mettre en œuvre pour réaliser les objectifs définis aux présentes. Il fera l’objet d’un 
subventionnement par la Commune selon les dispositions des titres II et III des présentes.  
 
 En dehors de ce programme annuel d’actions, la Commune pourra faire appel 
ponctuellement aux services de l’Association, dans le cadre de procédures contractuelles 
spécifiques (achat de spectacles et/ou de prestations artistiques). 
 
Articles 3.3 : Suivi et réalisation des objectifs  
 
 Le suivi par la Commune de la réalisation des objectifs définis aux présentes 
s’effectuera par la Direction des Affaires Culturelles selon le principe des rendez-vous 
réguliers avec l’Association.  
 
 Ce suivi doit permettre l’échange d’information et une bonne complémentarité entre 
les activités de l’Association et la programmation culturelle municipale.  
 
Une attention particulière  sera portée sur les indicateurs suivants :  
 

 Respect des objectifs dans la mise en œuvre des programmes annuels d’actions ; 
 Structuration du projet artistique de l’Association (permanence, cohérence...) ; 
 Economie générale de l’Association ;  
 Implication de l’Association sur la ville, notamment en termes d’actions de 

sensibilisation  des publics et de participation à la vie locale ; 
 Capacité de l’Association à développer et structurer des partenariats artistiques et 

culturels localement et en dehors de l’espace communal ; 
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 Etablissement d’un bilan de fréquentation des activités développées par l’Association, 
quantitativement et qualitativement.  

 
Article 4 : Evaluation des conventions d’objectif 
 
 Au terme des trois années, soit au plus tard le 31 décembre 2016, une évaluation des 
objectifs de la Convention d’objectifs, des moyens mis en œuvre et des bilans annuels sera 
effectuée de façon conjointe par les deux parties.  
 
 Cette évaluation déterminera les conditions d’un éventuel engagement des deux 
parties pour les trois années suivantes, qui feront l’objet d’une nouvelle convention 
d’objectifs, qui sera soumise alors au Conseil Municipal.  
 
 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCTROI DE LA SUBVENTION 
 
 
Article 5 : Pièces à fournir lors de la demande de subvention  
 
 L’Association formulera sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 janvier 
de l’année suivant l’exercice considéré, accompagnée de : 
 

 un rapport d’activités détaillé 
 un compte de résultat de l’exercice écoulé  
 un budget prévisionnel détaillé  
 un programme prévisionnel  

 
Article 6 : Subvention communale annuelle de fonctionnement  
 
 En contrepartie des obligations imposées par la présente Convention et sous la 
condition expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, la Commune 
subventionnera l’Association à concurrence d’une somme qui fera chaque année l’objet 
d’une délibération du Conseil Municipal.  
 
 Conformément à la loi du 12 avril 2000, une annexe à la présente Convention définit 
notamment le montant de la subvention ainsi que son objet.  Cette « Annexe relative à la 
mise en œuvre de la Convention », constitue un document contractuel au même titre que le 
corps de la Convention, dont elle est, par ailleurs, indissociable.  
 
 L’annexe relative à la mise en œuvre de la Convention devra être renouvelée chaque 
année à l’issue de la délibération du Conseil Municipal. Toutes les clause du corps de la 
Convention demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions 
contenues dans l’annexe susvisée, lesquelles prévalent en cas de différence.  
 
 L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente 
Convention entraînera le remboursement et l’annulation de la subvention accordée. 
 
Article 7 : Modalités de versement de la subvention  
 
 Si l’Association en fait la demande en temps utile, une avance sera éventuellement 
consentie par la Commune, sauf refus motivé, avant le 31 décembre de chaque année, dans 
la limite de 50 % du montant prévisionnel de la subvention attribuée l’année précédente.  
 
 La subvention sera créditée au compte de l’Association selon les procédures 
comptables en vigueur.  
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TITRE III : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 

Article 8 : Comptabilité – Commissaire aux Comptes  
 
 L’Association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au 
règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la règlementation comptable relatif aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué 
par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 et à respecter la législation fiscale et 
sociale propre à son activité. 
 
 Conformément à l’ article L.612-4 du Code de Commerce et au Décret n°2001-379 
DU 30 avril 2001 pris pour application de cet article L.612-4, si l’Association a reçu 
annuellement de l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une 
subvention d’un montant de 15 000 €, elle doit établir chaque année un bilan, un compte de 
résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont précisées par décret.  
 
 En vertu des mêmes dispositions, l’Association est aussi tenue de nommer au moins 
un commissaire aux comptes et un suppléant qui exercent leurs fonctions dans les 
conditions prévues par le livre II du Code de Commerce sous réserve des règles qui leur 
sont propres.  
 
 L’Association s’engage à transmettre à la Commune tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes dans les délais utiles.  
 
Article 9 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers 
 

I – Dispositions générales 
 

 En contrepartie du versement de la subvention de fonctionnement, l’Association , 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra, 
sous réserve du respect des dispositions de l’article 5 des présentes :  
 

- formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 janvier suivant 
l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé ;  

 
- fournir régulièrement les procès-verbaux des Assemblées générales et du Conseil 

d’administration, ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la 
composition  du Conseil d’administration et du bureau.  
 

D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur demande  
de la Commune, l’utilisation des subventions reçues.  Elle tiendra sa comptabilité à sa 
disposition à cet effet.  
 

II – Disposition relatives au compte-rendu financier 
 

 Conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 précitée, 
dans le cas où la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’Association doit 
produire un compte-rendu financier, signé par le président de l’Association, qui atteste de 
la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte-rendu 
financier est communiqué à la Commune au plus tard le 31 janvier suivant la fin de 
l’exercice pour lequel elle a été attribuée.  
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 Le compte-rendu financier comprendra notamment :  
 
- un compte-rendu des dépenses réalisées, pour l’ensemble de l’exercice, se 

rapportant au budget prévisionnel et devant justifier les écarts éventuels entre les 
prévisions et les dépenses effectivement réalisées ; 

 
 

- un compte-rendu des ressources obtenues se rapportant au budget prévisionnel et 
devant justifier les écarts éventuels entre les prévisions et les ressources réelles. 

 
Le compte-rendu financier doit indiquer le montant et l’origine des contributions 
financières mobilisées, ainsi que leurs affectations éventuelles. Les justificatifs (factures, 
preuves de paiement) ne doivent pas être fournis. Ces documents restent au sein de 
l’association et sont soumis au droit de contrôle de la Commune.  
 

III  - Dispositions relatives à la Communication des documents aux tiers et à leur 
dépôt à la Préfecture de la Haute-Garonne pour les associations recevant plus de 

153 000 € de subvention 
 

 Conformément au cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril  2000, le 
budget et les comptes de l’Association, la présente Convention et le compte-rendu 
financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la 
demande par la Commune ou les autorités administratives détenant ces documents, 
dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 14 juillet 1978, et notamment ses 
articles 1,2,4,6,10 et 13. 
 
 Par ailleurs, conformément au sixième alinéa du même article 10 et à l’article 2 du 
décret du 6 juin 2001 déjà cité, si l’Association a reçu annuellement de l’ensemble des 
autorités  administratives une subvention supérieure à 153 000 €, elle doit déposer à la 
Préfecture de la Haute-Garonne son budget, ses comptes, la présente Convention et, le 
cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être 
consultés. La Commune ne pourra être tenue responsable d’un éventuel manquement de 
l’Association à cette obligation.  
 
Article 10 : Contrôle de la réalisation des objectifs 
 
 L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Commune de la 
réalisation des objectifs (ou actions), , notamment par l’accès à toute pièce justificative 
des dépenses et tout autre document dont la production serait jugées utile. L’Association 
s’engage  notamment à garantir, à tout moment, les conditions d’un contrôle de ces 
pièces sur place, au siège de l’association.  
 
Article 11 : Responsabilités – Assurances  
 

 Les activités de l'ASSOCIATION sont placées sous sa responsabilité 
exclusive. 

L'ASSOCIATION devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que 
la COMMUNE ne puisse être recherchée ou inquiétée. 

 
L'ASSOCIATION souscrira notamment toutes les polices d'assurance 

nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. 
 
Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la 

responsabilité de la COMMUNE puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque 
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demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système de primes 
correspondants. 
 
 Il conviendra notamment d’assurer les dirigeants, les bénévoles, les salariés, les 
personnes dont l’Association a la surveillance et la responsabilité (comme les mineurs par 
exemple), les locaux, les équipements, et les véhicules.  
 
 
Article 12 : Obligations fiscales  
 
 L’Association doit se conformer à toutes ses obligations fiscales de telle sorte que la 
Commune ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.  
 
 L’Association devra notamment être en règle au regard des impôts locaux, et 
éventuellement au regard des impôts commerciaux (notamment l’impôt sur les sociétés, la 
taxe sur la valeur ajoutée, et la taxe sur les salaires). Afin de déterminer l’assujettissement 
de l’Association à ces derniers, il sera utile de se référer aux différents textes régissant la 
matière, et notamment l’instruction administrative du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98). 
 
Article 13 : Obligations découlant de l’emploi de personnels  
 
 Dès lors que l’Association occupe un ou  plusieurs salariés, à temps complet ou à 
temps partiel, elle devra se conformer au droit du travail et au droit de la sécurité sociale de 
sorte que la Commune ne puisse être recherchée ou inquiétée.  
 
 L’Association devra notamment respecter les formalités liées à l’embauche, les 
obligations en rapport avec les cotisations sociales, les obligations issues du contrat de 
travail et celles issues des conventions collectives.  
 
Article 14 : Contreparties en termes de communication  
 
 L’association s’engage à faire mention de la participation de la Commune sur tout 
support de communication et dans ses rapports avec les médias, par exemple au moyen de 
l’apposition de son logo.  
 
 Toute utilisation du logo par l’Association, et plus largement toute mention de la 
participation de la Commune, devra être autorisée par cette dernière.  
 
 Si la Commune change de logo, l’Association est tenue de s’y conformer.  
 
 Susceptible de constituer une marque selon le deuxième alinéa de l’article L.711-1 du 
code de la propriété intellectuelle, le logo de la Commune est enregistré à l’Institut National 
de la Propriété Intellectuelle (INPI). La Commune est ainsi propriétaire du logo, 
conformément à l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle. Le logo bénéficie  à ce 
titre des protections qui en découlent, notamment celles résultant des articles L.713-2 et  
L.713-3 du même code.  
 
Article 15 : Autres Obligations 
 

Dispositions applicables à toutes les associations 
 
 L’Association se conformera aux prescriptions statutaires relatives à l’exercice de son 
objet social.  
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 Elle devra par ailleurs respecter toute réglementation spécifique à ses activités, et en 
particulier toute règle relative à la sécurité. L’Association devra notamment respecter les 
dispositions du décret n°97-646 du 31 mai 1997, relatif à la mise en place de services 
d’ordre lors de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.  
 
 Enfin, l’utilisation de la subvention par l’Association peut encore être subordonnée à 
certaines conditions particulières, qui seront alors précisées dans l’annexe relative à la mise 
en œuvre de la Convention. 
 

TITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS 
 

Article 16 : Sanctions  
 
 En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans 
l’accord de la Commune des conditions d’exécution des présentes par l’Association, la 
Commune peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, 
remettre en cause le montant de la subvention  ou exiger le reversement de tout ou partie 
des sommes déjà  versées au titre de la présente Convention.  
 
Article 17 : Avenant  
 
 Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente 
Convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant 
juridiquement distinct de l’annexe relative à la mise en œuvre de la Convention.  
 
 Cet avenant précisera les éléments modifiés de la Convention, sans que ceux-ci 
puissent remettre en cause les objectifs généraux.  
 
Article 18 : Résiliation  
 
 La présente Convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas 
de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association. 
 
 Par ailleurs, la Commune se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement, sans 
indemnité et à tout moment à la présente Convention, en cas de non-respect de l’une des 
clauses de la présente Convention et de son annexe relative à sa mise en œuvre, ou de 
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite Convention, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Commune par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris toutes les mesures 
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.  
 
 
 FAIT A COLOMIERS, Le  
 EN DOUBLE EXEMPLAIRE 
 

LE PRENEUR 
«ARPALHANDS», 
LE PRESIDENT, 

 
 
 
 

PIERRE VIEUSSENS 

LA COMMUNE DE COLOMIERS 
LE MAIRE, 

 
 

KARINE TRAVAL-MICHELET  
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ANNEXE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
POUR L’ANNEE 2014 

Commune de Colomiers/Arpalhands  
 
 
La Commune de Colomiers  
1 place de l’Hôtel de Ville – BP 330 – 31776 Colomiers Cedex 
Représentée par Madame Karine Traval-Michelet  
En sa qualité de Maire 
Dûment habilité par délibération n°…………. du Conseil Municipal en date du ……………… 
N° licences : 315762/315/63/315764  
 
Ci-après dénommée « LA COMMUNE » d’une part, 
 
et  
 
L’Association « Arpalhands » 
Dont le siège social est situé 7 place des Fêtes 31770 Colomiers  
Représentée par son Président Monsieur Pierre VIEUSSENS. 
Autorisé à cet effet par le Conseil d’Administration en date du 
Dénommée « Association » dans la présente convention.  
N° SIRET : 400 415 360 000 33 ; Code APE : 923 
 
     Ci-après dénommée « L’ASSOCIATION » d’autre part,  
 
Article 1 : Dispositions générales relatives à la présente annexe  
 
 La présente annexe constitue un document contractuel au même titre que le corps de 
la convention, dont elle est, par ailleurs indissociable. 
 
 Elle détermine le programme annuel d’activités que l’Association entend mettre en 
œuvre pour l’exercice considéré et au regard des objectifs définis à l’article 1 de la 
Convention. 
 
 Elle doit être renouvelée chaque année à l’issue de la délibération du Conseil 
Municipal autorisant l’octroi de la subvention.  
 
 Toutes les clauses du corps de la convention demeurent applicables tant qu’elles ne 
sont pas contraires aux dispositions contenues dans la présente annexe, lesquelles 
prévalent en cas de différence.  
 
Article 2 : Programme annuel d’activité pour l’exercice 2014 
 
 Pour l’exercice 2014, l’Association entend mener le programme annuel d’activités 
suivant :  
 

 Reconduction de l’ensemble des ateliers, avec la création d’un atelier de flûte à trois 
trous, avec Sylvain Masseillou 

 
 Nouveau fonctionnement de l’atelier danse de bal, 1 fois par mois désormais, avec 

un même thème et choix de danses sur un trimestre, donc sur 3 séances. Possibilité 
de suivre les ateliers de contredanse un dimanche par mois à Colomiers.  
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 Création d’un atelier de Pandéro Basque animé par Maider Martineau (début janvier 
2014) 
 

 Du 9 janvier au 6 mars 2014 : animation MJC Pont des Demoiselles  
 

 18 janvier 2014 : salle Gascogne à Colomiers, Bal avec Folc et Pic et duo Arrogères-
Baudoin, stage de sauts béarnais avec Sylvain Masseillou 
 

 12 avril 2014 à Tournefeuille, 2ème Fraranbal organisé par le collectif TDT 
 

 21 juin 2014 : Colomiers, place Verseilles, Fête de la musique  
 

 20 septembre 2014 : Bal de rentrée Salle Satgé  
 

 28 mars 2014 : soirée Cabaret  à Colomiers, FAC  
 

 20 septembre 2014 : Bal de rentrée Salle Satgé  
 

 Ateliers hebdomadaires d’accordéon  diatonique, de violon traditionnel, de flûte 
irlandaises, de guitare, du big band de trad, de danses traditionnelles irlandaise et 
occitane et de chant ployphonique  
 

Sensibilisation des publics au travers d’actions d’éducation artistique par la reconduction du 
partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne pour sensibiliser les 
publics au patrimoine Culturel Occitan, chant, musique et danse. Un concert à vocation 
pédagogique «  La musique traditionnelle Occitane et ses instruments » sera présenté à 
plusieurs reprises dans le département, accompagné d’interventions en milieu scolaire.  
 
Animation culturelle de la Ville de Colomiers, en participant aux grands évènements 
populaires prioritairement à la Fête de la Musique, à la Fête de Associations, au Marché de 
Noël et au Pique-Nique du Perget. L’Association sera également amenée à intervenir à 
l’occasion d’autres événements de la Ville (fêtes des Maisons Citoyennes, soirées au profit 
du Point Rencontre Chômeur et Précaire, Festival Créatival, Les Estivades de Colomiers….). 
 
Article 3 : Subvention du programme annuel d’activité pour l’exercice 2014 
 
 Par délibération en date du ………………, Conseil Municipal alloue à l’Association 
une subvention d’un montant de 7 000 euros (sept mille euros) pour la réalisation du 
programme annuel d’activité de l’exercice 2014.  
 
 FAIT A COLOMIERS, Le  
 EN DOUBLE EXEMPLAIRE 
 
 

LE PRENEUR 
«ARPALHANDS», 
LE PRESIDENT, 

 
 
 
 

PIERRE VIEUSSENS 

LA COMMUNE DE COLOMIERS 
LE MAIRE, 

 
 

KARINE TRAVAL-MICHELET  
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CONVENTION D’OBJECTIFS POUR L’ANNEE 2014 

 
COMMUNE DE COLOMIERS / POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRES 

 
 
ENTRE : 
La Commune de COLOMIERS, 1 Place Alex RAYMOND, B.P. 30330, 31776 COLOMIERS CEDEX, représentée 
par son Maire, Madame Karine TRAVAL-MICHELET, dûment autorisée à signer la présente Convention en vertu 
d’une délibération n° 2014-DB-XXX en date du 30 avril 2014, 

Ci-après dénommée « La COMMUNE », 
D'UNE PART, 

 
ET : 
L'Association dénommée « POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRES », Association régie par la loi  
du 1er juillet 1901 et régulièrement déclarée en Préfecture le 27 septembre 1993, dont le siège social est situé 
2 Allée du Vignemale, à COLOMIERS (31770), représentée par son Président, Monsieur Jacques LAVERNHE 
Ci-après dénommée « L'ASSOCIATION », 

D'AUTRE PART, 
 
PREALABLEMENT, IL EST PRECISE CE QUI SUIT : 
 

Conformément aux orientations dégagées dans la délibération du Conseil Municipal  
n° 18 en date du 25 septembre 2008, dans laquelle il est reconnu que l’activité des Associations est une trame 
essentielle de la vie de COLOMIERS, la Commune doit, dans les relations qu’elle noue avec les associations, 
veiller tout particulièrement au respect de la liberté associative et des principes éthiques qui sont le fondement de 
la vie associative. 

A cette fin, la Commune accorde notamment une attention toute particulière à la mise en 
œuvre par les associations des objectifs essentiels que sont l’égal accès des femmes et des hommes aux 
responsabilités et l’apprentissage par les jeunes de l’exercice des responsabilités. 

 
L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux Droits des citoyens dans leurs 

relations avec les Administrations prévoit que toute autorité administrative, qui attribue une subvention, doit 
conclure une Convention avec l’organisme de droit privé bénéficiaire. Cette Convention doit définir l’objet, 
le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
TITRE I – ORIENTATIONS GENERALES FIXEES PAR LES PARTENAIRES 
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 

L'ASSOCIATION a pour objet d’apporter une aide morale et matérielle à toutes personnes 
démunies. 
 

Conformément à cet objet, l’ASSOCIATION s’engage, par la présente convention, à mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Pour ce faire, elle a pris l’initiative  
de réaliser, notamment, les actions énumérées ci-dessous : 

 
 de proposer et organiser un lieu de rencontre et de solidarité visant à rompre l’isolement des 
demandeurs d’emploi, et à les resocialiser, 
 d’apporter un soutien moral, une information sur les droits et les organisations existantes, une 

aide dans les démarches par des actions d’accompagnements  spécifiques, 
 de soutenir et de promouvoir toutes initiatives contribuant à la création d’emplois. 

 
L’ASSOCIATION reste par ailleurs libre de toutes autres initiatives qui correspondraient  

à son objectif. 
 
Compte tenu de l'intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’action 

humanitaire sur le territoire de la Commune de COLOMIERS, la COMMUNE a décidé d'en faciliter la réalisation 
en allouant des moyens (financiers, humains et matériels) à l'ASSOCIATION. 
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Article 2 : Durée de la Convention 
 

Cette convention est conçue pour une durée d’un an, sans possibilité de tacite reconduction, 
sous réserve du respect par l’ASSOCIATION des obligations définies aux présentes. 
 
Article 3 : Modalités d’exécution de la Convention 

 
Outre des moyens financiers (la subvention annuelle de fonctionnement), la COMMUNE peut 

mettre à disposition de l’ASSOCIATION des moyens matériels et humains. 
 
Article 3.1 : Mise à disposition des moyens matériels  
 

La COMMUNE peut mettre des locaux et des équipements à la disposition de 
l’ASSOCIATION gratuitement, et qui ne pourra les utiliser que conformément à son objet (selon des modalités 
définies dans des Conventions distinctes et annexées, s’il y a lieu, à la présente Convention).  

 
La COMMUNE se réserve par ailleurs la possibilité d’utiliser ces locaux pour son propre 

usage ou pour l’usage de toute personne qu’elle désignera. 
 

- Liste des locaux mis à la disposition totale ou partielle de l’ASSOCIATION :  
A ce jour, aucun local n’est mis à disposition. 

 
 

Article 3.2 : Mise à disposition de moyens humains 
 

La COMMUNE peut ponctuellement autoriser le personnel à prêter son concours, en tant que 
de besoin, à la bonne réalisation de la mission définie par l’article 1 de la présente convention (selon des 
modalités définies dans des Conventions distinctes et annexées, s’il y a lieu, à la présente Convention). 
 
 
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCTROI DE LA SUBVENTION 
 
Article 4 : Subvention communale annuelle de fonctionnement 

 
Suite à la délibération du Conseil Municipal n° 2014-DB-XXX en date du 30 avril 2014,  

la COMMUNE alloue, au titre du budget 2014, à l’ASSOCIATION une subvention d’un montant de 12.000,00 €  
en contrepartie des obligations imposées par la présente Convention. 

 
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente Convention 

entraînera le remboursement et l'annulation de la subvention accordée. 
 
Article 5 : Modalités de versement de la subvention 
 

Si l’ASSOCIATION en fait la demande en temps utile, une avance sera éventuellement 
consentie par la COMMUNE, sauf refus motivé, avant le 31 mars de chaque année, dans la limite de 50 %  
du montant prévisionnel de la subvention attribuée l’année précédente. 

 
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’ASSOCIATION selon les procédures 

comptables en vigueur. 
 

Article 6 : Comptabilité – Commissaire aux Comptes 
 

L'ASSOCIATION s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au 
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en 
date du 8 avril 1999 et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

Conformément à l’article L. 612-4 du Code de Commerce, si l’ASSOCIATION a reçu 
annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention  
d’un montant de 153.000 € elle doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont  
les modalités d'établissement sont précisées par décret. 

 

L’ASSOCIATION est aussi tenue de nommer au moins un commissaire aux comptes et un 
suppléant qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II du Code de Commerce sous 
réserve des règles qui leur sont propres. 
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L’ASSOCIATION s’engage à transmettre à la COMMUNE tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes dans les délais utiles. 

Article 7 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers 
 

En contrepartie du versement de la subvention de fonctionnement, l'ASSOCIATION, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra : 

- formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 décembre de l'année 
précédant l'exercice considéré, accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé ; 

- communiquer à la COMMUNE, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la date de clôture 
du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés 
par le Président et sa liasse fiscale, ainsi que le rapport d'activité de l'année écoulée. L'ASSOCIATION devra 
également fournir régulièrement les procès-verbaux des Assemblées générales et du Conseil d'administration, 
ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du Conseil d'administration et du 
Bureau. 

D'une manière générale, l'ASSOCIATION s'engage à justifier à tout moment sur la demande 
de la COMMUNE l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet. 

Article 8 : Sanctions 
 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord 
de la COMMUNE des conditions d’exécution des présentes par l’ASSOCIATION, la COMMUNE peut suspendre 
ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente Convention. 

Le versement de la subvention sera conditionné à la production des documents cités dans 
l’article 7, complétés éventuellement des pièces ou justificatifs demandés par la commune. 

Article 9 : Contrôle de la Commune 
 

L’ASSOCIATION s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la COMMUNE de la 
réalisation des objectifs (ou actions), notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile fournie par la délégation de Toulouse qui réalise la gestion. 

Article 10 : Contreparties en termes de communication 
 

L'ASSOCIATION s'engage à faire apparaître, sur ses principaux documents informatifs ou 
promotionnels, la participation de la COMMUNE, par exemple au moyen de l'apposition de son logo, dans le 
respect de la Charte graphique. L’ASSOCIATION se rapprochera de la COMMUNE (service Communication) 
pour la mise en œuvre. 

 
L'ASSOCIATION s'engage à faire mention de la participation de la COMMUNE sur tout 

support de communication et dans ses rapports avec les médias. 
 

Article 11 : Responsabilités – Assurances 
 

Les activités de l'ASSOCIATION sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
 
L'ASSOCIATION devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la COMMUNE 

ne puisse être recherchée ou inquiétée. 
 
L'ASSOCIATION souscrira notamment toutes les polices d'assurance nécessaires pour 

garantir sa responsabilité civile. 
 
Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la 

COMMUNE puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de telles polices 
d'assurance et du système de primes correspondants. 

 
Article 12 : Obligations diverses - Impôts et taxes 
 

L'ASSOCIATION se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de 
son objet. 

En outre, l'ASSOCIATION fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la COMMUNE ne puisse être 
recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet. 

 
 

59



 4 

Article 13 : Avenant 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente Convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la Convention, sans que ceux-ci puissent 

remettre en cause les objectifs généraux. 
 
Article 14 : Résiliation 
 

La présente Convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'ASSOCIATION. 

 

Par ailleurs, la COMMUNE se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement, sans indemnité 
et à tout moment à la présente Convention, en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente 
Convention ou de l'une des clauses d’un éventuel avenant à ladite Convention, dès lors que dans le mois suivant 
la réception de la mise en demeure envoyée par la COMMUNE par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l'ASSOCIATION n'aura pas pris toutes les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute 
lourde. 

 

FAIT A COLOMIERS, LE   
EN TROIS EXEMPLAIRES 

 
L'ASSOCIATION, 

POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRES 
LE PRESIDENT, 

 
 
 
 
 
 

JACQUES LAVERNHE 

LA COMMUNE, 
LA COMMUNE DE COLOMIERS, 

LE MAIRE, 
 

 
KARINE TRAVAL-MICHELET 
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CONVENTION D’OBJECTIFS POUR L’ANNEE 2014 
 

COMMUNE DE COLOMIERS / SECOURS CATHOLIQUE 
 
ENTRE : 

La Commune de Colomiers, 1 place Alex RAYMOND, B.P. 30330, 31776 COLOMIERS 
CEDEX, représentée par son Maire, Madame Karine TRAVAL-MICHELET, dûment autorisée à signer la présente 
Convention en vertu d’une délibération n° 2014-DB-xxx en date du 30 avril 2014, 
 
Ci-après dénommée « LA COMMUNE », 

D’UNE PART, 
ET : 

L’association dénommée « SECOURS CATHOLIQUE», Association régie par la loi  
du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Police de Paris et reconnue d’utilité publique, dont le siège social 
est situé à Paris VII, 106 rue du BAC, prise en sa délégation de la Haute-Garonne, située  
56 rue Périole à TOULOUSE (31500), représentée par son Président, Monsieur CERISOLA Alain, et sa 
Représentation locale sise Place du Cantal à COLOMIERS (31770), représentée par sa Présidente  
Madame Josiane JACQUARD, 
 
Ci après dénommée « L’ASSOCIATION », 

D’AUTRE PART, 
 

Adresse de la boutique solidaire à Colomiers : « La Boussole » - 36, Place du Val d’Aran – 31770 COLOMIERS 
 
PREALABLEMENT, IL EST PRECISE CE QUI SUIT : 
 

Conformément aux orientations dégagées dans la délibération du Conseil Municipal  
n° 18 en date du 25 septembre 2008, dans laquelle il est reconnu que l’activité des Associations est une trame 
essentielle de la vie de COLOMIERS, la Commune doit, dans les relations qu’elle noue avec les associations, 
veiller tout particulièrement au respect de la liberté associative et des principes éthiques qui sont le fondement de 
la vie associative. 

A cette fin, la Commune accorde notamment une attention toute particulière à la mise en 
œuvre par les associations des objectifs essentiels que sont l’égal accès des femmes et des hommes aux 
responsabilités et l’apprentissage par les jeunes de l’exercice des responsabilités. 

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux Droits des citoyens dans leurs 
relations avec les Administrations prévoit que toute autorité administrative, qui attribue une subvention, doit 
conclure une Convention avec l’organisme de droit privé bénéficiaire. Cette Convention doit définir l’objet, le 
montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
TITRE I – ORIENTATIONS GENERALES FIXEES PAR LES PARTENAIRES 
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 

L'ASSOCIATION a pour objet d’apporter une aide morale et matérielle à toutes personnes 
démunies. 
 

Conformément à cet objet, l’ASSOCIATION s’engage, par la présente convention, à mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Pour ce faire, elle a pris l’initiative  
de réaliser, notamment, les actions énumérées ci-dessous : 

 
 Aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficultés, 
 Formalisation d’une instance de coordination semestrielle entre l’association, les différents 

partenaires associatifs et les services municipaux de la direction « Vie Citoyenne » 
concernant les besoins sociaux de la population columérine. 

 Participation de l’association à la vie du quartier notamment en partenariat avec la Maison 
citoyenne du VAL d’ARAN. 

 
L’ASSOCIATION reste par ailleurs libre de toutes autres initiatives qui correspondraient  

à son objectif. 
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Compte tenu de l'intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’action 
humanitaire sur le territoire de la Commune de COLOMIERS, la COMMUNE a décidé d'en faciliter la réalisation 
en allouant des moyens (financiers, humains et matériels) à l'ASSOCIATION. 

 
Article 2 : Durée de la Convention 
 

Cette convention est conçue pour une durée d’un an, sans possibilité de tacite reconduction, 
sous réserve du respect par l’ASSOCIATION des obligations définies aux présentes. 
 
Article 3 : Modalités d’exécution de la Convention 

 
Outre des moyens financiers (la subvention annuelle de fonctionnement), la COMMUNE peut 

mettre à disposition de l’ASSOCIATION des moyens matériels et humains. 
 
Article 3.1 : Mise à disposition des moyens matériels  
 

La COMMUNE peut mettre des locaux et des équipements à la disposition de 
l’ASSOCIATION gratuitement, et qui ne pourra les utiliser que conformément à son objet (selon des modalités 
définies dans des Conventions distinctes et annexées, s’il y a lieu, à la présente Convention).  

 
La COMMUNE se réserve par ailleurs la possibilité d’utiliser ces locaux pour son propre 

usage ou pour l’usage de toute personne qu’elle désignera (voir Annexe 1) : 
 
- Liste des locaux mis à la disposition totale ou partielle de l’ASSOCIATION :  

Local Place du CANTAL, 31770 Colomiers. 
 
Article 3.2 : Mise à disposition de moyens humains 
 

La COMMUNE peut ponctuellement autoriser le personnel à prêter son concours, en tant que 
de besoin, à la bonne réalisation de la mission définie par l’article 1 de la présente convention (selon des 
modalités définies dans des Conventions distinctes et annexées, s’il y a lieu, à la présente Convention). 
 
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCTROI DE LA SUBVENTION 
 
Article 4 : Subvention communale annuelle de fonctionnement 

 
Suite à la délibération du Conseil Municipal n° 2014-DB-XXXX en date du 30 avril 2014,  

la COMMUNE alloue au titre du budget 2014 à l’ASSOCIATION une subvention d’un montant de 8.000,00 € 
en contrepartie des obligations imposées par la présente Convention. 

 
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente Convention 

entraînera le remboursement et l'annulation de la subvention accordée. 
 
Article 5 : Modalités de versement de la subvention 
 

Si l’ASSOCIATION en fait la demande en temps utile, une avance sera éventuellement 
consentie par la COMMUNE, sauf refus motivé, avant le 31 mars de chaque année, dans la limite de 50 % du 
montant prévisionnel de la subvention attribuée l’année précédente. 

 
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’ASSOCIATION selon les procédures 

comptables en vigueur. 
 

Article 6 : Comptabilité – Commissaire aux Comptes 
 

L'ASSOCIATION s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au 
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en 
date du 8 avril 1999 et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

Conformément à l’article L. 612-4 du Code de Commerce, si l’ASSOCIATION a reçu 
annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention  
d’un montant de 153.000 € elle doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les 
modalités d'établissement sont précisées par décret. 

L’ASSOCIATION est aussi tenue de nommer au moins un commissaire aux comptes et un 
suppléant qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II du Code de Commerce sous 
réserve des règles qui leur sont propres. 
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L’ASSOCIATION s’engage à transmettre à la COMMUNE tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes dans les délais utiles. 

Article 7 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers 
 

En contrepartie du versement de la subvention de fonctionnement, l'ASSOCIATION, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra : 

- formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 décembre de l'année 
précédant l'exercice considéré, accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé ; 

- communiquer à la COMMUNE, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la date de clôture 
du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés 
par le Président et sa liasse fiscale, ainsi que le rapport d'activité de l'année écoulée. L'ASSOCIATION devra 
également fournir régulièrement les procès-verbaux des Assemblées générales et du Conseil d'administration, 
ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du Conseil d'administration et du 
Bureau. 

D'une manière générale, l'ASSOCIATION s'engage à justifier à tout moment sur la demande 
de la COMMUNE l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet. 

Article 8 : Sanctions 
 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord 
de la COMMUNE des conditions d’exécution des présentes par l’ASSOCIATION, la COMMUNE peut suspendre 
ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente Convention. 

Le versement de la subvention sera conditionné à la production des documents cités dans 
l’article 7, complétés éventuellement des pièces ou justificatifs demandés par la commune. 

Article 9 : Contrôle de la Commune 
 

L’ASSOCIATION s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la COMMUNE de la 
réalisation des objectifs (ou actions), notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile fournie par la délégation de Toulouse qui réalise la gestion. 

Article 10 : Contreparties en termes de communication 
 

L'ASSOCIATION s'engage à faire apparaître, sur ses principaux documents informatifs ou 
promotionnels, la participation de la COMMUNE, par exemple au moyen de l'apposition de son logo, dans le 
respect de la Charte graphique. L’ASSOCIATION se rapprochera de la COMMUNE (service Communication) 
pour la mise en œuvre. 

 
L'ASSOCIATION s'engage à faire mention de la participation de la COMMUNE sur tout 

support de communication et dans ses rapports avec les médias. 
 

Article 11 : Responsabilités – Assurances 
 

Les activités de l'ASSOCIATION sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
 
L'ASSOCIATION devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la COMMUNE 

ne puisse être recherchée ou inquiétée. 
 
L'ASSOCIATION souscrira notamment toutes les polices d'assurance nécessaires pour 

garantir sa responsabilité civile. 
 
Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la 

COMMUNE puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de telles polices 
d'assurance et du système de primes correspondants. 
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Article 12 : Obligations diverses - Impôts et taxes 
 

L'ASSOCIATION se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de 
son objet. 

En outre, l'ASSOCIATION fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la COMMUNE ne puisse être 
recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet. 

 
Article 13 : Avenant 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente Convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la Convention, sans que ceux-ci puissent 

remettre en cause les objectifs généraux. 
 
Article 14 : Résiliation 
 

La présente Convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'ASSOCIATION. 

 

Par ailleurs, la COMMUNE se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement, sans indemnité 
et à tout moment à la présente Convention, en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente 
Convention ou de l'une des clauses d’un éventuel avenant à ladite Convention, dès lors que dans le mois suivant 
la réception de la mise en demeure envoyée par la COMMUNE par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l'ASSOCIATION n'aura pas pris toutes les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute 
lourde. 

FAIT A COLOMIERS, LE  
EN DEUX EXEMPLAIRES 

 
L'ASSOCIATION, 

SECOURS CATHOLIQUE  
LE PRESIDENT DE LA DELEGATION DE LA HAUTE-GARONNE, 

 
 
 
 

ALAIN CERISOLA 

LA COMMUNE, 
LA COMMUNE DE COLOMIERS, 

LE MAIRE, 

 
KARINE TRAVAL-MICHELET 
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ANNEXE 1 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 
 
 

Conformément à la Convention Cadre d’Objectifs et de Moyens et son article 3.1, et pour permettre à 
l’ASSOCIATION de réaliser les objectifs fixés, dans ladite convention, la COMMUNE met à disposition de 
l’ASSOCIATION des locaux, selon le tableau ci-joint. 
 
Toute autre besoin matériel ponctuel, ou modification ponctuelle du tableau ci-joint, fera l’objet d’une demande 
expresse de l’ASSOCIATION à la  COMMUNE. 
 
Toute autre modification durable, et à chaque demande annuelle de subvention, ce tableau fera l’objet d’un 
avenant à ladite convention.  
 
L’ASSOCIATION s’engage à utiliser les équipements de la Commune dans le respect des règlements intérieurs 
et en bon père de famille. 

 
 

Désignation des locaux 
 

Période d’utilisation Planning hebdomadaire d’utilisation 

Local Place du Cantal De janvier à décembre Du lundi au dimanche 

 
 
 
FAIT A COLOMIERS, LE 
EN DEUX EXEMPLAIRES  

 
 

L'ASSOCIATION, 
SECOURS CATHOLIQUE  

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION DE LA HAUTE-GARONNE, 
 
 
 
 

ALAIN CERISOLA 

LA COMMUNE, 
LA COMMUNE DE COLOMIERS, 

LE MAIRE, 

 
KARINE TRAVAL-MICHELET 
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5 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : DECISIONS D'ATTRIBUTIONS AU TITRE DU 
BUDGET 2014  
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Monsieur BRIANCON - Monsieur VATAN - 
Madame CLOUSCARD-MARTINATO - 

Madame MOIZAN  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
1 - Commission Vie Associative-Sport-Culture : 
 
Monsieur BRIANCON précise qu’a eu lieu la semaine dernière, la fête de tous les 

sports pour les Personnes à Mobilité Réduite ou autres, sur la Place du Capitole, et la ville de Colomiers 
est partenaire du Comité Régional Handisport de longue date. Le Président, Monsieur SORIANO, se fera 
un point d’honneur à vous indiquer toutes les actions qui sont menées sur la ville de Colomiers ou avec la 
ville de Colomiers en terme d’handisport et de sports adaptés qui est en forte évolution sur la commune. 
Il est donc proposé une subvention exceptionnelle pour participer à cette manifestation qui a eu lieu, mais 
la subvention vient aujourd’hui puisqu’il n’y a pas eu de Conseils municipaux qui permettaient de décider 
de subventions précédemment. 

 
3 - Commission Démocratie Locale-Solidarité : 
 
Madame BOUBIDI : « Dans votre programme, Madame la Maire, vous avez écrit 

« Agir pour l’Emploi, c’est un défi prioritaire ». Cependant, pour 2014, vous décidez d’allouer une 
subvention de 12 000 € à l’Association PRCP alors que pour 2013, cette même subvention était de 19 
000 €, ce qui représente 7 000 € de moins soit environ 30%. Nous ne comprenons pas votre décision 
alors que le taux de chômage sur Colomiers est de 10,8%, ce qui est supérieur d’1 point au taux de 
chômage de la Région Midi-Pyrénées. Nous demandons également, pourquoi ne figure pas dans le 
document préparatoire du conseil, la copie de la convention annuelle d’objectifs de cette association, 
alors que pour les autres elle figure. » 

 
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Effectivement, sur ce dernier point si elle ne figure 

pas, je suppose que c’est une erreur matérielle, puisque moi je l’ai, et que je les ai toutes, donc elle vous 
sera transmise dans l’instant. D’ailleurs, concernant nos préoccupations communes, ma priorité 
effectivement sur l’emploi, je la réaffirme, bien entendu au regard d’une situation nationale qui est critique 
on le sait bien, et d’une situation locale qui, vous l’avez rappelé mais j’en suis bien consciente, n’est pas 
meilleure mais due aussi à un certain nombre d’éléments contextuels dont nous pourrons reparler et qui 
nécessite que nous reprenions cette question de l’emploi, mais aussi de la formation avec beaucoup de 
convictions et certainement de nouvelles formes aussi d’accompagnement. Donc, concernant cette 
association qui n’est qu’une des associations ou des structures qui interviennent dans ce champ-là, de 
l’emploi, Madame MOIZAN va pouvoir vous répondre sur le détail de la somme allouée. » 

 
Madame MOIZAN : « Pour ne pas pénaliser cette association qui apporte surtout son 

soutien à des personnes dans des situations précaires, et qui fonctionne avec des salariés, nous avons 
fait le choix d’accorder tout de suite cette somme de 12 000 € comme les années précédentes. Nous 
nous laissons le temps d’étudier la totalité du dossier pour revoir la situation comme nous l’avons fait l’an 
dernier, puisque, l’an dernier, nous avions versé la somme de 12 000 € et nous avons versé un 
complément de subvention puisque le PRCP n’avait pas reçu la subvention du Conseil Régional. Notre 
préoccupation aujourd’hui, nous savons qu’il y a des salariés, et que c’est compliqué quand il y a des 
salariés, nous avons donc fait le choix de verser tout de suite cette subvention en sachant que nous 
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allons revoir le dossier, nous avons été un peu juste dans le temps. Actuellement, nous sommes passés 
sur des bases que nous avions et que nous connaissions. » 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Je voudrais compléter la réponse de Madame 

MOIZAN. Donc effectivement, souvent, on peut avoir deux temps dans l’attribution des subventions, 
concernant le PRCP spécifiquement la question qui s’est posée l’année dernière concernait aussi la 
particularité que cette association suit aussi d’autres personnes que les Columérins, si je ne me trompe 
pas, et je crois que la question était là, de savoir alors même que d’autres collectivités qui pourraient 
aussi apporter leur soutien pour des citoyens ressortissants de leur commune, ou de leur compétence 
territoriale ne le font pas. Etait-ce bien à la commune de Colomiers de  supporter l’ensemble de la 
compensation de la charge ? C’est un point que nous avons décidé l’an passé, de trancher positivement 
dans l’accompagnement en toutefois prévenant les personnes avec lesquelles nous travaillons sur ces 
dossiers qu’il pouvait y avoir une limite à cette situation et que nos efforts doivent bien entendu se porter 
sur l’accompagnement des columérins. Bien entendu, vous le comprenez, cela étant c’est une première 
étape des subventions et nous devrons, comme nous l’avons fait l’année dernière, nous préoccuper de 
savoir comme nous le faisons pour toutes les autres associations, exactement ce qui relève à la fois de 
nos volontés politiques mais aussi de nos compétences propres. » 

 
Monsieur KECHIDI : « Si j’ai bien compris ce que vient de dire Madame MOIZAN, les 

12 000 € sont une avance ? » 
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Ce n’est pas forcément une avance, c’est un 

premier versement de cette subvention et ensuite nous continuerons à travailler avec cette association 
pour mesurer si, en effet, il y a lieu d’apporter un soutien complémentaire, mais qui nécessitera 
certainement d’aller plus loin dans les échanges au regard de l’urgence qu’il y avait sur ce conseil 
municipal. Vous le verrez, on a effectivement pu mettre à l’ordre du jour un certain nombre de 
subventions qui ont été travaillées dans l’urgence avec un certain nombre d’associations qui le 
préconisaient, qui le sollicitaient, nous aurons d’autres points aux prochains conseils municipaux. » 

 
Monsieur JIMENA : « Par rapport à ce que vous venez de dire, je le mets en lien 

avec des échanges que nous avons eu tout à l’heure mais vous n’étiez pas là, sur la question de 
l’intelligence collective, d’une autre manière de concevoir les affaires de la commune et de rebondir de 
manière un peu différente face au contrainte budgétaire. Vous venez de dire qu’effectivement, une 
association qui accueille des gens qui n’habitent pas Colomiers devrait être aidée aussi par les 
collectivités d’origine. Ca me fait penser aux tarifs différenciés de l’Espace Nautique Jean Vauchère. Il n’y 
a pas de contre-indication à ce qu’un habitant de Tournefeuille ou de Toulouse puisse accéder au PRCP 
puisqu’il s’agit justement d’aider les gens qui sont au chômage. Mais la personne qui vient de l’extérieur 
peut venir donner des aides, apporter des éclairages, faire en sorte que des gens qui ne sont pas de 
Colomiers ont autant d’importance dans l’élaboration de la création d’une activité, d’une création 
d’entreprise, ne pas se fermer, ne pas se recroqueviller sur nous même, sur le seul prétexte qu’aider une 
association à Colomiers on ne pourrait le faire que parce qu’elle s’adresserait exclusivement ou en 
priorité à des gens de Colomiers. Je crois qu’il faut mettre cela en débat, réfléchir, il existe des 
associations aujourd’hui qui sont fortes aussi de la diversité des gens, et c’est pas parce qu’on est de 
Colomiers, qu’on apporte effectivement pas mal de choses mais je crois qu’ouvrir vers Tournefeuille, vers 
Pibrac, comme d’autres associations le font, même les clubs sportifs qui accueillent de nombreux jeunes 
et moins jeunes qui viennent d’horizons très divers et communes diverses, pour autant ne baisse pas la 
subvention à ces associations. »  

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Nous ne vous avions bien sûr pas attendu, puisque 

l’année dernière, c’est ce que nous avions déjà fait. Nous aurons collectivement ensemble dans la 
commission correspondante, à travailler sur ce sujet et à mesurer jusqu’où nos efforts peuvent aller dans 
ce sens-là avec les idéaux qu’on peut comprendre, que nous défendons tous mais qui, à certains égards, 
peuvent trouver une limite et nous la définirons ensemble. »  
  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

6 - FIXATION DU TAUX D'IMPOSITION DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2014 

 
Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET 
 
  
 

 

Il y a lieu, comme chaque année, de fixer les taux d’imposition des trois taxes 
communales pour 2014.  

A ce titre, il est rappelé plusieurs points d’information. 

Les taux communaux sont restés stables de 1999 à 2007. 

Une baisse des taux communaux de 10 % a été mise en œuvre en 2007 ainsi 
qu’une amélioration de la politique d’abattements en 2008. 

Lors de sa création au 1er janvier 2009, la Communauté Urbaine  
de Toulouse Métropole, dotée de compétences plus importantes, notamment Voirie et propreté, 
Urbanisme et Déchets,- bénéficiant, à ce titre  du  transfert (22/09/2008) de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM), a décidé,   en accord avec les Maires des communes membres, la mise 
en place d’une fiscalité des ménages partagée,  en sus de la taxe professionnelle (transformée depuis 
en Contribution Economique Territoriale), avec transfert d’une partie de la fiscalité des 3 taxes 
directes des communes pour financer les charges transférées, - à charge pour ces dernières d’en 
neutraliser l’effet, si elles le souhaitaient,  par une baisse de leurs taux, à dû concurrence. 

La Commune de Colomiers, en 2009, a, en conséquence, réduit ses taux 
communaux, de manière à maintenir inchangée la pression fiscale, consolidée entre ses taux et ceux  
du Grand Toulouse, pour les Columérins. 

La Communauté Urbaine du Grand Toulouse, a instauré, en 2011, une Taxe 
Spéciale  d’Equipement (TSE) aux fins de financer l’Etablissement Public  Foncier  (EPFL) de l’aire 
urbaine, ce qui s’est traduit par une cotisation afférente additionnelle à chaque taxe locale. 

 La Commune de Colomiers a maintenu une politique d’exonération fiscale 
facultative (maintien de l’exonération de 2 ans de foncier bâti des constructions nouvelles ou 
reconstructions de locaux d’habitation), et instauré certaines politiques ciblées (exonération partielle et 
temporaire de foncier bâti  pour les logements nouveaux économes en énergie, exonération  
temporaire de foncier non bâti pour les terrains en agriculture biologique). 

 Aussi, malgré une conjoncture économique nationale difficile, qui se traduit pour 
les collectivités locales par une participation renforcée au redressement des comptes nationaux,  
conformément aux engagements pris pour le présent mandat, il est proposé, de maintenir,  
les taux communaux  à leur niveau de 2013, soit en 2014 :  

 Taux de la taxe d’habitation :                                                           10,81 % 

 Taux de la taxe sur les propriétés foncières bâties :                      13,91 % 

 Taux de la taxe sur les propriétés foncières non bâties :             111,30 % 

 

Il y a lieu de rappeler, enfin, que l’Etat a procédé à une revalorisation des bases 
fiscales de 0,9%, pour l’ensemble des trois taxes, tenant compte de l’inflation de 0,8%.  
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              Variation des bases     

Libellés 
 

Bases 
réelles 2013

 
(état 1288) 

Bases 
Prévisionnelles 

2014 
 

Dont  
% 

Variation 
Physique 

 

Produit 
Fiscal  

attendu 
à taux      

constants 
 

Taux 
appliqués 

En % 

Coefficient 
de 

Variation 
Uniforme 
des taux 

Produit  
attendu  

Après variation 
uniforme des 

taux 

Taxe 
d'Habitation 41 100 176 42 018 000 1.33 % 4.542 146    10.81 1.00000 

 

 
4.542 146 €  

Taxe    
Foncière 

Bâtie 
63 297 198 63 792 000 -0.125 % 8 873 467   13.91  1.00000 

 
8 873 467€ 

Taxe 
Foncière 
Non Bâtie 

       42 288 
      41 400 -3.00 % 46 078   111.30  1.00000 

 
46 078 €   

 
TOTAUX 

 104 439 662 
 

105 851 400 
 

0.45 % 13 461 691€  
13 461 691 € 

 

Détail des 
allocations 

compensatrices 

Taxe 
d’habitation : 

483 473 € 

Taxe foncière 
Bâtie  & Non 

Bâtie : 
72 203 €: 

 

Taxe Pr  
Professionnelle : 

252 371 € 
 

Total :  
 

808 047€  

 
Au regard de la perception d’un rôle supplémentaire de 185 705€ en février 2014, 

le produit global à prendre en compte au titre de la prochaine décision modificative de juin 2014, sera 
de 71 763€. 

 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

• d’approuver le maintien des taux tels qu’indiqués ci-dessus, 

• de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son Représentant, afin  
de prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
Délibération, à réception des états officiels de notification des taux. 

• De procéder aux modifications budgétaires afférentes, lors de la prochaine Décision  
Modificative, par ajustement et inscription des écritures comptables nécessaires et 
utiles à l’équilibre budgétaire de l’exercice. 

 

 

69



6 - FIXATION DU TAUX D'IMPOSITION DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES POUR 
2014 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Madame TRAVAL-MICHELET  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Même si je n’étais pas dans la salle, l’intérêt de 

filmer le Conseil Municipal, j’ai pu un petit peu suivre vos débats de loin, depuis l’ordinateur et en direct, 
donc j’en profite aussi, et une nouvelle fois, pour remercier ces techniciens qui nous filment au plus grand 
bonheur des columérins, puisque nous avons sur la séance précédente une fort bonne audience, plus de 
600 personnes en pic, ont suivi le conseil municipal, c’était très attractif pour nos concitoyens. » 

 
« Je poursuis donc par la fixation du taux d’imposition des trois taxes directes locales, 

et j’en profite juste pour rappeler que l’augmentation des impôts n’est pas inéluctable, Monsieur 
LABORDE, même si j’ai entendu que vous disiez cela tout à l’heure. En tout état de cause, elles 
constituent un levier extrêmement faible, nous aurons l’occasion d’en reparler, un levier qui ne constitue 
pas le cap ou la vision que nous devons avoir compte tenu de la situation. Il y a lieu comme chaque 
année de fixer les taux d’imposition pour 2014, pour ces 3 taxes. On rappelle et Monsieur BRIANCON l’a 
rappelé dans son rapport, les taux communaux sont restés stables de 1999 à 2007. » 

 
Monsieur VINCENT : « Nous traversons une période de crise économique et 

financière depuis un certain nombre d’année et sous les coups des plans d’austérité mis en œuvre 
d’abord par le gouvernement Sarkozy, puis par le gouvernement Hollande, les revenus des gens les plus 
modestes dans ce pays ne cessent de diminuer, donc nous sommes favorables au maintien des taux 
d’imposition des taxes locales, nous saluons le fait de ne pas faire peser sur les plus bas revenus la 
baisse des ressources de la collectivité, donc nous voterons pour ». 

 
  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

7 - GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE ET DE LA DETTE 2013 

 
Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET 
 
  
 
Il y a lieu de présenter le bilan de 2013, conformément au compte administratif de l’exercice afférent. 

Conformément à la délibération n° 2013-DB-0052 du Conseil Municipal en date du 16 
mai 2013, déposée en préfecture le 30 mai 2013, il y a lieu de présenter au Conseil Municipal le bilan 
de la gestion activede la dette et de la trésorerie au cours de l’exercice 2013. 

 

Il convient de préciser, en tout premier lieu, que si, fondamentalement, cette gestion 
active s’est inscrite dans la volonté du Conseil Municipal de contenir l’endettement, il s’est avéré, 
néanmoins, nécessaire derecourir à l’emprunt, en toute fin d’année 2013 pour couvrir le besoin de 
financement des équipements réalisésou en cours de réalisation, conformément au plan pluriannuel 
d’investissements 2008-2014, en utilisant le contrat mixte « trésorerie et emprunt ». 

 

Ainsi, au terme de l’exercice 2013, l’encours consolidé de la dette de la commune, 
incluant la dette contractée par le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne 
(S.D.E.H.G.) pour le compte de la commune, s’élève à 3 078 004,82 € au 1er janvier 2014. 

 

Il y a lieu de signaler que l’année 2013 s’est caractérisée par un lent retour à la 
normale 
de l’offre de ressources bancaires, dans un contexte général de taux faibles, tant fixes qu’indexés, 
toutefois 
assortis de conditions financières restant encore relativement onéreuses pour les collectivités locales . 

Néanmoins, la Commune de Colomiers, a pu bénéficier, au terme de consultations 
fructueuses, de conditions financières attractives, du fait de sa situation financière jugée favorable par 
les investisseurs, au regard de son 1er flux de dette directe, après 7 ans de non recours à des 
financements bancaires. 

 

Dans ce contexte, les choix de gestion fondamentale et d’opportunité ont été les 
suivants : 

1. Paiement par la commune au SDEHG, sous forme de participations directes 
au chapitre 65, de sa part restant à charge sur les financements des travaux d’éclairage public 
réalisés par le S.D.E.H.G pour 193 713 € pour les opérations nouvelles à financer sur 2014, outre le 
remboursement d’emprunts pour des opérations d’éclairage public antérieures à 2013. 
 

2. Ajuster le besoin d’emprunt 2013, sur le strict besoin de trésorerie 
constaté à la fin de l’exercice, 

En s’assurant, au terme de deux consultations initiées dans l’année, de disposer 
d’outils performants de gestion active conjointe, de la dette et de la trésorerie, par l’obtention : 

 

 d’une ligne de Trésorerie bi-index de 3.5 M€ aux conditions suivantes : 
 Commission de mise en place : 0.10 % 
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 Bi-index : Eonia+1.50 % ou Euribor +1.45 % 
 Tirages et remboursement des fonds en jour de valeur 
 Pas de commission non utilisation 
 Durée 1 an du 30/07/2013 au 30/07/2014 

 

 d’un contrat mixte de prêt « trésorerie et emprunt », multi- index de 5 
M€, aux conditions suivantes : 
 

• 1 phase de mobilisation en revolving 1/09/2015 
 Bi-index : Eonia+1.85 % ou Euribor +1.75 % 
 Tirages et remboursement des fonds en jour de valeur 

+2 
 Pas de commission de non utilisation 
 Commission de mise en place : 0.10 % 

 

• 1 phase de consolidation ouverte jusqu’au 1/09/2015 dans 
la limite du plafond, avec un minimum de 4 M€ à consolider 
à cette date 
 Index monétaire Euribor 3 ou 12 Mois avec marge 

garantie, selon la durée de mobilisation 
 Pas d’indemnité de remboursement anticipé sur ces 

index monétaires 
 Possibilité de remboursement anticipé partiel ponctuel 

avec versement d’intérêts intercalaires, prorata 
temporis 

 Possibilité de cristallisation de tirages en taux fixe et 
de stratégies alternatives contractuelles 

 Date de Remboursement Final : 01/09/2018 
 

 

 d’un contrat de prêt mono- index de 4 M€, aux conditions suivantes   
 Pas de commission de non utilisation 
 Euribor  3 mois +1.43 % 
 Commission de mise en place : 0.10 % 
 Phase de mobilisation : 1/06/2014 

 

Ces produits ont ainsi offert à la Commune, une capacité de gestion active lui 
permettant de ne finaliser un encours, au 31/12/2013, conformément aux contraintes juridiques 
imposant le remboursement de la ligne de trésorerie au terme de l’exercice comptable, qu’à hauteur 
du strict besoin de trésorerie, et de ne consolider cette dette - au cours des exercices 2014 et 2015, 
qu’au fur et à mesure de l’achèvement des programmes d’investissement, authentifiant ainsi le besoin 
structurel de financement, après encaissement des aides allouées pour les équipements concernés et 
affectation des ressources propres de la Commune.  

 

3. Ces choix de gestion se traduisent dans les 2 tableaux ci-annexés 
qui présentent : 

 

I :    Tableau de bord de la dette consolidée 2013. 

II : Encours consolidé de la dette au 1er Janvier de l’année 2014 : Courbe 
d’extinction  
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I - TABLEAU DE BORD DE LA DETTE 2013 CONSOLIDEE 

 

 

 
DETTE GLOBALISEE  POUR 2013 

BUDGET VILLE ET S.D.E.H.G. 

 DEPARTEMENT SDEHG 
 

DETTE BANCAIRE 
 

DETTE CONSOLIDEE 

Encours au 
01/01/2013 

a) 

 
230 103.75 

 
992 808.92 0.00

 
1 222 912.67 

 

 

Amortissement 
2013 
- b) 

 
57 666.66 

 
87 241.19 0

 
144 907.85 

 

SOUS-TOTAL 
A 

(a - b) 

 
172 437.09 

 
905 567 .73 0.00

 
1 078 004.82 

 

Dette 
nouvelle 

2013 
(+c) 

 
0.00 

 

 
0.00

 
2 000 000.00 

 
2 000 000.00 

 

Encours au 
01/01/2014 

 
TOTAL B 
(a – b + c) 

 
172 437.09 

 
 

905 567.73 2 000 000.00 3 078 004.82 
 

Nota :
cette ventilation

rend uniquement
compte de

l’amortissement
de la dette Sdehg
comptabilisée en
16&7586, sans y

inclure la dette
payée sous forme

de participation
au SDEHG
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II : Encours consolidé de la dette au 1er Janvier de l’année 2014 : Courbe 
d’extinction  

 

172 119 79 41 19 8 2 

245
179

116 77 42 27 12

660
600

538
473

407 338 266 192 117 55 27

2 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

COURBE D'EXTINCTION DE LA DETTE CONSOLIDEE 

ENCOURS DPT au 1er Janvier de l'année ENCOURS SDEHG au 1er Janvier de l'année au chapitre 16

ENCOURS SDEHG  au 1er Janvier de l'année au chapitre 65 ENCOURS Dette bancaire Commune au 1er Janvier de l'année

En K€

 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

• de prendre acte du bilan de gestion active de la dette 2013  
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7 - GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE ET DE LA DETTE 2013 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Madame TRAVAL-MICHELET  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
 Madame TRAVAL-MICHELET : « Les explications ont été largement données dans 

le cadre du rapport qui a été conduit par Monsieur BRIANCON sur le compte administratif 2013. Nous 
avons pu et nous avons dû recourir à la fois à des emprunts de trésorerie, mais aussi à des emprunts 
plus structurels cela a été dit. Néanmoins, nous avons pu bénéficier d’outils financiers relativement 
favorables, à la fois et il faut le préciser. » 

 
« Rappelez-vous en 2001, lorsque Bernard SICARD est arrivé en responsabilité nous 

avons dû assumer la dette extrêmement importante à l’époque, dette qui avait été mise en œuvre par 
Alex RAYMOND pour permettre à la ville de se développer et pour doter la ville de Colomiers 
d’équipements structurants. Finalement, cette dette dont tout le monde disait, et vos amis qui étaient à 
l’époque présents ici, qu’elle ne pourrait jamais être éteinte, et qu’elle allait engorger les comptes de la 
ville pour des décennies, et bien Bernard SICARD a réussi avec un contexte qui était favorable, à 
l’éteindre plus rapidement que les courbes d'extinction qui étaient proposées à l’époque et ne le 
prévoyait. Aujourd’hui, je vous présente ces courbes et espérons que, dans quelques temps, nous 
pourrons en avoir d’autres. » 

 
« Il n’y a pas de vote, puisque c’est un rapport que je vous présente. » 
 
Monsieur LABORDE : « Ce qu’il faudra retenir de ce conseil municipal de ce soir, ça 

y est, la ville s’endette, je ne vais pas refaire le passé de Colomiers, mais il s’avère qu’on a bénéficié d’un 
beau cadeau qui était la taxe professionnelle, notamment au niveau des avions qui stationnaient sur 
Colomiers, et donc Blagnac en tirait profit. Il y a eu un rééquilibrage qui a permis d’éteindre la dette. Ce 
n’est pas tombé du ciel l’extinction de la dette d’une commune comme Colomiers. » 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Ca n’a pas tout fait, Monsieur LABORDE. » 
 
Monsieur LABORDE : « On parle de plusieurs millions, tout de même ». 
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Et la taxe professionnelle, on nous l’a quand même 

ensuite retirée ». 
 
Monsieur LABORDE : « Je dis simplement que la ville s’endette. Vous êtes en train 

de nous présenter plusieurs options qui vont continuer dans votre mandature à encore endetter la 
commune, sinon vous n’auriez pas mis en place des crédits revolving et vous n’auriez pas mis en place 
des lignes de trésorerie qui permettent de s’endetter. Je dis que c’est dangereux et j’attends de voir la 
façon avec une capacité d’épargne qui s’amenuise, on a pu le voir, la façon dont vous comptez inverser 
la courbe et vous aurez l’occasion de vous en expliquer ». 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Tout à fait, donc nous pouvons prendre acte de ce 

rapport sur la gestion active de la dette, il n’y a pas de vote, on en prend donc acte positivement et je lève 
la main pour en prendre acte positivement. Je note que ceux qui n’ont pas levé la main n’en prennent pas 
acte positivement, sinon je ne vois pas trop ce que veut dire « en prendre acte » et nous ne partageons 
manifestement pas cette prise d’acte ». 

 
Interruption de séance et retour à 21h00. 
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* 
*       * 

 
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Arrivée de Madame Gwladys KITEGI qui nous a 

rejoint. Monsieur LABORDE a dû s’absenter et donne pouvoir à Monsieur LAURIER. Monsieur 
MOUSSAOUI a dû s’absenter également et m’a donné pouvoir ». 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

8 - TARIFS 2014/2015 DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL 
 
Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET 
 
  
 

 

La Direction des Affaires Culturelles propose, pour l’année scolaire 2014/2015, 
d’apporter quelques modifications sur les tarifs du conservatoire à rayonnement communal, selon  
les indications portées ci-après : 

 

- une augmentation de 2 % des tarifs du Conservatoire à rayonnement 
Communal de Colomiers. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’ensemble des tarifs présentés ci-

après, pour une mise en application à compter du 1er septembre 2014. 
 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

• D’approuver, pour une mise en application à compter du 1er 
septembre 2014, l’ensemble des tarifs présentés, en annexe, qui 
intègrent : 

 
- une augmentation  de 2 % des tarifs 

• De donner mandat à Monsieur le Maire ou à défaut à son 
Représentant, afin de prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise 
en œuvre de la présente Délibération. 
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL 
Délibération 

Création 

Tarifs actuels Nouveaux tarifs 
Date d'entrée 

en vigueur € 
Date d'entrée 

en vigueur  € 

20/12/1999 
 

Année scolaire 
2013/14 

 

Année 
scolaire 
2014/15 

EMPRUNT D'UN INSTRUMENT DE MUSIQUE (forfaitaire) 29/06/2006 01/09/2013 63 €  01/09/2014 64 € 

Columérins ENFANTS   01/09/2013 
 

01/09/2014 
 Eveil artistiques (musique et danse, arts plastiques)     

 
  

 de 0 à 400 €     37 €   38 € 
de 401 à 760 €     56 €   57 € 

de 761 € à 1400 €     86 €   88 € 
761 € et plus         88 € 

Atelier Découverte (musique), Initiation danse, Eveil atelier 
théâtre, atelier de création plastique           

de 0 à 400 €     46 €   47 € 
de 401 à 760 €     69 €   70 € 

761 € et plus     106 €   108 € 
Formation Initiale Cycle 1, 2 et 3 en musique et en danse / 

théâtre (atelier initiation, cycle 1 et 2)  atelier arts plastiques 
(+ 8 ans)           

de 0 à 400 €     76 €   78 € 
de 401 à 760 €     118 €   120 € 

761 € et plus     180 €   184 € 

Une discipline supplémentaire dans la même spécialité : 
musique (instrumentale ou  vocale) ou en danse, un atelier 

supplémentaire en arts plastiques           
de 0 à 400 €     37 €   38 € 

de 401 à 760 €     56 €   57 € 
761 € et plus     86 €   88 € 

3ème instrument ou voix en musique           
de 0 à 400 €     37 €   38 € 

de 401 à 760 €     56 €   57 € 
761 € et plus     86 €   88 € 

Formation musicale seule ou pratique collective seule 
(instrumentale, vocale, atelier chorégraphique)           

de 0 à 400 €     37 €   38 € 
de 401 à 760 €     56 €   57 € 

761 € et plus     86 €   88 € 
2 ateliers de pratique collective (instrumentale, vocale, 

atelier chorégraphique) ou 1 atelier  de pratique collective 
(instrumentale, vocale,  

atelier chorégraphique) et formation musicale)           
de 0 à 400 €     56 €   57 € 

de 401 à 760 €     85 €   88 € 
761 € et plus     126 €   129 € 

Columérins ADULTES   01/09/2013 
 

01/09/2014 
 Formation Initiale Cycle 1, 2 et 3 en musique,  danse 

(activité 2 cours semaine),  atelier théâtre,  atelier arts 
plastiques,  atelier langue           

de 0 à 400 €     92 €   94 € 
de 401 à 760 €     141 €   144 € 

761 € et plus     212 €   216 € 

1 discipline supplémentaire en musique (instrumentale ou 
vocale), un atelier supplémentaire en arts plastiques           

de 0 à 400 €     67,00 €   68,00 € 
de 401 à 760 €     106,00 €   108,00 € 

761 € et plus     159,00 €   162,00 € 
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Formation musicale seule ou pratique collective 
(instrumentale, vocale, atelier chorégraphique)           

de 0 à 400 €     46 €   47 € 
de 401 à 760 €     69 €   70 € 

761 € et plus     106 €   108 € 

2 ateliers de pratique collective (instrumentales, vocale, 
atelier chorégraphique)  et formation musicale           

de 0 à 400 €     67 €   68 € 
de 401 à 760 €     106 €   108 € 

761 € et plus     159 €   162 € 
Columérins enfants et adultes non-inscrits au Conservatoire   01/09/2013 

 
01/09/2014 

 Stages/master-class           
de 0 à 400 €     15 €   15 € 

de 401 à 760 €     25 €   26 € 
761 € et plus     40 €   41 € 

Non Columérins ENFANTS   01/09/2013 
 

01/09/2014 
 Eveil artistiques (musique, danse, arts plastiques)     169 €   172 € 

Atelier Découverte, Initiation Danse, Eveil atelier théâtre, 
atelier de création     212 €   216 € 

Formation Initiale Cycle 1, 2 et 3 en musique et en danse, / 
théâtre (atelier initiation, cycle 1 et 2), ateliers arts 

plastiques (+ 8 ans)     
361 €   368 € 

Formation musicale seule ou pratique collective seule 
(instrumentale,  vocale, atelier chorégraphique)  

      
126 €   129 € 

2 ateliers de pratiques collectives (instrumentales ou 
vocale) ou 1 atelier pratique  

collective (instrumentale ou vocale) et formation musicale)     
212 € 

  

216 € 

Non Columérins ADULTES   01/09/2013 
 

01/09/2014 
 Formation Initiale Cycle 1, 2 et 3 en musique, danse 

(activité 2 cours semaine), atelier théâtre, atelier arts 
plastiques, atelier langue     

424 € 
  

432 € 

Formation musicale seule ou pratique collective 
(instrumentale, vocale, atelier chorégraphique)     

159 € 
  

162 € 

2 ateliers de pratique collective (instrumentale, vocale, 
atelier chorégraphique) 

 ou 1 atelier de pratique collective (instrumentale, vocale, 
atelier chorégraphique) et formation musicale     

255 € 

  

260 € 

Non Columérins enfants et adultes non-inscrits au 
Conservatoire   01/09/2013 

 
01/09/2014 

 Stages/conférences/master-class     100,00 €   102,00 € 
REDUCTIONS   01/09/2013 

 
01/09/2014 

 ► Tarif dégressif pour les enfants si apprentissage dans 
plusieurs spécialités  (ex : danse et théâtre) : - 10 % pour 2 
spécialités     - 15 % pour 3 spécialités.     

INCHANGE 

  

INCHANGE 

        
► Tarif dégressif à partir du 2ème enfant d'une même 
famille : 
     - 10 % sur la totalité des cotisations (2 enfants) 
     - 15 % sur la totalité des cotisations (3 enfants et +)       
        
Application du tarif enfant columérin pour les étudiants 
résidant à Colomiers       

DESISTEMENTS   01/09/2013 
 

01/09/2014 
 

Retenue de 10 % sur le remboursement de la cotisation 
si désistement avant le début des cours.     

INCHANGE 
  

INCHANGE Retenue de 15 % sur le remboursement de la cotisation 
si désistement dans les 2 semaines suivant le début des 
cours.       
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8 - TARIFS 2014/2015 DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Monsieur VATAN  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
Monsieur LAURIER : « Proposition d’une augmentation de 2%, vous le rappelez, il 

faut aussi rappeler que c’est deux fois supérieur à l’inflation et que c’est un gain pour la Commune et un 
moyen de financement et des leviers financiers pour assurer l’équilibre des comptes. Nous ne 
souscrivons pas à cette option, puisque dans les temps que nous connaissons aujourd’hui, et compte 
tenu du profil columérin que nous avons tous rappelé, nous votons contre cette proposition qui nous 
semble inadaptée ». 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Je crois qu’on ne peut pas aussi considérer qu’une 

augmentation de 2% sur les tarifs appliqués au conservatoire à rayonnement communal soit réellement 
un levier dans les finances publiques. Je rappelle également que nous utilisons le dispositif du quotient 
familial pour tenir compte également des possibilités financières de chacune des familles, et que ceux qui 
ont des revenus qui leur permettent de payer ces tarifs le font et que les autres bénéficient d’aides, 
notamment à travers du dispositif du quotient familial sur des tarifs qui déjà de base ne sont pas élevés. » 

 
Monsieur VINCENT : « Nous regrettons également les tarifs qui sont plus élevés que 

l’inflation et qui sera une charge de plus pour les revenus les plus modestes et les classes moyennes sur 
la commune. Donc nous voterons contre cette délibération ».  

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Ma réponse précédente valait pour votre 

intervention et donc je mets aux voix. » 
 

  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à la 
majorité, 28 votes pour, onze votes contre (M. JIMENA, MME BOUBIDI, M. VINCENT, M. 
CUARTERO, MME BERTRAND, M. LABORDE, MME ZAÏR, M. LAURIER, MME BICAÏS, M. KECHIDI 
, MME THERET a donné pouvoir à M. JIMENA). 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 
9 - TARIFS 2014/2015 DE LA DIRECTION EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS 
 
Rapporteur : Monsieur BRIANCON 
 
  
1 - 1 : ESPACE NAUTIQUE « JEAN VAUCHERE » 

Il n’est pas proposé d’augmentation de l’ensemble des tarifs de l'ENJV, et ce, pour 
rester en cohérence avec les autres centres nautiques de la Région. 

Toutefois, 2 nouveaux tarifs sont proposés à compter du 1er juillet 2014, en 
complément des tarifs existants qui restent inchangés.  

Il s’agit de coupler une carte de 10 entrées avec 10 locations d’aquabike. Ce tarif 
unique facilitera la pratique de cette activité. 

 
1 - 2 : GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Comme pour l’année précédente, le Service des Sports propose, à compter du 1er 
juillet 2014, une évolution des tarifs de 2 %. 

1 - 3 : LOCATION DES TERRAINS ET DES LOCAUX  
Ces tarifs sont essentiellement destinés à la location de nos équipements pour des 

établissements et entreprises privés Columérins ou Extérieurs.  

Pour l’année 2014, il est proposé :  

 - une augmentation des tarifs existants de 2 %. 

 
1 - 4 : ECOLE MUNICIPALE D’INITIATION SPORTIVE (E.M.I.S.)  

Pour l’année 2014, il est proposé :  

 - une augmentation des tarifs existants de 2 %. 
Les quotients familiaux pour l’EMIS ont été changés suite aux nouvelles directives 

de la CAF. 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
• Pour l’Espace Nautique « Jean VAUCHERE » : 

- d’approuver, à compter du 1er juillet 2014, de coupler une carte de 10 entrées 
avec 10 locations d’aquabike. Ce tarif unique facilitera la pratique de cette activité. 

- de maintenir les tarifs existants. 

 

• Pour la GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 
- d’approuver, à compter du 1er juillet 2014, les revalorisations des tarifs 

• Pour les  LOCATION DES TERRAINS ET DES LOCAUX : 
- d’approuver, à compter du 1er septembre 2014, les revalorisations des tarifs. 

• ¨Pour l’ECOLE MUNICIPALE D’INITIATION SPORTIVE (E.M.I.S.) : 

- d’approuver, à compter du 1er septembre 2014, les revalorisations des tarifs. 
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 _________________________________________________________________________________________________  
Commission des Sports du /04/2014 DEEFS – Sce des Sports 

 

TARIFS 2014/2015 DEEFS 

Désignations  Ancien Tarif 
2013/2014 

Nouveau Tarif 
2014/2015 

     Date Date d'entrée  
  €   Délibérat° en vigueur € 

ESPACE NAUTIQUE "JEAN VAUCHERE"         

P U B L I C 
       

ENTREES PISCINE : Accès toutes zones suivant occupation des bassins      

Enfants : tarifs applicables de 3 à 17 ans révolus        
< à 3 ans  Gratuit     Gratuit 

1 entrée (achat carte pass sur présentation d'un justificatif)  3,30 €      

1 entrée Extérieur  3,50 €      
10 entrées columérin  24,70 €      

10 entrées extérieur  30,30 €      
20 entrées columérin  40,00 €      

20 entrées extérieur  50,00 €      
Abonnement mensuel (1 bain quotidien) columérin 16,00 €      

Abonnement mensuel (1 bain quotidien) extérieur  24,50 €      
Abonnement annuel (1 bain quotidien) columérin  120,00 €      

Abonnement annuel (1 bain quotidien) extérieur  160,00 €      
Adultes        

1 entrée  (achat carte pass sur présentation d'un justificatif) 4,40 €      
1 entrée Extérieur  4,90 €      
10 entrées columérin  33,20 €      

10 entrées extérieur  40,50 €      
20 entrées columérin  60,00 €      

20 entrées extérieur  70,00 €      
Abonnement mensuel (1 bain quotidien) columérin 19,80 €      

Abonnement mensuel (1 bain quotidien) extérieur  30,40 €      
Abonnement annuel (1 bain quotidien) columérin  180,00 €      

Abonnement annuel (1 bain quotidien) extérieur  222,00 €      
10 heures columérin  21,20 €      
10 heures extérieur  29,40 €      

20 heures columérin  39,00 €      
20 heures extérieur  49,00 €      

Auxilliaire de vie accompagnant une personne non autonome  gratuit      

Familles        
(sur présentation du livret de famille, enfants mineurs uniquement)      
Entrée famille Columérine (parents + 2 enfants ou plus) la 

journée 
 12,00 €      

Entrée famille extérieure (parents + 2 enfants ou plus ) la journée  15,00 €      

Nouveau tarif : 10 entrées columérines(voir tarif en 
vigueur) + 10 locations(voir tarif en vigueur)) + 10 

locations(voir tarif en vigueur)  
 

            48,20 € 
Nouveau tarif : 10 entrées extérieures(voir tarif en 
vigueur)  + 10 locations(voir tarif en vigueur)  + 10 

locations(voir tarif en vigueur)   
 

            55,50 € 
 

      48.20 € 
 
 
 

55.20 € 

Location aquabike (la demi heure)  1,50 €      
Achat badge carte abonnement et carte pass columérin  1,00 €      

ACTIVITES ENFANTS 
       

INSCRIPTION ANNUELLE        
Bébés nageurs EXTERIEURS  185,00 €      

Bébés nageurs COLUMERINS        
≥ 1201  149,30 €      

651 <Q.F. ≤ 1200  138,65 €      
401 < Q.F. ≤  650  122,10 €      

155 < Q.F.  ≤  400  110,95 €      
Q.F.  ≤  155  55,40 €      

82



 _________________________________________________________________________________________________  
Commission des Sports du /04/2014 DEEFS – Sce des Sports 

        
INSCRIPTION TRIMESTRIELLE        

Bébés nageurs EXTERIEURS  60,50 €      
Bébés nageurs COLUMERINS        

≥ 1201  49,75 €      
651 <Q.F. ≤ 1200  46,20 €      
401 < Q.F. ≤  650  40,70 €      

155 < Q.F.  ≤  400  37,05 €      
Q.F.  ≤  155  18,25 €      

BEBES NAGEURS : activité à la séance        
(activité ouverte aux 2 parents + MNS)        

 séance de 40 mn préconisée COLUMERINS  7,00 €      
séance de 40 mn préconisée EXTERIEURS  9,00 €      

10 séances bébé nageur columérin    63,00 €      
10 séances bébé nageur extérieur    81,00 €      

ECOLE DE NATATION         
INSCRIPTION ANNUELLE        

Enfant EXTERIEUR  150,00 €    01/07/2014  
Enfant COLUMERIN         

tarif dégressif proportionnel au Quotient Familial (Q.F.)        
≥ 1201  121,80 €      

651 <Q.F. ≤ 1200  110,95 €    01/07/2014  
401 < Q.F. ≤  650  99,80 €      

155 < Q.F.  ≤  400  88,70 €      
Q.F.  ≤  155  43,45 €      

INSCRIPTION TRIMESTRIELLE        
Enfant EXTERIEUR  49,75 €    01/07/2014  

Enfant COLUMERIN         
tarif dégressif proportionnel au Quotient Familial (Q.F.)       

≥ 1201  40,60 €      
651 <Q.F. ≤ 1200  36,95 €    01/07/2014  
401 < Q.F. ≤  650  33,30 €      

155 < Q.F.  ≤  400  29,55 €      
Q.F.  ≤  155  14,50 €    01/07/2014  

ACTIVITES A LA SEANCE  (animations + anniversaires)     01/07/2014  
séance de 45 mn Enfant COLUMERIN  4,20 €      
séance de 45 mn Enfant EXTERIEUR  5,30 €      

LECONS DE NATATION (30 mn la séance)      01/07/2014  
COLUMERINS Enfants        

Leçon à la séance  7,00 €      
Forfait 10 leçons   63,00 €      

EXTERIEURS Enfants        
Leçon à la séance  9,00 €      

Forfait 10 leçons   81,00 €      

ACTIVITES ADULTES  - INSCRIPTION ANNUELLE (UNE SEANCE/SEMAINE : 45 MN) 

   

 Aquagym / E.N.A. (à l'année) : EXTERIEUR  182,20 €    01/07/2014  
Aquagym / E.N.A. (à l'année) : COLUMERIN  139,30 €      

AQUAGYM/ECOLE DE NATATION ADULTES - 
INSCRIPTION TRIMESTRIELLE 

       

EXTERIEUR  61,00 €    01/07/2014  
COLUMERIN  46,40 €      

10 SEANCES AQUAGYM        
 (2 A 3 SEANCES HEBODMADAIRES POSSIBLES)        

Extérieur : Aquagym/ E.N.A.  63,00 €    01/07/2014  
Columérin : Aquagym / E.N.A.  49,50 €      

ACTIVITES A LA SEANCE         
séance de 45 mn COLUMERIN  5,60 €    01/07/2014  
séance de 45 mn  EXTERIEUR  7,20 €      

LECONS DE NATATION (30 mn la séance)      01/07/2014  

COLUMERINS Adultes        
Leçon à la séance  7,40 €      
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Forfait 10 leçons   66,50 €      
EXTERIEURS Adultes        

Leçon à la séance  11,60 €      
Forfait 10 leçons   104,60 €      

SCOLAIRES :  2 lignes d'eau par créneau        
Année : 30 séances          Trimestre : 10 séances        

► PRIMAIRES Public columérin (1 ETAPS/classe)        
►SECONDAIRES Collèges & Lycées Publics (les 45 mn/Année ligne d'eau par heure )    

►Etablissements scolaires PRIMAIRES privés columérins (1 

ETAPS/créneau) 
      

Année (4 lignes)        
Trimestre (4 lignes)   1 035,60 

€ 
     

soit la ligne d'eau au trimestre  258,90 €      
soit la ligne d'eau à l'heure  25,89 €      

soit le m2  0,41 €      
►SECONDAIRES Collèges & Lycées Privés         

        
Année (4 lignes)  3 106,80 

€ 
   01/07/2014  

Trimestre (4 lignes)   1 035,60 
€ 

     

soit la ligne d'eau au trimestre  258,90 €      
soit la ligne d'eau à l'heure  25,89 €      

soit le m2  0,41 €      
CLUBS (Tarif annuel environ 30 séances d'une heure)       

COLUMERINS à l'année  Gratuit    01/07/2014 Gratuit 
EXTERIEURS à l'année         

 le m2/heure  0,40 €      
l'heure de ligne d'eau (62,5 m2)  25,00 €      

Bassin sportif (375 m2)  4 500,00 
€ 

   01/07/2014  

Bassin d'apprentissage (225 m2)  2 700,00 
€ 

     

Bassin ludique (295 m2)  3 540,00 
€ 

     

Détente (64 m2)  768,00 €      
BONNETS DE BAINS        

Latex  1,50 €    01/07/2014  
Tissu  3,00 €      

Silicone  5,00 €      
G R O U P E S / C O M I T E S   D' E N T R E P R 

I S E S 
     01/07/2014  

ensemble de personnes faisant partie d'un organisme (8 personnes minimum)    
COLUMERINS        

Enfants  2,50 €      
Adultes  3,40 €      

EXTERIEURS        
Enfants  2,80 €      
Adultes  4,10 €      

D I V E R S        
Location horaire d'un bassin (manifestation avec entrées payantes) convention avec 

l'organisateur 
13/05/2

004 
01/09/
2004 

 01/07/2014 inchangé 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE      01/07/2014  

TARIF SAISONNIER         
COLUMERINS        

. Pour une personne        
. pour une Séance/semaine  60,50 €     61,70 € 

. pour deux Séances/ semaine  87,50 €     89,25 € 
. Pour un couple        

. pour une Séance/semaine  100,00 €     102,00 € 
. pour deux Séances/ semaine  137,00 €     139,75 € 
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EXTERIEURS        
. Pour une personne        

. pour une Séance/semaine  79,00 €     80,60 € 
. pour deux Séances/ semaine  118,00 €     120,35 € 

. Pour un couple        
. pour une Séance/semaine  133,00 €     135,70 € 

. pour deux Séances/ semaine  180,00 €     183,60 € 
        
LOCATION DE TERRAINS ET DE LOCAUX        

. Terrain engazonné :      01/09/2014  

A l'année (saison sportive) :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins      

et partenaires institutionnels  Gratuit      
Etablissements scolaires et de formation privés columérins  357,00 €     364,20 € 

Entreprises columérines  728,30 €     743,80 € 
Extérieurs  1 458,60 

€ 
    1 487,80 

€ 
Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     
et partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins  71,40 €     72,80 € 
Entreprises columérines  156,00 €     159,10 € 

Extérieurs  312,00 €     318,30 € 
A l'heure :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins Gratuit      
et partenaires institutionnels        

Etablissements scolaires et de formation privés columérins  12,10 €     12,40 € 
Entreprises columérines  20,40 €     20,80 € 

Extérieurs  40,80 €     41,60 € 
. Terrain synthétique :      01/09/2014  

A l'année (saison sportive) :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins      

et partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins  255,00 €     260,00 € 

Entreprises columérines  571,20 €     582,60 € 
Extérieurs  1 196,50 

€ 
    1 220,40 

€ 
Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins      
et partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins  56,10 €     57,20 € 
Entreprises columérines  114,20 €     116,50 € 

Extérieurs  250,00 €     255,00 € 
A l'heure :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     
et partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins  8,40 €     8,60 € 
Entreprises columérines  15,60 €     15,90 € 

Extérieurs  31,20 €     31,80 € 
. Terrain stabilisé :      01/09/2014  

A l'année (saison sportive) :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     

et partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins  153,00€     156,05€ 

Entreprises columérines  374,30€     381,80€ 
Extérieurs  748,70€     763,70€ 

Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     

et partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins  45,90€     46,80€ 

Entreprises columérines  85,30€     87,00€ 
Extérieurs  170,30€     173,70€ 

A l'heure :        
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Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     
et partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins  10,60 €     10,80 € 
Entreprises columérines  12,80 €     13,05 € 

Extérieurs  25,50 €     26,00 € 
. Piste athlétisme :      01/09/2014  

A l'année (saison sportive ) :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 600,00 €     612,00 € 
Entreprises columérines  1 200,00 

€ 
    1 224,00 

€ 
Extérieurs  2 000,00 

€ 
    2 040,00 

€ 
Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 80,00 €     81,60 € 
Entreprises columérines  200,00 €     204,00 € 

Extérieurs  400,00 €     408,00 € 
A l'heure :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 20,00 €     20,40 € 
Entreprises columérines  40,00 €     40,80 € 

Extérieurs  60,00 €     61,20 € 
. COURT DE TENNIS DECOUVERT  (BETON POREUX)       01/09/2014  

A l'année (saison sportive) : à raison d’un créneau d’1 h par semaine      
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 918,00 €     936,40 € 

Entreprises columérines  1 030,20 
€ 

    1 050,80 
€ 

Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  2 040,00 
€ 

    2 080,80 
€ 

Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 30,60 €     31,20 € 

Entreprises columérines  40,80 €     41,60 € 
Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  61,20 €     62,40 € 

A l'heure :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 6,10 €     6,20 € 

Entreprises columérines  8,20 €     8,35 € 
Educateur sportif libéral  3,10 €     3,15 € 

Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  12,20 €     12,45 € 
. COURT DE TENNIS DECOUVERT  (TERRE BATTUE) :      01/09/2014  

A l'année (saison sportive) : à raison d’un créneau d’1 h par semaine      
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 1 275,00          1 

300,50 €  
Entreprises columérines  1 326,00          1 

352,50 €  
Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  2 346,00          2 

392,90 €  
Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     
partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 40,80              
41,60 €  
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Entreprises columérines  51,00              
52,00 €  

Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  71,40              
72,80 €  

A l'heure :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins            

8,20 €  
               

8,35 €  
Entreprises columérines            

10,20 €  
             

10,40 €  
Educateur sportif libéral             

3,10 €  
               

3,15 €  
Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs            

14,30 €  
             

14,60 €  
. COURT DE TENNIS COUVERT  (RESINE) :      01/09/2014  

A l'année (saison sportive) : à raison d’un créneau d’1 h par semaine      
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 1 530,00          1 

560,60 €  
Entreprises columérines  1 887,00          1 

924,70 €  
Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  2 652,00          2 

705,05 €  
Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     
partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 51,00              
52,00 €  

Entreprises columérines  61,20              
62,40 €  

Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  81,60              
83,20 €  

A l'heure :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 10,20              

10,40 €  
Entreprises columérines  12,20              

12,45 €  
Educateur sportif libéral  5,10                

5,20 €  
Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  18,30              

18,70 €  
. COURT DE TENNIS COUVERT (TERRE BATTUE) :      01/09/2014  

A l'année (saison sportive) : à raison d’un créneau d’1 h par semaine      
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 1.938,00 

€ 
         1 

976,80 €  
Entreprises columérines  2.346,00 

€ 
         2 

392,90 €  
Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  3.060,00 

€ 
         3 

121,20 €  
Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     
partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 61,20 €     62,40 € 
Entreprises columérines  81,60 €     83,20 € 

Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  102,00 €     104,05 € 
A l'heure :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins et     
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partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 13.30 €              

13,60 €  
Entreprises columérines  15.30 €              

15,60 €  
Educateur sportif libéral  5.10 €                

5,20 €  
Entreprises et Etablissements scolaires extérieurs  20.40 €              

20,80 €  
. GYMNASE :      01/09/2014  

Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :        
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 85,30 €     87,00 € 

Entreprises columérines  106,10 €     108,20 € 
Extérieurs  213,20 €     217,45 € 
A l'heure :      01/09/2014  

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     
partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 15,90 €     16,20 € 
Entreprises columérines  31,80 €     32,45 € 

Extérieurs  64,00 €     65,30 € 
. BOULODROME      01/09/2014  

* Forfait journée :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins      
partenaires institutionnels  Gratuit      Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 84,80 €     86,50 € 
Entreprises columérines  106,10 €     108,20 € 

Extérieurs  212,20 €     216,45 € 
* A l'heure :      01/09/2014  

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins      
partenaires institutionnels  Gratuit      Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 15,90 €     16,20 € 
Entreprises columérines  31,80 €     32,45 € 

Extérieurs  64,00 €     65,30 € 
. LOCAUX SPORTIFS (dojo, salle de yoga, de boxe et de karaté) :      

Pour une manifestation ponctuelle (max 1 jour) :      01/09/2014  
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins      

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins  84,90 €     86,60 € 

Entreprises columérines  106,10 €     108,20 € 
Extérieurs  212,20 €     216,45 € 
A l'heure :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins Gratuit     Gratuit 
partenaires institutionnels        

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 12,80 €     13,05 € 
Entreprises columérines  15,90 €     16,20 € 

Extérieurs  31,80 €     32,45 € 
Petite SALLE DE REUNION (salle étage Maison des Associations + salle convivialité CAPITANY)   

Forfait journée :      01/09/2014  
Associations columérines et établissements scolaires publics columérins      

partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 
Etablissements scolaires et de formation privés columérins 47,90 €     48,90 € 

Entreprises columérines  74,50 €     76,00 € 
Extérieurs  148,90 €     152,00 € 
A l'heure :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins Gratuit     Gratuit 
partenaires institutionnels        

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 6,40 €     6,50 € 
Entreprises columérines  10,60 €     10,80 € 

Extérieurs  21,40 €     21,80 € 
Grande  SALLE DE REUNION         
(salle de réception Maison des Associations + salle de réunion 
CAPITANY) 

     01/09/2014  
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Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     
partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 95,70 €     97,60 € 
Entreprises columérines  159,10 €     162,30 € 

Extérieurs  318,30 €     324,70 € 
A l'heure :        

Associations columérines et établissements scolaires publics columérins     
partenaires institutionnels  Gratuit     Gratuit 

Etablissements scolaires et de formation privés columérins 12,80 €     13,05 € 
Entreprises columérines  21,40 €     21,80 € 

Extérieurs  42,90 €     43,80 € 
EQUIPEMENTS SPORTIFS        

mis à disposition         
(stades, Tennis, Espace Nautique, gymnases et loc. annexes 

vest. douches...) 
     01/09/2014  

Conventions avec le Conseil Régional Midi-Pyrénées & les lycées   Indexation par avenant 
Convention avec le Conseil Général de la Haute-Garonne (espace 

nautique) 
       

Espace nautique "J. Vauchère" : par heure et par ligne d'eau 26,92 €     Tarifs 
Stade : de l'heure  9,62 €      

Gymnase : par heure  13,67 €     inchangé
s 

ECOLE MUNICIPALE D'INITIATION SPORTIVE 
(E.M.I.S.) 

      

FAMILLES COLUMERINES & notamment Familles allocataires de 
la C.A.F. 31 

       

(Changement Q.F. Délibération du 25/09/2008)        
A la journée :                                                                                     Quotient Familial :    

moins de 155  0,90 €    01/09/2014 0,92 € 
de 156 à 400  1,50 €     1,53 € 
de 401 à 650  2,90 €     2,95 € 

650 à 1200  5,90 €     6,00 € 
1201 et +  6,80 €     6,95 € 

        
FAMILLES EXTERIEURES & notamment Familles allocataires de la C.A.F. 31     

A la journée :                                                                                     Quotient Familial : 01/09/2014  
moins de 155  8,00 €     8,15 € 
de 156 à 400  10,00 €     10,20 € 
de 401 à 650  14,00 €     14,30 € 

650 à 1200  16,00 €     16,30 € 
1201 et +  18,00 €     18,35 € 

* FORFAIT "JOURNEE SPECIALE"      01/09/2014  
 (sorties éloignées nécessitant la location d'un transport, de matériels sportifs)    

Tarif en fonction du Quotient Familial :        
        

FAMILLES COLUMERINES & notamment Familles allocataires de la C.A.F    01/09/2014  
moins de 155  5,00 €     5,10 € 
de 156 à 400  6,50 €     6,65 € 
de 401 à 650  8,00 €      

nouvelle tranche : de 401 à 680       8,15 € 
de 650 à 1200  11,00 €      

nouvelle tranche : de 681 à 1200       11,20 € 
1201 et +  12,00 €     12,25 € 

FAMILLES EXTERIEURES & notamment Familles allocataires de la C.A.F.      
        

moins de 155  10,00 €     10,20 € 
de 156 à 400  13,00 €     13,25 € 
de 401 à 650  17,00 €      

nouvelle tranche : de 401 à 680       17,35 € 
de 650 à 1200  20,00 €      

nouvelle tranche : de 681 à 1200       20,40 € 
1201 et +  22,00 €     22,45 € 
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9 - TARIFS 2014/2015 DE LA DIRECTION EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET 
SPORTS 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Monsieur BRIANCON  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
Monsieur VINCENT : « Pour les mêmes raisons que le point précédent, nous 

voterons contre l’augmentation des tarifs et nous voulions poser la question : est-ce qu’il est 
envisageable à l’avenir, quand il faut une augmentation des tarifs, est-ce possible de différencier 
l’augmentation à destination des entreprises des augmentations pour l’ensemble des ménages ? ». 

 
Monsieur BRIANCON : « Si vous regardez attentivement les tarifs, il y a des tarifs 

pour les columérins, des tarifs pour les extérieurs et des tarifs pour les entreprises, les écoles publiques 
ne payent pas ». 

 
Monsieur VINCENT : « Je me suis mal exprimé : est-ce que c’est possible de 

dissocier l’augmentation que l’on porte sur les tarifs des ménages par rapport à l’augmentation que l’on 
porte sur les tarifs des entreprises ? De faire peser une nécessité de faire rentrer plus d’argent un peu 
plus sur les entreprises que les ménages ? » 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « C’est tout à fait possible de le faire, nous aurons 

donc a en rediscuter ».  
 
Monsieur KECHIDI : « Est-ce que c’est possible de le faire maintenant puisque de 

2% est un taux uniforme qui s’applique par exemple à la location de cours de tennis couverts en terre 
battue ? Tout le monde sait que c’est extrêmement onéreux, et je vois que l’augmentation pour les 
entreprises c’est également 2%. La question qui est posée : est-ce que, par exemple, pour les 
entreprises on ne peut pas appliquer un taux plus élevé ? ». 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Pour aujourd’hui, nous en resterons là. 

Effectivement, cette différenciation peut être possible mais nécessite toutefois d’être travaillée pour se 
poser la question aussi de savoir qui sont ces entreprises qui en bénéficie, par quel biais, comment ces 
tarifs sont payés par les entreprises. Parfois, par le biais aussi des comités d’entreprises, donc tout cela 
nécessite de se pencher un peu plus en détail sur la question. Sur le principe, cela peut être regardé, 
dans la pratique cela doit être travaillé. Aujourd’hui, c’est la délibération que nous proposons ». 

 
Monsieur LAURIER : « La même analyse, on ne votera pas une augmentation pour 

payer l’emprunt de la commune. Je veux rappeler que dans les tarifs que nous nous apprêtons à voter, et 
qui vont certainement passer, nous nous apprêtons à voter la location de terrains municipaux, des 
terrains engazonnés ce qui  relève à mon avis d’un peu de considération qu’on devrait avoir vis-à-vis des 
personnes qui investissent ces terrains pour des manifestations ou des actions qui ont une vocation 
économique ou culturelle qui est intéressante. Cela devrait pouvoir être remplacé par une convention et 
on peut imaginer, notamment, que les frais de remise en état ou de nettoyage de ces terrains, s’ils 
devaient être perturbés par l’activité, seraient pris en charge par l’organisateur, mais en aucune manière 
par principe louer des terrains engazonnés ».  

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Vous n’êtes pas sans savoir que nos 

conventionnements avec l’ensemble des associations, notamment présentes sur la commune, leur 
permettent d’accéder à l’ensemble du parc sportif de la commune et que ces tarifs de location sont 
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spécifiquement prévus pour des associations extérieures qui, pour diverses raisons, peuvent 
légitimement nous solliciter pour en bénéficier ».   

 
  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à la 
majorité, 28 votes pour, onze votes contre (M. JIMENA, MME BOUBIDI, M. VINCENT, M. 
CUARTERO, MME BERTRAND, M. LABORDE, MME ZAÏR, M. LAURIER, MME BICAÏS, M. KECHIDI 
, MME THERET a donné pouvoir à M. JIMENA). 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

10 - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
(C.C.I.D.) 

 
Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET 
 
  
 

L’Article 1650 du Code Général des Impôts précise qu’une Commission 
Communale des Impôts Directs doit être instituée dans chaque Commune, qu’elle est présidée par le 
Maire ou un Adjoint Délégué. 

Il indique que la Commission Communale des Impôts Directs a pour mission :  

- d’émettre un avis sur l’évaluation des constructions nouvelles et additions de 
constructions, sur la constatation annuelle des changements de consistance ou 
d’évaluation des valeurs locatives existantes de foncier bâti, 

- de procéder au recensement des constructions nouvelles ou additions de 
construction et de contrôler que celles-ci ont fait l’objet d’une évaluation par les 
Services Fiscaux, 

- de vérifier l’existence des locaux de référence, leur mise à jour et 
éventuellement en créer, si besoin est, 

- d’analyser les coefficients d’entretien, de situation générale ou particulière, 
suivre leur mise à jour et éventuellement en proposer la modification ou 
l’instauration, 

- d’émettre des avis concernant les biens vacants et sans maître. 

 

Cette Commission est composée, pour les Communes de plus de 2000 habitants, 
de huit Commissaires Titulaires et de huit Suppléants, en sus du Président. 

Les Commissaires doivent : 

- être de nationalité française, 

- être âgé d’au moins 25 ans, 

- jouir de leurs droits civils, 

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la Commune, 

- être familiarisés avec les circonstances locales, 

- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à 
la Commission. 

 

Il signale, en outre, qu’un Commissaire doit être domicilié en dehors de la 
Commune. 

Il rappelle que la durée du mandat des membres de la Commission est la même 
que celle du mandat du Conseil Municipal, et que leur nomination a lieu dans les deux mois suivant le 
renouvellement général. 
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Enfin, il précise que les Commissaires et leurs Suppléants sont désignés par le 
Directeur Départemental des Finances Publiques, sur une liste de contribuables, en nombre double, 
dressée par le Conseil Municipal. 

 
 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

• d’approuver la liste de 16 membres titulaires et 16 suppléants à soumettre à 
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques, afin que ce dernier 
désigne les 8 membres titulaires et les 8 suppléants. 
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10 - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS (C.C.I.D.) 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Madame TRAVAL-MICHELET  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Nous devons dresser une liste de 16 membres 

titulaires et 16 suppléants et le Directeur Départemental des Finances Publiques fera donc son choix sur 
cette liste pour en retenir 8 titulaires et 8 suppléants. Je vous propose la liste suivante : 

 
Titulaire : Josiane MOURGUE – Suppléant : Daniel CAMUS 
Titulaire : Thérèse MOIZAN - Suppléant : Bruno VATAN 
Titulaire : 1 personne de la liste « Vivre Mieux à Colomiers » - Suppléant : Jeanine GIRAUD 
Titulaire : Bernard SICARD - Suppléant : Robert BENDICHOU 
Titulaire : Laurence CASALIS - Suppléant : Lise CECCHINI 
Titulaire : 1 personne de la liste « Ensemble pour Colomiers » - Suppléant : Antoine BRIANCON 
Titulaire : Valérie CHEVALIER - Suppléant : Jeanine CRABETTE 
Titulaire : Arnaud SIMION - Suppléant : Luc LICARI 
Titulaire : Michel CAPDEQUI - Suppléant : Guillaume LORENZATO 
Titulaire : 1 personne de la liste « Vivre Mieux à Colomiers » - Suppléant : Jean-Luc SADOURNY 
Titulaire : Bruno PIQUET - Suppléant : Christophe CORBI 
Titulaire : Roland MATHIEU - Suppléant : Nathalie GERMAIN 
Titulaire : Gauthier N’GOUMBOU - Suppléant : Marcel SALSE 
Titulaire : Michel ROQUE - Suppléant : Pierre MAYJONNADE 
Titulaire : 1 personne de la liste « Ensemble pour Colomiers » - Suppléant : Philippe CZERNIK 
Titulaire : Annie SERRE – Suppléant : Xavier de RODEZ » 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Si vous en êtes d’accord, vous pourrez nous 

communiquer les noms correspondants et je vous propose d’approuver cette liste de 16 membres 
titulaires et 16 membres suppléants, étant entendu que ce n’est pas nous qui réalisons ensuite le choix 
définitif, c’est donc le Directeur Départemental des Finances Publiques qui fera son choix pour 
déterminer 8 titulaires et 8 suppléants. » 

 
  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 
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VILLE DE COLOMIERS 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mercredi 30 avril 2014 à 18 H 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - AIDES FINANCIERES
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

11 - DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 2014-2015 : 
DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE 

 
Rapporteur : Madame MOIZAN 
 
  
 

Au titre de l’année scolaire 2014-2015, et dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (élémentaire et secondaire), il convient de renouveler une demande 
d’aide financière auprès du Conseil Général de la Haute-Garonne.  

 
A cet effet, il est nécessaire d’adresser à cet organisme un exemplaire  

du dossier de demande d’agrément (valant renouvellement de notre demande de subvention) 
accompagné d’une copie de la délibération du Conseil Municipal sollicitant leur aide. 
 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 
• de renouveler les opérations d’accompagnement scolaire élémentaire et 

secondaire menées par la Commune, au titre de l’année scolaire 2014-2015 
(crédits prévus sur le budget 2014) ; 

• de solliciter, à ce titre, une demande d’aide financière auprès du Conseil 
Général de la Haute-Garonne ; 

• de donner pouvoir à Madame le Maire, ou à défaut à son Représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
Délibération. 
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11 - DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 2014-
2015 : DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE LA 
HAUTE-GARONNE 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Madame MOIZAN  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 

  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 
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VILLE DE COLOMIERS 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mercredi 30 avril 2014 à 18 H 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL 

D'ELECTRICITE DE LA 
HAUTE-GARONNE 

(S.D.E.H.G .) 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

12 - S.D.E.H.G. : EFFACEMENT DU RESEAU BASSE TENSION - CHEMIN DES SEVENNES - REF. 
12/AR/122  

 
Rapporteur : Monsieur SARRALIE 
 
  
 

Suite à la demande de la Commune, le S.D.E.H.G. a réalisé l’étude des travaux 
concernant l’opération ci-dessus référencée : 

 

Le coût total de ce projet estimé à 16.500 € TTC, comprend : 
 

Effacement du réseau basse tension Sevennes Louron : 
 Le projet prévoit l'enfouissement du réseau basse tension le long du chemin 

des Sevennes, à partir du poteau béton situé à l'entrée du chemin avant  
le giratoire. 
Les portées aériennes seront déposées et remplacées par du réseau 
souterrain. 

 Les travaux consisteront en : 
- la réalisation d'une tranchée gainée sur 80 mètres environ en domaine public, 
- le déroulage du câble de réseau,  
- le positionnement d'organes de coupure en limite de parcelle. 

 
Le SDEHG n'ayant pas la compétence télécom, les réseaux de télécommunication 

ne seront pas traités dans ce projet. 
L'éclairage public déjà existant et constitué de candélabres à 4 mètres de haut  

ne sera pas modifié. 
 

Compte tenu des règlements applicables au S.D.E.H.G. la part restant à la charge 
de la commune se calculerait comme suit : 

 T.V.A. (récupérée par le S.D.E.H.G.)………………………..………    2.640 € 
 Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION) ……    13.860 € 
 TOTAL………………………………………………………………… .. 16.500 € TTC 

 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 

• de prendre acte du chiffrage des travaux établi par le Syndicat ; 
• de concéder au Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne,  

les travaux d’effacement du  réseau basse tension – Chemin des Sévennes -  
Réf. 12/AR/122 ; 

• de s’engager à verser au Syndicat une contribution au plus égale à 13.860,00 € ; 
• de donner pouvoir au Maire ou à défaut à son Représentant, afin de prendre 

toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente Délibération. 
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12 - S.D.E.H.G. : EFFACEMENT DU RESEAU BASSE TENSION - CHEMIN DES 
SEVENNES - REF. 12/AR/122  
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Monsieur SARRALIE  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
Monsieur LAURIER : « La commission n’étant pas encore instituée mais est-ce qu’on 

profite de ces travaux pour faire passer d’autres réseaux, je pense à la fibre optique ou à l’effacement de 
réseaux Telecom notamment ? ». 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Je ne peux pas vous répondre. Je pense 

qu’effectivement, il doit y avoir des accords entre le SDEHG et les autres opérateurs pour qu’en effet, 
lorsque nous avons besoin d’effacer un réseau basse tension, les tranchées qui sont réalisées à ce 
moment-là et les réseaux qui sont tirés puissent être utilisés aussi pour acheminer d’autres câbles. Il y a 
des accords territoriaux qui permettent effectivement à l’ensemble des opérateurs concernés de trouver 
le cadre de leur intervention ensemble ». 
  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 
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VILLE DE COLOMIERS 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mercredi 30 avril 2014 à 18 H 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - 
INTERCOMMUNALITE 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

13 - ADMISSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAINT-GAUDINOIS AU SYNDICAT 
MIXTE POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-
GARONNE (SMAGV 31 MANEO) 

 
Rapporteur : Monsieur TERRAIL 
 
  
 

 

Le Comité Syndical du S.M.A.G.V. 31 MANEO a accepté l’adhésion de la 
Communauté de Communes du SAINT-GAUDINOIS au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du 
Voyage dans le Département de la Haute-Garonne dans sa séance du 12 Décembre 2013. 

 

Conformément à l’article L. 5211 – 18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ce Syndicat a notifié à la Commune de COLOMIERS la délibération adoptée par le 
Comité Syndical. 

 

Il convient, à son tour, que le Conseil Municipal se prononce sur l’admission de la 
Communauté de Communes du SAINT-GAUDINOIS au S.M.A.G.V. 31 MANEO. 

 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

• d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes du SAINT-GAUDINOIS au 
S.M.A.G.V. 31 MANEO ; 

• de donner mandat au Maire, ou à défaut à son Représentant, afin de prendre toute 
mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente Délibération. 
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13 - ADMISSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAINT-GAUDINOIS AU 
SYNDICAT MIXTE POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE (SMAGV 31 MANEO) 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Monsieur TERRAIL  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 

  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 
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VILLE DE COLOMIERS 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mercredi 30 avril 2014 à 18 H 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

14 - PROJET D'ACQUISITION ALLEE DU RIVEROT 

 
Rapporteur : Madame CASALIS 
 
  
 

En 1991, les consorts GAUFFENY, alors propriétaires d'une grande parcelle de 
5919 m², située entre le chemin du Garroussal et l'allée du Riverot, ont été autorisés à diviser cette 
propriété pour détacher deux terrains à bâtir. 

Lors des travaux de création de l'accès aux nouvelles parcelles, il était convenu 
entre la Commune et les consorts GAUFFENY que ces derniers cèdent à la Commune, au Franc 
symbolique, une emprise de 113 m² (parcelle AZ n° 288) destinée à l'aménagement d'un piétonnier 
destiné à devenir public, permettant de relier l'allée du Riverot à la coulée verte dite "de l'ancienne 
voie ferrée". 

Toutefois, à ce jour, la mutation de propriété de la parcelle AZ n° 288 n'a pas été 
constatée par acte notarié alors que les travaux d'aménagement de ce piétonnier ont été réalisés par 
la Commune et qu'il est affecté à l'usage public. 

C'est pourquoi, il est proposé, afin de régulariser la situation foncière de cette 
parcelle, que la Commune en fasse l'acquisition à l'Euro symbolique. 

Cette acquisition sera réalisée par acte notarié à la charge de la Commune. 

Il conviendra d'habiliter Madame le Maire ou son représentant à signer cet acte, 
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

• d'acquérir à l'Euro symbolique la parcelle AZ n° 288, située allée du Riverot, 

• de faire cette acquisition par voie d'acte notarié à la charge de la Commune, 

• d'habiliter Madame le Maire ou son représentant à signer cet acte, ainsi que tous les 
actes et documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 
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14 - PROJET D'ACQUISITION ALLEE DU RIVEROT 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Madame CASALIS  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 

  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 
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VILLE DE COLOMIERS 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mercredi 30 avril 2014 à 18 H 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI - DIVERS 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

15 - FERMETURE ANNUELLE AIRE DE BUFFEVENT ETE 2014  

 
Rapporteur : Monsieur TERRAIL 
  
 
 

La Commune a aménagé une aire d’Accueil des Gens du Voyage au lieu-dit 
« Buffevent », Route de Pibrac. Cette aire d’accueil dispose de 20 emplacements de 90 à 100 m² 
chacun, pouvant regrouper 2 à 3 caravanes. 

 
En vue du renouvellement en 2014, de la Convention d’Aide à la Gestion des Aires 

d’Accueil (A.G.A.A.), le Conseil Municipal doit approuver : 
 

- le règlement intérieur de l’aire, 
- le contrat temporaire d’occupation délivré par la Commune aux occupants à 

leur arrivée, 
- la remise d’un kit d’accueil aux familles dès leur arrivée, comprenant 

notamment un guide pratique et un plan de la Ville. 
 

En outre, le Conseil Municipal doit aussi approuver : 
 

- le tarif du droit de place fixé forfaitairement à 1 € par jour et par place de 
caravane d’habitation, 

- le mode de facturation des fluides (eau et électricité) dissocié du mode de 
facturation du droit de place, 

- la présence quotidienne, non permanente, de : 
 

• 2 gestionnaires, six jours par semaine à 1h chacun par jour, 
• 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale 6 jours par semaine à 

1h30 par jour, 
• 2 accompagnatrices transport scolaire spécifique à 3h chacune par 

jour. 
 

- la fermeture de l’aire pour une durée de 3 semaines entre le lundi  
28 juillet 2014 et le dimanche 17 août 2014. 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

• d’approuver :  

o le Règlement de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage ; 

o le Contrat Temporaire d’Occupation conclu par la Commune et les 
occupants à leur arrivée ; 

o la remise d’un kit d’accueil aux familles arrivantes dans l’Aire d’Accueil 
des Gens du Voyage ; 

o le tarif du droit de place fixé forfaitairement à 1 € par jour et par place 
de caravane d’habitation ; 

o le mode de facturation des fluides (eau + électricité) mis en œuvre et 
dissocié du mode de facturation du droit de place ; 
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o l’organisation d’une présence quotidienne, non permanente, de 
personnel comme indiqué ci-dessus ; 

o la fermeture de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage pour une durée de  
3 semaines, du lundi 28 juillet 2014 au dimanche 17 août 2014 inclus ; 

• de donner mandat à Madame le Maire, ou à son Représentant, pour mettre en œuvre 
les conditions de gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage, et signer toutes les 
pièces ou documents relatifs à ce dossier. 
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VILLE DE COLOMIERS 
AIRE D’ACCUEIL DE « BUFFEVENT » - ROUTE DE PIBRAC 

CONTRAT TEMPORAIRE D’OCCUPATION 

Cette proposition est établie en tant que référence et en fonction des pratiques du SMAGV 31 Manéo 

EMPLACEMENT N°………… 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
- LA VILLE DE COLOMIERS, représentée par le Maire, agissant en vertu d’une Délibération du Conseil Municipal en date 
du 30 avril 2014 

D’UNE PART, 
 

ET………………………………………………………………… 
D’AUTRE PART, 
Et préalablement à la convention, objet des présentes, il est exposé ce qui suit : 

EXPOSE : 

La présente convention a pour objet de définir les charges, conditions, droits et obligations qui découlent de l’occupation, de 
l’emplacement n°        de l’aire d’accueil. 

CE EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 

DÉSIGNATION 
ARTICLE 1 - La VILLE DE COLOMIERS met à la disposition de  
………………………………………………………………………au nom de sa famille (*), l’emplacement n°       . Élément d’une 
aire d’accueil clôturée comprenant 1 bloc sanitaire abritant 1 alvéole sanitaire individuelle. Un sanitaire accessible aux 
personnes handicapées est disponible si besoin est.  

(*) Tel que défini dans le règlement article 1. 

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

ARTICLE 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION 
Pour stationner sur cet emplacement, il convient : 

- d’habiter la caravane : la caravane est un véhicule automobile ou autotracté, équipé pour l’habitation et pouvant être 
déplacé à tout moment, 

- de respecter la capacité d’accueil fixée impérativement à 1 famille par emplacement, 

- de respecter le nombre maximum de caravane par emplacement fixé à 2 au maximum (est tolérée éventuellement en 
sus une petite caravane de cuisine), 

 

- d’avoir présenté au moment de la signature du bail : carte d’identité, livret de famille, carte(s) grise(s) du ou des 
véhicules, police d’assurances, responsabilité civile, incendie et carnet de circulation. 

ARTICLE 3 - DUREE D’OCCUPATION ET RESILIATION 
La présente occupation qui est consentie par la Ville de COLOMIERS à titre formellement précaire et révocable prendra effet 
à compter du …………………………………….... 

La durée du séjour est de : 9 mois. 
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ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX - CAUTION 
Préalablement à l’entrée dans les lieux, un état contradictoire sera dressé à la diligence de la Ville de COLOMIERS. 

A l’expiration des présentes sera établi un nouvel état des lieux en vue d’être confronté avec le précédent, les dommages, 
dégâts ou dégradations constatés seront alors à la charge de la famille sauf s’ils résultent de l’usure du temps ou d’un usage 
normal de la chose. 

Une caution de 75 € par emplacement sera exigée à l’installation et sera restituée à la fin du séjour lorsque les occupants 
libéreront leur emplacement, sans dégradation ni dette de leur part. 

ARTICLE 5 – ENTRETIEN - AMENAGEMENT DU TERRAIN 
Le signataire s’engage en tout état de cause à user et jouir des lieux et des aménagements mis à disposition en 
« bon père de famille », à les tenir propres et à les maintenir en parfait état de fonctionnement. 
Il ne fera dans les lieux occupés aucun changement de distribution, ni aucun percement de murs, ni modification de 
canalisations, sans le consentement par écrit de la Ville de COLOMIERS. 
De même, il lui sera interdit de construire tout abri, hangar, barbecue ou édifice de quelque sorte que ce soit sans 
autorisation de la Commune. 

Les travaux s’ils sont autorisés, seront exécutés sous la surveillance des agents municipaux. Ces travaux ainsi que les 
embellissements ou améliorations réalisés par la famille profiteront à la Ville de COLOMIERS, sans indemnité de leur part. 

 

Les abords immédiats seront nettoyés par les familles, pour éviter les problèmes d’insalubrité et de nuisances de 
l’environnement. Il est interdit de couper les arbres environnants. 

Le stationnement des caravanes, des véhicules est interdit sur le chemin d’accès. 

ARTICLE 6 – DESTINATION – CESSION - LOCATION 
La famille occupera les lieux « correctement » et exclusivement à usage d’habitation. Elle n’y exercera aucun commerce ou 
industrie.  

La famille ne nuira pas à l’ordre, la tranquillité publique et la sécurité des tiers. Il devra respecter l’arrêté préfectoral relatif à 
la lutte contre les bruits de voisinage en vigueur (arrêté du 23/07/96), il est ainsi notamment interdit de faire du bruit de 22 
heures à 7 heures du matin. 

La famille entretiendra des rapports courtois avec les personnes dépêchées sur le terrain à la demande de la mairie 
(personnels municipaux ou de tout autre organisme). 

Il est formellement interdit au signataire de céder, de louer à des tiers ou d’accueillir de nouvelles familles sur son 
emplacement. 

Chaque occupant ne doit utiliser que l’emplacement pour lequel il est dûment enregistré. 
Toute installation sauvage et non déclarée de caravanes supplémentaires ne peut en aucun cas être autorisée. Les 
occupants sans titre seront expulsés. 
ARTICLE 7 - DÉPÔT DE MATÉRIAUX - BRÛLAGE 
Les dépôts abusifs de matériaux divers sont interdits sur l’aire d’accueil et dans ses alentours. Une déchetterie est 
accessible à COLOMIERS. Il est interdit de brûler des matériaux sur l’aire d’accueil et dans ses alentours.  
Les conteneurs à ordures rangés à l’entrée de l’aire seront relevés 2 fois par semaine et les encombrants 2 fois/mois. 

ARTICLE 8 - RESPECT - SANCTION 
Le signataire s’engage à respecter et à faire respecter à sa famille, toutes les dispositions du présent acte, qui font loi entre 
les parties. 

Tout manquement au règlement entraînera l’exclusion temporaire ou définitive du terrain. 

Les familles qui refuseraient de régler le droit d’usage dû se verront expulsées par les forces de l’ordre sur rapport du 
gestionnaire et décision de la mairie. 

Toute dégradation fera l’objet d’un procès-verbal et sera facturée immédiatement aux responsables.  

 
 

113



ARTICLE 9 – PRIX  
Au titre de tous les services, les occupants devront verser un droit d’usage. Il est payable par place et par jour (compté de 
midi à midi) sachant que 2 places de caravane d’habitation peuvent être regroupées sur un emplacement (1 petite caravane 
cuisine peut éventuellement être tolérée en sus). 

Trois postes composent ce droit d’usage : 

9.1 – Le droit de place comprenant notamment : 
- la gestion locative, 
- l’occupation de l’emplacement, 
- la mise à disposition et les frais de maintenance du bâtiment sanitaire, 
- l’entretien général de l’aire d’accueil, 
- le ramassage des ordures, 
- l’éclairage public du terrain, 
Pour un montant de 1 € par jour et par place de caravane d’habitation (soit 2 € par emplacement), fixé par délibération 
du Conseil Municipal. 

9.2 - Consommation d’eau issue des différentes utilisations de la famille (douche, lavoir, point d’eau, machine à laver etc.) 
est fixée forfaitairement à 0,55 € par jour et par place de caravane, montant déterminé annuellement par décision du Conseil 
Municipal. 

9.3 - La consommation d’électricité comprenant les consommations des familles (éclairage des WC, de la douche, du 
lavoir, etc.), et courant issu des branchements sur prises (chauffage et éclairage de la caravane, alimentation de tous les 
appareils électriques : lave-linge, sèche-linge, téléviseur, outils, etc.), et la production d’eau chaude (douche, lavoir) sera 
payée directement par les familles, chaque emplacement étant équipé d’un compteur CLE/EDF ou système analogue. 

9.4 – Lors du départ,  s’il intervient en dehors des jours et heures de présence du gestionnaire, les sommes impayées 
devront préalablement être réglées. La caution de 75 € sera restituée à la fin du séjour lorsque les occupants libéreront leur 
emplacement, sans dégradation ni dette de leur part. 

ARTICLE 10 – FERMETURE DE L’AIRE D’ACCUEIL 
Chaque année, en période estivale, le terrain sera fermé pour l’entretien général et les réparations pendant 3 semaines 
minimum. Les dates précises seront fixées par Arrêté Municipal annuellement. 

ARTICLE 11 - ACCES 
L’accès s’effectue par la Route Départementale 24 D (Route de Pibrac). 

ARTICLE 12 - ASSURANCES 

Le signataire s’engage à souscrire une police d’assurance responsabilité civile générale le garantissant également des 
risques locatifs des dégâts des eaux, de l’incendie, des explosions et du recours des voisins durant la durée de son 
occupation. 

Il devra à toute réquisition de la Ville de COLOMIERS, justifier de l’acquittement régulier de ses primes. 

Il ne pourra invoquer la responsabilité de la Ville de COLOMIERS en cas de vol, de cambriolage ou de tout autre acte 
délictueux commis par un tiers sur le terrain d’accueil. 

 

Fait à COLOMIERS, le  
 

Maire de COLOMIERS,                   L’occupant, 
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AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
Route de Pibrac - Lieu dit « Buffevent » 

31770 COLOMIERS 
 
L’aire d’accueil dispose de 20 emplacements de 90 à 100 m² chacun, pouvant regrouper 2 à 3 caravanes. 
Chaque emplacement est équipé : 

- d’une douche 
- d’un WC 
- d’un lavoir avec robinet 
- d’un compteur clé EDF 

 
Mode de gestion : 

- La gestion se fait sous forme de régie Municipale et est assurée par deux agents du service S.P.P.C et un 
agent du S.V.Q. (une conseillère en économie sociale et familiale), chargés des missions suivantes :  

 Sur le terrain :  
  o Relevé et recharge des compteurs-clé pour l’EDF ; 
  o Suivi des entrées / sorties et états des lieux de l’aire ; 
  o Captage d’informations pour organisation des réunions du comité de pilotage ; 
  o Participation à la gestion des périodes de fermetures annuelles ; 
  o Suivi de la scolarisation ; 
  o Mission d’écoute, de médiation et de sécurisation ; 
  o Captage d’informations pour organisation des réunions du comité de pilotage : 
  o Participation à la gestion des périodes de fermetures annuelles ; 
  o Force de proposition pour amélioration des conditions de vie sur l’aire ; 
  o Aide et conseils administratifs auprès des occupants ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Travail administratif : 
  o Facturations mensuelles par emplacement ; 
  o Demandes de travaux aux services compétents ; 
  o Suivi des conventions d'occupation. 

 
Occupation : 
 

BILAN D'OCCUPATION DES PLACES DE CARAVANES 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 

Nb emplacements conventionnés 20 
Etat des lieux au 15-juin 15-déc 
Nb emplacements occupés 19 19 
Nb total de personnes présentes 63 62 
Hommes isolés sans enfant 2 1 
Femmes isolées sans enfant 1 1 
Hommes isolés avec enfant(s) 0 0 
Femmes isolées avec enfant(s) 2 2 
Couples sans enfant 0 0 
Couples avec enfant(s) 11 11 
Jeunes de moins de 18 ans 26 26 
Jeunes de 18 à 25 ans 11 11 
Séjours de moins de 15 jours 0 0 
Séjour de 15 jours à 6 mois 0 0 
Séjour de plus de 6 mois 19 19 

 
Bilan de fonctionnement 2013 : 

 

CHARGES PRODUITS DEFICIT 
87039.89 € 64874.60 € 22165,29 € 
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’AIRE D’ACCUEIL DE 
« BUFFEVENT » 

(Résultat des travaux du SMAGV 31 Manéo relatifs à la gestion de la  mise en application des décrets et circulaires issus de la  
Loi Besson et de la doctrine préconisée par l’Etat local) 

La Commune de COLOMIERS vous souhaite la bienvenue 
Le présent règlement a pour but de favoriser le fonctionnement de l’aire d’accueil, comme tout 

service public, dans l’intérêt bien compris de tous les citoyens. 

Il a été établi par la Commune de COLOMIERS, conformément aux principes préconisés par les 
services de l’Etat et le Conseil Général de la Haute-Garonne, à partir des principes de gestion promus par le SMAGV 31 
Manéo (Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage dans le département de la Haute-Garonne), au travers de ses 
études et des travaux de la Commission « Gestion des aires d’accueil » et avec la participation des associations Goutte 
d’Eau et C.C.P.S. 

Le Maire de COLOMIERS est responsable de l’aire d’accueil, puisque c’est en vertu des pouvoirs de 
police qu’il détient de par sa fonction, qu’il réglemente les conditions de stationnement et de séjour des gens du voyage sur 
le territoire communal. 

ADMISSION - DUREE DU SÉJOUR 

1 - Cette aire d’accueil comporte 40 places de caravane regroupées en 20 emplacements et accueillera 20 familles 
vivant en caravane. Sachant, par principe, qu’un emplacement est occupé par une famille comprenant soit un couple avec 
enfant non marié, soit un couple avec personne âgée, soit un couple avec personne âgée et enfant. 

2 - Sur chacun des emplacements, deux caravanes au maximum peuvent être acceptées (la caravane principale 
d’habitation et la caravane des enfants). Éventuellement, une petite caravane pour la « cuisine » peut aussi être tolérée. 

3 - La durée du séjour est limitée à : 9 mois. 

4 - La famille vivant sur l’emplacement est tenue de respecter le présent règlement. Tout manquement à ce règlement 
ou tout trouble grave de l’ordre public pourra entraîner l’exclusion des fautifs pour une période temporaire ou définitive du 
terrain. 

ARRIVÉE - DÉPART - TARIF 
5 - Les entrées et départs seront enregistrés par le gestionnaire lors de son passage quotidien sur l’aire. A 
l’installation, les familles doivent présenter pièces d’identité et papiers d’identification des véhicules (photocopie de cartes 
grises). 

6 - Dès son arrivée, tout usager formalise son installation en signant un contrat temporaire d’occupation. Un "kit" 
d’accueil donnant des informations pratiques quant à la commune et son environnement sera remis aux arrivants en même 
temps que le présent règlement. Une fiche d’état des lieux relative aux emplacements assignés sera établie et contresignée 
au moment de l’installation. 

7 –.Une caution de 75 € par emplacement ainsi que des photocopies des cartes grises des caravanes seront exigées à 
l’installation. Cette caution sera restituée à la fin du séjour lorsque les occupants libéreront leur emplacement, sans 
dégradation ni dette de leur part. 
8 - Droit d’usage : 

Au titre de tous les services, les occupants devront verser un droit d’usage proportionnel à la durée de leur séjour. 

Ce droit d’usage est payable par place et par jour (compté de midi à midi), sachant que deux caravanes d’habitation peuvent 
être regroupées sur un emplacement. 

Ce droit d’usage sera perçu une fois par semaine. 

Trois postes composent ce droit d’usage : 

8.1 - Le droit de place comprenant notamment : 
- la gestion locative, 
- l’occupation de l’emplacement, 
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- la mise à disposition et les frais de maintenance du bâtiment sanitaire, 
- l’entretien général de l’aire d’accueil, 
- le ramassage des ordures (ménagères et encombrants), l’éclairage public du terrain, 
Pour un montant forfaitaire de 1 € par jour et par place de caravane (soit 2 € par emplacement accueillant 2 caravanes 
d’habitation), fixé par délibération du Conseil Municipal. 

8.2 La consommation d’eau issue des différentes utilisations de la famille (douche, lavoir, point d’eau, machine à laver, 
etc. …) sera fixée forfaitairement à 0,55 € par jour et par place de caravane, montant déterminé annuellement par décision 
du Conseil Municipal. 

8.3 La consommation d’électricité comprenant les consommations de la famille (éclairage des W-C., de la douche, du 
lavoir, etc.) et courant issu des branchements sur prise (chauffage et éclairage des caravanes, alimentation de tous les 
appareils électriques : lave linge, sèche linge, téléviseur, outils, etc.), et la production d’eau chaude (douche, lavoir) seront 
payées directement par les familles, chaque emplacement étant équipé d’un compteur C.L.E. / E.D.F. : Compteur à Libre 
Énergie ou système analogue. 

9 - Les départs en dehors des jours et heures de présence du gestionnaire devront préalablement être réglés. 

10 - Chaque année, en période estivale, le terrain sera fermé 3 semaines minimum pour l’entretien général et les 
réparations. Les dates précises seront fixées annuellement par Arrêté Municipal. 

11 - Un registre d’observations et réclamations à pages numérotées est mis à la disposition des Gens du Voyage en 
mairie ou auprès du gestionnaire. 

12 - A chacun des 20 emplacements correspond : un demi-bloc sanitaire (1 douche, 1 W-C, 1 évier, 1 point d’eau), un 
boîtier abritant des prises de courant. 

13 - Les conteneurs à ordures rangés à l’entrée de l’aire seront relevés 2 fois par semaine et les encombrants  
2 fois/mois. 

FONCTIONNEMENT COURANT 

14 - Chaque emplacement (aire individuelle, demi-bloc correspondant, accessoires et mobilier urbain) devra être 
maintenu propre et en état de fonctionner par ses occupants. Toute dégradation fera l’objet d’un procès verbal et sera 
facturée aux occupants dès la dégradation constatée et en tout état de cause lors du départ par réserve sur la caution. 

15 -  Chaque occupant ne doit utiliser que l’emplacement pour lequel il est dûment enregistré. 

16 - Les dépôts abusifs de matériaux divers sont interdits sur l’aire d’accueil ou alentours (une déchetterie est 
accessible à COLOMIERS). Il est interdit de brûler des matériaux sur l’aire d’accueil et dans ses alentours. Il est interdit de 
couper les arbres des sites environnants. 

17 - Tout changement de distribution, de percement de murs, de modification de canalisations est interdit sauf 
consentement écrit de la Commune de COLOMIERS. 

De même, il est interdit de construire tout hangar, abri, barbecue ou autre édifice sans autorisation écrite de la Commune de 
COLOMIERS. 

Les travaux, s’ils sont autorisés, seront exécutés sous la surveillance des agents municipaux. 

Les travaux réalisés profiteront alors à la Commune sans indemnité de sa part. 

VOIE D’ACCES ET ABORDS IMMÉDIATS 
18 - L’accès s’effectue par la Route Départementale   24 D (Route de Pibrac). 

19 - Le stationnement des caravanes, des véhicules est interdit sur la voirie d’accès et sur la voirie centrale de l’aire. 

20 - Les abords immédiats seront nettoyés par les familles pour éviter les problèmes d’insalubrité et de nuisance de 
l’environnement. 
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15 - FERMETURE ANNUELLE AIRE DE BUFFEVENT ETE 2014  
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Monsieur TERRAIL  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
Monsieur LAURIER : « S’agissant d’une nouvelle mandature, on connait la situation 

de cette aire de Buffevent avec une occupation qui est permanente, alors que ce n’est pas la vocation qui 
est une aire normalement de passage. Est-ce que vous envisagez, et c’est une question, de mettre en 
place une stratégie qui fasse retrouver à cette aire une situation qui est celle d’origine, à savoir une aire 
de passage et non pas de sédentarisation ? ».  

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Je vais donner la parole à Monsieur TERRAIL, qui 

va vous répondre plus précisément, mais ce sont des gens qui sont du voyage. L’aire, elle, n’est pas du 
voyage elle est permanente, et donc effectivement l’occupation est permanente mais il y a certainement 
des rotations, et après, il y a des aires de grand passage qui se trouvent ailleurs ». 

 
Monsieur TERRAIL : « Prenant en charge y compris ce domaine, on envisage de 

remettre un peu en état profitant du fait que l’aire va être inoccupée pendant 3 semaines en principe, de 
revoir ce qui ce passe dans cette aire municipale, sachant qu’aucune aire communale n’est vraiment 
inoccupée toute l’année. Beaucoup de personnes se sédentarisent, les difficultés qu’ont toutes les 
communes pour gérer les passages, notamment à cette période de pâques où les pèlerinages vont 
commencer, les évangélistes vont se déplacer, on en a eu l’expérience les années précédentes, sachant 
que ce problème d’aire de grand passage est un problème qui relève d’un phénomène départemental. 
Cest pour cela que les communes du Saint-Gaudinois ont également adhéré et que la Préfecture qui 
devrait être en charge de ce problème pour en discuter avec les communes, pour éventuellement 
proposer sur l’agglomération toulousaine, à chaque point cardinal, une aire de grand passage, sachant 
que l’aire de grand passage du Nord sera sur une commune du Nord, et qu’évidemment, le problème est 
en suspens depuis une quinzaine d’année puisque personne n’en veut. Donc, nous avions déjà anticipé 
sur ce problème-là, puisque dans le cadre du CISPD qui se mettait en place dans les mois précédents, 
j’avais proposé dans les fiches actions prioritaires qu’on y inclue cette problématique d’aire de grand 
passage puisque toutes les communes y sont confrontées et qu’en général pendant les 3 mois d’été 
toutes les communes jouent à la « patate chaude ».  

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Nous aurons l’occasion de poser cette question 

extrêmement intéressante à Monsieur MOUDENC, puisque c’est de compétence communautaire et aussi 
de la Communauté Urbaine maintenant, et donc peut-être aura-t-il une vision sur ce sujet ». 

 
Monsieur JIMENA : « Il faut quand même savoir qu’il y a un schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage qui prend en compte 3 types d’accueil : accueil de grand passage, accueil 
de petit passage, mais aussi des terrains familiaux. Et force est de constater que les objectifs 
départementaux de l’accueil des gens du voyage ne sont pas respectés. C’est une espèce de « patate 
chaude » que les communes se balancent régulièrement, autant sur les aires de grand passage que petit 
passage, mais aussi sur des questions de terrains familiaux. Monsieur TERRAIL a tout à fait raison de 
dire qu’il y a effectivement un mouvement structurel de sédentarisation, et là où il y a un gros déficit dans 
notre département, dans notre agglomération, ce sont sur les terrains familiaux, et si on n’agit pas sur les 
terrains familiaux, on aura toujours la problématique des aires de petit passage. La problématique des 
aires de grand passage, c’est encore un peu plus complexe mais c’est vrai que sur les petits passages et 
les terrains familiaux, il y aurait un gros travail à faire ».  

 

118



Madame TRAVAL-MICHELET : « Je ne doute pas que chacun le fera dans ses 
différentes compétences. Pour Colomiers, nous allons nous occuper de l’aire de Buffevent ». 

 
Monsieur LAURIER : « Il ne s’agissait pas de parler de l’aire de grand passage de 

Toulouse. Vous soulignez aujourd’hui, qu’effectivement, elle n’a pas aboutie malgré les 6 ans de mandat 
de Pierre COHEN. C’est réellement une « patate chaude » quel que soit le bord, et concernant la 
problématique même de Colomiers, s’il s’agit, et je pense notre Conseiller Général présent ici a raison 
d’insister sur les terrains familiaux, ce sont des choses qui ont été mises en place dans le schéma 
départemental qui ont été faites d’une autre manière en Autriche et qui fonctionne très bien. Et je 
demande, aujourd’hui très humblement, si on ne peut pas mettre en place ce système-là sur Colomiers 
pour sortir ces personnes de cette situation, qui n’est pas une situation totalement précaire, puisque l’aire 
de Buffevent a bien été rénovée, mais qu’on mette en place quelque chose pour les attirer vers les 
terrains familiaux et qu’on puisse avoir une autre politique en leur faveur et garder cette aire, peut-être 
pas en majorité, mais en partialité sur une aire de passage qui est sa vocation première ». 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Nous allons nous occuper de notre aire de 

Buffevent, ce qui est déjà pour notre commune un point intéressant et un point de compétence que nous 
assumons contrairement à bien d’autres, et encore une fois que chacun aussi prennent ses 
responsabilités en fonction de ses compétences ». 

 
Monsieur JIMENA : « Excusez-moi de reprendre la parole sur ce sujet, c’est aussi de 

notre responsabilité que de prendre en considération les situations de nos concitoyens. Là, en 
l’occurrence, on sait très bien qu’il y a de vieilles familles de Colomiers qui sont ici depuis 30 ans, 40 ans, 
50 ans, qui se sont sédentarisées à Colomiers et qui même certaines par affiliation familiale, on sait très 
bien que certaines sont aussi à Buffevent, mais Monsieur LAURIER nous invite à réfléchir humainement 
en toute fraternité sur un objectif qui pourrait être d’imaginer sur la ville de Colomiers, et là pour le coup 
ça permettrait de faire le renvoi au schéma départemental des gens du voyage, mais je ne le 
stigmatiserais pas pour les gens du voyage, j’élargirais le propos sur la question de l’habitat léger, 
j’élargirais le propos sur la question des aires de terrains familiaux, beaucoup de communes ont mis en 
place des terrains familiaux mais pas que pour les gens du voyage. Pour des gens qui de manière 
volontaire ont décidé de vivre en habitat léger. Donc on pourrait peut-être imaginer, vous êtes vice-
présidente chargée de l’habitat au Grand Toulouse, que sur la question de l’habitat on puisse aussi avoir 
en ligne de mire la question de l’habitat léger sur notre agglomération. »  

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Effectivement, c’est une question dont nous nous 

préoccuperons en appelant aussi les communes voisines et autres communes sur l’agglomération, à 
prendre leur part dans l’accueil des populations, puisque je note quand même qu’à Colomiers nous avons 
pris largement notre part sur l’accueil des populations avec une diversification des offres notamment pour 
des logements intermédiaires, des logements à vocation sociale et à loyer modéré et également avec 
cette aire que nous appelons pudiquement aire des gens du voyage, parce que c’est un mode de vie 
aussi, que ces personnes-là ont pu choisir, et nous accueillons là de nombreuses familles, de 
nombreuses personnes qui peuvent aller et venir, et donc je vous accorde effectivement que certaines ce 
sont sédentarisées. Bien sûr cette question est plus globale, elle n’a pas vocation à être traitée encore 
une fois je le répète, uniquement ici à Colomiers nous porterons nos priorités certainement ailleurs, nous 
l’avons dit notamment sur la rénovation également de nos quartiers les plus anciens, et je me 
préoccuperais effectivement en ma qualité de vice-présidente à la Commission Habitat au Grand 
Toulouse de mesurer l’apport des autres communes dans ce grand débat. »  
  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 
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Ville  de  Colomiers 
Délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

16 - PROTOCOLE POLICE NATIONALE / SERVICE TRANQUILITE PUBLIQUE 

 
Rapporteur : Monsieur TERRAIL 
 
  
 

Suite à la mise en place du nouveau Service Tranquillité Publique (S.T.P.) et dans 
le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.), un partenariat 
a été mis en place avec la Police Nationale et la Ville, afin d’assurer la tranquillité publique et la 
sécurité sur la Commune. 

 
Il a donc été nécessaire de déterminer un protocole de coordination, comme suit :  
 

- une mise en place de réunion périodique pour échanger toutes informations utiles au 
maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques. Ces échanges 
permettent de coordonner l’action des deux institutions mais aussi d’obtenir tout 
renseignement à caractère opérationnel. 

      A cette issue, un compte rendu est transmis au Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique (D.D.S.P.) et au Maire ;  

- le Service Tranquillité Publique informe la Police Nationale sur tout fait constaté dans 
l’exercice de ses missions, il s’engage à orienter toutes les communications revêtant d’un 
caractère d’urgence vers la ligne 17 du Centre d’Information et de Commandement de la 
D.D.S.P. ; 

- le Service Tranquillité Publique et la Police Nationale, se rencontrent régulièrement pour 
échanger :  

 
• la liste des agents, afin de garantir une bonne identification mutuelle ;  
• des informations concernant les évènements marquants sur la Commune ; 
• des données pour développer et construire des outils partagés d’observation. 

 
- le Service Tranquillité Publique ne s’engage sur aucune mission de maintien de l’ordre, il 

assure la surveillance périphérique, il communique mensuellement à la D.D.S.P. les 
manifestations de la Ville, en ciblant les évènements qualifiés «  à risque » ;  

- exceptionnellement à la demande de la Police Nationale, le Service Tranquillité Publique 
peut intervenir sur des situations d’urgence en apportant « assistance à personnes en 
danger » ; 

- des opérations conjointes peuvent être menées afin de régler des situations difficiles de 
tranquillité publique ; 

- les deux services interviennent de manière complémentaire concernant la mise en 
fourrière et la gestion des objets trouvés ; 

- le commissariat subdivisionnaire de la ville prend en compte les dépôts d’objets trouvés 
en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de Ville et les transmet au Service Tranquillité 
Publique par la suite. 
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Un rapport annuel est établi le premier trimestre de l’exercice suivant, par le 

Service Tranquillité Publique et le Commissariat de la ville. Il est ensuite partagé par la D.D.S.P. et le 
Maire. Il porte sur les conditions de la mise en œuvre du protocole et les difficultés qui seront 
éventuellement rencontrées. 

 
Ce protocole est conclu pour une durée d’un an, par tacite reconduction. Il peut 

être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, après un préavis de 6 mois par l’une 
ou l’autre des institutions. 

 
Validé par la Commission Tranquillité Publique du 6 février 2014, le protocole de 

coordination a donné lieu à une première délibération en date du 20 février 2014. 
 
Cependant, compte tenu de la période de réserve consécutive au déroulement des 

élections municipales, le protocole n’a pas pu être signé avant l’installation du nouveau Conseil 
Municipal. Aussi il convient d’autoriser le nouveau Maire élu.de le signer.  

 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

• d’approuver le protocole de coordination ci annexé entre la Police Nationale et le 
Service Tranquillité Publique ; 

• de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son Représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
Délibération. 
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Protocole de coordination entre  

la Police Nationale et le Service Tranquillité Publique 

 

Entre, 

Monsieur le Préfet de Région Midi-Pyrénées, Préfet du département de la Haute-Garonne d’une 

part, 

Et, d’autre part,   

La Ville de Colomiers, représentée par son Maire, autorisé par délibération du Conseil Municipal 

en date du 20 février 2014, 

Après avis de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de 

Toulouse, 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Les agents du Service Tranquillité Publique de la ville de Colomiers et de la Direction 

Départementale de la Sécurité Publique de la Haute Garonne ont vocation, dans le respect de 

leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune de Colomiers. 

Ces deux services interviennent donc en partenariat, dans le cadre général fixé par le Conseil 

Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

Le présent protocole a pour objet de formaliser le cadre et les modalités de ce partenariat en 

précisant la nature et les lieux des interventions des agents du Service Tranquillité Publique et de 

la Police nationale. Il détermine également les modalités selon lesquelles ces services coopèrent 

et se coordonnent. 
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PRINCIPES GENERAUX 

Le Service Tranquillité Publique (STP) est un service de proximité dédié en priorité à la 

tranquillité publique, à la prévention et à la médiation. Les principaux objectifs qui lui sont 

assignés correspondent à la lutte contre toutes les incivilités et à la résolution de problèmes ne 

nécessitant pas l’intervention policière.  

Il est composé de quatre types d’agents : les agents de tranquillité publique, les agents de 

médiation, les régulateurs et les agents de surveillance. En outre, ce service municipal s’appuie 

sur une plateforme téléphonique disponible 24h/24 tout au long de l’année pour aider les 

habitants à résoudre leurs problèmes de tranquillité et de nuisances quotidiennes. 

La Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) contribue à assurer la sécurité sur 

le territoire de la ville de Colomiers. De plus, son Centre d’Information et de Commandement 

(CIC) est régulièrement sollicité par les habitants concernant des problèmes de tranquillité et de 

nuisances.  

Ainsi, les difficultés signalées à ces deux services relèvent, pour certaines, de la compétence 

des services de l’Etat, d’autres de la compétence des services de la ville de Colomiers. Il apparaît 

donc nécessaire de formaliser les relations entre le Service Tranquillité Publique et la DDSP afin 

d’assurer une bonne coordination entre ces deux services, dans le respect de leurs compétences 

et des attributions de leurs autorités de tutelle – le Maire et le Préfet – et d’améliorer ainsi la 

tranquillité des habitants et les réponses qui leur sont apportées grâce à un meilleur partage des 

missions de surveillance des espaces et de prévention des troubles. 

SECTEURS D’INTERVENTION 

Le Service Tranquillité Publique est déployé sur la totalité de la commune de Colomiers. Les 

interventions de ses agents sont sectorisées selon un découpage défini par la Ville (cf. annexe 1 : 

carte) et partagé avec les agents du commissariat subdivisionnaire de Colomiers : 

• Secteur 1 : Centre 

• Secteur 2 : Nord-est 

• Secteur 3 : Sud-est  

• Secteur 4 : Sud-ouest 

• Secteur 5 : Nord-ouest 

ARTICLE 1 – LES AGENTS DE TRANQUILLITE PUBLIQUE 

1.1 MISSIONS 

La Ville de Colomiers s’est dotée d’agents de tranquillité publique. Ces derniers ont le statut 

d’ASVP et sont donc agréés par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance 

de Toulouse et assermentés par le Tribunal de police de Toulouse. Le Maire de la ville de 

Colomiers a, en outre, choisi d’élargir leurs compétences, conformément aux possibilités légales 

dont il dispose. Ainsi, ces agents sont habilités à : 

• Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements interdits des véhicules (Art. 

L.130-4 et R.130-4, Code de la route). 

• Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs, mais non 

les stationnements dangereux (Art. R.417-9, Code de la route). 
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• Constater les contraventions relatives au défaut d’apposition du certificat d’assurance sur le 

véhicule (Art. R.211-21-5, Code des assurances ; Art. R.233-3, Code de la route). 

• Constater et verbaliser les infractions mentionnée aux articles L.116-3 et R.116-2 du Code 

de la voire routière.  

• Constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la 

propreté des voies et espaces publics (Art. L.1312-1, Code de la santé publique ; Art. 

R.541-76, Code de l’environnement). 

• Constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage (Art. 

L.571-18, Code de l’environnement). 

• Constater les infractions au Code de l'environnement (Art. L.581-40). 

• Constater les infractions au Code de l'urbanisme (Art. L.480-1). 

Ils ont également pour mission de : 

• Gérer le service « Objets trouvés » de la commune (réception – conservation – recherche 

des propriétaires – remise au propriétaire/ remise au domaine / destruction).  

• Protéger les abords des écoles, en facilitant le passage des piétons. 

• Assurer la gestion du marché de plein vent (accueil des commerçants sédentaires et 

volants, ouverture des bornes, relevé des mises en fourrière, attribution des emplacements, 

perception des droits de places, veille concernant le respect du règlement intérieur). 

• Sécuriser les manifestations et les transports publics municipaux. 

• Recouvrement dans le cadre des mises en fourrières. 

• Sensibiliser les usagers de l’espace public aux règles de civisme et de citoyenneté. 

• Assurer la transmission d’informations sur certains comportements suspects ou certains 

faits observés dans l’espace public qui peuvent permettre d’éclairer des problématiques 

rencontrées par ailleurs. 

• Assurer une veille technique : signaler les détériorations, les dépôts d’encombrants, les 

dysfonctionnements d’équipements publics. 

• Mener les enquêtes de remembrement et les enquêtes administratives à la demande des 

autorités compétentes. 

• Vérifier la conformité des logements pour le regroupement familial. 

• Rédiger des comptes rendus et rapports d’activité et assurer le traitement informatisé de 

données personnelles, conformément à l’arrêté du 14 avril 2009. Ces données, relatives à 

l’infraction, à l’agent verbalisateur et au contrevenant, sont utilisées pour assurer le suivi 

des rapports et des procès-verbaux. 

• Enfin, ils peuvent intervenir en cas de crime ou de délit flagrant conformément aux 

dispositions des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale. 

1.2 AMPLITUDE HORAIRE DES INTERVENTIONS 

Les agents de tranquillité publique interviennent : 

• Du lundi au vendredi de 6h45 à 19h30 ; 

• Les samedis et dimanches de 9h à 16h ;  

• Le samedi, un équipage spécifique pour le marché est, par ailleurs, mobilisé de 6h à 13h15. 

Les horaires de week-end sont modulables en fonction des manifestations sur la ville. 
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ARTICLE 2 – LES AGENTS DE MEDIATION 

2.1 MISSIONS 

La Ville de Colomiers s’est dotée d’agents de médiation dont la mission est, de manière 

générale, d’assurer une présence de proximité axée sur la prévention, le dialogue et la 

conciliation. Ainsi, ils sont amenés à : 

• Rencontrer les habitants, se faire connaître et reconnaître, aller au-devant des attentes, 

rassurer, prévenir, informer et orienter en instaurant le dialogue. 

• Assurer une veille technique en relevant et signalant les dysfonctionnements et 

dégradations. 

• Participer à des réunions avec les habitants et les institutions pour faire remonter et/ou 

descendre les attentes, les propositions d’amélioration du cadre de vie. 

• Participer à, ou engager, des actions de sensibilisation et de diffusion d’informations 

contribuant à l’évolution des comportements et des pratiques de l’ensemble des acteurs 

(habitants, partenaires, institutions). 

• Gérer certains conflits : 

• Agir lors de conflits, en temps réel et/ou différé, suite aux sollicitations des habitants et/ou 

des partenaires ; 

- Repérer puis désamorcer et calmer les situations de dysfonctionnement ; 

- Contenir l’agressivité par la gestuelle, le comportement, la parole ; 

- Assurer la sécurité des personnes, sa propre sécurité et celle de l’équipe en attendant 

l’intervention du service compétent ; 

- Organiser des réunions de médiation. 

• Participer à la veille sociale territoriale en réalisant des bilans hebdomadaires sur les 

problèmes particuliers et collectifs de la vie quotidienne et en transmettant des 

connaissances, plus générales, liées aux contextes d’interventions. 

• Signaler les personnes en danger, les situations à risques et les situations de souffrance aux 

institutions concernées.  

• Assister et orienter les personnes dans leurs démarches administratives en s’appuyant sur 

le réseau des partenaires du CLSPD. 

2.2 AMPLITUDE HORAIRE  

Les agents de médiation interviennent : 

• Du lundi au samedi de 14h45 à 22h ; 

• Le dimanche de 12h45 à 20h. 

Les agents sont sédentarisés par secteurs dont ils sont référents du mardi au jeudi. Leurs 

horaires  de travail sont modulables en fonction des manifestations et des besoins particuliers sur 

la ville. 

ARTICLE 3 – LES REGULATEURS 

3.1 MISSIONS 

La Ville de Colomiers s’est dotée d’agents régulateurs qui interviennent au niveau du PC 

régulation situé à l’Hôtel de Ville de Colomiers. Leurs missions consistent à : 
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• Accueillir et informer les usagers sur site. 

• Réceptionner et traiter les appels téléphoniques « Tranquillité Publique » (05.61.15.31.77) 

(en vérifier l’authenticité, s’enquérir de la nature des problèmes, apporter une réponse). 

• Orienter vers les services municipaux ou vers les partenaires compétents, en fonction des 

demandes. 

• Alerter, si nécessaire, d’autres structures (préfecture, police nationale, astreinte mairie, 

services de secours, etc.) 

• Suivre et consigner, en temps réel, le déroulement des interventions des agents de 

tranquillité et de médiation au moyen d’un système radio et en s’appuyant sur un logiciel 

permettant le traitement informatisé de données personnelles conformément à l’arrêté du 

14 avril 2009. 

• Assurer le suivi et la gestion de l’ensemble des tâches administratives liées au Service 

Tranquillité Publique. 

3.2 AMPLITUDE HORAIRE DES INTERVENTIONS 

Les régulateurs interviennent :  

• Du lundi au vendredi de 6h45 à 22h ; 

• Les samedis de 14h à 22h. 

ARTICLE 4 – LES AGENTS DE SURVEILLANCE 

4.1 MISSIONS 

La Ville de Colomiers s’est dotée d’agents de surveillance qui ont pour fonction principale de 

surveiller les bâtiments communaux (principalement l’Hôtel de Ville) et d’y assurer la sécurité des 

personnes et des biens. Pour ce faire, ils : 

• Contrôlent les allées et venue et délivrent les badges ou laissez-passer. 

• Garantissent la sécurité incendie des bâtiments communaux et enclenchent les procédures 

d’alertes. 

• Surveillent le bon déroulement des procédures d’évacuation ou de protection des 

personnes. 

• Contrôlent les dispositifs de surveillance et d’alarme. 

• Rédigent des rapports de signalement en cas d’incident et tiennent un registre de main 

courante. 

• Gèrent les clés des salles des associations. 

• Participent à la sécurisation des manifestations organisées par la commune. 

En dehors des heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville, ils gèrent le prêt des clés de véhicules et 

accueillent les fournisseurs. 

Enfin, ils ont également pour mission de gérer les appels téléphoniques et l’assistance aux 

usagers 24h/24, 7j/7. Ils sont donc amenés à accueillir et informer les usagers régulièrement. En 

outre, ils assurent également la réception des appels Tranquillité Publique de 22h à 7h.  

4.2 AMPLITUDE HORAIRE 

Les agents de surveillance travaillent par roulement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
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ARTICLE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES 

5.1 PRINCIPES DEONTOLOGIQUES 

L’action des agents du Service de Tranquillité Publique est guidée par les principes 

déontologiques attachés au Statut général des fonctionnaires tel que défini dans les lois du 13 

juillet 1983 et du 26 janvier 1984, et notamment aux obligations de réserve et de discrétion 

professionnelle. Ils sont tenus au secret professionnel, dans le cadre des règles instituées par le 

Code pénal (article 226-13, 226-14), dans la mesure où ils sont dépositaires de renseignements 

concernant ou intéressant des particuliers  et à moins que les nécessités du service ou des 

obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu 

connaissance dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de leur fonction. Par ailleurs, les 

agents de médiation agissent également conformément au Code d’éthique et de déontologie des 

médiateurs du 24 juin 2006.  

Les fonctionnaires de la Police nationale exercent également leurs missions conformément à un 

cadre éthique précisément défini dans le Code de déontologie de la Police nationale. 

5.2 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS OPERATIONNELS ET COORDINATION DES 

ACTIONS 

En application de la Loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, l’échange 

d’informations entre le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (ou son représentant) et 

le Maire (ou son représentant) est organisé selon diverses modalités, en lien avec les instances 

réunies sous l’égide du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

Les directeurs opérationnels respectifs des forces de Police et du Service Tranquillité Publique 

se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles au maintien du bon ordre, 

de la tranquillité et de la salubrité publiques. Une rencontre hebdomadaire est organisée 

alternativement dans chacun des deux services. Elle permet d’échanger tout renseignement à 

caractère opérationnel et de coordonner l’action des deux institutions. Cette rencontre fait l’objet 

d’un compte-rendu transmis au Directeur départemental de la Sécurité Publique et au maire de 

Colomiers. En outre, le STP transmet, sur une base hebdomadaire, les bilans d’activité des agents 

de tranquillité publique et les rapports d’ambiance-quartiers produits par les médiateurs. Enfin, le 

Directeur Départemental de la Sécurité Publique et le Maire (ou leurs représentants) s’informent 

mutuellement des modalités pratiques de leurs missions respectives pour assurer au mieux la 

complémentarité des deux services dont ils ont la responsabilité sur le territoire de la commune. 

Les agents du Service Tranquillité Publique informent la Police nationale sur tout fait constaté 

dans l’exercice de leurs missions et dont la connaissance peut être utile à la préservation de 

l’ordre public. Par ailleurs, le STP s’engage à orienter vers la ligne 17 du Centre d’Information et 

de Commandement (CIC) de la DDSP toutes les communications revêtant un caractère d’urgence 

et relevant, de par leur nature ou la localisation du problème soulevé, de la compétence de la 

Police nationale. Sont concernés en particuliers : les bagarres, rixes, violences conjugales et 

intrafamiliales, ainsi que tous les actes délictueux qui surviennent sur le territoire communal. 

Sont également concernées les interventions relevant de la compétence de la police nationale 

pour les créneaux horaires où le Service Tranquillité Publique n’intervient pas, en référence au 

présent protocole de coordination. Les autres communications susceptibles d’intéresser la police 

nationale font l’objet de contacts avec le commissariat subdivisionnaire de Colomiers. 

Afin de faciliter l’exercice de leurs missions et de permettre une bonne identification mutuelle, 

les quatre catégories d’agents du Service Tranquillité Publique et les agents du commissariat 
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subdivisionnaire de Colomiers peuvent être amenés, sous l’impulsion de leurs directions 

respectives, à se rencontrer de manière régulière. En outre, la direction du Service Tranquillité 

Publique fournit régulièrement  la liste des  agents à la DDSP afin de faciliter leur identification 

par les services de la Police nationale lorsqu’ils sont amenés à se croiser sur le terrain. Ainsi, tout 

particulièrement pour les agents de médiation, qui interviennent jusqu’en fin de soirée (22h, voire 

minuit), il est indispensable de pouvoir être facilement repérés par les services de la DDSP, mais 

aussi d’être en mesure de bénéficier d’interventions rapides en tant que de besoin. Par exemple, 

les agents de médiation opèrent sur les conflits de premier degré (troubles de voisinage 

naissants, conflits autour des usages de l’espace public), mais ne sont pas mandatés pour 

intervenir au-delà.  

Les coordonnées des superviseurs de la plateforme téléphonique du Service Tranquillité 

Publique et celle des superviseurs / chefs de salle du Centre d’Information et de Commandement 

sont régulièrement échangées entre les directions du STP et de la DDSP. Les superviseurs 

entretiennent des relations de confiance et de soutien mutuel. Les opérateurs qui réceptionnent 

les appels des administrés sur les deux plateformes valorisent le travail effectué par chacun des 

partenaires. Toutefois, pour éviter une surcharge d’activité des superviseurs, le moyen de 

communication opérationnel à privilégier par les opérateurs du Service Tranquillité Publique avec 

ceux du CIC pour les infractions constatées en flagrance sur le territoire communal telles 

qu’évoquées au paragraphe 3 du présent 5.2 est l’appel au 17, pris en charge par les opérateurs 

du CIC. Le numéro de téléphone du superviseur du CIC ne saurait en aucun cas être communiqué 

aux administrés, ces derniers disposant du 17 pour joindre la police nationale en cas d’urgence et 

le standard de l’hôtel de police en tant que de besoin.  

La Police nationale et le Service Tranquillité Publique échangent, au quotidien, les informations 

dont ils disposent concernant les évènements marquants sur la commune : troubles à l’ordre 

public important (y compris troubles de voisinage) ; feux sur voie publique, habitations et 

véhicules ; personnes signalées disparues sur la commune et hospitalisations d’office ; décès ; 

accidents corporels et matériels routiers ayant endommagé le domaine public ; véhicules volés. 

Enfin, dans une logique de développement d’une veille territoriale et de la construction d’outils 

partagés d’observation sur le territoire municipal, le STP et la DDSP peuvent partager des 

données, dans le respect des réglementations en vigueur.  

5.3 COMPLEMENTARITE – APPUI MUTUEL & LIMITE DU DOMAINE DE COMPETENCE 

Les agents du Service Tranquillité Publique, conformément aux missions énoncées aux articles 

1.1, 2.1, 3.1 et 4.1., ne s’engagent sur aucune mission de maintien de l’ordre. Lors de 

manifestations sportives, festives ou commémoratives, ils assurent la surveillance périphérique, 

notamment dans le domaine de la facilitation des déplacements et grâce à une présence 

dissuasive ; le service d’ordre interne reste cependant à la charge de l’organisateur. Le STP 

informe mensuellement le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant 

sur l’ensemble des manifestations de grande ampleur organisées sur le territoire de la commune, 

en ciblant particulièrement les évènements qualifiés comme « à risque », la Police nationale étant 

la seule à être en mesure de tenir les postes les plus sensibles. 

De manière exceptionnelle, et dans la mesure de ses moyens disponibles, le Service 

Tranquillité Publique peut intervenir sous le signe de l’urgence, à la demande de la Police 

nationale, pour porter assistance à des personnes en danger, en attendant l’arrivée du premier 

équipage de la Police nationale. 
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En tant que de besoin, et après accord des autorités de tutelle respectives, des opérations 

conjointes peuvent être organisées afin de régler des problèmes majeurs de tranquillité publique, 

dans le respect des compétences de chacun des services. 

Enfin, les deux services interviennent de manière complémentaire concernant les mises en 

fourrière et la gestion des objets trouvés. Dans ce cadre, le commissariat subdivisionnaire de 

Colomiers prend en compte les dépôts d’objets trouvés en dehors des heures d’ouverture de 

l’hôtel de ville. Lesdits objets trouvés sont ensuite remis au Service de Tranquillité Publique qui 

en assure la gestion. 

ARTICLE 6 – SUIVI ET MODIFICATION DU PROTOCOLE 

Un rapport annuel est établi, au cours du premier trimestre de l’exercice suivant, 

conjointement par le Service Tranquillité Publique et le Commissariat subdivisionnaire de 

Colomiers et est partagé entre le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et le Maire de 

Colomiers. Il porte sur les conditions de mise en œuvre du présent protocole et les difficultés 

éventuelles rencontrées et peut faire l’objet d’une présentation formelle à l’ensemble des agents 

des deux services. 

Toute modification des présents articles fera l’objet d’un avenant validé par les signataires. 

ARTICLE 7 – VALIDITE DU PROTOCOLE 

Le présent protocole est conclu pour une durée de un an, renouvelable ensuite, d’année en 

année, par tacite reconduction. Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, après un préavis de six mois, par l’une ou l’autre des parties.  

  

 

 

 Fait à Colomiers,  

 En deux exemplaires, 

 Le  

 

 

 

 

Le Maire de la Ville de Colomiers, Le Préfet de la Région Midi-Pyrénées, 

 Préfet de la Haute Garonne  

 

 

 

 

Karine TRAVAL-MICHELET Henri-Michel COMET 
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16 - PROTOCOLE POLICE NATIONALE / SERVICE TRANQUILITE PUBLIQUE 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Monsieur TERRAIL  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « C’est une délibération qui avait déjà été présentée 

au Conseil Municipal de Février dernier, mais que Monsieur SICARD n’a pas pu signer avant la fin de sa 
mandature et qu’il faut m’autoriser à signer, cela nous permet de retraduire les éléments de ce 
protocole. » 

 
* 

*    * 
 
Monsieur TERRAIL : « J’apporte une petite précision sur ce protocole, que tout le 

monde a lu, la difficulté quel que soit le service municipal qui travaille avec une administration d’Etat, 
c’est d’obtenir les éléments d’analyse de délinquance à la semaine, au jour le jour ou à l’heure. Donc 
vous verrez dans le cadre du protocole, qu’on a réussi à faire signer au Directeur Départemental des 
informations sur les évènements les plus marquants et les plus fragrants qui peuvent se passer sur la 
Commune, à savoir les disparitions inquiétantes, information transmise au service tranquillité publique 
dans l’heure, de même pour tous les véhicules volés signalés au commissariat, ainsi que d’autres 
éléments qui permettent une occupation de voie publique en coordination totale avec le service de 
tranquillité publique et une sectorisation des patrouilles un peu cohérente, sachant que les nôtres sont 
beaucoup plus visibles sur le terrain que les maigres effectifs du commissariat de Police. » 

 
Monsieur VINCENT : « C’est finalement un protocole assez classique entre une 

Police étatique et une Police Municipale. Evidemment, sur le fond du protocole on n’est pas opposé, sur 
des points particuliers pas opposé de façon frontalement puisqu’il est assez proche des protocoles 
standards de coordination, c’est un bon protocole dans l’ensemble, mais ce qui nous semble être un 
problème c’est que d’habitude c’est un protocole signé entre une Police étatique et une Police 
Municipale, je dis bien une Police Municipale. C’est là, qu’il nous semble y avoir un gros problème, la ville 
de Colomiers n’a pas de Police Municipale mais elle s’est dotée de ce service de Tranquillité Publique et 
mon propos porte essentiellement sur les agents de Tranquillité Publique. Elle s’est dotée de ce service 
qui revêt les habits d’une Police Municipale sans en avoir les garanties, les avantages, et les atouts. Je 
vais m’expliquer, dans ce protocole sont décrites beaucoup de missions et de caractéristiques de ces 
agents de Tranquillité Publique qui font penser sans arrêt à une Police Municipale, dès le préambule, on 
place ce service, son action dans le cadre général fixé par le C.L.S.P.D., donc bien sécurité et 
délinquance qui sont bien 2 polices et 2 compétences exercées par la Police Municipale en général et par 
les polices étatiques. Ensuite dans le chapitre « Principes Généraux » sont énumérées les priorités du 
Service de Tranquillité Publique. La Tranquillité Publique, la prévention, la lutte contre toutes les 
incivilités, c’est là aussi des priorités d’une police étatique ou municipale, c’est pour ça que j’emploie le 
terme de missions de Police en général, et des compétences de Police qui sont directement attachées à 
Madame le Maire et qui ne sont pas délégables. Ensuite dans l’article 1.1 aux missions, ils ont également 
pour mission de, et là suit une énumération de missions sans citer les textes légaux qui encadrent ces 
missions et on retrouve beaucoup de ces éléments énumérés qui sont encore une fois constitutifs d’une 
mission de Police qu’elle soit étatique ou municipale, comme la transmission d’information sur certains 
comportements suspects, rédiger les comptes rendus et rapports d’activités, sensibiliser les usagers de 
l’espace public aux règles de civisme et de citoyenneté, mais bon ça c’est également des missions de 
Police en général et ensuite je voudrais aller à l’article 5.3 complémentarité, appui mutuel et limite du 
domaine de compétence. » 
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« Monsieur TERRAIL a mis l’accent sur cet élément de manière exceptionnelle et 
dans la mesure des moyens disponibles, le service peut intervenir sous le signe de l’urgence, à la 
demande de la Police Nationale pour porter assistance à des personnes en danger, en attendant l’arrivée 
du premier équipage de la Police Nationale : moi ça me va très bien mais c’est une mission de Police ça 
n’est pas une mission d’un service qu’il soit technique ou administratif ; vous avez également Monsieur 
TERRAIL évoqué l’idée du signalement dans l’heure de véhicules volés, des personnes disparues ou 
vous avez signalé également l’élément qui est inquiétant le fait que la Police Municipale dispose de plus 
d’effectifs que la Police Nationale c’est également quelque chose qui nous semble caractéristique d’avoir 
les habits de la Police Municipale sans en avoir la nature. Donc le Service de Tranquillité Publique n’est 
donc pas une Police Municipale et plusieurs éléments nous font penser ça, par exemple il n’y a pas de 
cadre, les agents de Tranquillité Publique sont des « A.S.V.P. » Agent de Surveillance de la Voie 
Publique, ils ne sont pas agents de police judiciaire adjoints comme sont les agents de Police Municipale, 
et dans les filières de la Fonction Publique Territoriale il n’existe pas de cadre d’emploi des A.S.V.P., il 
n’existe pas de cadre d’emploi d’agent de Tranquillité Publique. En général, les A.S.V.P. qui sont 
classiquement ceux qui font le stationnement qu’on appelle « les pervenches » en toute amitié. » 

 
Monsieur TERRAIL : « Excusez-moi Monsieur VINCENT, je peux répondre, parce 

qu’à la commission Tranquillité Publique du 6 Février 2014, où je l’ai évoqué, je voudrais qu’on ait un vrai 
débat, puisqu’il y avait des techniciens dans la salle. Je prends acte et j’ai entendu tous ces arguments 
donc je voudrais vous répondre de manière un peu synthétique, puisqu’on va reprendre ce débat dont je 
vous avais parlé en commission Tranquillité Publique. » 

 
Monsieur VINCENT : « Si du haut de votre pupitre vous me laissez parler et finir mon 

intervention je vous redonnerais la parole ensuite, merci. Donc les agents de Tranquillité Publique ne 
sont pas des A.S.V.P., ils sont en général classés comme adjoint technique ou adjoint administratif et en 
termes de déontologie je voulais y revenir également. Le 5.1 du protocole qui fixe les principes 
déontologiques mais malheureusement qui se limite aux principes déontologiques normaux des 
fonctionnaires alors qu’une Police Municipale a des principes déontologiques qui sont contenus dans les 
articles 515 à 515-21 du Code de Sécurité Intérieure. Donc, c’est vraiment quelque chose de beaucoup 
plus précis que des principes déontologiques de fonctionnaires en général. Et tout ce dont je viens 
d’énumérer, cela rapporte à la question de la formation qui, c’est encore un peu obscur mais j’imagine 
que vous nous préciserez au sein de la Commission Tranquillité Publique le parcours de formation et de 
recrutement de ces agents. On voulait préciser quelque chose de très important, on ne veut absolument 
pas que nos réserves sur ce service-là soient portées contre les hommes et les femmes qui en font 
partie, on n’a absolument aucun soucis avec ces agents qui font du très bon travail dans le cadre 
d’emploi qu’on leur a aménagé. Nos réserves sont uniquement dirigées sur le fait que tout ce que je viens 
d’énumérer est constitutif pour nous d’une Police Municipale, et pour protéger ces agents et notamment 
pour avoir des garanties en terme de déontologie et de formation nous sommes favorables à une Police 
Municipale, donc on a 2 questions et on s’abstiendra sur ce protocole pour ces raisons-là. La première 
question est si cette mandature que vous commencez Madame la Maire va confirmer le choix de ne pas 
créer de Police Municipale et de garder ce service de Tranquillité Publique ? J’enlève la deuxième 
question puisque Monsieur TERRAIL nous répondra en Commission sur le contenu de la formation et de 
recrutement, merci. » 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Je vais donner la parole à Monsieur TERRAIL, 

juste vous dire cela ne vous aura pas échappé puisque nous sommes encore très proche de la 
campagne municipale, donc j’avais bien noté que vous proposiez une Police Municipale et vous n’aviez 
certainement pas oublier de noter que nous ne souhaitions pas, pour notre part, l’instauration de cette 
Police Municipale armée ou non armée, la nuit ou pas, et je m’en étais expliquée. Donc là-dessus, je n’y 
reviens pas c’est un engagement politique. » 

 
Monsieur TERRAIL : « Pour revenir à l’argumentaire juridique, et sur l’analyse du 

contenu des missions je suis tout à fait d’accord. Je vais prendre à témoin votre ancienne tête de liste, il 
faut être imaginatif.  La création de ce service est venue au départ, puisque vous avez été consultant 
pour la mise en place du C.L.S.P.D. et d’un D.L.S., de l’activité délictuelle touchant à la Tranquillité 
Publique de Colomiers. Je vais, en résumé, vous expliquer : 

 
« On a tous les pouvoirs d’une Police Municipale sur le plan règlementaire puisque le 

Maire est en charge de la Tranquillité Publique de la Commune. Une Police Municipale quelle qu’elle soit 
n’est pas coercitive, nous on a fait un choix politique de ne pas faire semblant de faire une Police placebo 
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pour contrecarrer les carences éventuelles de la Police Nationale. Puisque vous savez très bien que 
dans toutes les villes, les Polices Municipales, quand elles doivent intervenir, sont obligées de se faire 
accompagner de services de Police Nationale, pour intervenir sur certains domaines. Mais comme je 
vous le disais, la Tranquillité Publique à Colomiers qui est 30 points en dessous de Toulouse, dans 10 
ans sera peut être différente, et donc évolutive. La ville est en mouvement et les services sont en 
mouvement. La proposition que l’on avait faite et le débat que l’on avait eu, puisque je vois qu’il n’y a plus 
que des adeptes de Police Municipale, au lieu de lancer le débat sur les Polices Municipales - parce qu’il 
n’y a pas une Police Municipale, il y a des Polices Municipales - Moi, le jour où il y aura un débat, je 
conseillerais à Madame le Maire de participer à ce débat sur un cadre d’emploi des Polices Municipales 
au plan national pour que chacun ne fasse pas son bout de Police. Donc, nous on a préféré être 
imaginatif sur Colomiers, faire quelque chose qui s’adapte à la coloration locale tout en demandant à la 
Police Nationale de faire son travail en complément du notre. »  

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Je voudrais également rajouter, mais Monsieur 

TERRAIL qui connait bien ce sujet le dira encore certainement mieux que moi-même, c’est que ce 
service de Tranquillité Publique nous permet d’assurer à la fois toutes les missions qu’auraient assurée 
une Police Municipale, mais de compléter ces missions par des missions de médiation sur le terrain qui 
nous paraissent extrêmement pertinentes sur notre commune de Colomiers, ce que ne font pas 
effectivement vos fameux policiers municipaux qui s’en tiennent selon le cadre des polices municipales 
qui sont mises en place, à ces fonctions règlementaires mais qui bien souvent malheureusement n’en 
débordent pas. Nous avons fait un autre choix qui nous permet d’assurer toutes ces fonctions là qu’aurait 
certainement une Police Municipale mais d’aller même encore plus loin. Donc dans ce sens-là en effet, 
nous confirmons politiquement notre souhait de voir maintenir ce dispositif ici sur notre commune, et le 
protocole, vous disiez en démarrant Monsieur VINCENT que ce n’était pas très original ! au contraire, 
c’est une première en France puisque ces protocoles sont signés habituellement entre une Police 
Municipale et une Police Nationale. Ici le procureur de la République, mais aussi le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, signent ce protocole avec un service de Tranquillité Publique, 
c’est dire qu’ils en reconnaissent toute la légitimité et certainement toute la pertinence. » 

 
Monsieur LAURIER : « D’abord un petit rappel sur la forme, quand quelque chose 

repasse en Conseil Municipal c’est que cela avait été mal fait initialement. Donc, je rappelle que j’ai porté 
devant cette assemblée les problèmes où on devait valider ce protocole sans l’avoir sous les yeux.  
Après juste sur la forme, vous notez protocole de Police Nationale 16 vis, juste comme ça je l’ai dit, et la 
date de délibération vous gardez celle du 20 Février 2014. C’est juste pour que les corrections soient 
apportées et que ça ne revienne pas une nouvelle fois chez nous car effectivement on en aura assez 
débattu. Sur le fond je l’ai dit en commission, c’est très intelligent, il y a des interactions qui sont prévues 
avec la Police. Enfin, un cadre et il faut le rappeler c’est très peu courant encore en France, donc cette 
volonté de travailler ensemble avec la Police Nationale et qui devient possible grâce à ce protocole. 
Après je pense que sur la Police Municipale oui effectivement nous on maintient notre demande, mais je 
pense que votre argument, personnellement je suis désolé mais je trouve que vous le défendez mal, et 
aussi très légitime c’est-à-dire qu’aujourd’hui une Police Nationale qui regrouperait des agents de 
médiation n’aurait aucune crédibilité sur les quartiers et ne pourrait pas intervenir. Aujourd’hui le service 
Tranquillité Publique tel qu’il est conçu c’est pertinent on va dans le bon sens, et on va traiter les 
problèmes, on serait étiqueté Police Municipale on ne passerait pas, ça passerait pas, donc je pense que 
l’intelligence elle y est, le projet il est bon, on a eu des problèmes de communication dans le mandat 
précédent qui ont fait que bon voilà, aujourd’hui je vois que c’est réglé, on maintient notre demande de 
Police Municipale parce que c’est quelque chose d’autres, c’est quelque chose effectivement où on peut 
aller plus loin. Rémi VINCENT qui est quand même un spécialiste a raison de préciser que d’un point de 
vue juridique il y a quand même des différences, on va voter ce protocole volontiers quitte à ce qu’avec la 
même ouverture, le même débat que l’on peut avoir ce soir, qu’on puisse se dire que peut être dans 2 
ans, dans 3 ans il y a peut-être lieu d’améliorer, il y a peut-être effectivement des choses, des points qui 
peut être en commission pourraient être étudiés. 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Les choses n’avaient pas été mal faites mais nous 

étions aussi dans un temps pressé par l’imminence de cette signature avec l’ensemble des institutions 
correspondantes. Je vous remercie pour le soutien à l’instauration à la fois de ce service Tranquillité 
Publique. Je partage effectivement avec vous la pertinence de ce service notamment dans un contexte 
columérin qu’on connaît spécifique, et en effet comme je l’ai dit lorsque nous avons mis en place la 
commission Tranquillité Publique ce sera effectivement le cadre pour partager maintenant les résultats 
que nous pourrons en ressortir y compris dans ce partenariat avec la Police Nationale. » 
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Monsieur JIMENA : « Madame la Maire, Monsieur LAURIER. Votre raisonnement est 

intéressant Monsieur LAURIER mais la conclusion me déçoit finalement, je vais vous dire pourquoi, en 
règle générale tout le monde fait de la médiation, Monsieur TERRAIL le sait, un policier qui est dans 
l’exercice de ses fonctions quand il gère un conflit de voisinage on peut considérer qu'il fait de la 
médiation il s’interpose parfois au même titre que l’office de la Tranquillité Publique, mais la question elle 
n’est pas là, puisque les agents de médiation sont dans le cadre des nouveaux métiers de la Politique de 
la Ville depuis les années 90, on les a positionné à toutes les sauces, médiateur, médiation, mais 
médiation de quoi ? on sait très bien que c’est beaucoup plus complexe que ça et que ça nécessite 
obligatoirement de véritables compétences. On ne fait pas de la médiation parce qu’on porte ou on ne 
porte pas un costume, et ce n’est pas parce qu’on est de l’office de la Tranquillité Publique qu’on a de 
meilleures relations quand on va dans un quartier, dans un bas d’immeuble ou dans un conflit de 
voisinage. Les choses ne se posent pas comme ça, elle se pose d’abord par de la formation.  

 
« La formation, c’est à mon avis absolument nécessaire, pas des gens qui soient 

costumés ou pas avec un objectif de faire de la médiation. Donc là en l’occurrence moi je pense que le 
temps que nous prenons pour parler de ce thème montre bien la nécessité d’un débat public. Nous 
avions, nous, imaginé que la question de la sécurité, la question de la Police, la question de la tranquillité 
nécessite de partager avec le plus grand nombre, je dirais donc des columérins via des conférences, via 
des manifestations collectives sur ces questions-là. Alors en même temps il faut prendre des décisions, 
on a un différend Madame la Maire, de vision des choses, j’aurais opté moi pour des médiateurs qui 
soient déconnectés de la question de la sécurité, qui soient déconnectés de la question de la tranquillité 
publique, mais bien plus ancrés sur des logiques de médiations sociales, et sans costume, avec une 
véritable action territoriale dans tous les quartiers de manière à ce que justement pour faire de la 
médiation il faut être un tiers extérieur, si on est pas tiers extérieur on est dedans et les agents de la 
Tranquillité Publique comme les Policiers, au bout d’un certain temps Marc TERRAIL le sait, sont trop 
dans le conflit pour pouvoir le résoudre correctement. Donc c’est bien une analyse beaucoup plus large 
qu’il vous faut faire parce que sinon on va mettre des agents de la municipalité dans des situations très 
complexes et très difficiles. »  

  
Madame TRAVAL-MICHELET : « Merci, je trouve Monsieur JIMENA votre caricature 

sur les costumes un petit peu réductrice de la situation et sachez que au-delà bien sûr de nos agents de 
Tranquillité Publique qui font aussi un travail de médiation, il existe également aussi un énorme travail 
social qui est mené parallèlement notamment dans nos maisons citoyennes et avec un personnel 
également compétent et donc l’un n’est jamais exclusif de l’autre et les choses marchent sur l’ensemble 
de ces champs de compétences. Et en tout état de cause quand vous dites qu’il faut des tiers extérieurs, 
l’ensemble de ces personnes sont forcément de compétence communale ou sinon vous faites appel à 
des prestataires extérieurs. » 
  
  

Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 
dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité et sept Abstentions (M. JIMENA, MME BOUBIDI, M. VINCENT, M. CUARTERO, MME 
BERTRAND, M. KECHIDI , MME THERET a donné pouvoir à M. JIMENA). 
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Ville  de  Colomiers 
Voeux / Motion 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 avril 2014 
 

17 - REFECTION DE L'EGLISE SAINTE RADEGONDE 

 
  
Point sur les travaux de l’Eglise Ste Radegonde. 
 

Sur interpellation de l’ensemble des groupes politiques du Conseil Municipal, les élus à 
l’unanimité réaffirme leur préoccupation quant au bon aboutissement des travaux de réfection de l’église Sainte 
Radegonde. 
 A cet égard, il est rappelé la procédure engagée depuis janvier 2013. 
 
Rappel des faits : 

Début janvier 2013 la Paroisse nous signale que des éléments de décoration, des moulures 
plâtres collées se sont décrochées du plafond. 
Un périmètre de sécurité est mis en place et une surveillance visuelle est assurée au quotidien. 
 

Ayant réservé une nacelle pour changer des appareils d’éclairage dans l’édifice nous en 
profitons pour inspecter le plafond. Au vu du rapport d’inspection il apparait que le risque d’un désordre 
conséquent et grave est important. En effet, un élément de décoration d’une dizaine de kilos, encore en place a 
été décroché par les intervenants sans effort particulier. 

 
Nous prenons donc la décision d’interdire l’accès au public le 27 mars 2013, semaine entre 

Les Rameaux et Pâques. 
 
Nous sollicitons dès le mois d’avril l’avis de plusieurs professionnels du bâtiment spécialisés 

dans la rénovation des églises qui nous confirment le bien-fondé de la décision de fermeture au public ainsi 
que leurs craintes quant à la solidité de la charpente manifestement sollicitée au-delà des charges admissibles. 
 

Face à ce constat les services et les élus via le Cabinet en informent les représentants de la 
paroisse. Depuis lors des points réguliers sont programmés afin de partager les contraintes, échanger sur les 
process et démarches administratives réglementaires et obligatoires. 

Le fait que les offices religieux de Pâques 2014 et des communions solennelles de juin 
2014 ne pourraient se dérouler à Ste Radegonde avait été acté le 25 juin 2013 lors d’une réunion en présence 
de Jean François Brignole (prêtre de la paroisse) – Le père Charles – Michel Roque – Gilles Sère – Arnaud 
Simion. 
 

La décision de procéder à la rénovation de l’église validée par la Direction Générale et les 
élus dès le mois d’avril a conduit les services à établir un programme en vue d’une consultation pour désigner 
un maître d’œuvre qui se verra également confier une mission de diagnostic préalable. Ce diagnostic afin d’être 
exhaustif et bien ciblé sur les causes des désordres constatés ou à venir concernera les accès à l’intérieur du 
bâtiment, la charpente, la toiture, le clocher, le plafond, le chauffage, l’éclairage et la peinture. 

 
Ce programme finalisé au cours de l’été 2013 a donné lieu à un Appel d’Offres. Cinq 

candidats ont remis un dossier. Lors de la Commission d’Appel d’Offres du 14 octobre 2013 (remise des offres 
le 3 octobre) le cabinet Tryptique s’est vu attribuer le marché de maîtrise d’œuvre. Marché qui lui a été notifié le 
6 novembre. 

 
Le Cabinet Tryptique  a réalisé le dossier Diagnostic et établi un planning  études dans la 

phase préalable à l’Avant-Projet. 
Une présentation de ce travail a eu lieu le 7 janvier 2014 au cours de laquelle nous avons validé le diagnostic, 
recalé le planning études et AVP. 
 

La ville s’est engagée à lancer les consultations pour les missions de bureau de contrôle et 
coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) obligatoires dans ce type de projet. 

En février 2014, sont arrêtés la nature et le montant des travaux à réaliser après validation 
de la Direction Générale et élus (M le Maire) pour un montant global de 760k€. 

 
Aujourd’hui après réception des rapports du bureau de contrôle, des derniers calages avec 

la Maîtrise d’œuvre nous sommes en capacité à lancer la consultation des entreprises (semaine 46). 
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Le calendrier prévu :  
 

Début des travaux juillet avec phase de préparation, pour une durée estimée de 10 mois en 
fonction des résultats de l’Appel d’Offres et d’aléas positifs ou pas. 
 

Dans tous les cas l’objectif est une réouverture au public pour Pâques 2015 soit le 5 avril. 
La possibilité évoquée d’accueillir des offices pendant la période travaux est à exclure car trop aléatoire, 
difficile à gérer et potentiellement source de retard généré. 
 
N.B : dans les communes avoisinantes (Blagnac, Muret), sur le même type de travaux la durée de fermeture 
est de l’ordre de 18 à 24 mois. Sachant que nous avons fait valoir le principe de précaution nous sommes dans 
la fourchette haute, mais dans l’intervalle nous avons pu proposer des alternatives à la paroisse pour assurer la 
continuité de ses missions. 
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17 - REFECTION DE L'EGLISE SAINTE RADEGONDE 
 
 
 

Ville  de  Colomiers 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2014 

RAPPORTEUR 
 

Madame TRAVAL-MICHELET  
 

 
 
 

Débats et Vote 

  
 
 Madame TRAVAL-MICHELET : « Je souhaiterais terminer par le vœu qui avait été 

présenté lors du précédent conseil municipal, et que donc unanimement nous avions souhaité réécrire, 
pour en constituer une synthèse. Avez-vous reçu la nouvelle rédaction du vœu qui concerne la réfection 
de l’Eglise Sainte Radegonde, avez-vous des observations à faire, des modifications le cas échéant à 
apporter, je suis à votre écoute. » 

 
Monsieur LAURIER : « Ayant porté ce vœu je suis ravi qu’effectivement l’ensemble 

des conseillers municipaux soient mobilisés pour cette église, et en dehors de tout aspect religieux bien 
entendu, je trouve effectivement malgré tout, les délais ont été longs, on aboutit je m’en réjouis, mais je 
n’oublie pas qu’on a aussi beaucoup attendu. » 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Monsieur SIMION en lien avec les autorités 

religieuses compétentes organisera aussi une réunion publique à l’intention du monde catholique présent 
sur la commune ou laïque, qui effectivement se préoccupent de ce patrimoine de notre commune, pour 
expliquer le contexte et le cadre juridique dans lequel nous sommes puisque dans la mesure où c’est la 
commune qui porte la compétence et la maîtrise d’ouvrage sur ces travaux, nous sommes 
malheureusement contraints à la fois au niveau responsabilité, ça c’est certain, mais aussi aux 
contraintes du code des marchés publics et donc à un certain nombre de processus et de procédures, qui 
c’est vrai sont un peu longs, et alourdissent parfois le planning. » 

 
 Monsieur JIMENA : « Je regrette que cela prenne autant de temps mais vous l’avez 

déjà expliqué d’un point de vue technique, mais je me réjouis que la proposition que j’avais faite de se 
retrouver sur ce dossier au consensus, fasse l’objet, je l’espère, d’un vote à l’unanimité. » 

 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Nous avons noté que d’autres délibérations bien 

heureusement ont fait l’objet d’un vote à l’unanimité, nous allons donc voter et je mets donc aux voix. » 
 
 
Aucune question n’étant posée, Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce 

dossier. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité. 

 
 

* 
*       * 

 
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Je conclue ce Conseil Municipal, en vous 

souhaitant un bon week-end prolongé. » 
 
Monsieur JIMENA : « Il n’y a pas en fin de Conseil Municipal la possibilité de poser 

des questions diverses d’actualité ? » 
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Madame TRAVAL-MICHELET : « Nous avons un règlement intérieur qui s’applique à 
titre transitoire jusqu’à ce qu’un nouveau soit adopté et je crois que Monsieur SIMION vous a fixé une 
date pour démarrer ces discussions le 14 mai 2014, donc aujourd’hui ce qui est prévu dans le règlement 
intérieur c’est qu’effectivement on puisse, moi je vous adresse un ordre du jour avec des dossiers, et 
vous avez la possibilité de m’adresser des questions diverses et également dans un délai normal qui me 
permette, et permette également à l’ensemble des élus municipaux, de pouvoir y répondre. Sinon on 
ouvre une réunion publique et on parle de tout, voire même au point d’en arriver à ne parler de rien. 
L’idée, bien entendu pour que nous puissions discuter de façon efficace et constructive, c’est que moi je 
vous envoie un dossier de conseil municipal sur lequel vous pouvez travailler et préparer vos options de 
réponses, et que si vous le souhaitez il y a effectivement une partie questions diverses qui est prévu, 
dans la mesure où vous voudrez bien m’informer des questions diverses que vous souhaitez porter à 
l’ordre du jour, auquel cas nous les mettrons à l’ordre du jour et nous pourrons en discuter. » 

 
Monsieur JIMENA : « Là c’est pour une urgence concernant le dépôt de TISSEO. » 
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Il n’y a pas plus d’urgence que d’autres dossiers. Si 

vous aviez souhaité porter ce point sans en faire un point spécifique, il fallait le porter à l’ordre du jour, et 
donc nous pourrons si vous le souhaitez, et si vous me le portez en questions diverses, en reparler.  
Monsieur LAURIER, vous ne m’avez pas adressé de points en questions diverses. » 

 
Monsieur LAURIER demande la date des prochains Conseils Municipaux. 
 
Madame TRAVAL-MICHELET : « Ce sera le 26 Juin 2014. Et enfin je vous 

demanderais s’il vous plait de me communiquer très vite, c’est-à-dire tout de suite ou au moins lundi, le 
nom des personnes pour la Commission des Impôts Directs, parce que nous devons la communiquer très 
vite aux Finances Publiques. » 
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* 
*     * 

 
Plus personne ne demandant la parole, Madame TRAVAL-MICHELET remercie 

les membres de l’Assemblée, le Public présent, ainsi que la Presse ; et lève la séance à 22 H 00. 
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