
L'An deux mille vingt, le vendredi 10 juillet 2020 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.

Madame TRAVAL-MICHELET : Mes chers collègues, je crois que tout le monde est présent et donc 
la régularité de cette assemblée ne sera pas entachée si nous démarrons quatre minutes avant 
l’heure dite de 18 heures. Si vous en êtes toutes et tous d'accord compte tenu d’un ordre du jour qui 
est d’ailleurs un petit peu chargé, comme d’habitude en cette période d’installation des conseils 
municipaux. 
Alors, je vous propose de démarrer avec la désignation du secrétaire de séance, donc Monsieur 
GONEN qui va procéder à l’appel des membres. S'il vous plaît.
Monsieur GONEN procède à l’appel des membres.

*
*       *

Monsieur GONEN 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 BERRY-SEVENNES Martine
MME VAUCHERE Caroline
MME CASALIS Laurence
MME. CLOUSCARD-MARTINATO Catherine
MME LABBE Ségolène
M. RIBEYRON Franck
M. JOUVE Fabien
M. DUPUCH Thierry
M. AUBIN Théodore
M. BENGOUA Ali
M. GONEN Gökhan
MME VERNIOL Pierre
MME PRADEL Marie
MME JIMENA Patrick
M. VAZQUEZ Francis
MME AMAR Isabelle
MME HOBET Elodie

M. SIMION Arnaud
M. CORBI Christophe
M. BRIANCON Philippe
M. RIOUX Benjamin
M. AÏT-ALI Cédric
MME BOUBIDI Sophie
MME MOURGUE Josiane
MME. CHANCHORLE Marie-Christine
MME MCQUILTON Romy
MME BERTRAND Marie-Odile
MME LAUTARD Véronique
MME STAMMBACH Agathe
MME MAALEM Elisabeth
M. BIROLLI François
MME ZAGHDOUDI Saloua
M. KACZMAREK Eric
M. LAMY Thomas

Etaient Excusés :

M. CREBASSA Franky
M. SARRALIE Claude

M. FLOUR Patrick

Ayant donnés pouvoir à :

MME VAUCHERE
MME LABBE

MME AMAR

Etaient Absents :

MME MARTIN sabrina

lesquels forment la majorité des Membres en exercice.

*



*       *

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. On va pouvoir démarrer l’ordre du jour. Avant de 
passer au premier point de l’ordre du jour, la semaine dernière, nous avons élu les adjoints et je 
voudrais vous faire part des délégations que j’ai confiées à la fois aux adjoints et aux conseillers 
délégués compte tenu que ce sont des délégations que je confie par arrêté. Il vous est présenté un 
document sur les tableaux qui s’affichent par délégation municipale.
Monsieur SIMION Arnaud, 1er adjoint délégué aux solidarités humaines, à l’accompagnement à 
l’emploi, à la santé et aux relations avec le monde combattant sera accompagné de Madame 
PRADEL conseillère déléguée aux maisons citoyennes et à l’accompagnement à la scolarité, de 
Monsieur Claude SARRALIÉ conseiller délégué aux politiques inclusives, Monsieur Thierry DUPUCH 
conseiller délégué au contrat local de santé et aux séniors et Monsieur Théodore AUBIN conseiller 
délégué à l’accompagnement à l’emploi. 

Madame Martine BERRY-SEVENES, 2e adjointe déléguée à la transition 
écologique, au patrimoine naturel et aux mobilités qui sera accompagnée de Monsieur Gökhan 
GONEN conseiller délégué à la végétalisation en ville, de Madame Marie-Odile BERTRAND 
conseillère déléguée à la maison de la transition écologique, de Monsieur Fabien JOUVE conseiller 
délégué aux conseils citoyens de la transition écologique, de Madame Josiane MOURGUE conseillère 
déléguée aux mobilités douces et actives.

Monsieur Christophe CORBI, 3e adjoint délégué à la sécurité, à la prévention et à 
la tranquillité publique sera accompagné de Madame Marie PRADEL conseillère déléguée à la 
prévention et à l’accompagnement des victimes et à la lutte contre les violences conjugales et 
intrafamiliales.

Madame Caroline VAUCHÈRE, 4e adjointe à Madame le Maire, déléguée à la 
culture, à la diffusion des savoirs, à l’université populaire columérine, aux jeunesses et à la laïcité sera 
accompagnée de Monsieur Franky CREBASSA conseiller délégué à l’accès à la culture et aux 
cultures urbaines, Madame Romy MCQUILTON conseillère déléguée à l’université populaire, 
Monsieur Thierry DUPUCH conseiller délégué à la coopération culturelle, Madame Marie-Odile 
BERTRAND conseillère déléguée présidente du comité d’éthique du conseil municipal des jeunes. 

Monsieur Philippe BRIANÇON, 5e adjoint délégué aux sports, à la vie associative 
et citoyenne sera accompagné de Madame Véronique LAUTARD conseillère déléguée à 
l’organisation des JO 2024 et à la promotion des grands évènements sportifs, Monsieur Ali 
BENGOUA conseiller délégué aux manifestations sportives, Monsieur Pierre VERNIOL conseiller 
délégué aux liens avec les associations sportives, Monsieur Franck RIBEYRON conseiller délégué au 
conseil columérin de la vie associative.

Madame Laurence CASALIS, 6e adjointe déléguée à la rénovation urbaine, à 
l’urbanisme et au cadre de vie sera accompagnée de Madame Marie-Odile BERTRAND conseillère 
déléguée au cadre de vie, de Monsieur Claude SARRALIÉ conseiller délégué à la transition 
énergétique, Monsieur François BIROLLI conseiller délégué à la dynamisation des quartiers.

Monsieur Benjamin RIOUX, 7e adjoint délégué à l’innovation territoriale, au 
développement numérique, à la ville collaborative et à la coopération internationale sera accompagné 
de Monsieur Gökhan GONEN conseiller délégué au développement numérique, Madame Véronique 
LAUTARD conseillère déléguée à la coopération internationale.

Madame Cathy CLOUSCARD-MARTINATO, 8e adjointe déléguée à l’éducation, à 
la parentalité et à l’accueil des loisirs éducatifs sera accompagnée de Madame Agathe STAMMBACH 
conseillère déléguée au bien manger, Élisabeth MAALEM conseillère déléguée à l’accueil de loisirs, 
Madame Sophie BOUBIDI conseillère déléguée au projet « Dessine-moi ta cour », Madame Romy 
MCQUILTON conseillère déléguée à l’école numérique, Monsieur Christophe CORBI 3e adjoint 
délégué à la lutte contre le harcèlement. Madame Caroline VAUCHÈRE et Monsieur Fabien JOUVE 
représenteront la ville – on le verra tout à l'heure – au sein des conseils d'administration des lycées, 
Madame MAALEM au sein des conseils d'administration des collèges, Mesdames STAMMBACH, 
BOUBIDI, MCQUILTON et Monsieur CORBI au sein des conseils d’école. 



Monsieur Cédric AÏT-ALI, 9e adjoint délégué à l’économie sociale et solidaire et à 
la ville fertile sera accompagné de Madame Romy MCQUILTON conseillère déléguée à la ville fertile, 
Monsieur Théodore AUBIN conseiller délégué à l’économie sociale et solidaire.

Madame Ségolène LABBÉ, 10e adjointe déléguée à la démocratie locale et aux 
comités de quartier sera accompagnée de Monsieur Fabien JOUVÉ conseiller délégué aux liens avec 
le conseil de la transition écologique, Madame Marie-Odile BERTRAND et Monsieur Pierre VERNIOL, 
conseillers délégués à l’animation des comités de quartier. 

Ensuite, des conseillers délégués auprès de Madame le Maire, donc qui me sont 
directement rattachés sur des thématiques spécifiques, Madame Agathe STAMMBACH conseillère 
déléguée aux ressources humaines, 

Monsieur Philippe BRIANÇON délégué aux finances publiques et rapporteur du 
budget, 

Madame Marie-Christine CHANCHORLE conseillère déléguée à la petite enfance, 

Madame Josiane MOURGUE conseillère déléguée présidente de la Commission 
d’Appel d'Offres – nous le verrons tout à l'heure. La politique de la ville sera une mission transversale 
que j’exercerai directement, mais qui se traitera avec l’ensemble des adjoints et conseillers délégués. 

Ensuite et pour ne pas alourdir ce Conseil Municipal, vous sera proposée la 
création de comités techniques thématiques au mois de septembre avec quatre comités techniques 
thématiques mis en place chacun sous le pilotage d’un conseiller délégué qui en assurera la 
présidence. 

Monsieur Claude SARRALIÉ conseiller délégué et président en charge du comité 
technique, moyens techniques et sécurité du patrimoine municipal délégué au S.D.E.H.G. – nous le 
verrons aussi tout à l'heure ; 

Madame Élisabeth MAALEM conseillère déléguée présidente du comité technique 
égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations et pour les droits humains ; 

Monsieur François BIROLLI conseiller délégué et président du comité technique 
vitalité économique, commerciale et artisanale quartier centre.

Madame Agathe STAMMBACH conseillère déléguée présidente du comité 
technique exemplarité de la municipalité dans la transition écologique. 

Voilà donc pour les délégations de fonction que j’ai formalisées par ces différents 
arrêtés et qui vous donnent une vision plus complète et détaillée de l’organisation municipale. Nous 
allons maintenant y revenir avec les délibérations correspondantes. 

*
*       *
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020

1 - ORGANISATION MUNICIPALE - COMMISSIONS COMMUNALES

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0031

L’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales permet au 
Conseil Municipal de former des Commissions chargées d’étudier les affaires qui lui sont 
soumises. Le Conseil ne peut, en aucun cas, créer des Commissions qui seraient chargées
de prendre, par délégation, des décisions à sa place.

1 - CREATION

Le Conseil Municipal décide la création des Commissions, fixe le nombre
des Conseillers composant chaque Commission, et désigne ceux de ses membres qui
siégeront dans telle ou telle Commission.

Les Commissions peuvent être créées, soit pour un objet déterminé, soit pour 
une catégorie d’affaires.

L’article L. 2121-22 prévoit que les Commissions des Communes de plus
de 1 000 habitants doivent être composées dans le respect du « principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’Assemblée
Communale ».

2 - FONCTIONNEMENT

Les Commissions peuvent être permanentes pendant la durée du mandat et 
siéger dans l’intervalle de deux ou plusieurs séances. Ce caractère de permanence ne fait 
toutefois pas obstacle à la possibilité offerte au Conseil Municipal de changer les membres
en cours de mandat.

Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans
les 2 mois qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des
membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.

3 - MISSIONS

Les Commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Les Commissions ne 
peuvent se substituer au Conseil Municipal. Elles instruisent seulement les affaires soumises au 
Conseil Municipal par un travail d’étude et de préparation. A cette fin, les Commissions peuvent 
pratiquement élaborer un rapport sur chaque affaire étudiée.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de décider : de la création de huit Commissions Municipales suivantes avec le 
nombre de membres correspondants :

COMMISSIONS NOMBRE DE 
MEMBRES

FINANCES 14

COMMISSION DEMOCRATIE LOCALE-SOLIDARITES 9

COMMISSION SECURITE -TRANQUILLITE PUBLIQUE 9

COMMISSION TRANSITION ECOLOGIQUE, ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE- MOBILITES

9

COMMISSION PETITE ENFANCE-EDUCATION 9

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE -SPORTS-CULTURE-
JEUNESSES

10

COMMISSION URBANISME-CADRE DE VIE 9

COMMISSION INNOVATION TERRITORIALE - COOPERATION 
INTERNATIONALE 9

∑ de désigner : après Appel à Candidatures et vote dans le respect de la 
représentation proportionnelle, comme membres des huit Commissions
Municipales, les Conseillers Municipaux suivants :
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COMMISSIONS MEMBRES

FINANCES

TRAVAL-MICHELET Karine
SIMION Arnaud
BERRY-SEVENNES Martine
CORBI Christophe
VAUCHERE Caroline
BRIANCON Philippe
CASALIS Laurence
RIOUX Benjamin
CLOUSCARD-MARTINATO 
Catherine
AÏT-ALI Cédric
LABBE Ségolène
KACZMAREK Eric
JIMENA Patrick
LABORDE Damien

COMMISSION DEMOCRATIE LOCALE-SOLIDARITES

SIMION Arnaud
LABBE Ségolène
PRADEL Marie
JOUVE Fabien
BERTRAND Marie-Odile
SARRALIE Claude
AUBIN Théodore
ZAGHOUIDI Saloua
AMAR Isabelle

COMMISSION SECURITE - TRANQUILLITE
PUBLIQUE

CORBI Christophe
SIMION Arnaud
PRADEL Marie
VAUCHERE Caroline
MAALEM Elisabeth
CLOUSCARD-MARTINATO 
Catherine
RIOUX Benjamin
VAZQUEZ Francis
LAMY Thomas

COMMISSION TRANSITION ECOLOGIQUE, ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE- MOBILITES

BERRY-SEVENNES Martine
AÏT-ALI Cédric
MOURGUE Josiane
BOUBIDI Sophie
JOUVE Fabien
MCQUILTON Romy
GONEN Gökhan
JIMENA Patrick
LAMY Thomas
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COMMISSION PETITE ENFANCE-EDUCATION

CLOUSCARD-MARTINATO 
Catherine
CHANCHORLE Marie-Christine
STAMMBACH Agathe
MCQUILTON Romy
MAALEM Elisabeth
CORBI Christophe
BOUBIDI Sophie
ZAGHOUDI Saloua
AMAR Isabelle

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE-SPORTS-CULTURE-
JEUNESSES

VAUCHERE Caroline
BRIANCON Philippe
LAUTARD Véronique
BENGOUA Ali
RIBEYRON Franck
DUPUCH Thierry
CREBASSA Franky
VERNIOL Pierre
VAZQUEZ Francis
HOBET Elodie

COMMISSION URBANISME-CADRE DE VIE

CASALIS Laurence
BIROLLI François
MOURGUE Josiane
SARRALIE Claude
BERTRAND Marie-Odile
BERRY-SEVENNES Martine
AÏT-ALI Cédric
OUSTRIC Nathalie
LABORDE Damien

COMMISSION INNOVATION TERRITORIALE-
COOPERATION INTERNATIONALE

RIOUX Benjamin
AÏT-ALI Cédric 
LAUTARD Véronique
GONEN Gökhan
MCQUILTON Romy
AUBIN Théodore
STAMMBACH Agathe
OUSTRIC Nathalie
HOBET Elodie

5



1 - ORGANISATION MUNICIPALE - COMMISSIONS COMMUNALES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : je vous propose de créer huit commissions 
municipales que je vais donc vous indiquer avec le nombre de représentants qui vous a été distribué 
dans une délibération sur table, qui modifie par rapport au document que vous avez reçu le nombre 
de conseillers au sein de ces commissions municipales. La commission des finances 14 membres, la 
commission démocratie locale et solidarités 9 membres, la commission sécurité et tranquillité publique 
9 membres, la commission transition écologique, économie sociale et solidaire, mobilités 9 membres, 
la commission petite enfance-éducation 9 membres, la commission vie associative-sports-culture et 
jeunesses 10 membres, la commission urbanisme-cadre de vie 9 membres, la commission innovation 
territoriale – coopération internationale 9 membres. 

Je vous propose d’appeler vos votes sur cette organisation dans un premier 
temps, donc nous votons là dans un premier temps le principe de la création des commissions et le 
nombre de membres par commission et dans un deuxième temps, nous nous occuperons de voter les 
membres dans les commissions municipales. J’appelle donc vos observations si vous en avez sur ce 
premier point. Il n’y en a pas, donc je vous propose de voter sur cette organisation. Qui s'abstient ? 
Qui vote contre ? C'est donc adopté. Alors maintenant, je vais procéder pour chacune des 
commissions à l’appel à candidatures et bien sûr au vote dans le respect de la représentation 
proportionnelle pour les membres des huit commissions concernées. Je vais pour chacune rappeler le 
nombre de membres, le nombre de membres pour le groupe « Esprit Colomiers », le nombre de 
membres pour le groupe « Vivre mieux ensemble à Colomiers », le nombre de membres pour 
« Osons une autre histoire ». 

Pour la commission des finances, 14 membres. J’appelle la liste des conseillers 
municipaux pour la liste « Esprit Colomiers ». Madame VAUCHÈRE.

Madame VAUCHÈRE : Merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour le groupe « Esprit 
Colomiers », je propose TRAVAL-MICHELET Karine, SIMION Arnaud, BERRY-SEVENNES Martine, 
CORBI Christophe, VAUCHÈRE Caroline, BRIANÇON Philippe, CASALIS Laurence, RIOUX 
Benjamin, CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, AÏT-ALI Cédric et LABBÉ Ségolène. 

Madame TRAVAL-MICHELET : En conformité avec la représentation 
proportionnelle sur 14 membres, 11 sont dévolus au groupe « Esprit Colomiers », 2 membres pour la 
liste et le groupe « Vivre mieux ensemble à Colomiers » et 1 membre pour la liste et le groupe 
« Osons une autre histoire ». J’appelle les membres de la liste « Vivre mieux ensemble à Colomiers », 
Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Je présente Éric KACZMAREK et moi-même à cette 
commission des finances.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame AMAR.

Madame AMAR : Madame le Maire, chers collègues, je présente Damien 
LABORDE qui sera remplacé par Monsieur FLOUR.

Madame TRAVAL-MICHELET : Malheureusement, et vous le savez, pour des 
questions strictement administratives, je suis obligée d’acter de la représentation de votre groupe par 
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Monsieur Damien LABORDE et lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal dès lors que toute 
la question administrative sera réglée, on actera du remplacement par Monsieur FLOUR tout à fait 
normalement et Monsieur FLOUR pourra être votre représentant. Pour l’instant, j’inscris le nom de 
Monsieur LABORDE. 

Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, un vote à main levée, ce qui est 
tout à fait la règle et la possibilité et qui va nous faire évidemment gagner un petit peu de temps. 
J’appelle donc les votes bloqués sur la liste et les noms qui viennent d’être évoqués par les trois 
composantes de notre conseil municipal sur la commission des finances. Qui s'abstient ? Qui vote 
contre ? Je vous remercie.

Deuxième commission, commission démocratie locale, solidarités, donc 9 
membres, 7 pour le groupe et la liste « Esprit Colomiers », 1 membre pour la liste et le groupe « Vivre 
mieux ensemble à Colomiers » et 1 pour le groupe et la liste « Osons une autre histoire ». Madame 
VAUCHÈRE ?

Madame VAUCHÈRE : Pour le groupe « Esprit Colomiers », SIMION Arnaud, 
LABBÉ Ségolène, PRADEL Marie, JOUVÉ Fabien, BERTRAND Marie-Odile, SARRALIÉ Claude et 
AUBIN Théodore.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Monsieur JIMENA ?

Monsieur JIMENA : Pour notre groupe, ce sera Madame Saloua ZAGHDOUDI.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame AMAR.

Madame AMAR : Pour le groupe « Osons une autre histoire », je serai donc la 
représentante. Merci.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. J’appelle donc un vote bloqué sur cette 
proposition avec les noms qui viennent d’être indiqués. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous 
remercie. Nous poursuivons avec la commission sécurité et tranquillité publique, 9 membres avec la 
même répartition, 7, 1 et 1. Madame VAUCHÈRE ?

Madame VAUCHÈRE : Pour le groupe « Esprit Colomiers », CORBI Christophe, 
SIMION Arnaud, PRADEL Marie, VAUCHÈRE Caroline, MAALEM Élisabeth, CLOUSCARD-
MARTINATO Cathy, RIOUX Benjamin.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Pour notre groupe, ce sera Monsieur Francis VAZQUEZ.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame AMAR.

Madame AMAR : Pour le groupe « Osons une autre histoire », ce sera Thomas 
LAMY.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. J’appelle donc le vote bloqué sur ces 
membres tels qu’ils ont été indiqués. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. 
On poursuit selon la même répartition pour la commission transition écologique, économie sociale et 
solidaire, mobilités, 9 membres. Madame VAUCHÈRE ?

Madame VAUCHÈRE : Pour le groupe « Esprit Colomiers », BERRY-SEVENNES 
Martine, AÏT-ALI Cédric, MOURGUE Josiane, BOUBIDI Sophie, JOUVÉ Fabien, MCQUILTON Romy 
et GONEN Gökhan. 

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Pour notre groupe, ce sera moi-même.
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Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame AMAR.

Madame AMAR : Pour notre groupe « Osons une autre histoire », ce sera Thomas 
LAMY.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. J’appelle le vote groupé sur ces 
propositions. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. 
Nous poursuivons avec la commission petite enfance-éducation, 9 membres également selon la 
même répartition 7-1-1. Madame VAUCHÈRE ?

Madame VAUCHÈRE : Pour le groupe « Esprit Colomiers », CLOUSCARD-
MARTINATO Cathy, CHANCHORLE Marie-Christine, STAMMBACH Agathe, MCQUILTON Romy, 
MAALEM Élisabeth, CORBI Christophe et BOUBIDI Sophie. 

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Pour nous, ce sera Saloua ZAGHDOUDI.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame AMAR.

Madame AMAR : Pour notre groupe « Osons une autre histoire », ce sera moi-
même, Madame AMAR.

Madame TRAVAL-MICHELET : J’appelle donc les votes bloqués sur ces 
propositions. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. 
Nous poursuivons avec la commission vie associative, sports, culture et jeunesses, 10 membres pour 
assurer une représentation plus large des conseillers délégués en charge, 8 pour le groupe majoritaire 
et 1 et 1 selon les calculs de la représentation proportionnelle. Madame VAUCHÈRE ?

Madame VAUCHÈRE : Pour le groupe « Esprit Colomiers », VAUCHÈRE 
Caroline, BRIANÇON Philippe, LAUTARD Véronique, BENGOUA Ali, RIBEYRON Franck, DUPUCH 
Thierry, CREBASSA Franky et VERNIOL Pierre. 

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Pour notre groupe, ce sera Monsieur Francis VAZQUEZ.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame AMAR.

Madame AMAR : Pour notre groupe « Osons une autre histoire », ce sera Élodie 
HOBET.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. J’appelle donc les votes groupés sur cette 
proposition et cette répartition. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.
Nous poursuivons avec la commission urbanisme et cadre de vie, 9 membres, 
7-1-1. Madame VAUCHÈRE ?

Madame VAUCHÈRE : Pour le groupe « Esprit Colomiers », CASALIS Laurence, 
BIROLLI François, MOURGUE Josiane, SARRALIÉ Claude, BERTRAND Marie-Odile, BERRY-
SEVENNES Martine et AÏT-ALI Cédric. 

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Pour nous, ce sera Nathalie OUSTRIC.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame AMAR.

Madame AMAR : Pour notre groupe « Osons une autre histoire », ce sera Damien 
LABORDE puis Monsieur Patrick FLOUR.
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Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. J’appelle donc les votes groupés sur ces 
propositions. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.
Nous terminons cette première partie avec la commission innovation territoriale et coopération 
internationale, 9 membres, 7-1-1. Madame VAUCHÈRE ?

Madame VAUCHÈRE : Pour le groupe « Esprit Colomiers », RIOUX Benjamin, 
AÏT-ALI Cédric, LAUTARD Véronique, GONEN Gökhan, MCQUILTON Romy, AUBIN Théodore et 
STAMMBACH Agathe. 

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Pour notre groupe, ce sera Nathalie OUSTRIC.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame AMAR.

Madame AMAR : Pour notre groupe « Osons une autre histoire », ce sera Élodie 
HOBET.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vous remercie. J’appelle donc vos votes 
bloqués sur ces propositions et cette répartition. 

Nous passons maintenant au point 2 qui concerne la constitution de la Commission d’Appel d'Offres.

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 10 juillet 2020

2 - DEPOT DES LISTES CONCERNANT LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0032

Conformément à l’article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales 
(C.G.C.T), pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée 
hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, le titulaire est choisi 
par une Commission d'Appel d'Offres.

La Commission est constituée de cinq membres titulaires et cinq membres 
suppléants de l'assemblée délibérante élus en son sein au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote 
préférentiel. 

L’article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit les 
modalités de l’élection des membres aux commissions de Délégation de Service Public et d’Appel 
d’Offres. En effet, s’agissant tout particulièrement de la Commissions d’Appel d’Offres (CAO), les 
règles de composition et de fonctionnement de cette commission ne sont plus détaillées par le Code 
de la Commande Publique. En conséquence, les modalités de désignation de la commission de 
Délégation de Service Public et de la commission d’Appel d’Offres sont régies par le même texte,
l’article L 1411-5 du C.G.C.T.

Avant de procéder à la constitution de la commission par élection de ses membres, 
il convient, conformément à l’article D. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales de fixer 
les conditions de dépôt des listes comme suit : 

∑ les listes doivent indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de 
titulaires et de suppléants ; 

∑ les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et 
de suppléants à pourvoir, conformément à l’article D 1411 - 4 du Code général 
des collectivités territoriales.

Madame Le Maire demande aux représentants des groupes ci-présents dans 
l’assemblée de bien vouloir établir par écrit les listes proposées pour les titulaires et pour les 
suppléants.

Les listes proposées sont : 

Liste « Esprit Colomiers » : 

Titulaires : 

- Monsieur Claude SARRALIE
- Monsieur Pierre VERNIOL  
- Monsieur Fabien JOUVE 
- Madame Marie-Odile BERTRAND 

Suppléants : 
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- Monsieur Philippe BRIANCON
- Madame Caroline VAUCHERE 
- Monsieur Christophe CORBI  
- Madame Sophie BOUBIDI

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : 

Titulaires :
- Monsieur Francis VAZQUEZ 

Suppléants : 

- Monsieur Patrick JIMENA 

Liste « Osons une Autre Histoire » : 

Titulaires :

- Monsieur Damien LABORDE 
Suppléants :

- Madame Isabelle AMAR 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte des listes déposées au sein de l’Assemblée afin de procéder à 
l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel d’Offres. 
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2 - DEPOT DES LISTES CONCERNANT LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vous rappelle avant, de procéder à la 
constitution de la commission par élection de ses membres, il convient de fixer les conditions de dépôt 
des listes pour cette commission d’appel d'offres qu’on va voir comment se répartissent les membres, 
c'est une commission importante qui attribue les marchés publics et qui se réunit une fois tous les 15 
jours en semaine et à des heures qui correspondent aussi à la présence des services municipaux et 
personnes extérieures et donc évidemment c'est un petit peu lourd en termes d’organisation. 

Les listes doivent indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de
titulaires et de suppléants. Ces listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir. Je vais donc demander aux représentants des groupes dans 
l’assemblée de bien vouloir établir par écrit les listes proposées afin que dans un deuxième temps 
nous puissions procéder au vote. Alors, cinq membres et cinq membres suppléants et ensuite donc 
nous allons procéder au vote formel. Nous allons composer le bureau électoral. Nous allons voter 
comme nous l’avons fait pour l’élection du Maire et des adjoints ou tout à l'heure pour les sénatoriales 
et c'est l’issue de ce vote qui déterminera quels sont les élus parmi les listes dans la Commission 
d’Appel d'Offres qui ne compte que cinq membres. Je ne peux pas évidemment en amont préjuger de 
ces votes. C'est pourquoi je demande à tout le monde de déposer les listes pour les acter dans un 
premier temps. 

Vous écrivez votre proposition et comme il faut évidemment par régularité autant 
de bulletins que de votants de l’assemblée, on va demander à l’administration municipale de bien 
vouloir procéder aux photocopies de ces bulletins. Les listes peuvent bien sûr être incomplètes, pas 
forcément cinq membres. Alors, vous voudrez bien me les donner d’abord, s'il vous plaît, afin que j’en 
prenne acte devant le Conseil Municipal et que je fasse voter sur ce point. Donc, trois listes me sont 
proposées pour la Commission d’Appel d'Offres. Pour la liste « Esprit Colomiers », titulaires : 
SARRALIÉ, VERNIOL, JOUVÉ, BERTRAND ; suppléants : BRIANÇON, VAUCHÈRE, CORBI, 
BOUBIDI. 
Pour la liste « Vivre mieux ensemble à Colomiers », VAZQUEZ, JIMENA. 
Pour la liste « Osons une autre histoire », LABORDE, AMAR.
Je vous demande de prendre acte par votre vote du dépôt de ces trois listes. Qui s'abstient ? Qui vote 
contre ? 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 10 juillet 2020

3 - CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0033

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

Conformément à l’article L. 1414-2 du Code général des collectivités 
territoriales, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur 
estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, le titulaire 
est choisi par une commission d'appel d'offres.

Pour information, au 1er janvier 2020, les seuils européens pour les collectivités 
territoriales sont les suivants : 

∑ 214 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services
∑ 5 350 000 € HT pour les marchés publics de travaux 

1 – COMPOSITION ET ELECTION

L’article L. 1411-5 du C.G.C.T fixe la composition de cette commission : lorsqu'il 
s'agit d'une commune de plus de 3 500 habitants, cinq membres de l'assemblée délibérante élus 
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste doivent être désignés.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre 
égal à celui de membres titulaires.

L’élection des membres titulaires ou suppléants a lieu sur la même liste sans 
panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de 
sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le mandat revient à la 
liste ayant obtenue le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également 
recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des candidats 
susceptibles d’être proclamés élus. 

2 - FONCTIONNEMENT 

La Commission est permanente pour la durée du mandat. Elle se réunit 
périodiquement.  

La fonction de Président de la Commission d’Appel d’Offres est au nombre de 
celles susceptibles d’être déléguées par le Maire sur le fondement de l’article L. 2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales. 

Cinq des élus du Conseil Municipal, membres de la Commission d’Appel 
d’Offres, ont voix délibérative, en plus du Président, la voix de ce dernier étant prépondérante en 
cas de partage. 
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3 – COMPETENCES 

La Commission d’Appel d’Offres attribue les marchés publics lorsque la valeur 
estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal 
Officiel de l’Union Européenne, selon l'une des procédures formalisées suivantes : 

a) la procédure d'appel d'offres, ouverte ou restreinte, par laquelle l'acheteur 
choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la 
base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des 
candidats ;

b) la procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir 
adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs 
opérateurs économiques ;

c) la procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur dialogue avec 
les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou 
développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base 
desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

La Commission d’Appel d’Offres intervient, conformément à l’article L. 1414-4 du 
C.G.C.T lorsque tout projet d’avenant à un marché public entraîne une augmentation du montant 
global supérieure à 5 % ; dans ce cas, l’avis de la commission d’appel d’offres est obligatoire. 
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés 
publics qui ne sont pas soumis à la commission d’appel d’offres.

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Le Conseil Municipal est invité à procéder, au scrutin secret et à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, à l’élection de cinq membres titulaires et de cinq 
membres suppléants sur la même liste.

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a inséré, fermé, son bulletin 
de vote sur papier blanc, dans l’urne.

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne…………….………..……
38

A déduire : bulletins blancs ne contenant pas une désignation 

suffisante, ou dans lesquels les votants se sont fait connaître……... 0

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés ……………………. 38

(Nombre de 
suffrages 
exprimés/nombre 
de délégués)

Quotient électoral ………….………….………….………….………….
7,60
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Ont obtenu : 

30(1) Mettre le 
nombre de voix 
en lettres.

Liste  « Esprit Colomiers » : TRENTE (1) : 30 voix (2) 30

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : QUATRE (1) : 4 voix (2) 4

Liste « Osons une Autre Histoire » : QUATRE (1) : 4 voix (2) 4

(2) Mettre le nombre 
de voix en chiffres.

Nombre de délégués (Nombre de voix) obtenus par : Quotient électoral

Liste « Esprit Colomiers »: TROIS (1) : 3 mandats (2) 3

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers »: ZERO (1) : 0 mandat (2) 0

Liste « Osons une Autre Histoire »: ZERO (1) : 0 mandat (2) 0

Reste = Nombre de 
voix – (Quotient 
électoral x Nombre 
de délégués 
attribués au 
Quotient)

Restes de chaque liste : …………………………………………….

Liste « Esprit Colomiers »

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers »

Liste « Osons une Autre Histoire »

7.20

4,00

4,00

Conformément à l’article D. 1411-4 du Code général des collectivités 
territoriales, en cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu 
le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Considérant que la liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » et la liste 
« Osons une Autre Histoire » ont le même nombre de suffrages (4 et 4). 
Considérant que Monsieur Francis VAZQUEZ est le plus âgé des candidats, 

Les mandats de délégués restant ont été attribués à (3)
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(3) Cette répartition 
s’effectue en les 
attribuant 
successivement aux 
listes qui ont  les 
plus forts restes.

Liste « Esprit Colomiers »

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers »

Liste « Osons une Autre Histoire »

Répartition définitive des sièges :

Liste « Esprit Colomiers » : QUATRE mandats

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : UN mandat

1

1

0

4

1

Monsieur Claude SARRALIE, Monsieur Pierre VERNIOL, Monsieur Fabien 
JOUVE, Madame Marie-Odile BERTRAND, Monsieur Francis VAZQUEZ ont été proclamés 
membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offre.

Ils ont déclaré qu’ils acceptaient ce mandat.

Monsieur Philippe BRIANCON, Madame Caroline VAUCHERE, Monsieur 
Christophe CORBI, Madame Sophie BOUBIDI, Monsieur Patrick JIMENA ont été proclamés 
membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offre.

Ils ont déclaré qu’ils acceptaient ce mandat

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de designer comme membres de la Commission d’Appel d’Offres :

¸ en qualité de membres titulaires :

- Monsieur Claude SARRALIE
- Monsieur Pierre VERNIOL  
- Monsieur Fabien JOUVE 
- Madame Marie-Odile BERTRAND 
- Monsieur Francis VAZQUEZ 

¸ en qualité de membres suppléants :

- Monsieur Philippe BRIANCON
- Madame Caroline VAUCHERE 
- Monsieur Christophe CORBI  
- Madame Sophie BOUBIDI
- Monsieur Patrick JIMENA 
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3 - CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : On va faire procéder aux photocopies et pendant 
que cette opération se déroule, nous allons constituer le bureau électoral pour permettre le vote sur ce 
point. Je ne vous redonne pas lecture des éléments concernant la constitution, la composition, le 
fonctionnement de la Commission d’Appel d'Offres qui étaient dans votre dossier, ainsi que ses 
compétences. Ce sont bien sûr des commissions qui sont réglementées. 
Pour le vote, je vous demande un assesseur par liste. 

Madame VAUCHÈRE : Pour « Esprit Colomiers », je propose Christophe CORBI.

Madame TRAVAL-MICHELET : Monsieur CORBI.

Monsieur JIMENA : Pour notre groupe, Éric KACZMAREK

Madame TRAVAL-MICHELET : Monsieur KACZMAREK. 

Madame AMAR : Pour notre groupe « Osons une autre histoire », moi-même.

Madame TRAVAL-MICHELET : Madame AMAR. On va procéder aux opérations 
de vote et au vote.

Madame TRAVAL-MICHELET procède à l’appel nominatif de chaque conseiller municipal afin de 
procéder au vote.

Madame TRAVAL-MICHELET : Le vote est clos. Vous pouvez procéder au 
dépouillement.
Les assesseurs procèdent au dépouillement des bulletins.

Madame TRAVAL-MICHELET : Il y a 38 votes exprimés, 30 pour la liste « Esprit 
Colomiers », ensuite 4 votes pour « Osons une autre histoire » et 4 votes pour la liste « Vivre mieux 
ensemble à Colomiers », donc égalité y compris au plus fort reste pour le dernier membre de la 
Commission d’Appel d'Offres. Les textes disent que c'est le plus âgé des deux qui est élu, donc 
Monsieur VAZQUEZ. Il faut bien avoir quelques privilèges. Ce qui fait qu’au regard de ce vote, nous 
désignons comme titulaires, Monsieur SARRALIÉ, Monsieur VERNIOL, Monsieur JOUVÉ, Madame 
BERTRAND et Monsieur VAZQUEZ et comme suppléants, Monsieur BRIANÇON, Madame 
VAUCHÈRE, Monsieur CORBI, Madame BOUBIDI et Monsieur JIMENA. 

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 10 juillet 2020

4 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) : DETERMINATION DU NOMBRE DE 
MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0034

En application de l’Article L. 123-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le 
Centre Communal d'Action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la Commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous 
forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction des demandes 
d'aide sociale. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. Le Centre 
Communal d'Action Sociale peut créer et gérer en services non personnalisés des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux.

Le C.C.A.S. est un établissement public administratif communal. Il est administré par 
un Conseil d'Administration présidé par le Maire. Dès qu'il est constitué, le Conseil d'Administration élit en 
son sein un Vice-Président qui le préside en l'absence du Maire.

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale est présidé par le 
Maire. En application de l’article R. 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il comprend en 
nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le Conseil Municipal et huit membres 
nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil Municipal.

Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du Conseil 
d'Administration du C.C.A.S.

Parmi ces membres nommés, figurent des personnes participant à des actions de 
prévention, d'animation ou de développement social menées dans la Commune. Au nombre des 
membres nommés doivent figurer un représentant des Associations qui œuvrent dans le domaine de 
l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des Associations familiales désigné sur 
proposition de l'Union Départementale des Associations Familiales, un représentant des Associations de 
retraités et de personnes âgées du Département et un représentant des Associations de personnes 
handicapées du Département.

Le nombre des membres du Conseil d'Administration est fixé par délibération du 
Conseil Municipal. Il convient de déterminer le nombre de membres dans une limite de huit.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’arrêter le nombre des membres du Conseil d’Administration élus par le 
Conseil Municipal à huit.

18



4 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) : DETERMINATION DU 
NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Cette délibération consiste à vous proposer 
d’arrêter le nombre de membres du conseil d'administration élus par le Conseil Municipal à huit 
membres et le Maire désignera ensuite huit autres membres parmi les personnes qualifiées.

J’appelle donc vos votes s’il n’y a pas d’observation sur ce nombre de membres du 
Conseil Municipal arrêté à huit pour participer au conseil d'administration du Centre Communal 
d’Action Sociale et de Santé. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

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 10 juillet 2020

5 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) : ELECTION DES MEMBRES DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0035

Outre son président, le Conseil d'Administration comprend, pour le C.C.A.S., des 
membres élus par le Conseil Municipal à la représentation proportionnelle.

Par délibération dans la même séance, le Conseil Municipal a arrêté le nombre des 
membres du Conseil d’Administration élu par le Conseil Municipal à cinq à huit.

Conformément à l’Article R. 123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les 
membres élus en son sein par le Conseil Municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.

Chaque Conseiller Municipal ou groupe de Conseillers Municipaux peut présenter une 
liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une 
liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par 
les autres listes.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque 
liste.

Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à 
pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Le Conseil Municipal est invité à procéder, au scrutin secret et à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection de huit membres. 

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a écrit son bulletin de vote sur 
papier blanc et l’a inséré fermé dans l’urne.

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne…………….………..…… 38

A déduire : bulletins blancs ne contenant pas une désignation 

suffisante, ou dans lesquels les votants se sont fait connaître……... 0

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés ……………………. 38
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(Nombre de 
suffrages 
exprimés/nombre 
de délégués)

Quotient électoral ………….………….………….………….…………. 4,75

Ont obtenu : 

(1) Mettre le 
nombre de voix 
en lettres.

Liste « Esprit Colomiers »: TRENTE (1) : 30 voix (2) 30

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers »: QUATRE (1) : 4 voix (2) 4

Liste « Osons une Autre Histoire »: QUATRE (1) : 4 voix (2) 4

(2) Mettre le nombre 
de voix en chiffres.

Nombre de délégués (Nombre de voix) obtenus par : Quotient électoral

Liste « Esprit Colomiers »: SIX (1) : 6 mandats (2) 6

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : ZERO (1) : 0 mandat (2) 0

Liste « Osons une Autre Histoire » : ZERO (1) : 0 mandat (2) 0

Reste = Nombre de 
voix – (Quotient 
électoral x Nombre 
de délégués 
attribués au 
Quotient)

Restes de chaque liste :

Liste « Esprit Colomiers »

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers »

Liste « Osons une Autre Histoire »

1.50

4.00

4.00

Les mandats de délégués restant ont été attribués à (3)
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(3) Cette répartition 
s’effectue en les 
attribuant 
successivement aux 
listes qui ont  les
plus forts restes.

Liste « Esprit Colomiers » : ZERO mandat

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : UN mandat

Liste « Osons une Autre Histoire » : UN mandat

Répartition définitive des sièges :

Liste « Esprit Colomiers » : SIX mandats

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : UN mandat

Liste « Osons une Autre Histoire » : UN mandat

0

1

1

6

1

1

Monsieur Arnaud SIMION, Monsieur Claude SARRALIE, Madame Marie-
Christine CHANCHORLE, Monsieur Thierry DUPUCH, Madame Marie-Odile BERTRAND, 
Monsieur Théodore AUBIN,  Madame Saloua ZAGHDOUDI, Madame Isabelle AMAR ont été 
proclamés membres du Conseil d’Administration.

Ils ont déclaré qu’ils acceptaient ce mandat.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de proclamer membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale :

- Monsieur Arnaud SIMION  

- Monsieur Claude SARRALIE 

- Madame Marie-Christine CHANCHORLE 

- Monsieur Thierry DUPUCH  

- Madame Marie-Odile BERTRAND 

- Monsieur Théodore AUBIN  

- Madame Saloua ZAGHDOUDI 

- Madame Isabelle AMAR 
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5 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) : ELECTION DES MEMBRES 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Il est donc proposé maintenant de délibérer sur la 
désignation des huit membres qui siègeront au Conseil d'Administration et selon les mêmes règles de 
répartition qui préside également pour les commissions, comme nous l’avons vu tout à l'heure, 6 
membres pour la liste « Esprit Colomiers », 1 et 1. C'est de nouveau un vote à bulletin secret. Je crois 
que ce sera le dernier. Donc, on reconstitue le bureau électoral avec Monsieur CORBI, Monsieur 
KACZMAREK et Madame AMAR. Si vous voulez bien reprendre vos fonctions. Donc, les listes. Enfin, 
je dis 1 et 1, mais tout cela dépendra du vote. Pardon. La liste est déposée. L’administration me dit 
dès qu’on est prêt. 

Madame TRAVAL-MICHELET procède à l’appel nominatif de chaque conseiller 
municipal afin de procéder au vote.

Madame TRAVAL-MICHELET : Le vote est maintenant clos. Vous pouvez 
procéder au dépouillement, s'il vous plaît.

Les assesseurs procèdent au dépouillement des bulletins.

Madame TRAVAL-MICHELET : À l’issue de ce vote, les membres du conseil 
d'administration sont : Monsieur SIMION, Monsieur SARRALIÉ, Madame CHANCHORLE, Monsieur 
DUPUCH, Madame BERTRAND, Monsieur AUBIN, Madame ZAGHDOUDI et Madame AMAR.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de les proclamer membres du conseil d'administration.

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 10 juillet 2020

6 - COMMISSION PARITAIRE DU MARCHE DE PLEIN VENT : PROPOSITION DE MEMBRES

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0036

La Commission Paritaire du Marché de Plein Vent (arrêté 05 R 87 du 08/04/05,
05 R 320 du 25/10/05 et 2015-AR-1728) a été constituée afin de donner un avis sur toutes les questions 
relatives :

ß Aux règles de fonctionnement relatives :

o au règlement du marché,
o à l’attribution des places,
o à l’organisation journalière logistique,
o au respect du règlement.

ß A la diversité proposée concernant :

o la composition du marché en catégories de produits proposés,
o le dynamisme économique.

ß Au mode de gestion :

o tarifs des droits de place,
o prélèvement du droit de place par les sous-régisseurs,
o suivi des recettes.

Cette Commission, présidée par le Maire de COLOMIERS ou son Délégué, se compose de :

ß quatre Conseillers Municipaux désignés par le Maire de Colomiers,
ß quatre représentants des commerçants, élus pour 2 ans, par leurs pairs 

abonnés :

o deux représentants des commerçants,
o deux représentants des producteurs et petits producteurs.

Pourront également assister à cette Commission, à titre consultatif :

ß un délégué syndical, désigné par chaque organisation professionnelle 
représentative,

ß tout représentant de l’administration municipale intervenant dans la gestion 
courante.

Le Conseil Municipal doit proposer à Madame le Maire pour désignation, quatre 
Conseillers pour siéger à la Commission Paritaire du Marché de Plein Vent.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de proposer au Maire pour désignation, comme membres pour siéger à la 
Commission Paritaire du Marché de Plein Vent, après appel à candidatures et vote, 
les quatre membres suivants : 

∑ Monsieur SARRALIE Claude

∑ Monsieur BIROLLI François

∑ Madame CASALIS Laurence

∑ Monsieur SIMION Arnaud

∑ de donner mandat au Maire, ou à défaut à son Représentant, afin de prendre toute 
mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération.
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6 - COMMISSION PARITAIRE DU MARCHE DE PLEIN VENT : PROPOSITION DE
MEMBRES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : C'est une commission paritaire qui a été 
constituée pour donner un avis sur toutes les questions relatives au fonctionnement du marché, à la 
diversité proposée concernant la composition des marchés, au mode de gestion. Cette commission
est présidée par le Maire de Colomiers ou son délégué et se compose de quatre conseillers 
municipaux désignés par le Maire de Colomiers et également quatre représentants des commerçants. 
Peuvent assister à cette commission, à titre consultatif un délégué syndical ou des représentants bien 
sûr de l’administration municipale.

C'est une commission qui doit fonctionner et qui se réunit aussi régulièrement. Et
donc sauf avis contraire de votre part, je propose les membres du groupe « Esprit Colomiers », 
SARRALIÉ, BIROLLI, CASALIS, SIMION et je désignerai par arrêté le président ultérieurement qui 
pourrait être Monsieur CORBI Christophe. Comme il y a peu de membres, pour les autres groupes, 
c'est une commission dans laquelle vous n’avez pas automatiquement ou obligatoirement un siège à 
pourvoir. Est-ce que cela vous convient ? Oui ?

Madame AMAR : Madame le Maire, nous proposons quand même une personne de 
notre groupe.

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors, c'est une difficulté parce que si vous 
proposez une personne de votre groupe, il faut ouvrir également à l’autre groupe et il faut que ce soit 
des personnes qui soient présentes, disponibles et ça oblige à remodifier tout le reste. Donc de fait, je 
ne le prend pas en considération et je reste sur le vote bloqué. Il y a déjà beaucoup de commissions 
et beaucoup de travail, c'est pourquoi on avait arrêté ce dispositif. Si les deux groupes insistent, je le 
reporterai sur un prochain Conseil Municipal. Mais déjà si on arrive à travailler tous ensemble au sein 
de toutes les commissions, ce sera très bien. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité , quatre Abstentions (MME JIMENA, MME ZAGHDOUDI, M. VAZQUEZ, M. KACZMAREK 
).
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020

7 - DESIGNATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX POUR SIEGER AU CONSEIL COLUMERIN 
DE LA VIE ASSOCIATIVE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0037

Le Conseil Columérin de la Vie Associative (CCVA) est un organe de 
consultation, de conseil et de réflexion avec pour objectif de promouvoir et de développer la vie 
associative.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal, par délibération du 14 mai 2012, a créé le
Conseil Columérin de la Vie Associative.

Le Conseil Columérin de la Vie Associative est composé à minima de 20 
personnes physiques. Sa présidence est assurée par le Maire de Colomiers ou son représentant.

La répartition des membres du Conseil s’effectue par collège :

• des membres élus par le Conseil Municipal, à minima 5, parmi ses
membres pour la durée du mandat municipal,

• des membres, à minima 5, qui sont des personnalités compétentes, 
notamment en matière de vie associative locale, nommées par le Maire de 
Colomiers, pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

• des membres titulaires, et leurs suppléants, à minima 10, qui sont des
représentants des associations régulièrement déclarées en Préfecture et 
dont le siège social est installé sur la commune de Colomiers.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de fixer à 20 personnes physiques à minima la composition du Conseil Columérin de 
la Vie Associative avec cinq membres élus par le Conseil Municipal parmi ses 
membres et cinq membres en tant que personnalités compétentes, le reste est 
inchangé,

∑ de désigner, après appel à candidatures et vote, cinq membres élus du Conseil
Municipal appelés à siéger au Conseil Columérin de la Vie Associative :

- Madame VAUCHERE Caroline

- Monsieur BENGOUA Ali

- Monsieur RIBEYRON Franck

- Monsieur VAZQUEZ Francis

- Madame AMAR Isabelle
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7 - DESIGNATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX POUR SIEGER AU CONSEIL
COLUMERIN DE LA VIE ASSOCIATIVE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Donc, je vous propose de fixer à 20 personnes 
physiques à minima la composition du Conseil Columérin de la Vie Associative avec cinq membres 
élus par le Conseil Municipal parmi ses membres et cinq membres en tant que personnalités 
compétentes, le reste étant inchangé. Après appel à candidatures que je fais, selon une répartition 
représentative proportionnelle, liste « Esprit Colomiers » ? 

Madame VAUCHÈRE : Alors, VAUCHÈRE Caroline, BENGOUA Ali et RIBEYRON 
Franck. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Pour le groupe « Vivre mieux ensemble à 
Colomiers » ?

Monsieur JIMENA : Monsieur Francis VAZQUEZ.

Madame TRAVAL-MICHELET : Pour le groupe «Osons une autre histoire » ?

Madame AMAR : Pour le groupe « Osons une autre histoire », je me propose.

Madame TRAVAL-MICHELET : Pour information, Monsieur BRIANÇON sera 
désigné président par un arrêté puisque cela relève d’un arrêté du Maire, et donc représentant le 
Maire sur ce Conseil Columérin de la Vie Associative. Donc, je propose de voter sur les cinq membres 
suivants du conseil municipal : VAUCHÈRE, BENGOUA, RIBEYRON, VAZQUEZ et AMAR. 

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 10 juillet 2020

8 - ASSOCIATION DU SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX ET ASSIMILES DE LA 
VILLE DE COLOMIERS : DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0038

En application de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits 
et obligations des fonctionnaires, la commune de Colomiers fait partie des membres fondateurs de 
l’Association du Service Social des Employés Municipaux et Assimilés de la ville de Colomiers. Cette 
Association a pour but statutaire de promouvoir un service social destiné aux employés municipaux et 
employés assimilés de la ville de Colomiers.

Elle est notamment chargée :

- d’apporter aux membres son concours moral et financier,
- d’organiser et d’animer des manifestations à caractère social.

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé notamment :

- du Maire de Colomiers,
- de 2 représentants du Conseil Municipal de la commune de Colomiers.

Le Conseil Municipal doit désigner ces deux représentants.

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après Appel à Candidatures, il est procédé au vote.

Ont obtenu :

- Monsieur SIMION Arnaud … ………………………………………38 voix

- Madame STAMMBACH Agathe……………………………….…………38 voix

Monsieur SIMION Arnaud et Madame STAMMBACH Agathe obtiennent l’unanimité
des votes.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner comme représentants de la Commune au Conseil d’Administration de 
l’Association du Service Social des Employés Municipaux et Assimilés de la ville de 
Colomiers :

o Monsieur SIMION Arnaud 

o Madame STAMMBACH Agathe
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8 - ASSOCIATION DU SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX ET ASSIMILES 
DE LA VILLE DE COLOMIERS : DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Le SSEMA est ouvert plus largement à d’autres 
villes et à d’autres agents que la ville de Colomiers. Cette structure est constituée sous forme 
d’association chargée d’apporter aux membres son concours moral et financier, d’organiser et 
d’animer des manifestations à caractère social. L’Association est administrée par un conseil 
d'administration composé du Maire de Colomiers et de deux représentants du Conseil Municipal de 
Colomiers. Je vous propose de désigner deux représentants, Monsieur SIMION et Madame 
STAMMBACH. 

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 10 juillet 2020

9 - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
(C.C.I.D)

Rapporteur :

2020-DB-0039

L’article 1650 du Code général des impôts précise qu’une Commission 
Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) doit être instituée dans chaque Commune. Elle est
présidée par le Maire ou un Adjoint Délégué.

La C.C.I.D. intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et :

∑ dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de 
référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à 
l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, 
détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation 
correspondants,

∑ participe à l’évaluation des propriétés bâties,

∑ participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties,

∑ formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait 
relative à la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Cette Commission est composée, pour les Communes de plus de 2000
habitants, de huit Commissaires titulaires et de huit suppléants, en sus du Président.

Les Commissaires doivent :

¸ être de nationalité française,

¸ être âgés d’au moins 25 ans,

¸ jouir de leurs droits civils,

¸ être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la Commune,

¸ être familiarisés avec les circonstances locales,

¸ posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux
confiés à la Commission.

Madame le Maire rappelle que la durée du mandat des membres de la 
Commission est la même que celle du mandat du Conseil Municipal et que leur nomination a lieu
dans les deux mois suivant le renouvellement général.

Enfin, elle précise que les Commissaires et leurs suppléants sont désignés
par le Directeur Départemental des Finances Publiques, sur une liste de contribuables, en nombre
double, dressée par le Conseil Municipal.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

• d’approuver la liste de 16 membres titulaires et 16 suppléants à soumettre à 
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques, afin que ce
dernier désigne les 8 membres titulaires et les 8 suppléants.
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9 - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
DIRECTS (C.C.I.D)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : La durée du mandat des membres est la même 
que celle du mandat du conseil municipal. Nous devons approuver une liste de 16 membres titulaires 
et 16 suppléants que nous soumettrons ensuite à Monsieur le Directeur Départemental des Finances 
Publiques et ce dernier désignera huit membres titulaires et huit suppléants. Nous proposons une liste 
de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants. On l’adresse au Directeur Départemental des 
Finances Publiques et lui, choisit comme il veut huit membres. 

Pour le groupe « Esprit Colomiers », on m’a remis une liste de 16 commissaires 
titulaires et 16 commissaires suppléants. C'est donc une liste complète, mais bien sûr je vous propose 
d’intégrer dans cette liste des personnes qui peuvent être des élus ou pas, qui peuvent venir se 
substituer aux noms que nous avons proposés. Je le fais sans difficulté en sachant que le choix final 
ne relève pas de ma compétence. Dois-je lire les noms ? je vous donne les 
16 propositions de titulaires : CASALIS Laurent, CORBI Christophe, SARRALIÉ Claude, LAÏRLE 
Ginette, CAPDEQUI michèle, DE RODEZ Xavier, PIQUET Bruno, ALVINERIE Michel, TERRAIL Marc, 
LICARI Luc, DARNAUD Gilles, VILON Jean-Louis, MALBY Yves, FLAVIGNY Françoise, BIROLLI 
François, GERMAIN Louis. Pour les suppléants : AÏT ALI Ahmed, CAVITTE Jean-Paul, MARTINEZ 
Linda, MONTET Norbert, MOURGUE Hugues, GIRAUD Jeanine, CHEVALIER Stéphane, VAISSIERE 
Stéphane, TERRINHA Bruno, ROQUES Gaël, MATHIEU Roland, LAURENT Guy, CAMUS Daniel, 
GRAUBY Jean-Louis, DORME Pascale, VERGAI Jean-Paul. Si chacun veut me proposer deux noms 
que j’intégrerai dans cette liste. Pour donner un exemple sur le mandat précédent, je crois que 
Monsieur LAURIER siégeait assidument dans cette C.C.I.D. 

Monsieur JIMENA : On a eu d’ailleurs une commission il y a quelques semaines.

Madame TRAVAL-MICHELET : Il y a eu une commission il y a quelques 
semaines auparavant, mais vous pouvez me donner un membre qui ne sera jamais choisi, s’il faut, 
par le Directeur Départemental. Je ne peux pas m’y engager. Alors ? 

Madame AMAR : Pour le groupe « Osons une autre histoire », je propose Damien 
LABORDE qui sera remplacé par Patrick FLOUR.

Madame TRAVAL-MICHELET : Non.

Madame AMAR : Ce n'est pas possible ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez 
me proposer Patrick FLOUR. Ce n'est pas forcément un élu. Cela peut être un élu ou un non-élu. Il 
faut que ce soit quelqu'un inscrit sur les listes électorales.

Madame AMAR : Patrick FLOUR.

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous avez vu que dans tous ces noms, beaucoup 
ne sont pas des élus finalement. Donc, Monsieur FLOUR aujourd'hui n'est pas élu, demain il le sera, 
ce n'est pas un problème. 

Madame AMAR : C'est parfait.
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Madame TRAVAL-MICHELET : Donc, je mets Monsieur FLOUR dans les titulaires 
et je retire pour nous Madame FLAVIGNY. Nous sommes d'accord ? Donc, je fais voter sur cette liste 
dont je vous ai donné les membres titulaires. Pas de suppléants. 
Nous avons bien travaillé puisque nous avons terminé avec cette première partie de l’organisation 
municipale, mais nous poursuivons sans délai avec les désignations dans les organismes de 
l’intercommunalité.

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 vendredi 10 juillet 2020 à 18 H 00

II - INTERCOMMUNALITE
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020

10 - SYNDICAT HAUTE-GARONNE ENVIRONNEMENT : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0040

Le Syndicat Haute-Garonne Environnement a été créé en 1991 à l’initiative du 
Conseil Général de la Haute-Garonne. Le syndicat compte 276 Communes et 70 associations 
adhérentes.

Depuis octobre 2016, Haute-Garonne Environnement est le nouveau nom du-
Syndicat Mixte pour l’Etude et la Protection de l’Environnement,

Le Syndicat Haute-Garonne Environnement est un véritable outil d’échange 

d’expériences pour les collectivités et un outil de sensibilisation au développement durable et à 

l’environnement auprès du grand public, notamment des jeunes.

Le Syndicat œuvre pour :

- coordonner les actions et les différents secteurs d’activités touchant 
l’Environnement,

- sensibiliser les différents secteurs économiques et institutionnels aux 
problèmes de l’Environnement,

- faire prendre conscience à la nouvelle génération des problèmes de 
l’Environnement.

La Commune doit donc désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant. 

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après Appel à Candidatures, il est procédé au vote.

A obtenu :

¸ Madame BOUBIDI Sophie        …………………………… 38 voix

Madame / Monsieur obtient la majorité absolue.

¸ Madame BERTRAND Marie-Odile …………………………… 38 voix

Mesdames BOUBIDI Sophie et BERTRAND Marie-Odile obtient l’unanimité des 
votes.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de designer comme représentant de la Commune au Syndicat Haute-Garonne 
Environnement :

- représentant titulaire :

Madame BOUBIDI Sophie
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- représentant suppléant :

Madame BERTRAND Marie-Odile
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10 - SYNDICAT HAUTE-GARONNE ENVIRONNEMENT : DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vous propose un seul représentant pour la ville 
de Colomiers au sein du Syndicat Haute-Garonne Environnement, un syndicat qui œuvre pour 
coordonner les actions et les différents secteurs d’activités touchant à l’environnement, sensibiliser les 
différents secteurs économiques et institutionnels aux problèmes de l’environnement. Vous en avez 
pris connaissance et je propose Madame BOUBIDI comme titulaire et Madame Marie-Odile 
BERTRAND comme suppléante. 

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 10 juillet 2020

11 - ATMO OCCITANIE : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0041

La commune de Colomiers a décidé d’adhérer à Atmo Occitanie depuis le 
21 février 2013 et fait partie des 81 collectivités territoriales adhérentes. 

Membre de la fédération Atmo France, Atmo Occitanie est l’association agréée 

pour la surveillance de la qualité de l’air et la diffusion de l’information sur le territoire régional.

Les missions d’Atmo Occitanie :

- surveiller en continu la qualité de l’air en région, grâce à un dispositif 
régional d’une cinquantaine de sites de mesures combiné à des outils de 
simulation informatique, qui modélisent les rejets de polluants dans l’air ;

- prévoir la qualité de l’air. Atmo Occitanie réalise quotidiennement une 
prévision de la qualité de l’air sur toute l’Occitanie pour le jour même et le 
lendemain ;

- informer au quotidien et en cas d’épisode de pollution, les citoyens,
médias, autorités et collectivités en diffusant ses prévisions et les indices de 
qualité de l’air pour chaque commune de la région ;

- accompagner au-delà de la mission de surveillance réglementaire. Les 
évaluations que mène Atmo Occitanie sont mises en place au travers de 
conventions pluriannuelles de partenariat avec ses adhérents. L’objectif est 
d’améliorer les connaissances de la qualité de l’air localement et en région.

Conformément aux statuts, après candidature et vote il convient de désigner un 
représentant pour siéger à l’assemblée.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner un représentant pour siéger à l’assemblée spéciale :

Madame BOUBIDI Sophie
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11 - ATMO OCCITANIE : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous avons également un membre à désigner au 
sein de ATMO Occitanie dont l’objet est de surveiller en continu la qualité de l’air en région 
notamment, avec des compétences bien sûr élargies sur cette thématique. Je vous propose de 
désigner Madame BOUBIDI comme notre représentante au sein d’ATMO Occitanie

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 10 juillet 2020

12 - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE LA HAUTE GARONNE (S.D.E.H.G.) : 
ELECTION DES DEUX DELEGUES DE LA COMMUNE DE COLOMIERS A LA COMMISSION 
TERRITORIALE DU SDEHG  ''REGION OUEST DE TOULOUSE''

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0042

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne est un syndicat mixte 
composé de 585 communes et de Toulouse Métropole. Le SDEHG est administré par un comité 
syndical dont les membres sont issus de Toulouse Métropole et de 52 commissions territoriales 
réparties géographiquement sur le département.

Les communes membres sont représentées au sein du SDEHG par le biais des 
52 commissions territoriales ayant pour vocation une fonction de relais local. 

À la suite du renouvellement général des conseils municipaux, chaque conseil 
municipal doit élire, parmi ses membres, 2 délégués à la commission territoriale du SDEHG dont il 
relève. Les 52 commissions territoriales se réunissent ensuite en collèges électoraux pour élire, parmi 
les délégués issus des communes, leurs représentants au comité syndical.

Madame le Maire indique que la commune de Colomiers relève de la commission 
territoriale « Région Ouest de Toulouse ».

Le Conseil Municipal est invité à procéder à l’élection des 2 délégués de la 
commune à ladite commission territoriale.

La loi 2020-760 du 22 juin 2020 permet de déroger à l’élection du scrutin secret de 
délègues au sein des syndicats mixtes sous réserve de l’unanimité de l’organe délibérant.

Après candidature, il est procédé au vote.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner comme délégués élus à la commission territoriale « Région Ouest de 
Toulouse ». :

¸ Monsieur SARRALIE Claude

¸ Monsieur VERNIOL Pierre
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12 - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE LA HAUTE GARONNE (S.D.E.H.G.) : 
ELECTION DES DEUX DELEGUES DE LA COMMUNE DE COLOMIERS A LA 
COMMISSION TERRITORIALE DU SDEHG  ''REGION OUEST DE TOULOUSE''

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous devons également désigner nos 
représentants au sein du S.D.E.H.G. Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne est 
un syndicat important et régulièrement nous passons des délibérations pour des travaux qui sont 
réalisés par le S.D.E.H.G. et nous avons deux délégués du Conseil Municipal qui nous représentent 
au sein du S.D.E.H.G. Je propose Monsieur SARRALIÉ et Monsieur VERNIOL.

C'est un vote à main levée qui est possible depuis une loi du 22 juin 2020 et qui 
nous permet si nous en sommes tous d'accord de déroger au vote et à l’élection de ces deux 
membres qui vous sont proposés à bulletin secret. Les membres du Conseil Municipal élus sont-ils 
d'accord pour procéder au vote à main levée ? Qui est d'accord ? Je propose donc Monsieur 
SARRALIÉ et Monsieur VERNIOL comme nos représentants au sein du S.D.E.H.G. 

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 10 juillet 2020

13 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA VALLEE DE L'AUSSONNELLE 
: DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Rapporteur :

2020-DB-0043

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Vallée de l’Aussonnelle a pour 
compétence « l’hydraulique agricole » et est habilité à effectuer toutes opérations relatives au 
débroussaillage des berges et à l’entretien de l’Aussonnelle et de ses affluents.

Cette structure intercommunale résulte de la transformation, par arrêté préfectoral 
du 31 décembre 2009, du SIVOM de la banlieue ouest en SIVU ouest et a été dénommé un peu plus 
tard SIVU de la vallée de l’Aussonnelle par arrêté préfectoral du 15 septembre 2010.

Au titre de la compétence GEMAPI, Toulouse Métropole s’est substituée au dit 
syndicat pour la compétence « débroussaillage des berges et entretien des cours d’eau de 
l’Aussonnelle et de ses affluents ». L’objet de ce syndicat se trouve désormais réduit à la seule 
compétence « hydraulique agricole ».

L’examen des documents relatifs à ce syndicat ont amené les services 
préfectoraux à considérer que le SIVU de la vallée de l’Aussonnelle n’exerçait plus d’activité depuis au 
moins deux ans. A ce titre, les dispositions de l’article L. 5212-34 du Code général des collectivités 
territoriales prévoient que « le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut 
être dissous par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés 
après avis des conseils municipaux des communes membres ».

La ville de Colomiers, par délibération du 11 mars 2019, a donné son accord pour 
la dissolution du Syndicat.

Par arrêté préfectoral du 10 mars 2020, il est mis fin à l’exercice des compétences 
du SIVU de la Vallée de l’Aussonnelle. Cependant, dans l’attente de sa liquidation patrimoniale et 
financière, un sursis à sa dissolution est acté. 

Pour mener à bien cette dissolution, il est nécessaire de désigner deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants au scrutin secret à la majorité absolue conforment aux articles 
L. 5211-7 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. 

La loi 2020-760 du 22 juin 2020 permet de déroger à l’élection du scrutin secret de 
délégué au sein des syndicats intercommunaux sous réserve de l’unanimité de l’organe délibérant.

Après candidature, il est procédé au vote.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner, après appel à candidature et vote, les membres suivants :
Deux délégués titulaires : 

- Madame MOURGUE Josiane
- Madame BERRY-SEVENNES Martine

Deux délégués suppléants :
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- Madame BOUBIDI Sophie
- Monsieur SARRALIE Claude
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13 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA VALLEE DE 
L'AUSSONNELLE : DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Même chose pour le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique de la Vallée de l’Aussonnelle. C'est un syndicat qui a été dissous, mais dont 
l’existence se poursuit encore pour la clôture des comptes. Et donc encore pour quelque temps et 
sous les mêmes modalités que celles de tout à l'heure s’agissant d’un syndicat en vous demandant 
d’accepter un vote à main levée, je vous propose de désigner au sein du S.I.V.U. de la Vallée de 
l’Aussonnelle certainement, enfin on l’espère, pour quelques mois puisqu’il y a quelques comptes de 
fonctionnement encore à traiter, de désigner nos deux titulaires Madame MOURGUE et Madame 
BERRY-SEVENNES et deux suppléants, Madame BOUBIDI et Monsieur SARRALIÉ, sur ce syndicat. 
Nous passons donc à la désignation des membres au sein de sociétés d’économie mixte dans 
lesquelles nous avons des intérêts.

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 vendredi 10 juillet 2020 à 18 H 00

III - SOCIETES
D'ECONOMIE MIXTE
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020

14 - SEM D'AMENAGEMENT ''OPPIDEA'' : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0044

Depuis 2011, la SEM d’aménagement Toulouse Métropole
a été créée, dénommée OPPIDEA. Elle a pour objet d’assurer l’étude, la réalisation, la 
commercialisation de tout projet se rapportant au développement local, en matière d’aménagement 
urbain ou en matière économique.

OPPIDEA est administrée par un Conseil d’Administration fixé à 17 membres, dont 
12 pour les collectivités locales et 6 pour les autres actionnaires. Les 12 sièges sont répartis entre les 
collectivités, en application de la règle de proportionnalité, comme suit : 9 pour Toulouse Métropole, 
1 pour la ville de Toulouse, 1 pour la ville de Blagnac et 1 pour la ville de Colomiers.

Il convient de désigner le représentant de la ville de Colomiers au sein des 
instances d’OPPIDEA, Conseil d’Administration et Assemblée Générale, et son suppléant.

Après appel à candidatures, il est procédé au vote, en application de l’article 
L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales.

- : Madame CASALIS Laurence                         ………… 38 voix 

Madame CASALIS Laurence obtient l’unanimité en tant que membre titulaire ;

- Madame TRAVAL-MICHELET Karine : …..…………….… 38 voix 

Madame TRAVAL-MICHELET Karine obtient l’unanimité en tant que membre 
suppléant.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

Vu, le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21 et 
L. 1524-5.

∑ de désigner Madame CASALIS Laurence en tant que représentant de la ville 
Colomiers au sein du Conseil d’Administration de la Société d’Economie Mixte 
Locale ;

∑ d’autoriser Madame CASALIS Laurence en tant que représentant au sein du Conseil
d'Administration d’OPPIDEA, à accepter toutes fonctions dans le cadre de l'exercice
de sa représentation qui pourraient lui être confiées par le Conseil d'Administration 
d’OPPIDEA. Il en est ainsi, notamment, des fonctions de Vice-Président du
Conseil d'Administration, de membres titulaires ou suppléants de commissions 
d'achats ;

∑ d’autoriser Madame CASALIS Laurence en tant que représentant au sein du Conseil
d'Administration, à percevoir d’OPPIDEA, sur présentation des justificatifs, le 
remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son 
mandat, conformément à l'article R.225-33 du Code de Commerce ;
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∑ de désigner Madame CASALIS Laurence en tant que représentant de la ville de 
Colomiers au sein de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des 
Actionnaires de la Société d’Economie Mixte Locale ;

∑ de désigner Madame TRAVAL-MICHELET Karine en tant que suppléant à ces 
fonctions.
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14 - SEM D'AMENAGEMENT ''OPPIDEA'' : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : OPPIDEA résulte de la fusion des anciennes 
S.E.M. d’aménagement de la ville de Toulouse, de la ville de Blagnac et de la ville de Colomiers. Nous 
avons donc un siège de titulaire et de suppléant au sein du conseil d'administration. Je propose de 
désigner comme titulaire Madame CASALIS et comme suppléante moi-même au sein du conseil 
d'administration d’OPPIDEA. 

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 10 juillet 2020

15 - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’INNOVATION, LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET L’ANIMATION SCIENTIFIQUE (S.E.M.I.D.I.A.S.) : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0045

La Société d’Economie Mixte pour l’Innovation, le Développement Industriel et 
l’Animation Scientifique. (S.E.M.I.D.I.A.S.) a été créée en 1994. Elle est destinée à favoriser l’implantation 
d’entreprises créatrices d’emplois dans les domaines des matériaux avancés, ainsi qu’à créer et à 
développer des pépinières d’entreprises à vocation scientifique.

Les Représentants de chaque Collectivité Territoriale au Conseil de Surveillance de la 
S.E.M.I.D.I.A.S. sont désignés par leur Assemblée délibérante. Les Collectivités répartissent entre elles 
les sièges qui leur sont globalement attribués en proportion du capital qu’elles détiennent respectivement.

Le Conseil Municipal doit désigner un représentant.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner le représentant de la ville de Colomiers au sein du Conseil de 
surveillance de la S.E.M.I.D.I.A.S,

∑ d’autoriser son représentant, au sein du Conseil de surveillance de la S.E.M.I.D.I.A.S 
à accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de sa représentation qui 
pourraient lui être confiées par le Conseil de surveillance,

∑ d’autoriser son représentant, au sein du Conseil de surveillance, à percevoir de la 
S.E.M.I.D.I.A.S., sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais 
exposés dans le cadre de l’accomplissement de son mandat, conformément à l’article 
R 225-33 du Code de Commerce,

∑ de désigner le représentant de la ville de Colomiers au sein de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires de la S.E.M.I.D.I.A.S.

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après Appel à Candidatures, il est procédé au vote.

A obtenu :
Madame CASALIS Laurence ………….………….…..……… 38 voix.

Madame CASALIS Laurence obtient l’unanimité des votes et est désignée
représentante de la ville de Colomiers au sein du Conseil de surveillance de la S.E.M.I.D.I.A.S.
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15 - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’INNOVATION, LE DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL ET L’ANIMATION SCIENTIFIQUE (S.E.M.I.D.I.A.S.) : DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : De la même façon, nous avons un représentant à 
désigner pour notre collectivité au sein de la S.E.M.I.D.I.A.S., la Société d’Économie Mixte pour 
l’Innovation et le Développement Industriel, ainsi que l’Animation Scientifique. Nous proposons 
Madame CASALIS. 

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 vendredi 10 juillet 2020 à 18 H 00

IV - ORGANISMES
DIVERS
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Ville de Colomiers
Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020

16 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS PERMANENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
D'ALTEAL

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0046

Par délibération n°97 en date du 15 Décembre 2003, le Conseil Municipal a 
approuvé la participation de la Commune au capital de la SA HLM COLOMIERS HABITAT dans la 
catégorie d’actionnaire de référence détenant la majorité du capital, conformément à l’article L 422-2-1 
du Code de la Construction et de l’Habitation.

Dans ce cadre, la Commune, actionnaire de référence détient 50,91 % du capital 
social d’ALTEAL, nouveau nom de la SA COLOMIERS HABITAT.

Par ce biais, il s’agit, pour la Commune, d’affirmer fortement son ambition sociale 
en matière de logement. La Commune souhaite, ainsi, renforcer l’aménagement social et urbain sur 
son territoire.

Il convient, aujourd’hui, de désigner deux nouveaux représentants de la Commune 
pour siéger au sein du Conseil d’Administration et leur donner mandat pour signer l’ensemble des 
pièces et documents relatifs à cette affaire.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner deux représentants de la Commune pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration d’ALTEAL,

∑ un administrateur représentant permanent de la Commune de Colomiers,

∑ un administrateur siégeant en qualité de personne physique ;

∑ de leur donner mandat pour signer l’ensemble des pièces et documents relatifs à 
cette fonction.

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après appel à candidatures, il est procédé au vote.

A obtenu :
Madame TRAVAL-MICHELET Karine………….………….…..……… 38 voix.

Madame CASALIS Laurence         ………….………….…..……… 38 voix.

Madame TRAVAL-MICHELET Karine, Madame CASALIS Laurence obtiennent 
l’unanimité des votes et sont désignées représentantes permanentes au Conseil d’Administration 
d’ALTEAL.
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16 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS PERMANENTS AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION D'ALTEAL

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous avons deux représentants au sein du 
conseil d'administration d’ALTEAL. Je vous propose de désigner moi-même et Madame CASALIS. 

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 10 juillet 2020

17 - DESIGNATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX POUR SIEGER AUX CONSEILS D'ECOLES

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0047

L’article D. 411-1 du Code de l’éducation prévoit la composition du Conseil d’Ecole 
dans chaque Ecole Maternelle et Elémentaire, dont la présidence est assurée par le Directeur et où 
siègent « le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal ».

Il convient que le Conseil Municipal désigne des Conseillers Municipaux pour 
siéger dans les Conseils d’Ecoles des Etablissements Scolaires de la Ville suivants :

- En Jacca Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MCQUILTON Romy

- Jean Macé Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame BOUBIDI Sophie

- Marie Curie Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MAALEM Elisabeth

- Lamartine Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

- Madame BOUBIDI Sophie

- Lamartine Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame BOUBIDI Sophie

- Hélène Boucher Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame BOUBIDI Sophie

- Hélène Boucher Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame BOUBIDI Sophie

- Jules Ferry Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MAALEM Elisabeth
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- Jules Ferry Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MAALEM Elisabeth

- Alain Savary Elémentaire Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame STAMMBACH Agathe

- Alain Savary Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame STAMMBACH Agathe

- Lucie Aubrac Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine,

Madame MCQUILTON Romy

- Lucie Aubrac Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine,

Madame MCQUILTON Romy

- George Sand Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame STAMMBACH Agathe

- George Sand Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame STAMMBACH Agathe

- Simone Veil Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MCQUILTON Romy

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner des Conseillers Municipaux pour siéger dans les Conseils d’Ecoles 
des Etablissements Scolaires de la Ville suivants :

- En Jacca Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MCQUILTON Romy

- Jean Macé Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame BOUBIDI Sophie

- Marie Curie Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MAALEM Elisabeth

- Lamartine Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

- Madame BOUBIDI Sophie
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- Lamartine Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame BOUBIDI Sophie

- Hélène Boucher Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame BOUBIDI Sophie

- Hélène Boucher Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame BOUBIDI Sophie

- Jules Ferry Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MAALEM Elisabeth

- Jules Ferry Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MAALEM Elisabeth

- Alain Savary Elémentaire Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame STAMMBACH Agathe

- Alain Savary Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame STAMMBACH Agathe

- Lucie Aubrac Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine,

Madame MCQUILTON Romy

- Lucie Aubrac Maternelle, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine,

Madame MCQUILTON Romy

- George Sand Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame STAMMBACH Agathe

- George Sand Maternelle,   Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame STAMMBACH Agathe

- Simone Veil Elémentaire, Madame CLOUSCARD-MARTINATO Catherine, 

Madame MCQUILTON Romy
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17 - DESIGNATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX POUR SIEGER AUX CONSEILS 
D'ECOLES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous devons désigner de nombreux conseillers 
municipaux pour siéger au sein des écoles de la ville de Colomiers et je vais donc demander à 
Madame Catherine CLOUSCARD-MARTINATO qu’elle propose les désignations correspondantes 
dans les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées de la ville de Colomiers.

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Merci Madame le Maire. Je propose 
comme représentant pour vous représenter dans les conseils d’école, donc moi-même, Madame 
CLOUSCARD-MARTINATO, dans chaque école maternelle et élémentaire de la ville de Colomiers. 
Parmi les conseillères déléguées, pour l’école maternelle En Jacca Madame MCQUILTON, pour 
l’école maternelle Jean Macé Madame BOUBIDI, pour l’école maternelle Marie Curie Madame 
MAALEM, pour l’école élémentaire et maternelle Lamartine Madame BOUBIDI, pour l’école 
élémentaire et maternelle Hélène Boucher Madame BOUBIDI, pour l’école élémentaire et maternelle 
Jules Ferry Madame MAALEM, pour l’école élémentaire et maternelle Savary Madame STAMMBACH, 
pour l’école élémentaire et maternelle Lucie Aubrac Madame MCQUILTON, pour l’école élémentaire 
et maternelle George Sand Madame STAMMBACH et pour l’école élémentaire Simone Veil Madame 
MCQUILTON.

Madame TRAVAL-MICHELET : Sur la liste proposée par Madame CLOUSCARD-
MARTINATO, s’il n’y a pas d’observation, je mets donc aux voix. 

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 10 juillet 2020

18 - CONSEIL D'ADMINISTRATION DES COLLEGES ET LYCEES PUBLICS : DESIGNATION DE 
REPRESENTANTS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0048

Dans les établissements scolaires, le Conseil d’Administration règle les affaires de 
l’établissement et fixe, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur et des 
objectifs définis par les Autorités compétentes de l’Etat, les principes de mise en œuvre de l’autonomie 
pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d’organisation 
de l’établissement.

Il adopte le projet d’établissement.

Il établit, chaque année, un Rapport sur le fonctionnement pédagogique de 
l’établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre.

Il adopte le Budget et le Compte Financier de l’établissement.

Les Représentants aux Conseils d’Administration des Collèges et Lycées sont 
désignés en son sein par le Conseil Municipal de la Collectivité du lieu d’implantation des établissements.

Pour les Collèges : la Commune de l’Etablissement dispose de 1 Représentant dans 
les Collèges de moins de 600 élèves et de 2 Représentants dans les collèges de moins de 600 élèves 
avec SEGPA.

Pour les Lycées : la Commune de l’établissement dispose de 2 Représentants.

En outre, pour chaque Représentant titulaire, un Représentant suppléant est désigné 
dans les mêmes conditions.

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après Appel à Candidatures, il est procédé aux différents votes.

Ont obtenu :

1. - COLLEGE « LEON BLUM »
- Monsieur Christophe CORBI                            …………… 38 voix

- Madame Elisabeth MAALEM   ………………………………...38 voix

Monsieur Christophe CORBI et Madame Elisabeth MAALEM obtiennent l’unanimité 
des votes.

2. - COLLEGE « VICTOR HUGO »
- Monsieur Christophe CORBI ………………………. 38 voix 

- Madame Elisabeth MAALEM   …………………………………………38 voix

59



Monsieur Christophe CORBI et Madame Elisabeth MAALEM obtiennent l’unanimité 
des votes.

3. - COLLEGE « VOLTAIRE »
- Monsieur Christophe CORBI ………………………….38 voix

- Madame Elisabeth MAALEM ……… ……………………………...38 voix

- Madame Catherine CLOUSCARD-MARTINATO  ………………...38 voix

- Madame Caroline VAUCHERE                  ………………...38 voix

Monsieur Christophe CORBI, Madame Elisabeth MAALEM, Madame 
Catherine CLOUSCARD-MARTINATO et Madame Caroline VAUCHERE obtiennent l’unanimité des 
votes.

4. - COLLEGE « JEAN-JAURES »
- Madame Elisabeth MAALEM … ………………38 voix

- Monsieur Christophe CORBI …………………………………………...38 voix

Madame Elisabeth MAALEM et Monsieur Christophe CORBI obtiennent l’unanimité 
des votes.

5. - LYCEE « VICTOR-HUGO »
- Monsieur Fabien JOUVE …………… …………….38 voix

- Madame Caroline VAUCHERE ………… ………………38 voix

- Madame Elisabeth MAALEM ………… ……………………….38 voix

- Madame Catherine CLOUSCARD-MARTINATO …………………38 voix

Monsieur Fabien JOUVE, Madame Caroline VAUCHERE, Elisabeth MAALEM et 
Madame Catherine CLOUSCARD-MARTINANTO obtiennent l’unanimité des votes.

6. - LYCEE « EUGENE MONTEL »
- Monsieur Fabien JOUVE ……… ………………….38 voix

- Madame Caroline VAUCHERE … ……………….38 voix

- Madame Elisabeth MAALEM ……………………………………………38 voix

- Madame Catherine CLOUSCARD-MARTINATO  ……………………38 voix

Monsieur Fabien JOUVE, Madame Caroline VAUCHERE, Elisabeth MAALEM et 
Madame Catherine CLOUSCARD-MARTINANTO obtiennent l’unanimité des votes.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de designer comme représentants de la Commune aux Conseils d’Administration :

TITULAIRES SUPPLEANTS

1 – COLLEGE « LEON BLUM » (1) Monsieur CORBI Christophe Madame MAALEM Elisabeth

2 – COLLEGE « VICTOR HUGO » (1) Monsieur CORBI Christophe Madame MAALEM Elisabeth

3 – COLLEGE « VOLTAIRE » (2) Monsieur CORBI Christophe
Madame MAALEM Elisabeth

Madame CLOUSCARD-MARTINATO
Catherine
Madame VAUCHERE Caroline
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4 – COLLEGE « JEAN-JAURES » (1)
Madame MAALEM Elisabeth Monsieur CORBI Christophe 

5 – LYCEE « VICTOR HUGO » (2)
Monsieur JOUVE Fabien
Madame VAUCHERE Caroline

Madame MAALEM Elisabeth
Madame CLOUSCARD-MARTINATO
Catherine

6 – LYCEE « EUGENE MONTEL » (2)
Monsieur JOUVE Fabien
Madame VAUCHERE Caroline

Madame MAALEM Elisabeth
Madame CLOUSCARD-MARTINATO
Catherine
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18 - CONSEIL D'ADMINISTRATION DES COLLEGES ET LYCEES PUBLICS : 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Concernant les conseils d'administration 
des collèges et lycées, nous avons un titulaire et un suppléant pour le collègue Léon Blum.

Madame TRAVAL-MICHELET : C'est une modification par rapport à la 
délibération que vous aviez certainement dans votre document, puisque les nombres de 
représentants au sein des collèges pour les municipalités et des lycées ont été modifiés. Pour les 
collèges, un représentant dans les collèges de moins de 600 élèves et deux représentants dans les 
autres cas. Pour les lycées, deux représentants.

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Une exception pour le collège Voltaire où il 
y a deux représentants parce qu’il présente une SEGPA. Pour le collège Léon Blum, comme titulaire 
Monsieur CORBI, comme suppléante Madame MAALEM. Pour le collège Victor Hugo, comme titulaire 
Monsieur CORBI, comme suppléante Madame MAALEM. Pour le collège Jean Jaurès, comme
titulaire Madame MAALEM, comme suppléant Monsieur CORBI. Pour le collège Voltaire, deux 
titulaires Madame MAALEM et Monsieur CORBI et deux suppléantes, Madame VAUCHÈRE et moi-
même. Pour les lycées Victor Hugo et Eugène Montel deux titulaires, Monsieur Fabien JOUVÉ et 
Madame Caroline VAUCHÈRE, et deux suppléantes, Madame MAALEM et moi-même.

Madame TRAVAL-MICHELET : Selon les propositions exprimées par Madame 
CLOUSCARD-MARTINATO pour les conseils d'administration des collèges et des lycées.

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 10 juillet 2020

19 - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ''SAINTE-
THERESE'' (A.E.P) : DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0049

Les dispositions législatives (Loi n° 85.97 du 25 janvier 1985) prévoient que, dans 
chaque Etablissement d’Enseignement Privé bénéficiant d’un Contrat d’Association, la Collectivité 
Territoriale, siège de l’Etablissement, contribuant aux dépenses de fonctionnement dispose du droit d’être 
représentée – sans voix délibérative – par l’un des membres de son Assemblée Délibérante aux réunions 
de l’organe compétent pour délibérer sur le Budget des classes sous contrat.

Il convient donc que le Conseil Municipal désigne le Représentant titulaire et son 
suppléant conjointement.

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après Appel à Candidatures, il est procédé au vote.

Ont obtenu :

- Madame Catherine CLOUSCARD-MARTINATO…………………. 38 voix

- Madame Elisabeth MAALEM                   ………………………….38 voix.

Madame Catherine CLOUSCARD-MARTINATO, en tant que représentante titulaire, et 
Madame Elisabeth MAALEM, en tant que représentante suppléante, obtiennent l’unanimité des votes.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner comme représentants de la Commune de COLOMIERS au Conseil 
d’Administration de l’A.E.P. « SAINTE-THERESE » :

- Madame Catherine CLOUSCARD-MARTINATO…………………. 38 voix

- Madame Elisabeth MAALEM                   ………………………….38 voix.
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19 - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE 
''SAINTE-THERESE'' (A.E.P) : DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Il nous reste à désigner nos représentants 
titulaire et suppléant au sein du conseil d'administration de l’Association d’Éducation Populaire Sainte-
Thérèse. 

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Comme titulaire moi-même et comme 
suppléante Madame MAALEM.

Madame TRAVAL-MICHELET : Donc, Madame CLOUSCARD-MARTINATO et 
Madame MAALEM, titulaire et suppléante. 

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 10 juillet 2020

20 - FEDERATION ASSOCIATIVE COLUMERINE : DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0050

La Fédération Associative Columérine (F.A.C.) regroupe des associations columérines 
qui acceptent de coordonner leurs activités dans le respect des buts de la Fédération et qui œuvrent 
dans son sens.

La F.A.C. s’interdit toute ingérence dans les affaires intérieures de chaque Association
Fédérée. Chaque association conserve toute son indépendance de fonctionnement et d’action, mais elle 
agit au sein de la Fédération, elle doit respecter les objectifs de la F. A. C. et son esprit de laïcité.

La F.A.C. a pour but de : 

ÿ fédérer les associations columérines,
ÿ réaliser, avec l’appui des associations fédérées, les animations culturelles définies 

par Convention avec la Municipalité, pour la Ville de Colomiers,
ÿ proposer un Centre de ressources matériel et humain dont bénéficient les 

associations fédérées,
ÿ favoriser la rencontre, l’échange et la communication des associations fédérées 

entre elles et avec les Columérins,
ÿ faciliter la réalisation de nouveaux projets proposés par les composantes de la 

FAC.

La F.A.C. est administrée par un Conseil d’Administration, composé :

ÿ de deux représentants par association fédérée et par section interne ayant 20 
adhérents ou plus, 

ÿ d’un représentant par association fédérée et par section interne ayant moins de 20 
adhérents,

ÿ de cinq représentants mandatés du Conseil Municipal, tous dûment mandatés à 
l’Assemblée Générale.

Le Conseil Municipal doit donc désigner 5 membres.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner comme représentants de la Commune au Conseil d’Administration de la 
Fédération des Associations Columérines :

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après Appel à Candidatures, il est procédé au vote.

Ont obtenu :

- Madame Caroline VAUCHERE… …………………………………. .34 voix

- Monsieur Philippe BRIANCON … ……………………………34 voix
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- Madame Marie PRADEL ………………… …………………...34 voix

- Monsieur Franck RIBEYRON ……………… ……………...34 voix

- Madame Marie-Odile BERTRAND …………………………………...34 voix.

Madame Caroline VAUCHERE, Monsieur Philippe BRIANCON, Madame 
Marie PRADEL, Monsieur Franck RIBEYRON, Madame Marie-Odile BERTRAND ont obtenu l’unanimité 
des votes.
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20 - FEDERATION ASSOCIATIVE COLUMERINE : DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Ensuite, nous devons désigner les membres de 
notre Conseil Municipal nous représentant au sein de la F.A.C., la Fédération Associative Columérine. 
Je vous propose de désigner au sein de la F.A.C. Madame VAUCHÈRE, Monsieur BRIANÇON, 
Madame PRADEL, Monsieur RIBEYRON et Madame BERTRAND

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité , quatre Abstentions (MME JIMENA, MME ZAGHDOUDI, M. VAZQUEZ, M. KACZMAREK 
).
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020

21 - DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL ''CORRESPONDANT DEFENSE''

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0051

A la suite de la professionnalisation des armées et la suspension de la 
conscription, l’Etat, pour reformuler les liens entre la Société Française et sa Défense, a été 
instauré, au sein de chaque Conseil Municipal, une fonction de Conseiller Municipal en charge des 
questions de défense appelé « Correspondant défense ». 

Ce Correspondant défense est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et 
militaires dans la Commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations 
armées-Nation. Il est destinataire d’une information régulière. 

Le Conseil Municipal doit procéder à la désignation de l’élu « Correspondant 
défense » pour la Commune.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner un représentant comme Correspondant défense.

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après Appel à Candidatures, il est procédé au vote.

A obtenu :

Monsieur CORBI Christophe ……………………………….38 voix.

CORBI Christophe obtient l’unanimité des votes.
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21 - DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL ''CORRESPONDANT DEFENSE''

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous devons également désigner un 
« correspondant défense ». Ce « correspondant défense » sera l’interlocuteur privilégié des autorités 
civiles et militaires dans la Commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations 
armées-Nation. Je vous propose de désigner Monsieur Christophe CORBI. 

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 10 juillet 2020

22 - DESIGNATION D'UN ''CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE''

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0052

L’Association des Maires et des Présidents de Communautés de Communes de la 
Haute-Garonne et l’Etat ont signé, le 23 Juin 2006, une Convention de Partenariat, dont l’objet est 
d’informer et de sensibiliser les maires du Département en vue de développer des plans d’actions de 
sécurité routière dans le cadre des champs de compétences des communes.

Afin de mettre en œuvre cette information et cette sensibilisation, le Conseil Municipal 
doit désigner un élu pour être « Correspondant Sécurité Routière ». Il sera l’interlocuteur privilégié de la 
Préfecture et des acteurs concernés, constituant ainsi un réseau de relais en charge de la sécurité 
routière au sein des collectivités.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner un représentant comme « Correspondant Sécurité Routière » :

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après Appel à Candidatures, il est procédé au vote.

A obtenu :

Monsieur CORBI Christophe ……………………………….38 voix.

Monsieur CORBI Christophe obtient l’unanimité des votes.
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22 - DESIGNATION D'UN ''CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE''

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Pareil pour le « correspondant sécurité routière », 
je vous propose Monsieur Christophe CORBI. 

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 10 juillet 2020

23 - CONSEIL DE LA VIE SOCIALE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION : E.S.A.T/E.A. ''Y.M.C.A.'',
E.S.A.T.''RENE CAMINADE'' ET RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES : DESIGNATION DE 
REPRESENTANTS

Rapporteur :

2020-DB-0053

Dans tous les établissements mentionnés à l’article L. 312-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, il est institué un Conseil d'Etablissement.

Le Conseil d'Etablissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur le règlement intérieur relatif 
au fonctionnement, l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités de l'Etablissement, 
l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les mesures, associant au fonctionnement les 
familles et les personnels, les projets de travaux et d'équipement, la nature et le prix des services rendus 
par l'Etablissement…

En application du Décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux Conseils 
d'Etablissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 
du 30 juin 1975 modifié, le Conseil d'Etablissement comprend des représentants des usagers de 
l'établissement, des familles, des personnels, de l'organisme gestionnaire. Le Directeur de l'établissement 
participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la Commune du 
lieu d'implantation de l'établissement.

Le Conseil Municipal doit donc désigner un représentant : 

∑ au Conseil de la vie sociale de L’Etablissement et Services 
d’Accompagnement au Travail (E.S.A.T.)/Entreprise Adaptée (E.A.) 
« Y.M.C.A. »,

∑ au Conseil d’Administration de L’Etablissement et Services 
d’Accompagnement au Travail (E.S.A.T.)/Entreprise Adaptée (E.A.) 
« Y.M.C.A. »,

∑ au Conseil de la vie sociale de l’Etablissement et Services d’Accompagnement
au Travail (E.S.A.T.)/Entreprise Adaptée (E.A.) « RENE CAMINADE »,

∑ au Conseil de la vie sociale de la Résidence pour personnes âgées 
« M.A.P.A.D. RONSARD »,

∑ au Conseil de la vie sociale de la Résidence pour personnes âgées 
« DOMAINE DE LASPLANES »,

∑ au Conseil de la vie sociale de la Résidence pour personnes âgées « LA 
PRADINE ».
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner comme représentants de la Commune au Conseil d’Etablissement : au 
Conseil de la vie sociale de L’Etablissement et Services d’Accompagnement au 
Travail (E.S.A.T.)/Entreprise Adaptée (E.A.) « Y.M.C.A. »,

∑ au Conseil d’Administration de L’Etablissement et Services d’Accompagnement au 
Travail (E.S.A.T.)/Entreprise Adaptée (E.A.) « Y.M.C.A. »,

∑ au Conseil de la vie sociale de l’Etablissement et Services d’Accompagnement au 
Travail (E.S.A.T.)/Entreprise Adaptée (E.A.) « RENECAMINADE »,

∑ au Conseil de la vie sociale de la Résidence pour personnes âgées « M.A.P.A.D. 
RONSARD »,

∑ au Conseil de la vie sociale de la Résidence pour personnes âgées « DOMAINE DE 
LASPLANES »,

∑ au Conseil de la vie sociale de la Résidence pour personnes âgées « LA 
PRADINE ».

DEROULEMENT DU SCRUTIN

Après Appel à Candidatures, il est procédé au vote.

Ont obtenu :

∑ Etablissement et Services d’Accompagnement au Travail (E.S.A.T.)/Entreprise 
Adaptée (E.A.) « Y.M.C.A. » :

o Monsieur SIMION Arnaud………… ……….38 voix,

∑ Etablissement et Services d’Accompagnement au Travail (E.S.A.T.)/Entreprise 
Adaptée (E.A.) « RENE CAMINADE » :

o Monsieur DUPUCH Thierry ………………….38 voix,

∑ Résidence pour personnes âgées « M.A.P.A.D. RONSARD » :

o Monsieur DUPUCH Thierry…… …………….38 voix,

∑ Résidence pour personnes âgées « DOMAINE DE LASPLANES » : 

o Monsieur DUPUCH Thierry ………………….38 voix,

∑ Résidence pour personnes âgées « LA PRADINE » : 

o DUPUCH Thierry ……… ………….38 voix.

Un représentant au Conseil d’Administration :

∑ Etablissement et Services d’Accompagnement au Travail (E.S.A.T.)/Entreprise 
Adaptée (E.A.) « Y.M.C.A. » :

o Monsieur SIMION Arnaud ………………….38 voix,
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23 - CONSEIL DE LA VIE SOCIALE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION : E.S.A.T/E.A. 
''Y.M.C.A.'', E.S.A.T.''RENE CAMINADE'' ET RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES : 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous devons maintenant désigner un 
représentant au sein des conseils de vie sociale des établissements et services d’accompagnement 
pour un certain nombre d’entreprises adaptées, E.S.A.T., et pour les résidences de personnes âgées, 
un représentant au sein de chacun de ces conseils de vie sociale. Pour le conseil de la vie sociale de 
l’établissement et service d’accompagnement au travail, l’E.S.A.T., l’entreprise adaptée Y.M.C.A., je 
propose Monsieur SIMION. Pour le conseil d'administration de l’E.S.A.T., entreprise adaptée Y.M.C.A. 
Monsieur SIMION. Il y en a deux différents puisqu’un est le conseil de la vie sociale et l’autre le 
conseil d'administration. Le conseil de la vie sociale de René Caminade, Monsieur DUPUCH. Le 
conseil de la vie sociale de la MAPAD Ronsard Monsieur DUPUCH. Le conseil de la vie sociale de la 
résidence pour personnes âgées La Pradine, Monsieur DUPUCH. Et Lasplanes, Monsieur DUPUCH 
également qui nous représentera dans ces instances. Des observations ? Oui, Madame.

Madame AMAR : Madame le Maire, serait-il possible d’avoir une place au sein de 
ces conseils d'administration ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors, non parce que nous n’avons qu’un seul 
représentant en lien avec la Ville. Il n’y a pas plusieurs représentants du Conseil Municipal et donc 
assez logiquement je propose un membre de l’équipe majoritaire pour représenter la Ville au sein de 
ces conseils d'administration. Sur cette proposition, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous 
remercie. 

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 10 juillet 2020

24 - L’AGENCE D’URBANISME TOULOUSE AIRE METROPOLITAINE (AUA/TOULOUSE AIRE 
METROPOLITAINE) : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT UNIQUE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0054

L’Agence d’Urbanisme Toulouse aire métropolitaine (l’aua/T) est une Association 
régie par la loi du 1er Juillet 1901 et déclarée en Préfecture le 21 Février 1972.

La Commune de Colomiers a adhéré à l’aua/T par délibération du 
17 Décembre 1971. Elle est toujours membre de l’aua/T

L’aua/T a pour objet « la réalisation et le suivi, sous forme partenariale de 
programmes d’activités et d’études permettant tant l’observation, l’analyse, la prospective et 
l’évaluation des politiques publiques que la définition, la coordination, la faisabilité et la gestion des 
projets de développement urbain, économique et social de ses membres dans les domaines de la 
planification urbaine, de l’aménagement du territoire et de la programmation sur les champs de 
compétences suivants :

∑ l’habitat, le logement et l’économie,

∑ le génie urbain, les transports et déplacement,

∑ le paysage et l’environnement,

∑ les loisirs et le tourisme,

∑ la formation, la culture et la communication.

Conformément aux Statuts de l’aua/T, le Conseil Municipal est invité à procéder à 
la nomination de son représentant en application de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales. De ce fait, il est proposé de le désigner en vertu de l’article L.2121-21 du 
CGCT, qui dispose que le vote des délibérations doit être secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une 
nomination, sauf si le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
pour les nominations.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner après appel à candidatures et vote, un représentant unique 
Madame CASALIS Laurence de la commune de Colomiers auprès de l’aua/T.
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24 - L’AGENCE D’URBANISME TOULOUSE AIRE METROPOLITAINE (AUA/TOULOUSE 
AIRE METROPOLITAINE) : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT UNIQUE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous devons également désigner un membre au 
sein de l’AUA/T. C'est l’Agence d’Urbanisme de Toulouse et de l’Agglomération Toulousaine qui est 
notamment en charge du SCOT. De nombreuses réunions là aussi où il nous faut être représenté, 
c'est important et je vous propose Madame CASALIS. 

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 10 juillet 2020

25 - AGENCE REGIONALE ENERGIE CLIMAT (AREC) : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0055

Il est rappelé que la collectivité est actionnaire de la Société Publique Locale (SPL)
AGENCE REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE (SPL AREC OCCITANIE).

Ne disposant pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un 
poste d’administrateur, notre collectivité a droit à une représentation par le biais de l’assemblée 
spéciale des collectivités, constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du 
CGCT.

La SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie intervient pour la 
mise en œuvre des compétences dans les domaines de l’air, du climat et de l’énergie. A ce titre, elle 
contribue à la lutte contre le changement climatique, à la maîtrise de la demande en énergie, à la 
réduction de la précarité énergétique, au développement et à la promotion des énergies 
renouvelables, et à l’amélioration de la qualité de l'air. 

Dans ce cadre, la SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie a 
pour objet d’assurer, pour le compte de ses actionnaires et sur leurs territoires exclusivement, toute 
assistance à maîtrise d’ouvrage, toutes études techniques, toute activité d’observation, de conseil, 
d’accompagnement, de concertation, de formation, d’animation et de gestion de locaux mis à 
disposition par les actionnaires, et en tant que de besoin, toute activité de communication, dans les 
domaines d’intervention de la SPL AREC Occitanie précités. 

Elle pourra être également chargée de la gestion d’un service public industriel et 
commercial, dans les domaines de l’air, du climat et de l’énergie et dans les limites des compétences 
de ses membres en la matière, conformément à l’article L. 1531-1 du CGCT. 

En matière de projets d’air, d’énergie et de climat, la SPL Agence Régionale de 
l’Energie et du Climat Occitanie a vocation à assurer :

¸ une offre d’ingénierie auprès des territoires à travers la promotion et la 
coordination d’une politique durable et harmonieuse qui se traduit, notamment, 
par l’appui des collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires à la 
mise en œuvre de leur stratégie Air Energie Climat  et au montage de projets ;

¸ le développement et la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables qui se traduit par : 

∑ une offre d’ingénierie pour l’accompagnement des projets, notamment 
citoyens, destinés à permettre le développement des énergies 
renouvelables ; 

∑ une mission de coordination, d’appui et d’animation auprès des 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE) en 
complémentarité des acteurs déjà en place ; 
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∑ un soutien aux porteurs de projets œuvrant dans ce sens, notamment 
par le biais de la rénovation énergétique, en veillant à la bonne 
intégration environnementale desdits projets ;

∑ une assistance à maîtrise d’ouvrage des projets de rénovation 
énergétique des bâtiments publics portés par les acteurs du territoire 
régional ;

∑ toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour la 
réalisation et l’exploitation d’équipements ou d’infrastructures de 
production d’énergies renouvelables ;

∑ la capitalisation des connaissances en vue d’actions d’information, 
d’animation, de sensibilisation ou d’incitation au profit, en particulier, 
des porteurs de projets liés à l’efficacité énergétique, à la production 
d’énergies renouvelables, et à la qualité de l’air;

∑ par application des articles L. 511-6 8° du Code monétaire et financier 
(CMF) et L. 381-2 et L. 381-3 du Code de la construction et de 
l’habitation (CCH), une mission de tiers-financement indirect 
s’agissant de la rénovation énergétique des bâtiments du secteur 
résidentiel au sens des dispositions de l’article L. 381-1 et suivants du 
Code de la construction et de l’habitation et, le cas échéant, sous 
réserve de l’obtention de l’agrément de l’autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution requis par les dispositions du Code 
monétaire et financier, une offre de tiers financement direct au sens 
des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 381-3 du Code précité.

¸ le développement et la promotion d’actions relatives à la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique, et l’amélioration de la qualité de l’air, à ce titre toutes 
études techniques, diagnostics et de conseils pour le développement de la 
mobilité durable.

À cet effet, et sauf stipulations contractuelles contraires, la SPL Agence Régionale 
de l’Energie et du Climat Occitanie pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes 
opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se 
rapportant à l’objet défini ci-dessus.

Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires et 
pour leur compte exclusif en vertu d’un contrat qui sera conclu avec les actionnaires concernés le cas 
échéant. 

Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont 
compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.

Elle pourra, dans le respect du régime juridique spécifique des SPL, prendre toute 
participation au capital des sociétés intervenant dans les champs d’activités précités.

La SPL continuera d’exécuter les contrats en cours jusqu’à leur échéance.

Suite aux élections municipales, il convient que nous procédions à la désignation 
d’un representant au sein des instances de gouvernance de la société SPL AREC OCCITANIE.

Le conseil municipal près en avoir délibéré ;

vu, le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ;

vu, le Code de commerce ;

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :
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∑ de désigner Madame BERRY-SEVENNES Martine pour assurer la 
représentation de la collectivité au sein de l’assemblée spéciale de la société 
SPL AREC OCCITANIE composée des actionnaires ne disposant pas d’une 
part de capital suffisante pour leur assurer une représentation directe au sein 
du Conseil d’Administration ;

∑ d’autoriser Madame BERRY-SEVENNES Martine à accepter toute fonction qui 
pourrait lui être confiée par l’assemblée spéciale, notamment sa présidence ou 
la fonction d’administrateur représentant l’assemblée spéciale ;

∑ d’autoriser Madame BERRY-SEVENNES Martine à accepter toute fonction qui 
pourrait lui être confiée par l’assemblée générale et/ou les statuts et notamment 
un poste de censeur ;

∑ de désigner Madame BERRY-SEVENNES Martine pour assurer la 
représentation de la collectivité au sein des Assemblées Générales 
d’actionnaires de la société SPL AREC OCCITANIE ;

∑ d’autoriser ses représentants au sein de l’Assemblée spéciale ou du Conseil 
d’Administration à accepter toutes fonctions ainsi que tous mandats spéciaux 
qui pourraient leur être confiés par le Conseil d’Administration ou par son 
président dans le cadre de leur mandat de représentation.
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25 - AGENCE REGIONALE ENERGIE CLIMAT (AREC) : DESIGNATION D'UN 
REPRESENTANT

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous devons désigner un membre au sein de 
l’AREC, l’Agence Régionale Énergie Climat et je vous propose de désigner à l’AREC Occitanie 
Madame BERRY-SEVENNES. 

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 vendredi 10 juillet 2020 à 18 H 00

V - DELEGATIONS
D'ATTRIBUTIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020

26 - DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE ( ARTICLE L.2122-22 
ET 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0056

Le Conseil Municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain 
nombre d’attributions limitativement énumérées à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

En vue de faciliter la bonne marche de l’Administration communale, il convient de 
confier à Madame le Maire, pour la durée de son mandat, des délégations d’attributions prévues par 
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Madame Le Maire, conformément à l’article L. 2122-23, pourra déléguer la signature 
à un ou plusieurs adjoints ou conseillers municipaux des décisions prises en application de la présente 
délégation du Conseil Municipal.

Madame Le Maire, ou les adjoints, rendra compte, à chaque réunion du Conseil 
Municipal, des décisions prises.

Article 1 : Le cadre général de la délégation accordée à Madame Le Maire par le Conseil Municipal est 
le suivant :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au « a » de l'article L. 2221-5-1, 
sous réserve des dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires dans le cadre défini ci-après :

a) la réalisation, la renégociation, le remboursement anticipé avec ou sans refinancement, voire par 
novation, des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de 
passer, à cet effet, les actes nécessaires pour exercer les missions de gestion active de la dette, dans 
les conditions et limites suivantes :
Le contrat de prêt à court, moyen ou long terme, pourra comporter une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-après :
Droits d’options entre index et, en corollaire, modification des périodicités des annuités s’y rapportant, 
avec la faculté de passer en taux fixe, variable ou révisable à chaque échéance ou hors échéance, en 
fonction des opportunités financières.
Droit de recourir à des index bancaires ou intermédiés en Euro ou devises, en fonction des opportunités 
financières.
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Prêt comprenant une phase avec droits de tirage, totaux ou partiels, échelonnés dans le temps, avec 
possibilité de remboursement anticipé, suivi d’une phase de consolidation totale ou partielle, avec ou 
non reconstitution du droit de tirage initial total, avec ou non une ligne de trésorerie.
Amortissement des prêts ou lignes de tirages en fonction de critères de gestion active avec possibilité 
de réaménager (refinancement, renégociation), d’allonger, de compacter, divers encours sur la base 
d’une durée de vie moyenne ou optionnelle.

b) le recours, en complément aux contrats de prêts ou de financement à long terme, à des instruments 
d’échange et de garantie de taux d’intérêts et de passer à cet effet les actes nécessaires s’y rapportant, 
selon les modalités établies dans la délibération-cadre annuelle relative à la gestion active de la dette.

Les délégations consenties en application du présent alinéa prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 
213-3 de ce même code dans les conditions fixées ci-après : 

La Commune de COLOMIERS, étant titulaire de plusieurs droits de préemption urbains prévus par 
l’article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme, elle peut, à ce titre, et sur des périmètres précisément définis, 
acquérir prioritairement un bien immobilier qui va faire l’objet d’une vente. Elle dispose d’un délai de 
deux mois pour décider d’exercer son Droit de Préemption sur un bien après la réception de la 
Déclaration d’Intention d’Aliéner adressée par le propriétaire. Au-delà de ce délai, le silence du titulaire 
du Droit de Préemption Urbain vaut renonciation.

Conformément à l’article L. 300-1 du Code de l’Urbanisme, le Droit de Préemption Urbain est 
exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement ayant 
pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, 
l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 
tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Le Droit 
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de Préemption Urbain peut être également exercé pour constituer des réserves foncières en vue de 
permettre la réalisation des opérations ou d’actions d’aménagement susvisées.

Compte tenu des délais imposés par cette procédure et afin d’éviter les risques de forclusion 
par dépassement desdits délais, Madame le Maire est donc chargée de l’exercice des Droits de 
Préemption Urbains prévus par l’article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme pour l’ensemble des objectifs 
prévus par l’article L. 300-1 de ce même Code de l’Urbanisme.

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans le cadre suivant, à savoir notamment :

a) déposer plainte au nom de la Commune de COLOMIERS avec ou sans constitution de 
partie civile, notamment pour la réparation des dommages suivants : agressions subies par 
le personnel ou les élus, infractions aux règles d’urbanisme, atteintes à l’environnement, 
vols et dégradations des biens appartenant à la Commune de COLOMIERS ou à ses 
agents, et sans limitation de montant ;

b) ester en justice au nom de la Commune de COLOMIERS, soit en demande ou en défense, 
soit en intervention volontaire ou sur mise en cause, devant tous les degrés de juridiction de 
l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, ainsi que le Tribunal des Conflits, pour toutes les 
actions, au fond ou en référé, destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la 
Commune de COLOMIERS ;

c) désigner tout avocat, avoué, officier ministériel, officier public et auxiliaire de justice 
nécessaire dans les cas définis au présent article.

et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants 
et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (loi du 28/02/2017)

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux quel que soit le montant des sinistres et dans la limite des crédits inscrits au 
budget.

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 
2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux ;

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 10 Millions d’Euros par 
exercice, étant entendu que ce montant est susceptible d’être actualisé chaque année dans le cadre de 
la délibération de gestion active de la dette et de la trésorerie.

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 
de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal : 
en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement ayant pour 
objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, 
l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 
tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Le Droit 
de priorité peut être également exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la 
réalisation des opérations ou d’actions d’aménagement susvisées.
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23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ;

26° De demander à tout organisme financeur, pour l’ensemble des projets conduits par la Commune 
dans le cadre de l’exercice budgétaire de l’année en cours, l'attribution de subventions ;

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux pour des projets n’entrainant pas la création, la 
transformation ou la disparition d’une surface de plancher strictement supérieure à 1000 m² ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

Article 2 : Conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
décisions prises en application de la présente délibération peuvent être signées par un adjoint agissant 
par délégation de Madame Le Maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du même Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Article 3 : En cas d’empêchement de Madame Le Maire, les décisions relatives aux matières ayant fait 
l’objet de délégation par la présente délibération, seront prises par Le Premier Adjoint au Maire, 
Monsieur Arnaud SIMION ; en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, elles seront prises par 
le Deuxième Adjoint au Maire, Madame Martine BERRY-SEVENNES.

Article 4 : Lors de chaque réunion du Conseil Municipal, Madame Le Maire, ou les adjoints, rendra 
compte, conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, des 
décisions qu’il a prises, ou prises en son nom, en vertu des délégations d’attributions données par la 
présente délibération.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

D’APPROUVER :

Article 1 : Le cadre général de la délégation accordée à Madame Le Maire par le Conseil Municipal ;

Article 2 : De dire que conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les décisions prises en application de la présente délibération peuvent être signées par un 
adjoint agissant par délégation de Madame Le Maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du 
même Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 3 : De prendre acte qu’en cas d’empêchement de Madame Le Maire, les décisions relatives aux 
matières ayant fait l’objet de délégation par la présente délibération, seront prises par Le Premier 
Adjoint au Maire, Monsieur Arnaud SIMION ; en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, elles 
seront prises par le Deuxième Adjoint au Maire, Madame Martine BERRY-SEVENNES.
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26 - DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE ( ARTICLE 
L.2122-22 ET 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Le Conseil Municipal, vous le savez, a la 
possibilité de déléguer directement au Maire un certain nombre d’attributions initialement énumérées 
à l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. En vue de faciliter la bonne 
marche de l’administration communale, il convient de confier à Madame le Maire, pour la durée de 
son mandat, des délégations d’attributions prévues à ces articles. 

Je pourrai le cas échéant, conformément à l’article L. 2122-23, déléguer ma 
signature à un ou plusieurs adjoints ou conseillers municipaux pour des décisions prises en 
application de la présente délégation du Conseil Municipal. Et bien sûr il y aura une réédition de 
comptes à chaque réunion du Conseil Municipal, comme nous avons l’habitude de le faire. 
Conformément à ces articles qui listent spécifiquement un certain nombre de domaines et de matières 
desquelles nous ne pouvons évidemment pas sortir ni déroger, je vous propose de m’attribuer une 
délégation d’attribution selon les éléments sur lesquels je ne reviens pas par une lecture exhaustive, 
mais dont vous avez eus connaissance dans le document préparatoire qui vous a été adressé. 

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 10 juillet 2020

27 - INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0057

L’article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « dans 
les Communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans 
les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au 
Tribunal Administratif ».

Le règlement intérieur arrêté par une assemblée communale est propre à celle-ci 
et les mesures qu’il peut contenir ne sont donc pas opposables à un conseil municipal nouvellement 
élu.

Dans l’attente de l’adoption de son règlement intérieur, le conseil municipal peut 
utilement se référer à celui de la précédente assemblée, pour faciliter son fonctionnement interne, 
dans le respect des dispositions législatives qui garantissent les droits des élus.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de se référer au règlement intérieur de 
la précédente assemblée, ci-dessous annexé, pour faciliter son fonctionnement interne jusqu’à 
l’adoption de son règlement intérieur.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de se référer au règlement intérieur de la précédente assemblée, ci-dessous annexé, 
pour faciliter son fonctionnement interne jusqu’à l’adoption de son règlement intérieur.
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PREAMBULE

Le contenu du Règlement Intérieur est fixé librement par le Conseil Municipal qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect du Code Général des Collectivités 
Territoriales et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le Règlement Intérieur peut faire l’objet d’une révision au cours du mandat municipal sur saisine, par 
écrit, du Maire par un tiers des membres du Conseil Municipal.

CHAPITRE PREMIER
DE L'INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 1ER : PREMIERE REUNION DU CONSEIL MUNICIP AL

A l'ouverture de la réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil Municipal, présidé par son 
doyen d'âge, élit son Maire.

Le Conseil Municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente.

Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion 
peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Aucun débat autre que celui relatif à l'élection du Maire ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen 
d'âge.

ARTICLE 2 : ELECTION DU MAIRE

Le Maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du Conseil Municipal.

Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du Conseil Municipal. 
En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.

ARTICLE 3 : ELECTION DES ADJ OINTS

Aussitôt après l'élection du Maire et sous sa présidence, il est procédé à l'élection des Adjoints au 
Maire dont le nombre est fixé par le Conseil Municipal sans qu'il puisse excéder 30 % de l'effectif légal 
du Conseil Municipal.

CHAPITRE II
DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIP AL

ARTICLE 4 : CONVOCATIONS

Toute convocation, à l'exclusion de celle relative à la première réunion après un renouvellement, est 
faite par le Maire et adressée aux Conseillers Municipaux avec l'Ordre du Jour par écrit et à domicile 
cinq jours francs au moins avant la date de la réunion.

En outre, le Maire adresse, en même temps, aux Conseillers Municipaux une note explicative de 
synthèse sur les affaires qui doivent être soumises à délibération.

L'envoi des convocations aux Conseillers Municipaux, ainsi que la note explicative de synthèse, peut 
être effectué autrement que par courrier postal traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, à 
l'adresse électronique de leur choix.
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Si le projet de délibération concerne un contrat de Service Public, le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à la demande de tout Conseiller Municipal, être consulté 
dans les conditions fixées à l'Article 39.

En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Maire, sans pouvoir être toutefois 
inférieur à un jour franc. Le Maire rend compte, dès l'ouverture de la séance, au Conseil Municipal qui 
se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de l'Ordre du 
Jour à une séance ultérieure.

ARTICLE 5 : ACCES ET PUBLICITE DES SEANCES

Les séances du Conseil Municipal sont publiques.
Sauf problèmes techniques, les séances du Conseil Municipal sont retransmises en direct et 
disponible en rediffusion ou rattrapage (dit en « replay ») sur le site internet de la Ville.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.

ARTICLE 6 : QUORUM

Sous réserve des dispositions relatives à la réunion constitutive suivant chaque renouvellement, le 
Conseil Municipal ne peut délibérer que si la majorité de ses membres en exercice assiste à la 
séance.

Toutefois, si le Conseil Municipal ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant 
pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors 
valables quel que soit le nombre des présents.

ARTICLE 7 : PRESIDENCE

Le Maire ouvre la séance et prononce l'interruption ou la clôture des séances.

Le Maire prononce les suspensions de séance. Il peut mettre aux voix toute demande de suspension 
de séance, formulée par au moins 1/7 des membres du Conseil Municipal.

ARTICLE 8 : OUVERTURE DE LA SEANCE

Avant de passer à l'Ordre du Jour, le Maire fait procéder à l'appel nominal, et fait approuver le Procès-
verbal de la séance précédente ; lorsque s'élève une réclamation contre sa rédaction, le Maire prend 
l'avis de l'assemblée qui décide s'il y a lieu de faire une rectification.

ARTICLE 9 : ORGANIS ATION DES DEBATS

Le Maire maintient l'ordre dans l'assemblée, fait observer la loi et le Règlement Intérieur, donne 
lecture des propositions et des amendements, accorde la parole, dirige les débats, annonce les 
résultats des votes et prononce les décisions du Conseil.

ARTICLE 10 : SECRETARIAT DE SEANCE

Le Secrétaire de séance est désigné par le Conseil Municipal parmi les Conseillers Municipaux 
présents. Le Secrétaire enregistre les membres présents et inscrit successivement les Conseillers qui 
demandent la parole. De plus, il tient note des votes. Les divers renseignements sont communiqués 
au Secrétariat Administratif.

ARTICLE 11 : DEMANDE DE PAROLE

Le Maire accorde toujours la parole en cas de rappel au Règlement.

ARTICLE 12 : SUSPENSION DE PAROLE

Dès qu'une opération de vote est engagée, le Maire n'accorde plus la parole à un membre de 
l'assemblée.
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ARTICLE 13 : PROCLAMATIONS DES RESULTATS DES VOTES

Le Maire met aux voix les propositions. Il juge, conjointement avec le Secrétaire, la régularité des 
votes et il proclame les résultats.

ARTICLE 14 : PRESENTATION D’AMENDEMENTS

Tout Conseiller peut présenter, à l'ouverture de chaque réunion, des amendements à la note de 
synthèse explicative sur les affaires soumises à l'assemblée. Ces amendements doivent être rédigés 
par écrit, signés, adressés au Maire ou déposés sur le bureau.

ARTICLE 15 : QUESTIONS ORALES – MOTIONS ET/OU VOEUX

QUESTIONS ORALES
Des questions orales relatives aux affaires de la Commune pourront être exposées par les
Conseillers, selon deux modalités.

Premièrement, elles pourront être déposées au moins 48 heures avant la séance du Conseil 
Municipal, et transmises soit par voie postale traditionnelle (en mentionnant obligatoirement sur 
l’enveloppe « Conseil Municipal du … - Questions Orales »), soit par courriel à l’adresse suivante
: internet.courrier@mairie-colomiers.fr (en mentionnant obligatoirement dans l’objet du message
« Conseil Municipal du … - Questions Orales »). Le tampon d’enregistrement du Service Courrier de 
la Mairie faisant foi.

Deuxièmement, elles figureront à l'Ordre du Jour si elles sont déposées au moins 7 jours ouvrables 
avant la séance du Conseil Municipal, et transmises soit par voie postale traditionnelle (en 
mentionnant obligatoirement sur l’enveloppe « Conseil Municipal du … - Questions Orales »), soit par 
courriel à l’adresse suivante : internet.courrier@mairie-colomiers.fr (en mentionnant obligatoirement 
dans l’objet du message « Conseil Municipal du … - Questions Orales »). Le tampon d’enregistrement 
du Service Courrier de la Mairie faisant foi. Une rubrique spéciale, dénommée « questions orales sur 
les affaires communales », est insérée dans l'Ordre du Jour.

Les questions orales doivent être sommairement rédigées.
Dans le cas où elles sont déposées après les délais ci-dessus mentionnés, et dans l’hypothèse où le 
nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le Maire pourra décider de les 
traiter dans le cadre de la séance suivante du Conseil Municipal.
Si l’objet des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux 
commissions permanentes concernées.

MOTIONS ET DES VŒUX
Des motions et des vœux, rédigés par les Conseillers, figureront à l'Ordre du Jour si elles sont 
déposées au moins 7 jours ouvrables avant la séance du Conseil Municipal, et transmises soit par 
voie postale traditionnelle (en mentionnant obligatoirement sur l’enveloppe « Conseil Municipal du … -
Motions ou vœux »), soit par courriel à l’adresse suivante : internet.courrier@mairie-colomiers.fr (en 
mentionnant obligatoirement dans l’objet du message « Conseil Municipal du … - Motions ou 
vœux »). Le tampon d’enregistrement du Service Courrier de la Mairie faisant foi.

CHAPITRE III
DES VOTES, SCRUTINS ET QUORUM

ARTICLE 16 : POUVOIRS

Un Conseiller Municipal, empêché d'assister à une réunion, peut donner délégation de vote pour cette 
réunion à un autre membre de l'assemblée communale.

Un Conseiller Municipal ne peut recevoir qu'une seule délégation.

ARTICLE 17 MODALITES DE VOTES

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
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En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président de séance est prépondérante. 

Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit 
de procéder à une nomination ou présentation.

Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité 
des voix, l'élection est acquise au plus âgé.

CHAPITRE IV
DU COMPTE RENDU SOMMAIRE ET OFFICIEL DES PROCES-VERBAUX DES 

SEANCES

ARTICLE 18 : COMPTES-RENDUS

Le Conseil Municipal établit un Compte Rendu sommaire et officiel de ses séances qui sera tenu à la 
disposition de toute personne qui en fera la demande.

ARTICLE 19 : PROCES-VERBAUX

Les Procès-verbaux des séances sont rédigés par le secrétariat de l'assemblée, puis approuvés par le 
Conseil Municipal au commencement de la séance suivante, comme indiqué à l'Article 8 du présent 
Règlement.
Après leur approbation, ces procès-verbaux seront consultables sur le site internet de la Ville, la 
semaine suivante de leur approbation au Conseil Municipal.

Les Procès-Verbaux des séances sont composés : des délibérations, des votes afférant à ces 
délibérations, et des expressions qu’auront souhaité formuler un élu. Ce dernier devra indiquer qu’il 
souhaite que son intervention figure dans le Procès-Verbal de la séance.

CHAPITRE V
DE LA POLICE DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 20 : POLICE DES SEANCES

Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble 
l'ordre.

CHAPITRE VI
DU LIEU ET DE LA FREQUENCE DE CES REUNIONS

ARTICLE 21 : PERIODICITE ET LIEU DES SEANCES

Le Conseil Municipal a son siège à l'Hôtel de Ville.

Les Conseillers Municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.

Lors du renouvellement général des Conseils Municipaux, la première réunion se tient, de plein droit, 
au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le Conseil 
a été élu au complet.

ARTICLE 22 : SEANCES COMPLEMENTAIRES

Le Conseil Municipal est également réuni à la demande du Maire chaque fois qu'il le juge nécessaire.
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Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en 
est faite par le représentant de l'Etat dans le Département ou par le tiers au moins des membres du 
Conseil Municipal en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le Département peut abréger ce délai.

CHAPITRE VII
DE L'ORGANIS ATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES 

COMMISSIONS

ARTICLE 23 : CONSTITUTION DES COMMISSIONS

Le Conseil Municipal comprend neuf commissions permanentes élues au scrutin à la proportionnelle, 
dont une Commission des Finances pour l'étude et la préparation des affaires qui lui sont soumises.

ARTICLE 24 : ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS

Le nombre et les attributions des commissions font l'objet d'une discussion après chaque 
renouvellement du Conseil Municipal.

Première Commission :
Commission Finances

Deuxième Commission :
Commission Démocratie locale - Solidarités

Troisième Commission :
Commission Tranquillité publique

Quatrième Commission :
Commission Petite enfance – Education

Cinquième Commission :
Commission Vie associative – Sports - Culture

Sixième Commission :
Commission Urbanisme – Cadre de vie – Mobilité

Septième Commission :
Commission Agenda 21 - Développement Durable

Huitième Commission :
Commission Emploi-Formation

Neuvième Commission :
Commission Coopération Internationale

ARTICLE 25 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

Les commissions étudient les projets présentés par le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux 
et les Services puis donnent leurs avis. La convocation et l’ordre du jour des Commissions sont 
communiqués au moins 5 jours ouvrables avant.

Elles examinent les projets de délibérations avant leur présentation au Conseil Municipal.
Les commissions nommées par le Conseil Municipal sont des Commissions d'Etudes. Elles n'ont 
aucun pouvoir propre, la loi n'autorisant pas le Conseil Municipal à leur déléguer une partie 
quelconque de ses attributions.
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ARTICLE 26 : AUDITIONS

Chaque commission peut entendre toute personne de son choix susceptible de lui apporter des 
précisions sur les affaires qu'elle est en charge d'examiner.

ARTICLE 27 : COMMISSIONS DES FINANCES

La Commission des Finances est obligatoirement saisie, même après examen par une autre 
commission, de tout projet comportant des engagements de dépenses et de recettes non prévues au 
budget.

ARTICLE 28 : COMPTES-RENDUS

Les débats, dans les commissions municipales, ne font pas l'objet de publicité extérieure à la 
commission. Il est cependant rédigé un compte-rendu sommaire pour les membres de la Commission, 
transmis idéalement avant le Conseil Municipal suivant. Les communications sur un dossier 
impliquant une personne physique ne sont pas autorisées.

ARTICLE 29 : COMMISSIONS D’INSTRUCTION

Au cours de chaque séance du Conseil Municipal, des Commissions d'Instruction pourront être 
constituées à l'initiative du Maire pour l'étude de dossier particulier. Ces Commissions d’Instruction 
sont désignées au scrutin à la proportionnelle.

ARTICLE 30 : COMITES CONSULTATIFS

Le Conseil Municipal peut créer des Comités Consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas 
appartenir au Conseil, notamment les représentants des associations locales.
Le Conseil Municipal en fixe la composition sur proposition du Maire.

Les membres du Conseil Municipal participant aux Comités Consultatifs seront désignés au scrutin à 
la proportionnelle.

Chaque Comité est présidé par un membre du Conseil Municipal. Il établit, chaque année, un rapport 
communiqué au Conseil Municipal.

ARTICLE 31 : SOUS-COMMISSIONS

Une commission peut, si la majorité de ses membres l'estime nécessaire, nommer en son sein une ou 
plusieurs sous-commissions techniques ayant vocation particulière pour l'étude d'affaires de même 
nature qui sont de sa compétence.

ARTICLE 32 : REUNIONS CONJ OINTES DE SOUS-COMMISSIONS

Des sous-commissions techniques constituées au sein de deux ou plusieurs commissions peuvent 
siéger et délibérer ensemble.

ARTICLE 33 : RECUEIL D’INFORMATIONS

Sur demande de l'une des commissions, le Maire peut charger un ou plusieurs de ses membres de 
recueillir sur place ou sur pièces les renseignements qu'elle juge nécessaires.

ARTICLE 34 : ORDRE DU J OUR

Les commissions peuvent être saisies par les soins du Maire des affaires entrant dans leur 
compétence et qui doivent être instruites avant la tenue d'une réunion du Conseil Municipal. Les 
Ordres du Jour des réunions des commissions sont fixés par le Président ou les Vice-Présidents de 
celles-ci.

ARTICLE 35 : CONVOCATIONS

Les commissions se réunissent sur la convocation des Vice-Présidents à la demande du Maire.
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ARTICLE 36 : PRISE DE CONNAISSANCE DES DOSSIERS

Les Conseillers Municipaux ont le droit de prendre connaissance des dossiers étudiés par les 
commissions dans un délai de 5 jours ouvrables précédant la date des commissions.

CHAPITRE VIII
DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU BUDGET

ARTICLE 37 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Dans un délai de deux mois, précédant l'examen du budget par le Conseil Municipal, aura lieu un 
débat sur les orientations générales du budget.

ARTICLE 38

Un examen détaillé des propositions est fait par le Maire au sein de la Commission des Finances, où 
toutes les tendances politiques sont représentées, afin qu'elle donne son avis sur les orientations 
proposées. Ce débat ne fait pas l'objet d'un vote.

Une présentation sera effectuée par le rapporteur de la Commission des Finances au Conseil
Municipal, dans les délais prévus par la loi.

CHAPITRE IX
DE LA CONSULTATION DES PROJ ETS DE CONTRATS OU DE MARCHES

ARTICLE 39

La consultation des documents énumérés à l'Article 4 du présent Règlement se fera sur place dans 
les Services Municipaux.

Une demande préalable sera faite au Maire.

CHAPITRE X
DROIT D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
CONSTITUEES S IEGEANT AU CONSEIL MUNICIP AL

ARTICLE 40

Chaque groupe politique constitué siégeant au Conseil Municipal dispose d’un droit d’expression 
(Article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales) dans les bulletins d’information 
générale de la Commune. Les supports d’information concernés sont :

- Le magazine municipal « Le Columérin »
- Le site Internet officiel de la ville www.ville-colomiers.fr

LE MAGAZINE MUNICIPAL

Deux pages d’expression politique sont intégrées à chaque numéro régulier du magazine municipal
« Le Columérin » (parution bimestrielle), qui comporte un espace réservé aux groupes politiques 
constituées siégeant au sein du Conseil Municipal. Ces pages sont inclues dans la pagination du 
magazine.

Contenu

Taille et mise en page
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Chaque groupe bénéficiera d’un espace défini en nombre de caractères.

L’espace accordé à chaque groupe est le suivant :
- pour les groupes « Générations Colomiers », « Vivre Mieux à Colomiers » et « Ensemble pour 
Colomiers » : 1800 signes maximum avec photo vignette
- pour les groupes « Alternative Colomiers » et « En marche pour Colomiers » : 800 signes maximum 
avec photo vignette

La signature et les coordonnées font partie intégrante du texte. La police et la taille des caractères
seront identiques pour chaque groupe.
Chaque groupe a la possibilité d’utiliser des intertitres qui seront mis en gras (4 au maximum de dix 
mots au plus).

Il ne sera pas proposé de BAT.

Le logotype couleur de chaque groupe sera apposé à côté du groupe, à condition que le responsable 
du groupe ait transféré par email un logotype au format jpg en haute définition.

L’ordre de parution des groupes est défini de la façon suivante :

1/ groupe « Générations Colomiers »

2/ groupe « Vivre Mieux à Colomiers »

3/ groupe « Ensemble pour Colomiers »

4/ groupe « Alternative Colomiers »

5/ groupe « En marche pour Colomiers »

En cas de dépassement du nombre de caractères attribués, la fin du texte sera automatiquement 
coupée pour respecter la répartition.

Remise des éléments

Chaque président de groupe s’engage à remettre son texte définitif (format word ou traitement de texte, 
sans mise en page) et ses éléments graphiques (au format jpg de préférence et en haute définition) à la 
Direction de la Communication de la Mairie, sur support numérique (clé USB) ou par mail à l’adresse 

communication@mairie-colomiers.fr, au plus tard 10 jours francs avant la date de BAT et dans tous les 

cas au plus tard à la date butoir communiquée par la Direction de la communication lors d’une 
information envoyée par email. La Direction de la Communication assurera la mise en page des articles 
dans le respect de la charte graphique établie. La qualité des images utilisées est de la responsabilité 
de leurs auteurs. La Direction de la Communication de la Commune ne saurait être tenu responsable 
d’une mauvaise qualité d’image (la résolution conseillée est de 300 dpi).

A défaut de respect des délais précités, l’espace d’expression initialement réservé restera vierge et 
portera la mention « Le groupe X n’a pas communiqué de texte à la rédaction ».
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Responsabilité

Les propos publiés n’engageront que leurs auteurs. Toutefois, de par sa fonction, le Directeur de la 
Publication veillera à ce que les articles proposés ne soient entachés d’aucun « délit de presse ». Si 
cette infraction est constatée, la décision automatique sera la suppression pure et simple de l’article, 
dans sa totalité.

LE SITE INTERNET

Un espace d’expression libre est mis à disposition des groupes politiques constitués siégeant au
sein du Conseil Municipal sur le site Internet de la Ville, accessible par une sous-rubrique
« Expression politique ».

La taille de l’espace alloué est identique aux conditions énoncées dans « Le Columérin ».

Chaque groupe sera libre d’utiliser cet espace à sa convenance : textes, photos, illustrations,
liens hypertextes, à l’exception de vidéos ou d’animations.

Les éléments seront remis la Direction de la Communication qui en assurera la mise en ligne.

CHAPITRE XI
DE LA FORMATION DES ELUS

ARTICLE 41 : DROITS A LA FORMATION

Tous les membres du Conseil municipal ont droit à des formations adaptées à leurs fonctions.
Les demandes des élus sont reçues dans l’ordre chronologique de leur dépôt et acceptées dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet.
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27 - INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Concernant le Règlement Intérieur du Conseil 
Municipal, les collectivités territoriales doivent avoir un règlement intérieur, notamment pour les 
communes de plus de 1 000 habitants. Ce règlement intérieur est arrêté par l’assemblée communale, 
il est propre bien sûr à notre assemblée et les mesures qu’il peut contenir ne sont donc pas 
opposables à un Conseil Municipal nouvellement élu, ce qui est notre cas. Dans l’attente d’un travail 
qui devra être conduit pour rédiger un nouveau règlement intérieur, nous vous proposons et je vous 
propose d’acter et de se référer au règlement intérieur de la précédente assemblée qui avait fait foi 
jusqu’à aujourd'hui, pour faciliter le bon fonctionnement. Je vous propose également de constituer une 
commission spécifique et temporaire, qui pourrait travailler sur le règlement intérieur du conseil 
municipal, composée de moi-même qui délèguera cette fonction à mon 1er Adjoint et d’un membre de 
chacun des groupes. Pour le groupe « Esprit Colomiers », ce sera Madame VAUCHÈRE, Madame 
ZAGHDOUDI et Madame AMAR. Très bien, donc je modifie les éléments de la délibération. Donc 1, 
se référer au règlement intérieur de la précédente assemblée. Je ne retiens pas la dérogation à 
l’article 40. On va appliquer le règlement intérieur plein et entier jusqu’au prochain règlement intérieur 
qui sera travaillé entre vous. 2) nous constituons une commission temporaire pour travailler sur le 
règlement intérieur. Madame le Maire désigne son 1er Adjoint pour présider cette commission qui sera 
composée en sus de Madame VAUCHÈRE, Madame ZAGHDOUDI et Madame AMAR. 

Je vous propose le vote sur cette délibération. 

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 vendredi 10 juillet 2020 à 18 H 00

VII - FONCTIONNEMENT
MUNICIPAL
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020

28 - CREATION D'UN  POSTE DE COLLABORATEUR DE CABINET

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0058

Vu l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet 
des autorités territoriales ;

Dans une collectivité ou un établissement public, l’autorité territoriale peut former 
un cabinet, dont les membres, les « collaborateurs.rices de cabinet », lui sont directement 
rattaché.e.s et l’assistent dans sa double responsabilité politique et administrative.

Un cabinet a traditionnellement une mission :

- de conseil auprès de l'autorité territoriale
- de préparation de ses décisions, au moyen éventuellement de dossiers fournis 

par les services compétents de l'administration.

Il a également un rôle :
- de liaison entre l'autorité territoriale et l'administration (collaboration avec les 

responsables administratifs, impulsion politique si nécessaire, suivi de l'exécution), les assemblées 
ou organes politiques compétents, les organismes extérieurs (médias, associations, entreprises...)

- de suivi des affaires purement politiques : coordination des différents mandats de 
l'élu, rapports avec le parti ou le groupe politique auquel il appartient,...

- de représentation à la demande de l'élu (réceptions, délégations,...).

Ces emplois ne sont pas des emplois permanents ; l’article 2 du décret n°87-1004 
du 16 décembre 1987 dispose d’ailleurs que « la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible 
avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ».

Toutes les collectivités et tous leurs établissements publics peuvent créer au 
moins un emploi de cabinet, quelle que soit leur importance (déc. Cons. const. n°83-168 du 20 janv. 
1984, -voir DC200184AE).

L’effectif maximal est cependant limité, en fonction du nombre d’habitants de la 
collectivité ou, pour un établissement public, en fonction du nombre de fonctionnaires qu’il emploie. 
La Ville de Colomiers a la possibilité de créer au maximum deux emplois de collaborateurs.rices de 
cabinet. 

A ce titre, il convient de créer un poste de collaborateur.rice de cabinet faisant 
fonction de Directeur.rice de Cabinet, à compter du 11 juillet 2020. Ce/cette dernier.ière aura une 
mission de conseil, d’élaboration et de préparation des décisions du Maire et de ses Adjoint.e.s.

La rémunération individuelle du/de la collaborateur.rice de cabinet comprend :
- le traitement indiciaire,
- l’indemnité de résidence,
- le supplément familial de traitement,
- éventuellement, un régime indemnitaire.
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La rémunération individuelle est fixée par l’autorité territoriale, qui est cependant 
tenue de respecter des plafonds comme suit :

1er plafond
Le traitement indiciaire du/de la collaborateur.rice ne peut dépasser 90% du 

traitement correspondant :
- soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus 

élevé occupé par un fonctionnaire dans la collectivité,
- soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un 

fonctionnaire en activité dans la collectivité,

2ème plafond
Le montant des indemnités du/de la collaborateur.rice ne peut dépasser 90% du 

montant maximum du régime indemnitaire institué par délibération et servi au fonctionnaire titulaire 
de l’emploi administratif fonctionnel le plus élevé ou du grade administratif le plus élevé dans la 
collectivité.

L’autorité territoriale est libre de choisir l’emploi de référence, entre l’emploi 
administratif fonctionnel le plus élevé et l’emploi de grade administratif le plus élevé.

En cas de vacance dans l’emploi ou le grade retenu en application des 
dispositions du présent article, le/la collaborateur.rice de cabinet conserve à titre personnel la 
rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.

Les fonctions prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité 
territoriale.

Les sommes nécessaires à la rémunération de cet emploi sont prévues au budget 
communal.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de décider la création d’un poste de collaborateur.rice de Cabinet à compter du 
11 juillet 2020,

∑ de préciser que la rémunération de collaborateur.rice de Cabinet est fixée comme 
énoncé ci-dessus,

∑ de dire que les sommes nécessaires à la rémunération de cet emploi sont prévues au 
budget communal.
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28 - CREATION D'UN  POSTE DE COLLABORATEUR DE CABINET

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Dans une collectivité ou un établissement public, 
l’autorité territoriale peut former un cabinet, dont les membres, des collaboratrices ou collaborateurs 
de Cabinet, lui sont directement rattaché(e)s et l’assistent dans la double responsabilité à la fois 
politique et administrative. Des missions traditionnelles lui sont confiées et relèvent de la compétence 
du Maire. Mais de façon synthétique et schématique, la Directrice ou le Directeur de Cabinet a un rôle 
de liaison entre l'autorité territoriale et l'administration, la collaboration avec les responsables 
administratifs, l’impulsion politique si nécessaire, le suivi de l'exécution, la préparation en lien avec 
l’administration des assemblées ou des organes politiques compétents, le suivi des affaires purement 
politiques, le lien aussi avec les partenaires des autres collectivités (Métropole, Région, Département, 
État). Ces emplois ne sont pas des emplois permanents. L’article 2 du décret qui fait rigueur dispose 
d’ailleurs que la qualité de collaborateur de Cabinet est incompatible avec l’affectation à un emploi 
permanent d’une collectivité territoriale. Toutes les collectivités peuvent créer au moins un emploi de 
Cabinet, quelle que soit leur importance. Dans la strate qui est la nôtre, nous pouvons créer jusqu'à 
deux emplois de Cabinet. 

Ce que je vous propose, c'est de créer un emploi de Cabinet pour un Directeur ou 
une Directrice de Cabinet, à compter du 11 juillet 2020, puisque ce sont des emplois qui prennent fin 
automatiquement avec la fin du mandat du Maire, le Directeur ou la Directrice lui étant directement 
rattaché. C'est donc un emploi qui a une durée très déterminée. 

Je vous demande donc de décider la création d’un poste de collaborateur ou 
collaboratrice de Cabinet à compter du 11 juillet 2020, de préciser que la rémunération sera fixée 
dans le cadre que je viens d’exprimer, correspondant aux textes qui s’appliquent et de rappeler que 
les sommes nécessaires à sa rémunération sont inscrites au budget communal. 

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 10 juillet 2020

29 - INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS, DES CONSEILLERS DELEGUES 
ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX SANS DELEGATION

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0059

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de fixer le montant des 
indemnités de fonction du Maire et des Adjoints fixées par les articles L. 2123-20 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, au 
maire, adjoints et conseillers titulaires d’une délégation et aux autres conseillers municipaux (articles 
L2123-23, 24 et 24-1 du C.G.C.T.). Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux 
membres de l'assemblée délibérante sera joint à la délibération.

Le montant maximal pouvant être versé aux élus municipaux est calculé en 
fonction de la strate démographique de la commune (20 000 à 49 999 habitants) et par référence à 
l'indice brut terminal de la Fonction Publique.

Ce montant peut être majoré pour les élus des communes visées à l'article L. 
2123-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment lorsqu’une commune a 
bénéficié au cours de l’un au moins des 3 exercices précédents de la dotation de solidarité urbaine et 
de cohésion sociale prévue aux articles L.2334-15 à L.2334-18-4.

Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le 
montant de l’indemnité parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées. L'article L2123-20-III 
met fin au reversement de l'écrêtement à d'autres élus locaux. Désormais, la part écrêtée résultant 
d'un cumul d'indemnités de fonction est reversée au budget de la personne publique au sein de 
laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I de l’article 
L2123-24, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au 
maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

Il peut être attribué aux conseillers délégués une indemnité de fonction, sous 
condition qu’elle reste dans l’enveloppe indemnitaire, à savoir le montant total des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints.

En outre il peut être attribué aux conseillers une indemnité de fonction, sous deux 
conditions :

ß celle-ci doit rester dans l’enveloppe indemnitaire, à savoir le montant total 
des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ;

ß elle ne peut excéder 6 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique.

Au regard de ce qui a été énoncé au-dessus, le Maire propose à l’assemblée 
délibérante de voter une indemnité pour la fonction de Maire à un taux inférieur.

Aussi, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints titulaires 
d’une délégation est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants :
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Maire 83,25 % 

de l'indice brut terminal de 
la Fonction Publique

Premier.ère Adjoint.e au Maire 24,42 %
Adjoint.e.s au Maire 19,35 %
Conseillers.ères délégué.es titulaires d’une délégation  au 
titre des missions spécifiques et transversales

8,25 %

Conseillers.ères délégué.es titulaires d’une délégation 4,60 %
Conseillers.ères Municipaux.ales sans délégation 2,10 %

Il est à noter que la différence dans le montant de l’indemnité de fonction versée 
au. à la Premier.ère Adjoint.e au Maire et aux Conseillers.ères délégué.es par rapport à celle 
attribuée aux autres élus de même catégorie s’explique par la délégation plus importante de fonction, 
la charge de travail, la présence aux réunions et l’importance des responsabilités confiée. 

De plus, il convient de préciser que la différence dans le montant de l’indemnité de 
fonction versée aux Conseillers.ères délégué.es au tire de missions spécifiques et transversales par 
rapport aux autres élus de même catégorie s’explique par le caractère transversal de la mission, la 
charge de travail et la présence plus importante aux réunions.

Il est demandé au Conseil Municipal (Vote 1) :

- de voter les indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers,

- d’approuver la fixation d’un taux inférieur pour l’indemnité de fonction 
de Maire à la demande de Madame le Maire,

- de fixer les indemnités de fonction de l’ensemble des élus comme 
énoncé ci-dessus. 

Considérant en outre que la commune a reçu au cours des trois derniers exercices 
la dotation de solidarité urbaine et que ces caractères justifient l'autorisation des majorations 
d'indemnités de fonction prévues par les articles L2123-22 et R2123-23 du C.G.C.T.,

Le montant de la majoration des indemnités de fonction du maire et des adjoints 
est fixé aux taux suivants :

Maire 18,50 %
de l'indice brut terminal de 

la Fonction Publique
Premier.ère Adjoint.e au Maire 8,14 %
Adjoint.e.s au Maire 6,45 %

Il est demandé au Conseil Municipal (Vote 2) :

- de voter les majorations,

- de fixer le montant de la majoration des indemnités de fonction du 
maire et des adjoints comme énoncé ci-dessus.

Le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du 
conseil municipal sera annexé à la présente délibération. Ces indemnités seront versées à compter 
de la date d'entrée en fonction des élus, soit le 4 juillet 2020.

Il est demandé au Conseil Municipal (Vote 3) :

- de voter le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées 
aux membres du conseil municipal et annexé à la présente 
délibération.

- d’approuver, qu’à titre exceptionnel, ces indemnités seront versées à 
compter de la date d'entrée en fonction des élus, soit le 4 juillet 2020.

Enfin, il convient de préciser que :

- le taux de l’ensemble de ces indemnités de fonction suivra l’évolution de la 
règlementation relative aux indices de la fonction publique territoriale,
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- ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la 
Commune.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

¸ Vote 1

- de voter les indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers,

- d’approuver la fixation d’un taux inférieur pour l’indemnité de fonction 
de Maire à la demande de Madame le Maire,

- de fixer les indemnités de fonction de l’ensemble des élus comme 
énoncé ci-dessus. 

¸ Vote 2

- de voter les majorations,

- de fixer le montant de la majoration des indemnités de fonction du 
maire et des adjoints comme énoncé ci-dessus.

¸ Vote 3

- de voter le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées 
aux membres du conseil municipal et annexé à la présente 
délibération.

- d’approuver, qu’à titre exceptionnel, ces indemnités seront versées à 
compter de la date d'entrée en fonction des élus, soit le 4 juillet 2020.

∑ de préciser que les sommes nécessaires au paiement de ces indemnités 
sont prévues au budget 2020 et aux suivants.

∑ de dire que la présente délibération prendra effet à compter du 4 juillet 
2020.
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Nom d'usage Nom de famille Prénom Qualité
Taux de base / IB 

1027

Brut Mensuel 

de base

Taux de Majoration 

DSU

Brut Mensuel 

avec la DSU
TOTAL Brut 

 Maire 83,25% 3 237,93       18,50% 719,54           3 957,46             

1er Adjoint au Maire 24,42% 949,79           8,14% 316,60           1 266,39             

2ème Adjoint au maire 19,35% 752,60           6,45% 250,87           1 003,47             

3ème Adjoint au maire 19,35% 752,60           6,45% 250,87           1 003,47             

4ème Adjoint au maire 19,35% 752,60           6,45% 250,87           1 003,47             

5ème Adjoint au maire 19,35% 752,60           6,45% 250,87           1 003,47             

6ème Adjoint au maire 19,35% 752,60           6,45% 250,87           1 003,47             

7ème Adjoint au maire 19,35% 752,60           6,45% 250,87           1 003,47             

8ème Adjoint au maire 19,35% 752,60           6,45% 250,87           1 003,47             

9ème Adjoint au maire 19,35% 752,60           6,45% 250,87           1 003,47             

10ème Adjoint au maire 19,35% 752,60           6,45% 250,87           1 003,47             

Conseiller Délégué sur mission  spéifique transversale 8,25% 320,88           320,88                

Conseiller Délégué sur mission  spéifique transversale 8,25% 320,88           320,88                

Conseiller Délégué sur mission  spéifique transversale 8,25% 320,88           320,88                

Conseiller Délégué sur mission  spéifique transversale 8,25% 320,88           320,88                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Délégué 4,60% 178,91           178,91                

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

Conseiller Municipal 2,10% 81,68             81,68                   

15 274,45     3 293,94       18 568,39           
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29 - INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS, DES CONSEILLERS 
DELEGUES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX SANS DELEGATION

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : En clair, on a une enveloppe déterminée par le 
montant maximal que peut percevoir le maire et les adjoints. Cette enveloppe est ensuite répartie, 
selon les propositions que je vais vous faire, pour l’ensemble des élus du Conseil Municipal. De la 
même façon que pour les adjoints, il peut être attribué aux conseillers délégués une indemnité de 
fonction, sous réserve qu’elle reste toujours dans l’enveloppe indemnitaire, à savoir le total des 
indemnités. C'est pareil pour les conseillers délégués. C'est pourquoi je vous propose – et je dois le 
dire expressément selon les nouvelles dispositions – de voter une indemnité pour la fonction de Maire 
à un taux inférieur à l’indemnité de fonction maximale. Parce que sinon j’absorbe toute l’enveloppe et 
elle ne peut pas être redistribuée. Donc, pareil pour les adjoints, le montant des indemnités de 
fonction du Maire et des Adjoints titulaires d’une délégation est dans la limite de l’enveloppe définie ci-
dessus fixée aux taux suivants. Pour le Maire, non pas 100 %, mais 83,25 %, pour le 1er Adjoint au 
Maire 24,42 %, pour les adjoints au Maire 19,35 %, pour les conseillers délégués titulaires d’une 
délégation 8,25 %, alors avec des missions spécifiques et transversales, pour les conseillers délégués 
titulaires d’une délégation 4,60 % et pour les conseillers municipaux sans délégation 2,10 %. Ces 
pourcentages sont relatifs à l’indice brut terminal de la fonction publique. 

La différence dans le montant de l’indemnité de fonction versée au 1er Adjoint, et 
ce sera le cas aussi pour les conseillers délégués titulaires d’une délégation au titre de missions 
spécifiques et transversales, par rapport aux autres élus de la même catégorie, s’explique par une 
délégation plus importante de fonction, une charge de travail plus importante, la présence plus 
importante également aux réunions, ainsi que l’importance des responsabilités confiées. 
Il est donc demandé au titre du premier vote de voter les indemnités du Maire, des adjoints et des 
conseillers, d’approuver la fixation d’un taux inférieur pour l’indemnité de fonction de Maire à la 
demande du Maire, de fixer les indemnités de fonction de l’ensemble des élus comme énoncé ci-
dessus. 

Considérant en outre que nous sommes titulaires de la fameuse DSU, nous 
pouvons majorer ces indemnités de fonction. Je vous propose une majoration des indemnités de 
fonction du Maire et des adjoints puisqu’eux seuls peuvent prétendre à la majoration de ces 
indemnités au titre de la DSU, de 18,50 % pour le Maire, de 8,14 % pour 1er Adjoint et 6,45 % pour les 
adjoints au Maire, toujours en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique. Donc, 
deuxième vote. Troisième vote, voter le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux 
membres du Conseil Municipal et qui est annexé à la délibération, en précisant que le taux de 
l’ensemble de ces indemnités de fonction suivra l’évolution lorsqu’elle arrive, c'est-à-dire très 
rarement, de la règlementation relative aux indices de la fonction publique territoriale. C'est-à-dire 
jamais. Ces indemnités bien sûr constituent une dépense obligatoire pour la Commune et sont 
inscrites au budget.

Avant de faire voter, j’appelle vos observations, vos remarques ou vos demandes 
d’explications particulières. S’il n’y en a pas, j’appelle le premier vote, donc de voter les indemnités du 
Maire, des adjoints et des conseillers, d’approuver la fixation d’un taux inférieur pour l’indemnité de 
fonction du Maire à la demande du Maire, de fixer les indemnités de fonction de l’ensemble des élus 
comme énoncé ci-dessus. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. 
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Vote 2, de voter les majorations, de fixer le montant de la majoration des 
indemnités de fonction du maire et des adjoints, comme énoncé ci-dessus. Qui s'abstient ? Qui vote 
contre ? Je vous remercie. 

Vote 3, de voter le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux 
membres du conseil municipal et annexé à la présente délibération et de préciser que les sommes 
nécessaires au paiement de ces indemnités sont prévues au budget en précisant que la présente 
délibération prendra effet à compter du 4 juillet 2020. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? C'est 
enregistré et je vous remercie.

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 ensemble à Colomiers" se sont abstenus pour les trois 
votes.
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020

30 - DROIT A LA FORMATION DES ELUS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0060

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de déterminer les 
orientations et les crédits ouverts au titre de la formation des élus.

Tous les membres du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions électives, c'est-à-dire qu’elle doit porter sur l’acquisition des connaissances et compétences 
directement liées à l’exercice du mandat d’élu local.

La Loi a instauré un droit à la formation de 18 jours par Elu pour la durée du 
mandat.

En application de l’article L. 2123-16 du Code général des collectivités territoriales, 
la formation doit être dispensée par des organismes agréés par le Ministère de l’Intérieur.

Les crédits ouverts au titre de la formation des élus ne peuvent excéder 20 % du 
montant total des indemnités pouvant être allouées aux élus de la commune.

Il est proposé de fixer le montant annuel des crédits ouverts au titre de la formation 
des élus à 20 000 €.

Ces dépenses constituent une dépense obligatoire pour la Commune.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de fixer le montant annuel des crédits ouverts au titre de la formation des élus à 
20 000 €,

∑ de préciser que les sommes nécessaires au paiement de ces indemnités sont 
prévues au budget 2020 et aux suivants.
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30 - DROIT A LA FORMATION DES ELUS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 juillet 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Il faut donc déterminer les orientations et les 
crédits ouverts au titre de la formation des élus. J’engage les élus à faire valoir ce droit à la formation 
qui particulièrement en début de mandat, mais même tout au long du mandat, est important et permet 
aussi aux élus, nouveaux notamment, mais pas que, de s’approprier à la fois les fonctions d’élu, mais 
aussi certaines thématiques particulières. C'est un budget de continuité par rapport à ce que nous 
connaissions et qui permet de répondre en principe aux demandes qui sont faites. On pourra y revenir 
le cas échéant si les demandes excédaient ce budget. Mais a priori on va essayer de rester dans ce 
budget. 

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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*
*     *

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 20 H 00.
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