
L'An deux mille vingt-et-un, le mercredi 29 septembre 2021 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 PRADEL 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
Mme LAUTARD Véronique
M. SARRALIE Claude
Mme MAALEM Elisabeth
M. BIROLLI François
Mme ZAGHDOUDI Saloua
Mme MARTIN sabrina
M. LAMY Thomas

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
M. BENGOUA Ali
M. GONEN Gökhan
M. VERNIOL Pierre
Mme PRADEL Marie
M. JIMENA Patrick
M. VAZQUEZ Francis
Mme FRATELLI Valérie
Mme HOBET Elodie

Etaient Excusés :

Mme BERTRAND Marie-Odile
M. FLOUR Patrick

M. KACZMAREK Eric

Ayant donnés pouvoir à :

Mme BERRY-SEVENNES
Mme FRATELLI

M. JIMENA

Etaient Absents :

Mme STAMMBACH Agathe M. CREBASSA Franky

lesquels forment la majorité des Membres en exercice.

*
*       *

Madame TRAVAL-MICHELET rappelle que le Procès-verbal de la Séance du 29 
septembre 2021 a été adressé à tous les Membres du Conseil Municipal.

Aucune observation n’ayant été formulée, Madame TRAVAL-MICHELET soumet, 
alors le compte-rendu à l'approbation de l'Assemblée qui l’adopte à l'unanimité.

*
*       *

Madame PRADEL donne lecture des délibérations relatives à la Séance du 30 
JUIN 2021.



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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

1 - DECISIONS DU MAIRE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0102

Par délibération n° 2020-DB-0056 en date du 10 Juillet 2020, 
Madame le Maire a été chargée par délégation du Conseil Municipal de prendre des décisions en 
vertu des dispositions prescrites à l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales.

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

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

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

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

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

Ville de Colomiers

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du mercredi 29 septembre 2021 à 

Séance du mercredi 30 juin 2021

Maire : Madame TRAVAL-MICHELET

1. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'ETAT POUR LA MAISON DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE.

2. DECISION DU MAIRE PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE ''L2122-22'' DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

3. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-
GARONNE POUR LA REALISATION DE LA MAISON DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE -
VILLE FERTILE.

4. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-
GARONNE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ECOLE SIMONE VEIL.

5. DECISION PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES AUPRES DE LA REGIE D'AVANCES 
DU CENTRE DE LOISIRS DU CABIROL.

6. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'ETAT POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION 
DE L'ESPACE NAUTIQUE JEAN VAUCHERE.

7. DECISION PORTANT NOMINATION D'UN REGISSEUR ET D'UN MANDATAIRE SUPPLEANT 
POUR LA REGIE D'AVANCES DU ''CENTRE DE LOISIRS DU CABIROL''.

8. ARRETE MODIFICATIF N° 15 A LA DECISION N° 58 DU 30 JUIN 2005 PORTANT 
NOMINATION DE MANDATAIRES AUPRES DE LA REGIE DE RECETTES DE L'ESPACE 
NAUTIQUE JEAN VAUCHERE.

9. ARRETE MODIFICATIF N° 5 A LA DECISION N° 43 DU 30/09/2009 PORTANT NOMINATION 
DE MANDATAIRES AUPRES DE LA REGIE DE RECETTES POUR LES ''MARCHES DE PLEIN 
VENT, DES ARTISTES, CIRQUES ET MANIFESTATIONS SOUS CHAPITEAUX.

10.DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT POUR LA RENOVATION DU GYMNASE 
VICTOR HUGO.

11.ARRETE MODIFICATIF N° 8 A LA DECISION N° 99 DU 15 DECEMBRE 2003 PORTANT 
NOMINATION D'UN REGISSEUR ET DE MANDATAIRES SUPPLEANTS AUPRES DE LA 
REGIE DE RECETTES DE L'ESPACE NAUTIQUE JEAN VAUCHERE.

12.ARRETE MODIFICATIF N° 5 A LA DECISION PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES 
POUR LA REGIE D'AVANCES ''TEMPS LIBRE ET LOISIRS''.

13.DECISION PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES AUPRES DE LA REGIE D'AVANCES 
DE LA ''COLONIE DE VACANCES DE BELCAIRE''.

14. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT POUR LA RENOVATION DE LA MAISON 
CITOYENNE EN JACCA.

15.RETROCESSION DE CONCESSION.

16.DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT POUR LA RENOVATION DU GYMNASE 
VOLTAIRE.

17.DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT POUR L'AIRE INTERGENERATIONNELLE.

18. ARRETE MODIFICATIF N° 4 A LA DECISION N° 2011 DE 346 DU 15/03/2011 PORTANT 
NOMINATION DE MANDATAIRES AUPRES DE LA REGIE DE RECETTES POUR LA 
MEDIATHEQUE/CENTRE D’ART DE COLOMIERS '' LE PAVILLON BLANC HENRI MOLINA ''.
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION 
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 
"L.2122.22" DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Ville de Colomiers

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du mercredi 29 septembre 2021 à 

4ème Adjointe : Madame VAUCHERE

1. SIGNATURE D'UN CONTRAT DE COMMANDE DANS LE CADRE DU PROJET EUROPEEN 
''MIND THE GAP'' AVEC CIE CLAIRE HEGGEN - THEATRE DU MOUVEMENT POUR 
L'INTERVENTION ARTISTIQUE D'ELSA MARQUET LIENHART POUR L'ANIMATION ET
L'ENCADREMENT DU STAGE ''MUSIQUE EN MOUVEMENT'' PROGRAMME PAR LE 
CONSERVATOIRE DE COLOMIERS DU 16 AU 19 DECEMBRE 2020., POUR UN MONTANT 
DE 1267.80 €.

2. CONTRAT DE COMMANDE AVEC L'ASSOCIATION ''SMARTFR SCIC'' DANS LE CADRE DU 
PROJET EUROPEEN ''MIND THE GAP'' POUR L'INTERVENTION ARTISTIQUE DE DEUX 
FORMATEURS CHOREGRAPHES GERALDINE BORGHI ET CYRIL ERA COUSSIEU POUR 
L'ANIMATION ET L'ENCADREMENT DU STAGE MASTER CLASS DE DANSE PROGRAMME 
PAR LE CONSERVATOIRE LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2020 POUR UN MONTANT DE 1200€.

3. SIGNATURE D'UN CONTRAT DE CESSION  AVEC L'ASSOCIATION COMPAGNIE FILAO 
POUR LES 3 REPRESENTATIONS DU SPECTACLE ''MELORYTHMNE'' LE VENDREDI 15 
JANVIER A 9H30 ET 14H30 ET LE SAMEDI 16 JANVIER A 17H A L'AUDITORIUM JEAN 
CAYROU POUR UN MONTANT DE 3000 € TTC.

4. SIGNATURE D'UN CONTRAT DE CESSION AVEC L'ASSOCIATION COMPAGNIE FILAO 
POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE ''MELORYTHMNE'' LE JEUDI 14 JANVIER 
2021 A L'AUDITORIUM JEAN CAYROU POUR UN MONTANT DE 600 € TTC.

5. SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ''COMPAGNIE 
FILAO'' POUR LA MISE EN PLACE ,DANS LE CADRE DU PROJET EUROPEEN ''MIND THE 
GAP'', D'UN PROGRAMME D'ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES DE 50H 
D'INTERVENTION AUPRES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COLOMIERS, AFIN DE 
METTRE EN OEUVRE LE DISPOSITIF ''DANS A L'ECOLE'' DE JANVIER A MAI 2021, POUR
UN MONTANT DE 2400.00 € TTC PREVU AU BUDGET 2021..
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RAPPORTEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             N° MARCHES OU AVENANTS Notification TITULAIRE ADRESSE MONTANT H.T. 

6ème adjointe 
MME CASALIS 

 
1 

 
Acquisition d’une scène mobile 

 
05/05/2021 

 
MEFRAN 

COLLECTIVITES 

 
34510 

FLORENSAC 

 
21 250,00 €  

  
2 

Accord-cadre arbres, arbustes et vivaces : Lot 01 – 
Arbres 

 
13/07/2021 

 
DANIEL SOUPE 

31400  
CHATILLON SUR 
CHALARONNE 

 
35 000 € 

maximum /an  

  
3 

Accord-cadre arbres, arbustes et vivaces : Lot 01 – 
Arbres 

 
13/07/2021 

 
PEPINIERES  

D’ENGANDOU  

 
31530 

MONTAIGUT SUR 
SAVE 

 
35 000 €  

maximum /an 

  
4 

Accord-cadre arbres, arbustes et vivaces : Lot 01 – 
Arbres 

 
12/07/2021 

 
PILAUD 

 
26380  

PEYRINS 

 
35 000 € 

maximum /an 

  
5 

Accord-cadre arbres, arbustes et vivaces : Lot 02 – 
Arbustes 

 
12/07/2021 

 
CHOLAT 

73000  
CHAMBERY 

 
10 000 €  

maximum /an 

  
6 

Accord-cadre arbres, arbustes et vivaces : Lot 02 – 
Arbustes 

 
13/07/2021 

 
PEPINIERES  

D’ENGANDOU  

31530 
MONTAIGUT SUR 

SAVE 

 
35 000 € 

maximum /an  

  
7 

Accord-cadre arbres, arbustes et vivaces : Lot 02 – 
Arbustes 

 
13/07/2021 

 
PILAUD 

26380  
PEYRINS 

35 000 € 
maximum /an 

 8 Accord-cadre arbres, arbustes et vivaces : Lot 03 vivaces 12/07/2021 BARRAULT 19170  
LA POSSONNIERE 

5 000 €  
maximum /an 
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 9 Accord-cadre arbres, arbustes et vivaces : Lot 03 vivaces 12/07/2021 EMMANUEL LEPAGE  49130  
LES PONTS DE CE 

5 000 €  
maximum /an 

  
10 

 
Accord-cadre arbres, arbustes et vivaces : Lot 03 vivaces 

 
12/07/2021 

 
PEPINIERES  

V. CHOMBART  

 
80400  

HOMBLEUX 

 
5 000 €  

maximum /an  

 11 Marché réservé : Prestations d’entretien des espaces 
verts zone nord de la Ville de Colomiers 
 

 
13/07/2021 

 
YMCA 

31770 
COLOMIERS 

 
390 000 € nets/an  

8ème adjointe 
MME CLOUSCARD-

MARTINATO 

 
1 

Déplacements et déménagements de mobilier et de 
classes – Déménagement de l’école S. VEIL (nouveaux 
locaux, place des Marots Toussaint 2021)  

 
15/06/2021 

 
DEMECO 

31150 
BRUGUIERES 

 
2 200,00 € 

 2 Acquisition d’un batteur mélangeur pour le secteur 
Pâtisserie du Centre de Restauration Municipal 

 
03/04/2021 

JMJ CUISINES 
PROFESSIONNELLES 

31140 
LAUNAGUET 

 
7 315 ,00 € 

  
3 

Déplacements et déménagements de mobilier et de 
classes – Déplacements et déménagements de mobilier 
et de classes durant l’été 2021 en préparation de la 
rentrée scolaire de septembre 2021  

 
15/06/2021 

 
DEMECO 

31150 
BRUGUIERES 

 
6 800,00 € 

  
4 

Avenant n°1 - Fourniture de produits, matériels 
d’entretien et articles d’hygiène pour les services de 
ville de Colomiers – Lot n°1 : Produits d’entretien 

 
22/06/2021 

 
PYRENET 

 
65420 
 IBOS 

 
25 000,00 € 

minimum/an 

  
5 

Avenant n°1 - Fourniture de produits, matériels 
d’entretien et articles d’hygiène pour les services de 
ville de Colomiers – Lot n°3 : Essuyage et hygiène 
corporelle 

 
22/06/2021 

 
PYRENET 

 
65420 
 IBOS 

 
30 000,00 € 

minimum/an 
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6 

Avenant n°1-Fourniture de produits, matériels 
d’entretien et articles d’hygiène pour les services de 
ville de Colomiers–Lot n°4 : Articles d’hygiène à usage 
unique 

 
22/06/2021 

 
PYRENET 

 
65420 
 IBOS 

 
15 000,00 € 

minimum/an 

 7 Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 1 : 
Epicerie et produits issus du commerce équitable 

 
24/06/2021 

POMONA 
EPISAVEURS 

31620 
CASTELNAU 

D’ESTRETEFONDS 

100 446,00 €/an 
(estimatif) 

  
8 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 2 : 
Desserts individuels issus agriculture biologique 

 
25/06/2021 

 
RESTO BIO 

 
65000  

TARBES 

 
17 567,00 €/an 

(estimatif) 

  
9 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 3 : 
Biscuiterie issue agriculture biologique 

 
15/07/2021 

 
BISCUITERIE VITAL 

31220 
MARTRES 
TOLOSANE 

 

17 880,00 €/an 
(estimatif) 

  
10 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 5 : Pains 
et pains spéciaux issue de l’agriculture biologique 

 
25/06/2021 

 
LE PETRIN DU PAPE 

 
31770 

COLOMIERS 

 

24 441,00 €/an 
(estimatif) 

  
11 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 6 : 
Boissons 

 
25/06/2021 

 
FRANCE BOISSONS 

LSO 

33750 
BEYCHAC ET 

CAILLAU 

 

28 410,00 €/an 
(estimatif) 

  
12 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 7 : 
Produits spécifiques pâtisserie 

 
25/06/2021 

 
TRANSGOURMET 

31620 
CASTELNAU 

D’ESTRETEFONDS 

 

12 361,00 €/an 
(estimatif) 

  
13 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 8 : 

 
25/06/2021 

 
VIANDES OCCITANES 

 
82000 

 

71 717,00 €/an 
(estimatif) 
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viandes fraiches de bœuf issues de production en 
agriculture durable 

MONTAUBAN 

  
14 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 9 : viande 
fraiche de bœuf issues de l’agriculture biologique 

 
24/06/2021 

 
FERME BIO  

DES COTEAUX 

 
31550 

GAILLAC-TOULZA 

 

28 164,00 €/an 
(estimatif) 

  
15 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 10 : viande 
fraiche de veau fermière issue d’exploitation HVE 

 
25/06/2021 

 
VIANDES OCCITANES 

82000 
MONTAUBAN 

68 392,00 €/an 
(estimatif) 

  
16 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 11 : 
viande fraiche de mouton/agneau 

 
25/06/2021 

 
VIANDES OCCITANES 

 
82000 

MONTAUBAN 

 

40 659,00 €/an 
(estimatif) 

  
17 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 12 : 
viandes fraiches de porc issues de production fermière 
en agriculture durable 

 
25/06/2021 

 
VIANDES OCCITANES 

 
82000 

MONTAUBAN 

 
30 355,00 €/an 

(estimatif) 

  
18 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 13 : 
saucisserie issue de production fermière en agriculture 
durable 

 

 
28/06/2021 

 
SCOP RECAPE 

 
31250 
REVEL 

 
18 156,00 €/an 

(estimatif) 

  
19 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 14 : 
volailles fermières entières et découpées issues 
exploitation en agriculture durable 

 
25/06/2021 

 
SDA 

 
44154 

ANCENIS 

 
85 669,00 €/an 

(estimatif) 

  
20 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 15 : 

 
25/06/2021 

 
LA FERME  

 
32300 

 
8 739,00 €/an 
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poulet fermier entier et découpe à croissance lente 
supérieure à 90 jours issu agriculture biologique 

DU POC ESTIPOUY (estimatif) 

  
21 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 16 : 
produits de charcuterie 

 
25/06/2021 

PASSION FROID SUD-
OUEST -POMONA 

 

 
33370 

TRESSES 

 
20 796,00 €/an 

(estimatif) 

  
22 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 17 : 
ovoproduits issus de l’agriculture biologique ou en 
conservation ou issus de filière vertueuse pour 
l’environnement 

 
25/06/2021 

PASSION FROID SUD-
OUEST -POMONA 

 

 
33370 

TRESSES 

 
74 537,00 €/an 

(estimatif) 

  
23 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 18 : 
poisson frais portions et filets 

 
28/06/2021 

POMONA 
TERRE AZUR 

31018 
TOULOUSE CEDEX 

2 

10 006,00 €/an 
(estimatif) 

  
24 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 18 : 
poisson frais portions et filets 

 
25/06/2021 

 
SOBOMAR 

ATLANTIQUE 

 
33450 

ST LOUBES 

 
10 006,00 €/an 

(estimatif) 

  
25 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 18 : 
poisson frais portions et filets 

 
24/06/2021 

 
SYSCO FRANCE - 

DAVIGEL 

 
33370 
YVRAC 

 
10 006,00 €/an 

(estimatif) 

  
26 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 19 : 
légumes secs issus agriculture biologique 

 
25/06/2021 

 
SAS DU MAIL 

32330 
LAGAULET DU 

GERS 

 
12 821,00 €/an 

(estimatif) 

  
27 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 20 : pâtes 
fraiches issues agriculture biologique 

 
25/06/2021 

 
MAISON BONINI 

13830 
ROQUEFORT LA 

BEDOULE 

 

11 146,00 €/an 
(estimatif) 
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28 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 22 : 
yaourts fermiers issus agriculture biologique 

 
25/06/2021 

 
RESTO BIO 

 
65000  

TARBES 

 
17 048,00 €/an 

(estimatif) 

  
29 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 23 : 
yaourts et yaourts à boire fermier  

 
24/06/2021 

 
SCEA MALINGE 

 
81700 

PUYLAURENS 

 
25 927,00 €/an 

(estimatif) 

  
30 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 24 : 
produit laitier à base de lait de brebis issu de 
production fermière en agriculture durable 

 
03/07/2021 

 
FROMAGERIE HAAS 

POMAREDE 

12430 
LESTRADE ET 

THOUELS 

 
13 090,00 €/an 

(estimatif) 

  
31 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 25 : 
fromage blanc frais fermier 

 
03/07/2021 

ASSOCIATION 
PRODUIT SUR SON 

31 

 
31200 

TOULOUSE 

 
11 667,00 €/an 

(estimatif) 

  
32 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 26 : 
fromages portion issus agriculture biologique, fromages 
prédécoupés labellisés, ultra frais et produits laitiers 

 

 
23/07/2021 

PASSION FROID SUD-
OUEST -POMONA 

 

 
33370 

TRESSES 

 
182 944,00 €/an 

(estimatif) 

  
33 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 27 : 
pommes de terre 4ème et 5ème gamme 

 
28/06/2021 

 
POMONA 

TERRE AZUR 

31018 
TOULOUSE CEDEX 

2 

 
29 927,00 €/an 

(estimatif) 

  
34 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 28 : fruits 
et légumes de saison 1ère gamme 

 
28/06/2021 

 
POMONA 

TERRE AZUR 

31018 
TOULOUSE CEDEX 

2 

 
43 151,00 €/an 

(estimatif) 

10



 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
CONFORMEMENT A L'ARTICLE "L.2122.22" DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Ville  de  Colomiers -  REUNION dU CONSEIL MUNICIPAL 

MARCHES PUBLICS 

Séance du Mercredi 29 Septembre 2021  

 
 
 

  
35 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 28 : fruits 
et légumes de saison 1ère gamme 

 
25/06/2021 

 
GARONNE FRUITS 

31620 
CASTELNAU 

D’ESTRETEFONDS 

 
43 151,00 €/an 

(estimatif) 

  
36 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 28 : fruits 
et légumes de saison 1ère gamme 

 
01/07/2021 

ASSOCIATION 
PRODUIT SUR SON 

31 

 
31200 

TOULOUSE 

 
43 151,00 €/an 

(estimatif) 

  
37 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 29 : fruits 
et légumes 1ère gamme issus de l’agriculture 
conventionnelle 

 
28/06/2021 

 
POMONA 

TERRE AZUR 

 
31018 

TOULOUSE CEDEX 
2 

 
41 375,00 €/an 

(estimatif) 

 38 Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 29 : fruits 
et légumes 1ère gamme issus de l’agriculture 
conventionnelle 

 
25/06/2021 

 
GARONNE FRUITS 

31620 
CASTELNAU 

D’ESTRETEFONDS 

 
41 375,00 €/an 

(estimatif) 

  
39 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 30 : 
légumes prédécoupés 4ème gamme issus de l’agriculture 
conventionnelle 

 
25/06/2021 

 
GARONNE FRUITS 

31620 
CASTELNAU 

D’ESTRETEFONDS 

 
21 370,00 €/an 

(estimatif) 

  
40 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 31 : 
fruits, légumes et produits de saison 1ère gamme issus 
agriculture biologique 

 
25/06/2021 

 
RESTO BIO 

 
65000  

TARBES 

 
52 498,00 €/an 

(estimatif) 

  
41 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 31 : 
fruits, légumes et produits de saison 1ère gamme issus 
agriculture biologique 

 
25/06/2021 

 
GARONNE FRUITS 

31620 
CASTELNAU 

D’ESTRETEFONDS 

 
52 498,00 €/an 

(estimatif) 
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42 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 31 : 
fruits, légumes et produits de saison 1ère gamme issus 
agriculture biologique 

 
26/06/2021 

 
SCOP UNISVERT 

 
31570 
LANTA 

 
52 498,00 €/an 

(estimatif) 

  
43 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 32 : 
pommes issues de l’agriculture biologique 

 
01/07/2021 

ASSOCIATION 
PRODUIT SUR SON 

31 

 
31200 

TOULOUSE 

 
11 249,00 €/an 

(estimatif) 

  
44 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 34 : 
produits de pâtisserie surgelés 

 
25/06/2021 

 
PATIS SERVICE 

 
31200 

TOULOUSE 

 
2 424,95 €/an 

(estimatif) 

  
45 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 35 : 
entrées et desserts surgelés 

 
24/06/2021 

SYSCO FRANCE - 
DAVIGEL 

33370 
YVRAC 

13 941,89 €/an 
(estimatif) 

  
46 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 36 : 
poissons surgelés 

 
24/06/2021 

 
SYSCO FRANCE - 

DAVIGEL 

 
33370 
YVRAC 

 
17 427,15 €/an 

(estimatif) 

  
47 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 37 : dos 
et filets de poisson 

 
24/06/2021 

 
SYSCO FRANCE - 

DAVIGEL 

 
33370 
YVRAC 

 
141 632,00 €/an 

(estimatif) 

  
48 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 38 : filets 
de poisson blanc meunière spécial liaison froide 

 
24/06/2021 

 
SYSCO FRANCE - 

DAVIGEL 

 
33370 
YVRAC 

 
5 583,35 €/an 

(estimatif) 

  
49 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 39 : 
viandes et abats surgelés 

 
24/06/2021 

SYSCO FRANCE - 
DAVIGEL 

33370 
YVRAC 

26 468,00 €/an 
(estimatif) 
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50 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 40 : fruits 
et légumes surgelés issus agriculture biologique 

 

 
25/06/2021 

PASSION FROID SUD-
OUEST -POMONA 

 

 
33370 

TRESSES 

 
105 565,00 €/an 

(estimatif) 

  
51 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 41 : 
pommes de terre surgelées 

 

 
24/06/2021 

 
SYSCO FRANCE - 

DAVIGEL 

 
33370 
YVRAC 

 
10 046,00 €/an 

(estimatif) 

  
52 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Lot 42 : 
mélange de légumes surgelés 

 

 
24/06/2021 

 
SYSCO FRANCE - 

DAVIGEL 

 
33370 
YVRAC 

 
6 436,00 €/an 

(estimatif) 

  
53 

Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Pêches et 
nectarines 

 

 
27/06/2021 

 
EARL DE LA PLAINE  

31340 
VILLEMATIER 

3 182,89 € 
maximum /an 

(estimatif) 

 54 Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour 

le pôle alimentation hygiène des locaux – Miel, kiwis, 
fraises de saison, melons IGP, abricots, prunes label, 
raisins 

30/06/2021 TERRAALTER 
GASCOGNE  

32230 
MARCIAC 

16 259 ,14 € 
maximum/an 

(estimatif) 

 55 Nettoyage de 3 groupes scolaires pendant les vacances 
d’été 

01/07/2021 HELP PROPRETE ET 
SERVICE 

31770 
COLOMIERS 

 
8 470,00 €  

 56 Avenant n°2 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°1 : VRD/aménagements extérieurs 

 
08/07/2021 

LHERM TP 31270 
CUGNAUX 

 
6 069,20 € 

 57 Avenant n°3 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°1 : VRD/aménagements extérieurs 

 
16/06/2021 

 
LHERM TP 

 
31270 

 
119 688,80 € 
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CUGNAUX 

 58 Avenant n°4 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°1 : VRD/aménagements extérieurs 

 
08/07/2021 

 
LHERM TP 

 
31270 

CUGNAUX 

 
 22 297,80 € 

 59 Avenant n°3 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°2 : Fondations/gros œuvre / 
isolation 

 
16/04/2021 

 
GBMP 

 
31170 

TOURNEFEUILLE 

 
17 617,27 € 

 60 Avenant n°4 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°2 : Fondations/gros œuvre / 
isolation 
 

 
26/07/2021 

 
GBMP 

 
31170 

TOURNEFEUILLE 

 
783,75 € 

 61 Avenant n°3 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°3 : Fondations/gros œuvre / 
isolation 
 

 
12/07/2021 

 
SOPREMA 

 
31200 

TOULOUSE 

 
1 569,20 € 

 62 Avenant n°4 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°5 : Menuiseries extérieures 
aluminium/occultations/serrurerie/métallerie 

 
26/07/2021 

 
SMAP 

 
31100 

TOULOUSE 

 
-8 818,92 € 

 63 Avenant n°4 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°6 : Cloisons /doublages / 
plâtrerie/plafonds 

 
16/06/2021 

 
PMP 

 
31130 

BALMA 

 
660,00 € 

  
64 

Avenant n°5 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°6 : Cloisons /doublages / 
plâtrerie/plafonds 

 
16/06/2021 

 
PMP 

 
31130 

BALMA 

 
1 680,00 € 
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65 

Avenant n°6 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°6 : Cloisons /doublages / 
plâtrerie/plafonds 

 
16/06/2021 

 
PMP 

 
31130 

BALMA 

 
1 800,00 € 

  
66 

Avenant n°7 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°6 : Cloisons /doublages / 
plâtrerie/plafonds 

 
26/07/2021 

 
PMP 

 
31130 

BALMA 

 
1 200,00 € 

  
67 

Avenant n°2 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°7 : Menuiseries intérieures/ 
bois/agencement/mobilier 

 
26/07/2021 

 
COUCOUREUX 

 
31240 

L’UNION 

 
4 035,44 € 

  
68 

Avenant n°2 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°8 : Revêtements de sols et de murs 
durs 

 
08/07/2021 

 
TECHNI CERAM 

 
31270 

CUGNAUX 

 
22 343,37 € 

  
69 

Avenant n°2 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°9 : Revêtements de sols souples 

 
06/05/2021 

 
CERM SOLS 

 
31170 

TOURNEFEUILLE 

 
11 334,44 € 

 

  
70 

Avenant n°3 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°9 : Revêtements de sols souples 

 
16/06/2021 

 
CERM SOLS 

 
31170 

TOURNEFEUILLE 

 
330,84 € 

 

  
71 

Avenant n°4 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°9 : Revêtements de sols souples 

 
26/07/2021 

 
CERM SOLS 

 
31170 

TOURNEFEUILLE 

 
1 761,73 € 

  
72 

Avenant n°2 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°10 : Peinture/nettoyage 

 
26/07/2021 

 
ETR 

31830 
PLAISANCE DU 

TOUCH 

 
-5 127,81 € 
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73 

Avenant n°3 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°11 : 
Electricité/CFO/CFA/Photovoltaique 

 
26/07/2021 

 
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE 

31029 
TOULOUSE CEDEX 

4 

 
1 078,05 € 

  
74 

Avenant n°3 - Construction de l’école élémentaire 
Simone Veil – Lot n°12 : CVC/plomberie/sanitaire 

 
16/06/2021 

 
GCM/CLIMATER 

 
82000 

MONTAUBAN 

 
3 713,81 € 

  
75 

Acquisition de matériel de nettoyage professionnel 
pour la ville de Colomiers – Lot n°1 : Auto-laveuses 

 
27/07/2021 

 
SPE 

 
31200 

TOULOUSE 

 
40 000,00 € 

maximum/an 

  
76 

Acquisition de matériel de nettoyage professionnel 
pour la ville de Colomiers – Lot n°2 : Aspirateurs 

 
27/07/2021 

 
SPE 

 
31200 

TOULOUSE 

 
5 000,00 € 

maximum/an 

  
77 

Acquisition de matériel de nettoyage professionnel 
pour la ville de Colomiers – Lot n°3 : Chariots de 
ménage 

 
27/07/2021 

 
SPE 

 
31200 

TOULOUSE 

 
5 000,00 € 

maximum/an 

  
78 

Acquisition de matériel de nettoyage professionnel 
pour la ville de Colomiers – Lot n°4 : Nettoyage vapeur 

 
27/07/2021 

 
PYRENET 

 
65420 
IBOS 

 
15 000,00 € 

maximum/an 

MME CHANCHORLE 
Conseillère déléguée 

1 Acquisition de produits destinés à l’hygiène petite 
enfance 

01/07/2021 RIVADIS 79100 
LOUZI 

5 000,00 € 
maximum 

MME MOURGUE 
Conseillère déléguée 

1 Abonnement annuel à la solution Téno (web enchères) 29/04/2021 BEWIDE 29200 
BREST 

1 200,00 € 
maximum 
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 2 Acquisition de divers mobiliers pour les besoins de la ville 
de Colomiers - Lot 1 : mobilier administratif 

15/06/2021 BUREAU 
AMENAGEMENT 

SUD-OUEST 

 
32500 

FLEURANCE 

 
120 000,00 € 
maximum/an 

 3 Acquisition de divers mobiliers pour les besoins de la ville 
de Colomiers - Lot 2 : fauteuils et sièges 

15/06/2021 AUX DOCKS DU 
BUREAU 

31100  
TOULOUSE 

50 000,00 € 
maximum/an 

 4 Acquisition de divers mobiliers pour les besoins de la ville 
de Colomiers - Lot 3 : mobilier de restauration 

15/06/2021  
MOBIDECOR 

 
42160 

BONSON 

 
32 000,00 € 

maximum/an 

 5 Acquisition de divers mobiliers pour les besoins de la ville 
de Colomiers - Lot 4 : Mobilier administratif 

15/06/2021 SAONOISE DE 
MOBILIER 

 
70300 

FROIDECONCHE 

 
300 000,00 € 
maximum/an 

  
 

6 

Accord cadre multi-attributaires pour la conclusion de 
marchés subséquents d’achats de matériel informatique 
(neuf ou occasion) pour les services de la Ville de 
Colomiers  

Petit Matériel 

 

 
 

12/07/2021 
 

 
 

SCRIBA 

 
 

33185 
LE HAILLAN 

 
 

822,00 € 

(prévisionnel) 

  
 

7 

Accord cadre multi-attributaires pour la conclusion de 
marchés subséquents d’achats de matériel informatique 
(neuf ou occasion) pour les services de la Ville de 
Colomiers  

Licences Autocad 

 
 

12/07/2021 
 

 
 

ECONOCOM 

 
 

31140 
SAINT-ALBAN 

 
 

3 130,00 €  
(prévisionnel) 
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M SARRALIE  
Conseiller délégué 

 
1 

Accord-cadre de maîtrise d’œuvre - Rénovation, 
restructuration et réhabilitation des équipements 
communaux, y compris mise en œuvre de l’AD’Ap de la 
Ville de Colomiers – MS6 : Construction d’un local 
déchets au sein du parking du Rouergue 
 

 
 

05/05/2021 

 
 

ARCOSER 

 
31770 

COLOMIERS 

 
7 700,00 €  

  
2 

Avenant n°1 - Maintenance des postes HTA, des 
groupes électrogènes et panneaux photovoltaïques de 
la ville de Colomiers 

 
15/06/2021 

 
EES FONTAINE 

 
31029 

TOULOUSE CEDEX 
4 

 
30 000 € 

maximum /an  

  
3 

Accord-cadre de maîtrise d’œuvre Rénovation, 
restructuration et réhabilitation des équipements 
communaux, y compris mis en œuvre de l’AD’Ap de la 
ville de Colomiers –  Opération Mémothèque 

 
01/07/2021 

 
ARCOSER  

 
31770 

COLOMIERS 

 
13 760 €  

 

  
4 

Accord-cadre maintenance et fourniture des 
équipements de lutte contre l’incendie dans les 
bâtiments communaux 

 
06/07/2021 

 
PSL 

31880  
LA SALVETAT 
SAINT-GILLES 

 
60 000 € 

maximum /an  

  
5 

Accord-cadre de travaux de réaménagements de 
rénovation et d’entretien des bâtiments communaux de 
la Ville de Colomiers – MS6 : Remplacement de la 
batterie froide de la CTA et de son condenseur au 
centre des loisirs du Cabirol 

 
 

12/07/2021 

 
 

CLIMATER  
MAINTENANCE SUD-

OUEST 

 
 

82000 
MONTAUBAN 

 
 

27 824,97 €  

 6 Accord-cadre de maîtrise d’œuvre - Rénovation, 
restructuration et réhabilitation des équipements 

 
 

12/07/2021 

 
 

ARCOSER 

 
31770 

COLOMIERS 

 
73 100,00 €  
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communaux, y compris mise en œuvre de l’AD’Ap de la 
Ville de Colomiers – MS9 : Opération Marie Curie 

 7 Mission de contrôle technique  
22/07/2021 

APAVE  
SUD EUROPE 

31240 
L’UNION 

120 000 €  
maximum/an  

  
8 

Accord-cadre de travaux de réaménagements de 
rénovation et d’entretien des bâtiments communaux de 
la Ville de Colomiers – Lot 9 : Stores, occultations MS9 : 
Opération Pavillon Blanc 
 

 
26/07/2021 

 
GB AGENCEMENT 

 
31140  

LAUNAGUET 

 
 32 290,00 €  

  
9 

Accord-cadre de travaux de réaménagements de 
rénovation et d’entretien des bâtiments communaux de 
la Ville de Colomiers– Lot 10 : Plomberie sanitaire 
ventilation climatisation –  MS7 : Crèche Naspe 
 

 
 

26/07/2021 

 
CLIMATER  

MAINTENANCE SUD-
OUEST 

 
82000 

MONTAUBAN 

 
107 868,22 €  

  
10 

Accord-cadre de travaux de réaménagements de 
rénovation et d’entretien des bâtiments communaux de 
la Ville de Colomiers – Lot 10 : Plomberie sanitaire 
ventilation climatisation –  MS8 : Travaux de rénovation 
et d’aménagements au commissariat de police de 
Colomiers 

 
 

26/07/2021 

 
 

EHBI 

 
 

31120 
PORTET SUR 
GARONNE 

 
 

31 485,30 €  

  
11 

Accord-cadre de travaux de réaménagements de 
rénovation et d’entretien des bâtiments communaux de 
la Ville de Colomiers – Lot 11 : Peinture, revêtements 
sols souples et murs –  MS8 : Travaux de rénovation et 

 
 

26/07/2021 

 
 

STDH 

 
31240 

L’UNION 

 
39 404,01 €  
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d’aménagements au commissariat de police de 
Colomiers 
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1 - DECISIONS DU MAIRE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Est-ce que vous avez des questions ou des observations sur ces 
décisions ? Il n’y en a pas. Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : C'est simplement une interrogation. Je pense qu’il y a une erreur sur une 
commune notamment pour l’accord-cadre arbres, arbustes vivaces lot n° 1. C'est le numéro 2 page 5. 
À mon avis, il n’y a pas une nouvelle commune qui s’est créée en Haute-Garonne. 31400 Chatillon-
sur-Chalaronne, je ne connais pas. Il doit y avoir une erreur. Mais en regardant cela, c'est une frappe, 
je crois qu’il doit y avoir en 30 et quelques. Je ne sais pas, je ne connais pas cette commune, mais 
cela m’a permis de visualiser qu’à part Montaigut-sur-Save, ces arbres viennent de très loin. Le 26, le 
73, le 19 c'est la Corrèze, encore ça peut aller. C'est une question : pourquoi ne pas favoriser les 
circuits courts par rapport à l’achat d’arbres sur des accords-cadres sachant qu’on a un enjeu majeur, 
on en a parlé un tout petit peu en commission écologie, c'est qu’on sait tous qu’il va falloir adapter les 
essences d’arbres au réchauffement climatique. Et vous savez que quand on plante un arbre dans la 
Somme, ce n'est pas du tout le même terroir, la même nature de terre qu’ici. Une des particularités de 
notre ville, c'est qu’on a une terre très argileuse et pour discuter avec pas mal de gens qui sont 
notamment dans les conservatoires, ils s’étonnent aussi que les arbres ne proviennent pas du même 
terroir. En tout cas, il existe des conservatoires avec qui la commune pourrait imaginer entretenir des 
partenariats tout à fait intéressants, d’autant plus que ce sont des conservatoires qui font des 
recherches justement d’adaptation au réchauffement climatique et qui permettraient de faire des 
coopérations tout à fait intéressantes plutôt que de passer par des groupes. Parce que j’ai regardé 
quand même, ce sont des méga entreprises, en tout cas pour certaines. Pas celle de Montaigut, bien 
évidemment, mais il y a des gros là qui débitent et la provenance des arbres peut peut-être laisser 
quelques interrogations. C'est le premier point sur la question des accords-cadres arbres, mais je 
pense qu’on en reparlera incessamment sous peu, en tout cas dans un autre registre puisqu’il y a un 
plan de plantation d’arbres dans la ville. On y reviendra. 
À partir de l’avenant n° 1, donc c'est page 6 et donc du numéro 4 au numéro… là, c'est sur le marché 
public des fournitures alimentaires. 

Madame TRAVAL-MICHELET : D'accord.

Monsieur JIMENA : Je me suis amusé à faire un petit calcul.

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors, dites-nous. Est-ce que c'était rigolo ? Comme vous vous êtes 
amusé, je ne sais pas. Je pose la question. 

Monsieur JIMENA : J'ai trouvé cela très intéressant. 

Madame TRAVAL-MICHELET : D'accord. Allez alors, dites-nous.

Monsieur JIMENA : Sur un montant total de 1 578 941 €, les fournitures qui sont issues de 
l’Agriculture Biologique correspondent à un tout petit peu plus d’un tiers, donc pour un montant de 
643 000 €. On voit qu’il y a une progression, ce qui n'était pas du tout le cas au mandat précédent. 
Mon intervention a vocation à vous inviter à faire attention.

Madame TRAVAL-MICHELET : Avec d’ailleurs des fournisseurs qui sont locaux.
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Monsieur JIMENA : Oui. Pas toujours, mais pour certains.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très majoritairement locaux.

Monsieur JIMENA : Par contre, si les produits issus de l’Agriculture Biologique ou alors avec d’autres 
labels ne me posent pas de question, comme Nature et Progrès par exemple, il y a des labels par 
contre qui ne font pas partie des 643 000 € de bio qui est le label à haute valeur environnementale. Je 
vous invite quand même à regarder ce qui se passe pour ce nouveau label, enfin label qui date de 
2007 ou 2008 de mémoire, qui est très décrié par toutes les associations d’environnement. Je vais 
vous donner simplement un exemple pour que vous puissiez comprendre. Dans le cahier des charges 
de ce label, il est dit que les agriculteurs ne doivent pas employer plus de 30 % de leur chiffre 
d'affaires en intrants chimiques ou pétroliers. Or, si vous prenez la filière viticole, en agriculture 
conventionnelle, ils en utilisent 14 %. Vous comprendrez que ce label ne les enquiquine en rien du 
tout. Si vous prenez l’exemple des maraichers, le label indique que l’agriculteur peut avoir ce label à 
partir du moment où il ne dépasse pas les 30. Or, en agriculture conventionnelle un maraicher utilise 
moins de 26 % de pesticides, d’intrants, sur ses cultures habituelles. C'est un label qui est très décrié. 
Une note confidentielle qui a été adressée au ministère de l’Agriculture et de la Transition Écologique 
a démontré que ce label était tout sauf vertueux, que c'était une espèce de cheval de Troie de 
greenwashing qui permettait à beaucoup d’agriculteurs de se payer une image de marque, mais sans 
rien changer. Donc, je vous invite simplement à vérifier mes propos et je rappelle que le choix de ce 
que nous mangeons oriente le monde. Et ça n’a jamais été aussi important depuis le dernier rapport 
du GIEC. Donc, manger c'est un acte agricole. Si sur les 643 036 € il y a effectivement le label bio et 
Nature et Progrès, on voit bien qu’il y a beaucoup de progression. Pour autant, ce label à Haute 
Valeur Environnementale, c'est de l’arnaque, d’une part et d’autre part, il y a un autre label qui est 
utilisé dans le marché public, c'est l’Agriculture Durable. C'est du même acabit. Ce sont des labels qui 
n’ont pas d’autre vocation que d’inviter à tout changer pour que rien ne change.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je ne veux pas vous couper, mais dites-moi le label Haute Valeur 
Environnementale qui serait donc, selon vos propres termes, décrié, peut-être, mais en tout cas il 
existe apparemment, sur quel marché a-t-il été choisi chez nous ? 

Monsieur JIMENA : Vous l’avez. Il y en a plusieurs. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Je ne sais pas. Je ne l’ai pas vu.

Monsieur JIMENA : Numéro 15.

Madame TRAVAL-MICHELET : Donc, un.

Monsieur JIMENA : Non, il y en a plusieurs.

Madame TRAVAL-MICHELET : J’ai vu beaucoup d’Agriculture Biologique. 

Monsieur JIMENA : Non, il y en a plusieurs. Vous avez le 15, Agriculture Durable le 19, agriculture 
durable le 18, agriculture durable le 17.

Madame TRAVAL-MICHELET : Ce n'est pas le label que vous dites.

Monsieur JIMENA : Oui, mais c'est du même acabit. Je venais de terminer mon propos pour vous 
dire qu’Agriculture Durable, cela ne veut absolument rien dire. Vous avez le 30.

Madame TRAVAL-MICHELET : Si vous voulez aujourd'hui, il y a des labellisations qui existent, vous 
pouvez les décrier, très bien. Elles sont peut-être décriées du point de vue national, mais en tout cas 
cela répond aujourd'hui quand même à un certain nombre d’éléments pour nous auxquels on peut 
valablement se référer. On a fait énormément de progrès. Je vous rappelle que la loi EGalim
aujourd'hui nous amène à avoir 25 % de nos produits bio ou équivalent, c'est ça Madame 
CLOUSCARD-MARTINATO , et que nous allons atteindre pratiquement 40 %. Vous le soulignez et je 
vous en remercie. Ensuite, il n’y a d’ailleurs pas que cela là-dedans puisqu’on a beaucoup 
d’Agriculture biologique et Agriculture Durable. Alors, il va falloir aussi que les instances nationales 
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posent les choses et que vous vous mettiez et qu’on se mette tous d'accord. Parce que nous, on doit 
aussi trouver un équilibre pour répondre à ces enjeux et permettre d’approvisionner nos cuisines 
municipales pour, je vous le rappelle quand même, préparer 3 500 repas par jour. Et donc on est là 
face à une difficulté qui me semble extrêmement complexe si je m’en tiens à ce que vous dites alors
que les éléments de cette programmation démontrent tout l’effort qui est fait par les services 
municipaux pour déployer justement cette nouvelle forme d’alimentation que nous appelons de nos 
vœux et que nous soutenons largement. Et ceci en est la preuve et avec des agriculteurs qui sont 
quand même locaux, très majoritairement encore une fois. Donc, on peut avoir cette discussion de 
façon générale et je veux bien que vous en discutiez notamment en commission. Je ne sais pas si ce 
point a été soulevé. Mais déjà, je pense que c'est intéressant de noter la progression y compris dans 
notre façon de mettre en œuvre ces produits.

Monsieur JIMENA : Mon propos était de dire simplement qu’il y avait effectivement plus d’un tiers de 
commandes en Agriculture Biologique avec le label Bio et Nature et Progrès. C'est bien spécifié. Je 
vous invite simplement avec les services à vérifier ce que je dis sur ces deux labels où vous prenez 
simplement l’exemple, je n’ai pas envie de me répéter, mais sur les intrants chimiques.

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous l’avez longuement expliqué. On a compris.

Monsieur JIMENA : L’idée, c'est simplement de dire : il y a des marges de progression pour favoriser 
effectivement, en tout cas exclure ces deux labels, et vous le vérifierez avec les services, de manière 
à ce que peut-être dans un temps proche on passer de plus d’un tiers à 60 ou 70 %. C'était l’objet de 
mon propos.

Madame TRAVAL-MICHELET : Madame CLOUSCARD-MARTINATO, vous voulez compléter.

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Oui, je pense qu’il faut rappeler effectivement que la loi 
EGalim a obligation de se mettre en œuvre à partir de janvier 2022 et que dans la commune de 
Colomiers, nous avons devancé cette loi puisque nous arrivions à échéance au terme du marché de 
fournitures des denrées alimentaires au mois de juin 2021. Nous avons décidé de nous mettre en 
cohérence avec la loi EGalim dès le mois de juin 2021 en passant à 25 % effectivement de produits 
issus de l’Agriculture Biologique au niveau du chiffre d’achat alors que la loi EGalim demande que ce 
soit 20 %. Alors aujourd'hui, toutes les collectivités, parce que ce sont les collectivités et les 
restaurations municipales qui sont sujettes à cette loi EGalim, c'est un enjeu extrêmement fort parce 
qu’aujourd'hui trouver des agriculteurs biologiques, en plus qui ressortent du terreau local, c'est-à-dire 
avec de la proximité, c'était l’enjeu, la demande que nous avions faite à la Direction des Services, 
c'est extrêmement difficile. Effectivement, je demanderai que la Direction des Services de 
Restauration et d’Hygiène des Locaux soit attentive aux différents labels, mais c'est vrai que cela ne 
peut se faire qu’avec l’appui de l'État, sachant qu’aujourd'hui nous avons largement contractualisé 
précédemment avec des producteurs locaux grâce à Produit sur son 31 et à des réseaux développés 
par la Direction de la Restauration et il y a une forte concurrence pour l’achat de produits venant de 
l’Agriculture Biologique. Donc, tout cela se met en place. Je pense que nous avons une démarche 
extrêmement louable dans le domaine et nous serons vigilants. Mais aujourd'hui avec les données 
que nous possédons, 25 % de produits issus de l’Agriculture Biologique, c'est extrêmement louable et 
c'est un effort financier considérable. 

Madame TRAVAL-MICHELET : D’autant et vous le savez que notre directeur de la Restauration 
Municipale est très engagé dans ce domaine. Il est très actif au sein de l’association Agores et donc je 
vais lui demander, puisque c'est une association nationale qui nous permet aussi d’avoir des retours 
d’expertise et d’expérience pour le champ des collectivités territoriales et c'est quand même très 
important de mesurer dans quel champ on se situe, de nous rappeler et de voir avec ses données 
notamment via Agores ces problématiques de label et comment nos collègues peut-être dans d’autres 
collectivités font et qu’en est-il de ce label puisqu’il y a un gros travail qui est fait par cette association 
au niveau des collectivités territoriales sur tout ce qui est alimentation et qui nous permet quand 
même, grâce à l’engagement de notre directeur de la Restauration Municipale, d’être sur un palier 
assez haut et un engagement assez fort de ce point de vue là. On va regarder ce que vous dites, 
notamment si ces labellisations sont stabilisées ou si au contraire elles ont vocation à évoluer parce 
qu’elles sont, comme vous dites, décriées et est-ce que ces critiques sont de nature à peut-être nous 
faire évoluer, je n’en sais rien aujourd'hui et donc cela nécessite bien sûr d’être vérifié. 
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Je vous réponds d’un mot sur la question des commandes et des marchés publics en matière 
d’arbres. Vous avez cité des conservatoires qui pourraient en effet être plus cohérents au regard du 
terroir, comme vous dites, et de nos terres columérines. Cela étant, est-ce que ces entreprises 
répondent à nos appels d'offres ? Parce que c'est ça aussi la difficulté. Nous sommes soumis, et vous 
le savez, à des marchés publics, donc évidemment aussi nous lançons des appels d'offres et il faut 
également que ces entreprises si elles sont en capacité de répondre en tout ou partie, peut-être 
même sur des champs plus limités, puissent répondre et se faire connaître. Parce que nous n’avons 
pas la capacité de conclure des marchés de gré à gré. Cela nous est interdit. Il y a aussi une 
sensibilité de ce point de vue là qui est incontournable.

Monsieur JIMENA : Sur la question de la restauration, simplement dire que la commande publique 
est un puissant levier pour développer justement la transition de notre agriculture vers des pratiques 
vertueuses. C'est le premier point. 
Deuxième point sur la question des arbres, je vous invite à regarder comment se comportent nos 
arbres, nos chênes. Nos chênes sont en train de dépérir dans notre région et demain nous serons 
dans l’obligation de planter, si nous voulons encore des chênes, des chênes-liège qui ne pourront pas 
venir de la Somme, si nous voulons encore des chênes dans nos territoires, des chênes qui viendront 
de l’Aude, en tout cas d’Occitanie. C'est ce que je veux dire.

Madame TRAVAL-MICHELET : On a une étude qui est en cours là-dessus justement…

Monsieur JIMENA : Oui, on en a parlé.

Madame TRAVAL-MICHELET : … pour vérifier la cohérence et la comptabilité des arbres qui ont été 
plantés peut-être maintenant 20 ans avec le milieu urbain dans lequel ils se développent et les 
modifications climatiques qui sont intervenues depuis. Donc en effet, ce que l’on constate, d’abord 
c'est un développement de ses arbres qui n'est pas optimum et qui relève de cette incompatibilité 
entre l’espèce, le milieu urbain, l’urbanisation dans lesquels ils se développent et le changement 
climatique. Et donc nos services sont en train de faire tout un travail justement pour réadapter dans 
des fréquences de replantation les essences et le milieu aussi dans lequel ces arbres sont plantés. Et 
donc il y a un travail qui est conduit sur la définition même des essences d’arbres qui certainement et 
on le voit, puisqu’on est amenés à réintervenir sur un certain nombre de quartiers sur des arbres qui 
n’ont pas eu le développement escompte, des arbres qui apparaissent comme faibles dans leur 
développement, comme fragiles finalement et en fragilité, lié à ces deux points, à la fois le 
changement climatique, mais aussi l’environnement dans lequel ils évoluent qui est un environnement 
urbain et dont nous devons tenir compte. Il y a une étude spécifique, je vous engage à le travailler, 
Madame BERRY-SEVENNES, Madame CASALIS, Monsieur AÏT-ALI et Madame CLOUSCARD-
MARTINATO, sur tous ces sujets en commission justement pour pouvoir abonder les réflexions de 
nos services. Parce que le Conseil Municipal est une belle tribune, je n’en disconviens pas, mais le 
travail en commission peut permettre aussi, alors que les services techniques participent avec nos 
professionnels, nos agents compétents à ces commissions, d’alimenter également leurs réflexions et 
leur travail, d’apporter la vision politique que nous souhaitons ensemble sur ces éléments. Voilà un bel 
exemple de notre travail en commission qui peut en effet s’inscrire sur le temps moyen ou le temps 
long parce que ce sont des sujets qui méritent un temps un peu long. Je vous invite, mes chers 
collègues, adjoints et membres des commissions dédiées, à travailler sur ces sujets. D’autant que nos 
services y travaillent déjà et vont pouvoir alimenter vos réflexions de rapports techniques et 
d’expertise qui vont permettre d’éclairer nos choix, nos décisions, nos options politiques. J’entends 
néanmoins vos éléments de remarque et je vous en remercie. 
S’il n’y pas d’autres éléments, je mets ce point... Oui, Monsieur VAZQUEZ.

Monsieur VAZQUEZ : Madame le Maire, chers collègues, je voudrais d’abord vous adresser mes 
excuses par rapport au dernier Conseil Municipal…

Madame TRAVAL-MICHELET : Et vous faites bien.

Monsieur VAZQUEZ : … sur mon intervention concernant les trois avenants de l’école Simone Veil. 
Mais on grandit de ses erreurs, je le pense.

Madame TRAVAL-MICHELET : On apprend. 
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Monsieur VAZQUEZ : Et si vous le permettez, puisque l’occasion m’en est donnée, je vais y revenir 
puisque là c'est à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal. Donc, je vais commencer par le premier qui 
par rapport aux réponses que vous avez formulées d’ailleurs sur mes interventions, concernant 
l’avenant n° 68 concernant la faïence qui a été un oubli du maître d’œuvre dans l’espace restauration. 
Alors, vous dites qu’effectivement vous faites ce que vous voulez. Ça, je veux bien le croire, que vous 
pouvez enlever les matériaux plastiques pour y mettre de la faïence, je veux bien le croire, mais faute 
est qu’il a été constaté en CAO que cela a été un oubli et que cette partie incombe, Madame le Maire, 
22 000 €, aux concitoyens columérins. C'est la première des choses. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors, je vous réponds sur ce point, comme ça, c'est réglé 
directement. C'est un oubli de nos services dans les documents du marché, mais en tout état de 
cause, Monsieur VAZQUEZ, le Columérin ne paiera pas plus puisque c'était un oubli, ce n'était pas 
chiffré et donc cette faïence, il fallait bien la mettre. Il aurait donc bien fallu la payer. Et il aurait fallu la 
payer, soit au marché initial, soit ensuite lorsqu’on s’est rendu compte, quelle que soit l’origine de 
l’erreur, que ce soit dans nos propres services ou chez le maître d’œuvre, que cette faïence avait été 
oubliée. Et donc puisqu’elle avait été oubliée, elle ne figurait pas dans le marché. Elle n’était donc pas 
comptée. On ne va donc pas la payer deux fois, mais qu’une fois. On la paye maintenant. Elle aurait 
été intégrée dans le marché, vous auriez eu un marché initial de +22 000 €. Donc, ne dites pas aux 
Columérins qu’ils vont le payer en plus parce que cela est inexact. 

Monsieur VAZQUEZ : Alors, je ne le dis pas aux Columérins, je le dis dans cette assemblée, tout 
simplement. Mais ce qui était prévu au départ était équivalent à une certaine somme. Il y a eu un 
rajout de 22 000 €.

Madame TRAVAL-MICHELET : C'était équivalent à zéro puisque la faïence n’y était pas. Ce sont les 
éléments d’explication que nous pouvons vous donner et que vous pourrez vérifier. Donc sur ce point, 
c'est un avenant tout à fait particulier, je vous le concède.

Monsieur VAZQUEZ : Le deuxième point concerne bien sûr l’avenant 57 pour une somme de 
119 000 € puisque je vous en avais parlé à ce moment-là. Cela concerne l’école Simone Veil. 
Toujours pareil. Et cela concerne surtout l’aménagement « Dessine-moi ta cour ». Alors, je vous 
remercie, Madame le Maire, de nous avoir invités à pouvoir profiter justement d’un instant très 
particulier pour visiter ce bel établissement. Force est de constater que c'est un bel établissement. 
Mais si je lis le petit document qui nous a été remis lors de cette visite, vous comprendrez qu’on se 
sent un peu délaissés de ce projet. Je m’en explique. Ce projet « Dessine ta cour » a vu la 
concertation réunissant les élèves, les enseignants, les élus. Je pense que nous sommes des élus et 
nous n’y avons pas été conviés. Je suis désolé ou alors c'est un oubli. Permettez-moi de le dire. 
Personnel, ALAE, agents d’entretien, enfin je ne cite pas toutes ces personnes qui ont participé 
justement à la réalisation de ce projet. Nous sommes quand même au vu de ce constat qu’on a pu 
faire lors de cette visite par rapport à cette cour qui va engendrer un coût de 119 000 € quand même 
un peu déçus de ce qui va se trouver à l’intérieur de cette cour. Quand on parle de végétalisation, 
d’arborisation, on n’a rien trouvé de tout ça dans la cour lorsque le projet a été présenté. On a 
simplement vu une plateforme en bois qui va exister à un moment donné où sera planté un arbre. 
Vous m’arrêtez si je dis des erreurs. Et ensuite, on a vu une agora au milieu de cette place. Pourquoi 
pas. Alors, agora qui pourrait servir à faire des cours, soi-disant. C'est ce qui a été dit lors de notre 
visite. Mais avec des températures de 28°C ou 30°C, faire des cours dans une agora, on verra. Par 
contre, vous avez, il me semble, mélangé l’espace végétatif qui est le parc des Marots que vous avez 
su conserver par rapport aux chênes existants, et un parc privé qui n’a absolument rien à voir…

Madame TRAVAL-MICHELET : C'est un parc public.

Monsieur VAZQUEZ : Public, oui. Au temps pour moi. Qui n’a absolument rien à voir avec l’école 
Simone Veil. Mais vous avez intégré dans la végétalisation de l’espace, vous m’arrêterez là aussi si je 
dis des bêtises, cet espace. Et cet espace est quand même excessivement loin de la fameuse place 
en question. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Non.

Monsieur VAZQUEZ : Comment ? Si vous permettez que je termine.
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Madame TRAVAL-MICHELET : D'accord. 

Monsieur VAZQUEZ : Ensuite, vous parlez de descente d’eau végétalisée, mais c'est lorsqu’il pleut. 
Quand il ne pleut pas, cela ne fonctionne pas. Et je pense qu’on va avoir deux soucis majeurs par 
rapport à ces descentes d’eau. Alors, je comprends bien que pour avoir un espace agréable, on 
essaye de mettre des végétaux et de l’eau. C'est ça en fait la réalité pour avoir un espace, mais là on 
ne le retrouve pas. Et ensuite pour avoir des matériaux biosourcés, il aurait été souhaitable, à notre 
avis, que cet espace soit réalisé en bois et non en béton désactivé comme il va l’être. Parce que le 
béton de toute façon est récepteur de chaleur et on ne va pas avoir d’endroit agréable dans cette 
cour. Si vous le permettez pour en terminer, puisque cet espace est normalement le premier sur la 
commune et que vous allez vous servir de cet espace pour les autres écoles, c'est un peu ça le projet 
futur, c'est ce qui a été dit, nous souhaiterions qu’au bout d’un an, il y ait une commission qui soit 
constituée avec tous les intervenants que j’ai cités avant et dans laquelle nous n’avons pas été invités, 
je le rappelle, pour statuer sur cette place et ce qu’elle a pu développer en bien ou en mal durant une 
année de telle manière à ne pas reconduire des erreurs par rapport à des coûts aussi importants. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Madame CLOUSCARD-MARTINATO et Sophie BOUBIDI qui ont 
travaillé et piloté ce premier projet complèteront mon propos, mais quelques éléments quand même 
pour vous répondre. D’abord pour vous dire que lorsque nous avons visité, j’ai pris cette initiative en 
effet pour que l’ensemble des élus du Conseil Municipal puisse découvrir cette école pratiquement 
terminée à ce stade, mais pas tout à fait terminée et notamment particulièrement la cour de récréation 
qui était, comme vous avez pu, je pense, le constater, totalement en chantier. C'est donc une 
description qui vous a été faite, mais qui ne correspond pas finalement à un rendu définitif puisque 
nous l’avons toutes et tous constaté, ce sont les derniers travaux qui seront réalisés. Donc, Madame 
CLOUSCARD-MARTINATO et Madame BOUBIDI reviendront sur les éléments du projet. Les 
éléments très forts entrants de ce projet, si vous aviez écouté les travaux qui se sont tenus en 
commissions, les descriptions qui ont été faites en commission, tout le travail partagé qui a eu lieu en 
commission dédiée, avaient posé plusieurs éléments entrants de réflexion qui ne concernaient pas 
que la question de la végétalisation qui était un premier point effectivement, mais d’autres points 
étaient tout aussi importants. C'est-à-dire par exemple, et elles complèteront mon propos, la question 
des espaces différenciés de la cour de récréation. Je vous réponds, Monsieur VAZQUEZ, puisque 
vous nous avez interrogés là-dessus. Il n’y a pas que les espaces de végétalisation qui concernaient 
les conditions ou les modalités de réalisation de cette cour, mais bien d’autres éléments de réflexion 
qui ont été d’ailleurs le cadre de la concertation qui a eu lieu avec les équipes enseignantes, avec les 
équipes ALAE, avec les parents d’élèves et particulièrement la question de ces cours genrées où 
comme on a tous pu le constater ou même le vivre, la cour de récréation en général est laissée aux 
jeunes garçons pour jouer au foot pendant que les filles sont un peu repoussées plutôt sur le côté et 
surtout sont tenues à l’écart parce que c'est quand même mieux de jouer au foot ou à un autre type de 
ballon, peut-être le rugby, on peut espérer ici à Colomiers. Mais elles vont compléter. Tout cela a été 
réfléchi aussi avec tous ces éléments. Une cour de récréation, ce n'est pas un parc, ce n'est pas non 
plus un espace totalement végétalisé parce que les enfants ont besoin d’y développer d’autres 
expériences de vie et ce sont ces différents éléments d’architecture, des espaces de vie qui 
permettent d’autres expériences qui ont été posés. Mais vous ne l’avez pas vue terminée encore. La 
question de l’eau était une question spécifique et comme vous l’a expliqué Monsieur TAGUEMA qui 
s’est occupé du pilotage de ce dossier avec nos services techniques, en principe, il était prévu des 
poteaux qui viennent récupérer l’eau et l’architecte nous a proposé cet élément particulier de laisser 
l’eau s’écouler directement dans la cour de récréation pour donner cet élément le jour où il pleut 
évidemment. Il ne s’agit pas d’avoir une cascade qui fonctionnerait comme celle que je vois en face 
de moi à la mairie, pas du tout. Et donc ce n'était pas en l'occurrence un élément entrant. Et ensuite et 
j’en termine pour laisser la parole à mes collègues, ce n'est pas une référence immuable cette cour de 
récréation parce qu’elle a été également réfléchie et conçue dans cette grande concertation qui a eu 
lieu en fonction de son architecture, de l’architecture des bâtiments qui viennent apporter aussi 
beaucoup d’ombre à la cour de récréation naturellement en fonction de l’orientation de l’école. Cela 
vous a été expliqué. Et elle a une composition particulière, elle est tout en rondeur pour épouser aussi 
l’ouverture vers le parc. D’autres cours de récréation ne permettront certainement pas de poser le 
même projet. C'est donc un premier projet, mais il n'est pas préfigurateur ou en tout cas une référence 
immuable de ce que seront les autres projets de cour d’école, chaque cour d’école devant trouver son 
identité en fonction de sa composition, de sa physionomie et peut-être vous avez raison aussi du 
retour d'expérience, et cela je vous l’accorde bien aisément, de ce que vivront comme expérience nos 
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enfants dans cette nouvelle cour de récréation. Aucune cour de récréation n'est comparable et ce 
n'est donc pas une référence. Alors, Madame CLOUSCARD-MARTINATO et Madame BOUBIDI.

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Effectivement pour dire que le projet de « Dessine-moi ta 
cour » est un projet qui s’articule autour de trois grands axes, Madame BOUBIDI en rajoutera deux 
autres en complément, qui sont effectivement la végétalisation, la nature dans les cours d’école, 
sensibiliser à l’environnement, des espaces non genrés pour effectivement sortir de ces cours d’école 
classiques qui étaient proposées précédemment et trouver des espaces spécifiques où filles et 
garçons pourront trouver des activités communes et enfin des lieux d’expérimentation parce qu’une 
cour d’école, c'est un endroit où les enfants doivent pouvoir jouer dans le cadre d’une surveillance, 
soit des enseignants, soit des animateurs des centres de loisirs, soit dans une activité cadrée, soit 
dans une activité qu’ils vont pouvoir eux-mêmes créer. Et pour cela, il faut des espaces qui leur 
permettent d’expérimenter. Dans cette démarche, le travail partenarial dans le cadre de groupes de 
travail partenariaux où les enfants étaient les premiers impliqués, dans ce qui vous a été présenté, il a 
été évoqué l’implication des élus, ni Madame BOUBIDI ni moi-même n’avons été dans les groupes de 
travail pour définir le contenu de la cour. Nous étions en accompagnement avec les services, mais 
nous n’avons pas participé aux groupes de travail parce que ce n'est pas notre place. Nous donnons 
les axes, nous partageons avec la directrice de l’école en l'occurrence, avec la directrice de l’ALAE, 
avec bien sûr les responsables du projet et ensuite nous laissons notamment les partenaires et 
surtout en premier lieu les enfants avec les éléments des adultes qui les accompagnent, définir ce qui 
va être leur cour d’école. Et l’objectif était qu’en même temps qu’ils définissaient, qu’ils comprenaient 
les enjeux, ils puissent aussi en définir des usages, ce qu’il serait possible de faire, ce qu’il serait 
aussi interdit de faire. Dans ce cadre, ce travail a été mené de façon en plus assez rapide puisqu’il a 
fallu trois ou quatre mois à peine de travail partenarial pour aboutir à ce projet aujourd'hui qui va voir 
le jour de façon définitive pour la rentrée des vacances d’automne. Ceci étant, vous dites que c'est un 
projet qui coûte très cher, les cours d’école, il faut aussi qu’elles soient aménagées, qu’elles aient du 
revêtement et 120 000 €, c'est moins de 1,5 % du coût final de cette école. C'est donc peu d’argent en 
fin de compte consacré pour un espace quand même d’usage important pour les enfants. 
Ensuite, c'est vrai que dans la démarche, ce qui est important, c'était de créer une démarche qui va 
pouvoir se reproduire et être appliquée sur d’autres écoles avec effectivement d’autres enfants, 
d’autres adultes aussi impliqués et d’autres envies. Et le but, c'était d’apprendre dans cette démarche, 
voir comment séquencer les différentes phases, comment mettre en lien les différents partenaires et 
voir comment se créait le projet. Mais le projet de Simone Veil sera différent de celui qui sera appliqué 
demain sur l’école Jules Ferry, Madame le Maire. Et donc je laisse la parole à Madame BOUBIDI si 
elle veut donner quelques éléments complémentaires.

Madame BOUBIDI : Monsieur VAZQUEZ, vous insistez beaucoup sur l’aspect de végétalisation, vous 
avez tout à fait raison, mais le projet « Dessine-moi ta cour » n'est pas seulement un projet de 
végétalisation. J’aime à rappeler que la cour d’école, c'est le premier endroit public qu’un enfant 
connaît. C'est pour cela qu’on a décidé d’y porter une attention particulière. C'est pour cela aussi 
qu’on leur a demandé de participer à ce projet « Dessine-moi ta cour ». Cela veut dire quoi un endroit 
public comme ça ? Cela veut dire aussi le vivre ensemble et ça, je pense que c'est hyper important. 
Le fait aussi, et c’est pour cela qu’il y a des espaces dédiés à des coins où les enfants peuvent se 
regrouper, dessiner ensemble, c'étaient des choses qu’ils voulaient faire. Puis vous avez oublié de 
préciser, et je le comprends puisque ce n'était pas encore matérialisé, le petit bois qu’il va y avoir. Il 
n'est pas encore matérialisé puisqu’on n’a pas pu le planter cet été, mais il y a quand même un bois 
qu’on n’a pas vu lors de la visite. 
Ce que je voulais vous dire également, c'est qu’un… pourquoi vous dites non ?

Monsieur VAZQUEZ : Vous parlez de quel bois, s'il vous plaît ?

Madame BOUBIDI : Alors, vous avez vu la délimitation avec le parc des Marots. Devant, il y a plein 
de terre et là il va y avoir un petit bois pour les enfants qui sera intégré dans la cour de l’école en 
continuité du parc. Celui-là n'est pas là. Il y a aussi des arbres qui ne sont pas là. Ça, c'est le côté 
végétalisation dont vous parliez. Il va y avoir aussi un jardin pédagogique avec ce bois derrière, et tout 
cela en accord aussi avec le PEDT et les ALAE qui vont travailler à faire vivre cette cour, à la faire 
évoluer. Il va y avoir également avec les ALAE la création de cabanes par les enfants dans ce bois. 
Qu’est-ce que je peux vous rajouter d’autre ? Je ne sais pas.
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Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Madame BOUBIDI. Ce qui est clair, c'est que lors de notre 
visite que vous avez saluée d'ailleurs et je vous en remercie, évidemment et malheureusement, mais 
c'était la temporalité qui était comme ça, mais on aura l’occasion de le voir en définitive ensemble dès 
le 6 novembre de mémoire, cette cour de récréation était encore en chantier. Les délimitations, vous 
avez parlé du square public des Marots, donnaient le sentiment que cette école était ouverte ou qu’on 
pouvait s’appuyer sur ce parc des Marots, ce qui n'est pas le cas puisque cela va être fermé bien 
évidemment et l’espace sera sécurisé entre les deux. En tout cas merci pour vos observations et puis 
on va pouvoir refermer ce point. 

Monsieur VAZQUEZ : Si vous le voulez bien, je vais être très court. Je ne remets pas en cause 
l’imagination de cette place telle qu’elle est définie aujourd'hui par rapport à l’espace des enfants. Ce 
n'est pas du tout cela. Je n’ai pas parlé de cela. J’ai parlé simplement d’absence de végétalisation. 
Ça, je pense que c'est clair et on ne peut que le constater et j’ai bien peur qu’il y ait des ilots de 
chaleur qui soient créés et non résolus par rapport à cette nouvelle implantation. L’avenir nous 
l’apprendra sûrement. C'est pour cela que je vous demandais auparavant d’avoir peut-être l’année 
prochaine une commission de réflexion par rapport à ce que vous avez fait sur cette place parce 
qu’aujourd'hui on ne peut pas dire qu’il ne va pas y avoir ou il y aura. Mais je pense que l’avenir nous 
le dira. C'est simplement là-dessus que je voulais axer mon débat et non sur l’imagination de la place 
telle qu’elle a été faite. Par contre, Madame le Maire, permettez-moi de vous demander pourquoi nous 
n’avons pas été « élus invités » lors de ce « Dessine-moi ta cour ». 

Madame TRAVAL-MICHELET : Madame CLOUSCARD-MARTINATO vous a répondu si vous avez 
été attentif pour vous dire que ces temps de concertation ont concerné les équipes éducatives et les 
enfants en priorité et que Madame CLOUSCARD-MARTINATO et Madame BOUBIDI ont travaillé, 
elles, dans la commission dédiée où ce projet est passé d’ailleurs, je pense, une ou deux fois en point 
d’information. Encore une fois, voilà le travail pour faire le lien avec notre discussion de tout à l'heure 
qui a pu s’effectuer en commission. On referme cette parenthèse puisque Madame CLOUSCARD-
MARTINATO vous avait répondu. Ce sera bien évidemment au compte rendu et je vous remercie 
pour ce point. Je vous donne donc tous rendez-vous maintenant pour le final, n’est-ce pas, et 
l’inauguration officielle de cette magnifique école Simone Veil qui sera d’ailleurs préfigurée par une 
exposition qui se tiendra prochainement dans le hall de l’Hôtel de Ville. Madame VAUCHÈRE peut-
être, vous nous en dites un mot puisque cette école Simone Veil va faire l’objet d’une exposition dans 
l’Hôtel de Ville toute particulière.

Madame VAUCHÈRE : Tout à fait. Merci Madame le Maire. Bonsoir à toutes et à tous. En lien avec 
ma collègue Cathy CLOUSCARD-MARTINATO, nous souhaitions aller au-delà de cet acte fort déjà 
de choisir de nommer cette école Simone Veil de pouvoir l’expliquer, et on l’avait déjà évoqué en 
Conseil Municipal, aux enfants bien évidemment et finalement toutes les Columérines et à tous les 
Columérins et c'est pourquoi nous avons œuvré tout cet été pour avoir l’exposition Simone Veil du 
mémorial de la Shoah. Donc, nous aurons le privilège et la joie de l’accueillir à partir du 18 octobre. 
Ce sera l’inauguration officielle. Cette même semaine, il y aura aussi des ateliers hors les murs du 
mémorial de la Shoah à destination des élèves de CM2 de la commune pour expliquer qui était 
Simone Veil. Et tout cela en préfiguration de l’inauguration de cette école. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Voilà. Merci beaucoup. 

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 29 septembre 2021

2 - REGULARISATION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE COLOMIERS AUX 
OPERATIONS DU S.D.E.H.G.

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0103

Dans le cadre de la programmation des travaux d’éclairage public réalisés par le 
S.D.E.H.G. les opérations font l’objet d’une délibération actant la ventilation du montant des travaux 
entre le S.D.E.H.G. et la Commune. 

Les dossiers listés ci-dessous ont fait l’objet de délibérations en Conseil Municipal 
sur la période octobre 2018 – octobre 2019. Pour ces opérations, il y a lieu de préciser que la 
contribution de la collectivité fera l’objet d’une participation par le biais de fonds de concours, et non 
d’une contribution sur ses fonds propres.

Les dossiers concernés sont les suivants :

N° Dossier Adresse Montant opération Participation 
Columérine

12 AS 109-
110

Avenue Yves Brunaud
Dépose de l'ensemble de l'EP copropriété 

Oratoire + accompagnement voirie
110 000 € 23 297 €

12 AS 122 PUP Chemin de la Salvetat 96 250 € 19 493 €

12 AS 123 Voie Latérale Nord - Quai de bus du Collège 
Jean Jaures 116 875 € 23 670 €

12 AS 125 Jean Monnet tranche 2 (entre Giratoires 
Oiseau Blanc et Caravelle compris) 82 500 € 16 708 €

12 AS 126 Place Pierre de Ronsard et piétonniers 173 250 € 35 087 €
12 AS 127 Tarif Jaune lac Perget pour coffrets 60 984 € 18 295 €
12 AS 130 Tarif Jaune parking Bassac 9 009 € 2 703 €

12 AS 131 Bornes forains (2 doubles) sur le parking 
Bassac 82 500 € 23 308 €

12 AS 132 Nouveau Cinéma Allée de Rouergue + Hall 
Comminges + parking 144 375 € 29 239 €

12 AS 133 Allée Roussillon  / Aldi / Résidence Séniors / 
Limogne 110 000 € 24 037 €

12 AS 135-
136 Effacement En Sigal 460 625 € 92 437 €

12 AS 139 Place du Dauphiné et Bourbonnais 86 625 € 17 543 €

12 AS 140 Piétonniers Chemin de la passerelle / 
Boulodrome / bois 55 000 € 11 139 €

12 AS 144 Rénovation des sources à Sodium Basse 
Pression -Tranche 1 En JACCA 512 875 € 103 868 €

12 AS 141 Boulevards périphériques et giratoires du 185 625 € 55 193 €
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centre ville Tranche 4
14ième RI, giratoires de la Paix, piétonnier et 

boulevard Defferre, giratoire de Vinci  

12 AS 151 Chemin du Page (début) / Vicdessos 
(Terrasse-Seycheron tranche 2) 275 000 € 55 693 €

12 AS 165 Ecole Simone VEIL / Avenue des Marots 116 875 € 23 670 €
12 AS 69 Parking public Ecole primaire Lamartine 70 125 € 14 202 €

12 AS 84

Boulevards périphériques et giratoires du 
centre ville Tranche 1

Montel, Calvet, giratoires du Petit Prince et 
Méditerranée  

118 250 € 23 948 €

12 AS 87 Corps Franc Pommiès piétonnier 39 875 € 8 076 €

12 BT 147 Alimentations giratoires Gascogne + 
méditerranée + Petit Prince + Mitterrand 16 596 € 3 361 €

MONTANT 2 923 214 € 624 967 €

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la régularisation proposée permettant de couvrir la part restant à la 
charge de la Commune par le biais de fonds de concours pour les opérations 
concernées,

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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2 - REGULARISATION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE COLOMIERS AUX 
OPERATIONS DU S.D.E.H.G.

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors, au chapitre finances et très rapidement, on est sur une 
régularisation quasiment de sémantique. Vous le savez, cela ne vous échappe pas, à chaque Conseil 
Municipal, nous passons les délibérations relatives aux travaux du SDEHG et il reste une part à la 
charge de la commune. Cette part dans nos délibérations, nous appelons cela dans notre langage et 
dans ce qui a été inscrit sur toutes ces délibérations, notre participation sur fonds propres. Or, 
techniquement, il faut parler de participation sur fonds de concours. Donc l’ensemble des délibérations 
qui sont listées dans la délibération mentionne donc la participation de la commune par le biais de 
fonds de concours et non pas sur fonds propres. C'est un point technique que le SDEHG nous a 
demandé de rectifier pour avoir des délibérations régularisées. 

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 29 septembre 2021

3 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNANT LES LIGNES DIRECTRICES DE 
GESTION (LDG) AVANCEMENT DE GRADE ET PROMOTION INTERNE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0104

Madame Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

La loi n°2019-828 du 06 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique 
a introduit l'obligation pour les collectivités territoriales et les établissements publics d'arrêter des 
Lignes Directrices de Gestion.

Les modalités de mise en œuvre de ces LDG sont définies par le décret n° 2019-
1265 du 29 novembre 2019.

Ces LDG visent à :

- déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,
notamment en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des 
Compétences (GPEEC) ;

- fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 
parcours professionnels. En effet, les CAP n'examineront plus les décisions en 
matière d'avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021.

Ces deux volets peuvent faire l’objet d’une démarche unique ou dissociée. La 
collectivité a choisi la 2ème option pour garantir un temps de travail approfondi sur chaque axe de 
politique RH.

Les LDG constituent le document de référence pour la gestion des Ressources 
Humaines de la collectivité et s'adressent à l'ensemble des agents.

Considérant que la loi de transformation de la fonction publique du 06 août 2019 a 
instauré la mise en place de lignes directrices de gestion au sein des collectivités et établissements 
publics, créant en ce sens un nouvel article 33-5 au sein de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

Considérant que ces lignes directrices de gestion présentées ont vocation à 
déterminer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels pour les agents de la commune de Colomiers,

Considérant que ces lignes sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut 
excéder six années.

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des lignes directrices de 
gestion avancement de grade et promotion interne telles que décrites dans les arrêtés joints en 
annexes.
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Vu le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment ses articles 9 bis A et 9 bis B,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 33-5,

Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires,

Vu l'avis du Comité Technique en date du 7 juin 2021,

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte de la présentation faite au Conseil Municipal des arrêtés 
avancement de grade et promotion interne des lignes directrices de gestion pour la 
commune de Colomiers.
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2021 P
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté portant établissement des lignes directrices de gestion pour l’avancement de grade

Nous, Karine TRAVAL-MICHELET, Maire de la commune de Colomiers,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-18 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 33-5 ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment ses 
articles 30 et 94 ;

Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, notamment ses articles 13 
à 20 ;

Vu l’avis du comité technique dans sa séance du 7 juin 2021 ;

Considérant que la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a introduit un 
nouvel article 33-5 dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les maires et présidents 
d’établissements publics à établir, pour le 31 décembre 2020 au plus tard, des lignes directrices de 
gestion ;

Considérant que les lignes directrices de gestion :

- déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,

- fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels ;

Considérant qu’au regard de la fin de l’avis préalable des commissions administratives paritaires 
en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021, la ville de Colomiers a 
fait le choix de prioriser la politique d’avancement de grade et de promotion interne et propose un 
document spécifique de référence pour la gestion de chaque dispositif, avancements et promotion 
interne ;

Considérant que ces lignes directrices de gestion représentent la première phase de l’édifice des 
orientations générales en matière de déroulement de carrière et valorisation des parcours 
professionnels au travers desquels la ville de Colomiers souhaite affirmer ses ambitions de 
développement et de modernisation de son fonctionnement, tout en améliorant les conditions de 
vie au travail du personnel ;

Considérant que ces lignes directrices de gestion ont été élaborées avec l’appui d’un groupe de 
travail qui s’est réuni 5 fois, composé comme suit :

- Présidence: élue CAP en charge de la délégation ressources humaines 

- trois élus membres des CAP

- huit représentants du personnel élus aux CAP pour chaque catégorie hiérarchique, à 
désigner par chaque syndicat entre ses titulaires et ses suppléants conformément à leur 
représentation au sein des CAP comme suit:

36



2

- un représentant d’un syndicat non élu aux instances mais implanté localement

- 5 responsables de pôle représentatifs des filières professionnelles

- la Directrice des Ressources Humaines, la responsable gestion statutaire des personnels 
et la juriste RH en tant que fonction support du groupe de travail.

Considérant que ces lignes directrices de gestion sont communiquées par voie numérique sur 
l’intranet de la collectivité et, le cas échéant, par tout autre moyen qui s’avèrera nécessaire.

Considérant que ces lignes directrices de gestion s’appliqueront en vue des décisions individuelles 
prises à compter du 1er janvier 2021 ;

ARRETE

Article 1. : Les lignes directrices de gestion de la ville de Colomiers en matière d’avancement de 
grade sont arrêtées conformément au document joint en annexe du présent arrêté. 

Article. 2. : Les lignes directrices de gestion prennent effet au 1er janvier 2021.

Article. 3 : les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée 6 ans. Elles pourront faire 
l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période, après avis du comité technique et du 
comité social territorial qui lui succèdera à compter de 2022.

Le Maire met en œuvre ces orientations sans préjudice de son pouvoir d’appréciation, des 
circonstances ou de motifs d’intérêt général.

Article 4. : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 5. : Le Maire de la commune de Colomiers :
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois, à compter de son 
affichage. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique 
«Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Colomiers, le 

LE MAIRE,

Karine TRAVAL-MICHELET
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

Affiché dans les locaux de l’employeur le :………………………………...

Publié sur le site Internet de l’employeur le : ……………………………...
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ANNEXE :

Préambule :

La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de la ville de Colomiers 
définit les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein des services 
compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des 
compétences. 

Cette stratégie est affirmée par le Maire au travers des lignes directrices de gestion 
prévues par la loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 et désormais 
inscrites à l’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. Leur mise en œuvre est déclinée par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 
2019 relatif aux lignes directrices de gestion.

La ville de Colomiers souhaite dans ses lignes directrices de gestion affirmer ses 
ambitions de développement et de modernisation de son fonctionnement, tout en améliorant les conditions 
de vie au travail du personnel. Dans cette perspective et compte tenu de l’enjeu, la ville souhaite avancer 
par étapes dans ses orientations afin de pouvoir engager une réflexion poussée et commune avec 
l’ensemble des acteurs concernés, sur chacun des deux volets RH des lignes directrices de gestion.

Cette présente note représente ainsi la première phase de l’édifice RH et concerne les 
orientations de la ville en matière d’avancement de grade au sein de la collectivité. 

Ces orientations permettront de prendre en compte la fin de l’avis préalable des 
commissions administratives paritaires en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 
2021.

Ces lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle, de 2021 à 
2026 et pourront faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période.

Elles feront l’objet d’une large communication auprès des agents de la ville de Colomiers, 
par le biais des panneaux d’affichage réservés aux agents sur les différents sites, du secret d’agents 
magazine des agents de la collectivité et l’intranews, newsletter mensuelle fournie avec le bulletin de paie, 
supports papiers distribués à tous les agents, ou tout autre moyen qui s’avèrera nécessaire (réunions 
d’information notamment, note de service).

I. Modalités de gestion et d’application des avancements de grade : 

Les avancements de grade sont adossés à des principes statutaires et de gestion, qui 
garantissent l’application de règles de gestion en cohérence avec la politique de promotion définie par la 
Ville de Colomiers, dans le respect du cadre juridique dressé par le législateur :

- un principe général, selon lequel les agents ont vocation à progresser au sein de leur 
cadre d’emplois, tout en satisfaisant les besoins de la collectivité ;

- un principe d’adaptation des compétences aux besoins de la collectivité. 

1) Les critères règlementaires

1.1) Définition

Conformément à l’article 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’avancement de grade est subordonné à l’ « 
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience ».

• la valeur professionnelle s’apprécie lors de l’entretien professionnel qui doit être un 
exercice sincère objectivant au mieux les compétences techniques, professionnelles et relationnelles mises 
en œuvre au regard de celles identifiées dans la fiche de poste de l’agent.

Il convient de rappeler en effet que « les critères à partir desquels la valeur 
professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des 
tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. » 

L’évaluation de la valeur professionnelle s’appuie donc naturellement sur les attendus 
figurant dans la fiche de poste, les missions réalisées durant l’année, le parcours professionnel de l’agent 
ainsi que les formations suivies au cours des 3 dernières années. 
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• Les acquis de l’expérience positionnent l’agent comme acteur de son parcours 
professionnel et sa capacité à réinvestir les acquis de celui-ci dans ses missions actuelles, et celles visées 
dans le grade supérieur.

Ils ne doivent pas être confondus avec l’ancienneté, qui peut donner une indication sur la 
durée nécessaire à la valorisation d’une expertise, mais ne constitue pas en soi une clé de lecture suffisante 
sur la capitalisation des acquis.

Les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de 
l’expérience professionnelle peuvent s’exprimer de différentes façons, et notamment à travers :

- la diversité du parcours et des fonctions exercées, 
- les formations suivies, 
- les conditions particulières d’exercice attestant de l’engagement professionnel, de la 

capacité d’adaptation, et le cas échéant, l’aptitude à l’encadrement d’équipes. 

Les activités professionnelles exercées par les agents sont à prendre compte de manière 
large et peuvent relever d’une activité syndicale, d’une activité exercée à l’extérieur à la collectivité (FPE ou 
FPH), dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif ou dans une organisation européenne ou 
internationale.

La réussite à un examen professionnel sera valorisée, pour les agents ayant une valeur
professionnelle satisfaisante, par l’application d’un ratio de 100% à ceux ayant réussi l’examen professionnel 
pour l’avancement. A noter ceux ayant réussi l’examen professionnel d’agent de maîtrise qui requiert une 
obligation d’encadrement d’équipe et donc un poste vacant correspondant au sein des effectifs ne pourront 
être nommés que s’ils ont pu rejoindre un tel poste avant la fin de l’année civile en application du respect du 
principe de l’annualité du tableau d’avancement. Dans le cas contraire, ils conservent pour les sessions 
suivantes le bénéfice de leur examen professionnel qui une fois obtenu reste valable pour toute la durée de 
la carrière et seront à nouveau soumis au processus de sélection des agents à l’avancement de grade, pour 
les sessions suivantes.

Dans le cadre de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, les 
procédures d’avancement de grade tiendront compte de la part respective des femmes et des hommes dans 
les cadres d’emplois et grades.

S’agissant des ratios d’avancement, la politique de la Ville en la matière reste inchangée 
(ratios à 100%).

1.2) Mise en application par les évaluateurs

L’entretien professionnel représente un moment clé de l’appréciation de la valeur 
professionnelle de l’agent. Sa réussite dépend de son déroulement et de sa préparation par l’évaluateur et 
l’évalué qui peuvent s’appuyer sur le guide pratique de l’entretien professionnel disponible sur l’intranet.

L’ensemble des critères requis réglementairement y figurent. 

Depuis 4 ans :
- le CREP (compte rendu de l’entretien professionnel) a été revu  conformément au nouveau décret,
-des formations évaluation encadrants et des sessions de sensibilisation, évalués ont été conduites 

annuellement. Un guide pratique de l’EP a été élaboré et est disponible sur l’intranet.

En vue d’apporter un avis sur la promouvabilité de l’agent, l’entretien doit être centré sur 
l’appréciation des critères mentionnés au point I. 1.1 ci-dessus. Tout autre critère est exclu sauf pour 
départager par l’ancienneté dans le grade deux agents dont le mérite est jugé égal.

Ainsi, toute référence aux critères de ratio ou d’âge irait à l’encontre de la sincérité de 
l’évaluation.

La campagne des avancements de grade nécessitera la cotation des trois derniers 
entretiens professionnels de l’agent.

Si un ou deux entretiens professionnels sont manquants sur la période de référence, il 
faudra recourir à l’entretien professionnel immédiatement antérieur, et ainsi de suite en remontant la 
chronologie, afin de disposer de 3 éditions.

Exemple : campagne d’avancement de grade 2021, sur la base des entretiens 
professionnels, 2020/2019/2018. Si l’entretien professionnel 2019 est manquant du fait d’une absence 
n’ayant pas permis d’établir l’évaluation, la période de référence comprendra l’entretien professionnel 
2020/2018/2017.
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Les barèmes applicables seront les suivants :

Au titre des 3 éditions, cotation à appliquer sur l’entretien professionnel le plus récent (exemple pour la 
campagne d’avancement 2021, entretien professionnel 2020) :

Acquis de l’expérience professionnelle: cet item est apprécié au titre des 3 éditions d’entretien professionnel, 
car ce critère n’est pas forcément rempli chaque année.
Si au moins une mention effective sur les 3 entretiens professionnels de la période : 1 point
Si pas d’acquis spécifique sur les 3 années: 0 point

Formation : si au moins une session quelle que soit sa durée réalisée au cours des 3 dernières années de la 
période de référence, hors formation d’intégration obligatoire : 1 point

Les volets de l’entretien professionnel comprennent 4 niveaux de cotation possibles : insatisfaisant /à 
améliorer/ satisfaisant /très satisfaisant

Pour chaque entretien professionnel réalisé :

Atteinte des objectifs de l’année écoulée: de 1 à 3 objectifs peuvent être fixés
- 3 points pour tous les objectifs réalisés à 100%
- 2 points pour au moins 1 objectif réalisé à 100% et les autres à 50% ou non réalisés du fait des contraintes 
extérieures
- 1 point pour 50% de réalisation 
-0 point 0 objectif atteint

A noter possibilité de réviser les objectifs en cours d’année à l’aide du formulaire spécifique à condition 
ensuite de remplacer le ou les objectifs par un objectif atteignable dans le laps de temps restant.

A titre exceptionnel, compte tenu de la crise sanitaire, intervenue en 2020 les objectifs ne seront pas 
intégrés au barème, car l’activité des services et les projets à développer traduits dans les objectifs de travail 
ont été majoritairement soit reportés soit annulés.
Cette même disposition pourra être reconduite en tant que de besoin pour tenir compte de toute situation 
exceptionnelle impactant durablement le fonctionnement de l’ensemble des services du CCAS.

Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs des missions du poste
3 critères:
-respect des procédures
-fiabilité rigueur du travail effectué
-gestion du temps et respect des échéances
Au moins 2 critères satisfaisants et au-delà et aucun critère insatisfaisant : 2 points
Au moins 1 critère satisfaisant et au-delà et aucun critère insatisfaisant : 1 point

Compétences professionnelles et techniques liées au domaine d’intervention du poste:
4 critères:
-connaissances techniques et réglementaires liées à la FDP (fiche de poste) et à l’environnement 
professionnel
-adaptabilité, disponibilité
-implication et résultat
-connaître et mettre en œuvre les règles d’hygiène et sécurité applicables sur le poste et son environnement

Aucun critère insatisfaisant et au moins trois critères satisfaisants et au-delà : 2 points

Aucun critère insatisfaisant et au moins deux critères satisfaisants et au-delà : 1 point

Qualités relationnelles vis-à-vis des usagers:
4 critères:
-respect des valeurs liées à la mission de service public
-capacité à travailler en équipe en contribuant aux résultats du service
-Capacité à travailler en relation avec le public
-Relations avec la hiérarchie

Aucun critère insatisfaisant et au moins trois critères satisfaisants et au-delà : 2 points

Aucun critère insatisfaisant et au moins deux critères satisfaisants et au-delà : 1 point
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Capacité d’encadrement ou le cas échéant à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ou de 
management de projet:
6 critères:
-capacité à fixer des objectifs dans le respect des réglementations en vigueur
-capacité à accompagner et à garantir une cohésion d’équipe

Déléguer
-Accompagner le changement
-Arbitrer et prendre des décisions
-Garantir la mise en œuvre par les agents de la politique santé et sécurité

Aucun critère insatisfaisant et au moins quatre critères satisfaisants et au-delà : 2 points

Aucun critère insatisfaisant et au moins trois critères satisfaisants et au-delà : 1 point

Appréciation générale de l’évaluateur:
- Très positive, Elogieuse, remarquable: 2 points
-Positive: 1 point
-Attentes en termes de progression notable: 0 point

L’évaluateur applique le barème retenu pour chaque édition d’entretien professionnel :

Entretien professionnel le plus récent,  barème sur 15 points pour les encadrants:
A 10 à 15 points
B 7 à 9 points
C 6 points et moins

Entretien professionnel le plus récent,  barème sur 13 points pour les agents :
A 9 à 13 points
B 6 à 8 points
C 5 points et moins

Barème aménagé hors comptabilisation des objectifs pour l’entretien professionnel 2020, compte tenu de la 
crise sanitaire, sur 12 points pour les encadrants
A 8 à 12 points
B 6 à 7 points
C 5 points et moins
Barème aménagé hors comptabilisation des objectifs pour l’entretien professionnel 2020, compte tenu de la 
crise sanitaire, sur 10 points pour les agents
A 7 à 10 points
B 5 à 6 points
C 4 points et moins

Pour les deux autres entretiens professionnels, barème sur 13 points pour les encadrants sans 
comptabilisation des acquis de l’expérience professionnelle ni de la formation :

A 9 à 13 points

B 6 à 8 points

C 5 points et moins

Pour les deux autres entretiens professionnels, barème sur 11 points pour les agents sans comptabilisation 
des acquis de l’expérience professionnelle ni de la formation :

A 7 à 11 points

B  5 à 6 points

C 5 points et moins
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A l’issue de cette opération chaque entretien professionnel a été coté. L’évaluateur doit ensuite positionner 
l’agent au sein de l’un des 3 groupes ci-dessous: 

• A : valeur professionnelle très satisfaisante
• B : valeur professionnelle satisfaisante
• C : valeur professionnelle insuffisante

Conformément au barème préétabli ci-dessus et aux orientations majoritaires suivantes :
3 A = A
2 A et 1B= A
2A et 1C= A
1A 1B 1C= B (médian)
3 B= B
2 B et 1 A= B
2 B et 1 C= B
3 C = C
2 C et 1 A = C
2 C et 1 B = C

Les agents promouvables qui seront inscrits au tableau d’avancement auront une 
majorité de critères notés satisfaisants et au-delà.

Un agent peut être proposé bien qu’il ait des pistes d’amélioration (valeur professionnelle 
notée en B). L’évaluateur devra alors mettre en exergue la maîtrise des compétences et qualités 
professionnelles essentielles requises pour le poste, à l’appui d’une note spécifique. 

Le classement par ordre de priorité des agents municipaux, devra tenir compte de la 
valeur professionnelle ainsi définie.

Une vigilance toute particulière doit donc être apportée dans la rédaction des évaluations
et les encadrants doivent s’efforcer de motiver le plus possible leurs avis en particulier pour les items non 
satisfaisants et à améliorer.

L’appréciation des agents promouvables sur un tableau d’avancement doit être examinée 
indépendamment d’une éventuelle candidature sur une liste d’aptitude de promotion interne sans préjudice 
pour l’agent.

1.3) Cas particulier des représentants syndicaux

Les agents qui bénéficient, pour l’exercice d’un mandat syndical : 
- soit d’une mise à disposition auprès d’une organisation syndicale,
- soit d’une décharge de service accordée pour une quotité minimale de 70% et inférieure 

à 100% d’un service à temps plein et qui réunissent les conditions pour bénéficier d’un avancement de 
grade sont inscrits « (…) de plein droit, au tableau d’avancement de grade au vu de l’ancienneté acquise 
dans leur grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade, relevant 
de la même autorité de gestion, et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la 
même voie, au grade supérieur (…) »(cf. article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires). 

Le droit commun s’applique aux agents ayant une décharge de service inférieure à 70%.

2) Les critères de gestion 

Le traitement des tableaux d’avancement de grade est du ressort exclusif de la 
collectivité représentée par la direction des ressources humaines et en particulier le service gestion 
statutaire des personnels, qui doit veiller au respect des règles d’unicité et d’annualité. 

Concernant les règles statutaires définissant les ratios et les règles de proportionnalité, il 
appartient à chaque pôle de prioriser les agents promouvables et de motiver les propositions au regard des 
critères de valeur professionnelle et des acquis de l’expérience.

Cette priorisation doit entrer en cohérence avec la logique de gestion et de management 
des ressources humaines de la ville. 
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2.1) Le poste occupé

La majorité des agents inscrits au tableau d’avancement sont nommés sur leur poste 
dans la mesure où leur emploi est ouvert à un ou plusieurs grades d’avancement, conformément à ce qui est 
mentionné sur leur fiche de poste.

Si toutefois le poste occupé initialement n’est pas ouvert au grade d’avancement, par 
exemple agent de maîtrise compte tenu de l’obligation d’encadrement requise pour y accéder, dernier grade 
d’avancement des catégories B et les 2ème et 3ème grades de la catégorie A, et dans l’hypothèse où l’agent 
serait inscrit au tableau, sa nomination ne sera effective que s’il parvient à occuper un nouveau poste vacant 
correspondant au grade d’avancement, avant la fin de l’année civile.

2.2) Délais entre 2 avancements 

L’avancement est conditionné par l’entretien annuel. Ce temps d’évaluation annuelle est 
par conséquent indispensable pour l’inscription de l’agent sur un nouveau tableau d’avancement. 

Bien que les textes ne définissent pas de durée minimum entre 2 avancements, il est 
toutefois nécessaire de disposer d’un délai pour apprécier la progression professionnelle de l’agent entre 2 
avancements. Cette appréciation organisée sur un rythme annuel sera à nuancer en fonction de la catégorie 
concernée : A, B ou C, car elle procède d’un niveau d’exigence variable en fonction du poste occupé.

Enfin, il est important de considérer que la carrière se construit aussi sur la réussite aux 
concours, examens, avancements et promotions.

2.3) Les situations spécifiques 

- Les agents stagiaires 
Ceux qui remplissent les conditions d’ancienneté pour être promouvables doivent 

satisfaire aux évaluations en cours de stage. La titularisation est préalable à tout avancement de grade.

- Les agents détachés 
Le principe de la double carrière dans les cas de détachement est toujours valide. En 

effet, les fonctionnaires détachés bénéficient des mêmes droits à avancement que les membres du cadre 
d’emplois (cf. art. 14 loi n°83-634 du 13 juil. 1983).

Toutefois, il faut distinguer l’automatisme de l’avancement d’échelon sur les deux 
carrières et les conditions d’avancement de grade.

Pour être promu, l’agent doit :

- avoir une valeur professionnelle satisfaisante, 
- être apte à occuper les missions du grade d’avancement et être en fonction au sein de 

la collectivité l’année du tableau. 

- Les agents absents sur une longue durée
Un agent absent du service pendant la totalité de l’année pour maladie peut bénéficier 

d’un avancement de grade même en l’absence d’évaluation. La jurisprudence reconnait la validité d’une 
évaluation qui, sans être reconduite à l’identique, s’appuie sur les éléments de bilans effectués 
antérieurement, donnant ainsi une vision sur la carrière de l’agent.

Aussi, dans l’hypothèse où l’agent serait inscrit au tableau, il conviendra également 
préalablement à sa nomination de s’assurer de son aptitude physique à remplir les fonctions du grade 
d’avancement au cas où il serait susceptible de reprendre son activité avant la fin de l’année civile. 

- Les agents en congé parental ou en disponibilité
L’agent en position de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant ou de 

disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle conserve ses droits à avancement 
dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. 
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Toutefois, dans l’hypothèse où l’agent serait inscrit au tableau, il conviendra également et 
préalablement à sa nomination de s’assurer de son aptitude physique à remplir les fonctions du grade 
d’avancement au cas où il serait susceptible de réintégrer la collectivité. 

- Les agents en surnombre 
L’avancement de grade doit être prononcé en vue de pourvoir à un emploi vacant et de 

permettre à son bénéficiaire d’en exercer les fonctions. 

Dans l’hypothèse où l’agent en surnombre serait inscrit au tableau, sa nomination ne sera 
effective que lorsqu’il occupera un poste vacant avant la fin de l’année civile.

- Pour les agents définitivement inaptes, plusieurs situations sont à distinguer :
- Agent déclaré inapte à ses seules fonctions, mais ni à son grade, ni à son cadre d’emplois. Un 

changement d’affectation sur poste pérenne compatible avec ses restrictions est requis (vérification 
préalable par une expertise médicale complémentaire si nécessaire sur le nouveau poste). Il 
conviendra ainsi d’apprécier conformément à la nouvelle fiche de poste (rubrique grade mini/maxi) 
si l’avancement dans le grade visé s’avère possible. Si c’est le cas, il sera nommé à condition d’avoir 
préalablement satisfait au dispositif de sélection et d’avoir rejoint ce nouveau poste avant le 31 
décembre de l’année en cours, conformément au principe d’annualité s’appliquant au tableau 
d’avancement.

- Agent déclaré inapte à son grade mais pas à son cadre d’emploi. Une procédure de reclassement 
est à initier. S’il rejoint un nouveau poste pérenne ouvert au grade d’avancement visé (achèvement 
de son parcours de reclassement, et nouvelle FDP prévoyant l’avancement visé dans la rubrique 
grade mini/maxi), que ses restrictions s’avèrent compatibles avec ce nouveau poste (à vérifier 
préalablement par une expertise médicale) qu’il satisfait au dispositif de sélection, il pourra être 
nommé.

Mais ce cas de figure apparaît dans les faits plutôt, rare, compte tenu des métiers de la 
collectivité. En effet, dans la pratique, les fonctions d’un cadre d’emplois impliquent souvent une même 
nature de pénibilité en particulier dans la filière technique, et notamment le cadre d’emplois des adjoints 
techniques qui est le cas le plus fréquemment rencontré au sein de la collectivité, peu propice à favoriser 
cette possibilité, même si elle reste potentiellement ouverte.

Par contre, si l’agent est toujours en cours de reconversion, notamment via une période 
de préparation au reclassement et affecté sur une immersion, l’avancement de grade visé ne sera pas 
possible, car les immersions constituent une modalité d’accompagnement à la professionnalisation des 
agents, nécessitant par la suite d’accéder à un poste pérenne, sauf s’il rejoint avant le 31 décembre un 
poste pérenne ouvert au grade d’avancement visé.

- Enfin si l’agent est inapte à ses fonctions, à son grade et à son cadre d’emplois et donc éligible à un 
avancement de grade dans son cadre d’emplois d’origine, l’avancement est rendu 
réglementairement impossible, car son inaptitude prévaut.

es agents doivent avoir un état de santé compatible avec les fonctions exercées sur le poste ouvert 
au grade d’avancement pour pouvoir être nommés.

L’inaptitude définitive aux fonctions du cadre d’emplois et plus précisément à celle du grade ouvert à 
l’avancement justifie l’impossibilité de nomination. 

Les agents en cours de reclassement doivent avoir rejoint un poste pérenne éligible à 
l’avancement visé avant le 31 décembre pour pouvoir être nommés s’ils ont satisfait au processus préalable 
de sélection.

3) Les modalités de traitement des tableaux d’avancement

3.1) Présentation des tableaux d’avancement et séquencement des opérations de 
traitement

Le processus de validation des propositions et de gestion des tableaux d’avancement est 
très séquencé. Il sollicite de nombreux intervenants (N+1, référentes RH, responsable de pôle, services RH) 
et doit respecter les délais et le formalisme relatifs à la nomination annuelle des avancements de grade. 

Dans la mesure du possible, les tableaux d’avancement seront présentés au cours du 1er 
semestre de chaque année, à l’exception de ceux qui sont conditionnés par le calendrier des examens 
professionnels. La durée de validité des tableaux d’avancement est annuelle.
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3.2) Processus décisionnel et dialogue social :

ETAPE 1-: Les encadrants directs des agents réalisent les entretiens professionnels lors 
de la campagne annuelle qui se déroule d’octobre à décembre. Au 1er semestre de l’année suivante, le 
service gestion statutaire des personnels détermine la liste des agents éligibles à un avancement de grade 
au titre de l’année civile. Les encadrants devront alors appliquer le barème défini aux trois derniers 
entretiens professionnels de l’agent. La campagne d’entretien professionnel et celle des avancements de 
grade intervenant  a posteriori, la sincérité des entretiens professionnels est garantie.

ETAPE 2- Les responsables de pôle priorisent les agents et procèdent à un contrôle de 
cohérence des propositions des encadrants au regard des volets du CREP (compte rendu d’entretien 
professionnel) afférents à la valeur professionnelle et aux acquis de l’expérience.

En cas de besoin, le service gestion statutaire des personnels pourra rencontrer le pôle
suite à l’envoi des tableaux préparatoires dans le cadre d’échanges visant à en optimiser la compréhension 
et le traitement. Le pôle doit alerter le service gestion statutaire des personnels, des situations particulières 
afin qu’elles soient bien identifiées, motivées et gérées. 

ETAPE 3- La commission managériale d’harmonisation (CMH): panel de responsable de 
pôles, pôle RH (DRH, responsable du service gestion statutaire des personnels), DGA et présidée par le 
DGS, harmonise l’ordre de priorité de présentation des agents à l’échelle de la mairie et du CCAS, selon le 
barème A, B, C.

Elle vérifiera le respect des critères réglementaires explicités plus haut et rendra, si 
nécessaire, un arbitrage.

ETAPE 4- La commission de dialogue social des avancements (CDSA) : théoriquement, 
la règlementation substitue un dialogue individualisé à un dialogue collectif via la contribution des 
représentants du personnel à l’élaboration des lignes directrices de gestion. 

Cependant, la ville et la majorité des organisations représentatives intégrées au groupe 
de travail souhaitant le maintien d’une instance d’échange préparatoire, la collectivité devra à cet effet, 
recueillir préalablement à cette réunion, le consentement des agents éligibles à un avancement par un 
formulaire indiquant :

« J’accepte que les données me concernant contenues soient partagées avec les 
organisations syndicales dans le cadre de la concertation préalable à l’élaboration des listes d’aptitude au 
titre de la promotion interne.

J’ai aussi la possibilité de donner mandat à une organisation syndicale pour me 
représenter dans le cadre de cette concertation ». 

J’accepte que les données me concernant  soient partagées avec les représentants du 
personnel dans le cadre de la concertation préalable à l’élaboration des listes de nomination ».

Chaque agent qui le souhaite pourra donc en amont de ce temps de partage s’adresser 
aussi, s’il l’estime nécessaire, aux représentants de son choix pour qu’ils évoquent spécifiquement sa 
situation, comme cela était le cas jusqu’à présent.

Les tableaux d’avancement seront ainsi présentés aux organisations syndicales à 
l’occasion de la commission de dialogue social « avancement», (CDSA)  associant jusqu’au renouvellement 
des instances représentatives du personnel en décembre 2022 les actuels représentants du personnel des 
CAP par catégorie hiérarchique, les élus de ces instances et les membres de l’administration. Ensuite, ce 
sont les membres du comité social territorial nouvellement élus qui les remplaceront.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanges permettant de rappeler le cadre des 
avancements pour l’année en cours et aux parties de présenter leurs points de vue respectifs.

3.2) Inscription sur le tableau d’avancement et nomination

Suite à la commission de dialogue social « avancement de grade », le Maire par le biais 
du pôle RH, finalise les propositions d’avancement et publie les tableaux sur l’intranet. Elle en informe les 
agents concernés, les responsables de pôle, et les organisations syndicales.
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Les agents ne sont nommés qu’après transformation nécessaire des postes requérant  
l’avis préalable du comité technique, (et à compter de 2022, du comité social territorial,) par voie de 
délibération, soumise à l’adoption du conseil municipal, soit sur la base du poste d’origine de l’agent via la 
fiche de poste comprenant un grade mini ou maxi, soit après avoir rejoint si possible par voie de mobilité 
interne un nouveau poste d’affectation ouvert au grade d’avancement visé au 31 décembre au plus tard. Le 
cas échéant, la nomination ne pourra être effective, mais l’agent conserve son éligibilité pour l’année d’après 
et devra à nouveau satisfaire au processus de sélection.

Les dépenses budgétaires prévisionnelles afférentes au dispositif d’avancement sont 
intégrées dans la prévision budgétaire, chaque année.

Les agents sont nommés dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement en fonction 
de la date où ils remplissent les conditions statutaires. Des arrêtés individuels de nomination sont établis en 
ce sens.
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2021 P
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté portant établissement des lignes directrices de gestion pour la promotion interne

Nous, Karine TRAVAL-MICHELET, Maire de la commune de Colomiers,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-18 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 33-5 ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment ses 
articles 30 et 94 ;

Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, notamment ses articles 13 
à 20 ;

Vu l’avis du comité technique dans sa séance du 7 juin 2021 ;

Considérant que la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a introduit un 
nouvel article 33-5 dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les maires et présidents 
d’établissements publics à établir, pour le 31 décembre 2020 au plus tard, des lignes directrices de 
gestion ;

Considérant que les lignes directrices de gestion :

- déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,

- fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels ;

Considérant qu’au regard de la fin de l’avis préalable des commissions administratives paritaires 
en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021, la ville de Colomiers a 
fait le choix de prioriser la politique d’avancement de grade et de promotion interne et propose un 
document spécifique de référence pour la gestion de chaque dispositif, avancements et promotion 
interne ;

Considérant que ces lignes directrices de gestion représentent la première phase de l’édifice des 
orientations générales en matière de déroulement de carrière et valorisation des parcours 
professionnels au travers desquels la ville de Colomiers souhaite affirmer ses ambitions de 
développement et de modernisation de son fonctionnement, tout en améliorant les conditions de 
vie au travail du personnel ;

Considérant que ces lignes directrices de gestion ont été élaborées avec l’appui d’un groupe de 
travail qui s’est réuni 5 fois, composé comme suit :

- Présidence: élue CAP en charge de la délégation ressources humaines 

- trois élus membres des CAP

- huit représentants du personnel élus aux CAP pour chaque catégorie hiérarchique, à 
désigner par chaque syndicat entre ses titulaires et ses suppléants conformément à leur 
représentation au sein des CAP comme suit:
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- un représentant d’un syndicat non élu aux instances mais implanté localement

- 5 responsables de pôle représentatifs des filières professionnelles

- la Directrice des Ressources Humaines, la responsable gestion statutaire des personnels 
et la juriste RH en tant que fonction support du groupe de travail.

Considérant que ces lignes directrices de gestion sont communiquées par voie numérique sur 
l’intranet de la collectivité et, le cas échéant, par tout autre moyen qui s’avèrera nécessaire.

Considérant que ces lignes directrices de gestion s’appliqueront en vue des décisions individuelles 
prises à compter du 1er janvier 2021 ;

ARRETE

Article 1. : Les lignes directrices de gestion de la ville de Colomiers en matière de pormotion 
interne sont arrêtées conformément au document joint en annexe du présent arrêté. 

Article. 2. : Les lignes directrices de gestion prennent effet au 1er janvier 2021.

Article. 3 : les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée 6 ans. Elles pourront faire 
l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période, après avis du comité technique et du 
comité social territorial qui lui succèdera à compter de 2022.

Le Maire met en œuvre ces orientations sans préjudice de son pouvoir d’appréciation, des 
circonstances ou de motifs d’intérêt général.

Article 4. : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 5. : Le Maire de la commune de Colomiers :
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois, à compter de son 
affichage. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique 
«Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Colomiers, le 

LE MAIRE,

Karine TRAVAL-MICHELET
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

Affiché dans les locaux de l’employeur le :………………………………...

Publié sur le site Internet de l’employeur le : ……………………………...
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ANNEXE :

Préambule :
La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de la Ville de Colomiers 

définit les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein des services 
municipaux compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers 
et des compétences. 

Cette stratégie est affirmée par le Maire au travers des lignes directrices de gestion 
prévues par la loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 et désormais 
inscrites à l’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. Leur mise en œuvre est déclinée par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 
2019 relatif aux lignes directrices de gestion.

La Ville de Colomiers souhaite dans ses lignes directrices de gestion affirmer ses 
ambitions de développement et de modernisation de son fonctionnement, tout en améliorant les conditions 
de vie au travail du personnel. Dans cette perspective et compte tenu de l’enjeu, la collectivité souhaite 
avancer par étapes dans ses orientations afin de pouvoir engager une réflexion poussée et commune avec 
l’ensemble des acteurs concernés, sur chacun des deux volets RH des lignes directrices de gestion.

Cette présente note représente ainsi la première phase de l’édifice RH et concerne les 
orientations de la Ville en matière de promotion interne au sein de la collectivité. 

Ces orientations permettront de prendre en compte la fin de l’avis préalable des 
commissions administratives paritaires en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 
2021.

Ces lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle, de 2021 à 
2026 et pourront faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période après avis du comité 
technique et du comité social territorial à compter de 2022.

Elles feront l’objet d’une large communication auprès des agents de la Ville de Colomiers, 
par le biais des panneaux d’affichage réservés aux agents sur les différents sites, du secret d’agents 
magazine des agents de la collectivité et l’intranews, newsletter mensuelle fournie avec le bulletin de paie, 
supports papiers distribués à tous les agents, ou tout autre moyen qui s’avèrera nécessaire (réunions 
d’information notamment, note de service).

1) Modalités de gestion de la promotion interne : 

La promotion interne, voie d’accès au cadre d’emplois supérieur par dérogation à la règle 
du concours est conditionnée, dans la grande majorité des cas, par le nombre de recrutements statutaires 
réalisés au sein de la collectivité. Ainsi, selon les cas, à l’issue de deux ou trois recrutements (dans la plupart 
des cas) réalisés par admission au stage, mutation, détachement intégration, un recrutement sur la base de 
l’article 39 de la loi de 84-53 du 26 janvier 1984 est possible.
Il s’agit donc d’une voie résiduelle de déroulement de carrière.

Le nombre de postes ouverts à la promotion interne de chaque grade dépend des 
recrutements effectués sur l’année précédente. Le quota est fixé à 1 poste ouvert pour 3 recrutements 
effectués.

Le nombre de nominations peut également être calculé en appliquant le quota fixé par le 
statut particulier (1 pour 3) à 5% de l’effectif du cadre d’emplois concernés. Ce dispositif est intitulé « clause 
de sauvegarde ».

Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à une promotion interne n’a pas été 
atteint pendant une période d’au moins 4 ans, mais qu’au moins 1 recrutement dans le grade est intervenu, 
une promotion interne peut être prononcée. 

Pour chaque grade, le mode de calcul le plus avantageux est retenu.
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Lorsque plus de 5 agents peuvent prétendre à une promotion interne, maximum 4 agents sont proposés 
conformément à leur classement par ordre décroissant, c’est-à-dire au nombre de points qu’ils ont obtenu en 
référence au barème ci-après.

Pour chaque grade ouvert à la promotion Interne, les conditions statutaires d’éligibilité 
doivent être remplies par chaque agent au 1er janvier de l’année.
Le fonctionnaire doit également avoir accompli la totalité de ses obligations de formation de 
professionnalisation (attestation du CNFPT).

Les cycles de formation de professionnalisation s’imposant aux fonctionnaires, depuis 1er 
juillet 2008, sont les suivants : 

• Formation de professionnalisation au premier emploi ou à un   nouveau cadre d’emplois: 
5 jours pour les agents de catégories A et B,
3 jours pour les agents de catégorie C,

à suivre dans un délai de 2 ans suivant la nomination.

Les fonctionnaires nommés dans leur dernier cadre d’emplois avant le 1er juillet 2008 (date d’entrée en 
vigueur de la réforme) ne sont pas soumis à cette formation, mais aux deux suivantes. 

- Formation de professionnalisation tout au long de la carrière : 2 jours minimum de formation à 
suivre par période de 5 ans à compter de la fin de la formation au premier emploi. 

- Formation de professionnalisation à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité: 3 jours 
minimum de formation à suivre au cours des 6 mois suivant la date d’affectation. 

S
ont considérés comme postes à responsabilité : 
-les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
-les emplois comportant des « fonctions de direction, d'encadrement assorties de responsabilités 
particulières », éligibles au bénéfice d'une NBI en vertu du 1 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 
2006,
-les autres postes définis comme tels par l'autorité territoriale après avis du Comité Technique puis à 
compter de 2022 du comité social territorial.

A compter de 2021, le tableau annuel des agents éligibles à la promotion interne doit 
préciser la part respective des femmes et des hommes, et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui 
sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci (art. 79 loi n° 84-53).

La promotion interne est adossée à des principes statutaires et de gestion, qui 
garantissent l’application de règles de gestion en cohérence avec la politique de promotion définie par la 
Ville de Colomiers, dans le respect du cadre juridique dressé par le législateur :

- un principe général, selon lequel les agents ont vocation à progresser d’une catégorie 
hiérarchique à celle supérieure, en satisfaisant les besoins de la collectivité ;

- un principe d’adaptation des compétences aux besoins de la collectivité. 

La promotion interne : cadre et orientations générales :

La Ville de Colomiers souhaite continuer à utiliser cette modalité de recrutement qui 
reconnait la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents municipaux.

A cet effet, elle souhaite maintenir, autant que possible, le recrutement d’agents 
statutaires. En cas d’impossibilité à remplir cette exigence, elle s’engage lorsqu’elle recrute des agents 
contractuels à mettre en œuvre les plans d’actions adaptés pour mener ces agents vers la réussite au 
concours en:

• répondant comme il se doit à l’enquête périodique du   CDG31 recensant le besoin en postes pour la 
collectivité à ouvrir aux différents concours,

• communicant auprès des agents contractuels sur l’intérêt de s’inscrire aux concours,
• les accompagnant à la préparation aux épreuves.

Les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne s’appuient sur la 
pratique construite au fil des ans par les membres des CAP de la collectivité et celles posées par le CDG31 
pour les collectivités affiliées à titre obligatoire. Cette double expérience autour de deux dialogues sociaux
construits et inscrits pour chacun d’entre eux dans la durée avec les représentants du personnel permet de 
proposer un barème cohérent avec l’approche de la collectivité et celle en vigueur à l’échelle du territoire 
départemental.
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Ce barème est fidèle aux critères fixés par les textes : il s’appuie sur la valeur 
nce pour dresser un 

L’Article 19 du décret N°2019-1265 du 29 novembre 2019 prévoit que les collectivités doivent 
fixer des critères permettant de prendre en compte la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience 
attestant de:

• l’engagement professionnel,
• la capacité d’adaptation,
• l’aptitude à l’encadrement d’équipe s’il y a lieu, à travers :
• la diversité des parcours et des fonctions exercées,
• les formations suivies,
• les conditions particulières d’exercice,
• les activités professionnelles exercées y compris les activités syndicales, celles exercées dans une 

autre administration, dans le privé, le secteur associatif ou dans une organisation européenne ou 
internationale

Les lignes directrices de gestion de la ville s’appuient sur des valeurs d’égalité de 
traitement, de non-discrimination, de valorisation des carrières et de transparence. Les lignes directrices de 
gestion tiennent compte également de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes dans les 
procédures de promotion.

Utilisation des quotas : les nominations non utilisées au titre de l’année N de promotion 
interne pour un cadre d’emplois peuvent être reportées sur la session au titre de l’année N+1.

Bilan annuel : un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière 
de promotion est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des 
données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité social territorial compétent.

2) Critères d’examen des dossiers : barème de 100 points totalisés sur 2 volets :
• acquis de l’expérience retraçant le parcours et la motivation de l’agent: 63 points,
• Valeur professionnelle de l’agent: 37 points.

CRITERES COTATION JUSTIFICATIFS
Ancienneté dans la fonction publique 
(FPE/FPH/FPT),
agent public en qualité de non titulaire 
et titulaire quelle que soit leur taux 
d’emploi,
prise en compte activité syndicale, 
détachement,
congé parental dans la limite de 5 ans,
pas de prise en compte de la 
disponibilité

Sur 15 points

Moins de 15 ans : 5 points

De 15 à 25 ans 10 points

Plus de 25 ans : 15 points

Arrêté de nomination stagiaire 
dans la FPT

Arrêtés relatifs aux différentes 
positions statutaires

Bonus : reconnaissance de 
l’expérience pour certaines missions 
secondaires :
ADP, tuteur d’apprenti, tuteur de stage 
école long post-bac, tuteur 
d’immersion, auditeur qualité, 
formateur ou jury de concours, mandat 
électif ou syndical

Sur 3 points

1 point par item mais maximum 3 
points

Liste des ADP tenue par le service 
prévention,
Arrêté NBI tuteur d’apprenti
Attestation d’emploi en qualité de 
formateur ou jury établi par le ou 
les organismes
Tuteur de stage désigné dans la 
convention du jeune
Liste des tuteurs d’immersion 
tenue par la chargée de 
reclassement
Attestation mandat électif ou 
syndical

Expérience professionnelle dans le 
secteur privé (salarié, libéral, contrats 
aidés, associatif, contrat 
d’apprentissage…)

Sur 5 points

Moins de 5 ans : 1 point

De 5 à 15 ans 2 points

Plus de 15 ans : 5 points

Contrats de travail,
attestations employeur 
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Bonus engagement citoyen : 
activités bénévoles ou de volontariats, 
listées à l’art L5151-9 du code du 
travail dans les conditions énoncées à 
l’article D5151-14 du code du travail

Sur 1 point

1 point
Déclaration sur l’honneur

Absence de promotion interne
Promotion interne avec examen 
depuis plus de 10 ans

Sur 5 points

5 points

2 points

Arrêté de nomination de promotion 
interne

Mode d’accès au cadre d’emplois 
actuel par concours

Sur 5 points
5 points

Arrêté de nomination après 
concours

Obtention de l’examen professionnel 
du grade concerné
Concerne les grades de rédacteur, 
ingénieur,chef de police, agent de 
maîtrise

Sur 5 points

5 points

Attestation de réussite à l’examen

Admissibilité au concours du grade 
concerné par la promotion interne 
depuis moins de 5 ans

Sur 6 points

6 points

Attestation d’admissibilité au 
concours ou courrier de 
convocation aux épreuves 
d’admission.

Dernier grade du cadre d’emploi 
détenu

Sur 5 points
5 points

Arrêté de nomination au dernier 
grade du cadre d’emplois

Diplôme de l’agent : prise en compte 
du diplôme le plus élevé détenu

Sur 3 points

Niveau 6 et au-delà (bac+3 et plus) : 3 
points

Niveau 4 et 5 (bac+2) 2 points

Niveau 3 (CAP/BEP) : 1 point

Copie du diplôme

FPTLV tous types (stages, colloques, 
séminaires…) autre que les formations 
d’intégration sur les 5 dernières 
années ou inscription à une formation 
n’ayant pu être réalisée du fait d’une 
annulation de l’organisme formation  
Sur 4 points

Préparation aux concours : formation 
suivie et terminée depuis moins de 5 
ans.

Sur 3 points

4 jours : 2 points

5 à 10 jours : 3 points

A partir de 11 jours : 4 points

3 points

Attestations de formations
Justificatifs de l’organisme

Attestation de formation de 
préparation au concours

Préparation à l’examen professionnel : 
formation suivie et terminée depuis 
moins de 5 ans.

Sur 3 points

3 points

Attestation de formation de 
préparation à l’examen

POSITION HIERARCHIQUE 
(responsabilité, expertise, aide à la 
décision)

Sur 7 points

DG 7 points

LABORATOIRE/ POLE PROJETS 6 
points

RESPONSABLE DE POLE ET 
DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT 5 

points

RESPONSABLE DE SERVICE ET 

ORGANIGRAMME/FDP
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CHARGEE DE MISSION
4 points

DEPT/SECTEUR/SATELLITE/BRIGADE 
3 points

GROUPE/EQUIPE 2 points
COLLABORATEUR 1 point

ORDRE DE PRIORITE DES 
DOSSIERS

Sur 5 points

1 seul agent proposé 5 points
Si plusieurs agents :

N°1 : 5 points
N°2 : 3 points
N°3 : 1 point

Au-delà de 3 agents proposés 0

NEANT

APTITUDE A OCCUPER DES 
RESPONSABILITES D’UN NIVEAU 
PLUS ELEVE

Sur 5 points
Oui : 5 points

Non : 0 point

Pour les pôles : note d’explication 
du N+1 direct, validée par le 
responsable de pôle.

Pour le pôle projet, les 
responsables de pôle, le 
laboratoire et la DG : note de la 
DGA ou du DGS

COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL

Sur 20 points

Résultats et réalisation des objectifs 5 
points

Compétences professionnelles et 
techniques 5 points

Compétences relationnelles 5 points
Capacité d’encadrement ou 

d’expertise 5 points

Grille année N-1 d’entretien 
professionnel

3) Processus décisionnel et dialogue social :

ETAPE 1 : Au 1er semestre de chaque année, le service gestion statutaire des 
personnels détermine et publie la liste des agents éligibles à une promotion interne au titre de l’année civile. 
En suivant, les agents lui fournissent les pièces éventuellement manquantes nécessaires pour obtenir les 
points prévus au barème. S’ils sont dans l’impossibilité de fournir les justificatifs nécessaires, les points ne 
peuvent pas être valablement accordés et ne sont donc pas attribués.

ETAPE 2- Les responsables de pôle et la DG établissent les notes requises dans le 
barème.

En cas de besoin, le service gestion statutaire des personnels pourra rencontrer les pôles
suite à l’envoi des tableaux préparatoires dans le cadre d’échanges visant à en optimiser la compréhension 
et le traitement. Les pôles doivent alerter le service gestion statutaire des personnels, des situations 
particulières afin qu’elles soient bien identifiées, motivées et gérées. 

ETAPE 3- La commission managériale d’harmonisation (CMH): panel de responsable de 
pôles, pôle RH (DRH, responsable du service gestion statutaire des personnels), DGA et présidée par le 
DGS, harmonise l’ordre de priorité de présentation des agents à l’échelle de la collectivité conformément au 
barème. En cas d’égalité en nombre de points, un point bonus supplémentaire est accordé au titre de 
l’ancienneté au sein de la collectivité.

Elle vérifiera le respect des critères réglementaires explicités plus haut et rendra, si 
nécessaire, un arbitrage.
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ETAPE 4- La commission de dialogue social promotion interne (CDSPI) : théoriquement, 
la règlementation substitue un dialogue individualisé à un dialogue collectif via la contribution des 
représentants du personnel à l’élaboration des lignes directrices de gestion. 

Cependant, la collectivité et la majorité des organisations représentatives intégrées au 
groupe de travail souhaitant le maintien d’une instance d’échange préparatoire, la collectivité devra à cet 
effet, recueillir préalablement à sa réunion, le consentement des agents éligibles à un avancement par un 
formulaire indiquant : 

« J’accepte que les données me concernant contenues soient partagées avec les 
organisations syndicales dans le cadre de la concertation préalable à l’élaboration des listes d’aptitude au 
titre de la promotion interne.
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J’ai aussi la possibilité de donner mandat à une organisation syndicale pour me 
représenter dans le cadre de cette concertation ». 

J’accepte que les données me concernant soient partagées avec les représentants du 
personnel dans le cadre de la concertation préalable à l’élaboration des listes de nomination ».

Chaque agent qui le souhaite pourra donc en amont de ce temps de partage s’adresser 
aussi, s’il l’estime nécessaire, aux représentants de son choix pour qu’ils évoquent spécifiquement sa 
situation, comme cela était le cas jusqu’à présent.

Les tableaux de promotion interne seront ainsi présentés à l’autorité territoriale, la GDGA, 
le DGS, la DRH aux organisations syndicales à l’occasion de la commission de dialogue social «promotion 
interne», (CDSPI)  associant jusqu’au renouvellement des instances représentatives du personnel en 
décembre 2022 les actuels représentants du personnel des CAP par catégorie hiérarchique, les élus de ces 
instances et les membres de l’administration. Ensuite, ce sont les membres du comité social territorial 
nouvellement élus qui les remplaceront.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanges permettant de rappeler le cadre des 
promotions internes pour l’année en cours et aux parties de présenter leurs points de vue respectifs.

Inscription sur la liste d’aptitude et nomination :

Suite  à la commission de dialogue social «promotion interne», madame le Maire par le 
biais du pôle RH, finalise les propositions de promotion interne et publie les tableaux des agents retenus sur 
l’intranet. Elle en informe les agents concernés, les responsables de pôle, et les organisations syndicales.

Le pôle RH informe dans le même temps le CDG31 qui assure la publicité des listes 
d'aptitude dressées au titre de la promotion interne, y compris pour les collectivités non affiliées. La liste 
d'aptitude a en effet une valeur nationale. 

Les agents ne sont nommés que s’ils sont inscrits sur la liste d’aptitude publiée par la 
collectivité et par la Présidente du CDG31 et après transformation nécessaire des postes requérant  l’avis 
préalable du comité technique, (et à compter de 2022, du comité social territorial).

Ensuite, la délibération est soumise à l’adoption du conseil municipal, soit sur la base du 
poste d’origine s’il se prête à un élargissement de mission cohérent avec la nouvelle catégorie hiérarchique 
et le grade visé, soit après que l’agent aura rejoint si possible par voie de mobilité interne un poste 
d’affectation ouvert au nouveau grade visé au 31 décembre au plus tard de l’année civile considérée.

Le cas échéant, la nomination ne pourra être effective. Cependant, l'inscription est 
renouvelable deux fois, sur demande du fonctionnaire inscrit, un mois avant le terme de la validité de la liste 
:

∑ première réinscription à l'issue de deux années d'inscription : pour une 3ème année
∑ deuxième réinscription à l'issue de trois années d'inscription : pour la 4ème année.

Faute de réinscription, il est procédé d'office à la  radiation du fonctionnaire de la liste 
d'aptitude au terme de la validité de celle-ci.

Les dépenses budgétaires prévisionnelles afférentes au dispositif annuel d’avancement 
sont intégrées dans la prévision budgétaire, chaque année.

Les agents sont nommés dans l’ordre d’inscription de la liste d’aptitude par ordre 
décroissant en nombre de points. Des arrêtés individuels de nomination sont établis en ce sens.
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3 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNANT LES LIGNES 
DIRECTRICES DE GESTION (LDG) AVANCEMENT DE GRADE ET PROMOTION 
INTERNE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Au chapitre ressources humaines, des délibérations importantes, 
notamment la première qui concerne l’information que je vous dois. C'est donc une délibération 
concernant les lignes directrices de gestion relatives aux avancements de grade et promotion interne. 
Ce nouveau processus pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale fait suite à la loi de 
transformation de la fonction publique d’août 2019 qui impose désormais à toutes les collectivités 
l’élaboration et la mise en œuvre de lignes directrices de gestion. Traduit de façon un peu plus 
concrète pour nous, il s’agit de modifier finalement les compétences de ce que vous avez connu sous 
la dénomination de Commission Administrative Paritaire, les fameuses CAP et la loi de transformation 
de la fonction publique a enlevé à ces CAP la compétence pour examiner les avancements de grade 
et de promotions internes et a amené les collectivités territoriales à porter une réflexion autour de 
lignes de gestion pour poser un cadre nouveau qui va présider au choix de la collectivité territoriale 
quant aux avancements de grades et à la promotion interne de nos agents. 
C'est un travail assez long qui a été conduit par l’ensemble des services en lien bien sûr avec la ligne 
managériale, mais aussi dans un dialogue social soutenu puisque de nombreuses réunions ont été 
conduites. Je suis désolée ce soir que Madame STAMMBACH qui pilotait ce dossier soit absente pour 
les raisons que vous connaissez puisqu’elle est devenue maman cet été d’une petite fille et donc elle 
rejoindra très prochainement notre hémicycle, mais pour l’instant elle est encore absente pour 
quelques semaines ; c'est elle qui a conduit le pilotage de ces travaux et vous avez en annexe l’arrêté 
que j’ai été amenée à prendre qui fait suite à ce travail coconstruit avec une commission spécifique de 
travail impliquant des agents, mais aussi bien sûr les représentants des syndicats. 

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 29 septembre 2021

4 - CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0105

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles 
D. 6211-1 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ;

Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en 
matière de formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités 
territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 
2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels ;

Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre 
de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de 
formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en 
relevant ;

Vu la délibération n°2021-DB-0069 du 30 juin 2021 ;

Vu l’avis du comité technique du 22 septembre 2021 ;

Considérant que la ville de Colomiers a délibéré en date du 30 juin 2021 pour la 
création de 7 postes d’apprenti.es, 

Considérant le souhait de la ville de Colomiers de prolonger cet engagement en 
créant un poste supplémentaire pour le pôle coopération vie culturelle dans le domaine  de 
l’administration et communication des activités culturelles, ce qui portera le nombre de postes 
d’apprenti à 8, 

Considérant la difficulté de recrutement pour le poste d’apprenti.e agent.e de 
maintenance du bâtiment, la ville de Colomiers souhaite faire évoluer ce poste et l’élargir à d’autres 
disciplines à savoir électricité, menuiserie, serrurerie,
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Pôle d’accueil de l’apprenti
Fonctions de 

l’apprenti
Spécialité préparée 

par l’apprenti
Nombre de postes

Patrimoine bâti Accessibilité
Agent.e de 

Maintenance du
Bâtiment

Maintenance des 
bâtiments, électricité, 
menuiserie, serrurerie

1

Coopération vie culturelle
Chargé.e de 

programmation et de 
communication

Administration et 
Communication des 
Activités Culturelles

1

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de délibérer afin de modifier et compléter la délibération n°2021-DB-0069 du 30 juin 
2021 sur le recours au contrat d’apprentissage,

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

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de signer 
tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats et les conventions 
conclus avec les Centres de Formation d’Apprentis.
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4 - CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Pour les contrats d’apprentissage, c'est la délibération suivante, on y 
revient d’un mot pour ajuster cette délibération qui vous avait été précédemment proposée pour créer 
sept postes d’apprentis. Nous vous proposons d’en créer un nouveau, donc de porter le nombre des 
apprentis dans la commune à huit et de modifier partiellement la dénomination du poste d’apprenti sur 
la délégation Patrimoine Bâti et Accessibilité et l’ouvrir à un nombre plus important et à des spécialités 
plus importantes techniques comme l’électricité, la menuiserie et la serrurerie. Le nouveau poste 
d’apprenti qui est créé concernera la Coopération Vie Culturelle pour un chargé de programmation et 
de communication. Donc au total, huit postes d’apprentis – je pense que pratiquement tous sont 
maintenant pourvus – qui vont permettre à de jeunes gens de se former tout en étant en lien avec la 
pratique professionnelle dans nos collectivités. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

59



Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

5 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0106

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée ;

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

Vu l’avis du Comité Technique (CT) du 22 septembre 2021.

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. A cet effet, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants 
au sein des services.

Les sommes nécessaires à la création de l’ensemble de ces postes sont inscrites 
au Budget communal.

1- Pôle Espaces Publics

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un contractuel

Agent.e 
d'entretien 

des espaces 
verts

Adjoint 
technique 

principal de 1ère

classe
C Temps complet

1 0 -

Responsable 
de secteur

Cadre d’emplois 
des agents de 

maîtrise 
territoriaux

0 1 oui

60



Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un contractuel

Responsable 
d’équipe

Agent de 
Maitrise

C Temps complet

1 0 -

Cadre d’emplois 
des adjoints 

techniques et 
des agents de 

maîtrise 
territoriaux

0 1 oui

Le poste de responsable de secteur sera ouvert aux titulaires du cadre d’emplois 
des agents de maîtrise territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de 
détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2.° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux.

L’agent.e ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste de responsable d’équipe sera ouvert aux titulaires des cadres d’emplois 
des adjoints techniques ou des agents de maîtrise territoriaux, aux lauréats du concours 
correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur 
handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2.° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des adjoints 
techniques ou des agents de maîtrise territoriaux.

L’agent.e ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
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2- Pôle Patrimoine Bâti Accessibilité

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un contractuel

Responsable 
de service 

Ressources 
et Moyens

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux
B

Temps complet

1 0

ouiCadre d’emplois 
des adjoints 

administratifs et 
des rédacteurs 

territoriaux

C ou B 0 1

Chargé.e de 
mission 

Opération de 
construction

Ingénieur hors 
classe

B ou A Temps complet

1 0

ouiCadre d’emplois 
des techniciens 

ingénieurs 
territoriaux

0 1

Assistant.e 
de pôle

Cadre d’emplois 
des adjoints 

administratifs et 
des rédacteurs 

territoriaux

C ou B Temps complet 0 1 oui

Le poste de responsable de service Ressources et Moyens sera ouvert aux 
titulaires des cadres d’emplois des adjoints administratifs et des rédacteurs territoriaux, aux lauréats 
du concours correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s 
travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C ou B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des adjoints 
administratifs ou des rédacteurs territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste de chargé.e de mission Opération de construction sera ouvert aux 
titulaires des cadres d’emplois des techniciens ou des ingénieurs territoriaux, aux lauréats du 
concours correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s 
travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B ou A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des techniciens ou 
ingénieurs territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
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Le poste d’assistant.e de pôle sera ouvert aux titulaires des cadres d’emplois des 
adjoints administratifs et des rédacteurs territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou 
pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application 
de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C ou B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des adjoints 
administratifs ou des rédacteurs territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

3- Pôle Etat-Civil Cimetière Elections

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Agent.e des 
démarches 

administratives

Cadre d’emplois 
des adjoints 
administratifs 

territoriaux

C Temps complet 0 1 oui

Le poste d’agent.e des démarches administratives sera ouvert aux titulaires du 
cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou 
pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application 
de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
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4- Pôle Coopération Vie Culturelle

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Responsable 
de pôle

Attaché principal

A Temps complet

1 0

ouiCadre d’emplois 
des attachés 
territoriaux

0 1

Adjoint.e 
responsable 

de pôle

Attaché A

Temps complet

1 0 -

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

ou attachés 
territoriaux

B
A

0 1 oui

Chargé.e de 
projets 

culturels de 
territoire 

Responsable 
du 

département 
accueil, 

billetterie, 
diffusion

Cadre d’emplois 
des rédacteurs

BTemps 
complet

1 0 -

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

ou attachés 
territoriaux

B
A

0 1 oui

Le poste de responsable de pôle sera ouvert aux titulaires du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de détachement et 
aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste d’adjoint.e responsable de pôle sera ouvert aux titulaires des cadres 
d’emplois des rédacteurs ou attachés territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu 
par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de 
l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B ou A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des rédacteurs ou 
attachés territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
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d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste de chargé.e de projets culturels de territoire Responsable du département 
accueil, billetterie, diffusion sera ouvert aux titulaires des cadres d’emplois des rédacteurs ou attachés
territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux 
candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B ou A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des rédacteurs ou 
attachés territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

5- Pôle Petite Enfance

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Animateur.rice 
RAM

Cadre d’emplois 
des éducateurs 

de jeunes 
enfants

territoriaux

A Temps complet 0 1 oui

Auxiliaire de 
Puériculture

Auxiliaire de 
Puériculture 

principal de 2ème

classe CDI

C

Temps non 
complet

1 0 -

Adjoint 
Technique

Temps complet 1 0 -

Cadre d’emplois 
des adjoints 

techniques ou 
auxiliaires de 
puériculture 
territoriaux

Temps complet 0 2 oui

Soutien 
Logistique 

Petite Enfance

Cadre d’emplois 
des adjoints 
techniques 
territoriaux

C Temps complet 0 2 oui
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Emploi
Cadre 

d’Emplois ou 
grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de pourvoir 

par un 
contractuel

Accueillant.e 
en lieu 

d’accueil 
enfants 
parents

Cadre d’emplois 
des Attachés ou 
Puéricultrices, 

ou Educateur de 
jeunes enfants 

ou Infirmières ou 
Assistants 

socio-éducatifs 
ou 

psychologues 
territoriaux

A Temps complet

1 0 oui

Directeur.rice
Accueil du 

Jeune Enfant

Cadre d’emplois 
des 

Puéricultrices, 
ou Educateur de 
jeunes enfants 
ou Infirmières 

territoriaux

0 1 oui

Le poste d’animateur.rice RAM sera ouvert aux titulaires du cadre d’emplois des 
éducateurs de jeunes enfants territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie 
de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes 
enfants territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Les postes d’auxiliaire de puériculture seront ouverts aux titulaires des cadres 
d’emplois des adjoints techniques ou auxiliaires de puériculture territoriaux, aux lauréats du concours 
correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur 
handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. Les agent.e.s devront justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. 
La rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des adjoints 
techniques ou auxiliaires de puériculture territoriaux.

Les agent.e.s ainsi recruté.e.s seront engagé.e.s par contrat à durée déterminée 
d'une durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la 
limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne 
pourra l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Les postes de soutien logistique Petite Enfance seront ouverts aux titulaires du 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou 
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pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application 
de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. Les agent.e.s devront justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. 
La rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux.

Les agent.e.s ainsi recruté.e.s seront engagé.e.s par contrat à durée déterminée 
d'une durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la 
limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne 
pourra l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste de directeur.rice Accueil du Jeune Enfant sera ouvert aux titulaires des 
cadres d’emplois de puéricultrices ou éducateurs de jeunes enfants ou infirmières territoriaux, aux 
lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s 
reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie A en application de l’article 3-3 2. ° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois de puéricultrices ou 
éducateurs de jeunes enfants ou infirmières territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

6- Pôle Développement Associatif Manifestations

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Chargé.e de la 
vie associative

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère

classe

C

Temps complet

1 0 -

Cadre d’emplois 
des adjoints 

administratifs ou 
adjoints 

d’animation ou 
rédacteurs ou 

animateurs 
territoriaux

C ou B 0 1 oui

Le poste de chargé.e de la vie associative sera ouvert aux titulaires des cadres 
d’emplois des adjoints administratifs, des adjoints d’animation, des rédacteurs ou des animateurs 
territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux 
candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
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droit public de catégorie C ou B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des adjoints 
administratifs ou des adjoints d’animation ou des rédacteurs ou des animateurs territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

7- Pôle Finances

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Référent.e 
budgétaire

Service 
Budget

Rédacteur chef 
CDI

B

Temps complet

1 0 -

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

ou attachés 
territoriaux

B ou A 0 1 oui

Le poste de référent.e budgétaire sera ouvert aux titulaires des cadres d’emplois 
des rédacteurs ou des attachés territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par 
voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 
38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B ou A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des rédacteurs ou 
des attachés territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

8- Pôle Education Loisirs Educatifs Activités Physiques et Sportives

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Responsable 
département 
patrimoine

Service 
Education 

Loisirs 
Educatifs

Attaché principal 
(1)

A Temps complet 1 0 -

Agent de 
maîtrise 

principal (2)

C 1 0

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 
ou techniciens 

territoriaux

B 0 1 oui
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Emploi
Cadre 

d’Emplois ou 
grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de pourvoir 

par un 
contractuel

Assistant.e 
budgétaire

Cadre d’emplois 
des Adjoints 
administratifs 

territoriaux

C Temps complet 0 1 oui

(1) Poste supprimé à compter du 1er janvier 2022.
(2) Poste supprimé à compter du 1er février 2022.

Le poste de responsable département patrimoine sera ouvert aux titulaires des 
cadres d’emplois des rédacteurs ou techniciens territoriaux, aux lauréats du concours correspondant 
ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en 
application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des rédacteurs ou 
des techniciens territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste d’ssistant.e budgétaire sera ouvert aux titulaires du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de 
détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

9- Pôle Aménagement du Territoire

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Assistant.e 
Conseil en 
Urbanisme

Service 
Urbanisme et 
planification 

urbaine

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère

classe
C Temps complet

1 0 -

Cadre d’emplois 
des adjoints 
administratifs 

territoriaux

0 1 oui
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Emploi
Cadre 

d’Emplois ou 
grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de pourvoir 

par un 
contractuel

Responsable 
de service
adjoint.e 

responsable 
pôle

Service 
environnement, 

mobilité, 
développement 

durable

Ingénieur 
principal

A Temps complet 1 0 -

Responsable 
de service
adjoint.e 

responsable 
pôle

Service 
urbanisme et 
planification 
urbaine du 
territoire

Attaché principal

A Temps complet

1 0 -

Responsable 
de service

Service 
environnement, 

mobilité

Cadre d’emplois 
des ingénieurs 

territoriaux
0 1 oui

Assistant.e 
technique et 

admnistratif.ve

Cadres 
d’emplois des 

adjoints 
administratifs 

territoriaux

C Temps complet 0 1 oui

Les postes d’assistant.e conseil en urbanisme et assistant.e technique et 
admnistratif.ve seront ouverts aux titulaires du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s 
reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. Les agent.e.s devront justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. 
La rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux.

Les agent.e.s ainsi recruté.e seront engagé.e.s par contrat à durée déterminée 
d'une durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la 
limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne 
pourra l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste de responsable de service sera ouvert aux titulaires du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de 
détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
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Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

10- Pôle Commande Publique Juridique Assemblées

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Responsable 
de service 

Assemblées et 
actes 

administratifs

Cadre d’emplois 
des attachés 
territoriaux

A

Temps complet

0 1 oui

Responsable 
de 

département 

Assistant de 
conservation 

principal de 2ème

classe
B

1 0 -

Responsable 
de service
Archives

Cadre d’emplois 
des assistants 

de conservation 
territoriaux

0 1 oui

Gestionnaire 
des 

assemblées et 
actes 

administratifs

Adjoint 
Administratif 

principal de 1ère

classe

C 1 0 -

Cadres 
d’emplois des 

adjoints 
administratifs ou 

rédacteurs 
territoriaux

C ou B 0 1 oui

Gestionnaire 
des 

assurances

Adjoint 
Administratif 

principal de 1ère

classe

C

Temps complet

1 0 -

Cadres 
d’emplois des 

adjoints 
administratifs ou 

rédacteurs 
territoriaux

C ou B 0 1 oui

Le poste de responsable de service Assemblées et Actes administratifs sera 
ouvert aux titulaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux, aux lauréats du concours 
correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur 
handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
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droit public de catégorie B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste de responsable de service Archives sera ouvert aux titulaires du cadre 
d’emplois des assistants de conservation territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou 
pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application 
de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des assistants de 
conservation territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Les postes de gestionnaire des assemblées et actes administratifs et de 
gestionnaires des assemblées seront ouverts aux titulaires des cadres d’emplois des adjoints 
administratifs ou des rédacteurs territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par 
voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 
38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C ou B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. Les agent.e.s devront justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. 
La rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des adjoints 
administratifs ou des rédacteurs territoriaux.

Les agent.e.s ainsi recruté.e.s seront engagé.e.s par contrat à durée déterminée 
d'une durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la 
limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne 
pourra l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

11- Pôle Police Municipale

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de pourvoir 

par un 
contractuel

Assistante de 
pôle

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère

classe

C

Temps complet

1 0 -

Assistant.e de 
pôle

Responsable 
de l’équipe 

accueil

Cadre d’emplois 
des adjoints 

administratifs ou 
rédacteurs 
territoriaux

C ou B 0 1 oui
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Emploi
Cadre 

d’Emplois ou 
grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de pourvoir 

par un 
contractuel

Contrôleur.euse 
hygiène 

salubrité et 
voirie

Agent de 
maîtrise

C Temps complet

1 0 -

Contrôleur.euse 
hygiène 

salubrité et 
voirie

Responsable 
d’équipe

Cadre d’emplois 
des agents de 

maîtrise 
territoriaux

0 1 oui

Le poste d’assistant.e de pôle responsable de l’équipe accueil sera ouvert aux 
titulaires des cadres d’emplois des adjoints administratifs ou rédacteurs territoriaux, aux lauréats du 
concours correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s 
travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C ou B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des adjoints 
administratifs ou rédacteurs territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste de contrôleur.euse hygiène salubrité et voirie responsable d’équipe sera 
ouvert aux titulaires du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, aux lauréats du concours 
correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur 
handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
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12- Pôle Ressources Humaines

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Assistant.e 
administratif.ve

Service 
Parcours 

Professionnels

Cadre d’emplois 
des adjoints 
administratifs 

territoriaux

C Temps complet 0 1 oui

Responsable 
de 

département 
Carrière et 

Paie

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux
B Temps complet 1 0 oui

Adjoint.e 
responsable 
de service 

responsable 
de 

département
Carrière et 

Paie

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

ou attachés 
territoriaux

B ou A Temps complet 0 1 oui

Chargé.e de 
mission 

Absences

Cadre d’emplois 
des adjoints 

administratifs ou 
rédacteurs 
territoriaux

C ou B Temps complet 0 1 oui

Responsable 
de 

département 
Protection 

Sociale

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux
B Temps complet 1 0 oui

Chargé.e de 
mission 

instances 
médicales

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

ou attachés 
territoriaux

B ou A Temps complet 0 1 oui

Assistant.e de 
prévention

Cadre d’emplois 
des adjoints 

techniques ou 
agents de 
maîtrise 

territoriaux

C Temps complet 0 1 oui

Le poste d’assistant.e administratif.ve sera ouvert aux titulaires du cadre d’emplois 
des adjoints administratifs territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de 
détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
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modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Les postes d’adjoint.e responsable de service responsable de département 
Carrière et Paie et de chargé.de mission instances médicales seront ouverts aux titulaires des cadres 
d’emplois des rédacteurs ou des attachés territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou 
pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application 
de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B ou A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. Les agent.e.s devront justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. 
La rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des rédacteurs ou 
des attachés territoriaux.

Les agent.e.s ainsi recruté.e.s seront engagé.e.s par contrat à durée déterminée 
d'une durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la 
limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne 
pourra l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste de chargé.e de mission Absences sera ouvert aux titulaires du cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de 
détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le poste d’assistant.e de prévention sera ouvert aux titulaires aux cadres 
d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise territoriaux, aux lauréats du concours 
correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur 
handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des adjoints 
techniques ou des agents de maîtrise territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
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13- Pôle Direction Générale

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Directeur.rice 
Général.e 

Adjoint.e des 
Services
Relations 

Humaines et 
Transition  

Cadre d’emplois 
des attachés ou 

ingénieurs 
territoriaux

A Temps complet 0 1 oui

Le poste de directeur.rice général.e adjoint.e des Services sera ouvert aux 
titulaires des cadres d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux, aux lauréats du concours 
correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur 
handicapé, en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des attachés ou 
ingénieurs territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

14- Pôle Etablissement 

a. – Conservatoire à Rayonnement Communal

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un contractuel

Professeur de 
clarinette

Assistant 
d’enseignement 

artistique 
principal de 1ere 

classe
B

Temps non 
complet (05h00)

1 0 -

Cadre d’emplois 
des assistants 

d’enseignement 
artistique 

territoriaux

Temps non 
complet (03h00)

0 1 oui
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Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un contractuel

Professeur de 
clarinette

Assistant 
d’enseignement 

artistique 
principal de 1ere 

classe

B

Temps non 
complet (07h00)

1 0 -

Cadre d’emplois 
des assistants 

d’enseignement 
artistique 

territoriaux

Temps non 
complet (09h00)

0 1 oui

Professeur de 
piano

Assistant 
d’enseignement 

artistique 
principal de 
2ème classe

Temps non 
complet (08h30)

1 0 -

Cadre d’emplois 
des assistants 

d’enseignement 
artistique 

territoriaux

Temps non 
complet (09h30)

0 1 oui

Les postes de professeur de clarinette et piano seront ouverts aux titulaires du 
cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique territoriaux, aux lauréats du concours 
correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur 
handicapé, en application de l’Article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. Les agent.e.s devront justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. 
La rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des assistants 
d’enseignement artistique territoriaux.

Les agent.e.s ainsi recruté.e.s seront engagé.e.s par contrat à durée déterminée 
d'une durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la 
limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne 
pourra l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

b – Pavillon Blanc

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de pourvoir 

par un 
contractuel

Médiathécaire 
numérique

Service
Développement 

et innovation 
numérique

Cadre d’emplois 
des adjoints du 

patrimoine 
territoriaux

C Temps complet 0 1 oui
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Le poste de médiathécaire numérique sera ouvert aux titulaires du cadre d’emplois 
des adjoints du patrimoine territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de 
détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’Article 38 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints du 
patrimoine territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

c – Cinéma

La cessation d'activité entraine de fait la suppression des trois postes de 
fonctionnaires rattachés à la structure, puisque ces derniers vont rejoindre par voie de détachement 
d’office à compter du 11 octobre 2021 :

- Directrice pôle Cinéma – Attaché
- Projectionniste/caissier.ère/accueil – Agent de maîtrise principal
- Projectionniste/caissier.ère/accueil – Agent de maîtrise

15- Pôle Système d’Information 

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un contractuel

Responsable 
de pôle

Ingénieur 
Principal

A Temps complet

1 0 -

Adjoint.e 
responsable 

de pôle

Cadre d’emplois 
des ingénieurs 

territoriaux
0 1 oui

Le poste d’adjoint.e responsable de pôle sera ouvert aux titulaires du cadre 
d’emplois des ingénieurs territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par voie de 
détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 38 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B ou A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
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16- Pôle Sport et Equipements Sportifs 

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un contractuel

Responsable 
de pôle

Attaché

A Temps complet

1 0 -

Cadre d’emplois 
des attachés ou 

ingénieurs 
territoriaux

0 1 oui

Le poste de responsable de pôle sera ouvert aux titulaires des cadres d’emplois 
des attachés ou des ingénieurs territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par 
voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 
38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des attachés ou des 
ingénieurs territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

17- Pôle Contractualisations 

Emploi
Cadre d’Emplois 

ou grade 
associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Coordonnateur.rice 
CLSPD

Rédacteur B

Temps complet

1 0 -

Cadre 
d’emplois des 
rédacteurs ou 

attachés 
territoriaux

B ou A 0 1 oui

Le poste de coordonnateur.rice CLSPD sera ouvert aux titulaires des cadres 
d’emplois des rédacteurs ou attachés territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu 
par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de 
l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie B ou A en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
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rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des rédacteurs ou 
attachés territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

18- Pôle Alimentation Hygiène des Locaux 

Emploi
Cadre d’Emplois 
ou grade associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité de 
pourvoir par 

un 
contractuel

Chargé.e de 
projet

service projets 
structurants 
recherche 

développement 
et réception

Agent de 
maîtrise

C

Temps complet

1 0 -

Cadre d’emplois 
des agents de 

maîtrise ou 
techniciens 
territoriaux

C ou B 0 1 oui

Le poste de Chargé.e de projet sera ouvert aux titulaires des cadres d’emplois des 
agents de maîtrise ou techniciens territoriaux, aux lauréats du concours correspondant ou pourvu par 
voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s travailleur handicapé, en application de l’article 
38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 
considérant les besoins du service, cet emploi pourra être pourvu par un.e agent.e contractuel.le de 
droit public de catégorie C ou B en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. L’agent.e. devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée. La 
rémunération sera fixée en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois des agents de 
maîtrise ou techniciens territoriaux.

L’agent.e. ainsi recruté.e sera engagé.e par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver les modifications du tableau des effectifs comme exposées ci-dessus,

∑ de prendre acte que les sommes nécessaires à la création de l’ensemble de ces 
postes sont inscrites au Budget communal,

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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5 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : La traditionnelle mais importante délibération concernant la 
modification du tableau des effectifs. Alors, j’ai essayé de vous faire une petite synthèse parce que
c'était assez important cette fois-ci. On est dans le cadre d’une réorganisation pour un certain nombre 
de nos services outre des départs et des arrivées et donc cela modifie le tableau des effectifs. Alors, 
je vous ai fait un petit récapitulatif pour vous dire que 5 de nos agents dans cette délibération partiront 
à la retraite, 7 quittent la collectivité pour différentes raisons, soit des mobilités externes, soit de la 
disponibilité pour raisons familiales ou autre, 22 des postes qui sont indiqués dans cette longue 
délibération concernent simplement des réorganisations internes de services sans création ni 
suppression de poste, 4 postes concernent des affectations définitives suite à des reclassements ou 
inaptitudes. On est toujours très satisfaits de pouvoir acter de ces créations de poste définitives suite 
à un processus, vous le savez, de formation et d’immersion pour un certain nombre de nos agents qui 
ont été déclarés inaptes sur leur poste, 4 postes sont concernés et nous poursuivons cette démarche 
puisque nous créons 5 postes pour des agents qui seront en reclassement et donc qui vont avoir 
également par la création de ces 5 poste l’opportunité de se former et surtout d’avoir un parcours 
professionnel tenant compte de leurs inaptitudes. Il y a la suppression définitive de 4 postes dont – et 
j’attire votre attention là-dessus bien sûr – les 3 postes qui concernaient le cinéma puisque le cinéma 
va fermer définitivement le samedi 2 octobre et donc 3 postes sont définitivement supprimés en lien 
avec l’ouverture du nouveau cinéma qui, comme vous le savez, fait l’objet d’une délégation de service 
public. Et enfin, il y a la création de 2 postes, un concernant le responsable des assemblées et des 
commissions et un autre poste qui concerne le recrutement d’un directeur général adjoint en charge 
des relations humaines et de la transition sur notre collectivité. Voilà un résumé synthétique de cette 
délibération dont vous avez l’habitude, mais je dois l’avouer moi-même pour avoir fait mon petit 
tableau en préparant, qui n'était pas forcément facile à décrypter cette fois-ci.

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 29 septembre 2021

6 - MISE A DISPOSITION D'UN.E AGENTE AUPRES D'UN ORGANISME ASSURANT DES 
MISSIONS DE SERVICE PUBLIC POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX DANS LE CADRE D'UNE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0107

Considérant que l’activité d’exploitation cinématographique est transférée à la 
SARL VEO COLOMIERS par délégation de service public à compter du 11 octobre 2021,

La commune de Colomiers met à la disposition provisoire de la SARL VEO 
COLOMIERS la directrice du Cinéma « Le Central », à compter du 11 octobre 2021 pour une durée 
de 3 mois.

Il convient donc de passer une convention fixant la mise à disposition qui pourra 
être renouvelée dans la limite maximale de trois ans, par reconduction expresse.

Cette convention peut prendre fin avant le terme fixé à la demande de la 
Commune, de l’organisme d’accueil ou de l’agente mise à disposition.

L’agente mise à disposition ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au 
titre de cette mise à disposition émanant soit de l’organisme d’accueil, soit de la Commune.

La rémunération de cette agente fera l’objet d’une refacturation.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la mise à disposition de l’agente de la commune de Colomiers auprès de 
la SARL VEO COLOMIERS;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à son représentant, pour signer ladite 
convention et toutes les pièces relatives à ce dossier ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL

ENTRE la commune de Colomiers, représentée par le Maire, Madame Karine TRAVAL-MICHELET, d’une part,

ET la SARL VEO COLOMIERS, représentée par le gérant ou son.sa représentant.e, d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la mise à disposition

Conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 2008-
580 du 18 juin 2008, la commune de Colomiers met à disposition de la SARL VEO COLOMIERS,
Madame Marie VASSORT.

Article 2 : Durée de la mise à disposition

L’agente est mise à disposition à compter du 11 octobre 2021, pour une durée de 3 mois renouvelable dans la limite 
de 3 ans, à temps complet.

Article 3 : Conditions d’emploi du fonctionnaire mis à disposition 

La SARL VEO COLOMIERS gère les congés annuels de l’agente mise  à disposition et en informera la commune.

La commune de Colomiers continue à gérer la situation administrative de l’agente mise  à disposition.

Il prend les décisions relatives aux congés suivants : 

ß congés de maladie ordinaire,
ß accident du travail ou maladies professionnelles,
ß congé de longue maladie,
ß congé de longue durée,
ß temps partiel thérapeutique,
ß congé pour maternité,  
ß congés de formation professionnelle notamment liés au DIF,
ß congé pour formation syndicale, 
ß congé « jeunesse » (8° de l'article 57 de la loi n°84-53),
ß congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie,
ß congé de représentation,
ß congé pour validation des acquis de l'expérience,
ß congé de présence parentale,
ß congé pour bilan de compétences.

Article 4 : Rémunération

La commune de Colomiers verse à l’agente mise à disposition la rémunération correspondant à son grade (traitement 
de base et supplément familial ou/et indemnités le cas échéant).

La SARL VEO COLOMIERS peut indemniser les frais et sujétions auxquels s'exposera l’agente dans l'exercice de 
ses fonctions.

Article 5 : Remboursement de la rémunération

Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges correspondant au 
2e alinéa du III de l'article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par la commune de Colomiers sont remboursés par la 
SARL VEO COLOMIERS.

La commune de Colomiers supporte seule, les charges résultant d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions 
ou d'un congé pour maladie qui provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L27 du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que de l’allocation temporaire d’invalidité.
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Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité

La SARL VEO COLOMIERS transmet un rapport annuel sur l’activité de l’agente mise à disposition à la commune de 
Colomiers, après un entretien individuel. 

L’évaluation de l’agente mise à disposition est établie par la SARL VEO COLOMIERS.

Article 7 : Droits et obligations

L’agente mise à disposition demeure soumis aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 et à la réglementation relative aux cumuls d'emplois.

En cas de faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par la commune de Colomiers. Elle peut être saisie 
par la SARL VEO COLOMIERS.

Article 8 : Fin de la mise à disposition

La mise à disposition de cette agente peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention :

ß à l’initiative de la commune de Colomiers ou la SARL VEO COLOMIERS ou de l’agente mise à disposition 
moyennant un préavis,

ß en cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la 
commune de Colomiers et la SARL VEO COLOMIERS.

Si au terme de la mise à disposition, l’agente ne peut être réaffectée dans les fonctions exercées auparavant à la 
commune de Colomiers, elle sera placée, après avis de la Commission Administrative Paritaire, dans les fonctions 
d’un niveau hiérarchique comparable, dans le respect des règles du 2ème alinéa de l'article 54 de la loi du 
26 janvier 1984.

Article 9 : Transmission d'un rapport annuel au Comité Technique 

Un rapport annuel émis de chaque organisme sera transmis au Comité Technique compétent. Celui-ci précisera le 
nombre d'agents mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en cause, leurs 
administrations et organismes d'origine.

Article 10 : Contentieux

Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 11 : Transmission préalable de la convention aux fonctionnaires

La présente convention sera annexée à l’arrêté individuel de mise à disposition pris pour l’agente. Elle est transmise à 
l’agente avant signature dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord.

LA MAIRIE DE COLOMIERS

LE MAIRE

LE GERANT

SARL VEO COLOMIERS
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6 - MISE A DISPOSITION D'UN.E AGENTE AUPRES D'UN ORGANISME ASSURANT 
DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX DANS LE CADRE D'UNE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Il s’agit de mettre une de nos agents à disposition 
de façon provisoire de l’exploitant du cinéma Le Grand Central à compter du 11 octobre et pour une 
durée de trois mois. Il convient donc de passer une convention avec l’exploitant qui est Véo Colomiers 
pour la mise à disposition de cette agente. 

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 29 septembre 2021

7 - SORT DES PERIODES D'ABSENCES RELATIF A L'INDEMNISATION FORFAITAIRE DES 
TELETRAVAILLEURS AU TITRE DES FRAIS DIVERS INHERENTS AU DISPOSITIF DE TRAVAIL 
A DOMICILE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0108

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique territoriale, à la lutte 
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
notamment l’article 133 ;

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature ;

Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature ;

Vu la délibération n° 2020-DB-0120 du 4 novembre 2020 instituant le télétravail dans la 
collectivité ;

Vu la délibération n°2021-DB-0073 du 30 juin 2021 instaurant l’indemnisation forfaitaire des 
télétravailleurs au titre des frais divers inhérents au dispositif du travail à domicile ;

Vu l’avis du Comité Technique du 22 septembre 2021 ;

Dans le cadre du déploiement du dispositif télétravail normalisé hors crise 
sanitaire, la collectivité prend à sa charge le coût des matériels, logiciels, abonnements et licences 
professionnelles nécessaires à l’exercice de l’activité, ainsi que la maintenance de ceux-ci. 

Considérant par ailleurs l’engagement par les agents en télétravail de frais 
supplémentaires de chauffage et d’électricité et de leurs abonnements (téléphone, internet), un 
défraiement forfaitaire est instauré comme suit :

- 25 euros par an pour un jour de télétravail par semaine,
- 50 euros par an pour deux jours de télétravail par semaine.

.
Afin de bénéficier de l’indemnisation forfaitaire dans les proportions fixées ci-

dessus, le télétravailleur doit être présent au moins 6 mois sur l’année.
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Dès 6 mois d’absence, le télétravailleur ne percevra aucune indemnisation forfaitaire.

Les typologies d’absences prises en compte pour déterminer le versement de cette indemnisation 
sont :

- les absences pour raison de santé (maladie ordinaire, longue maladie, grave maladie, 
longue durée, disponibilité d’office pour raison de santé, congé pour invalidité temporaire 
imputable au service, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité/paternité),

- les absences pour raison familiale (congé pour adoption, congé de solidarité familiale ou 
proche aidant, congé de présence parentale, congé parental, congé pour évènements 
familiaux),

- les absences longues pour formations (formations personnelles…),

-les absences pour disponibilités (de droit, sur autorisation, convenances personnelles…).

Les congés annuels ne sont pas pris en compte dans le calcul des absences 
donnant lieu à suspension de l’indemnisation forfaitaire.

Tout changement de régime de temps de télétravail sera pris en compte le premier du mois suivant. 
Le paiement du forfait est versé annuellement sur la paye du mois de janvier de l’année N+1 sur la 
base du récapitulatif du planning du télétravail effectif de l’année N de chaque agent.

En cas de changement de modulation de télétravail en cours d’année ou d’arrêt du télétravail, le forfait 
est calculé en fonction du nombre de jours de télétravail accordé et au prorata de la période effective 
effectuée.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le sort des absences sur le versement de l’indemnisation forfaitaire dans 
les conditions fixées dans la présente délibération ;

∑ d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de ce forfait;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut son représentant, afin de prendre 
toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération.
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7 - SORT DES PERIODES D'ABSENCES RELATIF A L'INDEMNISATION FORFAITAIRE 
DES TELETRAVAILLEURS AU TITRE DES FRAIS DIVERS INHERENTS AU DISPOSITIF 
DE TRAVAIL A DOMICILE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : On revient encore une fois, on stabilise, vous le savez, cette 
délibération relative au télétravail qui est une modalité maintenant d’exercice du travail par un certain 
nombre de nos collaboratrices et collaborateurs, qui a fait l’objet déjà de plusieurs délibérations, une 
délibération cadre bien sûr et puis des ajustements qui viennent au fur et à mesure. Nous avions donc 
délibéré précédemment pour accorder une indemnisation forfaitaire aux télétravailleurs. Ceux qui 
travaillent un jour se voient attribuer une indemnité forfaitaire de 25 € par an pour des frais divers 
inhérents au télétravail et 50 € par an pour deux jours de télétravail. On a délibéré déjà là-dessus la 
dernière fois, on en avait parlé. Il s’agit là aujourd'hui, on est vraiment dans le détail, mais c'est 
techniquement incontournable, de préciser, vous me direz que cela paraît logique que lorsque les 
agents seront absents plus de six mois, évidemment ils ne pourront pas bénéficier de cette indemnité. 
Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : C'est vrai qu’on en avait déjà parlé, mais force est de constater qu’il n’y a pas eu 
forcément beaucoup d’interventions. En tout cas en ce qui nous concerne, on se dit que c'est très peu 
25 et 50 €. Cela ne couvre même pas le chauffage l’hiver pour une personne qui travaille à la maison. 
On s’est mis à regarder un peu quels étaient les usages dans d’autres collectivités ou dans des 
entreprises. Il s’avère qu’on est très en deçà, je dirais au moins de la couverture des frais inhérents au 
travail à la maison. Simplement et en plus vous le savez tous, le coût exorbitant de l’énergie fait que 
pour se chauffer, chauffer la chambre ou le salon dans lequel l’agent va travailler chez lui, cet argent-
là ne couvrira même pas les frais de chauffage, comme je l’ai dit, mais il y a d’autres frais. Il y a aussi 
la connexion internet, le téléphone, un certain nombre de choses et donc on estime qu’on est vraiment 
en deçà. Alors évidemment, cette délibération n’a pas vocation à travailler sur le montant, on est 
d'accord. C'est simplement une remarque pour qu’on s’invite toutes et tous à peut-être revoir la copie, 
franchement, en lien avec les syndicats, même si vous avez vraisemblablement travaillé la question 
avec eux. Je le sais par ailleurs, mais je trouve qu’on est vraiment en deçà. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors effectivement, merci d’avoir l’honnêteté de rappeler que cette 
délibération avait déjà été présentée et que vous n’étiez pas intervenu. Je vous rappelle simplement, 
c'est vrai que le montant peut paraître modeste et je le partage avec vous. Néanmoins le télétravail 
est un choix qui est fait par le salarié, d’une part, et ça me paraît quand même important de le 
reposer. C'est-à-dire que l’employeur ne demande pas à son collaborateur, en l'occurrence l’autorité 
territoriale à ses agents, de télétravailler chez eux. Ce n'est pas une modalité de travail imposée. C'est 
un choix qui est fait par l’agent. Alors, on peut toujours considérer, c'est une question d’échelle, de 
valeur, qu’en effet peut-être 25 €, ce n'est pas assez, ça pourrait être 30 ou 50 €. Très bien. Ce sera à 
renégocier potentiellement éventuellement, pourquoi pas. Il n’y a pas de sujet là-dessus. Aujourd'hui, 
c'est le montant sur lequel on s’est mis d'accord qui est un montant d’ailleurs conforme à ce qui est 
attribué par d’autres collectivités. Donc je ne partage pas votre opinion puisque moi aussi évidemment 
et nous aussi avec l’ensemble des organisations syndicales, on a forcément regardé par comparaison 
et à partir du moment où on va rentrer dans ce détail, et c'est pour ça que c'est une indemnité 
forfaitaire, on rendre dans une petite difficulté. C'est-à-dire qui est mieux chauffé que l’autre, qui a un 
logement mieux isolé, qui fait des économies sur ces deux jours de transport. Bref ! C'est pour ça 
d’ailleurs, je crois, que très concrètement on s’est arrêté sur un montant forfaitaire. Aujourd'hui, il est 
celui-là. On en a délibéré. On l’ajuste là simplement par cette délibération sur le niveau d’absence. Je 
crois que là aussi on va faire une évaluation et on va mesurer si ça pose une difficulté et s’il y a une 
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demande particulière et on aura l’occasion d’en rediscuter sans problème. Mais c'est le montant sur 
lequel nous nous sommes arrêtés à ce stade, comme vous le savez. 

Cinq abstentions : M JIMENA, M KACZMAREC ayant donné pouvoir à Monsieur JIMENA, MME MARTIN , M VAZQUEZ, MME 
ZAGHDOUDI

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 29 septembre 2021 à 18 H 00

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

8 - REALISATION D’UNE CAMPAGNE DE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
COMMUNAUX PAR LE SYNDICAT D’ENERGIE DE LA HAUTE GARONNE, SDEHG. DEMANDE 
DE PARTICIPATION A CES AUDITS ENERGETIQUES

Rapporteur : Monsieur SARRALIE

2021-DB-0109

Le budget énergie d’une commune représente en moyenne 4.2 % de son budget 
de fonctionnement, et la maîtrise de l’énergie est devenue une préoccupation majeure des acteurs 
publics, afin de réduire la facture énergétique et réduire les émissions de CO2.

Un des moyens permettant de remplir ces objectifs consiste à réaliser des 
diagnostics énergétiques des bâtiments qui se traduisent par un programme d’actions destinées à 
améliorer la performance du bâti.

Des économies importantes peuvent être réalisées sur ce patrimoine, notamment 
au niveau de l’isolation, de l’éclairage, des systèmes de chauffage et de leur régulation.

C’est pourquoi le syndicat d’énergie de la Haute Garonne (SDEHG) lance une 
campagne de diagnostic énergétique des bâtiments communaux, et propose à la Commune d’inscrire 
des bâtiments dans le cadre de ce programme.

Ce programme sera financé à 65% par l’ADEME et la Région, 30% par le SDEHG, 
et une charge de 5% restera à la commune, soit un maximum de 200 € par bâtiment.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à déposer une demande 
auprès du SDEHG, afin de réaliser un diagnostic énergétique pour les bâtiments 
suivants :

•stade Michel Bendichou,
•école Jean Macé,
•centre de Restauration Municipale,
•gymnase Jean Jaurès,
•centre Technique Municipal.

∑ de s’engager à verser au SDEHG une participation financière de 5% du 
diagnostic, soit un maximum de 200€ par bâtiment,

∑ de s’engager à fournir au SDEHG tous les documents nécessaires à la 
réalisation de ce diagnostic,

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

délibération.
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Surface Utile
Décret 
Tertiaire?

Nom Du Groupe STD
Moyenne 
dépense 
2017-19 (€)

Année 
Construction

1905 1 ECOLE JEAN MACE 28987 1958
200 1 STADE BERTRAND ANDRIEUX 10352 1963

1437 1 BOULODROME MUNICIPAL COUVERT 14400 1993
2507 1 CENTRE DE RESTAURATION MUNICIPAL 101576 2005

561 1 CONSERVATOIRE 6283 1991
3674 1 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 62889 1978

744 1 EN JACCA ECOLE MATERNELLE 10517 1978
1437 1 GYMNASE JEAN JAURES 16113 1971
1964 1 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY 27613 1966
1015 1 GYMNASE LEON BLUM 10100 1982
3649 1 MAISON DES ASSOCIATIONS MARI JO MARTY 29972 1979
3000 1 STADE MICHEL BENDICHOU 56842 1999
2107 1 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT 29354 1970
1000 1 RESTAURANT ADMINISTRATIF 20866
2120 1 GROUPE SCOLAIRE HELENE BOUCHER 47738 2008
3351 1 ENJV 382353 2001

372 0 COMPLEXE SPORTIF ANDRE ROUX 20468 1988
400 0 CIMETIERE PAYSAGER DU BASSAC 4866

3085 1 GROUPE SCOLAIRE ALAIN SAVARY 1 43344 1999
1795 1 BERTRAND ANDRIEUX GYMNASE 4404 2008
3900 1 CENTRE DE LOISIR DU CABIROL 85479 2008
7290 1 COMPLEXE SPORTIF DE CAPITANY 99807 2010
1090 1 CHATEAU D'EAU CRECHE 11732 2010
5145 1 EHPAD 19723 2010
3076 1 GROUPE SCOLAIRE GEORGE SAND 40471 2015
3353 1 HALL COMMINGES 1 39615 1973

370 1 HELENE BOUCHER CRECHE 2008
10495 1 HOTEL DE VILLE 1 120995 1991

2824 1 LAMARTINE ECOLE ELEMENTAIRE 1 22946 1973
759 1 GROUPE SCOLAIRE LAMARTINE 1 13813 1975

2348 1 GROUPE SCOLAIRE LUCIE AUBRAC 45486 2014
3500 1 MEDIATHEQUE 58264 2011
1700 1 GYMNASE DES RAMASSIERS 10006 2014

200 1 MAISON CITOYENNE DES RAMASSIERS 2353 2014
88 1 RENE PIQUEMAL GYMNASE 1 2353 1986

1247 1 SALLE PIERRE SATGE 1 7482 1981
1462 1 GYMNASE VICTOR HUGO 1 44541 1986

640 1 GYMNASE VOLTAIRE 1 44541 1986
MAISON CITOYENNE EN JACCA 1
MAISON CITOYENNE LA CRABE 1
MAISON CITOYENNE LA NASPE 1
SALLE GASCOGNE 1
STRUC. ACCUEIL PETITE ENFANCE DU PARC 1
STRUC. ACCUEIL PETITE ENFANCE EN JACCA 1
STRUC. ACCUEIL PETITE ENFANCE LA NASPE 1

Notre proposition de sites SDEHG 2021-22
•Stade Michel Bendichou
•Ecole Jean Macé
•Centre de Restauration Municipale
•Gymnase Jean Jaurès
•Centre Technique Municipal
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8 - REALISATION D’UNE CAMPAGNE DE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE DES 
BATIMENTS COMMUNAUX PAR LE SYNDICAT D’ENERGIE DE LA HAUTE GARONNE, 
SDEHG. DEMANDE DE PARTICIPATION A CES AUDITS ENERGETIQUES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SARRALIE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SARRALIÉ.

Monsieur SARRALIÉ : Madame le Maire, on va réaliser une campagne de diagnostic énergétique 
des bâtiments communaux par le Syndicat d’Énergie de la Haute-Garonne. La transition écologique et 
l’obligation de réduire d’au moins 40 % d’ici 2030 les consommations d’énergie des bâtiments publics 
de plus de 1 000 m2 nous oblige de mieux connaitre notre patrimoine bâti. Adhérer à la campagne de 
diagnostic énergétique lancée par le Syndicat d’énergie de la Haute-Garonne avec cinq nouveaux 
bâtiments ou sites communaux nous permet d’enrichir cette connaissance. Deux campagnes ont été 
déjà réalisées ces dernières années. Ces audits nous permettent de mieux connaître la performance 
énergétique de nos bâtiments et visent à nous donner des orientations pour réaliser les travaux qui 
permettront de diminuer les consommations d’énergie. Vous avez tout le détail des bâtiments qui ont 
été faits et les cinq à venir. 

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 29 septembre 2021

9 - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ISSU DU POSTE 631 ''PIQUEMIL'' - MATERIEL 
TYPE BOULE - REF : 12 AT 37

Rapporteur : Monsieur SARRALIE

2021-DB-0110

Suite à la demande de la Commune du 22 janvier 2021, le S.D.E.H.G. a réalisé l’Avant-
Projet Sommaire de l’opération de rénovation du réseau d'éclairage public issu du poste 631 
"Piquemil" - Matériel Type Boule.

- dépose de onze appareils d'éclairage public à lampe SHP 100W et de soixante-neuf 
appareils d'éclairage public à lampe SHP 70W ;

- fourniture et pose de soixante et onze ensembles d'éclairage public composés chacun 
d'un mât cylindro-conique de quatre mètres de hauteur en acier thermolaqué, équipé d'une crosse 
d'avancée 0,5 m en acier thermolaqué supportant un appareil d'éclairage public à LED 18W ;

- fourniture et pose de neuf ensembles d'éclairage public composés chacun d'un mât 
cylindro-conique de trois mètres cinquante de hauteur en acier thermolaqué et supportant un appareil 
d'éclairage public à LED 18W.

Dans un souci d'économie d'énergie, la Commune souhaite poursuivre ses efforts dans 
la baisse des consommations. Ainsi, les lanternes seront munies de dispositifs réducteurs de 
puissance qui permettront de baisser le flux lumineux de 50% de 22h à 1h du matin, extinction de 1h à 
5h30 du matin.

Le matériel respectera les préconisations d'une installation d'éclairage du type a) de 
l'article 1er de l'arrêté du 27/12/2018, notamment en terme d'ULR, de température de couleur 
maximale (3000 K), de code flux CIE n°3 > 95 %, de densité surfacique et de flux arrière, afin de 
limiter les nuisances lumineuses.

Le matériel LED répondra aux caractéristiques CAS n°1 (efficacité lumineuse > ou = à 90 
lumens / Watt et un ULR < ou = à 1 %) de la fiche Certificats d'Economie d'Energie RES-EC-104 en 
terme d'efficacité énergétique et sera garanti 10 ans pièces et main d'œuvre.

Pour l’ensemble du projet, l'exigence d'éclairement respectera les conditions suivantes :

- pour les voies de circulation, les études permettront d'obtenir les exigences 
photométriques correspondant à la classe M6 (7,5 lux moyen avec 1,5 lux mini et une uniformité de 
0,4) au sens de la norme d'éclairage EN 13-201.

L'hypothèse retenue correspond à une voie à vitesse de circulation limitée à 30 Km/h.

- sur les piétonniers, l'éclairement correspondra à la classe S4 (5 lux moyen) suivant la 
norme d'éclairage EN 13-201.

Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques seront 
mises en œuvre et permettront une économie sur la consommation annuelle d’énergie électrique 
d’environ 89%, soit 3 616 €/an.
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Compte tenu des règlements applicables au S.D.E.H.G., la part restant à la charge de la 
Commune se calculerait comme suit :

q TVA (récupérée par le S.D.E.H.G.) 26 417 €
q Part S.D.E.H.G. 107 360 €
q Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION) 37 819 €

Total 171 596 €

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le S.D.E.H.G. demande à la 
Commune de s’engager sur sa participation financière.

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser 
l’étude et le plan d’exécution sera transmis à la Commune pour validation avant planification des 
travaux.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le projet présenté par le S.D.E.H.G. ;

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

∑ de concéder au S.D.E.H.G. les travaux relatifs à la rénovation du réseau d’éclairage 
public issu du poste 631 « Piquemil » - matériel Type Boule – Réf : 12 AT 37 ;

∑ de décider par le biais de fonds de concours de verser une « Subvention 
d’équipement – autres groupement » au S.D.E.H.G. pour les travaux éligibles, en un 
versement unique d’un montant de 37 819 € lequel sera imputé sur la nature 2041582 
en section d’investissement du budget communal ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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9 - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ISSU DU POSTE 631 ''PIQUEMIL'' -
MATERIEL TYPE BOULE - REF : 12 AT 37

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SARRALIE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

10 - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ISSU DU POSTE 632 ''COTE D'ARGENT'' -
MATERIEL TYPE BOULE - REF : 12 AT 36

Rapporteur : Monsieur SARRALIE

2021-DB-0111

Suite à la demande de la Commune du 22 janvier 2021, le S.D.E.H.G. a réalisé l’Avant-
Projet Sommaire de l’opération de rénovation du réseau d'éclairage public issu du poste 632 "Côte 
d'Argent"- matériel Type Boule.

- dépose de deux appareils d'éclairage public à lampe, de sept appareils d'éclairage 
public à lampe SHP 150W, de trois appareils d'éclairage public à lampe SHP 100W et de soixante-
sept appareils d'éclairage public à lampe SHP 70W ;

- fourniture et pose de soixante-sept ensembles d'éclairage public composés chacun d'un 
mât cylindro-conique de quatre mètres de hauteur en acier thermolaqué, équipé d'une crosse 
d'avancée 0,5 m en acier thermolaqué supportant un appareil d'éclairage public à LED 18W ;

- fourniture et pose de dix ensembles d'éclairage public composés chacun d'un mât 
cylindro-conique de cinq mètres de hauteur en acier thermolaqué et supportant un appareil d'éclairage 
public à LED 26W ;

- fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage public composé d'un mât cylindro-conique 
de cinq mètres de hauteur en acier thermolaqué et supportant deux appareils d'éclairage public à LED 
26W ;

- fourniture et pose de deux appliques à LED 40W.

Le matériel respectera les préconisations d'une installation d'éclairage du type a) de 
l'article 1er de l'arrêté du 27/12/2018, notamment en terme d'ULR, de température de couleur 
maximale (3000 K), de code flux CIE n°3 > 95 %, de densité surfacique et de flux arrière, afin de 
limiter les nuisances lumineuses.

Dans un souci d'économie d'énergie, la Commune souhaite poursuivre ses efforts dans 
la baisse des consommations. Ainsi, les lanternes seront munies de dispositifs réducteurs de 
puissance qui permettront de baisser le flux lumineux de 50% de 22h à 1h du matin, extinction de 1h à 
5h30 du matin.

L'exigence d'éclairement respectera les conditions suivantes :

- chemin de la Passerelle, voie avec utilisateurs multiples (véhicules, cyclistes, piétons), 
avec stationnement et une vitesse inférieure à 30 Km/h.  Dans ces conditions, l'objectif est fixé à la 
classe Me4b (10 lux moyen avec une uniformité de 0,4) au sens de la norme d'éclairage EN 13-201.

- pour les voies de circulation, les études permettront d'obtenir les exigences 
photométriques correspondant à la classe M6 (7,5 lux moyen avec 1,5 lux mini et une uniformité de 
0,4) au sens de la norme d'éclairage EN 13-201.

L'hypothèse retenue correspond à une voie à vitesse de circulation limitée à 30 Km/h.
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Sur les piétonniers, l'éclairement correspondra à la classe S4 (5 lux moyen) suivant la 
norme d'éclairage EN 13-201.

Pour l’ensemble du projet, le matériel LED répondra aux caractéristiques CAS n°1 
(efficacité lumineuse > ou = à 90 lumens / Watt et un ULR < ou = à 1 %) de la fiche Certificats 
d'Economie d'Energie RES-EC-104 en terme d'efficacité énergétique et sera garanti 10 ans pièces et 
main d'œuvre.

Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques seront 
mises en œuvre et permettront une économie sur la consommation annuelle d’énergie électrique 
d’environ 90%, soit 4 354 €/an.

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

q TVA (récupérée par le S.D.E.H.G.) 26 417 €
q Part S.D.E.H.G. 107 360 €
q Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION) 37 819 €

Total 171 596 €

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le S.D.E.H.G. demande à la 
Commune de s’engager sur sa participation financière.

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser
l’étude et le plan d’exécution sera transmis à la Commune pour validation avant planification des 
travaux.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le projet présenté par le S.D.E.H.G. ;

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

∑ de concéder au S.D.E.H.G. les travaux relatifs à la rénovation de l’éclairage public 
issu du poste 632 « Côte d’Argent » - matériel Type Boule – Réf : 12 AT 36 ;

∑ de décider par le biais de fonds de concours de verser une « Subvention 
d’équipement – autres groupement » au S.D.E.H.G. pour les travaux éligibles, en un 
versement unique d’un montant de 37 819 €, lequel sera imputé sur la nature 
2041582 en section d’investissement du budget communal ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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10 - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ISSU DU POSTE 632 ''COTE D'ARGENT'' 
- MATERIEL TYPE BOULE - REF : 12 AT 36

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SARRALIE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

11 - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ISSU DES COFFRETS DE COMMANDE P672 '' 
MEDOC'' ET P672 ''MEDOC 2'' - REF 12 AT 38

Rapporteur : Monsieur SARRALIE

2021-DB-0112

Suite à la demande de la Commune du 22 janvier 2021, le S.D.E.H.G. a réalisé l’Avant-
Projet Sommaire de l’opération de rénovation du réseau d'éclairage public issu des coffrets de 
commande P672 "Médoc" et P672 "Médoc 2".

1) Coffret de Commande P672 "Médoc":

- dépose de trois appareils d'éclairage public à lampe SHP 100W et de vingt-six appareils 
d'éclairage public à lampe SHP 70W ;

- fourniture et pose de vingt-cinq ensembles d'éclairage public composés chacun d'un 
mât cylindro-conique de quatre mètres de hauteur en acier thermolaqué, équipé d'une crosse 
d'avancée 0,5 m en acier thermolaqué supportant un appareil d'éclairage public à LED 18W ;

- fourniture et pose de trois ensembles d'éclairage public composés chacun d'un mât 
cylindro-conique de trois mètres cinquante de hauteur en acier thermolaqué et supportant un appareil 
d'éclairage public à LED 18W ;

- fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage public composé d'un mât cylindro-conique 
de quatre mètres de hauteur en acier thermolaqué, équipé d'une crosse double d'avancée 0,5 m en 
acier thermolaqué supportant deux appareils d'éclairage public à LED 18W.

2) Coffret de commande P672 "Médoc 2":

- dépose de dix-neuf appareils d'éclairage public à lampe SHP 150W ;

- dépose du coffret de commande d'éclairage public P61 "En Jacca" ;

- depuis le coffret de commande d'éclairage public P672 "Médoc 2", construction d'un 
réseau aérien d'éclairage public de sept cents mètres de longueur environ en conducteur torsadé 
2*16mm² ;

- fourniture et pose de trois ensembles d'éclairage public composés chacun d'un mât 
cylindro-conique de sept mètres de hauteur en acier thermolaqué supportant un appareil d'éclairage 
public à LED 56W ;

- fourniture et pose sur des supports béton existants de seize appareils d'éclairage public 
à LED 56W.

Dans un souci d'économie d'énergie, la Commune souhaite poursuivre ses efforts dans la 
baisse des consommations. Ainsi, les lanternes seront munies de dispositifs réducteurs de puissance 
qui permettront de baisser le flux lumineux de 50% de 22h à 1h du matin, extinction de 1h à 5h30 du 
matin.
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Pour l’ensemble du projet, le matériel respectera les préconisations d'une installation 
d'éclairage du type a) de l'article 1er de l'arrêté du 27/12/2018, notamment en terme d'ULR, de 
température de couleur maximale (3000 K), de code flux CIE n°3 > 95 %, de densité surfacique et de 
flux arrière, afin de limiter les nuisances lumineuses.

Le matériel LED répondra aux caractéristiques CAS n°1 (efficacité lumineuse > ou = à 90 
lumens / Watt et un ULR < ou = à 1 %) de la fiche Certificats d'Economie d'Energie RES-EC-104 en 
terme d'efficacité énergétique et sera garanti 10 ans pièces et main d'œuvre.

L'exigence d'éclairement respectera les conditions suivantes :

- chemin de Piquemil, voies avec utilisateurs multiples (véhicules, cyclistes, piétons), 
avec stationnement et une vitesse comprise entre 30 Km/h et 50 Km/h.  Dans ces conditions, l'objectif 
est fixé à la classe Me4b (10 lux moyen avec une uniformité de 0,4) au sens de la norme d'éclairage 
EN 13-201 ;

- pour les voies de circulation, les études permettront d'obtenir les exigences 
photométriques correspondant à la classe M6 (7,5 lux moyen avec 1,5 lux mini et une uniformité de 
0,4) au sens de la norme d'éclairage EN 13-201.

L'hypothèse retenue correspond à une voie à vitesse de circulation limitée à 30 Km/h.

Sur les piétonniers, l'éclairement correspondra à la classe S4 (5 lux moyen) suivant la 
norme d'éclairage EN 13-201.

Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques seront 
mises en œuvre et permettront une économie sur la consommation annuelle d’énergie électrique 
d’environ 85%, soit 2 870 €/an.

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

q TVA (récupérée par le S.D.E.H.G.) 17 539 €
q Part S.D.E.H.G. 71 280 €
q Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION) 24 101 €

Total 112 920 €

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le S.D.E.H.G. demande à la 
Commune de s’engager sur sa participation financière.

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser 
l’étude et le plan d’exécution sera transmis à la Commune pour validation avant planification des 
travaux.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le projet présenté par le S.D.E.H.G. .

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

∑ de concéder au S.D.E.H.G. les travaux relatifs à la rénovation du réseau d’éclairage 
public issu des coffrets de commande P672 « Médoc » et P672 « Médoc 2 » - Réf : 
12 AT 38 ;

∑ de décider par le biais de fonds de concours de verser une « Subvention 
d’équipement – autres groupement » au S.D.E.H.G. pour les travaux éligibles, en un 
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versement unique d’un montant de 24 101 €, lequel sera imputé sur la nature 
2041582 en section d’investissement du budget communal ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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11 - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ISSU DES COFFRETS DE COMMANDE 
P672 '' MEDOC'' ET P672 ''MEDOC 2'' - REF 12 AT 38

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SARRALIE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SARRALIÉ.

Monsieur SARRALIÉ : Les rénovations du quartier Piquemil, Cote d’Argent et Le Médoc, suite au 
courrier du SDEHG du 20 mars 2019, au nouvel arrêté ministériel limitant les nuisances lumineuses, 
la commune a souhaité engager la rénovation des appareils d’éclairage public de type boule dans 
divers quartiers de la commune en plusieurs tranches. Effectivement, on doit faire cela d’ici 2025, 
mais personne ne sera à l’heure à ce moment-là. 

Madame TRAVAL-MICHELET : C'est bon pour ces trois délibérations ? Montant restant à la charge 
de la commune ? 

Monsieur SARRALIÉ : Pardon, excusez-moi. 

Madame TRAVAL-MICHELET : On n’a pas eu de chiffre cette fois-ci. On était frustrés tout d’un coup.

Monsieur SARRALIÉ : J’étais en train de regarder comme vous de l’autre côté. 

Madame TRAVAL-MICHELET : On avait une petite frustration. 

Monsieur SARRALIÉ : Non, mais j’étais en train de regarder. 

Madame TRAVAL-MICHELET : C'est surtout que maintenant on sait qu’on le fait sur fonds de 
concours et non pas sur fonds propres. 

Monsieur SARRALIÉ : Tout à fait. Nous avons pour la commune 99 739 €, pour le SDEHG 
286 000 € et pour un coût total de 456 112 €.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 29 septembre 2021 à 18 H 00

V - DEVELOPPEMENT
URBAIN
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

12 - QUARTIER PRIORITAIRE POLITIQUE DE LA VILLE – CONVENTION DE PORTAGE DANS LE 
CADRE DE LA CONVENTION D’OPERATION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
LOCAL DU GRAND TOULOUSE POUR L’ACQUISITION DU LOCAL COMMERCIAL SITUE 12BIS 
PLACE DU VAL D’ARAN

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0113

Suivant un décret du 30 décembre 2014, les quartiers En Jacca, Poitou, 
Fenassiers, Val d’Aran et Bel Air ont été inscrits en secteur Politique de la Ville.

Les études urbaines réalisées dans le cadre du Protocole de Préfiguration avec 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ont permis de définir les opérations de 
rénovation urbaine à réaliser dans les secteurs VAL d’ARAN – BEL AIR.

Ainsi plusieurs secteurs ont été identifiés comme présentant un enjeu important 
pour le projet futur.

C’est pourquoi, en vertu des délibérations du Conseil Municipal des 16 décembre 
2015 et 18 octobre 2018, la Commune a chargé l’’Etablissement Public Foncier Local du Grand 
Toulouse (EPFL) de faire l’acquisition de plusieurs biens situés dans le périmètre du Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV).

Dans ce cadre, l’EPFL s’est engagé, lors de son Conseil d’Administration du 
23 mars 2021, à faire l’acquisition au prix de 310 000 €, du local commercial situé 12bis place du Val 
d’Aran, formant les lots n° 25, 31 et 32 de la copropriété cadastrée CC n° 72 dite « Centre 
Commercial Ouest ».

Cette acquisition sera régularisée par acte notarié dans les meilleurs délais.

Il est donc proposé d’approuver les conditions de portage de ce bien par l’EPFL 
figurant dans la convention de portage dont les principales dispositions sont les suivantes :

- durée du portage : au plus tard jusqu’au 24 juin 2026, 

- frais de gestion : 0,9 % par an du prix d’acquisition,

- frais financiers : 1,19 % par an du prix d’acquisition du bien.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la convention de portage définissant les conditions de portage par l’EPFL 
du local commercial constituant les lots n° 25, 31 et 32 de la copropriété cadastrée 
CC n°72 dite « Centre Commercial Ouest » ;

∑ d’habiliter Madame le Maire, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
portage, ainsi que tous actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération.
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Page 1/3
Projet de Convention de portage CP N°XXXX 

Parcelle CC n°72 - Lots n°25,31 et 32 – 12 Bis place Val d’Aran à Colomiers

21-XXX

PROJET

CONVENTION de PORTAGE 
DANS LE CADRE DE LA 

CONVENTION D’OPERATION 
« Quartier Val d’Aran-Fenassiers-Poitou-Bel Air»

Entre :
La Commune de Colomiers

et 
l’EPFL du Grand Toulouse

Bien situé à:
Colomiers

12 Bis, Place du Val d’Aran
Section CC n°72

Lots n°25,31 et 32
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Page 2/3
Projet de Convention de portage CP N°XXXX 

Parcelle CC n°72 - Lots n°25,31 et 32 – 12 Bis place Val d’Aran à Colomiers

Entre les Soussignés :

- La  commune de Colomiers, représentée par………………….., habilité à la signature de la 
présente convention par délibération du Conseil municipal du ………….………………………………..,
ci-après dénommée «la personne publique cocontractante»,

d’ une part,

- L’Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse, représenté par son Directeur, 
Monsieur Pascal COURCIER, spécifiquement habilité à la signature de la présente convention par 
délibération du conseil d’administration en date du 12 octobre 2017 et en vertu des pouvoirs conférés 
par la délibération en date du 24 Février 2015 ci-après dénommé « l’EPFL », dont le siège est situé 
au 7 Rue René Leduc, BP. 35821, 31505 Toulouse Cedex 05.

d’autre part.

Il est tout d’abord exposé ce qui suit :

Dans le cadre de la convention d’opération initialement « Quartier Prioritaire Politique de la Ville Val 
d’Aran - secteur Ormeau» signée le 24 Juin 2016, modifiée par avenant n°1 signé le 31 octobre 2018, 
il a été convenu entre la Ville de Colomiers et l’EPFL du Grand Toulouse de conclure, après chaque 
acquisition des biens par l’EPFL, une convention de portage spécifique comportant :

- la désignation et les caractéristiques des biens acquis, 
- le prix d’acquisition et la date du transfert de propriété, 
- en annexe, le calcul des frais de portage dus au titre de cette acquisition.

Cet exposé étant rappelé, la présente convention de portage porte sur le bien suivant :

ARTICLE 1 : SAISINE de l’EPFL et DATE D’ACQUISITION DU BIEN

L’intervention foncière a été réalisée, à la demande de la Ville de Colomiers par l’EPFL par une 
acquisition amiable consacrée dans un acte du …………… reçu par Maître …………, Notaire à ………

ARTICLE 2 : DESIGNATION DU BIEN

Cette intervention foncière s’inscrit dans l’opération visée ci-dessous :

- Opération : « Quartier Val d’Aran – Fenassiers- Poitou- Bel Air»
- Ville de Colomiers

Elle porte sur le bien décrit ci-dessous : 
- Référence cadastrale : CC n°72

- Lot de copropriété : n°25,31 et 32

- Superficie de la parcelle cadastrale : 2 110 m²

- Adresse ou Lieu-dit : 12 bis, place du Val d’Aran

- Commune : Colomiers

- Nature : Bâti (local commercial, restaurant)

- Surface utile (pour la partie bâtie) : 259 m² SUP environ

- Etat d’occupation au jour de l’acte: libre

- Zone de règlement au P.L.U. à la date de l’acte : 
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Page 3/3
Projet de Convention de portage CP N°XXXX 

Parcelle CC n°72 - Lots n°25,31 et 32 – 12 Bis place Val d’Aran à Colomiers

ARTICLE 3 : PRIX D’ACHAT DU BIEN

Le prix d’achat du bien est égal au prix d’acquisition, augmenté des frais d’acquisition divers.

A - Prix d’acquisition du bien :

Le prix d’acquisition du bien est égal à la valeur vénale du bien acquis, y compris les frais d’agence 
immobilière ou de négociation, soit :

- TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310 000 euros) pour la valeur vénale du bien acquis.

Le prix d’acquisition ne comporte pas les autres frais d’acquisition non connus à la date de signature 
de la convention (notaire, frais de procédure de préemption ou d’expropriation, d’éviction d’un fonds 
de commerce, divers,…).

Le prix d’achat sert de base au calcul des frais de portage.

B - Frais annexes d’acquisition :
Ils correspondent aux frais de notaire et à tous les autres frais éventuels engendrés par l’acquisition 
du bien (géomètre, procédures, expertises, avocat, huissier,….) et doivent être remboursés au terme 
du portage, lors de la revente du bien. Une fois connus, ils sont reportés dans l’annexe financière 
jointe aux présentes.

ARTICLE 4 : FRAIS DE PORTAGE :
Il est renvoyé aux articles 4 et 5 de la convention d’opération « Quartier Val d’Aran – Fenassiers -
Poitou-Bel Air » et son avenant et à l’annexe financière jointe à la présente convention pour le calcul 
des frais de portage et les modalités de paiement.

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET
En application de la convention d’opération cadre, la présente convention de portage n°4 s’applique à 
compter de la date du début du portage du bien par l’EPFL correspondant à la date de l’acte 
authentique formalisant le transfert de propriété.

Fait en 2 exemplaires à

Pour la Ville de Colomiers                                    Pour l’EPFL du Grand Toulouse
Le Maire Le Directeur

Karine TRAVAL-MICHELET    Pascal COURCIER
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16-co-002

Parcelle : Adresse : 

Date d'acquisition :

Date de paiement du prix :

24/06/26

Valeur vénale =  310 000,00 € 

Frais agence HT = - €

Prix du bien HT (X) : (X) =  310 000,00 € 

 310 000,00 € 

- €

Frais annexe d'acquisition : Frais de notaire HT  = - €

Frais annexe d'acquisition : Autres frais d'acquisition  = - €

 310 000,00 € 

Frais de Portage annuels dus

0,90% x (X) x 1 an =  2 790,00 € = - €

1,19% x (X) x 1 an =  3 689,00 € = - €

1,78% x (X) x 1 an =  - € = - €

= - €

Sous-total ….................. HT = - €

= - €

- Frais de Gestion :

- Frais Financiers : taux bonifié (au 01/01/2021)

- Frais Financiers : taux non bonifié (au 01/01/2021)

- Frais de portage déjà remboursés par le tiers

- Impôts TF

- Impôts TF déjà remboursés par le tiers = - €

Sous-total ….................. HT = - €

- €

Prix de vente du bien : valeur vénale + frais agence + frais de notaire    =  310 000,00 € 

Bilan de portage dû  = - €

Intégration Décote :    = - €

 310 000,00 € 

Prix d'acquisition du bien : valeur vénale =  310 000,00 € 

Marge imposable à TVA  = - €

- €

 310 000,00 € 

TSE utilisée à l'acquisition : 1/3 du prix d'achat du bien    =  103 333,33 € 

Emprunt utilisé à l'acquisition : 2/3 du prix achat du bien =  206 666,67 € 

 310 000,00 € 

Retour brut sur TSE : 1/3 du prix d'achat du bien    =  103 333,33 € 

Option 1 de décote - Exonération des frais de portage =

Option 2 de décote - Totalité de l'autofinancement initial =

 103 333,33 € 

- Année N = - €

- Année N+1 = - €

- €

Recettes de gestion 

- Année N = - €

- Année N+1 = - €

- €

Total HT du bilan de gestion soumis à TVA = - €

TVA à 20 % = - €

- €

Total des recettes de portage HT =

Total TTC du bilan de gestion =

Retour net sur autofinancement =

Bilan de gestion 

Dépenses de gestion 

Total des dépenses de portage HT =

TVA à 20 % =

Prix de vente du bien TTC =

Bilan du retour sur autofinancement

Calcul du retour sur autofinancement

Bilan Frais de portage

Total du bilan portage HT =

Prix de vente du bien – TVA sur marge

Prix de vente du bien HT =

Part bonifiée du prix du bien : (Y) =

Part non bonifiée du prix du bien : (Z) =

Prix d'achat du bien =

Date réelle de sortie :

Prix d'achat du bien 

Durée de portage en mois (T1) : Durée de portage prévue en année (T2) :  

Modalités Financières de portage et de rétrocession pour le compte de : Commune de Colomiers

Acquéreur désigné :

CP ou COP n° :

 Portage n° :

CC 72 lots 25, 31 et 32 12, bis place Val d'Aran 
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12 - QUARTIER PRIORITAIRE POLITIQUE DE LA VILLE – CONVENTION DE PORTAGE 
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’OPERATION AVEC L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND TOULOUSE POUR L’ACQUISITION DU LOCAL 
COMMERCIAL SITUE 12BIS PLACE DU VAL D’ARAN

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame CASALIS. 

Madame CASALIS : Bonsoir Madame, bonsoir à chacune et chacun. Cette première délibération 
concerne le quartier prioritaire politique de la ville avec une convention de portage EPFL. Je me 
permets de vous rappeler qu’en 2014, les quartiers En Jacca, Poitou, Fenassiers, Val d’Aran et Bel Air 
ont été inscrits en secteur Politique de la Ville. Les études urbaines réalisées ont permis de définir les 
opérations de rénovation urbaine à réaliser dans les secteurs Val d’Aran – Bel Air et d’identifier 
plusieurs secteurs présentant un enjeu important pour le projet futur.
C’est pourquoi la Commune a chargé l’Établissement Public Foncier Local du Grand Toulouse (EPFL) 
de faire l’acquisition de plusieurs biens situés dans le périmètre du quartier prioritaire de la politique 
de la ville. Dans ce cadre, l’EPFL s’est engagé, lors de son conseil d'administration du 23 mars 2021, 
à faire l’acquisition au prix de 310 000 € du local commercial situé 12 place du Val d’Aran appelé 
« petit centre commercial ouest ». Il est donc proposé à Madame le Maire d’approuver les conditions 
de portage de ce bien par l’EPFL figurant dans la convention de portage annexée et d’habiliter 
Madame le Maire à la signer.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. 

Une abstention : MME HOBET

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à 
l'unanimité, une Abstention ().
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

13 - QUARTIER DU VAL D’ARAN – ALLEE DES PYRENEES – ENGAGEMENT DE LA 
PROCEDURE PREALABLE AU DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE VOIRIE

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0114

Suivant un décret du 30 décembre 2014, les quartiers En Jacca, Poitou, 
Fenassiers, Val d’Aran et Bel Air ont été inscrits en secteur Politique de la Ville.

Les études urbaines réalisées dans le cadre du Protocole de Préfiguration avec 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ont permis de définir les opérations de 
rénovation urbaine à réaliser dans le secteur VAL d’ARAN.

Le projet de renouvellement urbain a fait l’objet d’une concertation du public dont le 
bilan a été approuvé par le Conseil de la Métropole le 11 avril 2019.

Le projet de renouvellement urbain a fait l’objet de la convention pluriannuelle des 
projets de renouvellement urbains de la Métropole Toulousaine signée le 11 septembre 2019 et a été 
circonscrit au quartier du Val d’Aran.

L’avant-projet a été approuvé par délibération de Toulouse Métropole le 4 février 
2021. Il détermine le phasage de l’opération qui prévoit notamment en seconde phase opérationnelle 
la réalisation de l’aménagement des lots dits A2, A3 et A4.

Dans ce cadre, en partenariat avec le bailleur social ALTEAL, TOULOUSE 
METROPOLE et la Commune, il a été acté que le bâtiment appartenant à ALTEAL situé aux 23 à 35 
allée du Val d’Aran (barre Gascogne) fera l’objet d’une démolition.

Le terrain ainsi libéré et les espaces publics qui l’entourent situés allées des 
Pyrénées et du Val d’Aran, seront reconfigurés afin de permettre la réalisation de trois résidences 
neuves permettant de contribuer au renouvellement urbain du quartier.

Ainsi, il est envisagé que la Commune cède à TOULOUSE METROPOLE, en 
charge de l’aménagement du quartier, les emprises actuellement à usage de voiries et espaces verts 
nécessaires aux deux premières opérations : lots A2 et A3 soit environ 2541 m².

Il est rappelé que ces emprises constituent du domaine public et appartiennent à la 
Commune de Colomiers. Les emprises à usage de voiries sont gérées par Toulouse Métropole dans 
le cadre du transfert de compétence voirie.

En conséquence, il conviendra de procéder au déclassement de ces emprises 
issues du domaine public avant de pouvoir les céder en vue de la réalisation des programmes de 
construction.

En l’espèce, compte tenu de la mise à disposition de Toulouse Métropole des 
emprises à usage de voirie, le déclassement ne pourra être prononcé par le Conseil Municipal 
qu’après :

- Que Toulouse Métropole ait procédé à la désaffectation de ces mêmes 
emprises à usage de voirie, 

- Que soit organisée une enquête publique en vue du déclassement du domaine 
public de la Commune dans son domaine privé des emprises figurant en jaune 
sur le plan annexé (environ 1460 m²) conformément à l’article L 141-3 du Code 
de la Voirie Routière ;
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Après réalisation de l’enquête publique et désaffectation par TOULOUSE 
METROPOLE, le Conseil Municipal devra se prononcer sur le déclassement de ces emprises figurant 
en jaune sur le plan annexé.

En ce qui concerne les espaces verts, ils sont de compétence municipale parce 
qu’ils ne constituent pas des accessoires de voirie. En conséquence, il n’y a pas lieu d’organiser 
d’enquête publique préalable à leur déclassement. 

Ainsi il sera ultérieurement proposé au conseil municipal de se prononcer sur leur 
désaffectation et leur déclassement en même temps que sur le déclassement des emprises à usage 
de voirie.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’engager la procédure de déclassement du domaine public communal dans le 
domaine privé communal des espaces publics situés allée des Pyrénées et allée du 
Val d’Aran, figurant en jaune sur le plan annexé ;

∑ d’autoriser Madame le Maire ou son représentant, à organiser à l’enquête publique en 
vue du déclassement des emprises à usage de voirie conformément au Code de la 
Voirie Routière et au Code des Relations entre le Public et l’Administration ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, pour signer 
tous actes et documents nécessaires à la réalisation de cette enquête publique.
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13 - QUARTIER DU VAL D’ARAN – ALLEE DES PYRENEES – ENGAGEMENT DE LA 
PROCEDURE PREALABLE AU DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE VOIRIE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame CASALIS : Dans le quartier Val d’Aran allée des Pyrénées, toujours dans le cadre de ce 
grand projet de rénovation, en partenariat avec le bailleur social, Toulouse Métropole et la Commune, 
il a été acté que le bâtiment appartenant à Alteal situé aux 23 à 35 allée du Val d’Aran, appelé 
communément la barre Gascogne, fera l’objet d’une démolition. Le terrain ainsi libéré et les espaces 
publics qui l’entourent situés allées des Pyrénées et du Val d’Aran seront reconfigurés afin de 
permettre la réalisation de trois résidences neuves permettant de contribuer au renouvellement urbain 
du quartier.
Ainsi, il est envisagé que la Commune cède à Toulouse Métropole en charge de l’aménagement du 
quartier, les emprises actuellement à usage de voiries et espaces verts nécessaires aux deux 
premières opérations. Il est rappelé que ces emprises constituent du domaine public et appartiennent 
à la Commune de Colomiers et que les emprises à usage de voiries sont gérées par Toulouse 
Métropole dans le cadre de la compétence voirie. En conséquence, il conviendra de procéder au 
déclassement de ces emprises avant de pouvoir les céder en vue de la réalisation des programmes 
de construction.
En l’espèce, compte tenu de la mise à disposition de Toulouse Métropole des emprises à usage de 
voirie, le déclassement ne pourra être prononcé par le Conseil Municipal qu’après que Toulouse 
Métropole ait procédé de son côté à la désaffectation de ces mêmes emprises à usage de voirie, que 
soit organisée une enquête publique en vue du déclassement du domaine public de la commune dans 
son domaine privé des emprises figurant en jaune sur le plan qui vous est joint pour environ 1 460 m² 
et c'est pourquoi il est proposé d’engager la procédure de déclassement et d’autoriser Madame le 
Maire ou son représentant à organiser à l’enquête publique. 

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 29 septembre 2021

14 - QUARTIER ORATOIRE – VENTE DU PIETONNIER

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0115

La copropriété ORATOIRE a fait réaliser des travaux d’installation d’une clôture 
afin de sécuriser ses espaces communs.

Ces travaux ont eu pour conséquence de fermer un côté du piétonnier qui reliait 
l’allée de la Montagne Noire à cette copropriété et lui a ainsi fait perdre sa fonction pour devenir une 
impasse.

Les propriétaires des deux maisons contigües, craignant que cela n’ait des 
conséquences sur la sécurité et l’hygiène, ont sollicité l’acquisition de cette emprise.

Dans la mesure où ce chemin piétonnier d’environ 122 m² a perdu sa vocation de 
maillage du quartier, sa vente peut être envisagée au profit des deux propriétaires riverains.

De plus, en raison de la présence d’un coffret électrique sur le pignon de la maison 
cadastrée CE n° 29, la partie EST du piétonnier devra être cédée à la copropriété afin d’en permettre 
l’accès technique par les techniciens d’ENEDIS.

En conséquence, il est proposé de céder l’ancien piétonnier reliant l’allée de la 
Montagne Noire à la copropriété ORATOIRE, à savoir : 

- pour environ 9 m² (emprise n° 1 sur le plan joint) à la copropriété ORATOIRE
- partie au propriétaire de la parcelle CE n° 28 pour environ 57 m² (emprise 

n° 2 sur le plan),
- le surplus au propriétaire de la parcelle CE n° 29 (emprise n° 3 sur le plan).

Cette vente pourra être consentie au prix de 50 €/m² conformément à l’avis émis 
par le Pôle Evaluation Domaniale de Toulouse en date du 3 décembre 2019.

Au préalable, il conviendra de constater la désaffectation de cette emprise et de 
prononcer son déclassement du domaine public de la Commune dans son domaine privé 

Cette vente sera régularisée par acte notarié aux frais des acquéreurs.

Les frais de géomètre seront à la charge de la Commune.

Il est ici précisé que l’emprise cédée supporte des réseaux de gaz et d’électricité et 
que, pour garantir la pérennité de ces installations, des conventions de servitudes seront consenties 
par la Commune au profit de GRDF et ENEDIS sur les emprises n° 2 et 3 du plan ci-joint,
préalablement à la vente aux deux riverains.

Il conviendra d’habiliter Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’acte de 
vente ainsi que tous les actes et documents qui seront nécessaires à la réalisation de ce projet.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement du domaine public de 
la Commune dans son domaine privé d’une emprise d’environ 122 m² à prélever du 
domaine public non cadastré ;

∑ de céder cette emprise à savoir :

ß pour environ 9 m² (emprise n° 1 sur le plan joint) à la copropriété ORATOIRE,
ß partie au propriétaire de la parcelle CE n° 28 pour environ 57 m² (emprise n° 2 

sur le plan),
ß le surplus soit 57 m², au propriétaire de la parcelle CE n° 29 (emprise n° 3 sur 

le plan),

∑ de faire réaliser aux frais de la Commune, le document d’arpentage permettant la 
création des parcelles ;

∑ de prendre acte que cette vente se fera par acte notarié aux frais des acquéreurs ;
∑ d’habiliter Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente ainsi que 

tous les actes et documents qui seront nécessaires à la réalisation de ce projet.
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14 - QUARTIER ORATOIRE – VENTE DU PIETONNIER

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame CASALIS : Il s’agit là de la copropriété Oratoire qui a fait réaliser des travaux d’installation 
d’une clôture afin de sécuriser ses espaces communs. Ces travaux ont eu pour conséquence de 
fermer un côté du piétonnier qui reliait l’allée de la Montagne Noire à cette copropriété et lui a ainsi fait 
perdre sa fonction pour devenir une impasse. Les propriétaires des deux maisons contigües, 
craignant que cela n’ait des conséquences sur la sécurité et l’hygiène, ont sollicité l’acquisition de 
cette emprise. Dans la mesure où ce chemin piétonnier d’environ 122 m² a perdu sa vocation de 
maillage du quartier, sa vente peut être envisagée au profit des deux propriétaires riverains. De plus, 
en raison de la présence d’un coffret électrique sur le pignon de la maison, la partie Est du piétonnier 
devra être cédée à la copropriété afin de permettre l’accès technique pour des compétences 
techniques par les techniciens d’Enedis.
En conséquence, il est proposé de céder l’ancien piétonnier reliant l’allée de la Montagne Noire à la 
copropriété Oratoire, à savoir, pour environ 9 m² à la copropriété Oratoire et le surplus aux deux 
propriétaires riverains. Cette vente pourra être consentie au prix de 50 € le m² et au préalable, il 
convient bien évidemment de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement du domaine 
public de la commune dans le domaine privé de la commune l’emprise de ce piétonnier. La vente sera 
régularisée par acte notarié aux frais des acquéreurs. Les frais de géomètre seront eux à la charge de 
la commune.
Il convient donc d’habiliter Madame le Maire à pouvoir signer l’acte ainsi que tous documents et actes 
qui seront nécessaires à la réalisation de ce projet.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

15 - QUARTIER ORATOIRE  – SERVITUDES DE PASSAGE AU PROFIT D’ENEDIS ET GRDF

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0116

Suite à la mise en place d’une clôture par la copropriété Oratoire, le piétonnier 
reliant l’allée de la Montagne Noire à cette copropriété va perdre sa fonction et devenir une impasse.

Craignant que cela n’ait des conséquences sur la sécurité et l’hygiène, les deux 
riverains ont sollicité l’acquisition de cette emprise.

Dans la mesure où ce chemin piétonnier a perdu sa vocation de maillage du 
quartier, sa vente peut être envisagée.

Cependant un réseau électrique et une canalisation de gaz sont présents sous ce 
terrain.

En conséquence, et afin de garantir la pérennité de ce réseau, il convient au 
préalable de consentir à ENEDIS et à GRDF, des servitudes de passage aux conditions indiquées 
dans les projets de conventions annexés.

En conséquence, il est proposé d’approuver la constitution de servitudes au profit 
d’ENEDIS et de GRDF dans les conditions précitées, s’exerçant sur la portion de chemin piétonnier 
reliant l’allée de la Montagne Noire à la Copropriété Oratoire, telle que définie sur le plan joint. Cette 
parcelle est en cours de numérotation cadastrale.

Les servitudes s’exerceront sur une longueur d’environ 27 mètres et une largeur 
d’environ 4,50 mètres.

Ces réseaux étant publics, ces servitudes seront consenties sans indemnité.

Il est précisé que les frais d’actes seront à la charge de GRDF et ENEDIS.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la constitution de deux servitudes de passage au profit d’ENEDIS et de 
GRDF s’exerçant sur la portion de chemin piétonnier reliant l’allée de la Montagne 
Noire à la Copropriété Oratoire telle que définie sur le plan joint. Cette parcelle est en 
cours de numérotation cadastrale ;

∑ de consentir ces servitudes sur une longueur de 27 mètres environ et une largeur de 
4,50 mètres environ ;

∑ de préciser que les frais d’acte seront à la charge de GRDF et ENEDIS ;

∑ d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les conventions de 
servitudes de passage, ci-annexées, ainsi que tous actes et documents permettant la 
mise en œuvre de ce projet.
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Constitution de servitude de passage de canalisations
Affaire n°: 

Commune :

Entre les soussignés

La Société dénommée GRDF, Société anonyme  au capital de 1 800 745 000 EUR, dont le siège est à PARIS 9ÈME 
ARRONDISSEMENT (75009) 6 rue Condorcet identifiée au SIREN sous le numéro 444786511 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Faisant élection de domicile 

Représenté par M. Pierre DESCLAUX, Responsable Ingénierie Midi-Pyrénées dûment habilité à cet effet, 

Désignée ci-après "GRDF",

D'UNE PART,

Et
Monsieur et/ou Madame

NOM RUE CP COMMUNE

Agissant en qualité de propriétaire(s) 

Désigné ci-après "LE(S) PROPRIETAIRE(S)  ou LE(S) PROPRIETAIRE(S) DU FONDS SERVANT ", 
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Constitution de servitude de passage de canalisations

PREALABLEMENT A LA CONVENTION OBJET DES PRESENTES, LES PARTIES 
EXPOSENT CE QUI SUIT :

EXPOSE

La société GRDF a été instituée en application de l’article 13 modifié de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 
relative au service public de l’électricité et du gaz, et qu’à l'issue de ladite loi, comme de l'article L111-53 du Code de 
l'énergie, elle est une entreprise gestionnaire de réseaux de distribution de gaz.

En cette qualité, la société a statutairement pour objet d’exercer toute activité de conception, construction, 
exploitation, maintenance et développement de réseau de distribution.

Par la suite, elle s’appuie sur tous principes applicables à la matière des présentes, et notamment,

∑ Les articles 639 du Code civil, ainsi que 649 et 650 du même Code, annonçant le principe de 
servitudes dites d’utilité publique,
∑ L'article L. 433-7 du Code de l'énergie, et autres prévisions de ce Code,
∑ Les articles R 433-7 et suivants du code de l’Energie renvoyant aux articles R 323-9 et 
suivants du même code, envisageant la possibilité d’accords amiables pour l’établissement de 
servitudes contribuant à la distribution du gaz.
∑ L'article 1103 du Code civil, et les textes supplétifs, notamment l'article 701 du Code civil,

C’est ainsi que, dans le prolongement de ces textes (et sans préjudice de tous autres)  permettant des 
constitutions conventionnelles de servitudes contribuant à une utilité publique, s’inscrit la présente convention de 
servitude.

En effet, les articles R433-5 et suivants du Code de l’Energie étant notamment consacrés à la distribution 
publique de gaz, c’est, dans cette perspective de distribution, que les présentes ont pour objet de consentir un droit 
réel immobilier permettant le passage de canalisations de gaz et tous accessoires, ainsi que leur entretien, voire leur 
remplacement, avec tous droits et pouvoirs au service de cette finalité, plus amplement détaillés ci-après.

Les parties déclarent que, nonobstant sa constitution conventionnelle, la présente servitude contribue à un 
service pour le public ou à l'intérêt général, relativement à la distribution du gaz.

En conséquence, la présente servitude ne supposant pas le profit d'un immeuble particulier, classiquement 
dénommé fonds dominant, mais profitant à l'intérêt général de la distribution opérée par GRDF, sera constituée 
sans identification d’un fonds dominant.

Les parties admettent que, si par impossible, la désignation d'un fonds dominant était exigée pour les 
besoins de la publicité foncière, GRDF serait admis à procéder seul, et dans tout acte complémentaire, à la 
désignation de tout immeuble susceptible d'être reconnu comme fonds dominant efficace pour les besoins de ladite 
publicité.
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Constitution de servitude de passage de canalisations

V 02-2018
3

Ceci exposé, il est passé à la convention de servitude, objet des présentes.

CONVENTION DE SERVITUDE

Le(s) Propriétaire(s) du fonds servant, après avoir pris connaissance du tracé de la canalisation en 
d’un diamètre et d’une longueur m notifiés par GRDF, consent(ent) à GRDF (sans préjudice des droits 
dont l'autorité concédante pourrait profiter par voie de conséquence), une servitude de passage sur les parcelles 
désignées ci-après, qu’il déclare lui (leur) appartenir.

DESIGNATION DU FONDS SERVANT

UN TERRAIN  Cadastré : 

Préfixe Section N° parcelle Lieudit Surface(m2)

Un plan parcellaire mentionnant la bande de servitude est annexé à la présente (annexe 1), le propriétaire 
du fonds servant consentant expressément à ce tracé, sans préjudice de ce qui suit.  

CONSTITUTION DE SERVITUDE

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit de GRDF un 
droit de passage perpétuel en tréfonds, pour toutes canalisations destinées à la distribution du gaz, et pour toutes 
canalisations qui en seront l’accessoire. Les droits consentis permettent également l'installation de tous accessoires, 
y compris en surface.

Sont à ce titre expressément envisagées, sans que cette liste ne soit exhaustive, les protections cathodiques 
et les postes de détente en surface. Ce droit réel de passage profitera également aux ayants-droit successifs et 
préposés de GRDF pour le besoin de leurs activités.

En conséquence de ladite constitution de servitude, les parties conviennent ce qui suit: 
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Constitution de servitude de passage de canalisations

V 02-2018
4

ARTICLE 1

Le(s) propriétaire(s) du fonds servant consent(ent), à titre réel, les droits et pouvoirs suivants :

- établir à demeure dans une bande de -4- mètres une canalisation et ses accessoires techniques étant 
précisé que l'axe de la canalisation sera adapté par GRDF à l'intérieur de cette bande selon ce qu'il jugera. Aucun 
élément (végétal ou non végétal) dont l’enracinement dans le sol est susceptible d’excéder -0,40- mètre(s) à partir 
de la surface naturelle du sol ne devra être planté dans cette bande.

- établir éventuellement une ou plusieurs conduites de renforcement dans ladite bande,

- pénétrer sur lesdites parcelles en ce qui concerne les agents du bénéficiaire de la servitude ou ceux des 
entrepreneurs agissant pour son compte et d’y exécuter tous les travaux nécessaires à la construction l’exploitation, 
la surveillance, le relevé de compteurs, l’entretien, la modification, le renforcement, la réparation, l’enlèvement de 
tout ou partie de la ou des canalisations et des ouvrages accessoires, ainsi que ce qui pourrait en être la suite ou le 
prolongement,

- établir en limite des parcelles cadastrales les bornes de repérage et les ouvrages de moins de -1- m² de 
surface nécessaires au fonctionnement de la ou des canalisations ; si ultérieurement, à la suite d’un remembrement 
ou de tout autre cause, les limites venaient à être modifiées, GRDF s’engage, à la première réquisition du/des 
propriétaires, à déplacer, sans frais pour ce(s) dernier(s), lesdits ouvrages et bornes et à les placer sur les nouvelles 
limites,

- occuper temporairement pour l’exécution des travaux de pose des ouvrages une largeur supplémentaire 
de terrain de -2- mètres, occupation donnant seulement droit au propriétaire du fonds servant au remboursement 
des dommages subis dans les conditions prévues à l'article 3, ci-dessous,

- procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou dessouchages des arbres ou arbustes 
nécessaires à l’implantation ou l’entretien des ouvrages prévus ci-dessus, le bénéficiaire de la servitude disposant en 
toute propriété des arbres abattus. A cette fin, le Propriétaire du fonds servant donnera toutes facilités à GRDF, 
comme à ses ayants droit, en ce qui concerne les droits d’accès et de passage prévus au présent article.

ARTICLE 2

Le(s) Propriétaire(s) du fonds servant conserve la pleine propriété du terrain, grevé de servitudes dans les 
conditions qui précèdent, sans préjudice de son engagement à respecter le ou les ouvrages désignés à l'article 1, 
ainsi que l’établissement à demeure desdits ouvrages.

Il(s) reconnaî(ssen)t n’avoir aucun droit sur les canalisations et renonce à se prévaloir de leur propriété par 
le jeu de l’accession, sauf l’hypothèse de l’extinction des droits constitués aux présentes, par non-usage trentenaire.

Il s’engage :
- à ne procéder, sauf accord préalable de GRDF, dans la bande de -4- mètre(s) visée à l’article 1, à aucune 

modification de profil de terrain, plantation d’arbres ou d’arbustes, ni à aucune façon culturale descendant à plus de 
-0,20- mètre(s) de profondeur;

- à ne pas construire, sauf accord préalable de GRDF, dans la bande de -4- mètre(s) visée à l’article 1, aucun 
ouvrage et/ou construction.
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Constitution de servitude de passage de canalisations

V 02-2018
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Sans préjudice de ce qui vient d'être dit, tous travaux envisagés doivent donner lieu, dans les conditions de droit, à 
toutes déclarations ou autorisations préalables relatives à la déclaration de projet de travaux (DT) et à la  déclaration 
d'intention de commencement de travaux (DICT) à proximité des ouvrages gaz ou de toutes formalités équivalentes 
ou qui s'y substitueraient; 

- à s’abstenir de tout fait de nature à nuire à la canalisation, à la bonne utilisation et à l’entretien des 
ouvrages;

- en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l’une ou de plusieurs des parcelles concernées, à 
dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par la présente convention, en obligeant 
expressément ledit ayant droit à la respecter en ses lieu et place;

- en cas d’exploitation de l’une ou de plusieurs des parcelles susvisées, de mise en location ou de 
changement d'exploitant ou de locataire, à lui dénoncer les servitudes spécifiées ci-dessus, en l’obligeant à les 
respecter.

ARTICLE 3

GRDF s’engage :

- à remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose des ouvrages concernés et de toute 
intervention ultérieure, étant formellement indiqué qu’une fois ces travaux terminés, le Propriétaire aura la libre 
disposition du terrain, sur lequel notamment la culture pourra être normalement effectuée, sous réserve de ce qui 
est stipulé ci-dessus (art. 2);

- à prendre toutes les meilleures précautions possibles pour ne pas gêner l’utilisation des parcelles 
traversées;

- à indemniser les ayants droit des dommages directs, matériels et certains pouvant être causés au terrain, 
aux cultures et, le cas échéant, aux bois traversés du fait de l’exécution des travaux de construction, d’entretien, de 
renforcement, de réparation ou d’enlèvement des ouvrages ou de l’exercice du droit d’accès au terrain et, d’une 
façon générale, de tout dommage qui serait la conséquence directe de ces travaux. A défaut d'accord, l'indemnité 
sera fixée par le Tribunal compétent;

- nonobstant ses droits résultant de l'article 2, à prévenir le propriétaire du terrain avant toute intervention 
sur celui-ci, sauf en cas d’intervention pour des raisons de sécurité.

Il est précisé : 
Qu’un état contradictoire des lieux sera établi avant toute utilisation de la ou desdites parcelles, et après 

l’exécution des travaux, et que leur comparaison permettra de déterminer la nature et la consistance des dommages 
qui donneraient lieu au versement par GRDF de l’indemnité prévue ci-dessus.

REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE - POUVOIRS

Les parties conviennent que les présentes seront réitérées par acte authentique, simplement pour les besoins de la 
publicité foncière, au rapport de tout associé de l'Office notarial de :
SCP POITEVIN – 78 Rte d’Espagne – BP 12332 – 31023 TOULOUSE CEDEX1
Tel : 05 61 52 09 57 / email : n.cangelosi.31009@notaires.fr

INDEMNITE

Le propriétaire du fonds servant déclare que la servitude de passage de canalisation, outre l'intérêt général 
de la distribution, peut, par circonstance, permettre à sa propriété de profiter de la distribution du gaz. Que cette 
circonstance le conduit à considérer que le présent acte, n'affecte pas la valeur du fonds servant au vu de l'avantage 
circonstanciel pouvant en résulter. Et par suite, qu'il n'y a pas de cause, pour lui, justifiant une contrepartie 
financière. Le propriétaire du fonds précise que la présente stipulation n'emporte néanmoins pas renonciation à 
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tous droits éventuels à indemnisation pour les hypothèses distinctes de dommages envisagées en l'article 3 ci-
dessus.

JURIDICTION COMPETENTE

Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application de la 
présente convention est celui désigné par la situation de la parcelle.

COMMUNE DE LA CONCESSION DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ

L’ouvrage visé dans la présente convention fera, ou est susceptible de faire partie de la concession de 
distribution publique de gaz de la(les) commune(s) sur lequel il est implanté.  

EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de ce jour étant entendu que la durée de l'exploitation est 
fixée par le bénéficiaire de la servitude, et ses ayants droit, et que cette exploitation a vocation à la perpétuité. 

CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES

En suite des présentes, et par la volonté des parties, la correspondance et le renvoi des pièces devront 
s’effectuer, pour le bénéficiaire, à l’adresse ayant fait l’objet d’une élection de domicile pour GRDF. La 
correspondance au profit  du propriétaire du fonds servant s’effectuera en son domicile ou siège mentionné en tête 
des présentes.

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites (notamment acte de réitération) seront 
supportés par le maître d’ouvrage.

DROITS

Pour la perception des droits d’enregistrement, les parties précisent que les immeubles en cause n’entrent 
pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, et par ailleurs il y a lieu d’appliquer les dispositions 
de l’article 1045 du Code général des impôts exonérant les actes de constitution de servitude prévus par la 
législation en vigueur sur l’électricité et le gaz.
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AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent 
acte exprime l'intégralité des valeurs convenues ; elles reconnaissent avoir été informées des peines encourues en 
cas d'inexactitude de cette affirmation.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte sous seing privé, rédigé sur pages,

Comprenant 

Paraphes
- renvoi  approuvé  :
- barre  tirée  dans des blancs :
- blanc  bâtonné  :
- ligne  entière  rayée  :
- chiffre  rayé  nul  :
- mot  nul  :

Fait à   Le

Le(s) Propriétaire(s) (2) Pour GRDF (2)
Lu et Approuvé Lu et Approuvé

RECAPITULATIF DES ANNEXES

Annexe 1 : plan cadastral avec le tracé de la canalisation, paraphé par les parties
Annexe 2 : coordonnées de l’étude notariale du maitre d’ouvrage
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Annexe	1	:	plan	cadastral	avec	le	tracé	de	la	canalisation
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Annexe	2 : Coordonnées	Etude	Notariale	du	Maitre	d’ouvrage

Conformément à l’article 7.1.2  de la convention de desserte, les frais d’enregistrements de la 

servitude, par un acte authentique devant notaire, sont à la charge du maître d’ouvrage.

Merci de nous transmettre les coordonnées de votre étude notariale afin de lui envoyer la 

facturation.

NOM 

ADRESSE

TELEPHONE

EMAIL
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Commune de Colomiers 
Département de Haute-Garonne 
 
Ligne électrique souterraine basse tension 
 
 

CONVENTION DE SERVITUDES 
 

Entre les soussignés : 
 
 
 
 
Enedis, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 270 037 000 euros,  immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92 079 Paris La Défense 
Cedex,représentée par Matthieu CAZAUX , agissant en qualité de Directeur Régional ENEDIS Midi-Pyrénées Sud, dûment 
habilité à cet effet, et domicilié à 2 rue Roger Camboulives 31100 Toulouse, désignée ci-après par l’appellation « Enedis » 

d'une part, 

Et 

 

Mairie de Colomiers  

demeurant à  1 place Alex RAYMOND 31770 Colomiers agissant en qualité de propriétaire des bâtiments et terrains sis 
désigné ci-après par l'appellation « le propriétaire » 

d’autre part, 
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Il a été exposé ce qui suit : 

 
 
Le propriétaire déclare que la/les parcelle(s) ci-après désignée(s) lui appartient/ appartiennent : 

 
Commune 
 

 
Section(s) 
 
 

 
Numéro(s) 

 
Lieux-dits 
 

Nature éventuelle des sols et 
cultures 
(cultures légumières, prairies, 
pacage, bois, forêt…) 

     

 
Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la/les parcelle(s) ci-dessus 
désignée(s) est/sont actuellement (*) : 

-  Exploitée(s) par lui-même  

- Exploitée(s) par M. ……………………………………………..……………,  
habitant à ………….………………………………………………………………………………,  
qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu du dit décret s'il l’/les exploite lors de la construction des 
ouvrages. Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur  

- Non exploitée(s) 
 
(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles : rayer les mentions inutiles) 
 
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par l'article 12 
modifié de la loi du 15 juin 1906 que par l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, 
vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à 
titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 - Droits de servitude consentis à Enedis 
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la(les) parcelle(s), ci-dessus désignées, le 
propriétaire reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants : 
 
1/ Établir à demeure 1 canalisation souterraine, ainsi que ses accessoires 
 
2/ Établir si besoin des bornes de repérage 
 
3/ Encastrer un ou plusieurs coffrets(s) et/ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret ou une façade, avec 
pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade de ……… mètres. 
 
4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se 
trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou 
croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu’Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si 
ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret 91-1147 du 14 octobre 
1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages de distribution. 
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5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public 
de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc). 

 
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment 
accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation 
des ouvrages ainsi établis. 

 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence. 
 

 

ARTICLE 2 : Droits et obligations du propriétaire 

Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce 
soit l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er. 
 
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du 
profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou 
construction qui soit préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations 
 
Il pourra toutefois : 

- élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de 
respecter entre lesdites constructions et/ou plantations et l(es) ouvrage(s) visé(s) à l'article 1er, les distances de 
protection prescrites par la réglementation en vigueur  

- planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une 
distance supérieure à deux mètres des ouvrages. 

 
 

ARTICLE 3 - Indemnité 

3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des 

droits reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 5 ci-après, 
au propriétaire et/ou l’exploitant, qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euros (inscrire la somme en 
toutes lettres).  
 
Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles1 conclus entre la 
profession agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention. 
 
 

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la 

construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des 
abattages et élagages d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la 
nature du dommage, soit au propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal 
compétent. 
 
 
 
 

                                                                 
1 Protocoles « dommages permanents » et « dommages instantanés » relatifs à l’implantation et aux travaux des lignes 

électriques aériennes et souterraines situées en terrains agricoles 
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ARTICLE 4 – Responsabilités  

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou 
de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations. 
 
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci 
sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble. 

 
 
ARTICLE 5- Litiges 

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de rechercher un règlement amiable. 

A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles. 

 
 
ARTICLE 6 - Entrée en application 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des 
ouvrages dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise 
des ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre. 

 

Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa 
signature si nécessaire. 

 
 
ARTICLE 7 - Formalités 

La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article 12 de 
la loi du 15 juin 1906, elle pourra être régularisée, en vue de sa publication au bureau des hypothèques, par acte 
authentique. 
 
Le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des personnes, qui ont ou qui 
acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de 
changement de locataire.  
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Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées, par les ouvrages électriques définis à 
l’article 1er, les termes de la présente convention. 
 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, 
modernise le réseau électrique et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 
24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie 
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité. 
 
 
 
Fait en QUATRE EXEMPLAIRES,  
 
 
A……..………………, le …………… A ………………………, le …………….. 
 
 
(1) LE PROPRIETAIRE (1) ENEDIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « LU et APPROUVE »  
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15 - QUARTIER ORATOIRE  – SERVITUDES DE PASSAGE AU PROFIT D’ENEDIS ET 
GRDF

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame CASALIS : Je ne reviens pas, c'est le complément en précisant bien qu’à chaque fois qu’on 
a une partie qui est cédée telle que présentée précédemment, bien évidemment il faut s’enquérir des 
avis des pétitionnaires et donc privilégier effectivement des servitudes de passage pour pouvoir 
faciliter ces aspects techniques, en l'occurrence pour Enedis et GRDF.

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 29 septembre 2021

16 - ALLEE DU MACONNAIS - PROJET DE VENTE DE TERRAIN  A ALTEAL

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0117

Conformément aux engagements pris par la Commune en matière de production 
de logements aidés pour accueillir de nouveaux habitants mais aussi dans un cadre d’optimisation 
foncière du patrimoine communal, il est proposé de céder à la société ALTEAL un terrain situé allée 
du Mâconnais, d’une surface d’environ 1544 m² supportant un petit bâtiment destiné à la démolition, le 
tout cadastré section AR n° 375 et 434p.

Le bâtiment communal, actuellement présent sur l’emprise d’une surface d’environ 
100 m², est destiné à être démoli. Il était mis à disposition de l’association Paradis Eprouvette afin d’y 
faire du stockage de matériel ce qui est désormais relocalisé sur un autre site.

Le terrain sera destiné à la réalisation d’une opération de 25 logements (environ 
1740 m² de surface de plancher) destiné à de l’accession sociale à la propriété.

Cette vente pourra se faire au prix de 400 000 € Hors Taxes payable comptant le 
jour de la signature de l’acte authentique, conformément à l’avis émis par le Pôle d’Evaluation 
Domaniale le 8 avril 2021.

La division cadastrale sera réalisée par un géomètre-expert aux frais de la 
Commune.

Il est précisé qu’ALTEAL prendra à sa charge les frais de démolition du bâtiment 
existant, de consignation de réseaux et de viabilisation du terrain.

La vente sera constatée par acte notarié aux frais de la société ALTEAL. 

Au préalable il conviendra de constater la désaffectation du terrain et du local 
objets des présentes et de prononcer leur déclassement du domaine public communal dans le 
domaine privé communal.

De plus, afin de permettre la réalisation du projet dans les meilleurs délais, il 
conviendra, dans l’attente de la signature de l’acte de vente, d’autoriser ALTEAL ou toute personne 
qu’elle substituera, à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme nécessaires.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de constater la désaffectation du local et du terrain d’une surface d’environ1 544 m² 
cadastrés section AR n° 375 et 434p, tel que défini au plan ci-joint ;

∑ de prononcer le déclassement du domaine public communal dans le domaine privé 
communal de cet ensemble immobilier ;

∑ de le céder  à la société ALTEAL au prix de 400 000 € hors taxe payable comptant ;
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∑ de faire réaliser le document d’arpentage de division de terrain aux frais de la Commune ;

∑ de faire constater cette vente par acte notarié aux frais de l’acquéreur ;
∑ d’autoriser la société ALTEAL, ou toute personne qu’elle substituera, à déposer les 

demandes d’autorisation d’urbanisme nécessaires à la mise en œuvre de ce projet ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de signer 
tous les actes et documents permettant la réalisation de ce projet et notamment, le 
document d’arpentage, l’acte authentique de vente et, plus généralement, prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération.
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Direction Générale Des Finances Publiques
Direction régionale des Finances publiques d’Occitanie
et du département de la Haute-Garonne

Pôle d'évaluation domaniale
Cité administrative - Bâtiment C 
31098 TOULOUSE Cedex 6 

Téléphone : 05 34 44 83 05 

mél : drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

Le  08 / 04 / 2021

Le Directeur régional des Finances
publiques d’Occitanie

et du département de la Haute-Garonne

à 

Commune de Colomiers
POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Fabienne ROSE

Téléphone : 05 34 44 83 24 – 06 46 56 55 63

Courriel : fabienne.rose1@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS: 3994813

Réf  OSE : 2021-31149-22911

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
CGCT, art. L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4, L.5211-37 et L.5722-3 et articles R correspondants

Désignation du bien : Terrain pour construction

Adresse du bien : Colomiers, allée du Mâconnais

Département : Haute-Garonne

Valeur vénale : 400 000 € HT 

7300 - SD

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

mailto:drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
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1 –SERVICE CONSULTANT

Commune de Colomiers
affaire suivie par : Nathalie Bègue

2 - DATE

de consultation 29 mars 2021

de réception 29 mars 2021

de visite /

de dossier en état 29 mars 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ 

Projet de vente du terrain au bailleur social ALTEAL en vue de la réalisation d'une opération
de logements en accession sociale à la propriété (financement PSLA).
Description du projet : 25 logements du type 2 au type 5 pour une surface totale de plancher
d'environ 1739 m². 
Prix négocié 400 000 € HT

Calendrier prévisionnel :  Signature de l'acte de vente en décembre 2021 pour une livraison
des logements en 2023. 

4 – DESCRIPTION DU BIEN

Référence cadastrale : AR375 de 130 m² et 1049 m² à prélever sur AR434 de 13 792 m² soit
1 179 m² au total

Description du bi  en   : Parcelle à usage d'espace vert supportant un bâtiment d'environ 130 m²
destiné  à  être  démoli,  pour  construction  de  25  appartements  représentant  1  739  m²  de
surface de plancher, financement PSLA.

5 – SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : Commune de Colomiers

- origine de propriété : inconnue

- situation d'occupation : estimation libre d'occupation

6 – URBANISME - RÉSEAUX

Zone UM4-6 (18-NR-100-0) zone urbaine à vocation mixte

Hauteur max des constructions 18 m

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

/
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8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison.

La valeur vénale du bien est estimée à 400 000 € HT, sur la base de 240 € HT/m² de surface de
plancher PSLA, moins frais de démolition.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

2 ans

10 – OBSERVATIONS

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie  préventive,  de  présence  d’amiante,  de  termites  et  des  risques  liés  au
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent avis.
Une  nouvelle  consultation  du  Pôle  d’évaluation  domaniale  serait  nécessaire  si  l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur régional des Finances publiques d'Occitanie
et du Département de la Haute-Garonne

et par délégation,

L'inspectrice, Fabienne ROSE
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16 - ALLEE DU MACONNAIS - PROJET DE VENTE DE TERRAIN  A ALTEAL

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : On revient sur l’allée du Mâconnais et le projet de vente de terrain à 
Altéal qui avait déjà fait l’objet d’une délibération sur le mandat précédent et un appel à retravailler. 
C'est ce que nous avons fait conformément à nos engagements et donc ce projet a été présenté en 
commission et vous nous le décrivez.

Madame CASALIS : Oui, tout à fait. Conformément à nos engagements tels que Madame le Maire l’a
rappelé, nous avons travaillé en commission sur le dimensionnement de ce projet qui bien 
évidemment a pour objectif la production de logements aidés pour accueillir de nouveaux habitants, 
mais aussi dans un cadre d’optimisation foncière du patrimoine communal. il a donc été proposé de 
céder à la société Altéal un terrain situé allée du Mâconnais, d’une surface d’environ 1544 m². Le 
bâtiment communal actuellement présent sur l’emprise d’une surface d’environ 100 m² est lui destiné 
à être démoli. Le terrain sera destiné à la réalisation d’une opération de 25 logements destinée à de 
l’accession sociale à la propriété. Cette vente pourra se faire au prix de 400 000 €. La division 
cadastrale sera réalisée par un géomètre-expert aux frais de la commune. Il est précisé qu’Altéal
prendra à sa charge les frais de démolition du bâtiment existant, de consignation de réseaux et de 
viabilisation du terrain. La vente sera constatée par acte notarié aux frais de la société Altéal. 
Il convient donc de constater la désaffectation du terrain et du local objets des présentes délibérations 
et de prononcer leur déclassement du domaine public communal dans le domaine privé. Altéal sera 
ainsi autorisée à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme nécessaires. Et donc de donner 
mandat à Madame le Maire afin de signer tous les actes et documents permettant la réalisation de ce 
projet et notamment le document d’arpentage, l’acte authentique de vente. 
Madame le Maire, si vous me le permettez, juste un mot par rapport à cet engagement que nous 
avions pris, forts d’une précédente délibération exposée, donc un travail conjoint dans la commission 
Urbanisme Cadre de Vie qui nous a permis effectivement de redimensionner un projet pour qu’il 
puisse s’intégrer dans son environnement bien évidemment dans lequel il va être construit pour 
réduire le nombre de logements, privilégier tous les espaces de parties communes avec un accent 
donné sur les espaces verts, les essences. Donc, un gros travail pour rebondir par rapport à ce qui a 
été évoqué tout à l'heure, tout un travail qui a été réalisé avec les services des espaces publics et des 
espaces verts pour trouver des essences qui soient effectivement dans une durabilité et dans une 
vision à long terme par rapport au respect des voiries et des espaces publics et de travailler sur des 
matériaux, des qualités aussi de desserte à l’intérieur de la résidence, notamment par rapport aux 
accès vélos. Sur cette résidence, nous allons avoir un accès vélos extérieur, donc un rack à vélos qui 
permet effectivement d’avoir le côté dépose-minute du vélo, mais également à l’intérieur de la 
résidence un local fermé en rez-de-chaussée permettant d’avoir le stationnement plus durable du vélo 
pour la nuit, pour la journée, en fonction des usages qui seront demandés par les résidents et 
également des connexions électriques qui permettront effectivement dans le cas où les propriétaires 
auraient besoin d’avoir une connexion électrique pour leur véhicule électrique, d’avoir les connexions 
qui sont déjà effectuées pour éviter de refaire des travaux qui ne seraient pas prévus initialement. 
Donc, un gros travail d’environnement qui a permis effectivement d’obtenir un consensus favorable au 
sein de la commission Urbanisme Cadre de Vie. Merci Madame le Maire. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ou des 
observations ? Oui, Monsieur LAMY.

Monsieur LAMY : Merci. On a bien entendu ce que nous a dit Madame CASALIS. C'était justement 
pour savoir si c'était simplement des professionnels et des élus qui avaient émis ces 
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recommandations par rapport au dimensionnement ou alors si cela avait été aussi concerté avec le 
voisinage tout simplement. Vu que c'est une zone qui va être entourée d’autres résidences, ont-ils été 
concertés dans cette mise en place ? 

Madame CASALIS : Alors, on n'est pas encore dans une mise en place. On est dans un travail de 
pré-instruction. 

Madame TRAVAL-MICHELET : La délibération concerne juste la vente du terrain. Et ensuite, en 
effet, comme le dit Madame CASALIS, on va passer dans une deuxième phase qui est anticipée dans 
ce que vous dit Madame CASALIS.

Madame CASALIS : Effectivement, dans ce travail de pré-instruction, on travaille sur la qualité du 
bâtiment, mais en tenant compte bien évidemment des règles d’urbanisme qui sont octroyées par 
rapport à l’espace dans lequel on se trouve et qui nous permettent d’avoir un travail d’orientation 
permettant de ne pas avoir de vis-à-vis direct par rapport aux résidences existantes, d’avoir des reculs 
suffisants à la fois dans les espaces routiers pour ne pas avoir non plus une construction qui serait 
contre la route, mais vraiment avoir quelque chose qui s’intègre bien en respectant le voisinage. Bien 
évidemment. C'est tout le travail qui a été conduit. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? 
Oui, Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Madame le Maire, chers collègues, c'est une véritable page qui se tournerait si 
ce local est détruit. Ce n'est pas Arnaud qui va me dire le contraire. Pour mémoire, ce local d’abord a 
été un foyer socio-éducatif, le premier garage à vélos, garage dans le sens non pas pour garer les 
vélos, mais pour permettre aux jeunes de Colomiers de réparer des vélos ou de construire même des 
vélos pour ceux qui n’avaient pas les moyens. On a tous, en tout cas un certain nombre d’entre nous, 
connu ce local qui ensuite s’est transformé en local de répétition ou Block 24 a fait ses premiers 
accords et après Block 24, cela a pris une autre dimension avec d’autres groupes dont Krypton qui a 
fait ses premières heures de musique dans ce local. Ensuite, ce local s’est transformé en un lieu 
d’insertion professionnelle pour les jeunes puisqu’il a été le local qui a reçu exactement 499 jeunes de 
Colomiers pour de l’insertion professionnelle et vous l’avez tous connu. A l’issue de cette expérience 
qui a même amené d’autres projets, je ne rentre pas dans les détails, il y aura un écrit ultérieurement, 
incessamment sous peu j’espère, ce qui est sûr, de c'est que c'est devenu le Théâtre de l’Éprouvette 
qui après a déménagé. Donc ce local a quand même une petite histoire qui est assez singulière. On 
n'est pas dans une vision nostalgique, que ce soit clair, parce que ce local n’a jamais été beau. C'est 
un cube, mais il a une âme quand même. En tout cas pour ceux qui ont connu ce local, c'est quand 
même intéressant de se remémorer comment un petit local a pu avoir de grands effets, en tout cas 
pour le parcours de centaines et de centaines de jeunes. 
Alors, la question que tu as posée tout à l'heure n'est pas anodine. Ce que tu as posé comme 
question, c'est : est-ce que les habitants sont d'accord pour une construction ou pas ? La réponse, 
c'est : on est dans une phase d’abord de vente de terrain puis on verra après comment on construit le 
bâti. Ce n'est pas du tout la même chose que de demander aux habitants s’ils seraient d'accord pour 
une construction, quelle que soit la qualité de la construction. En ce qui nous concerne, nous voterons 
contre cette délibération. Non pas parce qu’on reste persuadés par ailleurs que vous allez aller vers 
un projet vertueux, tout à fait sympathique et qui correspondra à des besoins. On en est bien 
convaincus, mais parce qu’on estime que cette zone est déjà très densifiée et qu’il convient de 
sauvegarder un parc. Alors certes, ce parc n'est pas forcément terrible. Mais ce n'est pas parce qu’il 
n’est pas forcément terrible qu’il faut le diminuer de plus d’un tiers. Ce qui serait intéressant, c'est de 
faire un travail d’analyse, un travail avec les habitants, de mobilisation de tous nos savoirs pour faire 
de ce lieu justement un des lieux uniques du secteur qui permettrait de lutter contre les futurs ilots de 
chaleur dont on parle souvent. Cela va être un enjeu majeur. Donc, vous pourrez me dire, oui, mais 
l’un n’empêche pas l’autre puisque l’emprise au sol ne correspond pas.

Madame TRAVAL-MICHELET : Ne faites pas les questions et les réponses. Posez vos questions, je 
vous répondrai. 

Monsieur JIMENA : Je déroule mon argumentaire.

Madame TRAVAL-MICHELET : Oui, je comprends bien.
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Monsieur JIMENA : Pour nous, il est clair que la sauvegarde de ce parc est quelque chose de très 
important, mais sans le laisser en l’état. Il conviendrait effectivement de retravailler la question des 
plantations d’arbres, ça a été dit, la question de l’eau aussi dans ce lieu et que la densification soit 
suffisamment importante, je le redis avec insistance. Donc, nous voterons contre, mais une des 
particularités de notre groupe, c'est la liberté de vote. On sera quatre à voter contre et Sabrina qui est 
à la commission Urbanisme nous a dit que le projet qui avait été présenté était tout à fait intéressant, 
mais les arguments de Sabrina n’ont pas suffi à nous convaincre par rapport aux autres arguments 
développés dans notre rencontre. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vais vous faire une partie de la réponse et puis bien sûr mes 
collègues, Madame CASALIS et Madame BERRY-SEVENNES, pourront compléter. Cela étant, on a 
répondu à un engagement. Vous voyez, j’ai fait ressortir la délibération puisque nous avons travaillé 
sur ce sujet le 4 juillet 2019. Déjà à cette époque qui n'est pas si lointaine, vous nous faisiez, Monsieur 
JIMENA, le rappel de l’Éprouvette, donc vous nous le refaites ce soir, c'est parfait. Et puis vous nous 
disiez qu’effectivement de mon point de vue, il vaudrait mieux une opération immobilière plus petite. 
J’ai entendu parler de 40-45 logements, je pense qu’il faudrait couper la poire en deux. Et puis bien 
sûr, vous insistiez sur la végétalisation comme vous le faites ce soir et vous disiez : « pour le coup, 
notre souci – je lis le compte rendu – c'est une question de volume ». Et donc on s’était engagé en 
effet à retravailler ce sujet en commission, on est passé de 40-45 logements à une vingtaine qui plus 
est en PSLA, ce qui permet aussi à des primo-accédants d’accéder à la propriété, ce qui est quand 
même extrêmement important. On doit continuer en effet à favoriser les parcours résidentiels, à 
permettre à des jeunes ou moins jeunes d’ailleurs qui sont aujourd'hui dans nos logements sociaux de
pouvoir bénéficier d’un parcours résidentiel et accéder à la propriété par le biais de ces dispositifs 
spécifiques qui le permettent en dessous de certains plafonds de revenus et donc c'est une 
opportunité et une chance. Je vous rappelle que ce projet initialement lorsque je l’avais présenté en 
juillet 2019, il comportait 45 logements dont du logement privé. Et aujourd'hui on s’est recentré sur du 
PSLA à vocation uniquement sociale et sur un projet beaucoup plus resserré qui permet de s’insérer 
dans une emprise qui est très spécifique avec ce fameux Théâtre L’Éprouvette. Je fais une petite 
parenthèse quand même pour rappeler ce que je vous avais déjà rappelé en juillet 2019, c'est, si ce 
petit Théâtre de l’Éprouvette avait eu une âme… je crois qu’aujourd'hui l’ensemble des usagers se 
satisfait que la municipalité ait accompagné son développement au sein du Petit Théâtre du Centre et 
d’avoir aussi accompagné ce projet qui a été une opportunité pour le Théâtre de l’Éprouvette à 
l’époque. Bref, je referme la parenthèse. 
Pour dire qu’on s’était engagé à ce travail sur votre demande, sur votre sollicitation. On a vraiment 
travaillé dans ce sens, c'est-à-dire un terrain qu’on vous avait présenté en juillet 2019 pour une vente 
à Altéal à 800 000 €. Vous voyez, le projet a été redimensionné, un travail qui a été présenté en 
commission d’insertion dans son environnement, un travail sur les nouvelles plantations a été fait. On 
passe à un projet diminué de plus de moitié et donc je trouve un petit peu dommage finalement que 
vous actiez de cette position alors qu’on s’était engagé à travailler ensemble, que ce travail a été 
mené dans cette direction qu’autant le groupe à l’époque de Monsieur LABORDE que le vôtre avaient 
préconisée. Madame MARTIN a effectivement pu mesurer et échanger en commission le travail 
conduit. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu’on doit penser aussi à l’avenir à 
concilier l’accueil des habitants et pas que des nouveaux d’ailleurs, des habitants aussi qui sont sur 
Colomiers, qui doivent pouvoir trouver à se loger dans des parcours de logement différenciés, dans 
des parcours résidentiels, tout en maintenant une qualité environnementale, une qualité de vie et je 
crois que c'est ce que ce projet démontre aujourd'hui dans la dimension qui a été présentée en 
commission, même si la délibération n’en rend pas compte puisque c'est une délibération très 
technique qui consiste en effet à procéder à la vente d’un terrain. Je regrette votre position, cher 
collègue. Madame CASALIS ou Madame BERRY-SEVENNES.

Madame CASALIS : Vous parliez, Monsieur JIMENA, du parc, bien évidemment vos intentions 
corroborent avec les nôtres. On n'est pas là pour bétonner, on est là pour trouver un aménagement 
qui soit le mieux possible pour accueillir, comme vient de le décrire Madame le Maire, des 
Columérines et des Columérins parce que cela permet aussi de reloger des gens et de participer à 
des conditions de logement qui sont meilleures. Pour ce qui est du parc, puisque vous connaissez 
bien Colomiers, vous savez aussi que dans ce secteur, ce parc ne convient pas complètement aux 
habitants. Il y a beaucoup de quads, de problèmes de motos qui y viennent et compagnie et donc on 
avait pu effectivement à un moment échanger avec eux et donc notre volonté a été effectivement de 
travailler au-delà de ce qui a été présenté sur le projet, mais j’insiste vraiment sur le fait de garder 
l’espace vert, le parc. Donc aujourd'hui, on a travaillé avec Sabrina et d’autres collègues dans cette 
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commission pour effectivement mettre en exergue que l’intention était aussi avec celle que j’ai décrite 
par rapport à la question que me posait Monsieur LAMY d’avoir des vis-à-vis qui soient réduits pour 
avoir une qualité de vie puisque les espaces de terrasses extérieures sont généreux et qu’on n’ait pas 
à se retrouver au plus près du voisin, surtout que lui est là depuis un moment. Donc aujourd'hui dans 
le projet tel qu’il est en instruction sur des intentions d’aménagement, on est sur 35 arbres, on en 
efface trois qui sont trois essences ne présentant pas d’intérêt. Il y a un platane qui est en train de 
mourir, des acacias et il y a juste un magnolia qui était positionné sur l’arrière, mais qui correspond à 
un espace vert. Sabrina pourra en témoigner aussi, on a travaillé dans la commission avec une 
hiérarchisation de la valeur des végétaux existants pour pouvoir arriver à la conclusion qu’il n’y avait 
aucun arbre remarquable. La grille a été communiquée lorsqu’on a travaillé dans la commission pour 
pouvoir se poser aussi les bonnes questions. Donc l’essentiel du parc est préservé avec les espaces 
partagés qui permettent vraiment d’améliorer la qualité globale du visuel donné qui aujourd'hui n'est 
pas satisfaisant. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cette proposition d’aménagement, c'est pour 
ça qu’elle a obtenu le consensus, parce qu’on est sur des espaces d’habitat généreux, mais sur la 
préservation d’un parc, d’un espace vert, enfin comme on veut le qualifier, mais avec peu d’arbres et 
donc on demande effectivement à Altéal dans le cadre du projet d’avoir des haies bocagères qui vont 
permettre la limite séparative pour pouvoir avoir un espace fleuri et agréable pour les gens qui vont y 
habiter et à la fois les voisins aussi dans le visuel donné. 

Madame BERRY-SEVENNES : Je ne vais pas reprendre beaucoup d’éléments dont a parlé ma 
collègue, Madame CASALIS. En effet, nous avions bien étudié le repositionnement des arbres, du 
boisement. Nous étions opposés, enfin pas opposés. On avait demandé sur le précédent mandat 
puisqu’on était dans le groupe Alternative Colomiers avec Sophie BOUBIDI et Marie-Odile 
BERTRAND, en effet de retravailler ce projet qui nous paraissait trop grand au niveau des logements. 
On s’aperçoit en effet qu’en commission on a pu vraiment retravailler ce projet, le redimensionner, 
préserver au niveau de ce qu’il y avait à préserver au niveau de la nature, de réimplanter des 
essences qui seront, je pense, pérennes à ce niveau-là. Madame MARTIN a posé des questions, on a 
bien travaillé ce dossier ensemble. Je crois qu’on a pu répondre, du moins Madame CASALIS, ma 
collègue, a pu répondre à toutes vos interrogations et nous ne pouvons que nous satisfaire que ce 
projet aboutisse. On espérait en effet que vous acceptiez ce projet. Vous aviez demandé des 
modifications, celles-ci ont été faites et ont été travaillées en commission. Nous remercions Madame 
MARTIN de nous apporter le soutien sur ce projet. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup mes chers collègues. Oui, Monsieur VAZQUEZ.

Monsieur VAZQUEZ : Madame le Maire, juste pour intervenir sur les propos de Madame CASALIS 
concernant l’utilisation de ce parc où effectivement vous avez relevé les incivilités, quads, motos et 
ainsi de suite. Je pense qu’on a quand même une police municipale qui est sur le terrain, y compris 
les ASVP aussi, donc notre projet de ce local, c'était d’en faire justement une antenne de police 
municipale journalière. On n'est pas du tout dans la même démarche. Parce qu’en 2019, Madame le 
Maire, nous n’étions pas dans cet hémicycle. 

Madame TRAVAL-MICHELET: Je me suis adressée à Monsieur JIMENA. J’ai bien noté qu’il y avait 
un changement de municipalité qui était intervenu.

Monsieur VAZQUEZ : Je précise qu’en 2019, nous n’étions pas cet hémicycle et qu’on a une autre 
visualisation de l’espace qui y est à l’heure actuelle par rapport à une construction nouvelle. Et quant 
aux quads, effectivement ça existe et cela n’existe pas que dans le parc, mais dans toute la zone de 
la Naspe. Merci.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je pense que toutes les réponses ont été apportées. Oui, Madame 
ZAGHDOUDI.

Madame ZAGHDOUDI : Je suis contre cette délibération, non pas contre la création de nouveaux 
logements ou d’accessions à la propriété, ce n'est pas du tout ça, mais c'est de par la configuration du 
futur immeuble. Je crains que cela crée un enfermement ou une arène justement propice aux rodéos. 
Oui. Vous savez, j’ai grandi dans les quartiers populaires, donc je m’en souviens très bien.

Madame TRAVAL-MICHELET : Ne brandissez pas cet argument, Madame ZAGHDOUDI.
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Madame ZAGHDOUDI : Non, ce n'est pas une référence. Je suis d'accord.

Madame TRAVAL-MICHELET : Ne brandissez pas cet argument avec moi, s'il vous plaît, parce que 
je pourrai vous répondre et vous le savez. 

Madame ZAGHDOUDI : Je parle de mon avis. Je vous donne un avis.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vous en prie.

Madame ZAGHDOUDI : Je crains et c'est pour cette raison que j’émets des réserves. Nous ne 
sommes pas contre l’accès à la propriété et contre le relogement de nouveaux Columérins, mais juste 
la configuration. C'est cette configuration et effectivement aussi le fait qu’il y ait un petit peu moins 
d’espaces verts sur cette zone-là. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Donc aujourd'hui ce qui vous est présenté, encore 
une fois, ce n'est pas le projet d’implantation du bâtiment, mais simplement la vente du terrain. 
Ensuite, en effet, il va y avoir un permis de construire qui sera déposé tenant compte de 
l’environnement spécifique de ce quartier de la Naspe, de l’orientation et du positionnement du 
bâtiment. Nous avons assez de retours d'expérience aujourd'hui pour bien mesurer les écueils de ces 
quartiers qui se referment sur eux-mêmes et donc c'est un point qui est évidemment pris en 
considération. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à la 
majorité, 32 votes «pour», quatre votes «contre» (M. JIMENA, Mme ZAGHDOUDI, M. VAZQUEZ, M. 
KACZMAREK ayant donné pouvoir à M. JIMENA) et d'une «abstention» (Mme HOBET).
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

17 - PEPINIERE D’ENTREPRISES SOCRATE - TRANSFERT DE PROPRIETE A TOULOUSE 
METROPOLE

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0118

Conformément à l’article 43 de la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et de l’Affirmation des Métropoles (dite MAPTAM), codifié à l’article 
L 5217-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Communes membres de la Métropole 
doivent lui transférer la pleine propriété des biens immobiliers situés sur le territoire de la Métropole et 
utilisés pour l’exercice de ses compétences obligatoires.

Dans ce cadre, il est proposé de transférer à titre gratuit à Toulouse Métropole, au 
titre de sa compétence « développement économique », la pleine propriété de la Pépinière 
d’Entreprises SOCRATE, et ses abords, située à Colomiers Boulevard Victor Hugo au Perget, 
cadastrée section AB n° 25 et 36p.

La parcelle à diviser fera l’objet d’un document d’arpentage réalisé aux frais de
Toulouse Métropole.

Etant précisé que le transfert de gestion de cet équipement au profit de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse avait été constaté par décision du Conseil 
Municipal du 15 décembre 2003.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de transférer à Toulouse Métropole, conformément à l’article L 5217-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la pleine propriété de la Pépinière 
d’Entreprises SOCRATE, et ses abords, située à Colomiers Boulevard Victor Hugo, 
cadastrée section AB n° 25 et 36p ;

∑ d’effectuer ce transfert à titre gratuit ;

∑ d’habiliter Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la réalisation de ce transfert et notamment le document 
d’arpentage et l’acte authentique.
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17 - PEPINIERE D’ENTREPRISES SOCRATE - TRANSFERT DE PROPRIETE A 
TOULOUSE METROPOLE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : On passe à la délibération suivante qui concerne une régularisation 
de transfert de propriété du bâtiment Socrate à Toulouse Métropole et une fois que j’ai dit cela, j’ai 
tout dit.
Madame CASALIS : Exactement, je vous remercie, Madame le Maire.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

18 - LOTISSEMENT DOMAINE DE LA BASTIDE – ACQUISITION DES ESPACES VERTS

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0119

Le lotissement Domaine de la Bastide situé Petit Chemin de Tournefeuille, a été 
réalisé par la société SBG PROMOTIONS en vertu d’un Permis d’Aménager délivré le 24 juin 2011.

L’attestation de non opposition à la Déclaration Attestation l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux a été adressée le 9 octobre 2014.

Il est précisé que : 

- Les espaces verts et l’éclairage public ont été correctement réalisés et sont 
d’’ores et déjà gérés par les services communaux et le SDEHG,

- Toulouse Métropole a validé l’intégration de la voirie de cette résidence ainsi 
qu’il résulte d’une délibération du 26 septembre 2019.

En conséquence il est proposé d'acquérir au prix de 1 € avec dispense de 
paiement compte tenu de la modicité de la somme, les parcelles à usage d’espaces verts de ce 
lotissement pour 135 m².

Les parcelles à acquérir sont cadastrées section BR n° 309 et 312.

Cette acquisition pourra se faire par acte notarié, aux frais de la Commune.

Après signature de l'acte, compte tenu de l'usage public de ces parcelles, elles 
seront classées dans le domaine public communal.

Il conviendra d'habiliter Madame le Maire ou son représentant à signer l'acte 
notarié ainsi que les documents nécessaires à l'acquisition.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver l’acquisition des espaces verts du lotissement Domaine de la Bastide, 
situés Petit Chemin de Tournefeuille, correspondant aux parcelles cadastrées section 
BR numéros 309 et 312 ;

∑ de faire cette acquisition au prix de 1 € avec dispense de paiement ;

∑ de procéder à cette acquisition par voie d’acte notarié, aux frais de la Commune ;

∑ de prononcer le classement de l’ensemble de ces parcelles dans le Domaine Public 
Communal ;

∑ d’habiliter Madame le Maire ou son représentant à signer l'acte notarié ainsi que tous 
documents nécessaires à cette acquisition ;
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18 - LOTISSEMENT DOMAINE DE LA BASTIDE – ACQUISITION DES ESPACES VERTS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame CASALIS : .Nous sommes dans le lotissement Domaine de la Bastide situé Petit Chemin de 
Tournefeuille, sur lequel a été réalisé par la société SBG Promotions en vertu d’un permis 
d’aménager. Il a été achevé en 2011. Les espaces verts et l’éclairage public ont été correctement 
réalisés et sont d’ores et déjà gérés par les services communaux et le SDEHG. Toulouse Métropole a 
validé l’intégration de la voirie de cette résidence ainsi qu’il en résulte d’une délibération du 26 
septembre 2019. En conséquence il est proposé d'acquérir au prix de 1 € avec dispense de paiement 
compte tenu de la modicité de la somme, les parcelles à usage d’espaces verts de ce lotissement 
pour 135 m² cadastrés. Cette acquisition pourra se faire par acte notarié, aux frais de la commune. 
Après signature de l'acte, compte tenu de l'usage public de ces parcelles, elles seront classées dans 
le domaine public communal.
Cette délibération permet d’habiliter Madame le Maire à signer l'acte notarié ainsi que les documents 
nécessaires à l’acquisition.

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 29 septembre 2021

19 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SEMIDIAS

Rapporteur : Monsieur SIMION

2021-DB-0120

La Société d’Economie Mixte pour l’Innovation, le Développement Industriel et 
l’Animation Scientifique (SEMIDIAS) à Conseil de surveillance et Directoire, créée en 1994 par la Ville 
de Colomiers, l'Université Paul Sabatier (UT3) et l'Aérospatial (EADS puis Airbus) a pour objet 
principal la gestion et animation de pépinières d’entreprises à vocation généraliste ou spécialisée ainsi 
que la gestion de tous parcs immobiliers locatifs d’entreprises. L’EPCI « Toulouse Métropole » intègre 
le capital de la SEMIDIAS et devient son actionnaire de référence en 2003. Mixant acteurs publics et 
privés, l’actionnariat de la SEM est réparti ainsi : Toulouse Métropole (41.5%), Colomiers (9%) - soit 
une maîtrise par les collectivités à 50,5% -, UT3 (20%), Airbus (20%), 4 banques (7.5%), la CCIT (1%) 
et 7 actionnaires privés (historiquement liés à la SEM).

Toulouse Métropole a depuis 2003 confié par appel d’offres ouvert le « support à 
l'animation et la gestion des pépinières et hôtels d’entreprises » à la SEMIDIAS. Le contrat actuel TM / 
SEMIDIAS a pris effet au 1/01/2021 pour un an, et peut être reconduit deux fois. On soulignera que 
l’actionnariat public est aujourd’hui le seul client de la SEMIDIAS.

Au regard des relations contractuelles existantes et afin de développer et renforcer 
le partenariat entre Toulouse Métropole et la Société, il est envisagé de constituer, au 1er janvier 
2022, une société publique locale, qui sera régie par les dispositions de l’article L.1531-1 du Code 
général des collectivités territoriales, société dont tous les actionnaires sont des collectivités ou 
groupement de collectivités, ce qui, aucune mise en concurrence ne s’imposant alors, permet de 
faciliter et de fluidifier la conclusion de contrats entre les actionnaires et la structure. Cette future SPL 
aura pour objet social les missions actuelles de la SEMIDIAS en matière de gestion et animation de 
pépinières d’entreprises à vocation généraliste ou spécialisée ainsi que de gestion de tous parcs 
immobiliers locatifs d’entreprises. En outre, dans une logique d'accueil et de proximité, il est 
également projeté d’élargir cet objet social à la gestion de tous lieux ressources mutualisés proposant 
des animations et évènements ouverts aux entreprises et au public. Toulouse Métropole et les 
communes membres souhaitant s’investir dans ces champs d’interventions se réuniront donc au sein 
de cette SPL, dont la constitution est en cours et sera présentée lors du prochain conseil 
métropolitain.

Cette évolution implique la dissolution de l’actuelle société d’économie mixte « 
SEMIDIAS », qui devra être approuvée par l’Assemblée générale extraordinaire de cette société. Il 
convient à ce titre d’autoriser les administrateurs représentant Toulouse Métropole au sein de la SEM 
à proposer à l’AGE de prononcer sa dissolution anticipée. Conformément à l’article 42 des Statuts de 
la SEM, la dissolution anticipée de la structure va conduire à sa liquidation, qui sera menée par un ou 
plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée générale extraordinaire. Lorsque le décompte définitif 
sera arrêté et s’il existe un boni de liquidation suffisant, chaque actionnaire sera remboursé du 
nominal de ses actions, les actionnaires publics et privés identifiés l’étant de manière simultanée dès 
l’arrêt du décompte.

En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des 
salariés de la SEMIDIAS seront transférés à la Société publique locale.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la dissolution anticipée et la liquidation de la SEMIDIAS - société 
d’économie mixte pour l’innovation, le développement industriel et l’animation 
scientifique ;

∑ d’autoriser les administrateurs représentant la Ville de Colomiers au Conseil 
d’Administration de ladite société à approuver sa dissolution et à engager les 
opérations pour sa liquidation ;

∑ d’autoriser le Maire de Colomiers à signer tous actes nécessaires à l'application de la 
présente délibération.
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ET 19 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SEMIDIAS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SIMION

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Le chapitre suivant concerne la SPL dont Monsieur SIMION. j’en 
profite pour saluer notre ancien collègue, Monsieur Michel ALVINERIE puisqu’il va être question de la 
SEMIDIAS dont il est actuellement le président et qui va faire l’objet de ce point important à l’ordre du 
jour de notre Conseil Municipal et qui m’oblige donc à sortir ainsi que notre collègue Laurence 
CASALIS puisque réglementairement nous devons quitter la salle du Conseil Municipal afin que vous 
étudiiez cette délibération, ce que nous faisons en vous laissant travailler. Monsieur SIMION, c'est 
vous qui présentez. 

Madame TRAVAL-MICHELET et Madame Laurence CASALIS quittent la séance du Conseil 
Municipal. 

Monsieur SIMION : Merci Madame le Maire. Effectivement, au moment de porter ces quatre points 
de délibération notamment la dissolution de la SEMIDIAS et finalement un nouveau montage juridique 
qui a été vu avec Toulouse Métropole pour les pépinières d’entreprises, je veux aussi forcément avoir 
un mot pour Michel ALVINERIE, notre ancien collègue, pour lui exprimer notre reconnaissance 
éternelle et saluer également les courageux dans le public qui assiste à ce Conseil Municipal. Donc, 
quatre délibérations. La première qui porte sur la dissolution de la SEMIDIAS, la seconde sur la 
création de la société publique locale « Toulouse Métropole Innovation et Entreprises », la désignation 
d’un représentant pour la dissolution de la SEMIDIAS et enfin la désignation d’un représentant de la 
ville au sein de la SPL. 
Alors, un peu d’histoire. On va faire décidément un peu ancien combattant ce soir avec Monsieur 
JIMENA, mais finalement chacune et chacun ici connaît, mais ce n'était pas péjoratif au demeurant, 
que la SEMIDIAS a été créée en 1994 par quelques anciens qu’on a tous aussi bien connus, au-delà 
du fait que Louis GERMAIN et Bernard SICARD y ont pris une part considérable, il faut aussi associer 
également le président Jean-Claude MARTIN de l’Université Paul Sabatier et également Henri 
MARTRE, le PDG de ce qu’on appelait avant l’Aérospatiale et puis après Claude TERRAZZONI qui a 
pris la suite. La SEMIDIAS, c'était donc une SEM, littéralement cela veut dire pour l’Innovation et le 
Développement Industriel et l’Animation Scientifique et donc elle a été créée par la ville de Colomiers, 
par l’Université Paul Sabatier et par Aérospatiale devenue après EADS et Airbus. La SEM à l’époque 
apparaissait comme étant l’entité juridique la plus pertinente pour associer à la fois la collectivité ou 
les collectivités et également les partenaires privés sur une thématique particulière et en l'occurrence 
l’innovation et l’aéronautique. 
Alors, suite aux différents transferts de compétences qui sont intervenus en 2003 puis en 2008, la 
SEM a malgré tout été conservée, transfert de compétence bien sûr entre la Ville et Toulouse 
Métropole. La SEM a été conservée et s’est même développée de manière forte devenant une 
véritable pépinière d’entreprises agissant sur la formation également avec FORMIDIAS, il ne faut pas 
l’oublier, et assurant la gestion des locaux à Colomiers, mais également de toutes les pépinières 
d’entreprises de Toulouse Métropole et le siège restant à Colomiers de sorte que la SEMIDIAS 
actuellement gère l’ensemble des pépinières d’entreprises pour le compte de Toulouse Métropole et 
qu’il existe un contrat de gestion entre la SEMIDIAS et Toulouse Métropole qui donc arrive à 
échéance. 
L’actionnariat de la SEMIDIAS a évolué. Il était initialement réparti, je vous l’ai dit tout à l'heure, entre 
les partenaires publics et les partenaires privés et les transferts intervenus depuis 2003 font que 
l’EPCI Toulouse Métropole a intégré bien évidemment le capital de la SEMIDIAS et est devenu 
l’actionnaire de référence aux côtés de la ville de Colomiers et l’actionnariat public est aujourd'hui le 
seul client de la SEMIDIAS. Cela conduit donc Toulouse Métropole à avoir une réflexion et à 
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proposer, c'est l’objet de ces quatre délibérations qui sont présentées ce soir et qui seront d’ailleurs 
présentées du reste lors du conseil métropolitain du 14 octobre prochain, d’orienter la structure sous 
une nouvelle forme juridique plus adaptée, la société publique locale dont tous les actionnaires sont 
des collectivités ou des groupements de collectivités. Cette forme juridique permet une gestion plus 
souple et ainsi permet de fluidifier la conclusion de contrats entre les actionnaires et la structure. 
C'est pourquoi nous devons délibérer sur la première délibération, la 19, sur la liquidation et la 
suppression de la SEMIDIAS. 

Madame TRAVAL MICHELET et Madame CASALIS ne prennent pas part aux débats et au vote. 

Monsieur SIMION 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 29 septembre 2021

20 - CREATION DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE '' TOULOUSE METROPOLE INNOVATION 
ET ENTREPRISES '' 

Rapporteur : Monsieur SIMION

2021-DB-0121

Les pépinières et hôtels d’entreprises de Toulouse Métropole - dont la gestion est 
aujourd’hui déléguée par appel d’offres à la Société d’Economie Mixte pour l’Innovation, le 
Développement Industriel et l’Animation Scientifique (SEMIDIAS) - sont un des outils prioritaires 
d'appui à la création, à l’innovation et au développement de richesse économique. Les facteurs clés 
de succès démontrent le bilan positif de l’activité menée depuis 30 ans : 91% de taux de pérennité à 5 
ans, 92 sociétés hébergées en moyenne par an, 92 % de taux d’occupation, 80,5 % des entreprises 
en activité ont leur siège social sur la métropole, des success stories reconnues (Delair, Naïo 
technologie, EasyMile, Wiseed, iTerop, Novelab, Adveez, Flash Thérapeutics, Cell-Easy, My 
American Market, Epsilon Ingénierie, Nexio Groupe, Pole Star, Opisto, ZeWatt, LVL Technologies, 
Rubix, Limatech, Kyanos, etc).

Dans un contexte économique fragilisé par la crise, il s’agit de porter une nouvelle 
phase de croissance pour ces structures qui constituent un véritable levier de développement 
économique et d’emploi pour le territoire.

L’ambition est de proposer à toute entreprise innovante - soit pré-incubée sur le 
territoire soit attirée par l’agence d’attractivité - une adresse pertinente où l’écosystème existant 
contribuera à son développement au travers de lieux Totems, marqueurs économiques thématisés 
et/ou généralistes.

Tout en conservant l’esprit premier d’animer et développer le réseau des 
pépinières, il est apparu complémentaire d’élargir l’objet de la SPL à la gestion, dans une logique 
d’accueil et de proximité, de tous lieux ressources mutualisés proposant des actions et évènements, à 
destination de tout public, notamment en matière de transition numérique ou écologique (mise en 
commun de moyens matériels, d’informations, de compétences et d’initiatives, etc… au sein d’un lieu 
dédié). Ces lieux ressources mutualisés pourraient par exemple favoriser la transition écologique, 
pourraient sensibiliser les acteurs du territoire aux dispositifs d’économie verte ou encore pourraient 
encourager l’intégration de la responsabilité sociétale et environnementale à la culture d’entreprise. 

Au regard de ces nouvelles missions, la SPL devient également un outil au service 
des communes. Il est donc proposé que la commune de Colomiers y adhère, Toulouse, Blagnac et 
Saint-Orens ayant engagé la même démarche.

Pour atteindre ces objectifs, dans une logique de simplification et de 
contractualisation fluidifiée, les principes de dissolution de l’actuelle SEMIDIAS et de création d’une 
SPL prenant son relai ont été délibérés par le conseil de la métropole le 14 juin dernier.

Par suite, la dissolution de la SEMIDIAS implique que le contrat en cours avec 
Toulouse Métropole ne soit pas reconduit à son échéance du 31 décembre 2021.

Détenue à 100% par les collectivités locales, la SPL permettra de ne plus être 
tributaire d’une mise en concurrence et de piloter et gérer les missions confiées dans des conditions 
optimales de rapidité, de performance, de contrôle et de sécurité juridique à travers un contrat in 
house.

Dispositif piloté exclusivement par Toulouse Métropole et les communes membres, 
il est donc proposé au Conseil de se prononcer sur la création, au 1er janvier 2022, de cette société 
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publique locale qui sera régie par les dispositions de l’article L.1531-1 du Code général des 
collectivités territoriales.

Cette future SPL aura pour objet social :

- la gestion, l'agencement, la commercialisation et l'animation du parc immobilier 
locatif d’entreprises à vocation généraliste ou spécialisée des collectivités actionnaires,

- l'insertion dans le tissu économique local et l’accompagnement dans leur 
croissance des entreprises hébergées,

- l'appui à l'implantation durable des jeunes entreprises sur le territoire des 
collectivités actionnaires,

- la gestion, dans une logique d’accueil et de proximité, de tous lieux ressources 
mutualisés proposant des actions et évènements, à destination de tout public, notamment en matière 
de transition numérique ou écologique (mise en commun de moyens matériels, d’informations, de 
compétences et d’initiatives, etc… au sein d’un lieu dédié). Ces lieux ressources mutualisés 
pourraient par exemple favoriser la transition écologique, pourraient sensibiliser les acteurs du 
territoire aux dispositifs d’économie verte ou encore pourraient encourager l’intégration de la 
responsabilité sociétale et environnementale à la culture d’entreprise. 

Elle aura également vocation à assurer :

- la réalisation d’études rattachées à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation ;

- la mise en œuvre des actions de promotion, de marketing territorial, de 
prospection participant à améliorer la visibilité, l’image, la notoriété et l'attractivité du parc immobilier 
locatif d’entreprises dont elle a la charge et des lieux ressources mutualisés identifiés dans ce cadre 
sur le territoire de ses actionnaires.

Le capital social de la société est fixé à 200 000 euros.

L’actionnariat de la société sera composé de Toulouse Métropole à hauteur de 
60% du capital, des Villes de Colomiers et de Toulouse à hauteur de 13,3 % du capital, et des Villes 
de Blagnac et de Saint-Orens de Gameville à hauteur de 6,7 % du capital.

La gouvernance de la structure sera assurée par un Conseil d’administration 
composé de 15 membres, dont 9 membres pour Toulouse Métropole, 2 membres pour les Villes de 
Colomiers et Toulouse, 1 membre pour les Villes de Blagnac et Saint-Orens de Gameville. Il convient, 
dès lors, de désigner les représentants de la Ville de Colomiers au sein du futur Conseil 
d’administration de la nouvelle SPL.

La SPL Toulouse Métropole Innovation et Entreprises comprendra en outre un 
comité d’experts, composé de représentants des partenaires et acteurs socio-économiques de la 
création et de l’innovation, intéressés par les activités de la SPL sur le territoire de la Métropole, qui 
sera chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs.

Par ailleurs, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés 
de la SEMIDIAS seront transférés à la Société publique locale au 1er janvier 2022.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la création de la société publique locale « Toulouse Métropole Innovation 
et Entreprises », dont l’actionnariat est composé de Toulouse Métropole et des Villes 
de Colomiers, Toulouse, Blagnac et Saint-Orens de Gameville, et qui entrera en 
fonctionnement au 1er janvier 2022 ;

∑ d’approuver les Statuts de la société publique locale « Toulouse Métropole Innovation 
et Entreprises », annexés à la présente délibération ;

∑ de souscrire une prise de participation au capital de la société publique locale de 
26 667 euros et d’inscrire cette somme au budget de la Ville de Colomiers ;

∑ d’autoriser le Maire de Colomiers à signer tous actes nécessaires à l'application de la 
présente délibération.
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X DE20 - CREATION DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE '' TOULOUSE METROPOLE
INNOVATION ET ENTREPRISES '' 

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SIMION

Débats et Vote

Monsieur SIMION : La seconde délibération vise à approuver les statuts de la SPL que vous avez 
tous attentivement lus, j’imagine, et qui font état que la ville de Colomiers intègre le capital à hauteur 
de 13,3 % et qu’elle souscrit une prise de participation au capital de la SPL à hauteur de 26 667 € et 
donc il faut inscrire cette somme au budget.

Madame TRAVAL MICHELET et Madame CASALIS ne prennent pas part aux débats et au vote.

Monsieur SIMION 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 29 septembre 2021

21 - 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 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 10 JUILLET 2020

Rapporteur : Monsieur SIMION

2021-DB-0122

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.

La délibération du 10 juillet 2020 désignait Madame Laurence CASALIS comme 
représentante de la Ville de Colomiers au sein du Conseil de Surveillance de la S.E.M.E.D.I.A.S.

Compte-tenu des évaluations envisagées de la S.E.M.I.D.I.A.S. en SPL, il convient 
de modifier la délibération du 10 juillet 2020 et de désigner un nouveau représentant.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :
∑ de désigner Monsieur- François BIROLLI en tant que représentant de la Ville de 

Colomiers au sein du Conseil de Surveillance de la S.E.M.I.D.I.A.S ;

∑ d’autoriser Monsieur- François BIROLLI en tant que 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.
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(21 - 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 : MODIFICATION DE LA 
DELIBERATION DU 10 JUILLET 2020

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SIMION

Débats et Vote

Monsieur SIMION : Il faut désigner un représentant à la SEMIDIAS, un 
représentant de la ville pour siéger au conseil de surveillance, le temps de la liquidation. Nous 
proposerons François BIROLLI.

Madame TRAVAL MICHELET et Madame CASALIS ne prennent pas part aux débats et au vote.

Monsieur SIMION 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 29 septembre 2021

22 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE COLOMIERS AU SEIN DE LA
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE '' TOULOUSE METROPOLE INNOVATION ET ENTREPRISES ''

Rapporteur : Monsieur SIMION

2021-DB-0123

Les pépinières et hôtels d’entreprises de Toulouse Métropole - dont la gestion est 
aujourd’hui déléguée par appel d’offres à la Société d’Economie Mixte pour l’Innovation, le 
Développement Industriel et l’Animation Scientifique (SEMIDIAS) - sont un des outils prioritaires 
d'appui à la création, à l’innovation et au développement de richesse économique. Les facteurs clés 
de succès démontrent le bilan positif de l’activité menée depuis 30 ans : 91% de taux de pérennité à 5 
ans, 92 sociétés hébergées en moyenne par an, 92 % de taux d’occupation, 80,5 % des entreprises 
en activité ont leur siège social sur la métropole, des success stories reconnues (Delair, Naïo 
technologie, EasyMile, Wiseed, iTerop, Novelab, Adveez, Flash Thérapeutics, Cell-Easy, My 
American Market, Epsilon Ingénierie, Nexio Groupe, Pole Star, Opisto, ZeWatt, LVL Technologies, 
Rubix, Limatech, Kyanos, etc).

Dans un contexte économique fragilisé par la crise, il s’agit de porter une nouvelle 
phase de croissance pour ces structures qui constituent un véritable levier de développement 
économique et d’emploi pour le territoire.

L’ambition est de proposer à toute entreprise innovante - soit pré-incubée sur le 
territoire soit attirée par l’agence d’attractivité - une adresse pertinente où l’écosystème existant 
contribuera à son développement au travers de lieux Totems, marqueurs économiques thématisés 
et/ou généralistes.

Tout en conservant l’esprit premier d’animer et développer le réseau des 
pépinières, il est apparu complémentaire d’ouvrir l’objet de la SPL à la gestion de « lieux ressources 
mutualisés », qui permettent la mise en commun de moyens, de matériels, de compétences, 
d’initiatives, etc.. en un lieu dédié, à destination de tous, afin de susciter et de favoriser le 
développement de projets.

Pour atteindre ces objectifs, dans une logique de simplification et de 
contractualisation fluidifiée, les principes de dissolution de l’actuelle SEMIDIAS et de création d’une 
SPL prenant son relai ont été délibérés le 14 juin dernier.

Par suite, la dissolution de la SEMIDIAS implique que le contrat en cours avec 
Toulouse Métropole ne soit pas reconduit à son échéance du 31 décembre 2021.

Détenue à 100% par les collectivités locales, la SPL permettra de piloter et gérer 
les missions confiées dans des conditions optimales de rapidité, de performance, de contrôle et de 
sécurité juridique à travers un contrat in house.

Cette future SPL aura pour objet social :

- la gestion, l'agencement, la commercialisation et l'animation du parc immobilier 
locatif d’entreprises à vocation généraliste ou spécialisée des collectivités actionnaires,

- l'insertion dans le tissu économique local et l’accompagnement dans leur 
croissance des entreprises hébergées,

- l'appui à l'implantation durable des jeunes entreprises sur le territoire des 
collectivités actionnaires,
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- la gestion, dans une logique d’accueil et de proximité, de tous lieux ressources 
mutualisés proposant des actions et évènements, à destination de tout public, notamment en matière 
de transition numérique ou écologique (mise en commun de moyens matériels, d’informations, de 
compétences et d’initiatives, etc… au sein d’un lieu dédié). Ces lieux ressources mutualisés 
pourraient par exemple favoriser la transition écologique, pourraient sensibiliser les acteurs du 
territoire aux dispositifs d’économie verte ou encore pourraient encourager l’intégration de la 
responsabilité sociétale et environnementale à la culture d’entreprise. 

Elle aura également vocation à assurer :

- la réalisation d’études rattachées à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation ;

- la mise en œuvre des actions de promotion, de marketing territorial, de 
prospection participant à améliorer la visibilité, l’image, la notoriété et l'attractivité du parc immobilier 
locatif d’entreprises dont elle a la charge et des lieux ressources mutualisés identifiés dans ce cadre 
sur le territoire de ses actionnaires ;

Le capital social de la société est fixé à 200 000 euros.

Par délibération séparée de la même séance en date du 14 octobre 2021, le 
Conseil métropolitain a approuvé la création, au 1er janvier 2022, de cette société publique locale qui 
sera régie par les dispositions de l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi 
que les statuts de la société.

En l’état de ces statuts, chaque collectivité et groupement de collectivités 
actionnaires est représenté à l’Assemblée générale par un représentant ayant reçu pouvoir à cet effet.

La Société est par ailleurs administrée par un Conseil d’administration, composé 
de 15 membres.

Conformément à la règle selon laquelle le nombre de sièges par actionnaire doit 
être proportionnel à la part de chacun des actionnaires au capital de la Société, il est prévu que les 
sièges au Conseil d’administration soient répartis comme suit :

- Toulouse Métropole : 9 sièges

- Ville de Colomiers : 2 sièges

- Ville de Toulouse : 2 sièges

- Ville de Blagnac : 1 siège

- Ville de Saint-Orens de Gameville : 1 siège

En cet état, il appartient au Conseil Municipal de procéder à la désignation de ses 
représentants à l’Assemblée générale, d’une part, et au Conseil d’administration d’autre part.

Étant précisé que les noms des représentants de Colomiers au Conseil 
d’administration devront être inscrits à l’article 44 des statuts de la SPL, dressant la liste des premiers 
administrateurs de la Société.

Il est procédé à l’appel des candidatures.

Considérant que le nombre de candidats pour chaque siège à pourvoir correspond 
au nombre de sièges à pourvoir au conseil d’administration (2) et à l’assemblée générale (1), Madame 
le Maire donne lecture des désignations :

- Pour les postes de représentants de Colomiers au Conseil d’administration de la 
SPL « Toulouse Métropole Innovation et Entreprises » :

1- Madame Laurence CASALIS 

2- MonsieurFabien JOUVE

sont désignés représentants de Colomiers au Conseil d’administration de la SPL.

- Pour le poste de représentant à l’Assemblée générale des actionnaires de la SPL 
« Toulouse Métropole Innovation et Entreprises »
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Madame CASALIS Laurence est désigné(e) représentante de Colomiers à 
l’Assemblée générale des actionnaires de la SPL.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’autoriser les représentants de Colomiers au Conseil d’administration de la SPL 
« Toulouse Métropole Innovation et Entreprises » à accepter toutes les fonctions qui 
pourraient leur être confiées à ce titre, notamment Président, Vice-Président, 
Président-Directeur général,… ;

∑ de procéder à l’inscription des noms des représentants de Colomiers au Conseil 
d’administration de la Société à l’article 44 de ses statuts dressant la liste des 
premiers administrateurs de la Société ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant à signer tous 
actes nécessaires à l'application de la présente délibération.
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22 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE COLOMIERS AU SEIN DE LA
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE '' TOULOUSE METROPOLE INNOVATION ET 
ENTREPRISES ''

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SIMION

Débats et Vote

Monsieur SIMION : Enfin, la quatrième délibération nous demande de désigner les deux 
représentants de la ville de Colomiers puisque nous avons deux sièges au sein de cette nouvelle SPL 
et nous proposerons Fabien JOUVÉ et Laurence CASALIS. Je pense avoir été complet. Y a-t-il des 
questions particulières ? Je vais appeler les votes.
Nous pouvons rappeler Madame le Maire et Madame CASALIS. Merci beaucoup. Merci Monsieur 
ALVINERIE, cher président, de votre présence.

Madame TRAVAL-MICHELET et Madame Laurence CASALIS reviennent en séance du Conseil 
Municipal. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Tout est en ordre ? Tout le chapitre a été traité ? Parfait, vous êtes 
très efficace, Monsieur SIMION.

Madame TRAVAL-MICHELET et Madame CASALIS ne prennent pas part aux débats et au vote.

Monsieur SIMION 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 29 septembre 2021

23 - SPL AREC OCCITANIE : MODIFICATION DES STATUTS

Rapporteur : Madame BERRY-SEVENNES

2021-DB-0124

La ville de Colomiers est actionnaire de la société SPL AGENCE REGIONALE DE 
L’ENERGIE ET DU CLIMAT (SPL AREC OCCITANIE).

La SPL AGENCE REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE (SPL 
AREC OCCITANIE) comporte à ce jour 49 actionnaires, la Région étant à ce jour majoritaire au 
capital de ladite société à hauteur de 99,95 %.

Outil stratégique ayant vocation à mener sur l’ensemble du territoire de la Région 
Occitanie des actions dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie pour le compte exclusif de 
ses actionnaires et dans le cadre des compétences qui leurs sont attribuées par la loi, les collectivités 
et groupements de collectivités territoriales, ci-dessous, ont fait part de leur souhait de prendre des 
participations au capital de la Société. 

Le Conseil d’Administration de la SPL AREC OCCITANIE, en date du 24 
novembre 2020 a agréé l’acquisition d’actions par les cinq collectivités et groupements de collectivités 
suivants : 

1) 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Mixte du Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée (11) auprès du Conseil Régional d’Occitanie, 

2) 7 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Commune de Plaisance-du-Touch (31) 
auprès de la commune de Gavarnie-Gèdre, 

3) 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Commune de Fleurance (32) auprès 
du Conseil Régional d’Occitanie, 

4) 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Commune de Bessières (31) auprès du 
Conseil Régional d’Occitanie, 

5) 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Communauté de communes du 
Piémont Cévenol (30) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,

au travers de cessions d’actions de la part de ses actionnaires actuels.

Le Conseil d’Administration de la SPL AREC Occitanie, en date du 26 mars 2021, 
a agréé l’acquisition d’actions par les dix collectivités et groupements de collectivités suivants :

1) 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Départemental d’Energies de 
l’Ariège (09) auprès du Conseil Régional d’Occitanie, 

2) 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Communauté de communes Astarac-
Arros en Gascogne (32) auprès du Conseil Régional d’Occitanie, 

3) 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Départemental d’Energie de la 
Haute-Garonne (31) auprès du Conseil Régional d’Occitanie, 
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4) 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Départemental d’Energies du 
Gers (32) auprès du Conseil Régional d’Occitanie, 

5) 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe 
(81) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,

6) 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Département du Lot (46) auprès du 
Conseil Régional d’Occitanie, 

7) 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la commune de Saint-Bauzille-de-
Montmel (34) auprès du Conseil Régional d’Occitanie, 

8) 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Parc Naturel régional Corbières-
Fenouillèdes (11-66) auprès du Conseil Régional d’Occitanie.

9) 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la commune d’Auterive (31) auprès du 
Conseil Régional d’Occitanie,

10) 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par SYDEL Pays Cœur d’Hérault (34) auprès 
du Conseil Régional d’Occitanie.

au travers de cessions d’actions de la part de ses actionnaires actuels.

Il est précisé qu’à compter de la réalisation des formalités légales, lesdites 
collectivités disposeront ainsi du droit de siéger aux Assemblées Générales de la SPL AREC 
OCCITANIE en tant qu’actionnaires, à l’Assemblée Spéciale, ainsi qu’au Conseil d’Administration en 
tant que censeurs.

L’évolution de la répartition de l’actionnariat de la SPL AREC OCCITANIE, suite à 
l’entrée de ces nouvelles collectivités et groupements, suppose de modifier l’annexe 1 des statuts de 
la société.

En tant que membre de la SPL AREC OCCITANIE, la ville de Colomiers est invitée 
à se prononcer sur la modification des statuts nécessaire aux cessions d’actions de la part des 
actionnaires actuels.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de donner un avis favorable à la modification des statuts de la SPL AREC 
OCCITANIE, ci-annexés,

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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«  Annexe 1 : Répartition du capital social des actionnaires de la SPL Agence Régionale de l’Energie 

et du Climat Occitanie » 
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23 - SPL AREC OCCITANIE : MODIFICATION DES STATUTS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame BERRY-SEVENNES

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame BERRY-SEVENNES.

Madame BERRY-SEVENNES : Plusieurs collectivités ont fait part de leur volonté de rejoindre la SPL 
AREC Occitanie, outil stratégique ayant vocation à mener des actions dans les domaines du climat, 
de l’air et de l’énergie pour le compte exclusif de ses actionnaires. En tant qu’actionnaire, la ville de 
Colomiers est amenée à se prononcer pour l’intégration de nouveaux membres et les nouvelles 
répartitions des actionnaires. Étant donné la large majorité de la Région au capital de la SPL AREC 
Occitanie et du nombre limité d’actions de la ville de Colomiers, ces nouveaux membres ne créent pas 
de modification majeure dans l’organisation de la SPL. Pour rappel, la Ville obtient 20 actions et le 
capital détenu est de 310 €.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 29 septembre 2021 à 18 H 00

VII - TRANSPORTS
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

24 - REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0125

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code des Transports ;

Vu le Décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et 
aux transports routiers non urbains de personnes, notamment son article 5 ;

Vu l’Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de 
transport routier ;

La Commune est amenée à assurer le transport gratuit d’enfants dans le cadre de 
l’exercice de ses compétences : Centres de loisirs, éducation et loisirs éducatifs. Ce transport porte 
sur le déplacement de personnel communal pour les conduire à des lieux d’activités (éveil culturel, 
psychomoteur…), ainsi que le déplacement d’enfants pendant le temps scolaire ou périscolaire pour 
des sorties pédagogiques sur des structures communales (piscine, médiathèque...).

Par ailleurs, la Commune assure le transport d’enfants et/ou d’adultes columérins 
pour des sorties ou séjours organisés par le service vie citoyenne.

Pour assurer une prestation de ramassage périscolaire ou si elle souhaite assurer 
des prestations de transport payantes dans le cadre de colonies ou séjours qu’elle organise, la Ville 
doit être inscrite au Registre des transporteurs publics routiers de personnes. La Régie de transport 
est constituée à la demande du responsable légal, et doit être dirigée par un agent public. Les régies 
de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de 
deux véhicules au maximum sont dispensées des exigences de capacité financière et professionnelle.

Pour que la Commune puisse exploiter deux véhicules de transport public en tant 
que Régie de transport, il convient de donner mandat à Madame le Maire pour solliciter l’autorisation 
d’exercer la profession de transporteur routier de personnes, et demander au Conseil Municipal de 
nommer Monsieur Pierre PARIZOT, Responsable du pôle Festivités – Mécanique - Logistique, 
comme Responsable de la Régie.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant pour solliciter 
auprès de la DREAL l’autorisation d’exercer la profession de transporteur routier de 
personnes créant ce faisant une Régie de Transport utilisant 2 véhicules maximum ;

∑ de nommer Monsieur Pierre PARIZOT, Responsable du pôle Festivités – Mécanique -
Logistique, comme Responsable de la Régie ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, pour prendre 
toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération.
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24 - REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : J’en viens à la délibération sur les transports, en 
quelques mots. Vous savez qu’on assure le transport des enfants. La ville est donc inscrite au registre 
des transporteurs publics routiers à ce titre auprès de l’organisme de tutelle qui est la DREAL et nous 
avons donc une régie des transports et pour que nous puissions exploiter nos deux véhicules de 
transport public, nous vous proposons de nommer Monsieur PARIZOT qui est donc le responsable du 
pôle Festivités – Mécanique – Logistique comme responsable de la régie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 29 septembre 2021 à 18 H 00

VIII - MARCHES
PUBLICS

188



Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

25 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES 
COMMUNES A LA REDACTION DE LEUR DOSSIER D'INFORMATION COMMUNAL SUR LES 
RISQUES MAJEURS (DICRIM)

Rapporteur : Monsieur CORBI

2021-DB-0126

Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) est un 
dispositif d’information préventive de la population sur tous les risques technologiques, naturels ou 
autres connus à l’échelle de la commune.

Il est obligatoire pour toute commune couverte par un Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) ou un Plan de Prévention du Risque Naturel (PPRN – en l’occurrence le 
risque Sécheresse). Concernée par ces deux sujets, la commune de Colomiers est donc dans 
l‘obligation de communiquer ce document sur demande et de le mettre à disposition du public.

Toulouse Métropole est animateur du Programme d’Actions de Préventions des 
Inondations et c’est à ce titre que Toulouse Métropole propose aux communes intéressées de 
s’inscrire dans un groupement de commande visant à les accompagner dans l’élaboration et 
l’actualisation des DICRIM communaux.

Toulouse Métropole réalisera la procédure de marché public, le paiement du 
prestataire selon avancement, l’appel à co-financement des communes à partir de 2022, la demande 
de subvention du fond Barnier auprès de l’Etat et le versement des subventions aux membres du 
groupement.

Les membres du groupement s’engagent à dédier les ressources humaines 
nécessaires au suivi de la prestation et à co-financer la prestation dans la limite estimative de 
2000 euros. Il a en effet été estimé que la prestation délivrée pour chaque membre du groupement 
s’élèvera à un montant compris entre 2000 et 4000 euros TTC financés à hauteur de 50% par l’Etat. 
Le reste à charge est estimé entre 1000 et 2000 euros TTC.

La durée de la prestation est estimée à 15 mois s’étalant entre Octobre 2021 et fin 
2022.

Il est proposé au conseil municipal d’inscrire la commune de Colomiers dans cette
démarche de rédaction du DICRIM communal et de se joindre au groupement de commandes
proposé par Toulouse Métropole.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de donner mandat à Madame le Maire pour la signature de la convention,

∑ de préciser que cette dépense soit inscrite au budget prévisionnel 2022,

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

A - Objet du groupement de commandes
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du
Code de la commande publique.

La présente convention (21TM11) concerne l’accompagnement pour l’élaboration et l’actualisation des
Documents d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM) de 9 communes (PAPI – Action 1.2).

Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis.

B - Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de
commandes.

Elle est conclue pour la durée nécessaire à l'exécution de l'ensemble des prestations.

C - Coordonnateur du groupement
Les  parties  à  la  convention  conviennent  de  désigner  le  membre  suivant  comme  coordonnateur  du
groupement : TOULOUSE METROPOLE.
Le siège du coordonnateur est situé :
6 rue René LEDUC
31500 TOULOUSE

En cas de sortie ou de toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer ses
missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur.

D - Missions du coordonnateur
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles du
Code  de  la  commande  publique.  Cela  aboutit  au  choix  de  prestataires  communs  à  l'ensemble  des
membres du groupement.

Le coordonnateur signe, notifie et assure aussi la bonne exécution du contrat, au nom de l'ensemble des
membres du groupement.

Il est également responsable des autres missions suivantes:

Ordre Désignation détaillée

1 Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation

2 Assister les membres dans la définition de leurs besoins et recenser ces besoins 
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Ordre Désignation détaillée

3 Élaborer le dossier de consultation des entreprises

4 Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence

5 Transmettre les dossiers de consultation aux candidats

6 Recevoir les offres

7 Envoyer les convocations aux réunions de la commission/ Réunir la Commission si 
nécessaire

8 Préparer les procès-verbaux et assurer la rédaction des décisions de la commission 
lors de ses séances d'ouverture des plis et de jugement des offres

9  Informer les candidats non retenus

10 Mettre en forme les marchés après attribution par la commission 

11 Transmettre les marchés au contrôle de légalité s’il y a lieu

12 Informer les établissements membres du groupement de commandes des candidats 
retenus

13 Signer et notifier les marchés et accords-cadres

14 Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre

15 Procéder à la publication de l'avis d'attribution

16 Accomplir tous les actes afférents à ces attributions

17 Procéder à la passation des avenants éventuels aux marchés 

18 Agir en justice tant en demande qu’en défense

19 Représenter le groupement à l'égard des tiers

20 Assurer la gestion des reconductions des contrats

21 Délivrer les exemplaires uniques

22 Signer, exécuter les marchés subséquents sauf dispositions contraires contenu dans 
le DCE

Le coordonnateur a également en charge les missions suivantes:

 Établir les ordres de service et les bons de commandes
 Mettre à disposition du prestataire et des communes engagées toute donnée utile pour le bon 

déroulement de la prestation en sa possession
 Procéder à la vérification des prestations exécutées
 Certifier le service fait sur les factures émises par les titulaires
 Appel à co-financement des membres du groupement
 Demander des subventions auprès de l’État
 Verser les subventions aux membres du groupement.

E - Membres du groupement
Sont membres du groupement les établissements suivants:
- Commune de BLAGNAC
- Commune de CORNEBARRIEU
- Commune de COLOMIERS
- Commune de FENOUILLET
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- Commune de SAINT-ALBAN
- Commune de PINSAGUEL
- Commune de POMPERTUZAT
- Commune de PORTET S/GARONNE
- Commune de MONTRABE

F - Obligations des membres du groupement
Chaque membre du groupement s'engage à :

Ordre Désignation détaillée

1
Transmettre  au  coordonnateur  un  exemplaire  de  la  délibération  autorisant  son
représentant à signer la présente convention

2
Désigner au moins un référent, qui sera l’interlocuteur privilégié du coordonnateur et
du  prestataire  pour  toute  la  durée  de  la  prestation.  En  cas  de  changement  de
référent au cours de la prestation, le membre devra en informer le coordonnateur

3
Mettre à disposition du prestataire toutes les données utiles en sa possession, en
particulier le PCS (Plan Communal de Sauvegarde), ainsi que le DICRIM existant pour
les communes qui en possèdent un

4
Participer activement à l’ensemble de la prestation, depuis la formation, jusqu’au
rendu  des  livrables  finaux.  Cela  pourra  notamment  impliquer  de  rechercher  des
informations utiles pour compléter le DICRIM en dehors des ateliers

5
Mettre à disposition les locaux communaux pour la réalisation des ateliers avec le
prestataire

6
Alerter  rapidement  le  coordonnateur  en  cas  de  difficulté  rencontrée  avec  le
prestataire

G - Organe de décision
La Commission, compétente pour analyser les candidatures et les offres et désigner les titulaires des
marchés et accords cadres, est la Commission des Marchés du coordonnateur du groupement. Elle sera
convoquée par le coordonnateur du groupement.

H - Frais de gestion du groupement
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement.
Le coordonnateur prendra à sa charge les frais occasionnés par la consultation.

La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation.

I - Modalités financières
Le coût de la prestation sera à la charge des membres du groupement. Chaque membre paiera le même
coût, qui sera proratisé par rapport au coût total de la prestation dans la limite maximale de 4000,00€
TTC par membre.

Le coordonnateur réalisera l’avance de paiement, mais n’aura aucun reste à charge.

Ainsi, le coordonnateur se chargera des tâches suivantes:
• Paiement du prestataire retenu en fonction de l’avancement de la prestation
• Appel à co-financement des membres du groupement
• Demande de subventions auprès de l’État
• Versement des subventions aux membres du groupement.

Chaque membre du groupement procédera au remboursement des prestations le concernant.

Le dossier de consultation précisera les modes de répartition des dépenses et de règlement financier du
ou des marchés.
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Dans le cas de marché unique, les modalités de paiement seront définies dans le dossier de consultation.

J - Modalités d'adhésion au groupement
La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes.

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par décision
de  l'instance  autorisée.  Une  copie  de  la  décision  est  notifiée  au  coordonnateur  du  groupement  de
commandes.

K - Modalités de retrait du groupement

Chaque membre du groupement conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes sous
réserve d’un préavis de trois mois donnant lieu à une décision écrite et notifiée au coordonnateur.

Le retrait de l’un des membres du groupement entraîne la résiliation de la présente convention.
Toutefois, le retrait du groupement et la résiliation de la convention ne pourront intervenir dès lors que la
procédure de passation des marchés aura été engagée, sauf décision contraire et unanime des membres
du groupement ou motif d’intérêt général.

Les conditions de résiliation de la convention seront réglées par voie d’avenant, sachant que le retrait du
groupement et la résiliation de la convention ouvrent droit à la réparation du préjudice subi par les
membres du groupement qui, du fait de l’abandon de la procédure de passation du ou des marché(s)
devraient lancer une ou des nouvelle(s) consultation(s).

L - Règlement des litiges
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé
par voie de conciliation, sera de la compétence du Tribunal Administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
BP 7007
31068 TOULOUSE CEDEX 7

Tél : 05 62 73 57 57
Télécopie : 05 62 73 57 40
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Fait à TOULOUSE,

Le ........................................

Membre Représentant Fonction Signature

TOULOUSE METROPOLE
 Pierre TRAUTMANN  Président par Délégation

Commune de BLAGNAC Joseph CARLES Maire

Commune de 
CORNEBARRIEU Alain TOPPAN Maire
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Commune de 
COLOMIERS

Karine TRAVAL 
MICHELET Maire

Commune de 
FENOUILLET Thierry DUHAMEL Maire

Commune de SAINT-
ALBAN Alain SUSIGAN Maire

Commune de
PINSAGUEL Jean-louis COLL Maire

Commune de 
POMPERTUZAT Christine GALVANI Maire

Commune de PORTET 
SUR GARONNE Thierry SUAUD Maire

Commune de 
MONTRABE Jacques SEBI Maire
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25 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACCOMPAGNEMENT 
DES COMMUNES A LA REDACTION DE LEUR DOSSIER D'INFORMATION COMMUNAL 
SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur CORBI

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : On a pratiquement tout dit là aussi quand on a énoncé le titre, 
Monsieur CORBI.

Monsieur CORBI : C'est le chef de l’animation du programme d’action de prévention des inondations 
Toulouse Métropole qui a proposé son accompagnement administratif et technique aux communes 
désireuses de rédiger ou de mettre à jour leur document de culture du risque. Colomiers s’est donc 
engagé dans cette démarche afin de renforcer sa connaissance en matière de risques en général, 
naturels, technologiques, etc., et de réinterroger ses actions en la matière et diffuser largement cette 
culture du risque à ses habitants. C'est dans cet objectif que nous intégrons ce groupement de 
commandes afin de disposer d’une approche du risque collective et homogène sur la plus large partie 
du territoire.

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 29 septembre 2021

26 - ACTION DE FORMATION DECLIC PAR LE GRETA MIDI-PYRENEES CENTRE

Rapporteur : Monsieur SIMION

2021-DB-0127

Le 10 juin dernier, le centre de formation « LE GRETA » par l’intermédiaire de 
Monsieur Jean Yves SOULIER en qualité de proviseur, a sollicité la ville de Colomiers pour la mise à 
disposition d’une salle de formation. 

Dans le cadre du Programme Régional de Formation (PRF) 2019-2022, le GRETA 
Midi-Pyrénées Centre met en place une action de formation « DECLIC », sur le territoire columérin.

Cette action, unique sur le territoire, s’adresse à un public de jeunes mineurs 16 –
17 ans, décrocheurs scolaires. Elle leur permet, à son terme, d’intégrer une formation continue ou en 
apprentissage. Pour le recrutement des jeunes le GRETA Midi-Pyrénées Centre s’appuie sur la 
Mission Locale de Colomiers.

La formation DECLIC étant territorialisée, elle sera donc réalisée sur la commune 
de Colomiers. Elle se déroulera du 13 septembre au 15 décembre 2021. 

Après étude, nous avons retenu sur la commune « l’espace d’expression » de la 
Mijoteuse. 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de donner mandat pour la signature de la convention ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE 

MUNICIPALE  

 

 

                 

 

 

ENTRE : 

La Commune de Colomiers, sise 1 Place Alex Raymond, B.P. 30330,  

Colomiers Cedex (31776), représentée par son Maire,  

Madame Karine TRAVAL-MICHELET, agissant en vertu de la délibération  

n° 2020-DB - 0056 du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020.  

 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D'UNE PART, 

 

 

ET : 

LE GRETA OCCITANIE Centre de Formation et d’apprentissage sise 26 Bd Déodat de 

Séverac BP 4016431025 TOULOUSE Cedex3, représenté par Jean Yves SOULIER, en 

qualité de Proviseur, dûment habilitée, 

 

Ci-après dénommée « le Preneur », 

D'AUTRE PART, 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

La Commune de Colomiers met gracieusement à la disposition du GRETA 
OCCITANIE, la salle d’expression de la Mijoteuse, tiers lieu dédié à l’accompagnement 
d’entreprenariats ESS sur la Commune de Colomiers : 5 place Joseph VERSEILLE  

 

Description équipement mis à disposition :  

- Une clef pour les deux portes d’accès de la salle d’expression 
- Trois tables en bois, pieds en métal, 
- 12 chaises, noires, rouges et blanches.  
- Un lieu de stockage du matériel informatique mis à disposition des jeunes par 

le GRETA 
- Un vidéoprojecteur 
- L’usage du photocopieur en libre accès  

 

ARTICLE 2 : DESTINATION 

 

La salle d’expression de la Mijoteuse présentement mise à disposition du preneur 
devra servir exclusivement à la formation DECLIC délivrée par le GRETA.  

Il ne pourra, en aucune manière, sous-louer ou prêter la salle à des tiers. 

Il devra en jouir en bon père de famille. Il devra veiller à ne procurer aucun trouble de 
voisinage, lors de l'utilisation du local ; la commune ne pourra être tenue responsable de ces 
troubles. Le preneur devra répondre des dégradations survenues de son fait ou du fait des 
personnes placées sous sa responsabilité. Le preneur devra veiller à ce que les utilisateurs 
placés sous sa responsabilité respectent le Règlement Intérieur de ce local, s’il en existe un.  

Le preneur est tenu de respecter et de faire respecter au sein de cette salle les 
dispositions du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 sur l’interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif. 

 

ARTICLE 3 : DUREE 

La présente Convention d'Occupation est conclue du 12 septembre au 20 décembre 
2021.  

ARTICLE 4 : ENTRETIEN 

Le preneur s'engage à s’assurer du bon état, du nettoyage de la salle après utilisation. 
A défaut, ces travaux de nettoyage seront effectués au frais du preneur qui s'engage, par la 
présente expressément, à les rembourser à la commune à la première demande. 

Les consommations d'eau, de chauffage et d'électricité seront à la charge de la 
commune. Si celle-ci venait à constater une augmentation excessive de la consommation en 
fonction des utilisateurs, elle pourra mettre en demeure le preneur de modérer la 
consommation. 
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ARTICLE 5 : CONTROLE 

 

Les représentants de la commune auront accès, à tout moment, à la salle 
d’expression de la Mijoteuse, pour en vérifier l'état. Le preneur et les Responsables des salles 
compléteront un état des lieux avant toute mise à disposition régulière ou ponctuelle. 

 

ARTICLE 6 : ASSURANCES 

 

Le preneur doit souscrire auprès de la Compagnie de son choix, notoirement 
solvable, tous les contrats d'assurances concernant son mobilier personnel, le matériel et les 
marchandises de son activité. Il devra également contracter une assurance « Responsabilité 
civile générale » et toutes assurances suffisantes pour une occupation temporaire (garantie 
occupant temporaire). 

A la demande de la Commune, le preneur devra, à tout moment, justifier de ces 
contrats d'assurances, et en produire la police ainsi qu'une attestation de paiement des primes. 

 

ARTICLE 7 : RESILIATION 

 

Etant donné les conditions de mise à disposition de la salle d’expression de la 
Mijoteuse, faisant l'objet de la présente convention, la Commune de Colomiers pourra, à tout 
moment, mettre fin à la présente convention, par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception, adressée au preneur. 

Le preneur pourra, avant la date d'expiration, mettre un terme à la présente 
Convention sur simple demande de sa part, formulée par Lettre Recommandée avec Accusé 
de Réception. 

 

 FAIT A COLOMIERS, LE 

 EN DOUBLE EXEMPLAIRE 

 

 

Le Chef d’établissement Support  

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Yves SOULIER pour Le 
GRETA CFA – OCCITANIE , 

 

 

LE MAIRE, 

 

 

 

 

Karine TRAVAL-MICHELET 

Vice-Présidente de Toulouse Métropole 
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26 - ACTION DE FORMATION DECLIC PAR LE GRETA MIDI-PYRENEES CENTRE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SIMION

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SIMION.

Monsieur SIMION : Madame le Maire, le GRETA Midi-Pyrénées met en place une action de 
formation intitulée « Déclic ». C'est un module de formation de 300 heures pendant deux mois et demi 
de formation et 50 heures en entreprise. Cette action de formation s’adresse à un public de jeunes 
mineurs de 16-17 ans, décrocheurs, ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés. Elle permet à ces 
jeunes d’intégrer une formation continue et un apprentissage. Le GRETA, pour recruter ces jeunes, 
fait bien sûr appel à la Mission Locale de Colomiers. Le GRETA a besoin d’une salle tout simplement. 
Nous allons leur prêter « l’espace d’expression » de la Mijoteuse du 13 septembre au 15 décembre 
2021, tout simplement. C'est une convention qui est liée à cette utilisation par le GRETA.

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 29 septembre 2021

27 - CONVENTION POUR LA VALORISATION DES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIES 
(CEE)

Rapporteur : Monsieur SARRALIE

2021-DB-0128

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) constituent un dispositif innovant, 
introduit par la Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique du 13 juillet en 
2005 (articles 14 à 17) pour réaliser des économies d’énergie finale dans les secteurs résidentiel, 
tertiaire, petite industrie, agriculture, réseaux et transport.

Par période de 3 ans, l’Etat impose, aux obligés (fournisseurs d’énergie et 
distributeurs de carburants), de faire réaliser un certain volume d’économies d’énergie aux 
bénéficiaires (ménages, collectivités, entreprises). 

Pour que la ville de Colomiers puisse bénéficier des CEE, il existe 3 mécanismes 
possibles : le montage des dossiers de demande en propre par la collectivité, la publication d’un 
marché travaux, la signature d’une convention avec un obligé ou délégataire. La ville a retenue la 
signature d’une convention avec un obligé ou délégataire.

Il est important de noter que cette convention ne sera pas exclusive. La Commune
pourra valoriser des CEE d'une autre manière si des alternatives plus intéressantes sont identifiées.

Le prix des CEE seront valorisés à hauteur de 6,5 €/Mwhc.

Il est donc proposé de retenir le candidat Certinergy pour la valorisation des CEE.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de retenir le candidat Certinergy pour la valorisation des certificats d’économies 
d’énergies 

∑ d’approuver le projet de convention, ci-annexée, pour la valorisation des certificats 
d’énergies,

∑ d’autoriser Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, à signer la convention, 
ci-annexée, ainsi que tous les actes nécessaires à cet effet.
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Convention de partenariat 

Partenaire : Commune de Colomiers 

Date limite de validité de cette proposition de convention : 30 juillet 2021 

Au-delà de cette date, CertiNergy pourra considérer cette proposition caduque. 
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Page 2 - 10 
CNP COM ENR 05 -V 11032021 - Strictement Confidentiel 

Paraphes : _____ / _____ 

 

 

 

Entre les soussignées : 

 

La collectivité territoriale :  
Forme juridique : Commune et commune nouvelle 
NAF/APE : 8411Z 
Dont le siège social est situé : Mairie, 1 place Alex Raymond – BP 330 

 31776 COLOMIERS CEDEX 
Immatriculée sous le numéro de SIREN : 213 101 496 
Représentée par :   
Agissant en qualité de :   
Dûment habilité(e) aux fins des présentes,  
 
Ci-après dénommé le « Partenaire », d’une part, 
 
 
Et  
 
 
CertiNergy  
Société par Actions Simplifiée 
Au capital social de : 500 000 euros  
Dont le siège social est situé : 11 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 
 CS 60048 – 75675 PARIS CEDEX 14 
Immatriculée sous le numéro de SIREN : 798 641 999  
Représentée par : Monsieur Guillaume ADER 
Agissant en qualité de : Directeur Partenariats Publics et Tertiaires  
Dûment habilité aux fins des présentes,  
 
Ci-après dénommée « CertiNergy » d’autre part,   
 
 
Le Partenaire et CertiNergy étant individuellement dénommés ci-après une « Partie » et 
collectivement les « Parties », 
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Page 3 - 10 
CNP COM ENR 05 -V 11032021 - Strictement Confidentiel 

Paraphes : _____ / _____ 

Préambule 

Depuis 2008, CertiNergy accompagne les acteurs publics et privés (collectivités, entreprises, bailleurs 
sociaux, industriels…) dans le financement de leurs projets d’efficacité énergétique, en s’appuyant 
notamment sur le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, ci-après les « CEE ».  

 

Le dispositif des CEE, tel que résultant de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires 
applicables aux CEE (ci-après le « Dispositif »), est depuis devenu le principal instrument de la maîtrise 
de la demande énergétique en France avec des périodes de plus en plus ambitieuses, à la fois en 
termes de volumes d’obligations et en termes de périmètre (création des CEE précarité, apparition des 
programmes CEE…).  

Le volume d’économies d’énergie généré est exprimé en kilowattheures cumulés et actualisés, ci-après 
« kWh cumac ».  

 

En promouvant activement le Dispositif et l’efficacité énergétique, CertiNergy est devenue l’un des 
principaux acteurs du secteur, titulaire du statut de délégataire au sens du dispositif des CEE. A ce titre, 
CertiNergy peut inciter ses partenaires à réduire leurs consommations d’énergie en mettant en œuvre 
des actions pouvant faire l’objet de CEE. Cette incitation se matérialise sous forme de contributions 
financières, ci-après les « Primes CEE ».  

 

En sa qualité d’éligible au sens du Dispositif, le Partenaire peut bénéficier du Dispositif. Les Parties ont 
donc décidé de conclure la présente convention (ci-après la « Convention »), en vue de définir les 
conditions du partenariat (ci-après le « Partenariat ») visant à optimiser l’utilisation du Dispositif afin de 
réduire le coût des actions d’économies d’énergie menées par le Partenaire.  

La Convention est constituée du présent document et des Conditions générales annexées aux 
présentes. En cas de contradiction, les dispositions du présent document prévaudront sur celles des 
Conditions générales. 
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Page 4 - 10 
CNP COM ENR 05 -V 11032021 - Strictement Confidentiel 

Paraphes : _____ / _____ 

Article 1  – Enjeux et contexte du Partenariat 

Afin de bénéficier du Dispositif, le Partenaire a choisi de travailler avec CertiNergy qui se chargera de 
la constitution des dossiers de demandes de CEE (ci-après les « Dossiers CEE ») et de leur dépôt 
auprès de l’autorité administrative compétente (ci-après l’« Autorité Compétente »). A la date de 
signature de la présente Convention, l’Autorité Compétente est le Pôle National des CEE (ci-après le 
« PNCEE »).  
 

Article 2  – Objet de la Convention 

L’objet de la présente Convention est de :  
 

• déterminer les modalités financières du Partenariat en fixant le montant de la Prime CEE qui 
sera versée par CertiNergy pour les opérations éligibles au Dispositif qui auront fait l’objet de la 
délivrance de CEE par l’Autorité Compétente à CertiNergy, consécutive au dépôt de Dossier 
CEE, ainsi que les délais de versement de la Prime CEE ;  

• déterminer les modalités opérationnelles du Partenariat en encadrant notamment le périmètre 
de l’accompagnement de CertiNergy. 

 
Le terme « Opérations Eligibles » regroupe les opérations répertoriées dans les fiches d’opérations 
dites « standardisées », telles que définies dans le Code de l’Energie. 
Sans préjudice des dispositions de l’article 5 ci-après (Regroupement), la Convention porte sur 
l’ensemble des Opérations Eligibles engagées par le Partenaire pendant la durée de validité de la 
Convention. 
 

Article 3  – Durée de la Convention 

La Convention prend effet à compter de sa date de signature jusqu’au 31/12/2021. En cas de nouvelles 
dispositions impératives qui entreraient en contradiction avec les dispositions de la Convention, les 
Parties conviennent que ces nouvelles dispositions se substituent automatiquement aux anciennes 
dispositions devenues caduques, sans que les Parties soient contraintes de conclure un avenant à la 
Convention. 
 
Les Parties conviennent que la Convention pourra être reconduite par avenant pour une période 
convenue préalablement entre les Parties. 
 

Article 4  – Rôle actif et incitatif 

Préalablement au déclenchement des actions d’économies d’énergie réalisées par le Partenaire, 
CertiNergy s’engage à apporter une contribution directe, dans les conditions définies à l’article 7 
(Obtention et Valorisation des CEE) ci-après, matérialisée par le versement d’une Prime CEE, qui 
favorise la réalisation des actions.  
 
Cette antériorité garantit ainsi au PNCEE le caractère effectif du rôle actif et incitatif de CertiNergy dans 
les Opérations Eligibles engagées par le Partenaire. A ce titre, le Partenaire reconnait le rôle moteur de 
CertiNergy. 
 

Article 5  – Regroupement  

Sans préjudice à l’article 4 ci-avant (Rôle actif et incitatif), le Partenaire désigne CertiNergy comme 
regroupeur au sens de l’article L221-7 du Code de l’énergie pour les Dossiers CEE, non encore déposés 
à la date de signature de la présente auprès du PNCEE et se rapportant à des Opérations Eligibles 
engagées par le Partenaire avant la date de signature de la présente. En cette qualité de regroupeur, 
CertiNergy déposera sur son propre compte ces Dossiers CEE. 
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Page 5 - 10 
CNP COM ENR 05 -V 11032021 - Strictement Confidentiel 

Paraphes : _____ / _____ 

Article 6  – Engagements des Parties 

6-1 – Engagements de CertiNergy  

 
CertiNergy s’engage à : 
 

• inciter le Partenaire à réaliser des actions d’économies d’énergie ;  
• mettre en place d’une équipe dédiée, guidée par un chef de projet qui sera le garant de la 

réussite du Partenariat ; 
• identifier avec le Partenaire les opérations pouvant faire l’objet d’une valorisation dans le cadre 

du dispositif des CEE, au titre des Opérations Eligibles ; 
• chiffrer les Primes CEE pouvant être générées par les Opérations Eligibles ;  
• constituer les Dossiers CEE afin de garantir leur conformité au dispositif et donc l’obtention des 

CEE ;  
• déposer les Dossiers CEE auprès du PNCEE aux fins de délivrance des CEE, et prendre en 

charge l’archivage des Dossiers CEE ; 
• verser les Primes CEE relatives aux Opérations Eligibles ; 
• informer le Partenaire de l’avancée des dossiers, et proposer au moins une fois par an un bilan 

sur le Partenariat.  
 
En vue de permettre une optimisation des volumes de CEE générés dans le cadre du Partenariat, 
CertiNergy proposera notamment de :  
 

• définir les modalités d’actions et d’échanges dans le cadre d’une réunion de lancement ; 
• suivre le Partenariat en réalisant des reportings et en instaurant des échanges réguliers ;  
• accompagner le Partenaire à communiquer sur le Dispositif en lui proposant des actions et 

outils de communication ; 
• mettre à disposition des chefs de projets techniques pour analyser vos projets afin de trouver 

des gisements CEE supplémentaires et augmenter le volume CEE potentiel ; 
• la mise à disposition d’outils (annexe au DCE) et la réalisation de contrôle(s) sur site pour 

garantir la conformité des dossiers ; 
• étudier les cas où les CEE peuvent constituer un levier à l’investissement grâce à une prise en 

charge pouvant aller jusqu’à la couverture intégrale du montant des travaux. Dans ces cas, 
CertiNergy pourra proposer sa méthodologie qui permet d’accélérer la mise en œuvre des 
travaux (visite technique, rédaction des CCTP, suivi des chantiers, PV de réception, versement 
des primes). 

 
Pour garantir le succès du Partenariat, CertiNergy s’engage à valoriser Opérations Eligibles – dans les 
conditions définies à l’article 7 (Obtention et Valorisation des CEE) ci-après – en contrepartie de la 
transmission exclusive à CertiNergy de l’ensemble des documents nécessaires à la constitution des 
Dossiers CEE conformes au Dispositif.  
 
6-2 – Engagements du Partenaire 

En contrepartie des engagements incombant à CertiNergy tels que définis ci-avant, le Partenaire 
i) s’engage à fournir exclusivement à CertiNergy, dans les délais imposés au titre du Dispositif, 
l’intégralité des éléments requis au titre du Dispositif, aux fins de constituer des Dossiers CEE 
conformes et ii) s’interdit de déposer un Dossier CEE portant sur des travaux inclus dans le périmètre 
de la Convention, que ce soit en son nom propre ou via un tiers. Le Dispositif prévoit en effet qu’une 
Opération Eligible ne peut faire l’objet que d’un seul dépôt, sous peine de sanctions prononcées à 
l’encontre du demandeur. 
 
Le Partenaire s’engage à fournir tous les accès nécessaires et les coordonnées utiles à CertiNergy et 
l’organisme de contrôle afin de pouvoir procéder à la réalisation de la politique de contrôle de qualité 
sur des sites d’Opérations Eligibles prévue aux conditions générales de la présente Convention.  
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En cas d’inaccessibilité des sites d’Opérations Eligibles susvisés, les Parties conviennent qu’aucun 
dépôt de Dossiers CEE auprès du PNCEE (ou de toute autre Autorité administrative compétente) ne 
sera réalisé. 
 
Le Partenaire s’engage à identifier une personne référente qui sera l’interlocuteur privilégié de 
CertiNergy et, le cas échéant, l’organisme de contrôle, et l’accompagnera notamment dans la collecte 
des pièces justificatives nécessaires à la constitution des Dossiers CEE. 
 

Article 7  – Obtention et valorisation des CEE 

Les Dossiers CEE relatifs à des Opérations Eligibles engagées par le Partenaire pendant la durée de 
la Convention et, le cas échéant, en application de l’article 5 ci-avant (Regroupement), seront déposés 
par CertiNergy sur son propre compte, ouvert auprès du Registre EMMY (ci-après, le « Compte 
Emmy »).  
 
Après validation du Dossier CEE par le PNCEE, les CEE afférents sont crédités sur le compte de 
CertiNergy, (ci-après, « Volume Obtenu »), qui l’indique dans les meilleurs délais au Partenaire afin de 
pouvoir lui verser la Prime CEE associée. 
 
La Prime CEE sera calculée en fonction du volume de CEE exprimé en MWhc cumac, selon la formule 
suivante :  
 

Prime CEE = Volume Obtenu * 6,50€ HT/MWh cumac 
 
Un appel à facturation mensuel indiquant le Volume Obtenu sera adressé au Partenaire dans les 15 
jours ouvrés du mois M+1, M étant le mois de l’enregistrement des CEE sur le Compte Emmy. 
 
Le paiement de la facture s’effectuera dans un délai de 30 jours à compter de sa réception par 
CertiNergy.  
 

Article 8  – Exclusivité  

Le Partenaire s’engage à ne pas valoriser de CEE avec des sociétés concurrentes de CertiNergy au 
titre de toute Opération pour lesquelles CertiNergy a réalisé une estimation de volume CEE et/ou de 
Prime CEE. Cette exclusivité est souscrite sur le territoire national pendant toute la durée de l’exécution 
des présentes et leurs éventuelles périodes de reconduction. 
 

Article 9  – Résiliation  

En cas de manquements répétés par l’une ou l’autre des Parties à ses engagements, la Convention 
pourra être résiliée sans qu’il y ait besoin de notification, par la Partie qui s’estime lésée, aux torts 
exclusifs de la Partie estimée défaillante, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception, constituant une mise en demeure d’avoir à corriger les manquements, restée sans effet 
pendant un délai de 30 jours. La Partie qui s’estime lésée restera libre de demander des dommages et 
intérêts en réparation du préjudice subi.  
 
En cas de résiliation par CertiNergy dans les conditions ci-avant, CertiNergy conservera à titre 
d'indemnité la totalité des Primes CEE relatives aux Dossiers CEE déposés auprès de l’Autorité 
Compétente au titre de la Convention, et n'ayant pas donné lieu au versement d'une Prime CEE au 
Partenaire à la date d'effet de la résiliation telle que prévue au paragraphe ci-avant. 
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Article 10  – Clause attributive de compétence 

La Convention est soumise à la loi française. Pour tout litige susceptible de s’élever entre les Parties, 
et qui ne pourra être résolu à l’amiable, quant à l’exécution ou l’interprétation des présentes, il est fait 
attribution expresse à la juridiction compétente dans le ressort du siège social du Partenaire.  
 
 
Fait à ………………………………………, le ……/……/…… 
 

Le Partentaire  CertiNergy 
Représenté par :   Représenté par : Monsieur Guillaume ADER 
En qualité de :   En qualité de : Directeur Partenariats Publics 

et Tertiaires 
Dûment habilité aux fins des présentes  Dûment habilité aux fins des présentes 
 

 

 

  

 

 
(Signature et cachet de l’organisation)  (Signature et cachet de l’organisation) 
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Conditions générales 

Mandat 

Le Partenaire, par les présentes, donne mandat, au sens de 
l’article 1984 du Code Civil à CertiNergy qui l’accepte 
expressément, d’agir en son nom et pour son compte aux 
fins d’obtenir toute information nécessaire à la seule 
conduite de la mission qui lui a été confiée aux termes de la 
Convention jusqu’à la finalisation de ladite mission auprès 
des fournisseurs et prestataires du Partenaire. 
Le mandat ne confère à CertiNergy aucun pouvoir 
particulier de signer un engagement en lieu et place du 
Partenaire qui demeure seul décisionnaire et signataire de 
ses engagements contractuels. 
Confidentialité 

CertiNergy s’engage, tant pendant l’exécution de la 
Convention que dans un délai de deux ans après son 
expiration ou pour quelque cause que ce soit, à l’égard de 
toute personne étrangère à la mission, à faire preuve d’une 
totale confidentialité concernant son objet, à ne divulguer 
aucune information, ne communiquer aucun document qui 
lui sera confié par le Partenaire.  
Le présent engagement de confidentialité ne s’applique 
toutefois pas aux informations suivantes :  
• Les informations qui appartiennent au domaine public 

ou tombent dans le domaine public sans que cela soit 
le fait des Parties ;  

• Les informations devant être transmises à toute 
autorité administrative compétente, susceptible 
d’intervenir dans la réalisation de la mission de 
CertiNergy ; 

• Les informations devant être transmises à toutes 
autorités judiciaires ou administratives 
consécutivement à une injonction de communiquer.  

Le Partenaire reconnaît par ailleurs que l’ensemble des 
techniques, connaissances et méthodes utilisées par 
CertiNergy pour la réalisation de sa mission, ainsi que les 
conditions contractuelles obtenues constituent ou reflètent 
un savoir-faire propre à CertiNergy et s’engage, pendant et 
après l’exécution de la Convention, à ne pas révéler à des 
tiers, directement ou indirectement, tout ou partie des 
éléments constituant ce savoir-faire. 
Contrôle 

En tant que demandeur des CEE au sens du Dispositif, 
CertiNergy est dotée d’une politique de contrôle. Ceux-ci 
peuvent notamment être réalisés sur le lieu des Opérations 
Eligibles pour les Opérations à contrôle obligatoire. 

Ces contrôles sont mandatés et pris en charge 
financièrement par CertiNergy ou le Partenaire, selon 
accord écrit entre les Parties, et réalisés par un organisme 
répondant aux exigences de la réglementation en vigueur 
préalablement au dépôt de Dossiers CEE auprès du 
PNCEE. 

Dans l’éventualité où ces contrôles sont mandatés et pris 
en charge par le Partenaire, il en informe CertiNergy dans 
les meilleurs délais par la personne habilitée à engager le 
Partenaire.  

Le Partenaire accepte que CertiNergy procède aux 
contrôles susvisés et s’engage à faciliter l’accès sur site à 
l’organisme accrédité pour la bonne réalisation de ces 
contrôles.  

Dans le cadre de ces Opérations, CertiNergy et le 
Partenaire conviennent que CertiNergy n’acceptera aucun 

dossier pour lesquels la date de preuve de réalisation de 
l’Opération excéderait 6 (six) mois.  

Chaque Opération contrôlée fera l’objet d’un rapport 
affirmant ou infirmant la conformité des travaux réalisés. 
Les éléments de preuve attestant de la conformité des 
travaux réalisés menés sur les Opérations d’un Dossier 
CEE sera transmise au PNCEE. 

Dans le cas d’une Opération jugée non satisfaisante par 
l’organisme accrédité, le Partenaire s’engage à transmettre 
à CertiNergy les preuves de la remise en conformité de 
l’Opération dans un délai maximal de 1 (un) mois suivant la 
notification par CertiNergy de ladite non-conformité. A 
réception, CertiNergy procèdera à un nouveau contrôle.  

Dans le cas d’une nouvelle non-conformité ou d’un délai ne 
permettant pas le dépôt du Dossier CEE de ladite 
Opération, CertiNergy se laisse la possibilité de facturer au 
Partenaire le coût des contrôles réalisés sur le lieu de 
l’Opération. 

En complément de ce qui précède, CertiNergy se réserve le 
droit de faire contrôler un nombre complémentaire 
d'Opérations Eligibles avant le dépôt de Dossier CEE 
auprès du PNCEE. Le cas échéant, CertiNergy enverra au 
Partenaire la liste des Opérations Eligibles concernées 
avant contrôle. 
Communication 

Les Parties s’autorisent expressément à mentionner leurs 
raisons sociales respectives au titre des références 
commerciales, et faire figurer leurs noms, marques et logos 
respectifs dans tout document commercial et sur leurs sites 
internet pendant toute la durée de la présente Convention. 
Cette autorisation à titre gratuit et révocable ne pourra pas 
être considérée comme une action contrevenant à 
l’obligation de confidentialité exposée ci-après. 
Responsabilité - assurance 

Les Parties seront responsables de leurs actions 
respectives au titre ou en raison de l’exécution de la 
présente, conformément aux dispositions de droit commun. 
Les Parties s’engageant à faire leurs meilleurs efforts et à 
mettre l’ensemble des moyens et outils dont elles disposent 
dans le cadre de l’exécution du contrat ne seront tenues 
qu’à une obligation de moyens et ne pourront pas voir leur 
responsabilité engagée pour le cas où les CEE ne seraient 
obtenus, l’attribution des CEE relevant uniquement de 
l’appréciation souveraine du PNCEE. 
Par ailleurs, la responsabilité de CertiNergy ne pourra en 
aucun cas être recherchée et/ou engagée au motif qu’une 
ou plusieurs informations qui auraient été communiquées 
par le Partenaire à CertiNergy se révéleraient ou seraient 
jugées par le PNCEE (ou toute autre autorité administrative 
compétente), constitutives de « doublon » ou inexactes. 
Dans ce cas, CertiNergy se réservera le droit de réclamer 
au Partenaire la totalité des pénalités financières et des 
conséquences pécuniaires des sanctions qui seraient 
prononcées à son encontre par l’Autorité administrative au 
titre des manquements qui auraient été constatés et pour 
lesquels CertiNergy ne serait aucunement responsable, en 
ce compris toute décision d’annulation de CEE. Par ailleurs, 
la responsabilité de CertiNergy est strictement limitée, en 
cas d’exécution défectueuse de la mission, à la correction 
des prestations correspondantes ou à défaut, au montant 
de la Prime CEE afférente à la mission défectueuse. 
CertiNergy ne saurait être tenue responsable de tout 

211



 
 

Page 9 - 10 
CNP COM ENR 05 -V 11032021 - Strictement Confidentiel 

Paraphes : _____ / _____ 

préjudice commercial et immatériel subi par le Partenaire, 
ses collaborateurs ou des tiers, causé directement ou 
indirectement par les prestations fournies et mise en œuvre 
de conseils et préconisations au titre de la Convention.  
CertiNergy a souscrit un contrat d’assurance civile et 
professionnelle auprès d’une compagnie notoire et 
solvable, couvrant sa responsabilité contractuelle dans le 
cadre du présent contrat. 
Protection des données à caractère personnel 

Les notions et qualifications utilisées dans le présent contrat 
ont le sens que leur attribue le règlement (UE) 2016/679 du 
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données (ci-après « RGPD »).  
Finalités. Les données à caractère personnel sont 
traitées pour la gestion administrative de la présente 
Convention et pour l’instruction des Dossiers CEE au titre 
de la présente Convention. Dans le cadre de la gestion 
administrative de la présente Convention, chaque Partie est 
responsable des données collectées. Dans le cadre de 
l’instruction des Dossiers CEE – objet du présent Contrat – , 
CertiNergy est responsable du traitement mis en œuvre 
pour le Partenaire. Le Ministère de la transition énergétique 
est destinataire du traitement. 
Personnes concernées par les traitements de 
données. Dans le cadre de la gestion administrative de la 
présente Convention, chaque Partie accède aux 
coordonnées professionnelles des interlocuteurs de l’autre 
Partie à la Convention. Dans le cadre de l’instruction des 
Dossiers CEE – objet de la présente Convention – , le 
Partenaire communique à CertiNergy des données à 
caractère personnel.  
Catégories de données personnelles traitées. 
Dans le cadre de la gestion administrative du présent 
contrat, les données à caractère personnel concernent des 
employés de chaque Partie. Dans le cadre de l’exécution 
des prestations de valorisation – objet de la présente 
Convention –, catégories des données traitées par 
CertiNergy sont limitées aux données à caractère personnel 
qui sont strictement nécessaires à l’exécution des 
prestations, à savoir : noms, adresses et numéros de 
téléphone des occupants des sites sur lesquels se 
déroulent les travaux, noms des gardiens des sites, types 
de travaux réalisés, coordonnées de l’installateur ayant 
réalisés les travaux, factures.  
Durée. La durée du traitement est limitée à la durée de 
prescription des actions liées à la Convention, sauf 
obligations légales de conservation plus longue. Au terme 
de la durée susvisée, CertiNergy supprime toutes les 
données à caractère personnel, à moins que le droit de 
l’Union ou le droit national n’exige la conservation des 
données à caractère personnel.  
Obligations du responsable du traitement. Dans le cadre de 
l’instruction des Dossiers CEE, objet de la présente 
Convention, CertiNergy traite les données dans le respect 
du RGPD et à cet égard, s’engage à :  
• Ne collecter, communiquer et traiter les données 

personnelles que conformément à l’objet des 
prestations  

• Ne pas reproduire, exploiter ou utiliser les données 
personnelles collectées à l’occasion des prestations à 
d’autres fins ou pour le compte de tiers  

• Préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des 
données personnelles dès lors qu’il procède à leur 
traitement, collecte ou enregistrement 

• Ne communiquer les données personnelles à aucun 
tiers outre le sous-traitant mentionné ci-dessous, sans 
l’accord du Partenaire 

• Mettre en place tout système de sécurisation des 
données qui serait requis soit en raison d’une analyse 
d’impact interne, soit en raison d’une législation 
spécifique imposant de recourir à des modalités 
déterminées de conservation des données. 

Le Partenaire est informé que CertiNergy utilise le logiciel 
de la société 4D dans le cadre de la valorisation des CEE 
et de la gestion du contrat. Ce sous-traitant au sens du 
RGPD peut accéder aux données personnelles dans le 
cadre de la maintenance et du développement du logiciel. 
CertiNergy a signé des clauses contractuelles types avec 
ce prestataire et s’est assuré du respect des engagements 
de sécurité et de conformité au RGPD de ce prestataire.  
Obligations du Partenaire. Le Partenaire déclare avoir 
été informé et être autorisé par les personnes physiques 
concernées à communiquer les données personnelles en 
corrélation avec la finalité des traitements. En conséquence 
de ce qui précède, CertiNergy avise immédiatement le 
Partenaire lorsque des données à caractère personnel qui 
lui sont communiquées dépassent ce qui est strictement 
nécessaire à la finalité et n’auraient raisonnablement pas dû 
lui être communiquées. En outre, les personnes 
concernées seront susceptibles de faire valoir leurs droits 
directement auprès de CertiNergy, qui s’engage à en 
informer le bénéficiaire lequel collaborera avec CertiNergy 
si sa contribution devait s’avérer nécessaire.  
Sécurité du traitement. CertiNergy prend les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées afin de 
garantir un niveau de sécurité adapté au risque et afin 
d’empêcher toute violation de sécurité entraînant de 
manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, 
l’altération, la divulgation non autorisée de données à 
caractère personnel transmises, conservées ou traitées 
d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles 
données.  
Violation de données à caractère personnel. En 
cas de violation de données à caractère personnel ou 
lorsqu’il déroule des circonstances qu’une telle violation est 
susceptible de se produire, CertiNergy en informe le 
Partenaire immédiatement après en avoir pris 
connaissance. En toute hypothèse, CertiNergy agira de 
façon à satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu 
du RGPD et de la réglementation sur la protection de 
données à caractère personnel en la matière. Le Partenaire 
coopérera dans tous les cas avec CertiNergy et prendra les 
mesures commerciales raisonnables afin de faciliter 
l’examen, d’atténuer et de remédier à la violation des 
données à caractère personnel. 
CertiNergy s’engage à respecter spontanément et 
constamment l’ensemble de ces obligations et plus 
généralement l’ensemble des obligations légales françaises 
et européennes en vigueur concernant les données. Il est 
expressément entendu, de manière générale pour toute la 
Convention, qu’une référence à une législation ou une 
disposition légale en vigueur à la date de signature de la 
Convention vise également toute modification, ou refonte, 
de cette législation ou de cette disposition légale. 
Ethique, santé-sécurité, RSE 

Le Partenaire reconnait avoir pris connaissance et adhérer 
aux engagements de CertiNergy en matière d’éthique et de 
développement durable, disponibles sur le site web 
www.engie.com, notamment la Charte Ethique, Le Guide 
Les Pratiques de l’Ethique et les Principes de la relation 
commerciale. Le Partenaire déclare et garantit à CertiNergy 
avoir respecté et s’être conformé, lors des six années 

http://www.engie.com/
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précédant la signature de la Convention, les normes de droit 
international et du droit national applicable à la Convention, 
relatives :  
• Aux droits fondamentaux de la personne humaine, et 

notamment, l’interdiction de recourir au travail des 
enfants ou à toute autre forme de travail forcé ou 
obligatoire et à toute forme de discrimination en son 
sein ou à l’égard de ses fournisseurs ou sous-
traitants ;  

• Aux embargos, trafics d’armes, de stupéfiants et au 
terrorisme ;  

• Aux échanges commerciaux, aux licences 
d’importations, d’exportations et aux douanes ;  

• A la santé et à la sécurité des personnels et des tiers ;  
• Au travail, à l’immigration, à la prohibition du travail 

clandestin ; 
• Au respect de l’environnement dans la conception du 

produit, la fabrication, l’utilisation et l’élimination ou le 
recyclage ;  

• Aux infractions pénales économiques, notamment 
corruption, fraude, trafic d’influence, escroquerie, vol, 
abus de bien social, contrefaçon, faux et usage de 
faux, et incriminations voisines ou connexes (ou 
infraction équivalente dans le droit national applicable 
au contrat) ; 

• A la lutte contre le blanchiment d’argent ;  
• Au droit de la concurrence. 
Dans le cadre de l’exécution de la Convention, le Partenaire 
respectera, en son nom et au nom et pour le compte de ses 
fournisseurs et sous-traitants, ces mêmes normes. 
CertiNergy se réserve le droit de demander au Partenaire 
de justifier des engagements pris dans la présente clause 
et de procéder ou de faire procéder à des audits. Toute 
violation par le Partenaire des dispositions du présent article 
constitue un manquement contractuel conférant le droit à 
CertiNergy de procéder à la suspension et/ou à la résiliation 
de la Convention, dans les termes et selon les conditions 
fixées à la Convention. 
Déclaration d’indépendance réciproque 

Les Parties déclarent et reconnaissent qu’elles sont et 
demeureront, pendant toute la durée d’exécution et 
d’application de la Convention, des partenaires 
professionnels indépendants, assurant chacune les risques 
de sa propre activité. 
Lutte contre la corruption 

Dans le cadre de la Convention, chaque Partie s’engage à 
respecter et à faire respecter par ses sous-contractants et 
sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions 
législatives et réglementaires, internationales, européennes 
et nationales, relatives à la lutte contre la corruption.  
Lutte contre le travail dissimulé 

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, chaque 
Partie s’engage à respecter et à faire respecter par ses 
sous-contractants et sous-traitants éventuels l’ensemble 
des dispositions législatives et réglementaires, 
internationales, européennes et nationales, relatives au 
droit du travail et à la protection sociale ainsi qu’à la lutte 
contre le travail dissimulé. 

Conformité à l’ordre juridique et à l’économie 
générale de la Convention 
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, 
réglementaires ou émanant d’une autorité ayant qualité à 
agir, nationales ou internationales, susceptibles de 
s’appliquer directement ou indirectement à la Convention 
entreraient en vigueur pendant sa durée d’exécution, celle-
ci ne sera pas annulée de ce fait.  
Dans cette hypothèse, les Parties se rapprocheraient à 
l’initiative de la Partie la plus diligente pour déterminer d’un 
commun accord les modifications à apporter à la stipulation 
litigieuse afin de la rendre compatible avec l’ordre juridique 
ou d’envisager les suites à donner à la Convention, tout en 
s’efforçant de s’écarter le moins possible de l’économie et 
plus généralement de l’esprit ayant présidé à la rédaction 
de la stipulation à modifier. Les Parties conviennent 
également que la Convention a été conclue compte tenu 
d’un équilibre économique accepté par toutes les Parties. 
Si l’une d’elles devait subir une perte financière significative 
(à l’exclusion de toute perte de chance de gains supérieurs 
ou de manque à gagner) en raison d’une évolution à la 
baisse des prix du marché des CEE (du fait d’un évènement 
de nature légale, réglementaire, économique, ou de toute 
autre nature), les Parties conviennent que les modalités 
économiques de la Convention seront susceptibles d’être 
modifiées.  
Les Parties feront alors leurs meilleurs efforts pour parvenir 
dans un délai d’un mois maximum après notification de la 
mise en œuvre du présent article par la Partie qui a subi 
cette perte ou qui s’apprête à la subir, à adapter la 
Convention dans le respect de l’esprit et de l’équilibre 
économique qui avait présidé à la signature de celle-ci. 
Cette notification pourra être effectuée par tous moyens 
(notamment email) et devra l’être dans les plus brefs délais 
après la survenance de l’évènement conduisant à la perte 
ou au risque avéré de perte future. A défaut d’un accord 
entre les Parties dans le délai susvisé, les Parties 
conviennent que la Convention sera résiliée 
automatiquement sans autre formalité. Dans cette 
hypothèse, chaque Partie accepte expressément de garder 
à sa charge les conséquences notamment pécuniaires 
résultant de cette résiliation et à ne réclamer aucune 
indemnité à l’autre Partie du fait de ladite résiliation, 
notamment au titre de cotations ou de Dossier CEE en 
cours de constitution et/ou dépôt et qui ne seraient 
finalement pas déposés auprès des Autorités 
Administratives Compétentes du fait du défaut d’accord 
intervenu entre les Parties. 
Pour les besoins du présent article, les Parties sont 
convenues que l’équilibre économique de la Convention à 
partir duquel la Prime CEE a été déterminée permet à 
CertiNergy de couvrir a minima ses coûts internes de 
production de CEE à hauteur d’un euro hors taxes par 
MWhc obtenu. Le calcul de la marge brute de CertiNergy 
résulte de la différence entre la moyenne pondérée des prix 
de vente des CEE (exprimé en €HT/MWhc) et la base de 
calcul du montant de la Prime CEE (exprimé en € HT par 
MWhc obtenu) sur la période considérée. 

Dispositions diverses 

Seule la Convention conclue entre les Parties régit les 
relations entre les Parties s’agissant de l’objet des 
présentes, à l'exclusion de tout autre document ou contrats 
antérieurs et de toute condition générale du Partenaire. 
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27 - CONVENTION POUR LA VALORISATION DES CERTIFICATS D'ECONOMIES 
D'ENERGIES (CEE)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SARRALIE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SARRALIÉ.

Monsieur SARRALIÉ : Madame le Maire, la convention pour la valorisation des Certificats 
d’Économie d’Énergie est un mécanisme financier introduit par la Loi POPE en 2005. Ce mécanisme 
oblige les entreprises polluantes à financer les travaux d’économie d’énergie dans le secteur tertiaire. 
Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de ce mécanisme et donc se faire financer une partie
des travaux. Du reste, la ville de Colomiers a pu bénéficier de ce mécanisme entre 2010 et 2016, ce 
qui lui a valu une recette de 46 816 € en 2017.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

214



VILLE DE COLOMIERS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 29 septembre 2021 à 18 H 00

X - CULTURE
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

28 - CONVENTION 2021-2022 LIANT LE CONSERVATOIRE ET LE COLLEGE VOLTAIRE 
CONCERNANT LES ATELIERS DE MUSIQUES ACTUELLES

Rapporteur : Madame VAUCHERE

2021-DB-0129

Depuis plusieurs années, le collège Voltaire et le Conservatoire à rayonnement 
communal de Colomiers collaborent pour la mise en place d’ateliers de Musiques Actuelles sur le 
temps scolaire. 

En effet, un enseignant du CRC se déplace au collège pour faire découvrir et 
pratiquer les Musiques actuelles à deux groupes de collégiens, alors que le professeur d’Education 
Musicale anime la chorale sur le même répertoire et le même temps. Ce projet abouti à plusieurs 
prestations publiques au cours de l’année.

La convention présentée ce jour règle les modalités de ce partenariat.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de donner mandat à Madame le Maire à signer cette convention,

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

∑
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CONVENTION 
  

1 
Mairie de Colomiers – 1 Place Alex Raymond – BP 30330 – 31776 COLOMIERS CEDEX 

  

 

 

 

ATELIERS DE MUSIQUES ACTUELLES 

AMPLIFIÉES 2021-2022 

 
 
 
ENTRE : 
 

La Ville de Colomiers, Direction des Sports, de la Culture et du Développement Associatif, 
représentée par son Maire, Madame Karine TRAVAL-MICHELET, agissant en vertu d’une délibération 
n°2020-DB-0056 en date du 10 juillet 2020, 1 place Alex Raymond 31770 Colomiers, pour le 
Conservatoire de Colomiers, 11 rue Chrestias à Colomiers (31770). 

D’UNE PART 
 
 
ET : 
 

 
Le Collège Voltaire, 81 allée du Comminges 31770 COLOMIERS, représenté par sa 

Principale, Madame Karine TORTORICI. 
 
 

D’AUTRE PART 
 

 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Textes de référence : 
 

- Circulaire N° DJEPVA/DJEPVA A3/2014/295 DU 5 NOVEMBRE 2014 relative à la mise en 
place d’activités périscolaires dans les accueils collectifs de mineurs dans le cadre de la réforme 
des rythmes éducatifs. 

 
La présente convention a pour objet de préciser l’organisation et les modalités de fonctionnement des 
ateliers MAA (Musiques Actuelles Amplifiées), proposé dans le cadre du Projet Educatif Territorial au 
Collège Voltaire, par le Conservatoire – Ville de Colomiers, conformément aux dispositions 
réglementaires mentionnées ci-dessus en référence. 
 
 
ARTICLE 1 
Cet atelier, proposé aux élèves du Collège Voltaire, a pour intention de leur faire découvrir les MAA, par 
un apprentissage collectif et un répertoire adapté en lien avec la chorale du collège pilotée par le 
professeur d’Education Musicale. L’effectif maximum est fixé à 10 ; la liste des participants est 
communiquée par le collège à l’enseignant et au Conservatoire dès que possible. 
 
 
ARTICLE 2 
Les élèves concernés par le dispositif bénéficient d’une initiation aux MAA orientée sur la pratique 
instrumentale de groupe. Cet enseignement spécifique est dispensé par un enseignant qualifié, recruté 
par la ville de Colomiers, dans les locaux du Collège Voltaire, pendant le temps périscolaire et selon le 
volume horaire hebdomadaire suivant : 
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2 

 

 

Période Niveau Volume horaire 

Du 1er septembre 2021  
au 7 juillet 2022 

6ème à 3ème Mardi : 2 h 
Jeudi : 2h 

  
Les élèves sont placés sous la responsabilité de l’enseignant recruté. 
 
Les groupes constitués pourront se produire à plusieurs reprises dans le cadre de la programmation du 
Collège et du Conservatoire. 
 
 
ARTICLE 3 
Le Collège Voltaire met gracieusement à disposition une salle spécifique, les mardis et jeudis de 15 h 
à 17 h. Il autorise le Conservatoire à y entreposer les instruments et matériel. Certains instruments et 
matériels sont la propriété de la ville de Colomiers, ils sont couverts par la police d’assurance de la 
collectivité. 
 
         
ARTICLE 4 
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021. 
Elle est conclue pour une durée d’un an ; elle peut être dénoncée unilatéralement par la Ville de 
Colomiers ou par le Collège sous réserve de respecter un préavis de six mois avant la date de rentrée 
scolaire. 
 
 
 

FAIT A COLOMIERS,  
EN DEUX EXEMPLAIRES  
LE  

 
                                                                                                                  

 LA PRINCIPALE  LE MAIRE 
 

 
 
 
           Karine TORTORICI                                                       Karine TRAVAL-MICHELET 
                                                                                                 Vice-Présidente Toulouse-Métropole 
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28 - CONVENTION 2021-2022 LIANT LE CONSERVATOIRE ET LE COLLEGE VOLTAIRE 
CONCERNANT LES ATELIERS DE MUSIQUES ACTUELLES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame VAUCHERE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame VAUCHÈRE. 

Madame VAUCHÈRE : Madame le Maire, il s’agit d’un renouvellement. C'est un partenariat qui a été 
noué dans le cadre du projet éducatif de territoire il y a quelques années. Il s’agit de mettre à 
disposition le professeur de musique actuel au collège Voltaire pour qu’il suscite et nourrisse des 
vocations chez les collégiennes et les collégiens.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 29 septembre 2021 à 18 H 00

XI - JEUNESSE ET
EDUCATION
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

29 - DESAFFECTATION DES LOCAUX SCOLAIRES DE L'ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE

Rapporteur : Madame CLOUSCARD-MARTINATO

2021-DB-0130

Les effectifs scolaires en écoles maternelles sont en baisse suite à la stabilisation 
du nombre de naissances sur la Ville à un niveau inférieur de celui connu dans les années 2005-2015.

Le secteur scolaire de l’école Marie-Curie est particulièrement concerné avec une 
diminution du nombre d’enfants scolarisés qui a conduit, en juin 2020, l’Education Nationale à fermer 
deux classes sur les quatre qu’elle accueillait, puis en 2021 à décider, en Conseil Départemental de 
l’Education Nationale, la fermeture des deux dernières classes. La révision de la carte des secteurs 
scolaires adoptée par le Conseil Municipal du 17 mars 2021 a permis de privilégier l’affectation des 
petits columérins concernés par ce secteur dans d’autres écoles maternelles neuves ou rénovées 
situées à moins de 1 km de leur domicile.

Les locaux de l’école maternelle Marie-Curie ayant vocation à être adaptés pour 
permettre l’accueil d’un établissement d’accueil du jeune enfant, il convient de délibérer sur leur 
désaffectation.

En application de l’article L. 212130 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, repris dans l’article L. 212-1 du Code de l’Education, il est prévu que « le Conseil 
Municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles 
d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département. ». La circulaire 
ministérielle du 25 août 1995 concerne la désaffectation des locaux à usages scolaires.

Par courrier en date du 20 mai 2021 et en application des deux textes susvisés, 
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne donne son accord à la fermeture de l’école maternelle 
Marie-Curie et à la désaffectation de ses locaux, après avoir consulté les services de l’Education 
Nationale.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de valider la fermeture et la désaffectation des locaux de l’école maternelle 
Marie-Curie,

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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29 - DESAFFECTATION DES LOCAUX SCOLAIRES DE L'ECOLE MATERNELLE MARIE 
CURIE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CLOUSCARD-MARTINATO

Débats et Vote

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

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : En février 2021, le CDEN a acté la fermeture des deux 
dernières classes de l’école maternelle Marie Curie amenant à la fermeture de cette école. La révision 
de la carte du secteur scolaire adoptée par ce Conseil Municipal le 17 mars 2021 a permis de 
privilégier l’affectation des petits Columérins concernés, donc issus de cette école maternelle, dans 
d’autres écoles maternelles neuves ou rénovées situées à moins de 1 km de leur domicile. Les locaux 
de l’école maternelle Marie-Curie ayant vocation à être adaptés pour permettre l’accueil d’un 
établissement d’accueil du jeune enfant, comme va le présenter ma collègue Madame 
CHANCHORLE, il convient de délibérer ce soir sur leur désaffectation.
Par courrier en date du 20 mai 2021 et en application des textes de loi en lien avec l’affectation des 
locaux scolaires et la désaffectation de ces locaux, le Préfet de la Haute-Garonne a donné son accord 
à la fermeture de l’école maternelle Marie-Curie après avoir consulté les services de l’Éducation 
nationale. Il est donc demandé au Conseil Municipal de valider la fermeture et la désaffectation des 
locaux de l’école maternelle Marie Curie.

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 29 septembre 2021

30 - CANDIDATURE DE LA VILLE DE COLOMIERS AU LABEL DES CITES ÉDUCATIVES

Rapporteur : Madame CLOUSCARD-MARTINATO

2021-DB-0131

Lancées en 2018, les Cités éducatives viennent renforcer l’action éducative dans 
les quartiers prioritaires et constituent un label d’excellence pour les territoires concernés. Aujourd’hui, 
120 Cités éducatives sont déployées en France, dont deux dans le périmètre de Toulouse Métropole 
(Grand Mirail et quartiers Izard - La Vache - Borderouge). 

Les Cités éducatives visent la mobilisation de l’ensemble des acteurs engagés 
pour assurer une meilleure continuité éducative et la définition d’une stratégie partagée et ambitieuse. 
Elles visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes 
jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.

Celles-ci doivent se structurer autour de trois axes :

1 conforter le rôle de l’école ;

2 promouvoir la continuité éducative ;

3 ouvrir le champ des possibles. 

L’ambition des Cités éducatives n’est pas d’être un dispositif de plus mais 
l’occasion de mieux coordonner et d’optimiser les dispositifs existants. La finalité est d’accompagner 
chaque parcours éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, dans 
tous les temps et les espaces de vie. 

La ville de Colomiers souhaite déposer un dossier de candidature à la labellisation. 
La Cité éducative s’appuierait notamment sur le Contrat de Ville de Toulouse Métropole et son 
Programme de Réussite Educative (PRE), sur le Projet Educatif de territoire (PEDT), sur la 
Convention Territoriale Globale avec la CAF et sur le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance.

La demande de labellisation est à formuler avant le 31 octobre prochain. En cas de 
labellisation, une convention triennale d’objectifs et de moyens sera contractualisée avec l’Etat, en 
vue d’établir une programmation annuelle à laquelle sera adossé un plan de financement (à ce titre la 
collectivité percevra des subventions de l’Etat pour soutenir les projets engagés). S’agissant d’un 
dispositif de la Politique de la Ville, de compétence communautaire, la ville de Colomiers s’appuie sur 
un portage de Toulouse Métropole. La gouvernance reposera alors sur quatre pilotes : la ville de 
Colomiers, Toulouse Métropole, l’autorité académique et le Préfet de département.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’autoriser la commune de Colomiers à déposer un dossier de demande de 
labellisation de cité éducative sur le périmètre des quartiers prioritaires et de veille de 
la ville et des établissements scolaires de 2nd et de 1er degré qui y sont rattachés,

∑ d’autoriser Madame le Maire à signer tout document afférent au dépôt de cette 
candidature.
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30 - CANDIDATURE DE LA VILLE DE COLOMIERS AU LABEL DES CITES 
ÉDUCATIVES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CLOUSCARD-MARTINATO

Débats et Vote

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

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Lancées en 2018, les Cités éducatives viennent renforcer 
l’action éducative dans les quartiers prioritaires et constituent un label d’excellence pour les territoires 
concernés. Aujourd’hui, 120 Cités éducatives sont déployées en France, dont deux dans le périmètre 
de Toulouse Métropole, le Grand Mirail et les quartiers des Izard, La Vache et Borderouge. Les Cités 
éducatives visent la mobilisation de l’ensemble des acteurs engagés pour assurer la meilleure 
continuité éducative et la définition d’une stratégie partagée et ambitieuse. Elles visent à intensifier les 
prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, 
pendant, autour et après le cadre scolaire. Celles-ci doivent se structurer autour de trois axes : 
conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles.
L’ambition des Cités éducatives n’est pas d’être un dispositif de plus, mais l’occasion de mieux 
coordonner et d’optimiser les dispositifs existants. La finalité est d’accompagner chaque parcours 
éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, dans tous les temps et 
les espaces de vie. La ville de Colomiers souhaite déposer un dossier de candidature à la 
labellisation. C'est un projet qui est aujourd'hui validé par la Préfecture et par le Président de Toulouse 
Métropole dans cette démarche et la Cité éducative s’appuierait notamment sur le Contrat de Ville de 
Toulouse Métropole et son Programme de Réussite Éducative, sur le PEDT columérin, sur la 
Convention Territoriale Globale avec la CAF et sur le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance.
La demande de labellisation est à formuler avant le 31 octobre prochain. En cas de labellisation, une 
convention triennale d’objectifs et de moyens sera contractualisée avec l’État, en vue d’établir une 
programmation annuelle à laquelle sera adossé un plan de financement. S’agissant d’un dispositif de 
Politique de la Ville de compétence communautaire, la ville de Colomiers s’appuie sur un portage de 
Toulouse Métropole. La gouvernance reposera alors sur quatre pilotes : la ville de Colomiers, 
Toulouse Métropole, l’autorité académique au travers de l’adjoint au DASEN et le Préfet de 
département.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser la ville de Colomiers à déposer un dossier de 
demande dans le cadre de la labellisation de cité éducative.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Madame CLOUSCARD-MARTINATO. 
C'est une candidature qui pourrait être importante si notre dossier était labellisé et profiter de fait aux 
enfants du secteur.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 29 septembre 2021 à 18 H 00

XII - PETITE ENFANCE

226



Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

31 - MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Rapporteur : Madame CHANCHORLE

2021-DB-0132

L’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) des Pyrénées est situé dans le 
quartier du VAL D’ARAN et engagé dans un grand projet de réalisation de travaux d’urbanisation et de 
modernisation. Cet établissement a un agrément de 45 enfants, accueille 52 familles et dispose d’une 
équipe de 17 agents.

Les travaux prévus fin 2022 généreront des nuisances sonores et 
environnementales pour l’activité de cet établissement. La décision a donc été prise, dans l’intérêt des 
jeunes enfants (0/3 ans) et des adultes concernés, de déplacer cet établissement. Au regard de la 
disponibilité de l’école Marie CURIE en juin 2021, des travaux d’adaptation d’école en crèche ont été 
validés pour un déplacement définitif de l’établissement. La création de 9 à 13 places est également 
prévue pour répondre au besoin des familles.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le déplacement de l’activité de la crèche des Pyrénées sur les locaux 
disponibles de Marie Curie,

∑ de modifier l’agrément du futur établissement, passant de 54 à 60 berceaux,

∑ de créer de deux à six postes pour l’encadrement réglementaire des enfants dans le 
cadre du nouveau décret relatif aux EAJE,

∑ d’autoriser Madame le Maire à déposer auprès de la Caisse d’Allocations Familiale
les dossiers de demandes d’accompagnement financier,

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.

227



31 - MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CHANCHORLE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame CHANCHORLE.

Madame CHANCHORLE : Madame le Maire, il s’agit une délibération sur la modernisation des 
établissements d’accueil du jeune enfant. L’établissement d’accueil du jeune enfant des Pyrénées est 
situé dans le quartier du Val d’Aran engagé dans un grand projet de réalisation de travaux 
d’urbanisation et de modernisation. Cet établissement a un agrément de 47 enfants, accueille 52 
familles et dispose d’une équipe de 17 agents. Les travaux prévus fin 2022 généreront des nuisances 
sonores et environnementales pour l’activité de cet établissement et des adultes concernés. La 
décision a donc été prise, dans l’intérêt des jeunes enfants et des adultes concernés, de déplacer cet 
établissement. Au regard de la disponibilité de l’école Marie Curie en juin 2021, des travaux 
d’adaptation d’école en crèche ont été validés pour un déplacement définitif de l’établissement. 
D’autre part, la création de 9 à 13 places est également prévue pour répondre au besoin des familles. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver le déplacement de l’activité de l’établissement 
du jeune enfant des Pyrénées sur les locaux disponibles de Marie Curie, de modifier l’agrément du 
futur établissement passant de 54 à 60 berceaux, de créer de deux à six postes pour l’encadrement 
réglementaire des enfants dans le cadre du nouveau décret relatif aux EAJE, d’autoriser Madame le 
Maire à déposer auprès de la Caisse d’Allocations Familiales les dossiers de demandes 
d’accompagnement financier.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des 
observations ? Belle vocation à venir pour Marie Curie.

Madame CHANCHORLE : Beau projet.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 29 septembre 2021 à 18 H 00

XIII - DIVERS
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 septembre 2021

32 - DENOMINATION DE VOIES PUBLIQUES

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0133

Pour une commune, il s’avère indispensable, pour des commodités de repérage, 
de donner un nom aux boulevards, allées, avenues, rues, esplanades, places publiques, impasses.

Le développement continu de Colomiers conduit à dénommer les voies créées et à 
apposer les plaques indicatives correspondantes.

Le Conseil Municipal doit par délibération, dénommer les voies desservant 
l’opération immobilière Vinci Immobilier Grand Ouest située chemin de Saint Jean, et officialiser les
dénominations effectuées sur le territoire communal à savoir :

- ALLEE AUGUSTE DELACROIX

- ALLEE JEANNE DEVOS

- ALLEE ANTOINE WATTEAU

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver les dénominations officielles des voies publiques suivantes :

- ALLEE AUGUSTE DELACROIX

- ALLEE JEANNE DEVOS

- ALLEE ANTOINE WATTEAU

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

DES RUES

ALLEE AUGUSTE

DELACROIX

ALLEE JEANNE

DEVOS

ALLEE ANTOINE

WATTEAU

COMMUNE DE COLOMIERS
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32 - DENOMINATION DE VOIES PUBLIQUES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : On termine par le dernier chapitre qui finalement ne contient que 
deux délibérations concernant des dénominations de voies publiques ou des changements 
d’appellation. Madame CASALIS.

Madame CASALIS : Une première délibération concernant un aménagement situé chemin de Saint 
Jean et qui permettra d’officialiser les dénominations effectuées sur le territoire communal à savoir 
dans ce quartier, le thème du quartier étant les artistes et célébrités du nord de la France, il est 
proposé « allée Auguste Delacroix », peintre né à Boulogne-sur-Mer, « allée Jeanne Devos », 
photographe née à Wormhout et « allée Antoine Watteau », peintre né à Valencienne.

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 29 septembre 2021

33 - CHANGEMENT D'APPELLATION DU BOULEVARD GENERAL DE GAULLE

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0134

Pour une commune, il s’avère indispensable, pour des commodités de repérage, 
de donner un nom aux boulevards, allées, avenues, rues, esplanades, places publiques, impasses.

Le développement continu de Colomiers conduit à dénommer les voies créées et à 
apposer les plaques indicatives correspondantes.

Dans le cadre du Projet de Réaménagement Urbain du quartier Val d’Aran et afin 
de réduire l’effet « routier » et de rupture entre le Val d’Aran et le Plein Centre, il est proposé de 
procéder au changement d’appellation du boulevard Général de Gaulle.

Le Conseil Municipal doit, par délibération, officialiser la modification de la 
dénomination effectuée sur le territoire communal à savoir :

- RUE GENERAL DE GAULLE

Au lieu de « Boulevard Général de Gaulle » dénomination approuvée le 26 mars 
1996.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la dénomination officielle de la voie publique suivante :

- RUE GENERAL DE GAULLE

Au lieu de « Boulevard Général de Gaulle » dénomination approuvée le 26 mars 
1996.

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, pour prendre 
toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération.
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33 - CHANGEMENT D'APPELLATION DU BOULEVARD GENERAL DE GAULLE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 29 septembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame CASALIS : Dans le cadre du projet de réaménagement urbain du quartier Val d’Aran et afin 
de réduire l’effet routier et de rupture entre le Val d’Aran et le Plein Centre, il est proposé de procéder 
au changement d’appellation du boulevard Général de Gaulle. Ce soir, je vous demande 
effectivement d’officialiser la modification de la dénomination effectuée sur le territoire communal à 
savoir la rue Général de Gaulle.

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 30.
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