
L'An deux mille seize, le mercredi 14 décembre 2016 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.

Avant de démarrer l'ordre du jour de ce conseil municipal et en raison des 
événements absolument dramatiques et tout à fait d'actualité qui frappent actuellement la ville d’Alep 
et surtout toutes ces populations civiles de façon, certes symbolique, car malheureusement et même 
si le gouvernement de la France est engagé ainsi que l'ensemble des concitoyennes et concitoyennes 
français je vous propose que nous respections une minute de silence.

*
*       *

Madame VAUCHERE est nommée 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
M. ALVINERIE Michel
MME MAALEM Elisabeth
M. LAURENT Guy
M. VATAN Bruno
MME. CHANCHORLE Marie-Christine
MME CASALIS Laurence
M. LEMOINE François
M. JIMENA Patrick
M. REFALO Alain
MME BERTRAND Marie-Odile
MME ZAÏR Loubna

M. SIMION Arnaud
M. TERRAIL Marc
MME. CLOUSCARD-MARTINATO Catherine
MME ASPROGITIS Martine
M. BRIANCON Philippe
MME VAUCHERE Caroline
M. MENEN Délio
M. VERNIOL Pierre
M. DARNAUD Gilles
M. CORBI Christophe
MME BOUBIDI Sophie
M. CUARTERO Richard
M. KECHIDI Med
M. LAURIER Laurent

Etaient Excusés :

M. SARRALIE Claude
M. MOUSSAOUI Aïssam
M. LABORDE Damien

MME CHEVALIER Valérie
MME BERRY-SEVENNES Martine

Ayant donnés pouvoir à :

MME CASALIS
M. TERRAIL
M. LAURIER

MME. CLOUSCARD-MARTINATO
MME BOUBIDI

Etaient Absents :

MME. FLAVIGNY Françoise
M. KACZMAREK Eric
MME BICAÏS Cécile

MME AMAR Isabelle
MME SIBRAC Chantal
MME KITEGI Gwladys

lesquels forment la majorité des Membres en exercice.

*
*       *



Madame TRAVAL-MICHELET rappelle que le Procès-verbal de la Séance du
02 Novembre 2016 a été adressé à tous les Membres du Conseil Municipal.

Madame TRAVAL-MICHELET soumet, alors le compte-rendu à l'approbation de 
l'Assemblée qui l’adopte à l'unanimité.

*
*       *

Madame VAUCHERE donne lecture des délibérations relatives à la Séance du 
02 Novembre 2016.

Aucune observation n’est présentée. 
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

1 - DECISIONS DU MAIRE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0674

Par délibération N° 2014-DB-0229 en date du 16 Avril 2014, 
Madame le Maire a été chargée par délégation du Conseil Municipal de prendre des décisions en 
vertu des dispositions prescrites à l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales.

Elle a de même été autorisée, par la même assemblée, à charger par arrêté, un ou 
plusieurs adjoints, conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux ayant reçu délégation 
de compétence pour un secteur déterminé, de prendre en son nom, en cas d'empêchement tout ou 
partie des décisions pour lesquelles il lui a été donné délégation.

Madame le Maire demande de prendre acte des décisions prises dans la liste 
jointe en annexe.

VU l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales,
VU l'ensemble des décisions prises par le maire,
ENTENDU le présent exposé,

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte de la liste des décisions figurant en annexe de la présente 
délibération.
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION 
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 
"L.2122.22" DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Ville de Colomiers

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du mercredi 14 décembre 2016 à 18 H 00

Séance du mercredi 2 novembre 2016

2ème Adjointe : Madame MOIZAN

MARCHES PUBLICS
1. PRESTATIONS PEDAGOGIQUES A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF, CULTUREL ET SOCIO-

CULTUREL POUR LA VILLE DE COLOMIERS CONCLU AVEC LA FEDERATION LEO 
LAGRANGE - 20 CHEMIN DU PIGEONNIER DE LA CEPIERE - 31081 TOULOUSE CEDEX, 
POUR UN MONTANT ANNUEL DE 755 530,64 € NETS. LE MARCHE, NOTIFIE LE 17/10/16 ET 
CONCLU POUR UNE PERIODE DE 1 AN, PEUT ETRE RECONDUIT PAR PERIODE 
SUCCESSIVE DE 1 AN POUR UNE DUREE MAXIMALE DE RECONDUCTION DE 2 ANS. 

4ème Adjointe : Madame CLOUSCARD-MARTINATO

MARCHES PUBLICS
1. ACQUISITION DE CHARIOTS ERGONOMIQUES POUR LA DRMHL DANS LE CADRE DE LA 

PREVENTION DES TMS CONCLU AVEC LA SOCIETE AVLIS - 7 IMPASSE DU LAC - 31140 
AUCAMVILLE, POUR UN MONTANT ANNUEL DE 13 652,00 € H.T. MARCHE NOTIFIE LE 
26 OCTOBRE 2016.

2. AVENANT N°1 AU MARCHE PORTANT SUR LA RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION DE 
L’ECOLE MATERNELLE ET DU SERVICE RESTAURATION DU GROUPE SCOLAIRE JULES 
FERRY (LOT 17 : CUISINE PROVISOIRE) CONCLU AVEC LA SOCIETE LOCACONCEPT A 
FENOUILLET. LE PRESENT AVENANT CONCERNE L'ARTICLE 4.1- GARANTIE FINANCIERE 
DU C.C.A.P. LE LOT N°17 CONCERNE LA LOCATION D'UNE CUISINE PROVISOIRE, SOIT 
UNE PRESTATION DE SERVICE ; IL N'Y A PAS LIEU DE CONSTITUER UNE RETENUE DE 
GARANTIE. EN CONSEQUENCE, L'ENTREPRISE LOCACONCEPT EST DISPENSEE DE LA 
RETENUE DE GARANTIE DE 5% POUR LE LOT N°17 DU MARCHE. AVENANT NOTIFIE LE 
17/10/16.

7ème Adjoint : Monsieur SARRALIE

MARCHES PUBLICS
1. AVENANT N°1 AU MARCHE PORTANT SUR LA RENOVATION DES APPARTEMENTS ET DE 

L'ESPACE COMMUN DU CASERNEMENT DE LA GENDARMERIE DE COLOMIERS CONCLU 
AVEC LA SOCIETE AVIGI LAFORET - 30 RUE JULES AMILHAU - 31100 TOULOUSE, POUR
UNE PLUS-VALUE DE 1.604,00 € HT. AVENANT NOTIFIE LE 18 OCTOBRE 2016.

2. ACQUISITION DE 3 TONDEUSES AUTOPORTEES POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS DE LA VILLE DE COLOMIERS CONCLU AVEC LA SOCIETE POLE VERT - CAMINEL 
SAS - 2 RUE ARISTIDE BERGES - 31270 CUGNAUX, POUR UN MONTANT DE 
48 975,00 € H.T. AVEC UNE REPRISE DE 15 000 € NETS. MARCHE NOTIFIE LE 
20 OCTOBRE 2016.
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION 
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 
"L.2122.22" DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du mercredi 14 décembre 2016 à 18 H 00

9e Adjoint : Monsieur VATAN

1. CONVENTION ENTRE L'INTERVENANT LIONEL MAUREL, 54 AVENUE D'ITALIE 75013 
PARIS, AUTEUR DU BLOG S.I.LEX ET CO-FONDATEUR DU COLLECTIF SAVOIRSCOM1, 
ET LA VILLE AYANT POUR OBJET UN PARTENARIAT CULTUREL RELATIF A 
L'ANIMATION D'UNE CONFERENCE PROPOSEE DANS LE CADRE DE LA RENCONTRE 
NUMERIQUE SUR LE THEME DES ''COMMUNS'' - ''LOGICIELS ET CULTURES LIBRES''. 
CET EVENEMENT SERA PRESENTE AU PAVILLON BLANC HENRI MOLINA 
MEDIATHEQUE / CENTRE D'ART, LE SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016, DANS LE CADRE DE 
LA POLITIQUE D'ACTION CULTURELLE DE LA VILLE ET DE LA PROMOTION DU 
NUMERIQUE ET DU MULTIMEDIA.

2. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ASSOCIATION SALON D'AUTOMNE DE 
COLOMIERS - 7, PLACE DES FETES A COLOMIERS ET LA VILLE DE COLOMIERS POUR 
L'ANIMATION D'UNE TABLE RONDE DENOMMEE ''LA GALERIE, LE CENTRE D'ART ET LE 
SALON'' PROPOSEE PAR LE PAVILLON BLANC HENRI MOLINA MEDIATHEQUE | CENTRE 
D'ART DANS LE CADRE DE SA PROGRAMMATION 2016/2017. L'OBJECTIF ETANT LA 
CIRCULATION DES PUBLICS ENTRE LES LIEUX ET L'APPROPRIATION DES 
EVENEMENTS ASSOCIATIFS ET MUNICIPAUX PAR CES PUBLICS.

3. CONTRAT DE CESSION DU DROIT D'EXPLOITATION D'UN SPECTACLE ENTRE 
L'ASSOCIATION ''PAS DE REPOS'' / L'ORCHESTRE DE CHAMBRE D'HOTE, DOMICILIEE A 
LA MAIRIE DE CLERMONT 09420 CLERMONT ET LA VILLE DE COLOMIERS POUR 
L'ORGANISATION D'UN SPECTACLE MUSICAL AVEC ISABELLE BAGUR, INTITULE 
''FLUTE, Y ES-TU ?''', QUI SERA PRESENTE AU PAVILLON BLANC HENRI MOLINA 
MEDIATHEQUE / CENTRE D'ART DE COLOMIERS, DANS LE CADRE DE SA 
PROGRAMMATION  CULTURELLE 2016/2017 LE SAMEDI 17 DECEMBRE 2016. EN 
CONTREPARTIE LA VILLE S'ENGAGE A VERSER A L'ASSOCIATION LA SOMME DE 
488 EUROS TTC.

4. CONVENTIONS DE BENEVOLAT ENTRE LES 7 COMEDIENS BENEVOLES PARTICIPANT A 
L'EVENEMENT DE CLOTURE DE LA RESIDENCE DE QUARTIER DES FENASSIERS DES 
''BRUITS QUI COURENT'' AUX FENASSIERS ET LA VILLE DE COLOMIERS. POUR CET 
EVENEMENT CULTUREL A BUT NON LUCRATIF, AYANT LIEU LE 17 SEPTEMBRE 2016, 
LA VILLE ACCOMPAGNE LES AUTEURS ELISE GIORDANO ET CARINE RAVAUD DANS LA 
PROGRAMMATION ET LA MISE EN OEUVRE DU PROJET  NECESSITANT LA
PARTICIPATION DE BENEVOLES.

5. CONVENTION D'EXPOSITION TEMPORAIRE ENTRE L'AUTEUR CLAIRE BRAUD, 
DOMICILIEE A L'ENTREPRISE CULTURELLE , 70 RUE RENE BOULANGER 75010 PARIS 
ET LA VILLE DE COLOMIERS, AYANT POUR OBJET LA CONCEPTION D'UNE EXPOSITION 
COLLECTIVE PROGRAMMEE PAR LA PAVILLON BLANC HENRI MOLINA MEDIATHEQUE, 
CENTRE D'ART DE COLOMIERS, EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ''LE 
PRINTEMPS DE SEPTEMBRE'' DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE EDITION DU 
''PRINTEMPS DE SEPTEMBRE''. CETTE EXPOSITION INTITULEE ''LE NOM D'UNE ÏLE'' 
SERA PRESENTEE AU PAVILLON BLANC DU 23 SEPTEMBRE AU 23 DECEMBRE 2016. EN
CONTREPARTIE DE LA CREATION D'OEUVRES ET DE LA CESSION DES DROITS, LA 
VILLE S'ENGAGE A VERSER A L'AUTEUR LA SOMME DE 1.660,00 EUROS BRUTS ET A 
S'ACQUITTER DES COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEUR.
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du mercredi 14 décembre 2016 à 18 H 00

6. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE L'ASSOCIATION ''JE TE PRETE MA 
PLUME'' 2, AVENUE D'OCCITANIE 31320 PECHABOU ET LA VILLE DE COLOMIERS, 
AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION D'ATELIERS D'ECRITURE AU PAVILLON BLANC 
HENRI MOLINA MEDIATHEQUE / CENTRE D'ART DE COLOMIERS, POUR LA SAISON 
CULTURELLE 2016-2017. EN CONTREPARTIE LA VILLE S'ENGAGE A VERSER A 
L'ASSOCIATION LA SOMME DE 2.029,50 EUROS TTC.

7. CONTRAT DE CESSION DU DROIT D'EXPLOITATION D'UN SPECTACLE ENTRE 
L'ASSOCIATION BEGAT, FERME DE LA COLLE 04800 GREOUX-LES-BAINS ET LA VILLE 
DE COLOMIERS POUR L'ORGANISATION D'UN SPECTACLE INTITULE ''HISTOIRE 
CACHEES'' QUI SERA PRESENTE AUX ABORDS DU PAVILLON BLANC HENRI MOLINA 
MEDIATHEQUE / CENTRE D'ART DANS LE CADRE DE SA PROGRAMMATION 2016-2017, 
LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016. EN CONTREPARTIE LA VILLE S'ENGAGE A VERSER A 
L'ASSOCIATION LA SOMME DE 4.401,88 EUROS TTC.

8. CONVENTION ENTRE L'INTERVENANTE CHRISTELLE MOLINIE, 68 RUE DES FONTAINES 
31300 TOULOUSE, CONTRIBUTRICE AUX PROJETS WIKIMEDIA, MEMBRE DU GROUPE 
TOULOUSAIN DE WIKIMEDIA FRANCE, ET LA VILLE AYANT POUR OBJET UN 
PARTENARIAT CULTUREL RELATIF A L'ANIMATION D'UNE CONFERENCE, DANS LE 
CADRE DE LA RENCONTRE NUMERIQUE SUR LE THEME DES ''COMMUNS'' -
''LOGICIELS ET CULTURES LIBRES’’. CET EVENEMENT SERA PRESENTE AU PAVILLON 
BLANC HENRI MOLINA MEDIATHEQUE / CENTRE D'ART, LE SAMEDI 
1ER OCTOBRE 2016, DANS LE CADRE DE LA PROMOTION DU NUMERIQUE ET DU 
MULTIMEDIA.

9. CONVENTION D'EXPOSITION TEMPORAIRE ENTRE L'ARTISTE BEATRICE CUSSOL, 
16 RUE DE LA TOUR 92240 MALAKOF, ET LA VILLE DE COLOMIERS AYANT POUR OBJET 
LA CONCEPTION D'UNE EXPOSITION COLLECTIVE PROGRAMMEE PAR LE PAVILLON 
BLANC HENRI MOLINA MEDIATHEQUE / CENTRE D'ART DE COLOMIERS, EN 
PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ''LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE'' DANS LE 
CADRE DE LA NOUVELLE EDITION DU FESTIVAL ''DU PRINTEMPS DE SEPTEMBRE. 
CETTE EXPOSITION INTITULEE ''LE NOM D'UNE ILE'' SERA PRESENTEE AU PAVILLON 
BLANC DU 23 SEPTEMBRE AU 23 DECEMBRE 2016. EN CONTREPARTIE DE L'ECRITURE 
D'UNE OEUVRE QUI SERA MISE EN VOIX ET CREERA AINSI L'ENVIRONNEMENT 
LITTERAIRE DE L'EXPOSITION, LA VILLE S'ENGAGE A VERSER A L'AUTEUR LA SOMME 
DE 1.150, 00 EUROS BRUTS  ET A S'ACQUITTER DES COTISATIONS SOCIALES ET 
CONTRIBUTION EMPLOYEUR.
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10. CONVENTION D'EXPOSITION TEMPORAIRE ENTRE L'ARTISTE ABDELKADER 
BENCHAMMA, 6 RUE TRESORIERS DE LA BOURSE 34000 MONTPELLIER ET LA VILLE 
DE COLOMIERS AYANT POUR OBJET LA CONCEPTION D'UNE EXPOSITION
COLLECTIVE PROGRAMMEE PAR LE PAVILLON BLANC HENRI MOLINA MEDIATHEQUE / 
CENTRE D'ART DE COLOMIERS EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ''LE 
PRINTEMPS DE SEPTEMBRE'' DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE EDITION DU 
''PRINTEMPS DE SEPTEMBRE’’. CETTE EXPOSITION INTITULEE ''LE NOM D'UNE ILE'' 
SERA PRESENTEE AU PAVILLON BLANC DU 23 SEPTEMBRE AU 23 DECEMBRE 2016. EN 
CONTREPARTIE DE LA CREATION DE DESSINS MURAUX EPHEMERES, ET DE LA 
CESSION DES DROITS, LA VILLE S'ENGAGE A VERSER A L'AUTEUR LA SOMME DE 
1.660,00 EUROS BRUTS ET A S'ACQUITTER DES COTISATIONS SOCIALES ET 
CONTRIBUTION EMPLOYEUR.

11. CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL ENTRE L'ASSOCIATION LE PRINTEMPS DE 
SEPTEMBRE 18 RUE ST REMESY A TOULOUSE ET LA VILLE DE COLOMIERS POUR 
L'ORGANISATION DU FESTIVAL ''LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE'', EVENEMENT 
BIENNAL A TOULOUSE QUI SE DEROULERA DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2016. 
DANS CE CADRE, L'EXPOSITION  COLLECTIVE ''LE NOM D'UNE ÏLE'' EST PROGRAMMEE 
ET SERA PRESENTEE AU PAVILLON BLANC HENRI MOLINA MEDIATHEQUE / CENTRE 
D'ART DU 23/09 AU 23/10/2016 ET ETENDUE JUSQ'AU 24/12/2016, SELON LE RYTHME DE 
PROGRAMMATION DU PAVILLON BLANC. L'ASSOCIATION, COPRODUCTEUR DE 
L'EXPOSITION, S'ENGAGE A PRENDRE EN CHARGE LA SOMME DE 5.000€ TTC.

12. CONTRAT DE CESSION DE DROITS ENTRE L'AUTEUR GREGOIRE ROMANET, 15 RUE 
MARTEL  75010 PARIS ET LA VILLE DE COLOMIERS POUR LA REALISATION D'UN OBJET 
GRAPHIQUE ET MOBILIER, UNE BIBLIOTHEQUE MOBILE DESTINE A INTEGER UN ALAE 
DE LA VILLE LORS DU DERNIER TRIMESTRE 2016. CE PROJET EST ISSU DE LA 
VOLONTE DE DEVELOPPER LE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE 
COLUMERIN. EN CONTREPARTIE LA VILLE S'ENGAGE A VERSER A L'AUTEUR LA 
SOMME DE 2.700 EUROS BRUTS ET A S'ACQUITTER DES COTISATIONS SOCIALES ET 
CONTRIBUTION EMPLOYEUR.

13. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE L'ASSOCIATION TOULIBRE, 57 RUE 
LABAT DE SAVIGNAC 31500 TOULOUSE ET LA VILLE POUR L'ANIMATION D'UNE 
CONFERENCE SUR LE THEME ''LOGICIELS ET CULTURES LIBRES'' AUTOUR DU 
LOGICIEL LIBRE INTITULE ''LIBERONS L'INFORMATIQUE'' AINSI QUE D'UNE ''INSTALL 
PARTY''. CET EVENEMENT SERA PRESENTE AU PAVILLON BLANC HENRI MOLINA 
MEDIATHEQUE | CENTRE D'ART DE COLOMIERS, LE 1ER OCTOBRE 2016, DANS LE 
CADRE DE LA PROMOTION DU NUMERIQUE ET DU MULTIMEDIA. EN CONTREPARTIE LA 
VILLE S'ENGAGE A VERSER A L'ASSOCIATION LA SOMME DE 200 EUROS TTC.
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14. CONTRAT ENTRE L'ASSOCIATION ''LES SINGULIERS'' 49 GRANDE RUE 90300 
SERMAMAGNY ET LA VILLE DE COLOMIERS POUR LA CESSION DU DROIT 
D'EXPLOITATION DE 6 SPECTACLES DE CONTES, PROGRAMMES PAR LE PAVILLON 
BLANC HENRI MOLINA MEDIATHEQUE / CENTRE D'ART LES 9 ET 10 DECEMBRE 2016, 
LE 14 JANVIER ET LE 22 AVRIL 2017. EN CONTREPARTIE, LA VILLES 'ENGAGE A 
VERSER A L'ASSOCIATION LA SOMME DE 7.701,50 EUROS TTC.

15. CONVENTION D'EXPOSITION TEMPORAIRE ENTRE L'ARTISTE EFSTATHIOS
TSEMPERLIDIS, VESTBANEVEL 20, 2500 COPENHAGUE, DANEMARK ET LA VILLE DE 
COLOMIERS AYANT POUR OBJET LA CONCEPTION D'UNE EXPOSITION COLLECTIVE 
PROGRAMMEE PAR LE  PAVILLON BLANC HENRI MOLINA MEDIATHEQUE / CENTRE 
D'ART EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION 'LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE'' DANS 
LE CADRE DE LA NOUVELLE EDITION DU ''PRINTEMPS DE SEPTEMBRE''. CETTE 
EXPOSITION INTITULEE ''LE NOM D'UNE ILE'' SERA PRESENTEE AU PAVILLLON BLANC 
DU 23 SEPTEMBRE AU 23 DECEMBRE 2016. EN CONTREPARTIE DE LA CREATION 
D'OEUVRES ET DE LA CESSION DE DROITS, LA VILLE S'ENGAGE A VERSER A 
L'AUTEUR LA SOMME DE 1.500 EUROS BRUTS  ET A S'ACQUITTER DES COTISATIONS 
SOCIALES ET CONTRIBUTION EMPLOYEUR.
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1 - DECISIONS DU MAIRE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

L'Assemblée consultée, prend acte de l'information.
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VILLE DE COLOMIERS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 14 décembre 2016 à 18 H 00

II - RESSOURCES
HUMAINES
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

2 - RAPPORT DE SITUATION EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET, Madame MOIZAN

2016-DB-0675

En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et E.P.C.I. de plus de 
20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un 
rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.

Pour les communes et EPCI : l’article L 2311-1-2 du Code général des collectivités 
territoriales dispose : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats 
sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur 
son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces 
dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre regroupant plus de 20 000 habitants ».

Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 
24 juin 2015. 

Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique 
ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, 
rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle.

Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions 
menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et (il) décrit les orientations pluriannuelles. »

PREMIERE ANALYSE DE LA PLACE DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA 
COLLECTIVITE :

Voir rapports 2015 et 2016 joints en annexe. Cette analyse n’a pas vocation à être 
exhaustive. Elle dresse pour ce 1er exercice des tendances sur la place des femmes et des hommes 
au sein de la collectivité. Ainsi, des comparaisons avec les tendances nationales ont été intégrées afin 
d’apporter des éléments de comparaison, puisqu’à ce jour nous ne pouvons encore disposer de 
données de communes de notre strate, ce rapport étant en cours d’élaboration dans la majorité 
d’entre elles.

Ce premier rapport issu de la dernière loi de 2014, vise à permettre à la collectivité, 
de disposer d’un premier état des lieux fiable, concernant les tendances de la place des femmes et 
des hommes au sein de la collectivité. Cette édition zéro donnera ensuite des fondements objectifs 
aux orientations de perfectionnement de la collectivité sur cette question et aux évaluations annuelles 
qui en seront faites comme le prévoit la règlementation.

Si la collectivité n’a pas mené jusqu’à présent de politique volontariste identifiée, 
comme le requiert aujourd’hui la règlementation, la recherche d’un équilibre du rapport entre les 
femmes et les hommes a toujours été présente à travers des dispositions spécifiques.
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A titre d’exemple, quelques actions emblématiques peuvent être mises en avant :

- Depuis longtemps, la collectivité sensible aux contraintes des femmes concernant 
la gestion de la vie familiale et en particulier leur rôle dans la prise en charge des 
enfants au-delà de l’autorisation d’exercice à temps partiel de droit jusqu’aux 3 ans 
de l’enfant, a répondu globalement positivement aux demandes de temps partiel 
sur autorisation au sein de la collectivité quels que soient les services, quand bien 
même leur organisation s’avérait difficile à concilier avec la prestation à l’usager.

C’est notamment particulièrement vrai pour les ATSEM, qui pourtant travaillent 
selon un cycle annualisé et variable entre périodes scolaires et vacances, et qui grâce à la démarche 
volontariste de la collectivité a permis à 22 d’entre elles sur un effectif de 33 agents de pouvoir 
exercer à temps partiel à 80% ou 90% en fonction de leur demande et, ce, depuis de nombreuses 
années. Tout en maintenant une exigence de prestation vis-à-vis des enfants, le temps partiel a été 
lissé sur les périodes non scolaires, maintenant la présence totale de cet effectif pendant le temps 
scolaire. Cet accompagnement institutionnel abouti a ainsi intégré 3 préoccupations :

1. l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les femmes,
2. la logique de prévention d’une usure professionnelle nerveuse et physique 

dans un métier très exigeant,
3. tout en garantissant une prestation de service optimale.

- Sur la période plus récente, Madame le Maire, sensible à cette question, a 
intégré la logique de l’approche genrée en filigrane du traitement de la politique RH 
que ce soit à titre individuel ou collectif. Là encore, deux exemples récents 
illustrent cette démarche :

- Lors de la dernière CAP de 2016, il a été décidé d’appliquer de nouvelles 
modalités d’avancement aux agents féminins ayant bénéficié d’un congé maternité 
couplé ou non avec une prise de congés annuels et ou congés CET dans la foulée, 
voire une période de congé parental.

Pour arbitrer leur présentation à l’avancement d’échelon au minimum, à 
l’avancement de grade et à la promotion interne, il faut désormais analyser au cas par cas le nombre 
de jours d’absence lié à l’évènement maternité en intégrant tous les compteurs de congés : 
pathologiques, annuels, CET et parental éventuellement.

Si le volume d’absence reste circonscrit à 4 mois maximum, l’avancement 
d’échelon sera accordé au minimum.

De même si le congé maternité tombe aléatoirement pendant la période de 
campagne d’évaluation et que l’agent a été présent le reste de l’année et donne satisfaction, malgré 
une absence d’évaluation, l’avancement de grade pourra intervenir dans les conditions de droit 
commun en lien avec les propositions préférentielles de la collectivité. Il en va de même pour la 
promotion interne.

Cette logique a été intégrée afin de limiter les effets de pénalisation objective liés à 
la maternité, concernant le déroulement de carrière des femmes.

- En vue d’encourager la mixité des métiers à chaque fois que cela s’avère 
possible en termes de disponibilité de candidats et de niveau de compétences 
requis suffisant, la DRH est sensibilisée au fait de réaliser des mouvements de 
personnel visant à proposer à des femmes des postes dans des services fortement 
masculinisés et inversement.

Ainsi, dans le cadre du recrutement externe de 6 policiers municipaux effectué en 
juillet 2016, 167 candidatures ont été reçues dont 37 femmes. L’objectif était de tendre au recrutement 
de deux femmes policier municipal. Malgré une proportion de candidates peu importante, 
3 candidatures féminines ont été présélectionnées puis auditionnées, ce qui a permis d’en retenir 
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deux. Ces deux recrutements inscrivent d’emblée la pratique professionnelle de ce nouveau service 
dans des conditions de mixité favorables.

En mobilité interne, un nouveau poste de conciergerie au Centre Technique 
Municipal, couplant un poste de journée avec un dispositif de rondes de soirée jusqu’à 22 heures, a 
permis le recrutement d’un agent féminin, toutes les autres conciergeries étant actuellement occupées 
par des hommes. Cette entrée remarquée d’un agent féminin sur un métier « stéréotypé » masculin 
au sein de la collectivité ne pourra qu’encourager la construction d’une image évolutive de ce métier.

PLAN D’ACTION RESSOURCES HUMAINES POUR PROMOUVOIR L’EGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DU PERSONNEL EN 2017 :

Le parti pris consiste, au regard de la politique RH à déployer sur la mandature, à 
mutualiser ce plan d’action dans l’ensemble des chantiers portés par la DRH.

Pour travailler à une amélioration de la situation entre femmes et hommes au 
sein de la collectivité, il apparaît incontournable de commencer par construire une culture 
partagée de l’égalité professionnelle. En effet, comment expliquer la persistance des stéréotypes 
féminins et masculins au travail, si ce n’est parce qu’ils sont durablement ancrés dans nos
comportements, si bien qu’ils ont fini par constituer une seconde nature dont il serait difficile de se 
départir.

Face au poids des habitudes, la parité femmes hommes passe dans un premier 
temps par des actions volontaristes de sensibilisation à cette question et le partage d’un référentiel 
commun à l’ensemble des agents tous niveaux hiérarchiques confondus. Une formation ouverte à 
tous les agents, tous niveaux hiérarchiques confondus également, sera proposée dans le cadre du 
plan de formation 2017, comme cela a pu être déployé précédemment concernant l’application de la 
laïcité dans les services municipaux.

Cet accompagnement des agents sera également complété par l’organisation d’un 
évènementiel organisé par la DRH au second semestre 2017.

Ensuite, il convient d’encourager la mixité des métiers, sans pour autant fixer 
des objectifs chiffrés qui ne seraient pas réalistes avec les données femmes hommes en termes de 
candidatures ou de viviers de candidatures internes disponibles lors des processus de recrutement. 
L’objectif est plutôt de travailler, en donnant ces orientations spécifiques, à ce que les 
professionnels de la DRH, chacun dans leur champ d’expertise, les intègrent comme un 
objectif à atteindre dès qu’une opportunité de situation s’avère possible, même si elle nécessite 
un accompagnement plus exigeant en termes de développement des compétences. Ce qui est visé, 
c’est une banalisation progressive dans les pratiques de travail de la DRH en lien avec les directions, 
de recrutement de femmes dans des services d’hommes et inversement en vue d’établir, entre les 
sexes, une égalité qui ne soit pas fondée sur l’uniformité des individus mais sur leur diversité.

Enfin, grâce au rapport annuel, la collectivité comme toutes les structures doit 
prendre en compte la perspective femme hommes et produire désormais des données spécifiques 
pour suivre leur évolution. La production de données statistiques genrées sur plusieurs années 
permettra à terme de pouvoir comparer l'évolution professionnelle des femmes et des hommes de la 
collectivité et d’argumenter chaque année les actions nécessaires au développement de l’égalité de 
manière évolutive. Cela permettra également de situer la collectivité sur le plan national.
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ORIENTATION OBJECTIF ACTIONS

Sensibiliser le 
personnel à 
l’égalité femmes 
hommes

Développer une culture 
interne de l’égalité 
femmes hommes

Plan de formation 2017 :
1- Organiser une formation transversale à l’attention des 

agents sur l’égalité femmes/hommes, les stéréotypes, les 
violences faites aux femmes (même type de dispositif 
que pour les formations laïcité)

2- Organiser un évènementiel sur l’égalité femmes/hommes 
au sein des services municipaux au second semestre 
2017(même type de dispositif que la journée annuelle 
santé au travail)

3- Veiller à une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes dans les démarches participatives de la 
collectivité. (Ex récent, l’OVP : 25 hommes et 25 
femmes).

Combattre les 
stéréotypes des 
métiers féminins 
et masculins

Encourager la mixité des 
emplois 

1- Promouvoir des mouvements de personnel visant à 
proposer à des femmes des postes dans services 
fortement masculinisés et inversement. (ex : recrutement 
du concierge du CTM)

2- Intituler les postes en masculin et féminin dans les 
organigrammes

3- Poser lors de sessions de recrutements collectifs 
importants (aujourd’hui limités) des objectifs par genre 
sous réserve de l’équivalence des compétences 
recherchées par les candidats. (Ex récent : recrutement 
de 6 policiers municipaux dont 2 femmes).

4- Continuer à proposer des communications dans le journal 
interne visant à mettre en valeur la mixité des emplois.

Favoriser une 
politique 
volontariste de 
déroulement de 
carrière équitable 
entre les 
hommes et les 
femmes

Créer un indicateur 
spécifique de suivi par 
genre de la CAP 
d’avancement annuel.

1- Publier dans l’intranews de décembre 2016 le bilan de la 
CAP 2016 par genre pour servir de référentiel « zéro » 
permettant d’exercer une vigilance dans l’équilibre des 
nominations pour les prochaines sessions 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes présenté préalablement aux débats sur le projet de budget pour
l’exercice 2017.
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2 - RAPPORT DE SITUATION EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET -
Madame MOIZAN

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : « Nous poursuivons donc avec le chapitre II, 
exceptionnellement, les ressources humaines, en premier lieu, parce que nous allons présenter le 
rapport de situation en matière d'égalité femmes hommes, un rapport de situation qui, maintenant, doit 
être présenté à l'assemblée délibérante en vertu de l'application de la loi du 4 août 2014 et qui doit 
être présenté avant que le débat d'orientation budgétaire ne soit fait dans cette même assemblée 
délibérante. A deux voix avec Madame Moizan, je vous rappelle simplement que nous avons souhaité 
joindre les rapports qui ont pu être dressés concernant les années civiles 2015 et 2016. Ces premiers 
rapports permettent à la collectivité de disposer d'un premier état des lieux fiables nous permettant de 
mesurer les tendances concernant la place des femmes et des hommes au sein de notre collectivité.

Alors bien entendu, je vous laisse le soin de prendre connaissance des chiffres qui 
ne dérogent pas, je pense, aux éléments nationaux dans les collectivités territoriales et qui marquent, 
en fonction des métiers, des situations de genre assez marqué où l'on retrouve, sur des métiers plus 
techniques des hommes, sur des métiers plus administratifs des femmes, sur les métiers liés 
notamment à l'éducation, je pense, par exemple, à nos collaboratrices ATSEM plutôt représentées ou 
même quasiment que par des femmes. On ne déroge pas, y compris au sein de notre collectivité, à 
ces constats et à ces tendances, même si, nous avons, depuis plusieurs années maintenant, et nous 
continuons de le faire, essayer effectivement de prendre cette question de façon volontariste et 
d'imprimer un certain nombre d'actions qui permettent d'aborder ces tendances en les infléchissant. 
Par exemple, nous savons, le temps partiel peut être parfois subi, mais il peut être aussi choisi et pour 
certains métiers (je pense encore une fois aux ATSEM) et pour certaines femmes qui souhaitent 
exercer leur métier à temps partiel compte tenu des impératifs de service liés à ces métiers-là, il est 
parfois difficile, on le sait, dans certaines collectivités de leur accorder. A Colomiers, nous avons 
souhaité faire un effort dans ce sens et que le personnel féminin qui souhaite, pour des raisons 
familiales, utiliser ce temps partiel puisse le faire. 22 de nos ATSEM sur nos 33 agents ont la 
possibilité d'effectuer leur mission à temps partiel. D'autres exemples plus récents, je pense 
particulièrement à notre dernière CAP, au cours de laquelle nous avons décidé d'appliquer de 
nouvelles règles concernant les modalités d'avancement du personnel féminin parfois marqué par une 
absence d’évolution d’ échelon, justement en cas de maternité, puisque absente pendant les périodes 
d'évaluation ou pendant une période jugée longue, ne pouvait pas être évalué et donc ne bénéficiait 
pas de l'avancement à l'échelon minimum ; c’est une règle sur laquelle nous sommes revenus après 
en avoir discuté longuement lors de cette CAP.

Voilà quelques exemples, mais peut-être que ma collègue complétera. De la 
même façon, lors du recrutement, nous essayons aussi de sortir de ces questions de genre. Nous 
venons de recruter des policiers municipaux et vous verrez que nous avons pu recruter deux femmes, 
même si parmi les candidatures il y avait plus de candidatures masculines que féminines. Egalement 
dans les mobilités internes, nous essayons de favoriser là aussi cette question de mixité, et à titre 
d'exemple, nous venons de permettre une mobilité interne pour un poste de concierge au Centre 
Technique Municipal qui a été dévolu à un agent féminin, alors que l'ensemble des postes de 
concierge au sein de la collectivité sont dévolus à des hommes. A l'inverse, sur une mobilité interne 
sur candidature nous avons souhaité pouvoir donner satisfaction à un de nos agents masculins qui 
postulait sur un poste d'assistant de direction au sein du Centre Communal d'Action Sociale. On a 
toujours tendance à parler « d'assistante de direction » et si je faisais le tour de l’ensemble des 
directions, on retrouverait bien plus de femmes. Nous avons à projeter des actions qui nous 
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permettront d'infléchir ces tendances-là. L'intérêt, bien entendu, c’est d'avoir un constat à un instant T 
et de pouvoir mesurer, certainement sur le temps long. Ce ne sont pas des processus qui 
s'infléchissent rapidement c’est sur le temps long que nos actions pourront avoir des effets.

Dans un premier temps, nous proposons pour l'année 2017 et les années à venir 
trois orientations : sensibiliser le personnel à cette question d'égalité femmes hommes et développer 
aussi, en interne, une culture de l'égalité des femmes et des hommes en passant notamment par des 
actions sur le plan de formation comme nous l’avions fait sur les questions de la laïcité, une deuxième 
orientation serait bien sûr de combattre les stéréotypes des métiers féminins et masculins en 
encourageant la mixité des emplois en promouvant des mouvements de personnel dans les mobilités 
internes, dans nos recrutements, dans les organisations, etc, là aussi, nous devons en faire un objectif 
et mettre en œuvre des actions, et enfin favoriser aussi, et c'est extrêmement important, une politique 
volontariste de déroulement de carrière équitable entre les femmes et les hommes ; pour cela, nous 
allons mesurer l'évolution de carrière à partir d'un état que j'ai demandé au sein de la Direction des 
Ressources Humaines et que nous partagerons avec les instances paritaires pour savoir s'il y a 
(aujourd’hui on ne sait pas le mesurer) un écart d'évolution de carrière, à même échelon, à même 
grade, à même fonction entre un homme et une femme dans notre collectivité. C’est un point que 
nous devons particulièrement travailler. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame MOIZAN :

Madame MOIZAN : « Ceci concerne donc le personnel de la municipalité, nous 
avons les mêmes actions sur la ville, c’est un point que je développerai un petit peu plus loin. Nous 
avons fait un appel à projet sur le thème « égalité hommes femmes » 

Madame TRAVAL-MICHELET : « On sait parfaitement les uns et les autres que 
ce sont des questions et des problématiques qui auront « la vie dure », que nous devons veiller à être 
constants dans nos efforts pour infléchir ces tendances et que sur la ville de nombreuses actions 
soient menées dans différentes directions. On pourra y revenir que ce soit en interne ou dans nos 
actions auprès de différents partenaires. Est-ce que vous avez des questions et observations sur ce 
point-là ? » 

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA. :

Monsieur JIMENA : « Madame le Maire et chers collègues, bonsoir. Tout d'abord 
ce que notre groupe entend vous dire ce soir, c’est que nous sommes agréablement surpris de la 
facture du document qui nous a été préparé par les agents de la collectivité, en tout cas il est de 
meilleure facture que le document qui nous avait été distribué à Toulouse Métropole puisque vous 
savez que je suis intervenu sur cette question et dans le document distribué à Toulouse Métropole il y 
avait des manquements manifestes puisque souvent sur ces questions, le diable se cache dans les 
détails et, vous avez raison de rappeler que les questions de rémunération, les questions d'évolution 
de carrière, de progression aussi d’ échelons en échelons sont à observer avec minutie puisque c'est 
là aussi où l’on voit les différences possibles notoires et, en tout cas, je vous remercie de tous ces 
documents (deux documents), vous avez aussi l’intelligence de donner le document de 2015 et celui 
de 2016 ce qui permet de faire une analyse comparative. Vous avez raison de dire aussi que 
Colomiers, effectivement, n'est pas une île déserte et qu’elle est aussi impactée par les emplois qui 
sont genrés, elle est impactée aussi par un taux de féminisation plus important dans certaines filières 
au détriment d'autres. On doit agir culturellement sur ces questions-là puisqu’on voit très bien qu’il y a 
des filières qui sont beaucoup plus féminines que d'autres.

Ce que j'ai envie de dire c’est que les objectifs sur ces questions que vous avez 
mis en place, le schéma et le projet, les orientations nous semblent tout à fait correspondre à un projet 
tout à fait intéressant puisque développer une culture interne de l'égalité femmes hommes c’est un 
axe, une orientation qui va nécessiter du temps, encourager la mixité des emplois, cela ne se fait pas 
du jour au lendemain, il y a un travail à construire. Par contre, sur « créer un indicateur spécifique » 
dans ce cas on n’est pas dans la culture mais dans le technique et c’est ce qui va être intéressant 
dans les années qui arrivent puisque c'est ce qui permettra de voir le détail dont je parlais tout à 
l'heure.

Le message que l’on a envie de passer c’est que les collectivités locales en la 
matière doivent être exemplaires. Elles doivent être exemplaires parce qu’elles sont comme une sorte 
de lumière dans l'obscurité de ce qui, de plus en plus, ont tendance à remettre en cause le droit 
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essentiel des femmes. Cette loi de 2014 concerne que les collectivités locales mais on voit bien aussi 
que depuis la Loi Roudy il y a eu beaucoup de lois qui n’impactaient pas directement les collectivités 
locales mais qui ont permis effectivement  l'évolution de l'égalité entre les femmes et les hommes de 
notre société. Il faut donc sans cesse remettre du corps à l'ouvrage de manière à ce que nos 
collectivités soient exemplaires et qu’elles permettent d'être une référence en la matière même dans 
l'ensemble de notre société : C’est un devoir pour nous, surtout au moment où il a même des
personnes qui décident de remettre en cause ne serait-ce que le droit à l'avortement.

Vous me direz qu’il n’y a pas de lien de cause à effet. Si, il y a bien un lien de 
cause à effet, c’est un peu comme le droit de vote pour les femmes, très récent dans notre société. Je 
crois que dès qu'on commence à attaquer un droit qui a déjà été acquis aux femmes, petit à petit, on 
n'est pas à l’abri de détricoter. Voilà, nous souscrivons tout à fait au projet qui nous est présenté et 
nous seront vigilants sur les indicateurs qui seront travaillés avec les services. Je vous remercie. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Je vous remercie Monsieur pour votre 
accompagnement dans ce dossier, je partage bien sûr ce que vous venez de dire y compris très 
largement sur le plan politique et sur la question des droits lorsque, en effet, ils commencent à être 
attaqués, cela pourrait ne pas connaître de limite et nous devons donc nous mobiliser contre cela, 
bien entendu. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame MOIZAN.

Madame MOIZAN : « Je voulais dire, bien sûr, que dans ce cadre-là, nous 
menons de nombreuses interventions sur la ville par rapport à cette action égalité hommes femmes. 
On commence dès le plus jeune âge puisque nos petits bénéficient dans les crèches d'un programme 
« Egali crèche » qui est mis en œuvre avec une association Artémisia, nous soutenons donc ce que 
nous allons voir tout à l'heure par le biais d’appel à projets l'égalité hommes femmes dans les 
quartiers de la ville. Nous avons veillé à composer des comités de quartiers paritaires : c'était une des 
conditions de ces comités de quartiers. Nous travaillons aussi avec le club des entreprises de l'Ouest 
toulousain sur la représentation des métiers dits « masculins », il faut le rappeler régulièrement (dits 
masculins ou féminins), et nous soutenons leurs interventions dans les collèges. Ils font des 
interventions dans les collèges et lycées pour dire que tous les métiers sont ouverts à tout le monde. 

On a créé, en mars, un prix égalité, faut-il le rappeler, destiné à récompenser les 
entreprises de notre territoire, exemplaires dans ce domaine, et en interne, notre CODIR est composé 
à égalité hommes-femmes sur des postes de direction. On peut souligner que le poste de directeur de 
cabinet, dans toutes les collectives de la Haute-Garonne, est souvent dévolu à un homme et, chez 
nous, il est dévolu à une femme, et bien sûr, vous, Madame le Maire puisque vous avez a été élue 
Maire de notre ville. Voilà ce sont des actions que l'on a déjà mises en place et que l'on continue à 
soutenir ».

Madame TRAVAL-MICHELET : « merci beaucoup et nous avions d'ailleurs au 
mandat précédent aussi démarrer ce travail sous le pilotage de Madame MULAZZI à laquelle on peut 
rendre un petit hommage dans ce domaine puisqu’elle s'était largement mobilisée sur ce sujet. Donc 
oui, nous devrons suivre maintenant, il ne suffit pas de faire un plan d'action mais c’est déjà pas mal 
d'avoir de bonnes intentions ; certains comme vous l'avez rappelé ne les ont même pas, encore faut-il 
se donner un cadre de travail, le suivre, le piloter, nous y serons absolument attentifs sous votre 
vigilance ». 

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur LAURIER.

Monsieur LAURIER : « Je vous livre un scoop, je suis aussi favorable à l’égalité 
hommes femmes, les valeurs que nous défendons sur ce banc sont des valeurs d’égalité hommes 
femmes et de protections des droit de la femme. Voilà comme ça, c’est clair, c’est dit. Pour les débats 
nationaux, je vous invite à utiliser les instances adéquates. Quant à ce qui se passe sur Colomiers 
précisément, effectivement, la démarche semble tout à fait concrète et engagée. On peut, néanmoins, 
observer que le pourcentage de féminisation de notre collectivité s'est encore dégradé de deux points 
sur l’année 2015. Effectivement les actions sont en cours visiblement mais ne portent pas encore tous 
leurs effets. »
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Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame ZAÏR.

Madame ZAÏR : « Moi j’aurais juste une question au sujet des accidents des 
femmes. Où peut-on obtenir les détails d'accident au niveau technique, pas au niveau administratif, 
culturel, sportif, social est-ce qu’il y a une base de données où l’on peut savoir quel genre d'accidents 
les femmes ont en activité ? »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Votre question concerne les accidents du travail 
que connaissent nos agents collaboratrices féminines dans l'exercice de leur mission. Bien sûr cela 
est suivi très précisément dans l'instance paritaire du CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail). Nous avons là toutes les informations qui permettent de préciser le contexte de 
ces accidents du travail dans leur gravité ou pas ou moindre parfois et le suivi qui en est fait. On peut 
tout à fait, de façon anonyme, bien entendu vous communiquer ces éléments d'information pour dire 
(je ne l’ai pas en tête) le chiffre exact s'il est sur ce rapport. Bien entendu, comme nous avons un taux 
d’agents féminins plus important que d’agents masculins forcément en volume (mais je ne suis pas 
sure qu’en pourcentage sur cette question précise ce soit supérieur) mais en volume normalement 
c’est supérieur. Le personnel féminin, ici aussi dans notre collectivité exerce des métiers parfois 
difficiles. Notamment concernant la maintenance hygiène des locaux, tout le personnel féminin qui 
travaille à proximité avec la petite enfance, nos personnels féminins qui font partis des services 
techniques sur l'espace public. Donc autant de métiers qui génèrent parfois des accidents du travail, 
outre le fait que nous avons sur ce point-là particulièrement une pyramide des âges qui ne nous est 
pas non plus favorable. Mais on pourra vous communiquer une note –vous faites référence à la page 
19. »

Madame ZAÏR : « Oui tout à fait, je tiens compte du nombre de femmes 
employées, pas de soucis, je voulais juste savoir les détails d'accidents : est-ce que les machines sont 
adéquates, est-ce que physiquement par rapport à un homme… Pour aider à trouver des solutions à 
des problématiques d'accidents, bien sûr, en tout anonymat. Je vous remercie.»

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur KECHIDI.

Monsieur KECHIDI : « Je voudrais juste faire une petite remarque. 
Incontestablement, la comparaison des deux situations entre 2015 et 2016 laisse entrevoir des 
choses très positives. Par exemple, sur la participation aux journées de formation qui sont plus 
importantes pour les femmes que pour les hommes et d'autres aspects. Je voudrais s'il vous plaît 
avoir quelques explications sur la question des accidents de travail chez les femmes, c’est passé de 
52 % à 70 %. Pouvez-vous m’expliquer la progression ? On est passé d'une situation où il y avait 
autant d'accidents chez les hommes que chez les femmes, à une situation où il y en a deux tiers de 
plus. Voilà la première explication que j’aimerais avoir ; la seconde, c’est sur la différence dans le 
salaire net mensuel des femmes et des hommes : la différence était de 120 € en 2015, au détriment 
des femmes, elle est passée à 164. Peut-on avoir des explications sur cette accroissement des 
inégalités ?» 

Madame TRAVAL-MICHELET : « Je note vos questions pertinentes mais je suis 
absolument incapable de vous donner des réponses précises, je pense que cela mérite une réponse 
technique et précise, je vous l’apporterais, éventuellement, par une note que je communiquerais à 
tous les conseillers municipaux sur ce sur ce point-là, puisque bien évidemment on doit avoir tout à 
fait les éléments de réponse. Très bien, merci à tous et à toutes pour vos interventions constructives 
et donc nous allons prendre acte de ce rapport, je vous remercie. »

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

L'Assemblée consultée, prend acte de l'information.
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

3 - CREATION D'UN EMPLOI D'AVENIR

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0676

Depuis la mise en place du dispositif des emplois d’avenir, le 1er novembre 2012, 
la ville de Colomiers a créé 7 postes qui ont été reconduits par délibération du 29 juin 2016.

Il a été identifié un nouveau poste susceptible d’être pourvu par un emploi d’avenir, 
au sein de la Direction de la Restauration, Maintenance et Hygiène des Locaux :

- 1 agent polyvalent maintenance et hygiène des locaux.

Les sommes nécessaires à la création de ce poste sont prévues au budget 
communal.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la création d’un nouvel emploi d’avenir ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de signer 
tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats et les conventions 
conclus avec les différents partenaires ;

∑ de prendre acte que les sommes nécessaires à la création de ce poste sont prévues 
au budget communal.
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3 - CREATION D'UN EMPLOI D'AVENIR

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : « je voudrais rappeler que nous avons pu créer 
jusqu'à présent au moins sept postes reconduits en juin 2016 par une précédente délibération. Nous 
vous proposons, aujourd'hui, de créer un nouveau poste qui concernerait un agent polyvalent en 
maintenance et hygiène des locaux, ce poste est susceptible d'être pourvu par un emploi d'avenir 
c'est ce que je vous propose. »

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

4 - RECRUTEMENT D'AGENTS VACATAIRES POUR EFFECTUER LES OPERATIONS DE 
RECENSEMENT

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0677

Le recensement de la population est une mission obligatoire organisée par 
l’I.N.S.E.E. et mis en œuvre par les communes qui, dans ce cadre, se chargent de mettre en place les 
moyens humains et matériels afin de collecter les imprimés auprès des habitants. 

Il convient donc de recruter 16 agents vacataires pour effectuer les opérations de 
recensement qui se dérouleront du 2 janvier au 3 mars 2017.

Il est proposé de rémunérer ces agents sur la base du 1er échelon de l’Echelle 3 du 
grade d’adjoint administratif de 2ème classe, pour :

- 10 à temps complet,
- 6 à temps non complet.

Les sommes nécessaires à la rémunération de ces postes sont prévues au budget 
communal.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le recrutement de ces agents vacataires,

∑ de prendre acte que les sommes nécessaires à la rémunération de ces postes 
seront prévues au budget communal,

∑ 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 - RECRUTEMENT D'AGENTS VACATAIRES POUR EFFECTUER LES OPERATIONS
DE RECENSEMENT

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

5 - GRATIFICATION DES ETUDIANTS STAGIAIRES : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
N°36 DU 24 SEPTEMBRE 2009

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0678

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Travail,

Vu le Code de l’Education,

Vu la loi n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant sur l’égalité des chances et 
notamment ses articles 9 et 10,

Vu le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l'article 10 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée,

Vu le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour application de l’article 10 de 
la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances,

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche,

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires,

Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de 
formation en milieu professionnel et des stages.

Dans sa séance en date du 24 septembre 2009, le Conseil Municipal a adopté les 
modifications apportée à la délibération n°47 du 9 avril 2008, relative à la gratification des stagiaires.

Par application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 et son décret d’application, il 
convient de modifier la délibération n°36 du 24 septembre 2009 selon les modalités 
ci-après :

- les stagiaires peuvent percevoir une gratification pour les stages d’une durée 
égale ou supérieure à deux mois (44 jours),

- la gratification sera versée mensuellement à compter du premier jour du 
premier mois de stage,

- le montant alloué correspondra à 15 % du plafond horaire de la Sécurité 
Sociale.

22



Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver les modifications à apporter à la délibération n°36 du 24 septembre 
2009 ;

∑ de prendre acte que les sommes nécessaires à ces gratifications sont prévues au 
budget communal ;

∑ 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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5 - GRATIFICATION DES ETUDIANTS STAGIAIRES : MODIFICATION DE LA 
DELIBERATION N°36 DU 24 SEPTEMBRE 2009

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

6 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0679

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 
fonctionnement des services. 

Il convient de supprimer et créer les emplois correspondants au sein des services 
suivants et de modifier le tableau des effectifs comme suit :

1 Direction des Services Techniques et du Cadre de Vie

EMPLOI SERVICE
CADRE(S) D’EMPLOIS OU

GRADE(S) ASSOCIE(S)
CATEGORIE

Durée 
hebdomadaire

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Jardinier
Espaces 
Publics

Adjoint Technique de 1ère

classe
C Temps complet 1 0

Agent de 
manutention

Festivités
Adjoint Technique de 2ème

classe
C Temps complet 0 1

2 Direction de la Restauration Maintenance et Hygiène des Locaux

Suite à la réussite au concours de technicien territorial, un agent titulaire exerçant 
les fonctions d’assistant technique achat, maintenance ingénierie est inscrit sur la liste d’aptitude.

L’ensemble de ses fonctions correspondent au cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux.

EMPLOI GRADE(S) ASSOCIE(S) CATEGORIE
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Assistant 
technique achat 

maintenance 
ingénierie

Agent de Maîtrise C Temps complet 1 0

Technicien B Temps complet 0 1

3 Direction Vie Citoyenne et Démocratie Locale 

Service Démocratie Locale

Dans le cadre des orientations municipales visant à optimiser l’action publique et 
ainsi garantir la qualité de l’appui de la Commune au développement de la vie citoyenne et au 
renforcement de la démarche de démocratie locale, il est proposé la création de postes de 
correspondants de quartier en  charge d’accompagner les différentes logiques de concertation, et 
d’animer, de suivre, et d’évaluer l’action des Comités de quartier.
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La Collectivité souhaite pourvoir ces postes en interne. 

EMPLOI
CADRE(S) D’EMPLOIS OU

GRADE(S) ASSOCIE(S)
CATEGORIE

Durée 
hebdomadaire

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Correspondants de 
quartier

Cadre d’emplois des Adjoints 
Administratifs ou d’Animation

C Temps complet 0 2

4 Direction des Ressources Humaines 

Une politique des ressources humaines au service des projets stratégiques de la 
collectivité se matérialise à travers 4 axes de travail :

- développer les relations sociales,

- initier un accompagnement personnalisé des agents,

- valoriser les compétences et les parcours professionnels,

- promouvoir la qualité de vie au travail et l’équité de traitement des agents.

Attentive au bien-être de ses agents, la Municipalité a l’exigence du « droit à la 
réussite professionnelle ». Dans ce contexte, l’organisation de la DRH est amenée à évoluer à 
compter de 2017, autour du principe de la gestion intégrée afin de renforcer les différents champs 
d’expertise à mobiliser.

Il convient de créer les postes correspondants pour mener à bien cette nouvelle 
politique RH, en lien avec 2 départs à la retraite dans le courant de l’année 2017, pour maintenir un 
effectif constant.

EMPLOI
CADRE(S) D’EMPLOIS OU

GRADE(S) ASSOCIE(S)
CATEGORIE

Durée 
hebdomadaire

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Directrice Adjointe Attaché Principal A
Temps 
complet

1 0

Chef de Service en charge de la 
Prévention des Risques 

Professionnels et de la Qualité 
de Vie au Travail

Cadre d’emplois des 
Ingénieurs territoriaux

A
Temps 
complet

0 1

Gestionnaire Protection Sociale
Rédacteur Principal de 2ème

classe
B

Temps 
complet

1 0

Chef de Service en charge des 
Parcours Professionnels

Cadre d’emplois des 
Attachés territoriaux

A
Temps 
complet

0 1

Les postes de Chef de Service en charge de la Prévention des Risques 
Professionnels et de la Qualité de Vie au Travail et Chef de Service en charge des Parcours 
Professionnels seront ouverts respectivement aux titulaires du cadre d’emplois des Ingénieurs et des 
Attachés territoriaux ou aux lauréats des concours correspondants ou pourvu par voie de 
détachement et aux candidats reconnus travailleur handicapé en application de l’Article 38 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, ces emplois pourront être pourvus par un agent contractuel de 
droit public de catégorie A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. Les agents devront justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée.

Leur rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires du cadre 
d’emplois des Ingénieurs pour le Chef de Service en charge de la Prévention des Risques 
Professionnels et de la Qualité de Vie au Travail et des Attachés territoriaux pour le Chef de Service 
en charge des Parcours Professionnels.
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Les agents ainsi recrutés seront engagés par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

5 Direction Enfance Education Loisirs Educatifs

Service Education Loisirs Educatifs

Après la non titularisation de l’agent exerçant les fonctions de directeur ALAE, le 
poste devenu vacant a été pourvu par un candidat lauréat du concours d’animateur territorial. Il est 
donc proposé de le nommer.

L’ensemble de ses fonctions correspondent au cadre d’emplois des animateurs 
territoriaux.

EMPLOI
CADRE(S) D’EMPLOIS OU

GRADE(S) ASSOCIE(S)
CATEGORIE

Durée 
hebdomadaire

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Directeur ALAE

Adjoint d’Animation de 2ème

classe
C Temps complet 1 0

Cadre d’emplois des 
animateurs

B Temps complet 0 1

6 Direction Sport Culture et Développement Associatif

Service Conservatoire à Rayonnement Communal

Par délibération du 29 juin 2016, le Conseil Municipal a approuvé la suppression 
de l’emploi de photographe à temps non complet (5 heures). En effet, la nouvelle organisation 
privilégiée concerne un public plus large et s’appuie sur des disciplines existantes, excepté la 
photographie.

Une erreur matérielle n’a pas permis au Comité Technique (CT) de donner son 
avis lors de sa séance du 9 juin 2016. Ce point a été représenté lors du CT du 19 septembre 2016.

Ainsi, il convient de procéder à la modification du tableau des effectifs comme suit :

EMPLOI GRADE(S) ASSOCIE(S) CATEGORIE
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Photographe
Assistant d’enseignement 
Artistique

B 05h00 1 0

7 Mobilité Interne

Après le reclassement pour raisons médicales de certains agents et afin de 
satisfaire des souhaits de mobilité interne, la Direction des Ressources Humaines a accompagné la 
reconversion de ces agents et a pourvu les postes vacants par mobilité interne.

Cet accompagnement permet également de couvrir de nouvelles missions dans le 
cadre du projet municipal sans recourir à des recrutements externes.

Par ailleurs, il convient de procéder aux éventuelles modifications des situations 
statutaires des agents concernés.

EMPLOI SERVICE
CADRE(S) D’EMPLOIS OU

GRADE(S) ASSOCIE(S)
CATEGORIE

Durée 
hebdomadaire

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif
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Assistante 
Administrative

Service 
Affaires 

Générales et 
Juridiques

Adjoint Administratif  
principal de 1ère classe

C
Temps 
complet

1 0

Agent Pôle 
multimédia

Médiathèque 
Pavillon Blanc

Assistant de Conservation 
Principal de 2ème classe

B
Temps 
complet

1 0

Agent Spécialisé 
des Ecoles 
Maternelles

Jeunesse
Agent Spécialisé des 
Ecoles Maternelles principal 
de 2ème classe

C
Temps 
complet

1 0

Assistante 
Administrative

Cellule archive 
et 

documentation

Adjoint Administratif  
principal de 1ère classe

C
Temps 
complet

0 1

Assistante 
Administrative

Services 
Affaires 

Générales et 
Juridiques

Rédacteur Principal de 2ème

classe
B

Temps 
complet

0 1

Agent des 
Bibliothèques

Médiathèque 
Pavillon Blanc

Adjoint du Patrimoine 
principal de 2ème classe

C
Temps 
complet

0 1

Gestionnaire 
mobilier et 
matériel

Magasin 
Central

Adjoint Technique de 1ère

classe
C

Temps 
complet

0 1

Agent d’entretien 
stades

Equipements 
stades

Adjoint Technique de 1ère

classe
C

Temps 
complet

1 0

Adjoint Technique de 2ème

classe
C

Temps 
complet

0 1

Les sommes nécessaires à la création de ces postes sont prévues au budget 
communal.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’adopter les modifications du tableau des effectifs,

∑ de prendre acte que les sommes nécessaires à la création de ces postes sont 
prévues au budget communal,

∑ 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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6 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur REFALO.

Monsieur REFALO : « Pour le service Démocratie Locale, nous souhaiterions 
avoir quelques précisions sur les deux emplois de correspondants de quartier qui sont créés. Savoir 
un peu plus précisément ce qui a justifié cette proposition, quelles seront les véritables missions de 
ces correspondants de quartier eu égard à la mise en place des comités de quartier qui est récente. 
Est-ce que c'est une demande qui émane des conseils de quartiers, nous savons que vous êtes 
soucieux de la participation citoyenne, peut-être que c'est une demande qui vient des assemblées des 
comités de quartiers et est-ce que cela est compatible avec l'actuel règlement intérieur de ces comités 
de quartiers ? Quelques précisions, merci ».

Madame TRAVAL-MICHELET : « Je vous précise, bien évidemment qu’il 
convenait, bien entendu de mobiliser des moyens humains et matériels pour permettre à ces comités 
de fonctionner dans toute la dimension qui va leur être donnée avec, notamment, la création de trois 
comités de quartiers. Vous le savez puisque vous y participez aussi, cela suppose des préparations 
administratives, convocations, suivi, compte rendu etc. et, bien entendu, des moyens humains 
associés. Nous avons souhaité, dans le cadre de ce recrutement, là aussi, favoriser la mobilité 
interne, et c’est pourquoi ces deux missions nouvelles « correspondant de quartiers » seront assurées 
par deux personnels internes qui, eux-mêmes, seront d'ailleurs remplacés dans leurs fonctions 
actuelles. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SIMION.

Monsieur SIMION « Bonsoir, chers collègues, vous avez parfaitement répondu 
Madame le Maire, qu’ai-je à rajouter ? J’invite Christophe Corbi à compléter s’il le souhaite. La 
participation citoyenne depuis quelques mois se déploie et prend de l’ampleur à Colomiers. 
Effectivement, Monsieur REFALO, trois instances ont déjà été créées, trois autres sont sur le point 
d'être créées en janvier 2017, nous avons actuellement en cours les appels à candidature. Le service 
Démocratie locale est composé, à ce stade, de deux agents et il convenait, comme vient de le dire 
Madame le Maire, de renforcer, de muscler ce service. Il y a de nombreuses présences à assurer lors 
des commissions thématiques qui sont créées, au moins entre trois et cinq commissions thématiques 
par comité de quartier, pour l'instant. Cela nécessite forcément de la présence, forcément à des 
heures tardives, avec également un souhait politique de transparence et de traçabilité de ces 
réunions, de sorte que des comptes rendus effectivement sont à rédiger, de plein accord avec les 
membres des comités de quartier. Il était, à ce stade, inconcevable et très difficile de pouvoir 
poursuivre cet effort sans l'apport de deux nouveaux renforts et de deux ressources qui permettront 
de stabiliser à ce stade, encore pendant un an, le service. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur KECHIDI.

Monsieur KECHIDI : « J’ai une toute petite question sur la mobilité interne. Est-ce 
que cela veut dire que c’est un jeu à somme nulle, c’est-à-dire que les départs correspondent aux 
arrivées ? »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Non, ce n’est pas forcément un jeu à somme 
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nulle puisque vous l'avez très bien constaté dans les questions de mobilité interne, on a 1+1. Donc on 
n'est pas tout à fait sur ce schéma-là, il s'agit, par exemple, en l'occurrence lorsqu'un agent est en 
situation d'inaptitude totale ou partielle, nous le plaçons dans un service qui s'appelle le service 
« DRH renfort » ce qui lui permet parfois de faire un bilan professionnel, de mesurer avec une cellule 
et une commission spécifiques d'accompagnement individuel qui a été mise en place au cours de ce 
mandat quels sont les métiers possibles en fonction de ces aptitudes, de ses compétences, de ses 
envies et, lorsque nous faisons faire aussi à ces agents des périodes d'immersion dans différents 
services pour leur permettre de se réapproprier de nouveaux champs professionnels et lorsque tout 
ce processus est abouti, nous avons en tant qu'employeur, une obligation de reclassement en cas 
d'inaptitude, comme vous le savez. Alors cet agent va sortir du service « DRH renfort » et être 
positionné de façon définitive sur son nouveau poste celui qui correspond finalement à 
l'aboutissement d'un processus. C'est le cas pour le gestionnaire mobilier et matériel, ce collaborateur 
adjoint technique de première classe qui, en effet, a suivi ce parcours et sort à ce moment-là du 
service « DRH renfort » qui est une sorte de pool d'attente et qui, maintenant, peut en effet se voir 
confirmer dans son statut, dans son métier, dans son grade et dans son poste de façon pérenne».

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

7 - MODIFICATION DE LA REMUNERATION DES ASSISTANTS MATERNELS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0680

Dans une démarche d’adaptation aux besoins des familles (heures de travail 
étendues, isolement, famille monoparentale, …), l’agrément de la crèche familiale permet un accueil 
de 6h30 à 20h30.

Aussi, afin de prendre en compte le surcoût pour les assistants maternels salariés, 
lié à la préparation du petit-déjeuner et/ou du dîner, une prestation supplémentaire est proposée, au-
delà de l‘indemnité journalière (prenant en compte le déjeuner, le goûter, les fournitures d’hygiène de 
base, le petit matériel éducatif, les charges d’énergie …).

Les assistants maternels percevront une indemnité à compter du 1er janvier 2017 :

- Pour un petit-déjeuner donné, par enfant, de 1.20 €,

- Pour un dîner donné, par enfant, de 2.50 €.

Les contrats des agents seront modifiés par voie d’avenant pour tenir compte de 
cette évolution de rémunération.

Les contrats des agents seront modifiés par voie d’avenant pour tenir compte de 
l’évolution de la rémunération.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la modification de la rémunération des assistants maternels suivant les 
modalités évoquées ci-dessus,

∑ de prendre acte que cette dépense a été inscrite au budget de la Commune,

∑ 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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7 - MODIFICATION DE LA REMUNERATION DES ASSISTANTS MATERNELS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

8 - MISE A DISPOSITION D'UN CHARGE D'INSPECTION EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
(C.I.S.S.T.) PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA 
HAUTE-GARONNE (CDG31) AUPRES DE LA VILLE DE COLOMIERS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0681

Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié, notamment l’article 5, relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et 
préventive de la Fonction Publique Territoriale ;

Vu l’avis favorable du CHSCT du 8 décembre 2016 ;

La mission d’inspection en santé et sécurité au travail mise en place par le Centre 
de Gestion de la Haute-Garonne (CDG31) permet aux structures publiques territoriales de la solliciter 
pour :

∑ mener des contrôles et proposer des mesures en matière d’hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail,

∑ donner un avis sur la règlementation,
∑ intervenir en tant qu’expert auprès du Comité d’Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.).

Il convient de passer une convention fixant la mise à disposition du chargé 
d’inspection en santé et sécurité au travail (C.I.S.S.T.) auprès de la collectivité.

Chaque intervention du C.I.S.S.T. fera l’objet d’une lettre de mission, signée par 
les deux parties, qui cadrera les modalités pratiques.

Les conditions tarifaires émises par le CDG31 s’élèvent à 250 euros par demi-
journée d’intervention ou un forfait de 500 euros pour une intervention en cas de désaccord dans la 
mise en œuvre du droit d’alerte et de retrait.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’appprouver le conventionnement de la commune de Colomiers avec le Centre de 
Gestion de la Haute-Garonne pour la mise à disposition d’un chargé d’inspection en 
santé et sécurité au travail,

∑ d’autoriser Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, à signer ladite
convention et toutes les pièces relatives à ce dossier, 

∑ de proposer l’inscription de cette dépense au budget 2017.
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I – LES PARTIES A LA CONVENTION 
 
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l a Haute-Garonne, sis 
590, rue Buissonnière – CS 37666 - 31676 LABEGE Cedex, 
Représenté par son Président, en application de l’article 28 du décret n° 85 -643 du 26 juin 1985 et 
d’une délibération du Conseil d’Administration du 4 novembre 2015 , 
 
Ci-après dénommé « le CDG31 », d’une part, 
 
Et 

La structure publique territoriale employeur suivante : 
 
Dénomination : 
 
Nature juridique : 
 
Adresse postale : 
 
Représentée par :  
 
En vertu des pouvoirs conférés par : 
 
Ci-après dénommée l’ « employeur», d’autre part, 
 

II – PREAMBULE 
 

La présente convention a été dressée entre les parties au vu des documents suivants  : 

- la loi n° 78-1183 modifiée du 20 décembre 1978 complétant les dispositions du Code des 
communes en vue d'instituer des Comités d'Hygiène et de Sécurité, 
- la loi n° 83 - 634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
- la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale,  
- le décret n°85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques (CT) des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics,  
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
- les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987, modifiés et relatifs aux 
centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 
Elle s’inscrit dans le cadre de la mise à disposition d ’un chargé de l’inspection en santé et 
sécurité au travail (CISST) en application de l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 
modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et 
préventive dans la Fonction Publique Territoriale . 
 
 
En conséquence, il est convenu ce qui suit.  
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III – DEFINITION DU SERVICE 
 
Par la présente convention, l’employeur bénéficie du concours du CISST mis à disposition par le 
CDG31 selon les conditions définies comme suit . 
 
ARTICLE 1 – Cadre d’intervention du CISST 
Le CDG31 intervient dans les conditions définies par la présente convention, conformément aux 
dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et à la demande de la structure 
signataire. 
 
Les missions sont assurées par un agent chargé de la l’inspection en santé et sécurité  au travail, 
ayant bénéficié de la formation préalable telle que définie par le n°85 -603 du 10 juin 1985 modifié 
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive 
dans la Fonction Publique Territoriale. 
 
ARTICLE 2 – Consistance du service  
L’intervention du CDG31 pourra porter, sur demande de l’employeur, exclusivement sur tout ou 
partie des missions suivantes : 
 
L’inspection : 

 contrôler les conditions d’application des règles en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail définies principalement dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, la quatrième partie du Code 
du Travail (livre I à V) et les décrets pris pour son application ; 

 proposer les mesures qui lui paraissent de nature à améliorer l’hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail et en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires. 
 

Les avis : 
 donner un avis sur les règlements et consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière 

d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 
 

Les interventions auprès des CHSCT 
 assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT lorsque la situation de la structure publique 

territoriale auprès de laquelle il est placé est évoquée, 
 assister le CHSCT dans le cadre des visites de services relevant de son champ de compétence, 
 assister le CHSCT dans le cadre de sa mission d’enquête en matière d’accidents du travail, 

d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, 
 être saisi par les représentants titulaires du personnel du CHSCT lorsque ce dernier n’a pas été réuni 

sur une période d’au moins 9 mois, 
 intervenir en cas de désaccord dans la mise en œuvre du droit d’alerte et de retrait, 
 intervenir en cas de désaccord sérieux et persistant entre le CHSCT et l’autorité territoriale sur le 

recours à l’expert agréé. 
 être sollicité par les représentants titulaires du personnel du CHSCT lorsqu’est constaté un 

manquement à la délibération relative à l’affectation des mineurs aux travaux dits « réglementés », 
 
ARTICLE 3 – Compétences du CISST 
Le CDG31, après avis du Comité Technique Intercommunal du 12/04/2016, a désigné Monsieur 
Abdeslam TAISSATE pour réaliser la mission d’inspection en santé et sécurité au travail. 
 
Dans le cadre de ses missions, le CISST peut émettre des propositions d’amélioration de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.  
Le CISST ne peut se prononcer que sur les situations de travail observées de visu, ainsi que sur 
les informations qui lui auront été communiquées par écrit.  
 
L’employeur est seul responsable de l’exécution de ces préconisations . 

 

Ne relèvent pas notamment des compétences du CISST : (liste non exhaustive) 
 La mission de mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité : la mise en œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité est de la responsabilité de l’autorité territoriale et, par délégation, de 
l’encadrement. Afin de l’aider, et de le conseiller dans cette mission, l’autorité territoriale désigne le ou 
les assistants et/ou conseillers de prévention. 
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 Les missions de contrôle dévolues à d’autres services :  
- le contrôle des dispositions relatives aux risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public. 
- le contrôle des équipements sportifs, des aires de jeux, etc. 
- le contrôle du respect des règles d'hygiène alimentaire en restauration collective exercé par 

les services vétérinaires. 
 

 Le contrôle et la vérification de la conformité technique des équipements de travail, des bâtiments et 
des matériels qui doit être fait par des organismes spécialisés et agréés ou des personnes 
compétentes. Toutefois, s’il constate une anomalie, le CISST pourra la signaler. 
 

 Les questions relevant de l’emploi et du statut des agents dès lors qu’elles n’interfèrent pas avec la 
réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité. 

 
ARTICLE 4 – Modalités d’intervention 
 
Chaque intervention du CISST s’accompagne d’une lettre de mission, précisant le cadre de son intervention, 
selon la mission sollicitée. 
 
La durée et le coût de la mission du CISST sont fixés dans un devis joint à la lettre de mission, de même 
qu’un planning d’intervention. 
Le devis et le planning d’intervention sont soumis à l’acceptation préalable de l’employeur, avant tout début 
de mission. 
 
La durée nécessaire à chaque intervention est déterminée par le CDG31 en fonction de la demande, de la 
taille de la structure publique territoriale, de l’importance des services, du nombre d’agents et des chantiers 
et locaux à inspecter, cela après étude de faisabilité. 
 
Selon le type de mission demandé, les interventions se déroulent comme suit. 
 
L’inspection : 

 Le CDG31 s’engage à démarrer l’inspection avant la fin de validité de la convention, cette mission 
pourra s’achever au-delà de la convention, par tacite reconduction. 
 

 Une étude de faisabilité sera réalisée pour définir le planning et le devis au regard du plan de charge 
du CISST. 

 
 Le CISST pourra interrompre momentanément son inspection pour répondre à ses autres missions 

nécessitant une intervention immédiate.  
 

 En aucun cas le CISST n'effectuera d’inspections inopinées. 
 
Les avis et interventions auprès du CHSCT :  
Après demande d’intervention, le CDG31 s’engage à traiter la demande dans les plus brefs délais sous 
réserve de la disponibilité du CISST et après étude du niveau de priorité. 
 
ARTICLE 5 – Obligations des deux parties 
L’employeur s’engage à fournir au CDG31 toute information qu’il jugera utile pour 
l’accomplissement de sa mission.  
 

Pour ce faire, l'Autorité Territoriale s’engage à :  

 Accompagner, ou faire accompagner le CISST pendant toute la durée de l’intervention sur site. 
 

 Faciliter l’accès du CISST à tous les locaux de travail, de stockage de matériel et de produits, de 
remisage d’engins ou aux chantiers extérieurs figurant dans le champ de sa mission.  
 

 Faciliter les contacts avec les acteurs territoriaux de la prévention des risques professionnels de la 
structure publique territoriale (élus, assistants et conseillers de prévention, médecin de prévention, 
membres des organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité, etc.) et d’assurer la 
présence des agents désignés dans la lettre de mission lors des visites d’inspection. 
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 Fournir au CISST dans les délais définis dans le planning d’intervention joint à la lettre de mission, les 
documents obligatoires au titre du code du travail et jugés nécessaires à l’élaboration de son 
diagnostic et à la rédaction de son rapport (document unique d'évaluation des risques professionnels, 
registres de sécurité, rapports de vérifications périodiques des installations, fiches de postes, fiches de 
données de sécurité des produits dangereux, etc.).  

 
 Dans les délais tels que définis dans le planning d’intervention joint à la lettre de mission communiquer 

au CISST l’ensemble des documents relatif à l’organisation de la sécurité de la structure publique 
territoriale (règlements, consignes et autres documents relatifs à l’hygiène et la sécurité du travail que 
l’autorité a mis en place en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail).  

 
 Tenir à la disposition du CISST, conformément à l’article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 

modifié, le registre spécial de danger grave et imminent, ainsi que les fiches établies par le médecin 
du service de médecine préventive, conformément à l’article 14-1 du même décret.  

 
 Avertir le CISST de la tenue des réunions du CHSCT un mois avant, dans la mesure où il ne relève 

pas du CT intercommunal placé auprès du CDG31. 
 

 En cas de constat de situation de danger grave et imminent, le CISST se réfèrera à l’employeur ou 
son représentant qui devra immédiatement faire cesser l’action en cours. Le cas échéant, une fiche de 
signalement de la situation sera établie et un exemplaire sera laissé à l’employeur. 

 
ARTICLE 6 – Indépendance et réserve du CISST 
 

Afin d’assurer l’objectivité des constats et propositions, l’autonomie et l’indépendance sont garanties au 
CISST dans l’accomplissement de ses missions, tant vis-à-vis du CDG31 que de l’employeur. 
 
Le CISST du CDG31, soumis au devoir de réserve, rend compte uniquement à l’employeur. 
Le CDG31 ne peut utiliser les données issues de l’intervention du CISST, sauf en cas de mise en danger 
d’autrui. 
 
Tout obstacle à l’action du CISST exonère le CDG31 de l’aboutissement de sa mission.  
 
Le CDG31, au travers des interventions du CISST, émet des préconisations en direction de l’employeur. 
Les décisions retenues par l’employeur à la suite de cette mission relèvent de sa seule et unique 
responsabilité.  
 
 
 
 

IV – CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 
ARTICLE 7 – Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour trois années calendaires à compter de sa signature, et après avis 
favorable du CHSCT de la structure employeur. 
 
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour une durée de un an, en l’absence de volonté contraire 
exprimée par l’une ou l’autre des parties, par voie de notification par la partie diligente à l’autre partie, avec 
un délai de préavis de 3 mois avant l’échéance principale de la troisième année puis de chaque année de 
renouvellement. 
 
L’échéance principale correspond au 1er janvier de chaque année.    
 
Les conditions de résiliation anticipée sont indiquées ci-après.  
 
 
ARTICLE 8 – Charge financière 
Détermination du coût 
Le coût de chaque mission est fixé par devis conformément aux tarifs fixés par la délibération de Conseil 
d’Administration du CDG31 en vigueur au jour de son établissement. 
 
Facturation 
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Pour chaque mission, le CDG31 émet un titre de paiement notifié à l’employeur comme suit :  
 Pour toute intervention dans le cadre des expertises ou avis auprès des  CHSCT ou bien dans le 

cadre d’un danger grave et imminent, la facturation aura lieu à l’issue de la mission. 
 Dans le cadre de l’inspection, le principe est celui d’une facturation en deux temps :  

- A l’issue de la phase de préparation de l’inspection (étude de documents, échanges 
d’information avec la structure, etc.) 

- A l’issue de chaque inspection et à la suite de la restitution de chaque rapport d’intervention. 
 
Nota : la facturation des interventions comprend les temps de travail du CISST, tant au CDG et qu’au sein 
de la structure. 
 
Délais de paiement 
L’adhérent doit s’acquitter du paiement dans un délai de 30 jours suivant réception du titre de recettes. 
 
ARTICLE 9 – Résiliation anticipée 
Chacune des deux parties peut mettre fin à la présente convention dans les cas et conditions suivants. 
 
- Non respect des engagements  
Le non respect des engagements conventionnels permet à la partie lésée de résilier la convention à tout 
moment et sans préavis. Toutefois, cette résiliation ne pourra intervenir qu’après mise en demeure de la 
partie déficiente, par lettre en recommandé avec accusé de réception, sollicitant le respect des 
engagements et restée sans suite. 
La résiliation ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de poursuites judiciaires au titre des dispositions 
conventionnelles non respectées et produisant un préjudice. 
 
- Révision du forfait 
Dans le délai de 3 mois suivant la notification de nouveaux forfaits, l’employeur peut résilier la convention. 
Cette résiliation prend alors effet à compter de la date d’application des nouveaux forfaits. 
 
ARTICLE 10 – Responsabilité et assurance   
Le CDG31 est assuré au titre de sa responsabilité civile pour l’ensemble de son activité. 
 
ARTICLE 11 – Gestion des différends 
En cas de différends entre les parties au sujet des conditions d’exécution de la présente convention, une 
solution amiable sera recherchée. 
 
Dans l’hypothèse où cette recherche serait infructueuse, les parties pourront s’en remettre à la décision du 
Tribunal Administratif de Toulouse, seul compétent. 
 
 
 
Fait à Labège, 
Le :  
 

 
 

 
Le président 

 
 
 
 
 

Pierre IZARD 

Fait à :  
Le :  
 
(Signature et cachet de la Structure Publique 
Territoriale) 
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8 - MISE A DISPOSITION D'UN CHARGE D'INSPECTION EN SANTE ET SECURITE AU 
TRAVAIL (C.I.S.S.T.) PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE (CDG31) AUPRES DE LA VILLE DE 
COLOMIERS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

9 - NOUVEAU PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE ET MODALITES 
D’ORGANISATION DE LA SELECTION PROFESSIONNELLE (RESORPTION DE L’EMPLOI 
PRECAIRE)

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0682

L’article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et le décret n° 2012-1293 du 
22 novembre 2012 modifié permettent à certains contractuels de droit public de devenir fonctionnaires 
et si l’employeur le prévoit.

Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi 
titulaire », a été effectué. Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté au Comité 
Technique, lequel fait apparaître (document joint) :

- le nombre d’agents remplissant les conditions, 
- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées,
- ainsi que l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de 

notre commune.

Au vu de ce rapport ci-joint, et compte tenu de la gestion prévisionnelle de nos 
effectifs, il convient d’élaborer un nouveau programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui 
détermine :

- les emplois qui seront ouverts à la sélection,
- les grades associés,
- le nombre de postes,
- et la répartition des recrutements de 2016 à 2018.

Les agents éligibles aux dispositifs seront informés du contenu de notre 
programme pluriannuel et des conditions de nomination. Ils pourront alors candidater, s’ils le 
souhaitent, au regard des conditions spécifiques de classement.

Hormis pour les grades à accès direct sans concours, ce dispositif est confié à une 
commission de sélection professionnelle qui sera organisée en interne sous la présidence d’une 
personnalité qualifiée désignée par le président du Centre de Gestion de la Haute-Garonne (CDG31) 
et un fonctionnaire d’au moins la même catégorie hiérarchique que le grade d’accès et l’autorité 
territoriale ou une personne qu’il désigne.
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La commission d’évaluation professionnelle, chargée d’auditionner les candidats à 
la sélection professionnelle, se prononcera sur leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre 
d’emplois du grade ouvert à la sélection, en tenant compte du type et du nombre de postes inscrit 
dans notre programme pluriannuel. 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le nouveau programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire,

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire pour l’organisation des sélections professionnelles 
et de signer la convention de mise en œuvre des commissions avec le Centre de 
Gestion de la Haute-Garonne.
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté  ● Égalité  ● Fraternité V C

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Rapport portant sur la situation des agents et programme pluriannuel 
d'accès à l'emploi titulaire

(Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée)

Article n°17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée
"Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l'article 16, l'autorité territoriale 
présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les 
conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. 

Ce programme détermine notamment dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret 
pris pour l'application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité territoriale présente au 
comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi 
titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 
précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en 
contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. 

L'autorité présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies 
aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme 
détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public 
intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les 
cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces 
recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. 
Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1er 
janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier 
alinéa sont présentés par l'autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin 2017.

La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les 
conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement public, puis mis en œuvre par  l'autorité territoriale."       

1 - DONNEES GENERALES DE LA COLLECTIVITE

Données Bilan Social 2015 

Agents en position d'activité (tous statuts) 1 222

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 857

Contractuels occupant un emploi permanent 190

Dont : agents remplaçants 80

Agents n'occupant pas un emploi permanent 175
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2 – RAPPORT SUR LA SITUATION DES AGENTS REMPLISSANT LES CONDITIONS DEFINIES 
AUX ARTICLES 14 ET 15

2.1 - Rapport sur l'éligibilité des agents au dispositif de titularisation au 31 mars 2013 et 
ultérieurement au 31 mars 2013

Il est à préciser que dans ces effectifs ne sont pas comptabilisés dans les agents éligibles les agents de 
l’ex SEM-ASCL ayant refusé d’intégrer le 1er dispositif de titularisation.

Nombre de dossiers 
éligibles

Nombre de dossiers non 
éligibles

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Eligibilité à la titularisation au 
31 mars 2013

Cat. A 0 0 0 1 2 3

Cat. B 4 11 15 12 6 18

Cat. C 0 3 3 0 0 0

Eligibilité à la titularisation 
ultérieurement au 31 mars 

2013

Cat. A 0 1 1

Cat. B 1 1 2

Cat. C 0 0 0

Répartition des dossiers 
éligibles au dispositif de 
titularisation par filière 

et catégorie

Filière Cat. A Cat. B Cat. C Total

Administrative 0 1 0 1

Technique 0 0 2 2

Animation 0 0 0 0

Culturelle 0 8 0 8

Sportive 0 0 0 0

Sociale 0 6 0 6

Médico-sociale 0 0 1 1

Médico-technique 0 0 0 0

Sapeurs-pompiers 0 0 0 0

TOTAL 0 15 3 18
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2.2 - Rapport sur l'éligibilité des agents au dispositif de titularisation au 31 mars 2013 et 
ultérieurement au 31 mars 2013 

Répartition des dossiers 
éligibles ultérieurement 

au 31 mars 2013 au 
dispositif de titularisation 

par filière et catégorie

Filière Cat. A Cat. B Cat. C Total

Administrative 1 0 0 1

Technique 0 1 0 1

Animation 0 0 0 0

Culturelle 0 1 0 1

Sportive 0 0 0 0

Sociale 0 0 0 0

Médico-sociale 0 0 0 0

Médico-technique 0 0 0 0

Sapeurs-pompiers 0 0 0 0

TOTAL 1 2 0 3

3 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE

3.1 - Définition des besoins de la collectivité en fonction de ses objectifs de gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences

a. En matière de recrutement direct

S’agissant de remplacements d’agents titulaires momentanément absents, la collectivité analyse au cas 
par cas le besoin de pourvoir le poste lorsqu’il devient vacant.

b. En matière de sélections professionnelles

Les contractuels éligibles au dispositif de titularisation occupent des postes permanents.
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3.2 - Données du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire (PPAET)
3.2.1 Accès au dispositif de sélections professionnelles

A renseigner en fonction des besoins de 
recrutement de votre structure 
et des objectifs de G.P.E.E.C.

Effectif 
éligible 
(RSA)

Nbre
d'éligibles 
au RSA 
ultérieur

Effectif 
éligible 

d'un grade 
équivalent

Besoins 
de la 

collectivité 
en 2016

Besoins 
de la 

collectivité 
en 2017

Besoins 
de la 

collectivité 
en 2018

Convention 
CDG

ATTACHE 0 1 1 1

REDACTEUR PPAL DE 2ème CL 0 0

REDACTEUR 1 0 1 1

ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CL 0 0

ANIMATEUR PPAL DE 2ème CL 0 0

ANIMATEUR 0 0

ADJOINT D'ANIMATION DE 1ère CL 0 0
ATTACHE DE CONSERVATION DU 
PATRIMOINE 0 0

BIBLIOTHECAIRE 0 0
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 0 0

ASSISTANT DE CONSERV. DU PAT ET DES 
BIB. 0 1 1 1

ASSISTANT DE CONSERV. DU PAT ET DES 
BIB. PPAL DE 2ème CL 0 0

ASS. D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PPAL 
DE 2ème CL 4 0 4 4

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 4 0 4 4

ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ère CL 0 0

CADRE DE SANTE  DE 2ème CLASSE 0 0

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 0 0

PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE 0 0

PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 0 0

SAGE-FEMME DE CLASSE NORMALE 0 0

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 0 0

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 5 0 1 6 6
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE 
NORMALE 0 0

MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT 
FAMILIAL 0 0

TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE 
NORMALE 0 0

AGENT SOCIAL DE 1ère CL 0 0

ATSEM DE 1ère CL 0 0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1ère 
CLASSE 0 0

AUXILIAIRE DE SOINS DE 1ère CL 0 0

CONSEILLER APS 0 0

EDUCATEUR APS PPAL DE 2ème CL 0 0

EDUCATEUR APS 0 0

OPERATEUR DES APS 0 0

INGENIEUR 0 0

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CL 0 0

TECHNICIEN 0 1 1 1

AGENT DE MAÎTRISE 0 0

ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CL 0 0

AUTRE 0 0

TOTAL 14 3 1 18 18

48



Page 5 sur 5

3.2.1 Accès aux recrutements réservés des catégories C sans concours

A renseigner en fonction des besoins de 
recrutement de votre structure et des objectifs 

de G.P.E.E.C.

Effectif 
éligible 
(RSA)

Nb 
d'éligibles 
au RSA 
ultérieur

Effectif 
éligible d'un 

grade 
équivalent

Besoins 
de la 

collectivité 
en 2016

Besoins 
de la 

collectivité 
en 2017

Besoins 
de la 

collectivité 
en 2018

ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CL 0 0 0 0 0

ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CL 0 0 0 0 0

ADJOINT D'ANIMATION DE 2ème CL 0 0 0 0 0

AGENT SOCIAL DE 2ème CL 0 0 0 0 0

ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2ème CL 0 0 0 0 0

2 agents de catégorie C pourraient intégrer le dispositif d’accès à l’emploi réservé mais un agent sera en 
retraite fin novembre, l’autre agent étant un ex agent SEM-ASCL a refusé d’intégrer le 1er dispositif.

4 - ANNEXE

4.1 Etat de l'ancienneté individuelle acquise des agents remplissant les conditions des 
articles 14 et 15

fonctions
ancienneté acquise au 

31/03/2013
ancienneté acquise à la 

date du rapport 07/11/2016

Eligibilité 
Sélections 

Professionnelles

Directrice d'EAJE 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Educateur de jeunes enfants 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Agent d'accueil Guichet Unique 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Professeur CRC 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Professeur CRC 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Adjointe à la Directrice d'EAJE 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Professeur CRC 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Professeur CRC 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Educateur de jeunes enfants 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Professeur CRC 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Professeur CRC 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Régisseur 2 an(s) 1 mois 7 jour(s) 5 an(s) 8 mois 14 jour(s) ELIGIBILITE ULTERIEURE

Adjointe au Directeur CRC 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Chargée de mission parentalité 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Educateur de jeunes enfants 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Auxiliaire de puériculture 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Médiatrice 2 an(s) 8 mois 26 jour(s) 6 an(s) 4 mois 2 jour(s) ELIGIBILITE ULTERIEURE

Professeur CRC 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Professeur CRC 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Animatrice DL 3 an(s) 6 mois 30 jour(s) 7 an(s) 2 mois 6 jour(s) ELIGIBLE

Chef de Service Cinéma 2 an(s) 5 mois 27 jour(s) 6 an(s) 1 mois 3 jour(s) ELIGIBILITE ULTERIEURE
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9 - NOUVEAU PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE ET 
MODALITES D’ORGANISATION DE LA SELECTION PROFESSIONNELLE 
(RESORPTION DE L’EMPLOI PRECAIRE)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

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 14 décembre 2016 à 18 H 00

III - FINANCES
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

10 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0683

Conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et 
dans les deux mois précédents l’adoption du Budget Primitif, il est proposé au Conseil Municipal de 
débattre des Orientations Budgétaires générales de la Commune.

Un rapport sur les orientations budgétaires 2017 est annexé à la présente 
délibération, il donnera lieu au débat.

Ce dernier présente des éléments d’analyse financière rétrospective, les premières 
données prévisionnelles sur le compte administratif 2016, les données contextuelles nationales et 
métropolitaines, ainsi que les axes de la stratégie financière.

Des données précises sur les charges en matière de ressources humaines et sur 
la stratégie en matière de gestion active de la dette sont également présentées.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte du débat qui s’est instauré autour des Orientations Budgétaires 
proposées pour 2017, présentées dans la note de synthèse jointe à la présente 
délibération. 
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10 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : « Le Budget Primitif 2016 et le Budget 
Supplémentaire 2016 ont été construits avec une prévision d’épargne de 3M €.

Compte tenu des premiers éléments d’analyse en dépenses et en recettes de 
fonctionnement, l’épargne prévisionnelle (à confirmer d’ici la clôture de l’exercice 2016) se situerait 
autour de 4,7M €.
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2014/2020 

Cette épargne prévisionnelle sera donc conforme à l’objectif d’épargne fixé dans la 
stratégie financière du mandat : un objectif d’épargne autour de 3 ou 4M €, du fait de l’intégration de 
l’effort de redressement des finances publiques qui a changé structurellement la constitution de 
l’épargne.
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1) En charges de fonctionnement

Charges de 
gestion courante

11,6

Ressources 
humaines

42,2

Subventions et 
participations 

versées
5,8

Charges 
financières

0,2
Autres

0,3

Structure de nos 60M€ de charges de fonctionnement

Pour l’essentiel, le solde de crédits disponibles sur le chapitre des ressources 
humaines devrait être de l’ordre de 0,6M €, du fait du décalage sur l’année 2016, du recrutement des 
policiers municipaux, du non remplacement de certains postes.

En effet, les temps de formation (pour les quelques agents ASVP et le chef de 
Police Municipale) et de recrutement des policiers municipaux (9 nouveaux agents venant d’autres 
collectivités) expliquent donc, notamment, le décalage en matière d’impact budgétaire.

Il faut également considérer le gain budgétaire et financier, suite au non 
remplacement des postes de Directeur Général Adjoint et de Directeur des Finances.

Concernant la mise en place du « Pass Mobilité », un budget de 250 à 300 000 € 
/ an a été intégré dans la stratégie financière 2016/2020, pour l’année 2016, compte tenu de la date 
précise de démarrage de la nouvelle offre SMTC-Tisséo au 29/08/2016, le budget réalisé 2016 ne 
devrait pas dépasser 80 000 €. Il est à noter, malgré le stock de dette, un poids réduit des frais 
financiers, grâce aux choix stratégiques opérés et à la gestion active mise en place.
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2) En produits de fonctionnement

Tarifs et 
refacturations

7,3

Fiscalité 
directe

15,1

Retours TM
29,4

Retours Etat
10,0

Autres
3,2

Constitution des 65M€ de produits de fonctionnement 

En matière de recettes de fonctionnement, la ville de Colomiers a bénéficié de 
produits non prévus, pour l’essentiel sur les droits de mutation.

Sur ce type de produits, il est, en effet, très difficile d’anticiper les évolutions : il y a 
d’abord un décalage d’une année par rapport au fait générateur d’une part ; d’autre part, leur 
enregistrement par les services de la Direction Régionale des Finances Publiques, est directement lié 
au délai de passation des actes par les notaires. Comme en 2014 et en 2015, des rôles 
supplémentaires de fiscalité ont aussi été constatés en cette fin d’année 2016.

ÿ La réalisation du PPI

La réalisation du programme d’équipement 2016, auquel s’ajoutent les restes à 
réaliser 2015, repris dans le cadre du BS 2016, devraient conduire à un niveau de dépenses 
d’équipement de l’ordre de 6.8M €.
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Programme 2016 du PPI en M€

Sur les 62.5M € du PPI 2014/2020, fin 2016, près de 43M € auront été mis en 
œuvre, soit près de 68 % de réalisation.

Ce niveau de dépenses d’équipement 2016, inférieur aux prévisions budgétaires, 
provient du décalage de réalisation sur le projet de rénovation du groupe scolaire Jules Ferry, où 
malgré un déroulement en phase avec le calendrier opérationnel défini (livraison été 2017 pour une 
rentrée en septembre 2017), les besoins de paiement de 2016, ne seront impactés qu’à la marge par 
les premières situations de travaux.

Le besoin d’emprunt prévisionnel, identifié lors du vote du BP 2016 et actualisé 
lors du BS 2016, ne sera donc pas nécessaire. En fonction du niveau des restes à réaliser en 
dépenses projetés au 31/12/2016 et de notre niveau de trésorerie, deux opérations de 
remboursement anticipé sur des contrats d’emprunt à taux variable, seront effectuées.

Ces opérations permettront en effet, de ne conserver que le seul stock de dette 
nécessaire à l’équilibre du compte administratif 2016, la part d’emprunt non mobilisée en 2016, sera 
reportée en 2017 pour sa réalisation : les besoins de paiement de tous les travaux concernant le 
groupe scolaire Jules Ferry et le démarrage de la rénovation du groupe scolaire Lamartine se 
cumuleront en effet.

Par conséquent, que ce soit au niveau de l’épargne, de la réalisation du PPI 
et du niveau d’emprunt, l’exercice 2016 sera conforme à la stratégie financière définie. 
L’ensemble de ces éléments sur les charges et les produits de fonctionnement, sur le PPI :

- ne concernent que des décalages de réalisation sans impacter l’équilibre de la 
stratégie financière de mandat, 

- ou ne traduisent que des évènements exceptionnels non reconductibles (exemple 
des droits de mutation ou des rôles supplémentaires).

2ème partie : Perspectives 2017 et actualisation de la prospective financière

I) Priorités politiques 

Ce sont celles qui figurent dans le projet politique de mandat pour 2014/2020, qui 
sont portées avec la même constance et le même engagement.
Elles se traduiront par des impacts sur le budget de fonctionnement et d’investissement de la ville de 
Colomiers, ou des budgets sur lesquels la ville de Colomiers conserve une maîtrise :

 L’Education avec la rénovation de nos patrimoines scolaires. Mais peut-être 
Monsieur REFALO me contredira t’il sur ce point mais certainement sur d’autre, je n’en 
doute pas, avec aussi la rénovation de Jules Ferry, le groupe scolaire Lamartine et 
l’ensemble du patrimoine scolaire. 

 La Politique de la Ville avec la préparation de la convention territoriale pour les quartiers 
qui sont entrés dans le cadre de la politique de la Ville, mais aussi dans le cadre de la 
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rénovation urbaine car nous travaillons actuellement de façon assez intense pour 
permettre la signature d’une convention avec l’ANRU. Car c’est le protocole de 
préfiguration qui a été signé qui nous permet d’entrer dans des études urbaines, qui nous 
projette dans une signature en vue de la réalisation de travaux importants, mais il n’y a 
pas que cela. Il y a aussi la fin de la réalisation du quartier des Fenassiers, le projet du 
Seycheron, et le projet de rénovation, par exemple, de la Crabe qui est actuellement en 
cours porté par le bailleur social et puis peut-être, à terme, on aura l’occasion de revenir 
sur ces questions de rénovation urbaine. On pourrait voir deux quartiers à l’horizon de fin 
de mandat et en fonction des études qui seront portées, en lien aussi avec les projets de 
transport en commun lourd, je pense notamment au quartier de la Gare le Vignemale tout 
ce quartier là mais aussi le quartier du Pelvoux qui sera également dans la confluence 
d’un projet de transport lourd. Mais nous y reviendrons car nous aurons des projections à 
déployer. 

 Le déploiement du Schéma de Tranquillité Publique qui est mis en place avec l’arrivée de 
la Police Municipale, le déploiement de ses agents et de la vidéo protection avec 
l’installation d’une trentaine de caméras d’ici la fin de l’année et aussi la reprise en régie 
de la sécurisation des bâtiments communaux.

 Le soutien à l’Economie et à l’Economie Sociale et Solidaire avec la Maison de 
l’Economie, du Commerce et de l’artisanat, la MECA lieu de consolidation dans nos 
politiques publiques en ce domaine qui en tout cas démontre notre accompagnement sur 
ce point et dans quelques jours ouvrira la « Mijoteuse » que notre collègue François 
LEMOINE nous a présentée lors du Conseil Municipal du 14 Décembre. 

Je peux aussi vous annoncer la bonne nouvelle. La Commission Départementale 
d’Aménagement commercial au sein de la Préfecture pour la catégorie cinéma a voté à l’unanimité 
notre projet de cinéma.

Voilà, très rapidement rappelées nos grandes priorités et également tout le travail 
que nous consolidons en ce moment autour de la politique jeunesse. Comme je le disais à l’instant 
bien sûr ces priorités qui sont portées aussi je le disais l’année dernière, à la fois par les 
investissements directs de la ville mais aussi par des investissements qui mobilisent d’autres 
financements au nombre desquels je veux rappeler l’enveloppe de voirie de la Ville qui est d’un peu 
plus de 4 Millions et demi d’euros par an gérée par Toulouse Métropole mais sur laquelle bien 
entendu nous travaillons, les opérations du S.D.E.G.H que nous passons régulièrement mais qui 
bénéficient également à notre Ville, les projets de rénovation engagé par notre bailleur social dont 
nous bénéficierons, espérons-le et j’y travaille croyez le bien, de l’apport financier de l’ANRU. J’étais 
encore la semaine dernière à Paris pour une réunion de travail.

Enfin, il faut rappeler la réalisation des travaux d’aménagement dans les grandes 
ZAC publiques dont l’aménageur est OPPIDEA. Au cours de l’année 2017, nous verrons OPPIDEA 
aménager le parc du Garroussal, donc un parc public qui sera mis à disposition des Columérines et 
Columérins globalement et à ceux qui habitent ce quartier. Il viendra compléter le maillage de 
l’ensemble de nos parcs municipaux. Donc, là aussi, ce n’est pas ce projet qui pourtant est 
extrêmement important pour ce secteur de la Ville un impact direct à l’investissement sur ce PPI mais 
il est porté par l’aménageur et donc il vient aussi bénéficier à la Ville sous notre pilotage.

II) Réflexion sur nos politiques publiques existantes

Une démarche ambitieuse de réflexion sur l’ensemble de nos politiques publiques 
est en cours. Elle intègre les contraintes financières que notre collectivité doit assumer pour participer 
à l’effort de redressement des finances publiques et des exigences nouvelles posées par les 
Columérin-e-s, liées à nos priorités politiques, que nous mettons en œuvre.

Chaque Adjoint-e au Maire, dans le cadre de sa délégation et en lien avec la 
direction concernée, réinterroge les politiques publiques existantes, pour proposer de nouvelles 
perspectives. Les réflexions engagées sur la garderie du Prat et déployer ce service sur d’autre 
structure sans le minimiser et répondre par la même façon aux exigences de la CAF sur les contrats 
et le nombre horaire. Tout cela est entrain de se déployer, cette action permettrait à la fois de trouver 
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une solution pour un projet autour de l’Economie Sociale et Solidaire avec un besoin qui doit être 
rempli pour un certain nombre de Columérines et Columérins qui peuvent le demander. Cela aussi 
engendrerait une optimisation financière de l’ordre de 100 000 à 150 000 euros, cela reste à caler. 
Une autre illustration est le travail qui a été engagé avec la Direction de la Restauration et de la 
Maintenance Hygiène des Locaux sur l’entretien des locaux en lien avec tous les partenaires 
utilisateurs usagers pour garantir une meilleure propreté de ces locaux notamment scolaires. Madame 
CLOUSCARD-MARTINATO a beaucoup travaillé en impliquant les usagers dans une démarche 
citoyenne. Le but est également, au-delà de l’implication des usagers de ces locaux, de promouvoir 
une meilleure expertise de ces métiers qui doit bénéficier à nos agents et leur apporter de meilleures 
conditions de travail en lien avec la lutte contre l’absentéisme qui touche plus précisément cette partie 
de nos agents. Nous travaillons aussi sur le gaspillage alimentaire avec toujours la même direction. 
Les idées sont foisonnantes. Parfois elles peuvent correspondre à des économies finalement pas 
mais on les retient quand même quand elles sont nécessaires.

De plus sur notre patrimoine public, cela se traduira par la cession du local de la 
Poste, place du Languedoc, et des locaux BPDJ-PSIG d’ici la fin du mandat. En dehors de ces pistes 
de réflexion sur nos politiques publiques qui seront poursuivies d’ici 2020, sur les autres postes de 
dépenses et de recettes, les orientations budgétaires 2017 se déclinent comme suit.

III) Les orientations budgétaires pour 2017

1. En fonctionnement

1.1Charges de fonctionnement

o Charges courantes de fonctionnement

L’exercice 2017 trouve d’abord la traduction de dépenses nouvelles, liées à la mise 
en place de la Police Municipale, l’impact année pleine de l’équipement numérique des écoles à 
travers le contrat avec le prestataire de service.

Compte tenu de la fermeture de la Régie des transports publics urbains, le Budget 
Principal ne supportera plus les dépenses en carburant liées aux anciennes lignes de bus : la 
refacturation au budget annexe n’apparaîtra plus aussi en recettes de fonctionnement au chapitre 70.

Ces dépenses demeurent donc constantes, sauf dépenses nouvelles liées à la 
mise en place de la Police Municipale, de la Vidéoprotection ou les dépenses transports qui 
n’apparaissent plus.
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o Les ressources humaines

L’exercice 2016 a montré une maîtrise des effectifs au niveau des agents titulaires, 
il reste maintenant à obtenir de meilleurs résultats sur le plan de l’absentéisme, le recours aux non-
titulaires pour pallier les absences des agents titulaires est encore trop important.

Le Schéma Directeur des Ressources Humaines (cf.supra) à travers son axe santé 
(diagnostic RPS et pistes d’action, entretiens de ré-accueil, actualisation du Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels et rôle des ADP), la structuration de la DRH autour d’un pôle 
Gestion des Risques Professionnels avec sa nouvelle chef de service, apportent désormais les outils 
dont avaient besoin les directions de la collectivité, pour prendre à bras le corps cette problématique.

Afin de faire face aux enjeux de performance du service public local, que ce soit en 
termes de qualité, de pertinence au regard des besoins exprimés par les Columérin-e-s, ou de coûts 
de nos politiques publiques, tout en préservant la qualité de vie au travail de nos agents, un véritable 
Schéma Directeur des Ressources Humaines (SDRH) a été conçu et présenté aux organisations 
syndicales, il est déjà mis en œuvre.

Ce SDRH contractualise le cap et la méthode de la politique des Ressources 
Humaines, attestant d’une volonté forte :

 d’organiser le fonctionnement évolutif de la Direction des Ressources Humaines, afin de 
renforcer et de développer de nouvelles expertises dans l’accompagnement de nos 
agents (Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences, conseil en 
évolution de carrière) ;

 de mettre en œuvre des solutions en ressources humaines, partagées entre la DRH, les 
directions et les managers, car des idées mieux comprises, amèneront des décisions 
mieux déployées et des actions moins coûteuses.

Quatre axes de travail, structurent ce SDRH :
∑ Axe 1 : développer les relations sociales,
∑ Axe 2 : initier un accompagnement personnalisé des agents,
∑ Axe 3 : valoriser les compétences et les parcours professionnels,
∑ Axe 4 : promouvoir la qualité de vie au travail et l’équité de traitement des agents.

J’en parle ici pendant le débat d’orientation car nous le savons tous ici à Colomiers 
que le service public est véritablement l’ADN de notre collectivité. Aussi historiquement, maintenir 
l’ensemble de nos politiques publique au bénéfice des Columérines et des Columérins et cela passe, 
n’en déplaise à certains, par nos fonctionnaires et même nos bons fonctionnaires qui tous les jours 
travaillent pour permettre de mettre en œuvre nos politiques publiques et le service public. Moi, je suis 
convaincue que l’égalité des chances, nos territoires, nos quartiers et l’ensemble des politiques 
publiques ne pourront pas être déployés avec autant d’efficacité et d’équité s’ils ne sont pas portés 
par les collectivités publiques et les agents de ces collectivités publiques.

Et donc, nous devons tout faire pour démontrer que nous sommes dans cette 
dynamique et que derrière ces politiques publiques il y a des femmes et des hommes qui s’engagent 
aussi, c’est le métier qui mérite d’être reconnu dans ce sens.

Dans le même temps, un plan d’action managérial porté par le Directeur Général 
des Services et l’encadrement de direction, en déclinaison notamment des aspirations collectives 
profondes, portées par les agents et recueillies dans le cadre des ateliers préparatoires des 
rencontres Maire/agents 2016, sera déployé à compter de 2017.

La Direction Générale, les directrices et les directeurs, les cadres intermédiaires, 
vont construire en lien direct avec leurs agents, une organisation où règne davantage de management 
participatif et impliquant. L’ensemble de nos agents vont travailler pour passer d’une organisation très 
marquée, comme dans les autres collectivités territoriales, par le cloisonnement des services et des 
directions, la culture bureaucratique, à une nouvelle organisation.
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Cette nouvelle organisation impliquera davantage l’ensemble de nos agents, en les 
responsabilisant, en déployant des modes de fonctionnement plus transversaux, au service des 
projets et d’une meilleure qualité de service.

Il me semblait important au moment où repose sur ces organisations-là notre 
capacité à déployer notre projet politique de faire le point sur notre Schéma Directeur des Ressources 
Humaines. Conformément à la loi NoTRE, des éléments plus précis sont présentés sur la nature des 
effectifs, la structure des dépenses en matière de ressources humaines et leur évolution.
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o Les participations et les subventions aux associations

La subvention au CCAS pourrait se monter à 1,9M €.
En 2017, ce chapitre sera marqué par l’absence de subvention au budget annexe 

de la Régie des Transports Publics, compte tenu de la reprise du réseau de transports urbains par le 
SMTC et Tisséo.

Les subventions aux associations conservent la même logique de soutien à 
l’accompagnement des projets associatifs, tout en intégrant la nécessité d’optimisation financière 
quand cela est possible : leur montant pourrait se situer autour de 3M €.
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1.2Recettes de fonctionnement

o Les principales orientations en matière de produits de fonctionnement

Concernant les produits des tarifications et services, les tarifs municipaux suivront 
les augmentations annuelles classiques de l’ordre de 2 %.

Le niveau des refacturations sera sensiblement réduit, du fait de la disparition de la 
Régie des Transports Urbains, que ce soit en ressources humaines ou en frais divers.

S’agissant de la fiscalité, le Projet de Loi de Finances pour 2017 (PLF) prévoit une 
revalorisation forfaitaire des bases de 0,4 % (suite au dernier vote de l’Assemblée Nationale), les taux 
devraient rester stables. Les droits de mutation, malgré leur niveau de 2016, devraient être prévus 
autour de 1M €.

Quant aux dotations et participations, elles sont fortement liées aux termes du PLF 
pour 2017, agissant de notre DGF, outre les participations de la CAF, qui devraient rester stables à 
4,8 M €.

o Les éléments particuliers propres à notre DGF, issus du PLF 2017

Le PLF pour 2017 en cours de discussion au Parlement prévoit dans la continuité 
des données identifiées en 2016, plusieurs éléments clés pour 2017 et les années suivantes.

L’Effort de Redressement des Finances Publiques sera réduit de moitié suite à la 
mesure d’étalement, annoncée par le Président de la République, notre effort sera donc réduit à 
0.7 M € contre 1.2 M € en 2016. La réforme de la DGF, issue d’un groupe de travail de 
parlementaires, ne sera pas mise en œuvre en 2017.

La présentation et la mise en œuvre de la réforme de la Dotation de Solidarité 
Urbaine (DSU), se fera selon de nouveaux critères.

Les critères actuels de calcul de l’éligibilité à la DSU, laissent une part importante 
au critère du potentiel financier (critère mesurant les ressources des communes), au regard des 
critères de charges (Logements sociaux, APL, revenu).

Sans réforme de ces critères de calcul, la ville de Colomiers aurait perdu sa DSU, 
d’un montant de 495 000 €. Le PLF 2017 prévoit, en cohérence avec les priorités gouvernementales 
en matière de politique de la Ville, de nouveaux critères qui réduisent sensiblement le poids du critère 
ressources, au profit des critères de charges, en y incluant la prise en compte des villes incluses dans 
la géographie prioritaire de la politique de la Ville.

Ainsi, grâce à la priorité politique portée dans ce domaine par la ville de Colomiers, 
cette dernière conservera le bénéfice de la DSU en 2017 et sur les exercices suivants. Le 
financement du besoin de croissance de la DGF (finalisation carte intercommunale, alimentation de la 
péréquation au profit des communes en difficulté) devrait entraîner une réduction de 20 à 40 % 
d’autres enveloppes de la DGF, notamment celle des allocations compensatrices de fiscalité (0.6 M € 
sur le CA 2016 de la Ville de Colomiers, soit entre – 120 et -240 000 € attendus en 2017).

A ce rythme, lié au besoin de croissance de la péréquation, la ville de Colomiers 
pourrait ne plus avoir d’allocations compensatrices à l’horizon de 2019/2020.

Sur le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC), l’Etat n’envisage pas d’augmentation de l’effort demandé. Le FPIC reste à 1Mds € au niveau 
national, pour autant, dans la mesure où les schémas départementaux intercommunaux mis en œuvre 
par les préfets, modifient considérablement la carte intercommunale, nous ne disposons pas encore 
de l’effort qui sera demandé à Toulouse Métropole et donc à la ville Colomiers : par prudence, cet 
effort est anticipé à 0.3/0.4M €.

A éléments constants d’un point de vue législatif et règlementaire, l’ensemble de 
ces orientations devraient donc confirmer une épargne prévisionnelle respectant la stratégie financière 
posée, avec un niveau de l’ordre de 3 M €, lors du vote du BP 2017.

2. En investissement : le PPI

Lors du BP 2016, le Plan Pluriannuel d’Investissement a été présenté pour un montant de 62,5M €.
En 2017, il convient d’intégrer diverses actualisations :

∑ Projet de groupe scolaire Lamartine,
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∑ Rénovation réseau de chauffage /climatisation de l’Hôtel de Ville en 2017 / 2018,
∑ Maison Citoyenne et Salle polyvalente dans le cadre du projet de rénovation urbaine du 

Seycheron,
∑ Travaux sur les installations hydrauliques de l’Espace Nautique Jean Vauchère.

Ces actualisations, en cours de chiffrage, devraient porter le PPI à 65/67M €. Un 
projet de nouveau groupe scolaire est aussi envisagé d’ici la fin du mandat, son contenu et son coût 
sont encore au stade d’études. Concernant le financement de ce PPI, la ville de Colomiers devrait 
bénéficier des accords partenariaux avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne : +1.3 M € 
sur le mandat par rapport au 0.8M € inscrits dans la prospective financière.

La bonne gestion de notre épargne (supérieure en comptes administratifs à celle 
des budgets prévisionnels depuis 2014), à législation constante, écarte à ce stade toute nouvelle 
évolution des taux de fiscalité. Concernant l’endettement, le stock de dette maximal identifié dans la 
prospective financière à 17/18M € ne sera pas atteint, compte tenu des opérations de gestion active 
de la dette projetées en fin d’année 2016 et du besoin d’équilibre du budget 2017.

Il y a aussi des bonnes nouvelles. Hier soir j’étais au Conseil Départemental et 
Georges MERIC avait invité l’ensemble des maires de Toulouse Métropole, hors Toulouse d’ailleurs,
pour signer les contrats de territoire qui relèvent d’accords partenariaux que le Président MERIC et les 
élus du Conseil Départemental ont souhaité engager avec les communes pour contractualiser leur 
participation et nous permettre finalement aussi de renouer avec cet accompagnement du Conseil 
Départemental sur les questions d’éducation, de solidarité, d’équipements publics qui viennent 
soutenir aussi le service public. Je remercie bien sûr les élus de notre canton Camille POUPONNEAU 
et Arnaud SIMION qui ont accompagné la démarche. C’est un dossier qui a été fort bien mené 
puisque jusqu’à présent notre marge financière avait été calée avec un potentiel de subvention en 
investissement du département de 800 000 €uros, environ 150 000 € par an sur 5 ans et bien nous 
avons signé hier avec le Président MERIC une contractualisation de 2 M € ce qui nous fait un apport 
de 1,3 M€ sur nos projet municipaux et donc 2 M € qui viendront soutenir l’ensemble de notre PPI.

3. L’endettement

Au regard des réalisations prévisionnelles du compte administratif 2016, deux 
remboursements anticipés d’un montant global de 5M €, ont été réalisés.

Ces opérations de gestion active de la dette permettent de ne laisser au 
31/12/2016, que le seul stock de dette, nécessaire à l’équilibre du compte administratif 2016, ce qui 
engendrera un gain en termes d’intérêts financiers sur 2017.
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Compte tenu que ces remboursements sont inhérents au décalage de réalisation 
de certaines dépenses, cet encours de dette sera progressivement re-mobilisé sur l’exercice 2017, 
tout en restant conforme au plafond de 17/18 M € fixé pour la durée du mandat. La répartition taux fixe 
/ taux variable au 31/12/2016 (66 %/34 %), n’est donc que transitoire, puisqu’il sera nécessaire de 
conserver une part importante d’emprunt à taux variable, du fait de la gestion active de la dette.

Après remobilisation des encours en 2017, la répartition pérenne sera autour de 
54.5 % taux variables et de 45.5 % taux fixes.
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Voilà donc ce que je souhaitais vous dire certes un peu longuement mais je crois 
que c’est à la fois le travail collectif des élus et des services d’une année qui est porté là, voire même 
de mi-mandat, et puis les projections que nous pouvons faire jusqu’en 2020 au regard de l’ensemble 
de ces travaux qui méritaient donc que l’on s’y arrête quelques instants. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur LAURIER.

Monsieur LAURIER : « La Mairie de Colomiers a réussi l’exploit de passer d'une 
dette de quasiment zéro à plus de 11 millions d'euros en moins de trois ans ; pour rattraper son retard, 
notamment dans la mise aux normes de nos établissements scolaires ce que vous avez longuement
détaillé dans votre présentation. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, une dette importante 
s'accompagne toujours d’une augmentation d’impôt en l’occurrence 5 % pour les Columérins. Vous 
me diriez que ce n'est rien comparé aux 15 % de Toulouse métropole, mais en tant que Vice-
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Présidente, on ne vous a pas vu voter contre cette augmentation mais juste vous abstenir. Dans le 
document du DOB, on voit clairement que le temps est venu pour Colomiers de faire des économies. 
A la lecture du document, on s’aperçoit que vous commencez avec parcimonie à choisir vos mots en 
parlant de décloisonner la culture bureaucratique, insuffler un esprit ou encore des actions moins 
coûteuses.

Vous souhaitez donc mieux coordonner les effectifs de la Mairie de Colomiers, ce 
qui nous paraît totalement cohérent avec ce que nous disions depuis plusieurs années, à savoir que 
l’on ne peut pas continuer à avoir des dépenses à quasiment 70 % en ressources humaines. Vous 
avez donc commencé à réduire le taux d'encadrement et à vous attaquer aux problèmes 
d’absentéisme à Colomiers qui est plus élevé que la moyenne nationale.

Les gains de cette politique d'efficacité vont être longs à se mettre en place. Nous 
en profitons pour vous rappeler encore une fois que cela arrive un peu tard. Ce que nous vous 
reprochons, ce qui est un comble, c'est le non maintien du service public dans notre Commune. En 
effet, ce qui a constitué longtemps un acquis pour les Columérins à savoir les bus gratuit ne le sont 
plus. Vous avez également choisi de confier le futur cinéma dont vous nous dites ce soir que vous 
allez le nommer le GRAND CENTRAL à un opérateur privé. Et, on peut se poser la question de ce qui 
distingue aujourd’hui COLOMIERS en termes de service public d’une commune de taille comparable.

Ces économies sont faites en supprimant notamment les bus gratuits qui nous 
permettent de faire une économie de plus d'un million d'euros sur la régie transport, malgré les 
300 0000 euros du PASS mobilité budgétisés pour 2017. On notera aussi les économies de plus de 
350 000 euros faites sur le dos des associations depuis votre arrivée au pouvoir en 2014. Ces baisses 
de prestations aux Columérins vous permettent d'afficher une bien meilleure capacité d'épargne.

On remarquera aussi les bonnes nouvelles sur les recettes exceptionnelles 
concernant certes les droits de mutation mais aussi la clôture des ZAC par OPPIDEA. Vous l'avez 
compris à part la création de la Police Municipale qui vise à rattraper là aussi un retard, vous diminuez 
les prestations offertes aux Columérins tout en augmentant leurs tarifs comme vous nous le verrons 
plus tard et au-delà de l'inflation. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : « Madame la Maire, chers collègues, dans votre longue 
intervention et nécessaire intervention, vous avez bien fait d’indiquer que le Débat d’Orientation 
Budgétaire comme son nom l’indique n’est qu’un débat, mais il est clair sur les choix politiques et la 
gestion financière. C’est donc, un moment important qui prépare le vote du prochain budget. Il est clair 
le chemin pris par notre Ville sous la responsabilité engagée de votre équipe majoritaire et dans ce 
chemin sur lequel vous nous embarquez finalement le « bon » côtoie « l’inquiétant ». Ce n’est pas une 
surprise nous l’avons déjà exprimé ici à plusieurs reprises, la baisse des dotations générales de 
fonctionnement qui sont toujours présentées comme l’effort nécessaire au redressement des finances 
publiques orchestré par le gouvernement et cela est un coup dur pour notre collectivité nous le voyons 
bien.

Présentée par l’Etat cette baisse colossale aura coûté sur le seul exercice 2016 
plus de 1,6M € non pas 1,2 M € de mémoire et 700 000 € pour 2017 puisque vous l’avez noté en 
raison de l’étalement, décidé par le Président de la République, de la DGF. Alors comme vous le 
savez en ce qui nous concerne nous aurions préféré l’annulation pure et simple de cette baisse que 
nous qualifions d’injuste mais aussi de dangereuse dans la cohésion sociale de notre pays et de notre 
Ville en particulier. La chasse aux paradis fiscaux aurait été plus juste et judicieuse. En effet, selon un 
rapport fiscal sur les finances publiques cela représenterait 36 Milliards d’Euros pour atteindre 80 
Milliards d’Euros avec d’autres grilles de lecture en fonction des ONG qui se préoccupent de cette 
évasion fiscale de par le monde. En fait il y aurait de quoi équilibrer le budget de la sécurité sociale 
alors que certains prônent des remboursements. Les citoyens ne pourront même plus prendre leur 
retraite à la sortie de l’hôpital puisque l’espérance de vie en bonne santé en France est de 61,5 ans et 
que certains nous proposent encore une retraite à 65 ans voire plus.

Alors, imposée par le Gouvernement cette baisse vous oblige à augmenter les 
impôts locaux, 4,5 % pour notre commune, 15 % pour Toulouse Métropole c’est quand même 20 % 
pour les Columérins, c’est tout simplement énorme. Nous aurions apprécié que votre groupe dénonce 
à minima cette baisse des dotations pour intervenir au maximum sur la traque des profiteurs en col 
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blanc. Dès 2010 il aurait été judicieux d’anticiper voire d’arrêter cette trajectoire inconsidérée au 
niveau des investissements. Dès 2010 je rappelle que Monsieur SARKOZY avait déjà décidé la 
baisse de Dotation Générale de Fonctionnement et je me rappelle quand j’étais conseiller général que 
le Parti Socialiste montait au créneau pour dire que c’était vraiment injuste. En ce qui concerne le 
niveau d’épargne de 2013 à 2016 cela a été dit aussi, nous sommes passés de 10 Millions d’euros à 
3,4 Millions comme vous le dites ce niveau historiquement bas est devenu structurel comme 
l’obligation d’emprunter de plus en plus. D’autre part nous ne rentrons pas dans le détail des variables 
et des ajustements que vous réalisez sur le budget du personnel, sur les recettes qui par définition 
sont aléatoires notamment sur les droits de mutation par exemple.

On ne peut pas présager de ce qui se passera, nous pouvons flécher 1 Million 
d’euros mais on peut être en deçà ou au-delà comme cette année par exemple. Cependant nous 
souscrivons totalement aux investissements déjà réalisés dans la création des derniers groupes 
scolaires tout comme les rénovations des anciennes écoles. C’est une compétence obligatoire de la 
Ville. Il n’y avait donc pas d’alternative possible eu égard au besoin. Par contre, nous apprenons que 
vous anticipez et vous n’êtes plus dans l’erreur qui avait été réalisée avant et qui nous a obligés à ne 
pas être dans la possibilité de lisser les investissements puisque vous venez d’annoncer 
qu’effectivement à minima un groupe scolaire serait envisagé d’ici 2020. Nous estimons que deux ce 
seraient intéressants peut être pour diminuer la taille des écoles puisque nous nous interrogeons sur 
la taille des écoles et la répercussion sur la gestion des relations humaines.

Mais en tout cas, nous soulignons avec force l’absolue nécessité et le fait qu’il n’y 
avait pas d’alternative possible de ne pas procéder à ces engagements et à ces investissements. Moi 
j’ai appris aujourd’hui que les ATSEMS sont en grève pour dénoncer le manque de personnel. Des 
exercices de sécurité ont été purement et simplement annulés par manque d’animateurs dans les 
ALAE. Pour 2017, nous espérons ne plus avoir ce genre de déconvenue pour le bien-être et la 
sécurité des enfants. C’est peut-être national mais à Colomiers cela a été suivi. Je sais qu’au moins 
dans une école il n’y avait pas d’ATSEM. Cependant, nous prenons acte avec satisfaction du Schéma 
Directeur des Ressources Humaines et ses 4 axes de travail que sont : le développement des 
relations sociales, l’accompagnement personnalisé des agents, la valorisation des compétences et 
des parcours et enfin la qualité de vie au travail comme l’équité de traitement des agents. Axes de 
travail qui nous l’espérons permettront de réduire le fort absentéisme, un absentéisme quand même 
qui est énorme dans notre Ville : 34 445 jours d’absence, 3 819 arrêts de travail et un absentéisme au 
coût moyen de 2 000 Euros par agent et par an. Cela est énorme et peut provenir de beaucoup de 
choses mais il y a un gros malaise. Il est urgent de réagir et nous espérons que votre schéma porte 
ses fruits le plus vite possible. Vous avez décidé d’investir 400 000 euros dans la vidéosurveillance. 
Des caméras suivies par 12 agents. Les columérins doivent entendre ces coûts importants pour notre 
ville.

En ce qui nous concerne, nous aurions préféré que les 12 agents soient sur le 
terrain au plus près des habitants et de tous les acteurs de la Ville. Toutes les expériences de par le 
monde prouvent que les caméras ne font que déplacer les zones de délinquance lorsqu’elles existent. 
Le taux d’élucidation est à moins de 1 %. Aurions-nous un train de retard ? Ces caméras impacteront 
peut-être sur le sentiment d’insécurité. Mais ce faisant, elles ne résoudront pas les actes d’incivilité et 
de délinquance. En tout état de cause, nous aurions préféré attendre le déploiement de la Police 
Municipale et les effets sur le terrain avant d’envisager la mise en place des caméras. 

Nous regrettons l’absence totale de concertation lors du transfert à Tisseo de notre 
service des transports. Nous aurions pu éviter tous les désagréments pour les personnes 
handicapées, les personnes âgées et des quartiers mal ou pas desservis. C’est sur ce sujet un 
désaccord profond entre nous comme la suppression de la gratuité. Vos propositions, dans leur 
ensemble, nous laissent sur notre faim et ne répondent pas aux défis majeurs du XXI siécle. En effet, 
chacun, ici, a conscience de l’impact du réchauffement climatique. Si cette question est une question 
planétaire traitée en partie lors de la COP 21, il n’en reste pas moins vrai que nous avons l’obligation 
de préparer notre Ville à une véritable transition. Transition énergétique, alimentaire, économique et 
sociale.

Notre Ville urbaine et à dominante minérale doit impérativement transformer ses 
handicaps en atouts. La résilience doit être développée à tous les étages. Partout en France des villes 
et des villages ont entrepris une véritable révolution écologique. Autonomie alimentaire et 
énergétique, création de fond de dotations pour coopérer dans la production de nouvelles énergies, 
installations de thermosiphons, création de fabriques citoyennes pour imaginer des alternatives dans 
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tous les domaines, investissements dans des terres agricoles comme lieu de production, d’éducation 
et de création d’emplois, création de monnaie locale pour sauvegarder nos commerces de proximité, 
des conseils de quartiers avec budget participatif…

Au moment où de nombreuses familles peinent à se chauffer avec des factures de 
plus en plus importantes, où le pétrole repart à la hausse et impacte sur notre santé, il est plus que 
jamais nécessaire de changer de regards et de lancer un vaste plan partagé avec les citoyens.
Et à ce stade, nous ne voyons rien dans ces orientations budgétaires qui laisserait entrevoir des 
perspectives intéressantes. Il s’agit d’inventer un nouveau pacte social local où chaque columérin 
trouverait à se réaliser, à créer avec les autres, bref, vivre mieux ensemble. Il y a une opportunité de
faire de Colomiers un exemple à suivre dans toute l’agglomération. 

Pour faire des économies, vous avez décidé de mettre dans l’obscurité complète 
des quartiers de Colomiers. Outre le manque de concertation sur ce sujet, nous vous invitons à voir 
avec la ville de Toulouse et en partenariat avec le S.D.E.H.G., la mise en place d’un système de 
détection mis au point par une entreprise toulousaine. Ce système ne met pas les quartiers dans le 
noir et permet des économies plus conséquentes pour la ville. Nous apprenons qu’une vaste réflexion 
sur vos politiques publiques est en cours. Vous souhaitez proposer de nouvelles perspectives.
Espérons que nos propositions feront partie de votre nouveau plan au moment où Airbus licencient, 
au moment où la robotisation et les gains de productions favorisent les suppressions d’emplois dans 
des proportions jamais atteintes, notre collectivité sera de plus en plus impacté, humainement et 
financièrement. Il est temps de changer de direction. Il est temps de réagir car gouverner c’est 
prévoir. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame ZAIR. 

Madame ZAIR : « Je voudrais juste rappeler que nous sommes une commune de 
38 000 habitants, et que les habitants augmentent de plus en plus. J’ai décortiqué le budget avec des 
professionnels, et il ne faut pas oublier les efforts au risque de me répéter et d’entendre certaines 
commères dirent que je fais la fayote ou quoique ce soit en Conseil Municipal. N’oublions pas qu’il y a 
des efforts dans l’éducation. N’oublions pas que les columérins ont des enfants. Beaucoup d’efforts en 
rénovation, en construction. Moi, je refuse que les columérins se retrouvent à 40 dans une classe. Je 
refuse que les columérins se retrouvent dans des conditions de travail d’école avec des cafards ou 
quoique ce soit. On s’est battu pour avoir la police. J’ai fait une pétition qui a rassemblé 2 000 
signataires. Je me suis battue pour avoir la police, comme d’autres columérins. N’oublions pas que 
nous sommes 38 000 habitants nous avons besoin d’une sécurité surtout aujourd’hui. Je ne vais pas 
vous donner des détails, vous regardez les informations, vous savez ce qui ce passe.

Donc, j’ai l’impression qu’ici certains font de la politique. Je ne vais pas jeter la 
pierre à qui que ce soit mais à un moment lorsqu’on fait de la politique, qu’on s’engage pour les 
columérins, des citoyens, il faut un minimum d’honnêteté… vous pouvez me regarder comme ça 
Monsieur JIMENA ce n’est pas contre vous ou qui que ce soit, l’équipe sur ma droite, Monsieur 
LAURIER, c’est juste que même si le budget est très très catastrophique quand même regardons 
l’évolution sur Colomiers. Moi, je suis venue à Colomiers en 1983 donc, je pense que je suis légitime 
pour dire que beaucoup de choses ont changé. N’oublions pas l’éducation, n’oublions pas la sécurité. 
Il y a des efforts que je salue au risque encore d’entendre des remarques mais je m’en fiche 
complètement. Il y a les impôts, aussi moi la seule chose que je souhaite Madame le Maire, c’est qu’il 
n’y ait pas beaucoup d’augmentation des impôts parce que cela est très difficile. J’en paye et les 
columérins aussi c’est la seule chose que je peux reprocher. Je regrette aussi les bus, je ne vais pas 
dire le contraire j’ai grandi avec les bus de Colomiers et ce n’est pas que la gratuité, c’est aussi les 
trajets il ne faut pas compter que sur la gratuité. Maintenant à un moment donné je ne vais pas faire 
un discours, il faut être lucide et voir l’évolution et les choses qui ont changé à Colomiers. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur KECHIDI.
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Monsieur KECHIDI : « Je voudrais quand même dire que nous sommes dans un 
Débat d’Orientation Budgétaire. Si nous ne faisons pas de la politique je ne vois pas à quel moment 
nous allons en faire. Si je me reporte à la page 6 l’intitulé de cette partie c’est priorité politique et ce 
qui est décliné sont l’éducation, la politique de la ville, rénovation urbaine, tranquillité publique, la 
participation citoyenne, l’économie sociale et solidaire etc… sincèrement si on ne s’élève pas un peu 
à un certain nombre de considérations il faut quand même qu’on le dise, nous sommes dans cette 
situation parce que nous sommes un dégât collatéral des choix qui ont été faits au niveau national. Il 
faut quand même le dire. On nous demande de faire des efforts de réduction. Il faut le dire nous avons 
donné 40 Milliard d’Euros au patronat, vous le savez le Carrefour, le Leclerc bénéficient du CICE c’est 
de l’argent et je ne parle pas d’AIRBUS. J’ai une question plutôt technique, je demande juste à 
comprendre, page 15 du document qui nous a été distribué la répartition par prêteur de l’encourt de la 
dette. Cela nous donne une dette à taux variable d’ à peu près 34 % des 11,3 Millions d’euros et une 
dette à taux fixe de la différence de 65,88. Si je me tiens à cette situation qui semble être de 2016 
nous avons un encourt de la dette à taux variable qui représente à peu près le tiers des 11,3 Millions 
d’euros. En revanche si je regarde ce document-là, le document qui a été distribué en Commission 
des Finances la situation est quelque peu différente puisqu’il s’est dit à la fin du texte en page 16, que 
nous passons d’une structure de la dette à taux variables de rappel qui était de 34 % à 54 % et une 
dette à taux fixe de 65 % à une dette à taux fixe de 45 %. Je m’étais déjà exprimé sur le recours à 
l’endettement à taux fixe. La situation aujourd’hui est plutôt favorable mais attention à ne pas fragiliser 
en accroissant l’encourt taux variable ce qui est vraiment le cas. Au passe de 34 % à 54 % c’est-à-dire 
20 point. Je me demande si cela ne fragilise pas la gestion de la dette. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur MENEN.

Monsieur MENEN : « Madame le Maire, Chères et chers Collègues. Je rappelle 
une fois de plus que je ne soutiens en aucun cas la politique d'austérité menée par le nouveau 
gouvernement. Politique qui saigne à blanc les communes et nous sommes la moins à plaindre. Les 
efforts budgétaires que nous subissons, nous obligent à une rigueur qui a atteint ses limites. Ce n’est 
pas un effort de redressement des finances publiques qui nous est demandé mais un effort au soutien 
d’un système bancaire qui poursuit sa politique spéculative qui conduira à un nouveau knach boursier.

Le cadeau il y a 2 ans de 40 Milliards aux patrons sans aucune contrepartie, n’a 
pas créé un seul emploi. Il a regonflé les trésoreries afin d’augmenter les dividendes des actionnaires 
ou de leur PDG. Les annonces de fermetures d’entreprises ou les plans sociaux n’ont pas cessé pour 
autant, je rajouterai que la Loi dite El Khomri les y encourage. Par exemple, comment peut-on 
admettre qu’un groupe comme Airbus annonce 1500 suppressions de postes, la veille du premier vol 
de l’A350, alors qu’il a un carnet de commandes qui assure 15 ans d’activité et qui est égal  à 50% du 
PIB annuel de la France soit 1000 Milliards d’€ ?

La non candidature de François HOLLANDE est bien l’aveu que le chômage n’est 
pas en voie de résorption dans notre pays. Les annonces de candidatures de FILLON, VALLS, 
MACRON et Le PEN ne sont pas pour nous rassurer sur ce plan. Car même si les emplois d’avenir 
permettent temporairement d’aider des jeunes en grosses difficultés, ce sont principalement les 
communes et les services publics qui y ont recours. Le chômage est la principale cause de 
l’augmentation de la misère dans notre pays, plus 2.7% cette année, selon le Secours Catholique. Elle 
touche les jeunes (17%) et les familles monoparentales donc principalement des femmes.

Quand on annonce des fermetures d’entreprises ce sont les communes où elles 
sont installées qui en assument souvent seules les conséquences sociales et doivent venir en aide 
aux familles via les services sociaux et les associations. C’est ce que nous constatons tous les mois 
lors de la Commission Permanente des CCAS qui attribue des aides aux columérins en difficultés et 
par la fréquentation croissante au restaurant de la solidarité. Et pendant ce temps, la fraude fiscale qui 
n’est plus d’actualité médiatique mais  est toujours florissante, se poursuit. 

Ce sont entre 60 et 100 milliards d’€ en moins par an pour le budget de la France 
et par ricochet des communes. Les Luxleaks, Swissleaks ont mis à jour l’implication des plus grands 
groupes bancaires internationaux et nationaux dans l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Des 
banques françaises sont impliquées. L’Etat français serait plus inspiré d’augmenter le nombre de 
contrôleurs fiscaux et de soutenir les donneurs d’alertes. Sur ce chapitre je vous conseille « Sans 
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Domicile Fisc », le très bon livre d’Alain et Eric BOCQUET tous deux parlementaires communistes 
édité au Cherche Midi.

Je vais passer au sujet qui nous concerne mais qui subit les conséquences de la 
Politique actuelle du gouvernement. Ma seule grande réserve par rapport aux orientations 
budgétaires, vous le savez, Madame le Maire, concerne la création de la Police Municipale et 
l’implantation de caméras à Colomiers hors zone de protection des bâtiments publics ou des parkings 
sous terrain. Comme je le précisais en février dernier lors du vote du Budget 2016, je ne niais pas les 
problèmes engendrés par l’augmentation de la délinquance et des incivilités qui nuisent à la qualité de 
vie de nos concitoyens. 

Mais je n’adhérais pas pour autant à la création d’une Police Municipale dans notre 
commune : ceci par principe et par souci du service public. Nous étions amenés à créer cette Police 
Municipale parce que l’Etat depuis des années se refusait à mettre en place le nombre de 
fonctionnaires de Police nécessaire dans la 2eme ville du département. Car la sécurité publique c’est 
à l’Etat et non aux communes de l’assurer. Depuis notre vote, il y a eu Nice en juillet et ses 
nombreuses victimes. Cette ville, que je connais bien, a une Police Municipale conséquente et armée, 
des caméras quadrillent la ville. Dispositif dont son Maire ventait l’efficacité. 

On a vu ce que cela a donné sans parler des polémiques. C’est à l’Etat de prendre 
ses responsabilités. Un effort quant à l’augmentation des effectifs de Police a été entrepris, j’espère 
que nous en verrons les effets à Colomiers. Quant à l'implantation de la vidéo protection, je n’y suis 
pas opposé tant qu’elle concerne la protection des bâtiments publics et les parkings souterrains.

C’est pour tout cela que je me suis abstenu (tout seul) en février dernier et les 
400 000€ prévus dans le budget pour le poste vidéo protection confirment mon positionnement. Pour 
le reste les orientations municipales sont-elles conformes aux engagements que notre majorité 
municipale a pris ? Ces orientations budgétaires 2017 permettent-elles : 

- le maintien et le développement d’un service public de qualité accessible à toutes et 
tous ?

- la poursuite du plan de rénovation des écoles qui répondait à un besoin urgent et le projet 
d’un futur établissement à l’étude qui nous permettra d’anticiper les besoins ?

- la poursuite de la rénovation des Maisons Citoyennes qui permettront un meilleur accueil 
des habitants des quartiers ?

- le soutien à la CCAS avec un budget au bon niveau afin de répondre aux demandes des 
plus démunis ?

- la création et l’installation de nouveaux comités de quartier. Qui pourront bénéficier de 
l’expérience des 3 premiers ?

- le développement culturel avec entre autres les 5 nouvelles salles de cinéma ?
- la poursuite de l’aide aux associations sportives de la Commune ?
- l’accompagnement et le soutien aux nombreuses associations qui œuvrent au quotidien 

sans oublier le travail remarquable de la FAC et de Léo Lagrange qui fédèrent la majorité 
de celles-ci ?

- L’Emploi avec le développement de l’Economie Sociale et Solidaire dans notre commune 
et la Mijoteuse ?

- Le nouveau souffle donné à l’économie locale par l’ouverture il y a quelques mois de la 
Maison de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat ?

- Le maintien d’un Service Emploi au service des columérines et columérins ?

Sur ce sujet qui me tient à cœur, son déménagement au sein des nouveaux locaux de la 
Maison Commune Emploi et Formation le 1er décembre dans la zone du Perget, rejoignant ainsi 
définitivement Pôle Emploi, permet aux agents municipaux de travailler dans de meilleures conditions 
et d’accueillir les columérins dans des locaux neufs, spacieux et accessibles. Deux lignes de Bus et le 
TER desservent la Zone avec un parking de 200 places. Je tiens à souligner ici le remarquable travail 
effectué au quotidien par tous les partenaires de la MCEF et du Pôle Emploi avec le soutien du Club 
Entreprise de l’Ouest toulousain. Et tout particulièrement le travail des agents du service municipal de 
l’emploi et du PLIE qui assurent au quotidien un formidable travail d’écoute, de conseil et 
d’accompagnement pour plus de 900 columérines et columérins. 
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Et je pense d’ailleurs qu’un renfort du service doit être envisagé. En résumé la politique 
municipale répond-elle aux besoins des columérins ? Ma réponse Madame le Maire et chères et chers
collègues est sans ambiguïté oui. Merci pour votre écoute. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame ZAIR.

Madame ZAIR : « Au sujet de Nice, nous n’allons pas comparer Nice à Colomiers, 
Nice est une ville touristique, je la connais très bien aussi et de là à dire quand même que tout ce 
qu’on y fait : les caméras, la police, toute la sécurité à la limite cela ne sert à rien, c’est là où vous êtes 
en train d’insulter la fonction de police, je regrette. Colomiers avait besoin de sécurité. Une ville de 
38 000 habitants, si nous n’avons pas un service d’ordre ce n’est pas normal. Si vous vous le voyez 
d’une autre façon, moi, je le vois de cette façon-là et j’ai beaucoup de Columérins qui pensent la 
même chose « la sécurité à Colomiers avant tout » et même si cela est un budget conséquent au bout 
d’un moment pour la sécurité il faut payer. Mais ne dites pas s’il vous plaît « Nice a des policiers, des 
caméras et cela n’a servi à rien ». Cet été…, C’est très grave. Respectez la fonction de police.

Madame TRAVAL-MICHELET : « chacun est en situation d’exprimer ses 
positions. Je vous remercie toutes et tous de l’avoir fait avec beaucoup de conviction chacun. Les uns 
et les autres vous pouvez porter politiquement et je trouve ça normal. Ce qui est intéressant dans 
l’intervention de Délio MEMEN, qui fait partie bien évidement de notre majorité municipale, c’est qu’il 
n’est évidemment pas tendre, je n’avais pas lu son intervention avant de l’écouter parce que nous 
avons aussi cette liberté entre nous et il faut la conserver c’est ce qui fait notre force aussi.

Oui, il n’est pas tendre avec la politique nationale et nous ne partageons pas bien 
des analyses qui sont faites de ce point de vue-là. Mais, nous ne sommes pas, finalement, réunis ici 
pour parler de la politique nationale, nous sommes ici pour parler de la politique locale. Ce qui, 
finalement, retient mon intérêt c’est que nous partageons chers collègues les éléments positifs et 
essentiels sur ce que nous maintenons à Colomiers et qui fait véritablement encore notre force. Je 
sais que je peux compter sur l’ensemble des élus et effectivement du monde associatifs, du monde 
économique pour maintenir cet élément d’identité qui reste oui, un élément identitaire de la ville et 
Monsieur LAURIER beaucoup de chose nous différencient des autres communes pas si loin que ça 
qui sont gérées tout simplement par vos amis de droite et ce qui nous différencie c’est que ici à 
Colomiers nous avons conservé ce socle social, solidaire qui fait notre identité depuis tant d’années. 
Nous travaillons toujours pour maintenir nos 28,29 % de logements sociaux et mieux encore pour les 
améliorer et pour donner, ce qui est tout à fait normal aussi une qualité d’habitation à toutes ces 
personnes qui méritent comme les autres d’habiter dans du logement social décent de qualité et 
accessible. Oui, nous travaillons pour la rénovation de notre patrimoine scolaire et pour donner à tous 
les enfants de la Commune une certaine égalité des chances. 

Oui nous ici à Colomiers comme le dit Madame CLOUSCARD-MARTINATO nous 
accueillons encore gratuitement les enfants à la cantine lorsque leurs parents ne peuvent 
malheureusement pas payer le tarif plein ; nous continuons à développer nos politiques publiques au 
Centre Communal d’Action Sociale. Vous avez noté que notre subvention non seulement ne baisse 
pas mais augmente un peu. Nous continuons à maintenir nos politiques auprès des seniors .Je ne 
vais pas re délayer, re expliquer toutes les politiques publiques qui sont conduites à Colomiers et qui 
constituent une véritable identité. Nous avons su en garder l’essentiel parce qu’aussi nous avions 
posé dans les mandats précédents les jalons ce qui nous permet aujourd’hui cette force avec les 
équipements publics qui sont présents sur la Commune : sportifs, culturels, toutes les salles 
associatives. Nous ne les louons pas aux associations nous les mettons à disposition gratuitement, 
sauf, bien sûr, lorsque les associations font payer elles-mêmes le droit d’entrée. Mais je connais des 
communes qui sont revenues sur cette position, donc, certainement vous aussi qui êtes bien souvent 
en dehors de Colomiers, moi aussi, je suis beaucoup à l'extérieur et je rencontre beaucoup de 
personnes soit qui arrivent à Colomiers, soit qui n’y sont pas et qui comparent. Vous savez, j’aime 
beaucoup cette citation qui dit que « quand je me regarde je me désole, mais quand je me compare 
je me rassure »...

Alors moi, je ne me désole pas quand je me regarde et je crois que l’on n’a pas à 
se désoler, Madame ZAIR le disait très justement. Chacun porte bien sûr des idées dans ce débat 
d’orientation budgétaire et je l’entends, vous faites des propositions pour d’autres voies notamment en 
matière de Développement Durable ou d’écologie, d’environnement pour une meilleure prise en 
compte. Je vous l’ai déjà dit, oui, vous avez raison de continuer à vouloir persévérer dans cette voie-
là. Oui, vous avez raison et cela doit être aussi pour nous un véritable aiguillon et il ne faut pas non 
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plus nous détourner de cet aspect extrêmement important de nos politiques publiques quand nous 
aurions tendance à nous resserrer dans le débat national sur d’autres éléments alors même que c’est 
essentiel pour l’avenir de notre génération. Je veux laisser aussi mes adjoints s’ils le souhaitent 
intervenir pour défendre chacun, d’un mot, les éléments de politique publique qu’ils mettent en œuvre, 
quelques minutes pour chacun, cela me semblerait tout à fait légitime. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur TERRAIL.

Monsieur TERRAIL : « Merci Madame le Maire. Chers collègues, j’ai noté les 
quelques remarques concernant la révision du Schéma de Tranquillité Publique. D’abord, je tiens à 
dire que les problèmes de tranquillité publique ne se règlent ni par pragmatisme ni par démagogie, 
donc, je considère que le Schéma de Tranquillité Publique qui avait été mis en place en fin de mandat 
précédent et je l’avais annoncé dès la création du mandat puisque j’étais à l’époque en charge au 
cabinet, de ce sujet et je le portais, serait révisé très régulièrement, ce que j’ai fait, ce que nous 
continuons à faire et à évaluer avec les services. Donc, vous savez que la doctrine d’Etat et que la 
sécurité et la tranquillité publique deviennent une coproduction de différents acteurs, l’Etat, les 
communes et les sociétés privés. Il était difficile pour une commune comme Colomiers, d’autant plus 
qu’en 2015 nous avons eu quelques faits de délinquance notables sur la commune surtout les 
cambriolages, il était difficile à Madame le Maire en dépit des différents courriers ou des différentes 
requêtes que nous faisons aux administrations de l’Etat et au Préfet, de rester les bras ballants et de 
ne pas aller, en évaluant cette situation, jusqu’au bout des pouvoirs de police du Maire. 

J’ai donc suggéré à Madame le Maire les possibilités que nous avions et décision 
a été prise de créer une Police Municipale, de mettre de la vidéo protection sur la Ville et ce d’autant 
plus que les événements récents au niveau national font que je pense que la population demandait 
cela. Alors il n’est pas question de répondre par la démagogie mais de répondre par une 
connaissance du territoire, une appréciation des besoins de la population et justement ne pas aller 
dans le sens de répondre à toute la démagogie qui pourrait être faite dans la presse, dans les médias,
en agissant sur les peurs mais au contraire en allant au contact des concitoyens, d’expliquer les 
missions lisibles qui seront données à nos services de policiers municipaux qui seront des policiers de 
proximité. Nous nous y sommes engagés car la philosophie de la Ville est celle-là et il ne faut pas 
occulter que nous avons maintenu toute les actions de prévention. Les cellules de veille du CLSPD 
sont actuellement en débat, la plénière va arriver au mois de février et toutes les politiques de 
prévention qui ont été menés sur la Ville non seulement, n’ont pas été abandonnées mais pour 
certaines renforcées. Donc, oui nous avons fait ce choix que nous assumons et nous assumerons 
bien évidement les missions que vont porter nos agents policiers municipaux sur le territoire. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SIMION.

Monsieur SIMION : « Quelques mots, d’abord une parenthèse, non pas pour 
répondre mais pour exprimer une voix différente peut être en exprimant une politique nationale en la 
reliant toujours au niveau local, puisque c’est une commande que vous avez exprimée Madame le 
Maire, à l’instant et je veux simplement dire et m’adresser très fraternellement à des collègues ou des 
amis qui estiment que les idées de gauche sont au pouvoir quand la gauche est dans l’opposition.

Cela n’est pas vrai et je veux simplement vous donner non pas lecture ce serait 
beaucoup trop long Madame le Maire et inutile mais, je veux quand même vous dire qu’il y a eu des 
décisions qui ont été prises au cours de ce mandat au niveau national extrêmement importantes et qui 
ont des répercussions sur nos vies locales, au quotidien. Je veux parler de ces 500 000 retraités aux 
carrières longues qui ont pu partir à la retraire dès l’âge de 60 ans. Je veux et ce n’est pas une paille, 
je veux évoquer les droits rechargeables à l’assurance chômage, ces chômeurs qui retrouvent un 
emploi conservent leurs droits non épuisées, cela fait 1 Million de salariés qui en ont bénéficié. Je 
veux évoquer aussi le compte personnel de formation transférable, la généralisation à tous de la 
complémentaire santé, le tiers payant, je veux évoquer tout ce qui a été mis en œuvre sur l’Education 
Nationale ce n’est pas non plus une broutille, la scolarisation des moins de 3 ans avec 60 000 postes 
qui ont étaient créés, la formation des enseignants et ça c’est localement que l’on peut le vérifier. 
Nous avons ouvert à Colomiers en 4 ans plus de classes dans les écoles qu’en 10 ans ou 15 ans 
Madame CLOUSCARD-MARINATO. Il y a aussi eu et il faut le dire, c’est important pour celles et ceux 
qui sont concernés ce sont les démarches qui ont été menées sur le plan sociétal avec notamment le 
mariage pour tous et celles et ceux qui sont concernés ne considèrent pas que c’est une broutille. 

Bref, je m’arrête là. Je pourrais aller beaucoup plus loin, je veux rebondir sur le 
local en vous disant néanmoins que tous les points que j’ai évoqués ont des répercussions localement 
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sur nos citoyens celles et ceux qui sont à Colomiers. Sur le plan local vous l’aurez compris, nous
sommes sur un défi important puisque 6 instances citoyennes vont être mises en route début 2017. 
Nous avons évoqué tout à l’heure les ajustements en terme de ressources humaines qui vont être mis 
en œuvre c’est important. Je veux évoquer la politique jeunesse, vous l’avez citée Madame le Maire 
comme une priorité politique. Effectivement nous avons travaillé pendant 3 ans avec une convention 
industrielle en formation avec l’université Jean Jaurès. Ce CIFRE c’est comme cela qu’on l’appelle 
s’est stoppé en Avril Mai 2016 donc il convient de relancer la machine. Nous avons validé lors du 
dernier Conseil Municipal la mise en place d’un chargé de mission sur la jeunesse. Nous vous 
rencontrons début janvier pour partager ce point. 

C’est un objectif fondamental que nous vous assignons autour de 2 axes 
prioritaires et essentiels : la question de la parole des jeunes dans les cités mais également la 
question de l’accompagnement à l’autonomie en termes d’emploi, de logement, formation, de santé. 
Ce sont ces 2 axes que nous allons travailler. Madame Caroline VAUCHERE pourra évoquer tout le 
travail qui a été fait récemment sur la question de la laïcité. Plus de 450 jeunes collégiens étaient 
mobilisés ici et en différents lieux de la ville pour évoquer cette question de la laïcité autour de 4 
points particuliers. Donc, voilà c’est une année riche d’engagement qui nous attend à nouveau pour 
2017. »

Madame MOIZAN : « Je vais vous parler solidarité bien évidemment, et merci 
Madame le Maire pour votre politique et c’est pour cela que je suis à vos côtés à aucun moment dans 
vos budgets vous n’avez diminué la ligne solidarité, la ligne sociale. Les maisons citoyennes avec un 
peu plus de 40 salariés où tout est gratuit, même si on paye les sorties c’est un pourcentage minime, 
le village d’été est totalement gratuit avec plus de 11 000 passages cet été, c’est-à-dire, que les 
columérins qui ne partent pas tous en vacances nous les avons occupés pendant deux mois.

Le CLAS, l’accompagnement scolaire, 450 enfants, 110 accompagnants, le CLAC 
Centre de Loisirs Associé au Collège 2 éducateurs 2 vacataires cela à un coût, mais c’est gratuit pour 
les familles. Le Programme de Réussite Educative(PRE) que je mène avec mon collègue Guy 
LAURENT auprès des jeunes en décrochage scolaire, ces 60 jeunes sont suivis gratuitement, 
l’accompagnement que l’on fait auprès des columérins avec les conseillères économiques et 
familiales, c’est gratuit aussi, l’apprentissage du français gratuitement aussi. Alors, je peux continuer 
mais je vais m’arrêter là, mais n’oublions pas les statistiques sur la ville de Colomiers qui sont 
indispensables sur une ville qui bénéficie de 30 % de logement social et puis bien sûr je n’oublierai 
pas l’accompagnement que nous faisons auprès des seniors. J’ai oublié dans le social 
l’accompagnement que nous faisons auprès des associations comme le Secours Populaire et le 
Secours Catholique que l’on accompagne avec les subventions.

Les seniors que nous fréquentons régulièrement avec Délio MENEN. Il ne 
s’occupe pas que de l’emploi mais aussi des personnes en situation de handicap, alors bien sûr il n’y 
a pas des panneaux sur la ville de Colomiers « nous avons fait ça », « nous avons fait ça ». C’est un 
travail que nous faisons au quotidien et qui ne coute rien aux columérins si ce n’est que Madame le 
Maire le prévoit dans le budget. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame CLOUSCARD-
MARTINATO.

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : « pour rappeler Madame le Maire, que si 
effectivement il y a une obligation faite dans l’état d’investir auprès de l’éducation nationale avec 
l’obligation d’accueillir les enfants sur la commune dont les parents résident sur la commune et 
d’entretenir les locaux, il n’y a pas de cadrage quant aux moyens pour mettre en œuvre cette 
mobilisation et je pense qu’il est important aussi de rappeler quelques chiffres nationaux. Il y a dans la 
gazette des communes du mois de février 2016 quelques éléments chiffrés qui permettent de recadrer 
Colomiers qui est cité comparativement à la commune de Paris et à la commune de Marseille où l’on 
voit qu’en 2014 quand Marseille investissait moins de 48 000 Euros par école en termes d’entretien 
des locaux scolaires, que Paris investissait 70 000 Euros d’entretien dans les écoles, Colomiers était 
à 230 000 Euros d’entretien de ses écoles. 

Donc c’est l’obligation en termes d’entretien des locaux. Nous voyons 
qu’aujourd’hui sur la commune de Colomiers quand la plupart des écoles datent d’avant les années 
70 nous avons aujourd’hui des écoles où la moitié quasiment des classes qui sont localisés du 21 
siècle je pense que cette obligation de moyen est largement réalisée sur le territoire de Colomiers. Je 
voudrais rappeler aussi tout ce qui concerne la dotation de fonctionnement auprès des jeunes 

71



columérins dans nos écoles qui correspond à une dotation de fonctionnement des plus élevée de 
l’agglomération toulousaine.

Pour revenir à une interpellation de Monsieur JIMENA sur un éventuel exercice de 
sécurité qui n’aurait pas été réalisé sur une école pour cause de grève ou je ne sais quoi c’était pour 
l’absence d’une directrice ALAE et cet exercice qui se déroulait sur le temps périscolaire et pour 
lequel il n’y avait pas d’obligation s’est fait un autre jour. Donc il n’y a aucun problème de sécurité 
dans nos écoles. Ensuite par rapport aux problématiques et là je voudrais m’adresser à notre confrère 
et ami Jean Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, quand on parle de mouvement de grève à Colomiers 
je le renvoie à un article de la Dépêche qui rappelle qu’à Toulouse on essaie de maintenir de demi 
temps d’ATSEM qui sont présents sur les quelques classes qui bénéficient d’un temps complet 
d’ATSEM et aujourd’hui une grosse délégation d’ATSEM toulousaines était dans la rue ce qui n’était 
pas le cas à Colomiers même s’il y avait quelques grévistes liés à l’appel d’ordre national qui 
demandait une revalorisation du salaire de ses personnels qui ont vu leur situation professionnelle 
largement évoluer en 30 ans. A Colomiers les ATSEMS ne font plus de ménage, elles ont vraiment un 
accompagnement éducatif et il serait temps effectivement que cela soit reconnu. Donc à Colomiers 
aucune école n’a été fermée ce jour. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Merci beaucoup à toutes et à tous, nous allons 
peut-être clôturer. 

Monsieur KECHIDI : « très très court, je voudrais juste rajouter sur la liste que 
vient d’énoncer Arnaud SIMION, le CICE 40 Milliards, l’allégement des charges patronales, la loi 
travail, la déchéance de nationalité. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Monsieur KECHIDI on ne peut pas faire ça 
parce que vous l’aviez dit déjà, nous avons pris d’autres engagements et sur cette question du CICE 
nous pouvons débattre très longtemps sur la question sur l’effort de redressement des comptes 
publics. Des politiques gouvernementales et nationales qui n’ont pas encore permis d’inverser la 
tendance effectivement du chômage mais ont permis de le contenir et l’on voit s’infléchir ces chiffres-
là. Vous êtes un économiste vous devriez le savoir. Cela a permis de reconstituer les marges et 
trésoreries de sorte qu’aujourd’hui nous sommes mieux armés pour l’international et sur le marché 
concurrentiel, si tant est que l’on considère que nous sommes dans ce marché-là. A partir du moment 
où on l’a posé et acté nous pouvons avoir d’autres visions et nous pourrions débattre évidemment. 
Nous ne sommes pas d’accord sur ces sujets-là. Je trouve que vous réduisez vraiment de façon très 
très facile tout le travail qui a été porté par le gouvernement dans cette période extrêmement 
compliquée, très tendue pour notre pays du point de vue de la sécurité où véritablement à la fois le 
Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre de l’Intérieur ont été engagés comme 
jamais, comme aucun gouvernement certainement ne l’a été pour défendre la souveraineté de notre 
pays parce que c’est cela qui est attaquée, pour défendre l’état de droit tout en conservant le pacte 
social. Nous verrons bien, nous en parlerons dans quelques mois je vous donne rendez-vous et là on 
verra ce qui nous attend. Alors nous ferions mieux de nous rassembler sur ce qui nous rassemble 
encore plutôt que de continuer à nous invectiver sous le sourire bien content de Monsieur LAURIER. 
Voilà ce que j’ai à vous dire aujourd’hui. Il y a des choses qui doivent nous rassembler et qui nous 
rassemblent ici comme ailleurs. On revient sur le local parce que vous avez dit, il a répondu, Monsieur 
MENEN s’est exprimé longuement tranquillement. Quelques phrases, je me permets car j’ai le 
privilège, et je n’en ai pas beaucoup je vous assure, d’être le Maire. Je sais que Monsieur JIMENA me 
le reproche régulièrement, de temps en temps de m’exprimer longuement et de vouloir conclure. Alors 
oui je m’accorde ce privilège il est finalement bien minime. En tout cas, je vous remercie pour la tenue 
de ce débat à toutes celles et ceux qui se sont exprimés, qui ont porté des positions politiques fortes 
construites, engagées et qui correspondent à chacune et à chacun mais toujours dans le respect de 
cet hémicycle.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

L'Assemblée consultée, prend acte de l'information.
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

11 - AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT EN 2017 DANS 
L’ATTENTE DU VOTE DU BP 2017

Rapporteur : Monsieur BRIANCON

2016-DB-0684

L’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit un certain 
nombre de dispositions pour assurer la continuité de l’exécution budgétaire lorsque le budget d’une 
collectivité territoriale n’est pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique.

Sans autorisation préalable de l’assemblée délibérante, Madame le Maire est en 
droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Madame le Maire peut également mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Pour les autres dépenses d’investissement, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, une autorisation préalable du Conseil Municipal est requise.

Cette autorisation permettra à Madame le Maire d’engager, liquider et mandater 
ces dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2016.

Par chapitre budgétaire, l’autorisation a le contenu suivant :

Chapitres
Crédits ouverts en 
2016 (BP 2016+BS 

2016)

Limite 25% prévue par 
l'art.L1612-1

Autorisation demandée

16 (hors 
remboursement de la 

dette)
15 000 € 3 750 € 3 750 € 

21 1 505 329 € 376 332 € 350 000 € 

23 8 166 110 € 2 041 528 € 2 000 000 € 

27 800 000 € 200 000 € 200 000 € 

TOTAL 10 486 440 € 2 621 610 € 2 553 750 € 

25% 24%

Les crédits correspondants, visés ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son 
adoption.

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus afin d’assurer la continuité de l’exécution budgétaire.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :
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∑ d’autoriser Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2016, dans 
l’attente du vote du BP 2017, selon le contenu d’autorisation ci-dessous :

1.

Chapitres
Crédits ouverts en 
2016 (BP 2016+BS 

2016)

Limite 25% prévue par 
l'art.L1612-1

Autorisation demandée

16 (hors 
remboursement de la 

dette)
15 000 € 3 750 € 3 750 € 

21 1 505 329 € 376 332 € 350 000 € 

23 8 166 110 € 2 041 528 € 2 000 000 € 

27 800 000 € 200 000 € 200 000 € 

TOTAL 10 486 440 € 2 621 610 € 2 553 750 € 

25% 24%
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11 - AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT EN 2017 
DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BP 2017

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Monsieur BRIANCON

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité , sept Abstentions (M. JIMENA, MME BOUBIDI, M. REFALO , M. CUARTERO, MME 
BERTRAND, M. KECHIDI ).
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

12 - ATTRIBUTION DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT AU CONSEIL 
CITOYEN DE COLOMIERS, DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0685

Dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020, Colomiers participe à favoriser et 
développer la participation des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la Ville : Val 
d’Aran et En Jacca.

Conformément au Contrat de Ville 2015-2020, il s’agit notamment de soutenir le 
fonctionnement du Conseil Citoyen de Colomiers par l’attribution d’une dotation annuelle de 
fonctionnement.

Le Contrat de Ville précise qu’une dotation annuelle globale de 1 € par habitant des 
quartiers prioritaires est mobilisée par les partenaires du contrat pour le fonctionnement des 
12 Conseils Citoyens de Toulouse Métropole.

La dotation allouée au Conseil Citoyen de Colomiers est constituée d’un montant 
forfaitaire de base et d’un montant complémentaire proportionnel au nombre d’habitants.

Toulouse Métropole centralisera les contributions financières des partenaires du 
Contrat de Ville, notamment la ville de Colomiers avant de les reverser sous forme de subvention à 
A3C, association constituée par le Conseil Citoyen de Colomiers pour gérer son budget.

Conformément au Contrat de Ville 2015-2020, il est proposé d’attribuer une dotation 
de fonctionnement de 2903 € pour 2016, répartie de la façon suivante : 

Répartition de la Dotation Montant

2 903 €
Part Forfaitaire 1 000 €
Part proportionnelle au nombre d’habitants 1 903 €
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Répartition du Financement de la Dotation Montant

2 903 €
Part Prise en charge par la ville de Colomiers 945 €
Part Prise en charge par autres partenaires (Etat et Toulouse Métropole) 1958 €

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de procéder à l’attribution de la dotation indiquée dans le tableau ci-dessus soit 
945 Euros;

∑ de préciser que cette dépense a été inscrite au budget 2016 ;

∑ 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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12 - ATTRIBUTION DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT AU CONSEIL 
CITOYEN DE COLOMIERS, DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

13 - DSCDA SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : DECISIONS D'ATTRIBUTIONS AU TITRE DU 
BUDGET 2016

Rapporteur : Monsieur BRIANCON, Monsieur VATAN, Monsieur VATAN

2016-DB-0686

Conformément aux crédits inscrits au Budget Primitif 2016 voté par le Conseil 
Municipal dans sa séance du 11 février 2016, il est proposé d’attribuer une subvention de 
fonctionnement à diverses associations.

La Commission Vie Associative - Sport - Culture a examiné les dossiers de demande 
et propose d’attribuer les subventions suivantes : 

1. Subventions aux associations sportives

La ville de Colomiers mène, depuis de nombreuses années, une politique sportive en 
faveur des clubs sportifs columérins. Ce soutien se traduit par l’accompagnement de nombreuses 
associations afin d’offrir aux columérins la possibilité de pratiquer du sport loisir mais aussi de 
compétition.

Chaque association peut ainsi remettre à la Ville de Colomiers le dossier unique de 
demande de subvention pour présenter son projet sportif et ses besoins en termes d’aide de la part de 
la ville de Colomiers.

a) S’agissant d’associations membres de l’Union Sportive Colomiers Omnisports 
(U.S.C.O.), une commission réunissant son comité directeur et les élus de la délégation Sports de la 
ville de Colomiers, a étudié l’ensemble des dossiers au regard de critères élaborés d’un commun 
accord, à savoir :

- le niveau de pratique ;
- la présence d’une école de sport au sein de l’association, la formation des jeunes ;
- la participation à l’animation de la vie locale at aux activités de l’USC Omnisports ;
- la part de columérins et de non columérins ;
- les charges de fonctionnement : déplacements, salariés, etc… ;
- le pourcentage de la subvention par licencié ; 
- le budget et le niveau de la trésorerie de l’association.

Sur les bases de ces critères partagés et de l’analyse des dossiers, la ville de 
Colomiers propose d’attribuer les subventions suivantes :
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Associations Sportives de l’USC OMNISPORTS

(sous réserve de la signature des conventions annuelles d’objectifs et de 
moyens ci-annexées)

Montant

Association «USC ACROLLER» ............................................................................ 2 500,00€

Association «USC ATHLETISME»......................................................................... 5 000,00€

Association «USC BADMINTON».......................................................................... 1 000,00€

Association «USC SPORTS BOULES» ................................................................. 500,00€

Association «USC PETANQUE ET BOULES JOYEUSES» .................................. 3 000,00€

Association «US ETOILE GYMNIQUE DE COLOMIERS».................................... 85 000,00€

Association «USC JUDO»...................................................................................... 14 000,00€

Association «USC NATATION SPORTIVE».......................................................... 29 000,00€

Association «USC NATATION SYNCHRONISEE» ............................................... 45 000,00€

Association «USC SKI ALPIN» .............................................................................. 1 900,00€

Association «USC NORDIC CLUB»....................................................................... 1 900,00€

Association «USC TENNIS» .................................................................................. 60 000,00€

Association «USC VIET VO DAO» ........................................................................ 800,00€

Association «USC ROLLER HOCKEY»................................................................. 1 500,00€

Association «TAE KWON DO»............................................................................... 3 500,00€

Association «USC CYCLISME» ............................................................................. 15 000,00€

Association «USC CYCLOTOURISME»................................................................ 1 000,00€
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Association «USC HANDBALL» ............................................................................ 3 000,00€

Association «USC MUSASHI KENDO» ................................................................. 1 000,00€

Association «USC OMNISPORTS» ....................................................................... 90 000,00€

b) Pour les associations sportives non fédérées à l’USC Omnisports, la ville de 
Colomiers propose d’attribuer les subventions suivantes : 

Autres Associations Sportives Montant

Au titre de subvention de fonctionnement 

Association «COLOMIERS HANDISPORTS» .......................................................
(sous réserve de la signature de la Convention Annuelle d’Objectifs ci-annexée)

2 600,00€

Association «ASPTT FOOTBALL».........................................................................
(sous réserve de la signature de la Convention Annuelle d’Objectifs ci-annexée)

6 000,00€

Association «MAC’ADAM».....................................................................................
(sous réserve de la signature de la Convention Annuelle d’Objectifs ci-annexée)

3 000,00€

Association «LA COLOMBE GYMNIQUE»............................................................
(sous réserve de la signature de la Convention Annuelle d’Objectifs ci-annexée)

1 000,00€

Association «COLOMIERS PLONGEE JEUNES».................................................
(sous réserve de la signature de la Convention Annuelle d’Objectifs ci-annexée)

3 200,00€

Association «COMITE REGIONAL HANDISPORTS» ........................................... 1 000,00€
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2. Subventions aux associations Culturelles

Il est proposé d’attribuer des subventions de fonctionnement  à diverses associations 
Culturelles.

Les montants des subventions à attribuer pour les associations bénéficiaires sont les 
suivantes : 

Associations Culturelles Montant

Au titre de subvention de fonctionnement 

Association «COLOMIERS ACCUEIL».................................................................. 2 500,00€

Association «PLANTES EN FOLIE» ...................................................................... 600,00€

Association «AKILI» ............................................................................................... 300,00€

Par ailleurs, il a été également proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle 
(fond conjoncturel) à l’association suivante : 

Au titre de subvention exceptionnelle (fond conjoncturel) Montant

Association «LA PEÑA COLUMERINE»................................................................ 500,00€

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :
∑ de procéder à l’attribution des subventions indiquées dans les tableaux ci-dessus ;

∑ d’approuver les conventions annuelles d’objectifs et de moyens présentées en 
annexes ;

∑ d’autoriser Madame le Maire à signer lesdits documents ;

∑ de préciser que cette dépense a été inscrite sur le budget 2016 et pour la saison 
2016-2017 ;

∑ 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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13 - DSCDA SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : DECISIONS D'ATTRIBUTIONS AU 
TITRE DU BUDGET 2016

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Monsieur BRIANCON - Monsieur VATAN

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame BERTRAND.

Madame BERTRAND : « oui je souhaiterais signaler que, sur une association, 
nous allons nous abstenir. Les contrôles sont faits de façon aléatoire lorsque le temps ne le permet 
pas, en l'occurrence là, sur les associations sportives. Tous les dossiers ont été étudiés et sur 
l'association Macadam, nous souhaitons nous en tenir à l’avis des techniciens qui relèvent que le 
solde de trésorerie est important avec 17 000 €. Il n’y a pas de projet particulier, il y a un budget de 
fonctionnement qui est extrêmement modeste, ils ont dépensé 978 €, certes ils avaient un projet de 
déplacement mais leur compte de résultats ne semble pas nécessité une subvention de ce montant 
sans explications complémentaires donc on se tient à la charte qui dit que les associations ne doivent 
pas thésauriser donc presque 18 000 € sur le compte d'épargne en rapport à leur budget annuel c’est 
beaucoup. Donc voilà, nous n’avons pas eu le temps d'avoir des explications complémentaires et on 
ne comprend pas pourquoi l’avis des techniciens n’est pas retenu.

Madame TRAVAL-MICHELET : « Merci donc je ferais voter de façon disjointe. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur LAURIER.

Monsieur LAURIER « Effectivement, la recherche d’information a été faite 
conjointement avec Monsieur Laborde. La trésorerie de 18 000 €, le budget est principalement l’achat 
de médailles, les sommes thésorisées aujourd'hui permettent d’honorer l’année sans difficulté et il 
convient donc pour nous de suspendre, au moins pour cette année, le versement d'une subvention 
conformément à ce qu’indiquent vos services. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur BRIANCON.

Monsieur BRIANCON : « Rapidement car je ne souhaite pas m'étendre sur le 
sujet, vous pouvez aussi vous reprocher de Mac’adam qui vous donnera les explications. C'est une 
subvention qui a été fortement diminuée les années qui viennent d'arriver. On ne souhaite pas la 
mettre à zéro directement, c’est un fonds de roulement pour l'organisation de la course. Les 
17000 euros leur servent notamment à l’achat de maillots, à prépayer le chronométrage, de préparer 
tout cela. Je partage avec vous que c'est une somme importante, nous sommes en train de travailler 
avec eux pour la réduire au minimum. Jusqu'à maintenant les discussions que nous avons eues avec 
eux, Pierre pourra le confirmer puisque il sait bien comment cela fonctionne, puisqu'il a organisé cette 
course pendant des années, il nous indique que c'est un fonds de roulement qui sert à anticiper les 
achats pour la course puisqu’ils font une course majeure sur la commune et qu’ils n’ont pas de rentrée 
d'argent comme certains gros clubs avec les adhérents, les cotisations, etc. Mais effectivement, c'est 
un travail que l'on fait avec eux et c'est pour cela que la subvention était de 7000 € il y a deux ans et 
qu’elle a fortement baissé depuis deux ans. On va retravailler avec eux sur ce sujet pour pouvoir 
vraiment qu’elle est la nécessité de garder cette trésorerie. Mais, il y a l’avis des techniciens qui font 
une étude technique du dossier et puis, après, il y a les discussions que nous avons pu avoir avec eux 
où ils nous indiquent que c'est le fonds de roulement qui sert à organiser la course et qu'ils ont besoin 
de cet argent parce qu'à ce moment-là ils n’ont pas le fonds de roulement nécessaire ». 
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Madame BERTRAND : « Nous en avons discuté entre nous et nous avons émis 
cette hypothèse qu'il s'agissait d'un compte en attente pour un projet. On a pas mal discuté avec les 
personnes qui étudient les dossiers, ils ont fait un gros travail de pédagogie suite à la mise en place 
de cette grille mais il serait peut-être utile dans votre travail de fournir des explications sur comment 
présenter un compte de résultats, comment présenter un bilan. Je sais que c'est compliqué et qu’il y a 
déjà eu beaucoup de choses de faites ».

Monsieur BRIANCON : « C'est un travail que l’on est en train de faire dans le 
cadre du Conseil communal de la vie associative, notamment avec la FAC et l'omnisports pour 
essayer de structurer (gros travail de l’omnisports avec ses associations fédérées) leur dossier, il 
vérifie les comptes des associations, il les aide à monter les dossiers. Je pense que ce n’est pas à la 
municipalité à faire ce travail-là mais à impulser la démarche qui permet d’y arriver et de le faire. C’est 
ce qu’on est en train d'essayer et c’est ce qu’on fait d’ailleurs à travers l’omnisports avec les aides que 
l’on peut leur apporter. On essaye d’accompagner l’omnisports aussi dans ce travail de mutualisation 
des ressources au niveau des clubs notamment des clubs sportifs. »

Madame BERTRAND : « Chaque dossier a ses propres critères dans « classe 
six », il rentre un peu de tout. Quelquefois ils mettent dans le budget de fonctionnement des choses 
qui ne doivent pas y être, c'est assez difficile et cela prend énormément de temps, quelquefois il faut 
téléphoner et on n’a pas forcément le temps de se renseigner auprès des associations ».

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix cette première partie pour les 
associations fédérées. Pour les associations non fédérées à l’USC Omnisports, elle disjoint la 
subvention à l’association Mac’adam et met aux voix les 3000 euros pour l’association Mac’adam. 
Pour l’ensemble des autres, Madame le Maire met aux voix.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur VATAN.

Monsieur VATAN : « Merci Madame le Maire, bonjour à tous. Tout d’abord en 
préambule, je voudrais dire que nous connaissons bien nos associations. Je pense que toutes celles 
que nous subventionnons sont au cœur de nos politiques publiques et que la mise en place de 
critères qualitatifs nous permet effectivement les uns et les autres, les associations, comme nous-
mêmes, d’ajuster au mieux les subventions sachant que c'est toujours très fragile une association (on 
le voit bien sur Mac’adam) car de nos subventions dépendent aussi des subventions autres Conseil 
Régional, Départemental et il faut être très vigilant à ce que leur équilibre soit préservé d'une année 
sur l'autre, qu'on ne soit pas obligé, en donnant une année beaucoup moins, d'être obligé de donner 
beaucoup plus l’année suivante donc en défaveur d'une autre association. Vous le savez bien nos 
budgets sont constants, ne sont pas en augmentation. Voilà ce préambule étant fait, je voudrais donc 
proposer au titre du fonctionnement, d'une part une subvention à « Colomiers accueil » qui mène une 
action très importante en termes de tissage du lien social qui s’adresse à des populations qui 
pourraient être en isolement. Si Colomiers accueil ne menait pas pour elles un certain nombre 
d'actions à la fois culturelles, sportives. « Plantes en folie » est une association nouvelle dans le 
domaine de la culture mais qui existe depuis un certain temps. C’est une association qui réunit 
énormément de monde et de columérins autour de leurs manifestations « Plantes en folie » et qui 
porte sur le sujet des plantes, à la fois une pédagogie, une découverte. C’est un sujet que 
globalement la population columérine apprécie.

Quant à l'association « Akili », c’est une petite association naissante qui pratique et 
qui propose un certain nombre d'actions essentiellement pour les enfants autour du théâtre de la 
lecture, de la marionnette, de la musique, de la danse. Ils nous ont fait une demande de subvention 
pour la première fois et donc nous proposons une petite subvention de soutien pour les aider à 
démarrer. Pour « Colomiers Accueil » nous proposons 2500 €, pour Plantes en folie 600 € et pour 
« Akili » 300 €. Enfin, j'ai une proposition de subvention exceptionnelle pour l'association « La Peña
Columérine » qui a organisé une manifestation et, pour la première fois , a demandé une subvention à 
l’occasion de l’organisation d’ un concert avec un artiste qui s'appelle Miguel Angel Estrella. Cela a un 
très fort intérêt, à la fois musical mais aussi culturel, puisque c'est à la fois un devoir de mémoire, c’est 
un personnage illustre puisqu'il a été victime de dictatures en Amérique latine, c’est un défenseur de 
droits de l'homme donc un personnage qui nous a enchanté avec lequel il y a eu une véritable 
communion lors de cette manifestation. Donc, je ne regrette absolument pas vous proposer 
aujourd'hui une subvention de 500 € pour les aider à boucler leur manifestation. »
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Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

le groupe Vivre Mieux à Colomiers et le groupe Ensemble pour colomiers 
s'abstiennent sur la subvention de l'association MACADAM .MACADAM.
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

14 - DVCDL - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : DECISIONS D’ATTRIBUTIONS AU TITRE 
DU BUDGET 2016

Rapporteur : Madame MOIZAN, Monsieur TERRAIL

2016-DB-0687

Conformément aux crédits inscrits au Budget Primitif 2016 voté par le 
Conseil Municipal dans sa séance du 11 février 2016, il est proposé d’attribuer des subventions de 
fonctionnement aux associations.

1. COMMISSION DEMOCRATIE LOCALE – SOLIDARITES

La Commission Démocratie Locale - Solidarités a examiné les dossiers de 
demande et propose d’attribuer les subventions suivantes :

Associations Montants

Au titre de subvention de fonctionnement :

- Association « COLOMIERS ACCUEIL » : TELETHON 2016……………………… 1 500,00 €

- Association « COLOMIERS JUMELAGE & SOUTIEN » ………………………….. 1.200,00 €

2. COMMISSION TRANQUILLITE PUBLIQUE

La Commission Tranquillité Publique a examiné le dossier de demande et propose 
d’attribuer la subvention suivante :

Associations Montants

Au titre de subvention exceptionnelle (fonds conjoncturel) :

- Collège « JEAN JAURES » (participation voyage scolaire souvenir de mémoire) 1 000,00 €

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver les attributions de subventions susvisées ; 

∑ de préciser que les crédits sont prévus sur le budget 2016 ;

∑ 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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14 - DVCDL - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : DECISIONS D’ATTRIBUTIONS AU 
TITRE DU BUDGET 2016

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame MOIZAN - Monsieur TERRAIL

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame BERTRAND.

Madame BERTRAND : « J’ai une demande concernant « Jumelage et soutien », il 
y a une ligne dans leur compte de résultats sur la location du Hall Comminges et donc ça m'a 
interpellée. »

Madame MOIZAN : « C'était en 2014 et j'ai demandé à vérifier car j'assiste à 
toutes les assemblées générales et je n'ai jamais entendu parler du fait qu'ils avaient payé le hall 
Comminges, puisqu’on leur met le hall Comminges à disposition pour leurs deux brocantes. J'ai 
demandé à ce qu’on regarde d'où vient cette ligne et nous vous ferons un retour. »

Madame BERTRAND : « non, mais moi, j’ai demandé à Monsieur Paquier qui m’a 
confirmé »

Madame MOIZAN : « moi, quand j'étais en assemblée générale cela n’est pas 
paru au titre de la location de salle. On fait les vérifications ».

Madame BERTRAND : « c’était l’année dernière donc à vérifier ».

Madame TRAVAL-MICHELET : «Il doit y avoir une convention et cela doit être 
vérifiable ».

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur TERRAIL.

Monsieur TERRAIL : « Une subvention de 1000 € à destination du collège Jean 
Jaurès dans le cadre du travail de mémoire que nous effectuons avec les associations d'anciens 
combattants et les collèges. Les élèves ont fait un voyage scolaire sur les lieux de la Guerre 
1914/1918  dont on a fait la restitution lors de la cérémonie du 11 novembre. Exceptionnellement, à la 
demande de l'intendant, nous avons souhaité participer à ce travail-là, donc subvenir à hauteur de 
1000 €. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : «Au nom du groupe Vivre Mieux, dire la pertinence puis la 
qualité du travail effectué par le collège en matière ».

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

15 - APPEL A PROJETS EGALITE FEMMES-HOMMES : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Rapporteur : Madame MOIZAN

2016-DB-0688

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville, la ville de Colomiers a 
décidé de lancer un appel à projet intitulé « Egalité Femmes-Hommes : j’agis dans mon quartier ». Cet 
appel à projets encourage et soutient des actions en faveur de l’égalité femmes/hommes, réalisées 
dans les quartiers prioritaires Politique de la ville de Colomiers. 

Les projets retenus se sont inscrits en cohérence et en complémentarité avec les 
actions soutenues par la Ville et ont mis en avant des actions innovantes en rapport avec une difficulté 
spécifique du quartier ou de ses habitants.

Conformément aux crédits inscrits au Budget Primitif 2016 voté par le Conseil 
Municipal dans sa séance du 11 février 2016, il est proposé d’attribuer une subvention de 
fonctionnement à plusieurs porteurs de projets.

Le Jury, composé d’élus du Conseil municipal, et après avis des représentants du 
Conseil Citoyen, a examiné les six dossiers déposés et propose d’attribuer les subventions suivantes : 

Projets-Porteurs de projets Montant

Groove session : danse, partage et solidarité – Break’in school 1500 €

Développer son savoir être pour intégrer le secteur du service à la personne–
YMCA de Colomiers

2000 €

Combat de femmes pour l'égalité – Boxing Factory 1500 €

TOTAL 5000 €

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de procéder à l’attribution des subventions indiquées dans le tableau ci-dessus ;

∑ de préciser que ces dépenses ont été inscrites au budget 2016 ;

∑ 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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15 - APPEL A PROJETS EGALITE FEMMES-HOMMES : ATTRIBUTION DE 
SUBVENTIONS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame MOIZAN

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame BERTRAND.

Madame BERTRAND : «oui nous aurions une question sur les élus qui 
composaient ce jury ? »

Madame MOIZAN : « Ce jury est composé de Mr Briançon, Madame CASALIS et 
moi-même ».

Madame BERTRAND : « J’en ai parlé à mes collègues, le 25 juin 2014, ce conseil 
a désigné des conseillers municipaux pour siéger au comité consultatif sur l'égalité des femmes et des 
hommes à Colomiers et donc le but de ce comité qui, je pense ne s'est jamais réuni, était justement 
de promouvoir la visibilité, l’autonomie et la responsabilité de la participation égale des femmes et des 
hommes dans toutes les sphères de la vie publique etc. etc. Donc je pense que ce comité était tout à 
fait compétent pour juger de ce projet c'est dommage qu’on n'en est jamais entendu parler ».

Madame TRAVAL-MICHELET : « Je pense que c’est un projet qui ne relevait pas 
de cette commission mais de la politique de la ville et que c'est à ce titre-là que cet appel à projets a 
été lancé dans le cadre plus global du contrat de ville et des actions à mener au titre du contrat de 
ville et de l’axe dans le contrat de ville de l'égalité femmes hommes. Et la commission dont vous 
parlez est beaucoup plus générale sur l'ensemble des actions publiques de la ville voilà la différence 
et ce qui explique que cet appel à projets soit remis dans ce contexte-là, vraiment à destination des 
habitants des quartiers prioritaires politique de la Ville dont nous savons là aussi que parmi les 
inégalités plus larges qui peuvent concerner ces habitants les inégalités qui concernent les femmes et 
les hommes sur des champs très larges sont également prégnantes. Voilà donc je pense que 
Madame MOIZAN a, par avance, certainement répondu à l'ensemble de ces questions. »

Madame BERTRAND : « Ce sont des informations que nous n'avons pas eues en 
commission. Puisque nous n'avions pas eu lieu la composition du jury ni même le contenu de l'appel à 
projets, les conditions etc. qu'il a fallu aller chercher. Alors il y a quand même un problème je pense 
au niveau de Groove session puisque Break’ing School production a déjà présenté ce projet dans le 
cadre de son dossier de demande de subvention pour lequel ils ont eu 40 000 € en février donc au 
moment de l'appel à projets, la communication sur cet événement était déjà faite. Donc je trouve cela 
un peu curieux. Je suis revenue voir le dossier de demande de subvention parce qu'il me semblait 
bien que ça avait été déjà évoqué. Quant au fait de présenter des artistes féminines nous pensons 
que ce n’est pas vraiment suffisant pour faire un projet novateur. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Je prends note des observations et donc je 
ferais voter de façon disjointe si c’est votre souhait. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur LAURIER.

Monsieur LAURIER : « Oui effectivement rappeler aussi que ces appels à projets 
se situent dans le cadre de la politique de la ville et ne peuvent candidater que les associations de la 
Commune. Or Break’ing School, sauf si vous nous apportez la preuve du contraire, n’est pas une 
association columérine mais elle ne bénéficie d'une subvention étonnamment remarquable de 
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40 000 € qui ne comprend quasiment pas de columérins et donc aujourd'hui il me semble plus 
raisonnable de retirer ce point de l’ordre du jour parce que cela ne nous semble pas conforme avec 
tous les points nécessaires pour une adoption correcte. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Madame MOIZAN va répondre mais je ne 
pense pas que dans le cadre des projets politiques de la ville seules les associations columérines 
puissent répondre. C’est un point qui n'est pas je pense exact puisqu'on est dans un contexte très 
particulier sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Quand bien même, la subvention 
globale que vous citez a été votée en conseil municipal, elle s'applique donc et elle s'exécute au 
regard de ce qu’elle a porté, il s'agit ici d'un autre dossier ».

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame MOIZAN.

Madame MOIZAN : « Quand vous dites Monsieur Laurier qu’il n'y a pas de 
columérins à Break’ing School, je crois qu’on ne fréquente pas tous les deux la même salle parce qu’ 
il y a de nombreux jeunes columérins qui vont apprendre le hip hop et puis la Break’ing School était 
domiciliée à Toulouse pendant le temps des travaux qu’il y a eu sur Macabiau donc ils sont 
maintenant domicilier à Macabiau. On a mis des boîtes aux lettres pour qu’ils puissent avoir leur siège 
social sur place ».

Madame BERTRAND : « Les explications qui nous ont été données en 
commission ne se vérifient pas aujourd'hui. En commission on nous avait dit qu’il fallait que les 
associations soient columérines, ce qui n’est pas effectivement écrit en toutes lettres dans le dossier 
et donc ce projet « Groove session » a déjà été présenté dans le dossier de subvention 40 000 €,
donc on fait à part.»

Madame TRAVAL-MICHELET : « Vous avez posé des questions, des réponses 
vous ont été apportées soit en commission soit ici en Conseil Municipal, vous exprimez donc votre 
vote sans difficulté. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur KECHIDI.

Monsieur KECHIDI : « Une information : Break’ing School est domiciliée 
197 Chemin de Boudou à Launaguet ». 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à la 
majorité, 29 votes «pour», deux votes «contre» (M. LAURIER , M. LABORDE a donné pouvoir à M. 
LAURIER) et de sept «abstentions» (M. JIMENA, MME BOUBIDI, M. REFALO, M. CUARTERO, MME 
BERTRAND, M. KECHIDI , MME BERRY-SEVENNES a donné pouvoir à MME BOUBIDI).

le groupe Ensemble pour Colomiers vote contre pour la subvention donnée à 
l'association BREAK IN'SCHOOL et le groupe Vivre Mieux à Colomiers s'abstient.
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

16 - MODIFICATION TARIFS ACTIVITE MARCHE ADULTES 2016/2017

Rapporteur : Madame MOIZAN

2016-DB-0689

Dans le cadre de l’évolution de la Politique Sportive de la Ville de Colomiers, une 
activité sportive et de bien-être sous forme d’un atelier « Marche » a été proposée aux 
Columérins, en partenariat avec les Maisons Citoyennes.

L’objectif est d’associer une pratique sportive «collective» à la découverte de 
sentiers de Colomiers et ses alentours, tout en permettant de créer ou de renouer un lien social 
entre participants venant d’horizons différents. En cas de mauvais temps, une séance de 
gymnastique est toujours proposée sur place dans le gymnase.

Les 20 places disponibles sont essentiellement proposées, au travers des Maisons 
Citoyennes, à des publics adultes éloignés des pratiques sportives.

Après échanges entre les Services et au regard des contraintes soulevées par les 
columérins intéressés, une nouvelle tarification est proposée :

∑ Une tarification unique de 15 € par période (non basée sur le quotient 
familial) pour les 2 périodes restantes :

o période 1 du mardi 3 janvier au mardi 28 mars 2017 soit 11 semaines,
o période 2 du mardi 18 avril au mardi 20 juin 2017 soit 10 semaines.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver les modifications proposées pour favoriser la mise en œuvre de 
cette activité,

∑ d’approuver la nouvelle tarification,

∑ 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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16 - MODIFICATION TARIFS ACTIVITE MARCHE ADULTES 2016/2017

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame MOIZAN

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

17 - TARIFS DE LOCATION DU CENTRE DE VACANCES DE BELCAIRE, TARIFS DES SEJOURS, 
COLONIES ET CAMPS DE VACANCES 2017

Rapporteur : Madame CLOUSCARD-MARTINATO

2016-DB-0690

La présente délibération a pour objet la revalorisation annuelle des tarifs de 
location du centre de vacances de Belcaire, des tarifs des séjours, colonies et camps de vacances 
2017.

1. LOCATION DU CENTRE DE VACANCES DE BELCAIRE

Il est proposé de revaloriser les tarifs de location du centre de vacances de 
Belcaire, et en classe transplantée, à compter du 1er janvier 2017.

A - SEJOURS EN PENSION COMPLETE (pour 1 journée)

Le prix de journée comprend : 1 Petit Déjeuner, 1 Goûter, 2 Repas et le 
Couchage. Les tarifs proposés sont les suivants :

SEJOUR ENFANTS
(pour 1 enfant)

TARIFS 2016 TARIFS 2017

moins de 30 30.00 €
33.00 €

de 31 à 40 27.00 €
de 41 au maximum 26.50 € 29.00 €

SEJOUR ADULTES
(pour 1 adulte)

TARIFS 2016 TARIFS 2017

moins de 30 33.00 €
36.00 €

de 31 à 40 30.00 €
de 41 au maximum 29.50 € 32.00 €

B - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

ENFANTS TARIFS 2016 TARIFS 2017

1 repas 8.90 € 9.00 €
1 petit déjeuner 2.50 € 2.50 €

1 goûter 2.50 € 2.50 €
1 nuitée 9.50 € 10.00 €

ADULTES TARIFS 2016 TARIFS 2017

1 repas 10.00 € 10.00 €
1 petit déjeuner 2.70 € 3.00 €

1 goûter 2.70 € 3.00 €
1 nuitée 9.50 € 10.00 €
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C - SEJOURS EN CLASSES TRANSPLANTEES

Pour les Séjours en Classes Transplantées organisés au Centre de BELCAIRE,
les tarifs pour l’année 2017 sont les suivants :

- Séjours en Pension Complète (pour 1 journée)

SEJOUR ENFANTS
(pour 1 enfant)
COLUMERINS

TARIFS 2016 TARIFS 2017

moins de 30 21.00 €
23.00 €

de 31 à 40 18.90 €
de 41 au maximum 18.55 € 21.00 €

SEJOUR ENFANTS
(pour 1 enfant)
EXTERIEURS

TARIFS 2016 TARIFS 2017

moins de 30 30.00 €
33.00 €

de 31 à 40 27.00 €
de 41 au maximum 26.50 € 29.00 €

2. SEJOURS COLONIES ET CAMPS DE VACANCES

La ville de Colomiers est liée avec la CAF dans le cadre d’une « convention 
vacances ». Celle-ci prévoit que la Commune fait l’avance de la participation accordée par la Caisse 
d’Allocations Familiales à certaines familles, en fonction de leurs ressources (Quotient Familial 
inférieur ou égal à 800). Cette participation est appliquée aux familles pour chaque séjour (dans la 
limite de 50 jours par année), sur présentation d’une attestation délivrée par la Caisse d’Allocations 
Familiales. Cette participation vient en déduction des tarifs proposés ci-dessous.

Aussi, il est proposé d’appliquer à partir du 1er janvier 2017, les tarifs journaliers 
suivants :

- SEJOURS DE 6 JOURS EN COLONIES A LA NEIGE  

COLUMERINS
(prix journalier)

EXTERIEURS
(prix journalier)

Quotient Familial inférieur ou égal à 155 37.00 € 64.00 €

Quotient Familial compris entre 156 et 400 39.00 € 66.00 €

Quotient Familial compris entre 401 et 600 40.00 € 67.00 €

Quotient Familial compris entre 601 et 800 41.00 € 68.00 €

Quotient Familial compris entre 801 et 1 000 42.00 € 69.00 €

Quotient Familial compris entre 1 001 et 1 200 43.00 € 70.00 €

Quotient Familial compris entre 1 201 et 1 500 46.00 € 73.00 €

Quotient Familial supérieur ou égal à 1 501 49.00 € 76.00 €
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- SEJOURS DE 6 JOURS EN CAMPS D’ADOLESCENTS A PAQUES

COLUMERINS
(prix journalier)

EXTERIEURS
(prix journalier)

Quotient Familial inférieur ou égal à 155 55.00 € 87.00 €

Quotient Familial compris entre 156 et 400 57.00 € 89.00 €

Quotient Familial compris entre 401 et 600 58.00 € 90.00 €

Quotient Familial compris entre 601 et 800 59.00 € 91.00 €

Quotient Familial compris entre 801 et 1 000 60.00 € 92.00 €

Quotient Familial compris entre 1 001 et 1 200 61.00 € 93.00 €

Quotient Familial compris entre 1 201 et 1 500 64.00 € 96.00 €

Quotient Familial supérieur ou égal à 1 501 67.00 € 99.00 €

- SEJOURS DE 6 JOURS EN COLONIE MATERNELLE

COLUMERINS
(prix journalier)

EXTERIEURS
(prix journalier)

Quotient Familial inférieur ou égal à 155 26.00 € 40.00 €

Quotient Familial compris entre 156 et 400 28.00 € 42.00 €

Quotient Familial compris entre 401 et 600 29.00 € 43.00 €

Quotient Familial compris entre 601 et 800 30.00 € 44.00 €

Quotient Familial compris entre 801 et 1 000 31.00 € 45.00 €

Quotient Familial compris entre 1 001 et 1 200 32.00 € 46.00 €

Quotient Familial compris entre 1 201 et 1 500 35.00 € 49.00 €

Quotient Familial supérieur ou égal à 1 501 38.00 € 52.00 €

- SEJOURS DE 10 JOURS (JUILLET) ET 15 JOURS (AOUT) EN COLONIE A 
BELCAIRE

COLUMERINS
(prix journalier)

EXTERIEURS
(prix journalier)

Quotient Familial inférieur ou égal à 155 26.00 € 40.00 €

Quotient Familial compris entre 156 et 400 28.00 € 42.00 €

Quotient Familial compris entre 401 et 600 29.00 € 43.00 €

Quotient Familial compris entre 601 et 800 30.00 € 44.00 €

Quotient Familial compris entre 801 et 1 000 31.00 € 45.00 €

Quotient Familial compris entre 1 001 et 1 200 32.00 € 46.00 €

Quotient Familial compris entre 1 201 et 1 500 35.00 € 49.00 €

Quotient Familial supérieur ou égal à 1 501 38.00 € 52.00 €

95



- SEJOURS DE 10 JOURS EN CAMP DE PRE - ADOLESCENTS

COLUMERINS
(prix journalier)

EXTERIEURS
(prix journalier)

Quotient Familial inférieur ou égal à 155 35.00 € 58.00 €

Quotient Familial compris entre 156 et 400 37.00 € 60.00 €

Quotient Familial compris entre 401 et 600 38.00 € 61.00 €

Quotient Familial compris entre 601 et 800 39.00 € 62.00 €

Quotient Familial compris entre 801 et 1 000 40.00 € 63.00 €

Quotient Familial compris entre 1 001 et 1 200 41.00 € 64.00 €

Quotient Familial compris entre 1 201 et 1 500 44.00 € 67.00 €

Quotient Familial supérieur ou égal à 1 501 47.00 € 70.00 €

- SEJOURS DE 15 JOURS EN CAMP D’ADOLESCENTS

COLUMERINS
(prix journalier)

EXTERIEURS
(prix journalier)

Quotient Familial inférieur ou égal à 155 42.00 € 65.00 €

Quotient Familial compris entre 156 et 400 44.00 € 67.00 €

Quotient Familial compris entre 401 et 600 45.00 € 68.00 €

Quotient Familial compris entre 601 et 800 46.00 € 69.00 €

Quotient Familial compris entre 801 et 1 000 47.00 € 70.00 €

Quotient Familial compris entre 1 001 et 1 200 48.00 € 71.00 €

Quotient Familial compris entre 1 201 et 1 500 51.00 € 74.00 €

Quotient Familial supérieur ou égal à 1 501 54.00 € 77.00 €

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la tarification proposée, à compter du 1er Janvier 2017 :

1 pour les séjours en pension complète, les prestations supplémentaires et les 
séjours en classes transplantées en pension complète au centre de vacances 
de Belcaire,

2 pour les séjours en colonies et en camps de vacances,

∑ 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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17 - TARIFS DE LOCATION DU CENTRE DE VACANCES DE BELCAIRE, TARIFS DES 
SEJOURS, COLONIES ET CAMPS DE VACANCES 2017

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame CLOUSCARD-MARTINATO

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame BERTRAND.

Madame BERTRAND : « On a discuté de ce dossier en commission. En faisant la 
comparaison avec les tarifs qui étaient appliqués lorsque nous sommes arrivés à ce conseil, sur 
certains séjours, il y a des augmentations de 15 % 17 % 13 % et 22 % cela nous paraît quand même 
en trois ans des augmentations conséquentes, même, si effectivement comme vous nous l'avez dit ça 
couvre une partie des frais du séjour. Le tarif des classes transplantées, ça peut être vraiment lourd 
pour des familles, il ne faudrait pas que ce soit une courbe qui continue à monter ».

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame CLOUSCARD-
MARTINATO.

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : « Je vous rappelle que nous avons voté 
l’année dernière une réévaluation de l'échelle des tarifs de façon globale pour toutes les prestations 
du service enfance et loisirs éducatifs et que nous avons créé des tranches supplémentaires avec une 
volonté clairement affichée de faire progresser, au prorata des revenus des familles, la participation à 
ces différentes prestations pour justement ne pas faire trop augmenter la participation aux familles les 
plus démunies et donc permettre l'égal accès de tous les enfants à ces services.

Ensuite par rapport aux classes transplantées, la location du centre de Belcaire 
reste extrêmement compétitive par rapport à toutes les prestations de classes transplantées qui 
peuvent se faire, hors accompagnement de la Ville. Il est à noter que nous avons aussi les élèves qui 
auraient des difficultés, de par leur famille, à payer ces séjours peuvent y être aidés par la Jeunesse 
et Plein air à laquelle nous donnons aussi une subvention et qui permet de venir en aide à ces 
familles-là ».

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité , deux Abstentions (M. LAURIER ).
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VILLE DE COLOMIERS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 14 décembre 2016 à 18 H 00

IV - SYNDICAT
DEPARTEMENTAL
D'ENERGIE DE LA
HAUTE-GARONNE

(S.D.E.H.G.)
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

18 - RENOVATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC ALLEE DE BROCELIANDE -
REF. 12 AS 12

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0691

Suite à la demande de la Commune, le Syndicat Départemental d’Energie de la 
Haute-Garonne (S.D.E.H.G.) a réalisé l’étude des travaux concernant l’opération suivante :

 la rénovation du réseau d'éclairage public allée de Brocéliande.

Le coût total de ce projet estimé à 138 875 € TTC, comprend :

∑ la dépose de vingt-deux candélabres existants vétustes,
∑ la construction d'un réseau souterrain d'éclairage public depuis le coffret de 

commande d'éclairage public existant P684 "Brocéliande" de 550 mètres de 
longueur en conducteur U1000RO2V,

∑ la fourniture et la pose de vingt ensembles d'éclairage public composés chacun 
d'un mât cylindro-conique de cinq mètres de hauteur en acier thermo laqué et 
supportant un appareil d'éclairage public à LED 26W.

Le matériel LED répondra aux caractéristiques de la fiche CEE RES EC 104 
en termes d'efficacité énergétique et sera garanti 10 ans.
Les études d'éclairement permettront d'obtenir les exigences photométriques 
correspondant à la classe S4 (5 lux)  au sens de la norme d'éclairage EN 13-201.
L'hypothèse retenue correspond à une voie de type résidentiel à vitesse de 
circulation limitée à 30 Km/h.

Compte tenu des règlements applicables au S.D.E.H.G., la part restant à la charge 
de la commune se calculerait comme suit :

q TVA (récupérée par le S.D.E.H.G.) 21 870€
q Part S.D.E.H.G. 80 800€
q Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 36 205€

Total 138 875€

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte du chiffrage des travaux établi par le S.D.E.H.G. ;

∑ de concéder au S.D.E.H.G. les travaux relatifs à la rénovation du réseau d'éclairage 
public Allée de Brocéliande - Réf. 12 AS 12 ;

∑ de s’engager à verser au Syndicat une contribution au plus égale à 36 205 € ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut son représentant, afin de prendre 
toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération.
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18 - RENOVATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC ALLEE DE BROCELIANDE -
REF. 12 AS 12

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : « En l’absence de notre collègue, 
Monsieur SARRALIE, « cloué au lit » avec la grippe, que nous saluons et à qui nous en souhaitons 
prompt rétablissement. D’ailleurs il doit être en train de regarder, cher Claude, le Conseil Municipal te 
salue.

Aussi, je présenterai en lieu et place et en toute modestie les délibérations 
correspondantes. Je présenterai à la suite les délibérations et vous demanderai des votes disjoint si 
vous le souhaitez.»

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

19 - RENOVATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC ALLEE DE LA MARNE - REF. 12 AS 18

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0692

Suite à la demande de la Commune, le Syndicat Départemental d’Energie de la 
Haute-Garonne (S.D.E.H.G.) a réalisé l’étude des travaux concernant l’opération suivante :

 la rénovation du réseau d'éclairage public allée de la Marne.

Le coût total de ce projet estimé à 176 688 € TTC, comprend :

∑ la dépose de vingt-cinq candélabres existants vétustes,
∑ la construction d'un réseau souterrain d'éclairage public depuis le coffret de 

commande d'éclairage public existant P568 "Espinglieres" de 730 mètres de 
longueur en conducteur U1000RO2V,

∑ la fourniture et la pose de vingt-trois ensembles d'éclairage public composés 
chacun, d'un mât cylindro-conique de cinq mètres de hauteur en acier thermo 
laqué et supportant un appareil d'éclairage public à LED 26W.

Le matériel LED répondra aux caractéristiques de la fiche CEE RES EC 104 
en termes d'efficacité énergétique et sera garanti 10 ans.
Les études d'éclairement permettront d'obtenir les exigences photométriques 
correspondant à la classe S4 (5 lux)  au sens de la norme d'éclairage EN 13-201.
L'hypothèse retenue correspond à une voie de type résidentiel à vitesse de 
circulation limitée à 30 Km/h.

Compte tenu des règlements applicables au S.D.E.H.G., la part restant à la charge 
de la Commune se calculerait comme suit :

q TVA (récupérée par le S.D.E.H.G.) 27 824€
q Part S.D.E.H.G. 102 800€
q Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 46 064€

Total 176 688€

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte du chiffrage des travaux établi par le S.D.E.H.G. ;

∑ de concéder au S.D.E.H.G. les travaux relatifs à la rénovation du réseau d'éclairage 
public allée de la Marne - Réf. 12 AS 18 ;

∑ de s’engager à verser au Syndicat une contribution au plus égale à 46 064 € ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut son représentant, afin de prendre 
toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération.
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19 - RENOVATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC ALLEE DE LA MARNE - REF. 
12 AS 18

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

20 - MISE EN CONFORMITE ET RENOVATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC ALLEES 
CONCARNEAU ET DE L’AUDIERNE - REF. 12 AS 11-20

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0693

Suite à la demande de la Commune, le Syndicat Départemental d’Energie de la 
Haute-Garonne (S.D.E.H.G.) a réalisé l’étude des travaux concernant l’opération suivante :

 la mise en conformité et la rénovation du réseau d’éclairage public allées 
Concarneau et de l’Audierne.

Le coût total de ce projet estimé à 323 125 € TTC, comprend :

Compte tenu de la configuration du réseau souterrain d'éclairage public 
existant, il s'avère nécessaire de créer un nouveau coffret de commande 
d'éclairage public afin de respecter les normes en vigueur.

Travaux de création du nouveau coffret de commande 12 AS 11 :
∑ la création d'un branchement souterrain triphasé à l'angle des allées de la 

Sèvre et de Noimoutier, avec pose d'un coffret coupe-circuit et d'un coffret abri-
compteur abri-disjoncteur.

Rénovation de l’éclairage public 12 AS 20:
∑ la fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage public,
∑ la dépose de cinquante-cinq candélabres existants vétustes,
∑ la création d'un départ souterrain depuis ce nouveau coffret de commande pour 

réinjecter sur le candélabre n°6970,
∑ la réalisation d'une séparation de réseau au niveau du candélabre n°6930,
∑ la construction d'un réseau souterrain d'éclairage public depuis le coffret de 

commande d'éclairage public existant P515 "Guerande"  de 1250 mètres de 
longueur en conducteur U1000RO2V,

∑ la fourniture et la pose de quarante-trois ensembles d'éclairage public 
composés chacun, d'un mât cylindro-conique de quatre mètres de hauteur en 
acier thermo laqué et supportant un appareil d'éclairage public à LED 26W,

∑ la fourniture et la pose sur le piétonnier de sept ensembles d'éclairage public 
composés chacun, d'un mât cylindro-conique de trois mètres cinquante de 
hauteur en acier thermo laqué et supportant un appareil d'éclairage public à 
LED 15W.

Le matériel LED répondra aux caractéristiques de la fiche CEE RES EC 104 en 
termes d'efficacité énergétique et sera garanti 10 ans.
Les études d'éclairement permettront d'obtenir les exigences photométriques 
correspondant à la classe S4 (5 lux)  au sens de la norme d'éclairage EN 13-201.
L'hypothèse retenue correspond à une voie de type résidentiel à vitesse de 
circulation limitée à 30 Km/h.
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Compte tenu des règlements applicables au S.D.E.H.G., la part restant à la charge 
de la Commune se calculerait comme suit :

q TVA (récupérée par le S.D.E.H.G.) 50 903€
q Part S.D.E.H.G. 188 043€
q Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 84 179€

Total 323 125€

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte du chiffrage des travaux établi par le S.D.E.H.G. ;

∑ de concéder au S.D.E.H.G. les travaux relatifs à la mise en conformité et la rénovation 
du réseau d’éclairage public allées Concarneau et de l’Audierne - Réf. 12 AS 11-20 ;

∑ de s’engager à verser au Syndicat une contribution au plus égale à 84 179 € ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut son représentant, afin de prendre 
toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération.

.
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20 - MISE EN CONFORMITE ET RENOVATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 
ALLEES CONCARNEAU ET DE L’AUDIERNE - REF. 12 AS 11-20

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

21 - MODIFICATION DES STATUTS DU SDEHG

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0694

Par courrier en date du 20 Octobre 2016, le Syndicat Départemental d’Electricité 
de la Haute-Garonne (S.D.E.H.G.) informe Madame le Maire que le comité syndical du S.D.E.H.G. a 
approuvé, par délibération du 3 Octobre 2016, le projet de modification de ses statuts, projet sur 
lequel le Conseil Municipal doit se prononcer.

Cette modification statutaire :

- acte du changement de dénomination du Syndicat Départemental d’Electricité 
de la Haute-Garonne qui prendrait la dénomination de Syndicat Départemental 
d’Energie de la Haute-Garonne ; en effet, ce changement n’a pas été pris en 
compte dans l’arrêté préfectoral du 26 Mai 2016 portant extension de l’objet 
social du S.D.E.H.G. et approbation des articles 3 à 5 du projet de statuts 
adopté par délibération du S.D.E.H.G. du 26 novembre 2015 ;

- fixe à 78 le nombre de délégués de Toulouse Métropole et à 235 le nombre 
total du comité syndical du S.D.E.H.G. ; 

- dit que le mandat des délégués élus suite au dernier renouvellement du comité 
syndical n’est pas remis en cause par cette modification statutaire ;

- dit que la liste des communes adhérentes au S.D.E.H.G. prend en compte la 
nouvelle commune de Péguilhan, crée à compter du 1er Janvier 2017, en lieu 
et place des communes de Lunax et Péguilhan par arrêté préfectoral du 
4 aout 2016.

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette proposition de modification des 
statuts dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier informant Madame le Maire.

La mise en œuvre de la modification des statuts proposée pourra intervenir suite à 
l’accord des deux tiers au moins des membres du S.D.E.H.G. représentant plus de la moitié de la 
population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des membres du S.D.E.H.G. représentant les 
deux tiers de la population. La décision de modification sera prise par arrêté du représentant de l’Etat 
dans le département.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la modification des statuts du S.D.E.H.G. telle que proposée par 
délibération syndicale du 3 octobre 2016 figurant en annexe à la présente 
délibération ;

∑ 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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21 - MODIFICATION DES STATUTS DU SDEHG

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur CUARTERO.

Monsieur CUARTERO : « En 2014, Toulouse n’a pas souhaité adhérer au 
S.D.E.H.G. et Colomiers est une commune parmi les presque 600 communes du département 
adhérentes du S.D.E.H.G. Le S.D.E.H.G. ce sont 235 délégués autour de la table. 

Nous l’avons déjà demandé, compte tenu des 1,2M € engagés cette année avec le 
S.D.E.H.G., peut-on lancer enfin une étude qui évaluerait les avantages et les inconvénients d’une 
sortie du S.D.E.H.G. ? »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Cette étude n’est pas lancée et elle ne le sera 
pas parce qu’elle a été déjà engagée par le passé pour considérer que nous bénéficions largement. 
de la mobilisation de cet organisme, et on le voit sur le nombre de projets que nous lançons, puisque 
en effet, la force de ce nombre se retrouve dans les résultats des appels d’offres, concernant les 
travaux, dans la réactivité, dans le professionnalisme de cette structure qui compte je crois 70 
salaries. C’est un opérateur comme peuvent l’être les syndicats dans d’autres domaines, ça peut être 
l’aménagement, les transport ou dans d’autres domaines.

Nous avons là un outil à disposition de la collectivité qui a fait largement la preuve 
de ses compétences et de sa réactivité. Nous ne voyons pas l’intérêt de nous dissocier de cette 
structure à ce stade-là. Telle est ma réponse. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur CUARTERO.

Monsieur CUARTERO : « De nombreuses communes et métropoles se posent la 
question sur l’intérêt de garder la gestion de l’énergie ou de la laisser à un syndicat. C’est une vraie 
question d’actualité.

Pourriez-vous s’il vous plaît nous communiquer, l’étude qui vous a permis de 
trancher ? Merci.»

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur LAURIER.

Monsieur LAURIER : « Je voudrais rappeler que le S.D.E.H.G. est dirigé par 
Pierre IZARD qui y trouve une retraite confortable, certainement active, dans une structure dont il ne 
devrait plus s’occuper. Le S.D.E.H.G., vous ne le rappelez pas, mais c’était un collecteur de taxes 
parafiscales. A ce titre toute demande concernant son efficacité et comme on l’a déjà demandée : une 
révision de ses missions, notamment sur le territoire communal, est tout à fait pertinente. Ce n’est pas 
politique, c’est la réalité. Une révision de ses missions et de ses réalisations parait indispensable 
aujourd’hui.

Et enfin, je rappelle que les habitants du chemin de St Jean attendent la signature 
de Monsieur IZARD, qui devrait arriver « quand Noël arrivera peut-être aussi… », d’une convention 
avec ERDF pour le passage vers la fibre. Voilà. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Vous savez quand on porte les attaques sur les 
personnes, évidemment les propos ne sont pas bonifiés et cela ne vous honore pas dans le débat 
politique. Parce que quand bien même vous n’appréciez pas la personne ou ses idées politiques, il a 
toute la légitimité à exercer ces fonctions-là, puisqu’il ne s’est pas autoproclamé, bien évidemment, il 
est désigné à ce poste-là par une majoritairé, ne vous en déplaise. »
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Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à la 
majorité, 36 votes «pour», deux votes «contre» (M. LAURIER , M. LABORDE a donné pouvoir à M. 
LAURIER).

*

*      *

Madame TRAVAL-MICHELET : « Monsieur REFALO vous aviez posé une 
question, au cours du Conseil Municipal précédent, au sujet d’un groupement d’achat d’électricité 
coordonné par le S.D.E.H.G. notamment sur la provenance de l’électricité 100 % renouvelable.

Cette électricité d’origine renouvelable est fournie dans les conditions définies par 
les articles L.314-14 et suivants du Code de l’Energie. A ce jour, le fournisseur ENGIE, titulaire du 
marché du Syndicat, utilise 3 principales sources de production réparties proportionnellement comme 
suit :

ß Hydroélectrique : 74,07 %
ß Eolien : 24,46 %
ß Photovoltaïque : 1,46 %

Ainsi, l’électricité est prélevée sur l’une ou l’autre de ces sources de production, en 
fonction de paramètres techniques et économiques qui varient en permanence. Voilà la réponse que 
nous vous devions. »

*

*      *
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VILLE DE COLOMIERS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 14 décembre 2016 à 18 H 00

V - DEVELOPPEMENT
URBAIN

109



Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

22 - PROJET DE VENTE D'UNE EMPRISE PUBLIQUE ALLEE DU ROUSSILLON

Rapporteur : Madame CASALIS

2016-DB-0695

La société VINCI IMMOBILIER envisage de procéder à la réalisation d'un projet de 
résidence sénior et de cabinets médicaux en lieu et place de l'ancien supermarché ALDI, allée du 
Roussillon.

Le permis de construire est déposé depuis le 14 octobre 2016.

Afin de faciliter le projet et, notamment, d’y inclure des éléments de structure du 
bâtiment qui sont implantés sur le domaine communal (escalier de secours et rampe d’accès au 
sous-sol), il est proposé de céder à VINCI IMMOBILIER ou toute personne qui se substituera, une 
emprise d’environ 220 m² constituant du domaine public décadastré, située allée du Roussillon, sur la 
façade ouest du bâtiment, telle que définie sur le plan ci-annexé.

Cette emprise permettra à la société VINCI IMMOBILIER, dans le cadre de son 
permis de construire, de réaliser la continuité piétonne au droit de l'entrée de la résidence pour 
personnes âgées.

En conséquence, il est proposé de constater la désaffectation de cette emprise et 
d’approuver son déclassement du domaine public communal dans le domaine privé communal.

La vente pourra être consentie au prix de 50 €/m² conformément à l’avis émis par 
FRANCE DOMAINE en date du 4 novembre 2016. Ce prix sera payable comptant le jour de la 
signature de l’acte authentique de vente.

Tous les frais liés à ce dossier, notamment les frais de géomètre et de notaire, 
seront à la charge de l'acquéreur, ainsi que les frais de déplacement de réseaux, le cas échéant.

De plus, il conviendra d’autoriser la société VINCI IMMOBILIER ou toute personne 
qui se substituera à déposer toute demande d’autorisation de droit des sols, ainsi que de commencer 
les travaux dès obtention desdites autorisations.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement du domaine public 
communal dans le domaine privé communal d’une emprise d’environ 220 m², située 
allée du Roussillon, telle que définie sur le plan annexé, qui sera prélevée du domaine 
public décadastré ;

∑ de céder cette même emprise à la société VINCI IMMOBILIER ou toute personne qui 
se substituera, au prix de 50 €/m² payable comptant, étant précisé que tous les frais 
liés à ce dossier seront à la charge de l'acquéreur ;

∑ d’autoriser ladite société à déposer toute demande d’autorisation du droit des sols, 
ainsi que de commencer les travaux dès obtention desdites autorisations ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de signer 
l’acte notarié de vente, ainsi que tous actes et documents nécessaires à la réalisation 
de ce projet.
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22 - PROJET DE VENTE D'UNE EMPRISE PUBLIQUE ALLEE DU ROUSSILLON

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : « Cette délibération concerne un projet que nous 
avons souhaité accompagner et soutenir puisqu’il est porté initialement par un ensemble de 
professions médicales de Colomiers et que ce projet a pour objectif d’offrir une nouvelle offre des 
soins dans la Commune. 

Nos services travaillent depuis plusieurs mois sur ce dossier en lien à la fois avec 
le promoteur qui s’est associé à l’ensemble de professions de santé sur cette opération, avec un 
projet qui s’inscrit pleinement dans nos axes politiques et qui répond sur tout à un besoin de la 
population puisqu’il s’agit de permettre la construction d’une résidence senior avec une maison 
médicale comprenant un accueil de premier urgence ce qui n’existe pas sur notre Commune.

Ce projet serait situé en cœur de Ville et il offrira donc, un nouveau service aux 
columérins et, nous l’espérons chers collègues, il fera taire un certain nombre de rumeurs qui n’ont 
pas manqué d’être colportées sur la destination de ce bâtiment à l’enseigne ALDI. 

Comme quoi les rumeurs passent et nous savons les démentir. Elles n’honorent 
pas ceux qui les propagent… »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur KECHIDI.

Monsieur KECHIDI : « C’est une précision, dans l’avis qui a été donné par les 
domaines. Il est dit que : « la société Vinci va réaliser un cheminement piétonnier, qui sera ensuite 
réintégré dans le domaine public communal. » cette disposition ne figure pas dans la délibération qui 
est proposée, est ce que cela va de soi ? Ou bien il faut l’écrire explicitement ? »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame CASALIS.

Madame CASALIS: « Alors il est stipulé dans la délibération et dans la lecture que 
je viens d’en faire que pour réaliser ces travaux nous sommes contraints, dans le cadre de cette 
emprise qui dépend de la ville, de la céder à la société qui fait les travaux et qu’après elle est restituée 
dans le domaine privé communal. »

Monsieur KECHIDI : « Ce n’est pas dit dans la délibération, c’est l’avis du 
domaine qui précise qu’il sera ensuite réintégré dans le domaine public communal.

Cette condition n’existe pas dans la délibération qui est proposée. »

Madame CASALIS: « Elle est tournée différemment mais le contexte est le 
même… ».

Monsieur KECHIDI : « Vous pouvez bien me la citer… »

Madame CASALIS: « C’est ce que je viens de vous lire… »

Monsieur KECHIDI : « Laquelle ?... »

Madame CASALIS: «En conséquence, il est proposé de constater la 
désaffectation de cette emprise et d’approuver son déclassement du domaine public communal dans 
le domaine privé communal. »
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Madame TRAVAL-MICHELET : « Ce qu’il faut savoir c’est que le domaine public 
communal est incessible et inaliénable, donc, pour permettre une cession d’une partie du domaine 
public il faut le déclasser et le porter dans le domaine privé communal.

Dans le projet qui a été présenté par les services auprès des services de France 
domaine, sauf et sous votre contrôle Madame CASALIS, le projet intègre bien, et c’est pour cela qu’on 
parle d’une cession, cette partie comme nécessaire à la réalisation du projet. Néanmoins VINCI va 
réaliser des cheminements piétonniers aux alentours de l’immeuble et ce sont ceux-là qui seront 
rétrocédés en tant que passages publics.

Donc, il va y avoir un équilibre, à ma connaissance et l’expertise que j’ai de 
l’évaluation du domaine, ne doit pas influencer le prix qui a été déterminé. »

Monsieur KECHIDI : « Ce n’est pas un problème de prix, j’ai bien compris…»

Madame TRAVAL-MICHELET : « parce que l’avis de France Domaine est requis 
pour vérifier qu’un bien public ne soit pas cédé à un prix qui ne serait pas correct… »

Monsieur KECHIDI : « Apparemment il y a une condition… »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Ce n’est pas une condition Monsieur 
KECHIDI. »

Monsieur KECHIDI : « Qui sera ensuite réintégrée … »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Je ne le lis pas comme vous, pour moi ce n’est 
pas une condition, c’est la relation qui est faite par France Domaine de sa connaissance et du 
contexte du dossier tel qu’il est indiqué là, qui ne relève pas d’une condition mais d’éléments factuels. 
Je le lis davantage comme un élément factuel qui ne comporte pas un élément conditionnel, mais on 
le vérifiera et on vous apportera la réponse. Je ne pense pas qu’on doive le lire comme une condition.
A mon sens.»

Madame CASALIS: «C’est tout à fait cela et la question avait déjà été soulevée 
lors de la commission et nous en avons déjà débattu sous le contrôle des membres de la commission 
qui sont Sophie BOUBIDI et Laurent LAURIER ici présents. Merci. »

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

23 - CESSION DE LA PARCELLE BL N° 279 - CHEMIN DE L'ARIZE

Rapporteur : Madame CASALIS

2016-DB-0696

En 2002 et 2003, les CONSORTS CATALA ont édifié un immeuble chemin de 
l'Arize sur la parcelle BL n° 280.

Ils souhaitent aujourd'hui subdiviser cette propriété et, pour cela, ils ont fait 
intervenir leur géomètre qui s'est aperçu qu'une partie du local poubelle de cet immeuble est 
implantée sur la parcelle BL n° 279 appartenant à la Commune.

Ce local étant indispensable à la fonctionnalité de leur immeuble, les CONSORTS
CATALA ont sollicité la régularisation de la situation au moyen de l'acquisition d'une emprise à 
prélever de la parcelle BL n° 279.

Aucune autre solution technique n'étant envisageable, il est proposé de céder une 
partie de la parcelle BL n° 279 d'une surface de 4 m² environ aux CONSORTS CATALA ou à toute 
personne qu'ils substitueront.

Cette vente pourrait se faire au prix de 50 €/m², conformément à l'avis du Domaine 
en date du 12 mai 2016 et être réalisée par acte notarié aux frais de l'acquéreur.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de céder une emprise à prélever de la parcelle BL n° 279 d'une surface de 4 m² 
environ aux propriétaires de la parcelle BL n° 280 ;

∑ de réaliser cette vente au prix de 50 €/m² par acte notarié, étant précisé que tous les 
frais liés à ce projet seront à la charge de l'acquéreur ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de signer 
tous actes et documents permettant la réalisation de ce projet et, notamment, l'acte 
authentique de vente et le document d'arpentage.

117



118



119



120



121



23 - CESSION DE LA PARCELLE BL N° 279 - CHEMIN DE L'ARIZE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

24 - RENOUVELLEMENT URBAIN RESIDENCE DE LA CRABE : DECLASSEMENT ET VENTE 
DES ESPACES COMMUNS

Rapporteur : Madame CASALIS

2016-DB-0697

Comme cela a été présenté lors du Conseil Municipal du 26 septembre dernier, la 
SA COLOMIERS HABITAT a engagé d’importants travaux de rénovation de la résidence de 
logements locatifs sociaux LA CRABE, située allée du Lautaret. 

Considérant la nature des travaux envisagés, il sera nécessaire que la 
SA COLOMIERS HABITAT devienne propriétaire d’une partie des espaces publics de la Résidence 
La Crabe telle que définie sur le plan ci-joint et représentant une emprise d’environ 4247 m² à prélever 
de la parcelle BA n° 153.

Pour permettre cette cession : 

- Toulouse Métropole a approuvé la désaffectation de l’allée du Lautaret, ainsi qu’il 
résulte d’une délibération du bureau en date du 23 septembre 2016, 

- une enquête publique a été organisée en Mairie du 10 au 25 octobre 2016, ayant 
pour objet le déclassement du domaine public communal dans le domaine privé 
communal des espaces communs de la Résidence La Crabe tels que définis au 
plan ci-joint. Monsieur SABLAYROLLES a été nommé commissaire-enquêteur. 
Dans son rapport en date du 28 octobre 2016, il a émis un avis favorable sans
réserve au projet de déclassement soumis à l’enquête. 

En conséquence, il est proposé de constater la désaffectation des emprises à 
usage d’espaces verts et d’approuver le déclassement du domaine public communal dans le domaine 
privé communal, tant des emprises à usage de voirie que les espaces verts de la Résidence 
La Crabe, allée du Lautaret, tels que définis au plan ci-joint.

S’agissant d’une emprise sur laquelle la SA COLOMIERS HABITAT va procéder à 
une réhabilitation en vue d’une rétrocession à Toulouse Métropole pour intégration dans son domaine 
public, il est proposé de la céder à l’Euro symbolique.

Il est précisé que cette emprise a été évaluée à 15 €/m², ainsi qu’il résulte d’un avis 
émis par FRANCE DOMAINE le 10 juin 2016.

De plus, afin de permettre à la SA COLOMIERS HABITAT de réaliser les travaux 
extérieurs dans les meilleures conditions et délais, il conviendra de l’autoriser à déposer toute 
demande d’autorisation de droit des sols ainsi que de commencer les travaux dès obtention desdites 
autorisations.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de constater la désaffectation des emprises à usage d’espaces verts situées sur le 
périmètre objet du projet, telles que figurant sur le plan ci-annexé ;

∑ d’approuver le déclassement du domaine public communal dans le domaine privé 
communal des emprises à usage d’espaces verts et de voirie de la Résidence La 
Crabe telles que figurant  sur le plan ci-annexé ;

∑ de céder à la SA COLOMIERS HABITAT ces mêmes emprises soit environ 4247 m² à 
prélever de la parcelle BA n° 153 ;

∑ de réaliser cette cession à l’Euro symbolique, étant précisé que tous les frais liés à ce 
projet seront à la charge de la SA COLOMIERS HABITAT ;

∑ d’autoriser la SA COLOMIERS HABITAT à déposer toute demande d’autorisation de 
droit des sols, ainsi que de commencer les travaux dès obtention desdites 
autorisations ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de signer 
tous actes et documents nécessaires à la réalisation de ce projet et, notamment, 
l’acte authentique de vente et, plus généralement, de prendre toute mesure 
nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération.
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24 - RENOUVELLEMENT URBAIN RESIDENCE DE LA CRABE : DECLASSEMENT ET 
VENTE DES ESPACES COMMUNS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

25 - HABILITATION DU MAIRE A SIGNER LA CONVENTION TYPE DE TRANSFERT DES VOIES 
ET EQUIPEMENTS COMMUNS DANS LE DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN ET COMMUNAL

Rapporteur : Madame CASALIS

2016-DB-0698

Depuis le 1er janvier 2009, date de création de la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse, la gestion de la voirie est de compétence communautaire. A ce titre, la Communauté 
Urbaine du Grand Toulouse, devenue depuis Toulouse Métropole, gère l’aménagement des voiries et 
est seule compétente pour intégrer les voiries privées dans le domaine public métropolitain. La 
Commune est compétente en matière d’éclairage public et d’espaces verts qui n’ont pas de lien 
fonctionnel avec la voirie.

L’intégration des voies privées et équipements communs dans le domaine public 
métropolitain est effectuée selon diverses procédures dont celle définie à l’article R. 431-24 du Code 
de l’Urbanisme. Selon les dispositions de cet article, l’intégration de voies nouvelles est subordonnée 
à la conclusion d’une convention entre l'aménageur, Toulouse Métropole et la Commune, définissant 
les droits et obligations des parties. Par cette convention, dont un exemplaire signé sera joint à la 
demande d’autorisation de construire ou de lotir, les aménageurs et les entreprises s’engagent à 
construire des ouvrages respectant les préconisations techniques de Toulouse Métropole et de la 
Commune.

En conséquence, cette convention organise le transfert :

- de la totalité des voies et annexes ou dépendances, dans le domaine public 
métropolitain ;

- de l’éclairage public et des espaces verts sans lien fonctionnel avec la voirie,
dans le domaine public communal.

Ainsi, il convient d’approuver le texte de cette convention type de transfert dans le 
domaine public des voies et équipements communs, selon le modèle annexé à la présente, qui servira 
de base aux opérations à venir.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la convention-type, ci-jointe, portant sur le transfert de voies et 
équipements communs dans le domaine public,

∑ d’habiliter Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, à signer cette convention 
et tout document afférent, notamment les avenants, avec Toulouse Métropole et 
chacun des constructeurs ou aménageurs.
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… : champs modifiables

CONVENTION DE TRANSFERT

 DANS LE DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN  DES VOIES

ET EQUIPEMENTS COMMUNS

Commune :     

Lotissement :  

Rue (s) :  

Entre les Soussignés     :  

- Toulouse Métropole :  représentée par son Président habilité à signer la présente
convention en vertu des délibérations du Conseil de la Métropole portant délégations
d’attributions du Conseil au Bureau et au Président et de la décision en date du …,
ci-après désignée par  « Toulouse Métropole » ;

- la  Commune  de  … :  représentée  par  son  Maire  habilité  à  signer  la  présente
convention en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du …, ci après
désigné par « la Commune »;

Et     :  

- le pétitionnaire ou les cocontractants du permis de construire ou d’aménager,
représenté par…dont le siège est situé…ci-après désigné (s) « l’Aménageur »

Vu la délibération du Bureau du 13 juin 2013 adoptant les termes de la convention type de
transfert,

Vu le permis de construire et/ou d’aménager déposé par … en date du … sur les parcelles
cadastrées section … n° …

Il a été arrêté et convenu ce qui suit     :  

1
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION :

La présente convention a pour objet l’intégration des voies privées et de leurs annexes ou
dépendances  (les  talus,  les  murs  de  soutènement  et  murets,  les  trottoirs,  les  pistes
cyclables, les ouvrages d’art, équipements et réseaux enterrés…) dans le domaine public
métropolitain.

Elle a également pour objet le transfert de l’éclairage public et l’intégration des espaces verts
dans le domaine public communal.

Ainsi, elle définit les conditions et modalités du transfert à l’euro symbolique de ces voies et
équipements s’agissant du groupe d’habitation dénommé ……

La Commune reste compétente s’agissant de l’éclairage public et de l’entretien des espaces
verts.  

Dans la mesure où la procédure de transfert de propriété arriverait à son terme, la présente
convention  permet  de  se  substituer  à  l’obligation  de  constituer  une  association
syndicale imposée par le code de l’urbanisme.

Elle sera jointe au permis de construire ou d’aménager.

ARTICLE 2 - CONDITIONS GENERALES :

L’opération sera réalisée dans le cadre du permis de construire ou d’aménager délivré à
l’aménageur agissant en tant que maître d’ouvrage.

Les voies et équipements de l’opération concernés par ce transfert sont définis ci-après : 

A la charge de Toulouse Métropole     

- …..

- ….

- ….

A la charge de la Commune

- …..

- …..

Les emprises  foncières concernées par ce transfert sont délimitées par le plan joint à la
présente convention et représente d’une part, une superficie d’environ   …… m² à transférer
à Toulouse Métropole et,  d’autre part,  une superficie  d’environ  …. m² à transférer  à la
Commune.

Après  achèvement  des  voies  et  équipements,  bornage  des  emprises  et  réception  des
travaux  par  Toulouse  Métropole  et  la  Commune,  l’assiette  des  terrains  d’emprise  des
équipements  transférés  fera  l’objet  d’un  plan  parcellaire  établi  par  un  géomètre-expert
commandé par l’aménageur.  Le plan parcellaire précisera les emprises et les superficies
définitives  à  classer,  respectivement,  dans le  domaine  public  communautaire  et  dans le
domaine public communal. Ledit plan sera annexé à la présente convention.

Tous les frais liés à l’établissement de ces documents et à ceux nécessaires au transfert de
propriété seront à la charge de l’Aménageur. 

2
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’AMENAGEUR :

L’Aménageur s’engage à annexer à la présente convention le dossier « PROJET » (PRO) de
l’aménagement des espaces extérieurs, dont les espaces transférables seront précisément
délimités. Ce dossier PRO devra au préalable avoir reçu la validation de Toulouse Metropole
et de la Commune concernée, chacun pour son domaine de compétence.

Avant  le  commencement  des  travaux,  l’Aménageur  s’engage  à  fournir  le  dossier
« EXECUTION » (EXE) pour avis avant exécution :

•  des aménagements des espaces concernés notamment la voirie, les réseaux
et équipements enterrés, les dépendances et les annexes de la voirie (talus,
murs,  murets,  square,  mobilier,  soutènement,  panneaux,  bassins  de
rétention…). 

• des espaces verts et de l’éclairage public.

Ce dossier est obligatoirement constitué : 

- de tous les plans d’ensemble, 

- des notices et des notes de calculs nécessaires aux dimensionnements et à la 
définition des ouvrages, indispensables à leur réalisation par les entreprises, 

- des plans topographiques et les études géotechniques et hydrogéologiques. 

L’Aménageur s’engage à ce que les entreprises ne travaillent qu’avec les plans d’exécution
visés par Toulouse Métropole  et la Commune si elle est concernée, portant la mention « bon
pour exécution ». Ainsi, ils seront transmis ensuite à Toulouse Métropole  et à la Commune
en 2  exemplaires,  deux  semaines  avant  la  réalisation  des  travaux.  Un  exemplaire  sera
renvoyé  à  l’Aménageur  au  plus  tard  5  jours  après  réception  des  plans  par  Toulouse
Métropole  et la Commune. 

L’Aménageur s’engage à permettre aux représentants des services de Toulouse Métropole 
ainsi qu’à ceux de la Commune d’exercer à tout moment, lors des travaux, des visites ou des
contrôles visuels, de participer aux réunions de chantiers et/ou à des réunions spécifiques en
cas de problèmes liés à des non-conformités ou des malfaçons. 

L’Aménageur s’engage à autoriser les représentants de Toulouse Métropole  ainsi que ceux
de la  Commune à  mandater  un contrôleur  technique de son choix  pour  s’assurer  de la
conformité des matériaux mis en œuvre et  des ouvrages réalisés.  Les représentants de
Toulouse Métropole ainsi  que ceux de la  Commune ne doivent  en aucun cas s’adresser
directement aux entreprises et devront solliciter le représentant de l’aménageur en cas de
difficultés ou de problèmes. 

L’Aménageur  s’engage  à  fournir  un  calendrier  de  réalisation  de  l’opération.  Avant  le
démarrage du chantier, un planning détaillé des travaux, ainsi que les mises à jour au fur et
à mesure des modifications,  devra être établi.  Ce planning des travaux mentionnera les
points d’arrêt de contrôle internes et externes, la remise des documents, notes de calcul et
plans d’exécution ainsi que les contrôles extérieurs que Toulouse Métropole  et la Commune
souhaitent faire réaliser par un laboratoire et/ou un bureau de contrôle technique. 

Récapitulatif  des  principales  obligations  en  phase  opérationnelle  (communication  des
éléments aux services concernés de Toulouse Metropole) :

1.       au stade projet : avant-projet + hypothèses / notes de calcul
2.       avant commencement des travaux : dossier d’exécution + calendrier / 

planning détaillé prévisionnel
3.       suivi des travaux (CR de chantier + MAJ planning)
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4.       pendant et après les travaux : conformités (nature à préciser par type de 
réseau) , plans de récolement attestés par un géomètre, avec garantie de 
précision centimétrique (voire décimétrique).

L’aménageur s’engage en fin de chantier à faire réaliser tous les essais et contrôles attestant
la qualité des ouvrages réalisés :

- mesures de densité des matériaux de chaussée,

- mesures de déflexion des chaussées,

- conformité de l’éclairage et du niveau d’éclairement,

- conformité du système de défense incendie,

- étanchéité des réseaux EP et EU, 

- bon fonctionnement du réseau d’arrosage pour les espaces verts,

- bon fonctionnement du réseau d’adduction AEP,

- équipements enterrés pour la collecte des déchets.

L’aménageur devra fournir les procès verbaux des essais et contrôles de réception des
ouvrages  de  voirie  (chaussées,  bordures),  de  conformité  de  l’éclairage  public,  du
système  de  défense  incendie,  des  réseaux  de  collecte  des  EP  et  EU,
télécommunications,  gaz,  électricité,  alimentation  d’eau  potable,  réseaux  d’arrosage,
équipements enterrés pour la collecte des déchets.   

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE TOULOUSE METROPOLE ET DE LA
COMMUNE :

Toulouse Métropole  s’engage à intégrer dans son domaine public,  au terme du délai  de
garantie de parfait achèvement et après les réserves levées, la voirie, les équipements et
ouvrages identifiés à l’article 2 de la présente convention sous réserve du respect de toutes
les dispositions de la présente convention.

La Commune s’engage à recevoir dans son domaine public au terme du délai de garantie de
parfait achèvement et après les réserves levées, le réseau d’éclairage public et les espaces
verts identifiés à l’article 2 de la présente convention.

Ceci  sous  réserve  du  respect  de  toutes  les  dispositions  de  la  présente  convention  et
notamment à la condition expresse que les clauses formulées à l’article 3 soient prises en
compte, appliquées et respectées. 

ARTICLE 5 - CONFORMITE DES TRAVAUX :

Toulouse Métropole  et la Commune contrôlent régulièrement les travaux.

Toulouse  Métropole  et  la  Commune  s’assurent  que  l’Aménageur  a  fait  procéder  aux
contrôles de qualité et  de quantité nécessaires et pris toutes les initiatives utiles pour la
bonne réalisation des opérations.

Ainsi, l’Aménageur doit permettre aux services techniques de Toulouse Métropole  et de la
Commune de participer aux Opérations Préalables à la Réception des Ouvrages (OPRO).
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Toulouse Métropole  et la Commune peuvent demander l’assistance d’experts et mandater
un laboratoire pour réaliser des essais dans le cadre de contrôle de conformité des ouvrages
en cours de réalisation et/ou lors de la réception, une fois les travaux achevés, à leurs frais.

L’Aménageur  organise  une  réunion  spécifique  d’état  des  lieux  et  de  pré-réception  des
ouvrages  en  présence  de  Toulouse  Métropole et  de  la  Commune,   après  achèvement
complet des travaux du lotissement et des constructions d’habitation (à partir de 80% de
remplissage).

L’Aménageur devra, pour ce faire, effectuer un hydrocurage des réseaux EP et EU et un
balayage de la voirie,  une inspection caméra des canalisations d’eaux usées et pluviales
pour attester de leur parfaite exécution et de l’absence de tout affaissement, écrasement ou
occlusion.

ARTICLE 6 - LA REMISE DES OUVRAGES :

L’Aménageur s’engage à produire un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) et un
dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO). 

La  demande  de  remise  des  ouvrages  par  l’Aménageur  ne  pourra  s’effectuer  qu’après
achèvement et livraison d’au moins 80% des constructions.

L’Aménageur  s’engage  à  garantir  le  repérage,  le  dégagement  et  la  mise  à  niveau  de
l’ensemble  des  émergences  permettant  l’accès  aux  réseaux  enterrés :  bouches  à  clés,
regards, tampons de regard d’accès…).

La remise effective des ouvrages se fera alors en deux temps :

1) La mise en circulation, c'est-à-dire l’ouverture des voiries à la circulation générale
(desserte et transit). La responsabilité de l’Aménageur reste engagée jusqu’à la fin du
délai  de garantie de parfait  achèvement d’une part  pour les ouvrages de VRD et
d’autre  part  pour  les  espaces verts  et  plantations.  L’Aménageur  aura  en charge,
pendant ce délai de garantie, de régler tous les dysfonctionnements constatés par les
résidents et les usagers. Les collectivités assurent pour leur part la gestion courante
(menu entretien, nettoiement, collecte des ordures ménagères…).
Pendant ce délai, l’entretien des espaces verts et des plantations reste à la charge de
l’Aménageur.

 2)  À  compter  du  procès-verbal  de  remise  des  ouvrages  et  du  certificat  de  parfait
achèvement des travaux, Toulouse Métropole et la Commune s’engagent chacune
pour sa partie :

• à assurer la gestion complète des ouvrages,
• à assurer le transfert de propriété dans les meilleurs délais.

En cas de non respect du dossier technique par les entreprises, les ouvrages ne seront
pas  réceptionnés.  Si  les  réserves  émises  ne  sont  pas  levées,  la  procédure  de
classement ne pourra être engagée et les voies resteront privées. De plus, l’Aménageur
se trouverait  à nouveau contraint  de constituer une association syndicale suivant  les
dispositions du code de l’Urbanisme.
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ARTICLE 7 - LES GARANTIES/ LES ASSURANCES

A l’ouverture de tout chantier, l’Aménageur doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit
toutes assurances nécessaires en l’espèce. Il s’agit notamment de :

- L’assurance responsabilité civile liée aux travaux, avant et après leur réception,

- L’assurance tous risques chantiers,

- L’assurance le couvrant pour la responsabilité décennale, article L241-1 du code des
assurances (assurance dommage ouvrage, responsabilité décennale de génie civil et
garantie décennale de génie civil),

- L’assurance globale d’achèvement souscrite auprès de la Banque …

L’Aménageur veillera à exiger de chaque entreprise intervenant dans les travaux de voirie et
réseaux divers qu’elle souscrive une assurance au titre de la responsabilité décennale. 

Si  après  la  réception  des  travaux  la  collectivité  gestionnaire  découvre  des  vices  de
construction non apparents lors de la réception de l’ouvrage, elle engagera la responsabilité
du  constructeur  ou  de  l’entrepreneur  ou  l’Aménageur  en  mettant  en  œuvre  certaines
garanties, articles 1792 à 1792-7 du code civil, à ce titre, l’Aménageur devra fournir toutes
les attestations d’assurance nécessaires.

Il est rappelé que lors de la mise en circulation, l’Aménageur reste responsable de tous les
problèmes de dysfonctionnement.

ARTICLE 8 - LE TRANSFERT

Le transfert de propriété correspond à l’intégration dans le domaine public de la métropole et
communal des ouvrages concernés par la présente convention, réalisés conformément aux
prescriptions techniques de Toulouse Métropole et de la Commune et conformément à la
réglementation en vigueur.

Le transfert de propriété interviendra à l’euro symbolique et fera l’objet d’un acte administratif
ou notarié établi aux frais de la collectivité. 

ARTICLE 9 - INSERTION DANS LES CONTRATS DE VENTE 

Le  présent  document  sera  remis  à  chaque  acquéreur  par  les  soins  de  l’aménageur  et
mention sera faite dans l’acte de vente de chaque parcelle.

Il sera de même joint à l’acte notarié de transfert des espaces communs. 

ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par toutes les parties soit le …
et s’achèvera sauf résiliation prévue à l’article 11 de la présente, à la date de publication à la
Conservation des Hypothèques de l’acte notarié constatant la cession de l’emprise foncière.
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ARTICLE 11 - RESILIATION :

La  résiliation  de  la  présente  convention  interviendra  dans  la  mesure  où  les  ouvrages
concernés par la présente convention ne seraient pas réalisés d’une part, conformément aux
prescriptions techniques de Toulouse Métropole et de la Commune et, d’autre part, suivant
la réglementation en vigueur.

Egalement,  la  convention  sera  résiliée  dans  le  cas  où  l’Aménageur  se  trouve  dans
l’impossibilité d’obtenir l’autorisation d’urbanisme nécessaire à ladite opération.

Enfin, en dehors de ces deux hypothèses, la résiliation de la présente convention ne peut
intervenir  que  durant  la  phase  d’instruction  de  la  demande  de  permis  de  construire  ou
d’aménager.

En cas de résiliation du présent contrat, l’Aménageur se verra alors opposer l’obligation de
constituer une association syndicale conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

Fait à……, le….                        Fait à Toulouse, le….                        Fait à…. , le ….

Pour l’Aménageur, Pour Toulouse Métropole, 
Le Président
par délégation

Le Vice-Président
Grégoire CARNEIRO

Pour la Commune, 
Le Maire
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ANNEXES

ANNEXE 1 : LA VOIRIE 

La  voirie  devra  être  conforme  aux  prescriptions  générales  de  la  Charte  Technique  de
Toulouse Métropole, applicable au classement des voies existantes et aux voies nouvelles et
réseaux divers créés dans le cadre de lotissements et groupes d’habitations, en vigueur au
moment de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager. 

A l’achèvement des travaux, l’aménageur devra :

- Effectuer un balayage de la voirie et de ses dépendances,

- Transmettre le DOE voirie, réseaux, éclairage public, espaces verts comportant les
plans de récolement, l’ensemble des procès verbaux relatifs aux essais.

L’aménageur remettra à Toulouse Metropole (Pôle concerné) : 

-  Un plan de situation à échelle 1/5000 qui permet de situer la commune;

-  Un plan de masse à l’échelle 1/500 qui permet de situer la voie et les équipements
communs  à  transférer  (jaunes  pour  les  voies,  espaces  verts  en  vert)  avec  la
délimitation des emprises à intégrer dans le domaine public communautaire. 

- Les plans de détails des ouvrages à l’échelle 1/50 et des profils en long et en travers
échelle 1/100.

- Un plan de géomètre à l’échelle 1/200 faisant apparaître précisément le découpage
des parcelles ainsi que le plan et l’état parcellaire. 

-  Les notes techniques détaillées sous format pdf et exploitable (Word, Excel,…) de la
réalisation des ouvrages. (dimensionnement de la structure de chaussée, calcul de
portance de la couche de fondation…), de contrôles des matériaux et de la mise en
œuvre…

- Un tableau récapitulatif des propriétaires et des contenances cadastrales.

ANNEXE 2 : L’ASSAINISSEMENT

• Eaux Usées 

Les  travaux  exécutés  seront  conformes  aux  prescriptions  du  Cahier  des  prescriptions
techniques  pour  les  travaux  d’assainissement,  du  service  assainissement  deToulouse
Métropole, en vigueur au moment de la délivrance de l’autorisation de construire.

A l’achèvement des travaux, l’aménageur devra :

- Effectuer un hydrocurage du réseau,

L’aménageur remettra à Toulouse Metropole :

- Trois exemplaires papier du plan de récolement du réseau au 1/200° + un exemplaire
informatique au format DWG référencé en RGF 93 cc 43 établi selon le modèle de
Toulouse Métropole  ,

- Le compte rendu d’inspection  télévisée et  du passage caméra (support  papier  et
numérique avec les videos) ;

- Le compte-rendu du test d’étanchéité à l’air et à l’eau.

• Eaux pluviales
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Les  travaux  exécutés  seront  conformes  aux  prescriptions  du  Cahier  des  prescriptions
techniques  pour  les  travaux  d’assainissement  du  service  assainissement  de  Toulouse
Métropole   en vigueur au moment de la délivrance de l’autorisation de construire.

Le réseau issu des travaux VRD fera l’objet d’un hydrocurage.

A l’achèvement des travaux, l’aménageur remettra à Toulouse Métropole :

- Trois exemplaires papier du plan de récolement du réseau au 1/200° + 1 exemplaire
informatique au format DWG référencé en RGF 93 cc 43 établi selon le modèle fourni
par la métropole ;

- Le compte rendu d’inspection  télévisée et  du passage caméra (support  papier  et
numérique avec les videos) ;

- Les essais de compactage

- Les essais d’infiltration (s’il y a éventuellement des tranchées)

ANNEXE 3 : L’ADDUCTION D’EAU POTABLE

L’adduction  d’eau  potable  suivra  les  prescriptions  techniques  du  Service  de  l’Eau  de
Toulouse Métropole en vigueur  au moment  de la  délivrance du permis de construire ou
d’aménager. 

Il sera remis à Toulouse Métropole :

- le plan de récolement en trois exemplaires papier + support numérique CD ;

- l’attestation du résultat des essais de pression avec au besoin en supplément :

o        pesage des ouvrages de protection incendie et cas particulier des
réserves incendie, 

o        désinfection avant mise en service, 
o        éventuellement agrément technique de certaines dispositions (BAC

en prise ou déportées, position des niches compteurs ou regard gros
compteurs,…),  

o        agrément sanitaire de certains matériaux utilisés (PVC,...)

- le constat d’achèvement des travaux délivré par l’exploitant ;

- l’attestation de délivrance par l’aménageur au commandant des Sapeurs Pompiers
de …d’un plan du groupement d’habitations portant indication de poteaux d’incendie,
accompagné de l’attestation de conformité délivrée par l’installateur : désinfection +
essais de pesage. 

ANNEXE 4 : L’ELECTRICITE 

Le  réseau  d’électricité  suivra  les  conditions  formulées  dans  la  convention  signée  avec
E.R.D.F.

Afin de confirmer la bonne réalisation des travaux, il sera remis à Toulouse Métropole :

- le plan de conformité Basse Tension ;

- l’attestation d’achèvement délivrée par E.R.D.F ;

- la convention autorisant E.R.D.F à exploiter un poste de transformation MTBT ;

- la  convention  de  servitude  « Domaine  Public »  pour  l’implantation  du  poste  de
transformation. 
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ANNEXE 5 : L’ECLAIRAGE PUBLIC

Les équipements propres à l’opération relevant de l’éclairage public seront effectués suivant
les prescriptions techniques du Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Garonne
(SDEHG) en vigueur au jour de l’obtention de l’arrêté du permis de construire ou d’aménager
et notamment à la norme C17-205, pour les communes hors Toulouse et aux prescriptions
techniques du Domaine Eclairage Public (DEP) pour Toulouse. 

Pour ce faire, il sera fourni à la commune, afin d’attester de la bonne exécution des travaux :

- le plan de récolement de l’éclairage public comportant le descriptif  de l’installation
(schéma de la commande d’éclairage avec les dispositifs de protection électrique,
références et caractéristiques techniques des matériels installés, plan squelette du
réseau  avec  longueur  des  portées  et  mention  de  la  phase  alimentant  chaque
appareil, tableau donnant la valeur de résistance de la mise à terre des masses et
des isolements de câbles) en 2 exemplaires ;

- l’attestation  de  conformité  de  l’installation  délivrée  par  un  organisme  de  contrôle
agréé et indépendant de l’installateur.

La commune se chargera de demander au SDEHG ou au SEP la prise en charge. De ce fait,
l’installation devra être livrée dans des conditions telles qu’elle pourra être intégrée dans le
programme d’entretien du SDEHG ou du SEP.

ANNEXE 6 : LE GAZ 

Les travaux du groupement d’habitation répondront à la notification des travaux portée dans
la convention signée par le concessionnaire Gaz, et pour attester de la bonne exécution, il
sera remis à Toulouse Métropole :

- le plan de récolement ;

- le procès-verbal d’essais des canalisations de gaz ;

- l’attestation d’achèvement délivrée par le concessionnaire de gaz. 

ANNEXE 7 : LES TELECOMMUNICATIONS

L’aménageur réalisera pour l’ensemble du groupement d’habitations les gaines de desserte
de l’opération en accord avec le Service de Télécommunications de la Communauté Urbaine
de Toulouse Métropole selon les termes de la convention. 

Afin d’attester du parfait achèvement des travaux, l’aménageur remettra au Service MGR :

- le plan de récolement ;

- la  réception sera faite  par  les techniciens  MGR/ Télécom et  l’aménageur  ou son
Maître d’œuvre.

ANNEXE 8 : LES ESPACES VERTS 

• Espaces verts ayant un lien fonctionnel avec la voirie

Les espaces verts concernés devront avoir reçu l’agrément de Toulouse Métropole  et de la
Commune.

• Espaces verts destinés à être rétrocédés à la Commune

Les espaces verts concernés devront avoir reçu l’agrément de la Commune
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Le  projet  sera  cohérent  avec  les  prescriptions  paysagères  et  environnementales  des
services espaces verts des communes, si ce document ou son équivalent existent.

D’une manière générale, le projet et ses prescriptions techniques devront être validés par
Toulouse Métropole et la Commune.

Il sera remis à la Commune : 
                     -le plan de récolement des plantations
                     -le plan de récolement du réseau d'arrosage
                     -l'attestation du résultat des essais en pression du réseau d'arrosage

----
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25 - HABILITATION DU MAIRE A SIGNER LA CONVENTION TYPE DE TRANSFERT DES 
VOIES ET EQUIPEMENTS COMMUNS DANS LE DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN 
ET COMMUNAL

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

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 14 décembre 2016 à 18 H 00

VI - CONVENTIONS
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

26 - CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DE DEMARCHES ADMINISTRATIVES POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU TITRE DU PASS MOBILITE TRANSPORT

Rapporteur : Madame MOIZAN

2016-DB-0699

La Municipalité a voté au Conseil Municipal du 29 juin 2016 la mise en place d’un 
dispositif de réductions ou de gratuité selon les publics et leurs ressources pour garantir un accès à la 
mobilité juste et solidaire sur le réseau TISSEO : le pass mobilité.

Comme elle l’a fait pour les seniors, la Commune souhaite faciliter l’accès des 
personnes en situation de handicap columérines aux tarifs réduits ou à la gratuité que leur confère 
leur statut, en leur évitant de se déplacer en agence TISSEO sur Toulouse ou Blagnac.

L’ensemble des démarches de création de la carte Pastel des invalides >50 % et 
d’attribution de la gratuité pour les invalides >80 % seront gérées en Mairie. La Ville sera donc 
amenée à assurer l’accueil des personnes concernées, la vérification des pièces justificatives avant 
d’assurer la délivrance des cartes Pastel confectionnées par TISSEO-EPIC ou le renouvellement de 
gratuité à l’échéance pour les invalides bénéficiaires.

Les dépenses de confection des cartes et d’acquittement des frais annuels de 
gestion de la gratuité seront facturés ensuite directement à la Ville par TISSEO-EPIC.

Dans ce contexte, il est nécessaire de préciser les modalités opérationnelles à 
mettre en œuvre pour la gestion de ce dispositif par une convention tripartite passée entre TISSEO-
Syndicat Mixte des Transports en Commun, TISSEO-EPIC et la Ville. Une mise en œuvre 
opérationnelle est prévue au 1er janvier 2017.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, pour la 
signature de la convention et pour prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise 
en œuvre de la présente délibération.
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1 / 7

CONVENTION N°……… ENTRE LA VILLE DE COLOMIERS, LE SMTC-TISSEO ET TISSEO-EPIC POUR LA 
GESTION DE LA CLIENTELE « INVALIDES » PAR LA VILLE DE COLOMIERS

La Ville de COLOMIERS, sise 1 place Alex Raymond BP 30330 31776 COLOMIERS Cedex 
représentée par son Maire en exercice, Madame Karine TRAVAL-MICHELET, dûment habilitée par 
délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2016,

D’une part,

Le Syndicat Mixte de Transports en Commun de l’Agglomération Toulousaine, sis 7, Esplanade 
Compans Caffarelli, BP 11 120 -31 011 TOULOUSE CEDEX 6 représenté par son Président en 
exercice Monsieur Jean-Michel LATTES, dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° 
D.2016.09.14.3.2 en date du 14 septembre 2016, 
Dénommé ci-après «SMTC » 

Et,

L’Etablissement Public Industriel et Commercial Tisséo, sis 4, impasse Mesplé, 31 081 
TOULOUSE CEDEX 1 représenté par le Président ou son Représentant, dûment habilité aux fins des 
présentes, 
Dénommé ci-après « TISSEO-EPIC» 

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Suite à l’intégration par le SMTC du réseau de bus de Colomiers à compter du 29 août 2016, la Ville
de Colomiers souhaite faciliter les démarches des personnes à mobilité réduite ayant soit un taux 
d’invalidité reconnu de 50 à 79%, soit de 80% et plus pour les déplacements intra et intercommunaux 
sur le réseau métro, tram, bus Tisséo (hors Navette aéroport).
Par ailleurs, Tisséo propose aux personnes à mobilité réduite résidant sur le Ressort Territorial du 
SMTC Tisséo et présentant un taux d’invalidité reconnu de 50 à 79% et de 80% et plus une gamme 
tarifaire spécifique dite « pour les invalides ».

Aussi, dans le cadre d’une première demande, la Ville de Colomiers prendra en charge 
financièrement les frais relatifs à la fabrication de la carte Pastel et au chargement du premier titre de 
transport, ainsi que l’accueil, l’information, le recueil des demandes des personnes à mobilité réduite, 
le transfert de ces demandes à TISSEO-EPIC et la distribution des cartes. 

La présente convention vise à préciser les modalités opérationnelles de la gestion de ces demandes 
par la Ville de Colomiers.

IL EST CONVENU ET ARRETE ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation et de formaliser les 
engagements de chaque partie, pour la gestion par la Ville de Colomiers des premières demandes de 
carte Pastel à destination des personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE COLOMIERS

La Ville de Colomiers s’engage pour les premières demandes de carte Pastel :
- à assurer l’accueil, l’information, le recueil des justificatifs de ses administrés, et plus 

précisément :
o A collecter les documents justifiant du statut « invalides à 80% et plus » et « 50 à 

79% » accompagné d’une photographie d’identité (format 35x45 mm, visage dégagé, 
sans lunettes),

o à s’assurer de l’identité et du domicile du demandeur,
o à transmettre après contrôle, et ce dans les plus brefs délais, les justificatifs et la 

photographie d’identité à TISSEO-EPIC pour lui permettre d’instruire le dossier et 
d’octroyer les droits correspondant au statut de l’usager. Si le dossier est validé par 
TISSEO-EPIC, la mise en fabrication de la carte Pastel et le chargement du premier 
contrat ou du 10 déplacements à tarif réduit seront effectués.

- à assurer ensuite la distribution des cartes délivrées par TISSEO-EPIC,
- à prendre en charge les frais de fabrication des cartes sans contact fixés à 8 € TTC (TVA 

20%) par carte,
- à prendre en charge le premier chargement du titre 10 déplacements tarif réduit à 9,80€ TTC

(TVA 10%) pour les administrés justifiant d’un taux d’invalidité de 50 à 79%,
- à assurer la  transmission des demandes à TISSEO-EPIC,
- à retirer les cartes auprès de TISSEO-EPIC pour mise à disposition des demandeurs.

Les personnes à mobilité réduite, dans le cas où la mention « tierce personne » ou « besoin 
d’accompagnement » figure sur leur carte d’invalidité, peuvent, si elles le souhaitent, faire une 
demande de carte Pastel accompagnant. La Ville de Colomiers s’engage à prendre en compte ces 
demandes, de la même manière que les premières demandes de carte Pastel.

La Ville de Colomiers s’engage à orienter les demandes de service après-vente des usagers vers les 
agences TISSEO.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE TISSEO-EPIC

3.1 TISSEO-EPIC s’engage : 
- à instruire les demandes de carte ainsi reçues et à octroyer le cas échéant les droits 

correspondant au statut des demandeurs,

- à charger le contrat gratuit « Invalide de 80% et plus » pour les personnes à mobilité réduite 
ayant un taux d’invalidité de 80% et plus,

- à charger le contrat « accompagnant de personnes invalides » sur les cartes Pastel 
accompagnant,

- à charger le titre « 10 déplacements tarif réduit » pour les invalides ayant un taux d’invalidité 
de 50 à 79%,

- à délivrer les cartes sans contact préchargées comme décrit à l’article 3.2 ci-après,
- à mettre à disposition de la Ville de Colomiers les documents lui permettant de réaliser la 

gestion clientèle telle que décrite à l’article 2,
- et à assurer le service après-vente selon les dispositions mentionnées à l’article 4 de la 

présente convention.

3.2 Fourniture de la carte sans contact préchargée
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3.2.1 Fourniture de la carte sans contact.
TISSEO-EPIC procèdera à la fabrication de la carte après réception des justificatifs envoyés par la 
Ville de Colomiers et validation du dossier de demande par TISSEO-EPIC.
TISSEO-EPIC se réserve le droit de ne pas mettre en fabrication la carte sans contact dans le 
cas où les éléments fournis par la Ville de Colomiers ne seraient pas conformes aux 
indications précitées.

La livraison de la carte se fera dans les 15 jours suivant la demande.

3.2.2 Fourniture du titre de transport Tisséo.
TISSEO-EPIC s’engage à fournir les prestations suivantes sur la carte :

∑ pour les invalides de 80% et plus : chargement du contrat de transport « titre invalide de 80% 
et plus »

∑ pour les accompagnants des personnes à mobilité réduite (mention « tierce personne » ou 
« besoin d’accompagnement » sur la carte d’invalidité) : chargement du contrat de transport 
« accompagnant de personnes invalides »

∑ pour les invalides de 50 à 79% : chargement d’un titre « 10 déplacements tarif réduit ».

ARTICLE 4. DISPOSITIONS REGISSANT LE TITRE DE TRANSPORT

4.1. VALIDATION

La carte sans contact, contenant le titre de transport, doit obligatoirement être validée avant l’accès 
aux quais du métro et à chaque montée dans le tram ou le bus. 

4.2. CONTROLE

Les modalités de contrôle du titre de transport sont celles pratiquées usuellement par le réseau 
Tisséo.

4.3. SERVICE APRES-VENTE

TISSEO-EPIC assure, dans les Agences Tisséo, le service après-vente de la carte sans contact et 
des titres de transport. 

Les cas de service après-vente sont les suivants : 

ß Vol
ß Perte
ß Dysfonctionnement
ß Détérioration

Les titres de transport émis par TISSEO-EPIC ne sont ni échangeables, ni remboursables.
TISSEO-EPIC assure le service après-vente de la carte sans contact et du titre de transport 
conformément aux Conditions Générales de vente et d’utilisation des titres de transport Tisséo, 
disponibles sur www.tisseo.fr.

Dans le cas de la reconstitution de la carte sans contact, la nouvelle carte sans contact fournie à 
l’usager est payante (8 € TTC, TVA 20%). Dans ce cas, l’usager prend en charge les frais de 
fabrication de la nouvelle carte qu’il règle en agence TISSEO.
TISSEO-EPIC procède à la mise en liste noire de la carte sans contact lors de son renouvellement.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1. PRIX 
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La Ville de Colomiers prend en charge les frais de fabrication (premières demandes de carte Pastel et 
de carte Pastel accompagnant uniquement) de la carte sans contact fixés à 8€ TTC (TVA 20%), et le 
prix du titre « 10 déplacements à tarif réduit » pour les invalides de 50 à 79%, à la date d’entrée en 
vigueur de la convention. 

Toute modification des tarifs décidée par le SMTC fera l’objet d’une information préalable et 
confidentielle à la Ville de Colomiers au plus tôt, et dans tous les cas dans un délai minimum de 
4 mois avant entrée en vigueur. La Ville de Colomiers se réserve la possibilité de renégocier les 
termes de la convention en fonction des nouveaux tarifs appliqués ; les modifications souhaitées 
seront soumises aux Parties et actées par voie d’avenant à la présente convention.

5.2. MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Le SMTC ayant confié l’exploitation du service public de transports urbains de voyageurs à « TISSEO-
EPIC », ce dernier est autorisé à percevoir, au nom et pour le compte du SMTC, les recettes tarifaires 
versées en lieu et place de certaines catégories d’usagers.

Par conséquent, TISSEO-EPIC établit, chaque trimestre, la facturation sur la base :
- du nombre de cartes Pastel et de cartes Pastel accompagnant fabriquées pendant le 

trimestre,
- du nombre de titres « 10 déplacements à tarif réduit » chargés pendant le trimestre. 

La Ville de Colomiers  s’engage à effectuer le règlement au plus tard dans les 30 jours suivant la date 
de réception de la facture, par virement bancaire sur le compte de TISSEO-EPIC, dont le RIB est le 
suivant :

Code banque Code guichet N° du compte Clé
10071 31000 00002002336 84

TITULAIRE DU COMPTE :
AC TISSEO RECETTES FACTUREES ET PRELEVEES
4 impasse Paul Mesplé
31081 TOULOUSE CEDEX 1

IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER)
FR76 1007 1310 0000 0020 0233 684
BIC (BANK IDENTIFIER CODE)
TRPUFRP1

Libellé et adresse de facturation :
Ville de Colomiers
Direction des Finances
1 place Alex Raymond – BP30330
31776 COLOMIERS Cedex

Le paiement par virement bancaire n’est libératoire que lorsque son montant est crédité au compte de 
TISSEO-EPIC, nonobstant tout envoi de reçu ou quittance.

En cas de non-paiement dans les conditions ci-dessus, les sommes non payées seront de plein droit 
majorées d’intérêt de retard sur la base de la moyenne des taux de base bancaire édité par la Banque 
de France, majoré de 4 points. En outre, il est indiqué qu’une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante 
euros) pour frais de recouvrement sera facturée en sus.

TISSEO-EPIC se réserve également la possibilité de résilier la présente convention en cas de non-
paiement. La résiliation intervient après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception restée sans effet dans le délai d’un mois, de régler les sommes dues.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE

Article 6.1 Prise d’effet
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La présente convention prendra effet au 1er janvier 2017.

Article 6.2 Durée

La présente Convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2018, et ce à compter de sa date de prise 

d’effet.
Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-avant, et sauf dénonciation expresse faite par lettre 
recommandée avec accusé de réception par l’une des PARTIES aux deux autres PARTIES, 6 mois 
au moins avant la date anniversaire de la présente convention, cette dernière sera tacitement 
reconduite 2 fois par périodes successives de 3 ans.

Six mois au moins avant la date d’expiration de la convention, la Ville de Colomiers, SMTC et 
TISSEO-EPIC se concerteront sur leur intention quant à la conclusion d’une nouvelle convention.

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS

Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un accord préalable de toutes les 

parties signataires et donne lieu à la signature d’un avenant, ou le cas échéant d’une nouvelle 

convention.

ARTICLE 8 : RESILIATION ET LITIGES

En cas de non-respect des termes de la présente convention par l’une des parties et faute d’accord 
entre les parties survenu dans un délai d’un mois, la présente convention pourra être résiliée à 
l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée, sous réserve de l’application d’un préavis de 4 
mois nécessaire à l’information du réseau de vente et du public.

Cette convention peut prendre fin avant son terme dans l'éventualité de la mise en place de nouvelles 
dispositions contractuelles concernant son objet.

En cas de litige résultant de l’application de la présente convention, les parties se réservent  le droit 
de saisir le Tribunal Administratif de Toulouse.

ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile aux adresses indiquées en tête des présentes.

ARTICLE 10 : CADRE CONTRACTUEL

10.1  – Documents contractuels

10.1.1 – Les documents contractuels comprennent, par ordre de priorité, la présente Convention et 
ses annexes. Les Annexes font partie intégrante de la Convention et ont valeur contractuelle. Les 
Annexes précisent et complètent la Convention. Toute référence à la Convention inclut ses Annexes.

10.1.2 – Sans préjudice de l’alinéa précédent, en cas de contradiction entre les stipulations du corps 
de la Convention et une stipulation d’une Annexe, les stipulations du corps de la Convention 
prévaudront. Sans préjudice de ce qui précède, les stipulations particulières prévalent sur les 
stipulations générales.

10.2 – Annexes

Récapitulatif des pièces contractuelles :

− La présente Convention ;

148



6 / 7

− Annexe1 – FICHES PRODUIT TARIFAIRE

Fait à Toulouse, en trois exemplaires originaux, le …../ …./ ….

LA VILLE DE COLOMIERS
Le Maire Karine TRAVAL-MICHELET

SMTC                                                       
Le Président Jean-Michel LATTES,

TISSEO-EPIC
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ANNEXE 1

FICHES PRODUIT TARIFAIRE
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26 - CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DE DEMARCHES ADMINISTRATIVES POUR 
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU TITRE DU PASS MOBILITE
TRANSPORT

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame MOIZAN

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame MOIZAN.

Madame MOIZAN : « Une petite précision, après vérification, BREAKING 
SCHOOL est bien domiciliée à l’espace Macabiau depuis plus de 2 mois.

A l’instar du dispositif Séniors, la Commune souhaite faciliter l’accès des 
personnes en situation de handicap aux tarifs réduits ou à la gratuité en effectuant les démarches 
nécessaires en Mairie et en assurant la délivrance des cartes Pastel confectionnées par TISSEO-
EPIC ou les renouvellements de gratuité à l’échéance.

Dans ce cadre, la Ville de Colomiers prendra à sa charge le financement des 
cartes à raison de 8 € TTC par carte, la gestion du dossier, la transmission des demandes à TISSEO 
ainsi que la distribution des cartes aux bénéficiaires.

Les administrés justifiant du statut « invalides à 80 % » bénéficient de la gratuité. 
Pour les administrés justifiant d’un taux d’invalidité de 50 à 79 %, la ville prendra en charge le 
1er chargement du titre à tarif réduit à 9,80€TTC.

Les personnes à mobilité réduite, dans le cas où la mention « tierce personne » 
ou « besoin d’accompagnement » figure sur leur carte d’invalidité, peuvent, si elles le souhaitent, faire 
une demande de carte Pastel accompagnant. La Ville de Colomiers s’engage à prendre en compte 
ces demandes, de la même manière que les premières demandes de carte Pastel.

Nous faisons la même démarche que pour les séniors, les documents seront faits 
en Mairie. »

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

27 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF AU PASS MOBILITE

Rapporteur : Madame MOIZAN

2016-DB-0700
Le Conseil Municipal a délibéré le 29 Juin 2016 afin d’approuver la mise en place 

du nouveau dispositif d’accompagnement financier à la mobilité des columérin(e)s et d’approuver le 
Règlement Intérieur de ce service.

Il convient de compléter ce dispositif en modifiant l’article 3 du Règlement Intérieur 
pour préciser les conditions d’éligibilité. Il est également intégré des mesures d’accompagnement à la 
mobilité des personnes en situation de handicap avec l’insertion d’un article 9 dédié au Pass mobilité 
invalides. Les modifications apportées sont les suivantes.

Article 3 : Eligibilité

« Tout usager désirant bénéficier de ce dispositif devra justifier de son lieu de 
résidence sur la Ville de Colomiers, en produisant le dernier avis d’imposition de sa Taxe 
d’Habitation. Pour un nouvel arrivant n’ayant pas encore reçu cet avis, il devra fournir la copie 
de son bail de location ou d’un titre de propriété ainsi que la copie d’une facture d’électricité, 
de gaz naturel ou de téléphonie fixe à son nom et pour son lieu de résidence sur la Ville de 
Colomiers.

Pour les personnes en situation de handicap, elles devront fournir une 
attestation de résidence sur la Ville de Colomiers délivrée par les Centres d’Hébergement
columérins ou par leurs employeurs.

Pour les demandeurs d’asile en attente d’obtention du statut de réfugiés, ils
devront fournir une attestation de résidence sur la Ville de Colomiers délivrée par le Centre 
d’Hébergement des Demandeurs d’Asile.»

Article 9 : Pass Mobilité Invalides

Sous réserve de remplir le critère de résidence, l’invalide de 50 à 79% 
concerné bénéficiera lors de l’achat de sa carte Pastel de 10 titres de déplacement gratuits.

La Ville de Colomiers prend en charge pour chaque invalide, les frais d’achat 
des 10 premiers déplacements à tarif réduit, soit 9.80€ / 10 déplacements.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la modification de l’article 3 et le rajout de l’article 9 du règlement 
Intérieur relatif au pass mobilité;

∑ 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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Règlement Intérieur PASS MOBILITE COLUMERIN

Modifié le 14 décembre 2016

Article 1 : Définition

Le « Pass Mobilité Columérin » est un dispositif de réduction ou de gratuité destiné à des usagers 
justifiant de la détention de la Carte Pastel et de leur résidence sur la Ville de Colomiers.

Le « Pass Mobilité Columérin » vise à favoriser la mobilité des Columérin-e-s via les transports en 
commun.

Ce dispositif est complémentaire à l’offre tarifaire de Tisséo.

A ce titre, toute évolution de l’offre tarifaire de Tisséo, est susceptible d’entraîner l’évolution de ce 
règlement intérieur sur ses modalités.

Dans sa mise en place, il prévoit également la prise en charge du financement initial de la Carte 
Pastel, pour tous les Columérins qui n’en seraient pas encore détenteurs.

Article 2 : Remboursements

Les remboursements en fonction des publics se feront par le biais d’une régie d’avance spécifique, 
située au 1er étage de l’Hôtel de Ville.

Article 3 : Eligibilité

Tout usager désirant bénéficier de ce dispositif devra justifier de son lieu de résidence sur la Ville de 
Colomiers, en produisant le dernier avis d’imposition de sa Taxe d’Habitation. Pour un nouvel 
arrivant n’ayant pas encore reçu cet avis, il devra fournir la copie de son bail de location ou d’un titre 
de propriété ainsi que la copie d’une facture d’électricité, de gaz naturel ou de téléphonie fixe à son 
nom et pour son lieu de résidence sur la Ville de Colomiers.

Pour les personnes en situation de handicap, elles devront fournir une attestation de résidence sur la 
Ville de Colomiers délivrée par les Centres d’Hébergement columérins ou par leurs employeurs.

Pour les demandeurs d’asile en attente d’obtention du statut de réfugiés, ils devront fournir une 
attestation de résidence sur la Ville de Colomiers délivrée par le Centre d’Hébergement des 
Demandeurs d’Asile.

Article 4 : Financement Initial de la Carte Pastel

Sous réserve de remplir le critère de résidence, un usager, non encore détenteur de la Carte Pastel, 
pourra présenter le justificatif d’achat de la Carte Pastel, afin d’en obtenir le remboursement par la 
régie d’avances.
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Article 5 : Pass Mobilité Jeunes

Sous réserve de produire le justificatif d’achat d’un titre « 10 déplacements – 26 ans » ou « 31 jours » 
et de justifier d’un âge inférieur à 26 ans, l’usager jeune se verra rembourser 4€/mois, par la régie 
d’avances.

Si le jeune est hébergé chez ses parents, ce sont eux qui devront satisfaire au critère de résidence sur 
la Ville de Colomiers et justifier dans ce cas d’un niveau de ressources : ils devront avoir un Quotient 
Familial inférieur à 1 500.

Si le jeune est émancipé, il devra remplir lui-même le critère de résidence et être allocataire de l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL) : il devra fournir une attestation d’APL.

Article 6 : Pass Mobilité Familles

Sous réserve de remplir le critère de résidence, le père ou la mère d’un jeune, bénéficiera d’une aide 
à la mobilité de 4€/mois/parent.

Le parent concerné devra justifier d’un QF inférieur à 1 500.

Sous réserve de produire le justificatif d’achat d’un titre « 7 jours », « Pass 3 jours » ou « 10 
déplacements », le parent concerné se verra rembourser 4€/mois par la régie d’avances.

Article 7 : Pass Mobilité Salariés

Sous réserve de remplir le critère de résidence, le salarié devra produire son dernier bulletin de 
salaire et tout document permettant de justifier de son lieu d’embauche sur la Ville de Colomiers.

Sous réserve de produire le justificatif d’achat d’un titre « Annuel Activéo », le salarié concerné se 
verra rembourser 7€/mois par la régie d’avances.

Sous réserve de produire le justificatif d’achat d’un titre « 31 jours », le salarié concerné se verra 
rembourser 8.40€/mois par la régie d’avances.

Article 8 : Pass Mobilité Séniors

Sous réserve de remplir le critère de résidence, le sénior concerné bénéficiera d’une gratuité totale.

La Ville de Colomiers prend en charge pour chaque sénior, les 10€ de frais de contribution annuelle.

Article 9 : Pass Mobilité Invalides

Sous réserve de remplir le critère de résidence, l’invalide de 50 à 79% concerné bénéficiera lors de 
l’achat de sa carte Pastel de 10 titres de déplacement gratuits.

La Ville de Colomiers prend en charge pour chaque invalide, les frais d’achat des 10 premiers 
déplacements à tarif réduit, soit 9.80€ / 10 déplacements.

154



27 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF AU PASS MOBILITE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame MOIZAN

Débats et Vote

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
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

28 - CONVENTION RELATIVE AU RAMASSAGE DES USAGERS D'ETABLISSEMENT ET 
SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (E.S.A.T.)

Rapporteur : Madame MOIZAN

2016-DB-0701

La zone aéronautique concentre 3 Etablissements de Service et d’Aide par le 
Travail (E.S.A.T.), l’Y.M.C.A. Les Ateliers de Capitanie, l’A.S.E.I. René Caminade et 
l’A.P.E.I.H.S.A.T. St Exupéry, qui accueillent quotidiennement environ 600 personnes en situation 
de handicap pour leur confier des missions de travail adapté.

Etant donné l’encombrement routier de cette zone, TISSEO a dévié la ligne 21 de 
son réseau et aucun bus ne circule avenues Yves Brunaud et Clément Ader depuis la rentrée 
2016. Ceci pénalise la mobilité des personnes en situation de handicap, les arrêts de transports 
en commun se retrouvant trop distants de leurs structures.

La Commune a interpellé le SMTC-TISSEO pour qu’une solution de desserte soit 
trouvée en proposant un itinéraire alternatif qui permettrait la desserte de l’avenue Yves Brunaud, 
Clément Ader et Guynemer.

Dans l’intervalle, la Commune souhaite accompagner les 3 E.S.A.T. de son 
territoire en cofinançant un service de ramassage matin et soir des personnes en situation de 
handicap entre leurs lieux d’hébergement sur la commune ou le nœud intermodal que constitue 
la gare SNCF, et leurs établissements de la zone aéronautique.

Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en place une convention 
quadripartite entre l’Y.M.C.A., l’A.S.E.I., l’A.P.E.I.H.S.A.T. et la Ville : Cette convention définit le 
cadre de la prestation de transport et ses modalités de financement, à savoir 50 % par la 
Commune, et 50 % par les E.S.A.T. au prorata des effectifs de chaque établissement véhiculés.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver les termes de la convention relative au ramassage des usagers des 
Etablissements d’Aide et Service par le Travail,

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, pour la 
signature de la convention annexée à la présente délibération,

∑ 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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CONVENTION

Entre les soussignés :

1/ La ville de COLOMIERS, 1 place Alex Raymond BP30330 31776 COLOMIERS, 
représentée par Madame Karine TRAVAL MICHELET en qualité de Maire, dument habilitée
par délibération du 14 décembre 2016,

ci-après dénommé la Ville

2/ Le Pôle Travail Protégé et Adapté les ateliers de Capitanie de l’Y.M.C.A. de 
Colomiers, basé 13 avenue Edouard Serres BP 50308 31773 COLOMIERS, représenté par 
Madame Brigitte OLIVE, Directrice,

ci-après dénommé l’ Y.M.C.A.

3/ L’ Etablissement de Service et d’Aide par le Travail E.S.A.T. René Caminade de 
l’A.S.E.I., basé 4 avenue Yves Brunaud 31770 COLOMIERS, représenté par Monsieur 
Philippe HURTEAU, Directeur, 

ci-après dénommé l’A.S.E.I.

4/ L’ Etablissement de Service et d’Aide par le Travail E.S.A.T. St Exupéry de 
l’A.P.E.I.H.S.A.T., basé 15 avenue Clément Ader 31770 COLOMIERS, représenté par 
Madame Florence LAUNE, Directrice, 

ci-après dénommé l’ A.P.E.I.H.S.A.T.

l’Y.M.C.A., l’A.S.E.I. et l’A.P.E.I.H.S.A.T. sont ci-après dénommés les E.S.A.T.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

La zone aéronautique concentre trois sites de travail protégé et adapté, l’E.S.A.T. Y.M.C.A.
Les Ateliers de Capitanie, l’E.S.A.T. AS.E.I. René Caminade et l’E.S.A.T. A.P.E.I.H.S.A.T.
St Exupéry, qui accueillent quotidiennement environ 600 personnes en situation de handicap 
pour leur confier des missions de travail adapté.

Etant donné l’encombrement routier de cette zone, TISSEO a dévié la ligne 21 de son réseau 
et aucun bus ne circule avenues Yves Brunaud et Clément Ader depuis la rentrée 2016. Ceci 
pénalise la mobilité des personnes en situation de handicap, les arrêts de transports en 
commun se retrouvant trop distants de leurs structures.

La Ville a interpellé SMTC-TISSEO pour qu’une solution de desserte soit trouvée en 
proposant un itinéraire alternatif qui permettrait la desserte de l’avenue Yves Brunaud, 
Clément Ader et Guynemer.

Dans l’intervalle, la Ville et les E.S.A.T. de son territoire se sont rapprochés pour mettre en 
place et cofinancer un service de ramassage matin et soir des personnes en situation de 
handicap entre leurs lieux d’hébergement sur la commune ou le nœud intermodal que 
constitue la gare SNCF de Colomiers, et leurs établissements de la zone aéronautique.
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ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de la présente convention est de définir le cadre de la prestation de ramassage des 
E.S.A.T. columérins et ses modalités de financement.

ARTICLE II : DUREE

La présente convention prend effet au 2 janvier 2017. Elle est conclue pour une durée initiale 
de 2 mois, et tacitement reconductible 3 fois. Elle expire au plus tard le 1er septembre 2017 
soit une durée maximale de 8 mois.

ARTICLE III : PRESTATION DE TRANSPORT

La prestation de ramassage est assurée du lundi au vendredi hors jours fériés, le matin et le 
soir, par un véhicule de taille adaptée. Les horaires et l’itinéraire sont ajustés en fonction des 
heures d’embauche des différents E.S.A.T. et des temps de trajet. Chaque établissement 
identifie la liste des personnes accueillies relevant de ces établissements susceptibles d’utiliser 
le service de ramassage mis en place, qui seuls sont autorisés à emprunter le bus de 
ramassage.
Les sites desservis, situés tous sur la commune de Colomiers, sont les suivants :

Lieux de ramassage

- Y.M.C.A. Foyer de vie du Cabirol 8 chemin de Cournaudis ;
- Gare SNCF Colomiers ;
- Fontaine Lumineuse

Lieux de dépose

- A.P.E.I.H.S.A.T. St Exupéry 15 avenue Clément Ader ;
- A.S.E.I. René Caminade 4 avenue Yves Brunaud ;
- Y.M.C.A. les ateliers de Capitanie 13 avenue Edouard Serres.

ARTICLE IV : MODALITES DE GESTION ET DE FINANCEMENT

La Ville de Colomiers assure la maitrise d’ouvrage du service de transport externalisé. Elle 
passe commande de la prestation de ramassage des personnes handicapées auprès d’un 
transporteur agréé après mise en concurrence. La Ville assure ensuite la gestion 
administrative, technique et financière du marché passé.

Le montant des frais de transport s’élève à 104.55 € HT par jour soit 115 € TTC incluant 
10 % de TVA aux conditions en vigueur. La Ville de Colomiers prend à sa charge 50 % des 
coûts du ramassage mis en place, les E.S.A.T. assumant financièrement les 50 % restant, 
chacun au prorata des effectifs transportés de son établissement. La répartition est la suivante :

YMCA 33% ASEI 33% APEIHSAT 33%
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La Ville paiera l’intégralité des frais au prestataire retenu et refacturera mensuellement les 
coûts du transport à chaque E.S.A.T. au titre de la présente convention en fonction du nombre 
de ramassages effectués.

ARTICLE V : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Convention peut être résiliée de plein droit par toute partie en cas de non-respect des 
engagements pris au titre de la convention, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Dans tous les cas, les E.S.A.T. s’engagent à rembourser la ville de Colomiers des dépenses 
réellement engagées jusqu’à la date de résiliation.
La Convention pourra si besoin être modifiée par voie d’avenant accepté par les 4 parties.

ARTICLE VI : REGLEMENT DES LITIGES

Toute contestation relative à l’exécution ou l’interprétation de la présente convention sera du 
ressort du Tribunal Administratif de TOULOUSE.

Fait à Colomiers le 

En 4 exemplaires originaux pour chacun des signataires

L’Y.M.C.A. L’A.S.E.I.

L’A.P.E.I.H.S.A.T. La Ville de Colomiers

LE MAIRE,

Karine TRAVAL-MICHELET
Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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28 - CONVENTION RELATIVE AU RAMASSAGE DES USAGERS D'ETABLISSEMENT ET 
SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (E.S.A.T.)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame MOIZAN

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame MOIZAN.

Madame MOIZAN : « Cette prestation débutera le lundi 2 janvier 2017 pour une 
durée initiale de 2 mois renouvelable, elle expirera au plus tard le 1er septembre 2017. Il faut savoir 
que demain matin il y a la première navette en test. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Merci beaucoup Madame MOIZAN pour ce 
travail engagé de longue date, pour aboutir à ces différentes propositions. Vous aviez bien travaillé 
sur ce dossier cet été, et eu un contact privilégié avec vos interlocuteurs au sein de TISSEO et avec 
les représentants de 3 établissements cela a permis l’aboutissement de ce dossier et je crois que 
nous pouvons vous remercier car c’est un bon aboutissement que nous trouvons ici.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur LAURIER.

Monsieur LAURIER : « Pour revenir sur BREAKING SCHOOL, je reconfirme que 
cette association n’est pas domiciliée sur Colomiers, j’ai les extraits ici du journal officiel. C’est elle qui 
l’a redit, c’est Madame MOIZAN.

Madame MOIZAN je vous le confirme et je le tiens à votre disposition. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Je clôture ce sujet et on se concentre sur les 
délibérations. »

Monsieur LAURIER : « C’est surprenant que la commune de Colomiers ait oublié 
dans la prise en charge et dans la mise en place de ce service de bus et dans la démarche 
administrative l’accompagnement à la gratuité les personnes en situation d’handicap. Faut-il rappeler 
parmi les 3 ESATS, l’YMCA qui a une implantation historique dans la Commune ?

Il est également fort désagréable que ces personnes aient été obligées de faire 
des manifestations et de se réunir, de vous interpeller « quasiment physiquement » pour qu’enfin les 
portes leur soient ouvertes et que la discussion puisse se faire.

Evidemment on est pour et c’est très bien. On souhaite aussi vous dire qu’il y a la 
prise en charge du handicap et l’invalidité à hauteur de 50 %, c’est la moitié, à partir de 50 % ça nous 
paraitrait intéressant de mettre en place ce dispositif. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Simplement pour vous dire que je ne partage 
absolument pas votre analyse quand vous dites que ces personnes-là ont été oubliées et que c’est 
sous la pression des manifestations, comme vous le dites, qu’elles ont été reçues. Au contraire, bien 
heureusement d’ailleurs, ces personnes ont été cordiales et bien élevées. 

On ne règle pas un dossier si important en 3 semaines – 1 mois, puisque de 
mémoire la manifestation à laquelle vous faites référence précédait le Conseil Municipal qui s’est tenu 
début du mois de Novembre. On est magicien mais avec certaines limites.

C’est bien parce que Madame MOIZAN s’est emparée de ce dossier dont elle a la 
charge depuis déjà l’été, que nous avons pu, en effet sur interpellation de Monsieur JIMENA, 
répondre assez rapidement et facilement puisque le dossier était engagé. On ne claque pas des 
doigts pour arriver à ces accords que les délibérations retracent. C’est parce que le travail était 
engagé avant, et que la prise en considération de ces questions-là était faite avant. Bien entendu que 
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ce n’est pas sous cette pression-là qui s’est exercée normalement. Ces personnes avaient des 
préoccupations légitimes.

Je voudrais encore saluer le travail de Madame MOIZAN et des services qui l’ont 
accompagnée sur cette période-là. Saluer Monsieur ALVINERIE qui a participé et Délio MENEN 
également, en lien et encore avec les excellentes relations, que vous avez nouées depuis l’été dans 
ce partenariat et dans cette relation de travail avec vos homologues du SMTC, Madame MOIZAN, et 
également avec les responsables de 3 ESATS que nous avons pu aboutir. Je vais quand même 
rétablir ces éléments-là. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : « A mon tour de rétablir quelques petites choses aussi. Je 
vous remercie également de faire référence à mon intervention en Conseil Municipal à ce sujet. Je me 
rappelle, quand même, que j’avais été qualifié « d’intervenant à effet de manche » rappelez-vous, ou 
est-ce que j’exagère la situation ? J’avais simplement expliqué que j’avais été invité au même titre que 
d’autres élus à une réunion organisée par l’association de défense d’handicapés sur Colomiers, et 
que j’avais été surpris à titre humain de voir la situation dans laquelle ces gens se retrouvaient. Et 
j’avais dit en Conseil Municipal qui humainement c’était inacceptable. Mais si je resitue l’engagement 
de cette association et de toutes les personnes handicapées qui ont participé avec beaucoup de 
travail, ils se sont réunis maintes fois. Je crois qu’il est bon de rappeler que pendant un an et demi ils 
ont essayé d’interpeller les différentes autorités : le SMTC, Toulouse Métropole, la Municipalité de 
Colomiers, et aucune fin de non-recevoir de la part de ces instances qui leur a été préjudiciable parce 
que comme vous le savez, l’absence de réponse cela veut dire beaucoup de choses, et ils ont senti 
ça comme de l’ordre du déni. 

Donc, ils ont organisé une manifestation. Ils ont même organisé une conférence de 
presse, et le malheur dans cette histoire c’est que même pour organiser une conférence de presse on 
ne leur a même pas octroyé une salle. Ils ont fait une conférence de presse dans un arrêt de bus à 
Capitany. Donc, ce sentiment de laissé pour compte a été très fort chez eux. 

Je vous remercie dans tous les cas d’avoir pris le dossier à bras le corps même si 
cela avait déjà été anticipé, a priori, depuis le mois de Septembre ou d’Août. En tout état de cause, 
leur revendication, vous en convenez, était légitime. Leur manifestation témoigne d’une volonté 
collective de traiter les problèmes qui ne sont pas, dans leur totalité, résolus, on peut s’accorder là-
dessus.

Sur la question de la gratuité, c’est un effort que la Municipalité fait mais on 
pourrait encore aller plus loin. Handicap à 50 % ou à 80 % les démarches administratives pour une 
certaine catégorie de personnes handicapées leur posent soucis. Il y a une amélioration, certes, mais 
je crois que ce n’est pas encore à la hauteur de la situation. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame BERTRAND.

Madame BERTRAND : « J’ai beaucoup pris la parole ce soir, je suis désolée.

J’ai également accompagné ce groupe de personnes, je n’étais pas la seule parmi 
les élus. Leur souci est effectivement en partie résolu par l’accompagnement pour le dossier.

J’ai une question qui m’a été posée hier : une fois que le dossier gratuité sera 
établi il aura une certaine durée ? Il sera renouvelable tous les mois ? Il faudra faire la demande tous 
les mois dans les cas où il y aura une carte, un abonnement mensuel ou ça sera une fois pour 
toutes ? ça c’est important parce que c’est très compliqué en terme d’organisation pour eux.

Il reste des incertitudes au niveau de la desserte du Couderc, qui se fait dans un 
sens et pas dans l’autre, puisque le modèle a été pris sur la ligne préexistante.

Le problème de la gratuité, je pense que quelques fois il faut le voir dans un autre 
sens. Il est automatique pour les seniors. Moi je suis désolée, je vais me faire taper dessus, je suis de 
gauche, mais est ce que tous les seniors ont besoin automatiquement d’avoir la gratuité ? Alors que 
les personnes qui sont dans les ESATS et qui gagnent péniblement pas tout à fait 700 € par mois et 
là-dessus doivent encore payer leur foyer d’hébergement, etc. on ne peut pas leur accorder la gratuité 
dans notre Ville. Est-ce qu’on ne peut pas faire cet effort-là ? Il me parait que c’est une réflexion à 
continuer. Je ne vais pas pousser le bouchon plus loin, mais il y a encore des petites choses qui vous 
ont été relatées. Moi, il y a un souci qui m’a été signalé il y a très longtemps : le passage devant 
l’ESAT Saint Exupéry qui n’ait toujours pas fait. Je sais que vous l’avez relayé. Ce passage surélevé 
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pour que ces personnes puissent traverser la rue sans se faire écraser. Il y a des passages surélevés 
qui ont été faits entre les bâtiments d’Airbus,… pourquoi pas devant les ESAT ? Est-ce que c’est 
moins urgent ? Je ne sais pas. Il reste la place des Marots qui n’est pas équipée, il reste plein de 
petites choses.

Je pense en parler demain soir à la commission d’accessibilité puisque nous avons 
déjà pas mal discuté avec Madame MOIZAN, Claude SARRALIE, Délio MENEN et les personnes 
concernées. J’espère que tout ça pourra être discuté à la prochaine commission en janvier et que ces 
dossiers vont être traités avec le plus de sérieux, humanité et empathie possibles. »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Vous avez terminé ? Très bien. Donc, quelques 
mots de réponse que complèteront mes collègues Thérèse MOIZAN et Délio MENEN qui me fait des 
signes.

Je ne vais pas reprendre la discussion ou les échanges que nous avons pu avoir 
lors du précèdent Conseil Municipal Monsieur JIMENA. Ce que je vous ai « reproché » si tant est 
qu’on puisse le prendre sur le ton du reproche, c’est de ne pas m’avoir interpellée avant et 
différemment et d’attendre, d’où la question « des effets des manches », le Conseil Municipal pour 
cette interpellation extrêmement forte que vous aviez faite. 

Comme je vous l’avais dit, si vous avez une préoccupation qui est si importante, et 
elle semblait l’être pour vous, je ne le conteste pas, vous pouvez tout à fait solliciter différemment un 
rendez-vous, un échange pour une prise en compte peut être plus rapide que d’attendre le Conseil 
Municipal, voilà aussi sur quoi ont porté nos échanges mais je n’y reviens pas.

Je me satisfais, néanmoins, que nous ayons trouvé une solution et je le redis, nous 
ne l’avons pas sortie du chapeau et qu’évidement si ces solutions sont aujourd’hui là en termes de 
délibération, vous pouvez estimer, c’est votre droit, qu’elles ne vont pas assez loin sur tel ou tel point, 
vous mesurez bien qu’elles ont été préparées et travaillées en amont. 

Quelques points d’avancées dans ces délibérations, d’abord, pour répondre à 
quelques-unes des questions posées par notre collègue. La rue du Couderc sera de nouveau 
desservie à partir du 1er Janvier. La convention relative au ramassage est transitoire… pardon ? Pas 
dans les deux sens, dans un sens car il n’est pas possible de le faire dans les deux sens, ce qui fait 
une rotation à 1 heure au lieu de la faire en une demi-heure. C’est-à-dire que quelqu’un qui prend 
dans un sens doit faire toute la boucle et revenir, et la boucle fait une heure. C’était déjà le cas 
précédemment et ça été vu avec les usagers.

Ensuite, ce que nous avons obtenu, c’est qu’en septembre, au plus tard, c’est pour 
cela que la convention est transitoire, la ligne 21 reviendra desservir les ESAT, selon une boucle que 
nous avons demandée puisque c’est ce que j’avais écrit, et je me rappelle encore le travail que nous 
avons fait avec Madame MOIZAN, directement sur l’ordinateur, pour trouver cette solution, qui a 
abouti finalement à un accord.

Quant à la possibilité pour les personnes en situation d’handicap elles peuvent 
venir directement se renseigner à la Mairie sur toutes les questions que vous posez, le nombre de fois 
qu’il faudra qu’elles viennent ici à l’Hôtel de Ville il y a quelqu’un qui est dédié pour répondre à leurs 
questions. Elles peuvent venir à la Mairie et elles auront toutes les réponses très précises et 
techniques qu’elles peuvent se poser sur l’édition de la carte pastel et le renouvellement régulier. 

Voilà, très rapidement ce que j’ai pu noter et qui constitue des avancées notables. 
Ensuite, on ne va pas refaire ce soir le débat sur la gratuité puisqu’on l’a déjà eu plusieurs fois dans le 
cadre de la reprise du transport par TISSEO. Nous aurons l’occasion de re délibérer parce que vous 
savez que TISSEO a voté la modification de ses grilles tarifaires à l’horizon de Septembre, et nous 
devons revenir nous-mêmes sur notre réflexion, nous aurons donc l’occasion de débattre…

*

*      *

Madame BERTRAND quitte la salle du Conseil Municipal.

*

*      *
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Madame TRAVAL-MICHELET : « C’est dommage que vous sortiez parce que je 
vous répondais Madame… »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame MOIZAN.

Madame MOIZAN : « Depuis mars 2015 nous travaillons sur ce dossier puisque 
c’est à cette époque-là qu’a été supprimée la ligne 21. Madame le Maire l’a relayé plusieurs fois 
auprès de Monsieur LATTES et dès que le plan définitif des bus a été connu fin mai, par là, c’est à ce 
moment-là qu’avec Karine nous nous sommes activés pour essayer de comprendre comment cela 
aller se passer pour ces personnes des ESAT. 

On n’a pas attendu que cela se mette en place pour dire « tiens on va faire 
quelque chose ou on va réfléchir ».

Pour ce qui concerne la question de Madame BERTRAND qui est partie, je peux 
quand même vous répondre, comme ça vous pouvez aussi en bénéficier. Si les personnes prennent 
un abonnement annuel elles auront à justifier annuellement de leur abonnement. Si elles prennent un 
abonnement mensuel cela sera à justifier tous les mois, et cela se fait assez facilement. 

D’autre part, les employeurs, puisque nous avons travaillé avec les 3 employeurs, 
participent au coût de transport annuel à hauteur de 200 €. Si on fait le calcul il reste à payer pour la 
personne en situation de handicap 15,33 € par mois. Moi je sais ce qu’est travailler à l’YMCA, j’y ai 
travaillé 21 ans. Je connais la situation. On n’est pas dans le « tout gratuit », ce n’est pas vrai. Ce sont 
des salariés, il y a des charges qui sont obligatoires dans une vie, quand on veut avoir la vie de « tout 
le monde » ça en fait partie. Et 15,33 €, j’en parle en connaissance de cause, je sais, je connais, et 
vous ne pouvez pas me taxer de ne pas m’intéresser aux handicapés car je fais ça tout le temps. 
Merci Madame le Maire.»

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur MENEN.

Monsieur MENEN : « Excusez-moi Madame le Maire, je n’interviens pas souvent, 
pour une fois je peux me le permettre. 

J’ai souscrit à ce que vous et Madame MOIZAN avez dit. J’ai assisté à au moins 3 
réunions concernant le sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail.

Il y a un seul détail qui est important, je crois, c’est d’obtenir que TISSEO desserte 
cette zone aéronautique, même à la limite, même sans que le sujet de personnes en situation 
d’handicap soit posé. C’est quand même scandaleux que cette zone où il y a des milliers de gens, ne 
soit pas desservie. Et quand il y a des personnes en situation d’handicap qui sont obligées de se 
taper, je le dis par expérience, 10 minutes du rondpoint d’Airbus jusqu’aux ESAT, et ça en étant 
valides et en marchant très vite. Moi, ce que j’ai répondu à quelqu’un de TISSEO, il vaut mieux qu’ils 
soient 25minutes dans le bus à attendre que dehors ou à marcher. 

Après je vais vous dire une chose, je pense que ça va évoluer, de dire qu’on met 
de bus parce qu’il y a des embouteillages et des voitures, mais s’il y a des embouteillages et des 
voitures c’est qu’il n y a pas de bus… »

Madame TRAVAL-MICHELET : « Dans tous les cas, le plus important c’est que le 
problème soit réglé, et l’intérêt aussi de la solution que nous avons proposée, avec le retour de la 
ligne 21 qui desservira à nouveau ce quartier. Car ce qui était une grosse problématique, en dehors 
même des personnes en situation d’handicap, était la desserte du quartier La Crabe, Lautaret, qui 
n’était du coup plus desservi. »

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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Madame TRAVAL-MICHELET : « Monsieur BRIANCON, les délibérations 
relatives aux protocoles n’étaient pas finalisées avec les avocats et c’est pour cela que les ont été 
retirées de l’ordre du jour…On me précise qu’il faut faire voter une délibération, pas de problème, 
dites-moi le, et on le fait. Ce n’était pas très clair Mesdames et Messieurs, il faut être plus clair. »
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

29 - PROTOCOLE  D'ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA SAS JH INDUSTRIES POUR SA 
MARQUE HUET ET LA SMABTP

Rapporteur : Monsieur BRIANCON

2016-DB-0702

L’Espace Nautique Jean Vauchère, établissement destiné à l’accueil d’activités de 
sports et de loisirs, a été édifié au début des années 2000, sur la commune de COLOMIERS.

Cette dernière, souhaitant améliorer la fonctionnalité et l’attractivité du site, a 
conclu en juillet 2009 un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement constitué de la société 
ARCOS, mandataire, du cabinet d’architectes FONTAINE & MALVY et des sociétés ARTE et BPR 
EUROPE. 

En suivant, la Commune a lancé, en 2011, une procédure d’appel d’offres en vue 
de la conclusion d’un marché de travaux concernant l’extension et la restructuration de l’Espace 
Nautique, alloti en 22 lots. Le lot n°8, portant sur les menuiseries en bois, a été attribué à la société 
MENUISERIES COUCOUREUX. Les différents blocs portes ont été fournis par la société HUET.

Les travaux ont été réalisés sur une période de 10 mois, de septembre 2011 à 
mai 2012. 

Toutefois, dès juin 2012, l’établissement a connu des désordres affectant les blocs 
portes mais aussi des désordres de différentes natures.

Les démarches amiables effectuées par la Commune auprès des prestataires 
concernés afin de résorber ces désordres n’ayant pu aboutir, cette dernière a décidé de solliciter une 
mesure d’expertise auprès du Tribunal Administratif de Toulouse par requête du 20 juin 2014.

Aux termes du rapport remis le 31 décembre 2015 par l’expert désigné par le 
Tribunal Administratif, la responsabilité de la société HUET a été retenue et le montant des travaux 
nécessaires à la réparation du désordre a été estimé à 18.103,20 € TTC.

A la suite d’échanges, la Commune, le prestataire et l’assureur ont décidé 
d’accepter le montant proposé par l’expert judicaire et de procéder au règlement amiable du litige, 
dans les conditions contenues dans le protocole d’accord transactionnel ci-annexé.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le protocole d’accord transactionnel, ci-annexé, à passer avec 
la SAS JH INDUSTRIES pour sa marque HUET et la SMABTP ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, pour signer 
ledit protocole et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
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29 - PROTOCOLE  D'ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA SAS JH INDUSTRIES
POUR SA MARQUE HUET ET LA SMABTP

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Monsieur BRIANCON

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur BRIANCON.

Monsieur BRIANCON : « La Commune a lancé, en 2011 un marché de travaux 
concernant l’extension et la restructuration de l’Espace Nautique. 

Les travaux ont été réalisés de septembre 2011 à mai 2012. 

Dès juin 2012, l’établissement a connu des problèmes techniques et notamment 
sur les menuiseries (blocs portes).»

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 14 décembre 2016 à 18 H 00

VII - DIVERS
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

30 - CONTRIBUTION DE LA VILLE DE COLOMIERS AU DEBAT PUBLIC SUR LA 3EME LIGNE 
DE METRO TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS (TAE) DE LA GRANDE AGGLOMERATION 
TOULOUSAINE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2016-DB-0703

Le Projet Mobilités « 2020-2025-2030 » du SMTC – TISSEO porte l’ambition de la 
3ème ligne de métro de la grande agglomération toulousaine.

Ce projet est une opportunité pour la desserte du bassin d’emploi de l’Ouest 
Toulousain.

Cette future ligne TAE avec une prévision d’exploitation de 200 000 usagers par 
jour, permettra d’absorber les 500 000 déplacements supplémentaires attendus d’ici 2025 sur 
l’ensemble de l’agglomération toulousaine dont les solutions de mobilité collectives fonctionnent 
aujourd’hui à pleine capacité.

Réduire ainsi l’usage de la voiture liée à l’évolution démographique et au 
développement urbain de l’agglomération est une nécessité absolue.

C’est pourquoi, la ville de Colomiers approuve le projet de métro durable prenant 
en compte les hypothèses ci-dessous.

Au vu de la densité et de l’organisation de la ville dans les quartiers columérins 
traversés, la ville de Colomiers demande, comme cela a été proposé dans les secteurs d’habitat 
dense de Toulouse, que le métro soit souterrain dans sa portion columérine. C’est la seule hypothèse 
acceptable.

De plus, une station intermédiaire entre les stations « Fontaine Lumineuse » et 
« Gare » éloignées de plus de 1,5 kilomètres, permettra de desservir au mieux ce territoire d’habitat 
dense et de commerce.

Par ailleurs, la pertinence d’une station TAE à la gare de Colomiers de dimension 
multimodale, est incontournable. Toutefois, l’attractivité actuelle du site est telle que les conditions 
d’accès aujourd’hui sont saturées. Les alentours de la gare et le parking sont largement sous-
dimensionnés. Le parking relais ne pourra être implanté dans le secteur de la gare actuelle.

Ainsi, le métro pourrait être prolongé en aérien jusqu’à En Jacca. Les 
automobilistes du Grand Ouest Toulousain pourraient ainsi avoir accès à un transport en commun 
efficace.

Enfin, il conviendra de renforcer l’attractivité de la ligne C sur Colomiers, afin de 
créer un véritable pôle multimodal sur la Gare, répondant également aux besoins des communes de 
Pibrac et Brax.

Ainsi, la ligne TAE reliera les sites économiques, touristiques, de vie aux pôles 
d’échanges multimodaux qui permettent à notre métropole de rayonner au niveau national et 
international.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte de la contribution de la ville au débat public,

∑ donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de prendre 
toutes les mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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30 - CONTRIBUTION DE LA VILLE DE COLOMIERS AU DEBAT PUBLIC SUR LA 3EME 
LIGNE DE METRO TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS (TAE) DE LA GRANDE
AGGLOMERATION TOULOUSAINE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : «Je souhaitais soumettre à votre avis la 
contribution de la ville de Colomiers dans le cadre du débat public qui est engagé par la Commission 
Nationale du Débat Public.

Vous le savez, le projet de mobilité a été présenté au Conseil syndical du SMTC. Il 
s’agit en réalité du Plan de Déplacement Urbain (PDU) et c’est ce projet-là qui porte aujourd‘hui la 
3ème ligne de métro pour l’agglomération toulousaine.

J’ai toujours considéré dans mes interventions publiques que cette 3ème ligne de 
métro pouvait être une réponse et une opportunité pour la desserte du bassin d’emploi de l’ouest 
toulousain.

Il s’agit de réduire l’usage de la voiture et la TAE constitue une alternative crédible 
par un « transport lourd » sur la base d’un projet de métro.

La question de notre position s’est rapidement posée parce que les premières 
études portaient cette 3ème ligne de métro a une station de métro à Airbus, ce qui m’a semblé 
étonnant lors de la première présentation de cette ligne en Conseil syndical du SMTC en Décembre 
2015.

J’ai considéré que nous avions une gare sur la ville de Colomiers, et que nous 
portions une Ville de près de 40 000 habitants et que cette ligne de métro, même si elle était sur le 
territoire columérin, n’allait pas desservir les usagers columérins et y compris l’ouest toulousain. 

Donc, les discussions se sont poursuivies, avec l’entrée dans le débat du Conseil 
Départemental, de la Région, les deux par des réflexions différentes. La Région considérant que son 
intervention dans le cadre de ce dossier était portée également par cette vision de l’intermodalité et de 
la nécessaire intermodalité avec la gare. Quant au Département, il s’agissait de n’oublier aucun 
territoire. Ils ont conditionné également leur intervention financière, plus de 200 M € pour le 
Département et 150 M € à ce jour pour la Région, à une desserte complète du territoire et à une seule 
ligne intégrée comme cela, allant de Colomiers jusqu’à Labège.

La Commission Nationale du Débat Public a entre-temps démarré ces travaux, par 
l’interpellation du SMTC, et plusieurs réunions ont déjà eu lieu, dont, une à Colomiers. J’avais sollicité 
et favorisé la réunion publique sur Colomiers. Les questions que je souhaite soumettre au débat 
public pour recentrer l’intervention de Colomiers sur la situation columérine chacun pouvant ensuite 
intervenir sur ce débat public, il me semblait effectivement qu’en tant que Maire de la Ville je ne 
pouvais pas apporter une contribution sans la soumettre en Conseil Municipal.

J’ai souhaité la recentrer sur les questions du territoire et de la ville de Colomiers 
pour marquer que même si nous pouvons voir l’intérêt, pour ceux qui le porteraient, d’une liaison 
Airbus-gare centrale de Colomiers, cette réflexion ne pouvait pas se faire sans certaines conditions.

On est très en amont dans les études. Aujourd’hui on ne peut pas avoir de 
solutions ni de certitudes, mais il convient de poser les problématiques.

Une autre problématique liée à la ligne C, qui à notre sens, ne doit pas être oublié 
parce que cette 3ème ligne de métro arriverait jusqu’à la gare, au contraire cela doit être poursuivi 
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dans cet axe là pour permettre un meilleur cadencement et la desserte de l’ensemble des habitants 
au-delà de Colomiers par la voie du chemin de fer ce qui créerait cette dynamique intermodale.

Quant à la question de financement, vous le savez, j’avais été interpellée là-
dessus pour savoir si la ville de Colomiers souhaitait entrer dans le champ de financement et je 
considérais que la ville de Colomiers faisait partie de la Métropole et qu’il y avait une erreur 
d’appréciation à engager cette discussion. La question au-delà de cela, c’est un enjeu ridicule, 
puisque aujourd’hui, la ligne de métro est évaluée à 2.5 milliards d’euros, que le financement n’est pas 
tout à fait bouclé et qu’il manquerait encore de l’ordre de 400 ou 500 M € et ce n’est pas la 
participation symbolique de la Ville, même de l’ordre de1 M € qui changerait les choses. Aussi je n’ai 
pas pris cette question très au sérieux. 

Néanmoins, la question sérieuse qui intervient déjà dans le débat public mais qui 
interviendra encore dans les semaines et dans les mois qui suivent, y compris pendant l’enquête 
publique sur le PDU et plus tard dans l’enquête publique de la 3ème ligne de métro, qui va arriver 
bientôt puisque le projet du PDU a été arrêté en SMTC : c’est de savoir comment on finance un PDU 
qui fait plus de 4 milliards d’euros, et qui engage les finances publiques, certes sur des projets qui ont 
un horizon de 30, 40, 50 ans. Quand on construit un métro, on ne le construit pas pour 10 ans, 20 
ans, 30 ans, on le construit pour des périodes qui vont bien au-delà de ça.  Néanmoins c’est un 
financement qui doit être appréhendé, dans le contexte tendu des finances publiques. Et puis quelles 
seront les avancées technologiques en 30 ans ? D’autres questions se posent dans ce débat public,
ne reprend pas dans cette contribution, qui ont été exprimées lors de la réunion publique à Colomiers 
sur le fait que cette 3ème ligne de métro ne doit pas absorber tout le financement du PDU et ne pas 
oublier, bien sûr, l’ensemble du territoire qui mérite une desserte en lien avec la question du PLUiH, 
de la poursuite de la dynamique démographique sur notre Métropole, porté par la dynamique 
économique. J’ai tendance à dire qu’on ne peut pas vouloir les emplois et ne pas vouloir les habitants, 
il faut être cohérant dans les prises de position.

Tout ça doit être bien lié, cohérent et bien porté. Ce que j’ai souhaité, c’était de 
reconcentrer la contribution que je vous soumets à quelques points très précis qui concernent 
strictement la ville de Colomiers dans le contexte d’aujourd’hui et dans le cadre qui nous est donné.

J’ai d’ores et déjà transmis au Président de la Commission Nationale de Débat 
Public ce texte en lui indiquant que je le soumettrai au prochain Conseil Municipal. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur LAURIER.

Monsieur LAURIER : « Sur votre position sur ce métro, si on regarde les choses 
du bon côté : en juillet 2015, sur un vœu qu’on déposait ici, avec un ton un peu péremptoire vous 
nous disiez que ce n’était pas le moment et vous avez voté contre. L’ensemble du Conseil, à part 
nous, avait voté contre ce vœu, alors que justement c’était depuis le début qu’on devait marquer notre 
intérêt pour ce projet qu’aujourd’hui fait consensus.

Dans un deuxième temps, vous vous êtes abstenue à la Métropole. Aujourd’hui 
vous semblez prendre une position favorable au métro. Donc, allons plus loin au stade d’après. La 
caricature sur la participation de la Commune sur le financement du métro, n’est pas constructive. Il 
s’agissait, et vous le savez, d’augmenter la part de chaque commune de la Métropole qui est versée
dans le budget transport, qui est fait par la commune de Toulouse, par exemple, ça peut être cette 
participation, ça peut être des terrains, ça peut être le facilitateur qui est une Mairie sur les projets de 
cette dimension.

Je vais vous mettre face à vos contradictions aussi, malgré tout. Vous nous 
proposez un projet alternatif, issu du débat, avec 4 stations sur Colomiers qu’il faudra, financer, 
préparer, je note une à Colomiers centre, qui irait très bien, effectivement, au Val d’Aran où vous me 
disiez qu’elle était totalement inadéquate et impossible et après à voir aussi avec les co-financeurs, 
que sont le Département et la Région… 

Le Val d’Aran n’est pas le centre, d’accord….

Sur les co-financeurs que sont le Département et la Région, là aussi on attend des 
clarifications qui peuvent nous permettre d’arriver à cet objectif de 4 stations à Colomiers. »
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Madame TRAVAL-MICHELET : «Merci. Commencez par parler par vous-même, 
et moi je parlerais pour moi, lors que j’estimerais que cela est nécessaire. Ne me faites pas parler par 
votre bouche parce que cela ne marche pas. Ça ne peut pas le faire. Parlez pour vous et je parlerais 
pour moi. Merci. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame BOUBIDI.

Madame BOUBIDI : « Nous sommes d’accord sur le fait de la nécessité d’avoir 
une 3ième ligne de Métro à Colomiers, ça semble d’autant plus pertinent que ca permettrai un 
désengorgement de notre ville, qui aux heures de point est non seulement saturée intramuros mais 
également sur la  N 124, et qui provoque en même temps de problèmes de pollution de l’air, qui ne 
faut pas négliger non plus.

Cependant la proposition d’une 3ième ligne de Métro va impacter 
considérablement le budget de la Métropole, c’est un projet, comme vous l’avez précisé, qui va 
couter, moi j’ai 3,8 milliards d’euros… »

Madame TRAVAL-MICHELET : «C’est l’ensemble du PDU. »

Madame BOUBIDI : « On ne peut pas considérer juste une 3ième ligne de Métro, 
nous sommes d’accord qu’il faut prendre ça dans toute sa globalité. Notre ville, et chaque contribuable 
devra obligatoirement d’un moyen ou un autre mettre la main à la poche, on est bien d’accord, parce 
que là il s’agit bien d’argent public. Pour nous il est nécessaire d’avoir des ambitions pour ce projet, 
mais elles doivent rester réalistes, finançables et intégrées dans un projet global, ma collègue 
Marie-Odile vous en parlera un peu plus. 

Afin de réduire l’impact sur notre commune, nous sommes favorable à un terminus 
métro au Ramassiers qui au regard sa situation géographique et son potentiel de parking, favoriserai 
la dessert d’Airbus via la ligne 63. L’optimisation du développement de la zone économique de 
Ramassiers, la desserte des communes de Tournefeuille et de ses alentours, et la desserte du centre-
ville de Colomiers via la ligne C avec, comme vous l’avez précisée, le renforcement ferroviaire le 
doublement de la ligne. La création d’un parking à la gare n’est pas envisageable, vous avez raison, 
et une connexion de la gare à En Jacca nous parait très pertinent voir indispensable. Un parking relai 
suffisamment grand à En Jacca, à fin d’accueillir les usagers venant de Brax, Pibrac, Leguevin, 
La Salvetat et ses alentours, permettons ainsi de fluidifier ce fameux trafic sur la N 124.

Cependant, nous, par un souci de coût, de nuisance sonore et dans un souci 
environnemental nous sommes judicieux d’établir cette connexion via un tramway et non par une 
station supplémentaire qui emprunterait l’itinéraire de l’ancienne régie de fer Municipale.

En nom du groupe nous tenons à rappeler que le débat public a eu lieu à la 
demande du Groupe Europe Ecologie les verts, et que nous espérons que toutes ses propositions 
seront prises en compte par la SMTC. » 

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame BERTRAND.

Madame BERTRAND : « Les propositions sur Colomiers qui sont intéressantes ne 
sont pas réalisables qu’en tenant compte de l’amélioration préalable des réseaux, comme vous l’avez 
dit tout à l’heure, en transport en commun dans l’agglomération et dans la périphérie, donc, une totale 
refonte du projet de la 3ième ligne de Métro parait nécessaire. 

Ce projet n’aura que peu d’effets sur les encombrements actuels qui tendront 
même à augmenter, d’après les dernières expertises. En effet, ce projet s’inscrit dans la perspective 
de l’urbanisation pour accueillir ce fameux flux de population d’environ 15 000 habitants et la création 
du pôle d’activité sur les secteurs Montaudran et Boudeurouge. Il n’est en aucun cas une solution 
immédiate au problème de saturation du réseau routier, et du manque de transports en commun sur 
l’agglo, comme nous le constatons tous les jours dans la commune qui est bien saturée, bien 
engorgée.

Le souci c’est que le projet dit TAE ne répond pas du tout à une obligation de 
solidarité territorial, la concentration sur Toulouse ou se situe la majorité du trajet se fera au dépend 
d’autres secteurs, dont le nôtre, alors que la croissance démographique qui est précisément 3 fois 
plus forte en périphérie et que la taille des ménages y est plus importante. Les déplacements internes 
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à la périphérie sont plus importants que les déplacements internes à Toulouse, 44 % contre 36 %, ils 
se font majoritairement en voiture faute d’autre possibilité comme les transports en commun et le vélo.

La desserte en transport collectif doit avoir une couverture géographique la plus 
large possible avec un maillage équitable en termes de transport ; ce qui permettrait un 
développement économique et une densification plus harmonieuse de notre région. Donc, le moyens 
qui ont était préconisés, en particulier par les élus verts, c’est des réseaux de bus rapides et 
cadencées de linéo plus, la poursuite du réseau tramway, de part et d’autre d’Aeroconstellation et du 
Palais de Justice, la création de circulaire pour désenclaver le fameux désert de l’ouest et faire la 
liaison entre le nord et Aeroconstellation, ou la liaison entre Bouderouge et Rangueil, l’amélioration de 
l’offre ferroviaire sur les 5 axes existants, à la fois par le cadencement, et par la création de nouvelles 
gares, le doublement de la capacité de la ligne A et sa prolongation en direction de St Simon et la 
création d’un pôle d’échange vers la Ramée, et donc, l’arc en ciel, et la prolongation de la ligne B vers 
Labège mais ça a déjà fait l’objet d’une étude et d’un projet. 

Enfin l’intermodalité création d’un parking relai covoiturage qui pourrait déjà être 
installé en amont de Colomiers, développement d’un vrai réseau cyclable, un réseau piétonnier 
confortable, arboré et sécurisé. Pour rappel la moitié des déplacements dans l’agglo font moins de 3 
km.

Enfin quand ce maillage sera réalisé et seulement à ce moment-là, création d’une 
3ième ligne de Métro uniquement sur la partie nord, entre Ramassiers ou Tournefeuille vers la gare 
Matabieu. Cette solution présente l’avantage d’être moins couteuse pour l’ensemble des communes 
concernées, plus équitable, puisqu’elle profiterait à un plus large territoire.

Sur le plan de l’environnement, au niveau de la qualité de l’air, le projet ne répond 
pas aux objectifs du plan climat territorial, il n’apporte aucune solution aux habitants de la périphérie, 
qui sont eux responsables d’un quart des émissions GES. La réalisation d’un chantier de cette 
ampleur ne manquera pas non plus d’avoir des impacts irréversibles sur les réseaux hydriques, sur 
les sols, sur corridor écologiques, et le traitement de déblai tunneliers n’est pas non plus sans nous 
inquiéter, étant donné le modèle sur lequel s’est fait le chantier du premier, qui été simplement 
déversé sur des zones humides ou dans des endroits où il a rehaussé les sols de plusieurs dizaines 
de centimètres.

Le dernier point qui nous parait intéressant qui a été évoqué à plusieurs reprises 
lors du débat du 15 Novembre, c’est la nécessité de la création d’une gouvernance non partagé, une 
autorité organisatrice du transport sur le mode Justif en île de France ou de Citral à Lyon, à fin d’éviter 
les ruptures de… excusez-moi, je ne trouve pas mon mot…de gérance, et d’autres personnes ont 
souhaité la dépolitisation de la SMTC. »   

Madame TRAVAL-MICHELET : «Je ne vous ai pas interrompu, mais ce n’est pas 
le lieu de faire le débat public qui peut se développer sur d’autres instances. Pouvez-vous fermer 
votre micro s’il vous plaît.

C’était de concentrer nos interventions sur ce qui concerne le territoire et ce que la 
ville de Colomiers peut apporter dans ce cadre-là, puisque je pense qu’il y a d’autres lieux de débats, 
aujourd’hui qui sont ouverts.

Sachez que la Commission Nationale du Débat Public a été saisie de façon 
obligatoire compte tenu des enjeux de ce projet. C’était certainement le souhait d’Europe Ecologie les 
Verts, mais c’est une démarche obligatoire et incontournable au regard de la dimension du projet et 
de son coût. Notamment, la Commission Nationale du Débat Public a été saisie et s’est emparée de 
ce dossier et suit son parcours qui va se terminer demain soir avec le dernier débat public. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame ZAÏR.

Madame ZAÏR : « Moi je voudrais juste dire que c’est qui m’inquiète c’est le plan 
financier, vraiment, que les columérins ne se retrouvent pas à financer ce projet, simplement. 

Apres c’est vrai qu’on se plaint depuis des années que Colomiers est une ville 
dortoir, on ne sort pas il n’y a rien, c’est l’occasion d’avoir plus de liberté pour sortir le soir, pas que 
pour les jeunes, pour les personnes âgées, je ne m’arrête pas qu’aux soirées…je tiens à le préciser.

La première chose qui m’inquiète c’est le financement, qu’on ne se retrouve pas à 
payer de notre poche tout simplement. Mais après une ligne de Métro ça peut être que bénéfique pour 
Colomiers aussi. »
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Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur MENEN.

Monsieur MENEN : « Je sais faire court, j’aurais pu vous faire 2 plombes parce 
que ça fait 35 ans que je participe… »

Madame TRAVAL-MICHELET : «Je vous aurait arrêté avant, et je vous remercie 
de bien vouloir faire court s’il vous plaît. »

Monsieur MENEN : « Vous savez Madame le Maire, je participe depuis plus de 35 
ans à la commission du transport du parti Communiste, donc, le dossier je le connais par cœur, je vais 
m’arrêter rapidement, je ne voudrais pas que la majorité de droite à Toulouse Métropole, réduise le 
débat à la 3ième ligne de Métro et oublie tout ce qui a été fait pendant les 2 ou 3 années précédentes. 

Je souscris totalement à la contribution que nous avons faite dans la Commune à 
ce débat public que j’ai trouvé excellent, et bien mené et où tout le monde a pu s’exprimer.

Un point particulier que j’ai voulu soulever est qu’on est en désaccord avec les 
interventions qui ont été faites, je pense que le développement du TER et du RER qui irait jusqu’à 
Auch, est une solution rapide à apporter au problème d’asphyxie générale qu’il y a sur cette N 124, ça 
couterait 48 ou 50 M € par un doublement du passage de la rocade et un aménagement du passage 
sur Auch. En sachant que la ligne Matabieu-Auch est une ligne unique. De plus, ca permettrait, 
comme vous venez de le dire, en mettre une ligne qui pourrait y aller au-delà de 20h.

On ne peut pas être opposé à ce métro mais il ne faut pas que ce métro se fasse 
au détriment de tout ce qui a été mis en place au niveau des transports. Je ne prendrais qu’un seul 
exemple, pour le 63, les travaux qui ont été engagés pour le passage souterrain sous la voie ferrée
ont transformé ce passage en une piscine, je pense que là-dessus,… »

Madame TRAVAL-MICHELET : «Monsieur Menen pouvez-vous vous concentrer 
sur le sujet. »

Monsieur MENEN : « Je me concentre sur le sujet… je suis columérin…»

Madame TRAVAL-MICHELET : «si on ouvre sur… je demande à chacun de bien 
concentrer vos intervention sur le sujet. Après la Commission Nationale du débat public, c’est ça qui 
est intéressant en tant que tout citoyen, tout élu, sur l’ensemble des sujets tous les projets alternatifs, 
je pense que la question de ce que vous appelez la piscine qui est d’ailleurs en phase d’être traitée, 
n’est pas en lien direct, mais du tout, avec le sujet de la 3ième ligne de Métro. »

Monsieur MENEN : « C’est quand même la conséquence de l’annulation complète 
de 2 à 3 ans du travail au niveau de la Communauté Urbaine avec l’ancienne municipalité. 

Mais je vais faire très court, j’ai refusé d’intervenir lors du débat parce que je 
voulais écouter ce que nous racontaient nos concitoyens et j’ai bien fait… J’ai profité de l’opportunité 
qui m’est donnée dans ce Conseil pour intervenir. Vous voyez, j’ai fait plus long que prévu. »

Madame TRAVAL-MICHELET : «Merci. Je le répète, le but, chacun pouvant 
s’exprimer par ailleurs sans difficulté. »

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : « Simplement une petite rectification technique, pour saisir la 
Commission Nationale du Débat public il y a des conditions à remplir, dont le montant du projet. Mais 
s’il n’y a pas d’interpellation, le débat public n’est pas obligatoire et il y a eu effectivement saisine de la 
part de certains élus de l’agglomération toulousaine et ce n’était pas obligatoire, et pas du SMTC. » 

Madame TRAVAL-MICHELET : «Bien, vous pouvez éteindre votre micro s’il vous 
plaît. Merci.

Merci à toutes et à tous ce qui ont souhaité intervenir, c’est un débat qui sera 
poursuivi, qui sera long, complexe, qui ne peut pas être circonscrit en quelques phrases sur quelques 
morceaux de papier tellement la complexité est grande, à la fois dans cette approche de périmètre, de 
desserte, dans cette approche technique aussi. Dans une approche environnementale, dans une 
approche plus globale et y compris particulièrement financière. On pourrait en rédiger des mémoires 
entiers, moi dans tous les cas dans les fonctions qui m’ont été accordés au titre de ma délégation à 
Toulouse Métropole au sein du Syndicat Mixte de Transport en Commun, n’en déplaise à certains qui 
peuvent toujours raconter ce qu’ils veulent et pas forcément que des vérités. Je participe à ce projet 
de façon sérieuse et responsable depuis son origine à travers le Comité de pilotage qui a été institué 
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au sein du SMTC,  je m’y intéresse sans que je ne donne en effet un blanc-seing uniquement parce 
que Monsieur Jean Luc MOUDENC dit « je vais faire une 3ième ligne de Métro. »

Je pense que ma responsabilité ici à Colomiers est d’abord de voir quel est le 
projet, dans quel cadre il s’inscrit, et ce n’est pas de dire oui à tout, tout va bien sans regarder. Donc, 
une position que j’ai eue depuis le début, de débattre sereinement en responsabilité parce que là nos 
concitoyennes et concitoyens et l’ensemble de l’assemblée l’ont très bien appréhendé. J’en suis sûre, 
ils attendent autre chose de nous que des débats de politique politicienne qui ne feraient pas avancer 
ce sujet. On sent bien toutes et tous par diverses voies l’intérêt de ce projet depuis le début, en effet, 
pour notre ville, la desserte de notre ville, et les concitoyennes et les concitoyens, nous sentons aussi 
chacun et chacune par diverses voies et diverses entrées, toute la complexité de ce projet, et le sens 
de responsabilité que nous avons dans ce domaine, pour ne pas approuver ou désapprouver sans 
travailler, sans s’inscrire dans un processus, un projet qui va engager nos finances, notre territoire, et 
l’avenir de nos concitoyens pour des années et des années.

Moi, je ne tomberai pas dans le piège que vous tendez mais très lourdement, de 
me faire rentrer dans une espèce de polémique inutile, de « elle a dit ça, » les contradictions, vous 
savez les contradictions il va y en avoir encore pendant des mois et des années.

Je n’ai jamais proposé de station au Val d’Aran, c’est vous qui l’avez proposé, 
d’abord, je me rappelle très bien, c’était Monsieur LABORDE. Simplement j’ai parlé d’une station au 
centre, et c’est là-dedans. Vous voyez, les choses ont évolué depuis cet écrit ; c’est que dans les 
premières projections qu’on peut faire, ou que les techniciens remontent, le tracé et les modalités de 
ce tracé ne sont pas neutres. Effectivement, si c’était un tracé en aérien il emprunterait un 
cheminement par la ville qui pourrait permettre une station en centre-ville, ce qui ne serait pas 
forcément le cas si c’était un tracé en souterrain. Moi je crois, parce que je connais un peu ce sujet, 
pour y avoir travaillé quelques années, techniquement, ce sera très compliqué d’obtenir une autre 
station sur Colomiers entre Airbus et la gare surtout si nous obtenons un tracé en souterrain. Donc, 
là-dessus il faut travailler, cela est le plus important.

Ensuite, vous avez toutes et tous raison sur vos interventions concernant la 
question du financement, concernant la question des projets alternatifs, concernant la question du 
projet de déplacement urbain qui est appelé ici, « le projet de mobilité », sur l’égalité de territoire, sur 
les questions environnementales, et d’enjeux de ce niveau-là. On a aussi à projeter comment on voit 
notre ville avec un métro implanté, la densification obligatoire que cela entrainera, toutes ces 
questions sont importantes, elles ne peuvent pas être réglées aujourd’hui en trois phrases dans un 
Conseil Municipal. On peut juste baliser un chemin et essayer de trouver une voie responsable, 
dynamique dans l’intérêt général et non pas par quelque intérêt politicien particulier. Voilà dans quel 
état d’esprit je m’inscris dans ce projet. En dehors de dogmes et de toute considération de politique 
politicienne et dans quel état d’esprit j’ai souhaité vous présenter cette contribution. Tous les autres 
sujets étant effectivement intéressants.

Je ne voulais pas apporter cette contribution au débat public sans qu’au moins 
vous en ayez pris connaissance et acte. Merci dans tous les cas de ce débat qui va se poursuivre. »

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

L'Assemblée consultée, prend acte de l'information.
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2016

31 - DEROGATION AU TRAVAIL DU DIMANCHE POUR LES COMMERCES DE DETAIL 
ACCORDEE PAR LE MAIRE - AVIS

Rapporteur : Madame CASALIS

2016-DB-0704

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, modifie le droit au repos dominical pour les enseignes de biens culturels, 
d’ameublement, de jardinage et de bricolage. Pour tous les autres établissements de vente au détail 
(prêt-à-porter, parfumerie, équipement de la maison, grands magasins, …), la loi prévoit que le 
nombre de dimanches d’ouverture est un maximum de 12 par an, depuis le 1er janvier 2016.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales, l’article L. 3132-26 du 
Code du travail précise que le Maire de chaque commune arrête avant le 31 décembre, pour l’année 
suivante, la liste des dimanches pouvant faire l’objet d’une dérogation au repos dominical, après avis 
du Conseil Municipal.

Cet arrêté municipal doit être pris après avis conforme de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, 
lorsque le nombre de dimanches est supérieur à 5.

Dans le cadre de la concertation organisée à nouveau cette année par le Conseil 
Départemental du Commerce (CDC), un équilibre autour de 7 dimanches a fait consensus, (confère 
annexe ci-jointe) pour les secteurs du commerce de détail.

Il est envisagé de retenir, pour les 37 communes membres de 
Toulouse Métropole :

- une ouverture des 7 dimanches suivants pour l’année 2017 pour l’ensemble 
des commerces de détail :

∑ les 2 dimanches du premier week-end des 2 périodes de soldes : 15 janvier et 
2 juillet 2017 ; 

∑ le dimanche de la Grande Braderie de Toulouse : 3 septembre 2017 ;
∑ les 4 dimanches de fêtes de fin d’année : 26 novembre, 10, 17 et 

24 décembre 2017.

- une ouverture des 7 dimanches parmi les 10 dimanches suivants pour 
l’année 2017 pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 
400 m2 :

∑ 15 janvier, 9 avril, 2 juillet, 3 septembre, 22 octobre, 26 novembre, 3 décembre, 
10 décembre, 17 décembre et 24 décembre.

Les souhaits d'ouverture dominicale exprimés par les maires pour 2017 ont fait 
l'objet d'une délibération qui a été présentée au Conseil de la Métropole le 6 octobre 2016. 

D’autre part, conformément à l’article R. 3132-21 du Code du travail, le Maire doit 
recueillir l’avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressés avant de prendre son arrêté.
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Ces organisations ont été saisies par Madame le Maire par courrier du 13 octobre 
et du 21 octobre 2016 suite aux propositions faites dans le cadre de la concertation organisée par le 
CDC.

Les organisations suivantes ont répondu et émis un avis favorable à ces 
demandes de dérogation, dans le respect des dispositions des articles L. 3132-27, L. 3132-27-1 et 
L. 3132-25-4, alinéa 1 du Code du travail :

- la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des 
Cadres (CFE – CGC), le 18 octobre ; 

- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), le 19 octobre ; 
- le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), le 20 octobre ;
- la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME 31), 

le 2 novembre.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’émettre un avis favorable aux propositions faites dans le cadre de la concertation 
organisée par le CDC, pour lesquelles les organisations d’employeurs et de salariés 
intéressés ont rendu un avis favorable (et en attente de réponse des autres 
organisations) ;

∑ 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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31 - DEROGATION AU TRAVAIL DU DIMANCHE POUR LES COMMERCES DE DETAIL 
ACCORDEE PAR LE MAIRE - AVIS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 14 décembre 2016

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur KECHIDI.

Monsieur KECHIDI : « Sur une précédente délibération, sur quasiment le même 
sujet, on avait plutôt considéré qu’il était raisonnable de soutenir une proposition d’ouverture de 
5 jours, de 5 dimanches pardon. Là avec la loi Macron, qu’il ne faut pas seulement mettre au crédit de 
Monsieur Macron, cela portait à 12, et c’est pour ça que nous nous abstiendrons sur cette 
délibération. »

Madame TRAVAL-MICHELET : «Bien, je précise aussi que l’on reprend là une 
délibération qui est portée sur le plan départemental. Mais qu’en plus, cela va encore alimenter votre 
réflexion et votre abstention, qui a oublié un dimanche, celui du 31 décembre 2017, donc, là vous 
pouvez aller jusqu’à voter contre. Cela ne vient pas de nous parce qu’on prend une délibération qui 
est proposée dans le champ départemental et on sera amenés à re-délibérer pour proposer en plus le 
31 Décembre 2017. Ça devrait favoriser votre vote Monsieur KECHIDI.

Et c’est vrai parce que le 31 Décembre 2017 va tomber un dimanche, comme le 24 
Décembre, et vous voyez qu’ils ont prévu 4 dimanches, dont le 26 Novembre, les 10, 17 et 24 
Décembre 2017, ils ont prévu le …. Je vous réponds Monsieur JIMENA, vous, vous êtes très fort, 
mais cela n’est pas très agréable pour moi,…

Ils ont prévu le 24 Décembre 2017 et pas le 31, donc, les commerçants se 
mobilisent. Ça fait débat au sein de la Préfecture, au niveau départemental. On va être amenés à 
re-délibérer, mais je vous propose la délibération comme ça. Cela reste limité et raisonnable à mon 
sens et c’est pour ça qu’en tous cas, en ce qui nous concerne, on l’approuvera.» 

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur MENEN.

Monsieur MENEN : « Je m’abstiendrai. Non, Madame le Maire, j’ai travaillé les 
weekends et les jours fériés quand j’ai travaillé dans le service public, je pense qu’on peut bien 
accorder quelques dimanches. Je m’abstiendrai dans la mesure où c’est une moindre mesure qui est 
prise et la moitié m’en satisfait largement. »

*

*     *

Plus personne ne demandant la parole, Madame TRAVAL-MICHELET remercie 
les membres de l’Assemblée, le Public présent ainsi que la Presse et leur souhaite de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année en famille avec leurs proches et d’en profiter pour se reposer, pour se 
ressourcer. Elle termine en leur disant qu’elle les retrouvera avec plaisir pour l’année 2017 ; puis elle 
lève la séance à 19 H 0030.
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Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité , sept Abstentions (M. JIMENA, MME BOUBIDI, M. REFALO , M. CUARTERO, MME 
BERTRAND, M. KECHIDI ).
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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 23 H 30.
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