
L'An deux mille vingt-et-un, le lundi 13 décembre 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.

Monsieur CREBASSA 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
M. BRIANCON Philippe
M. RIOUX Benjamin
M. AÏT-ALI Cédric
Mme BOUBIDI Sophie
Mme MOURGUE Josiane
Mme CHANCHORLE Marie-Christine
Mme MCQUILTON Romy
Mme BERTRAND Marie-Odile
M. GONEN Gökhan
Mme STAMMBACH Agathe
Mme MAALEM Elisabeth
M. CREBASSA Franky
Mme ZAGHDOUDI Saloua
Mme FRATELLI Valérie

M. SIMION Arnaud
M. CORBI Christophe
Mme CASALIS Laurence
Mme CLOUSCARD-MARTINATO Catherine
Mme LABBE Ségolène
M. RIBEYRON Franck
M. JOUVE Fabien
M. DUPUCH Thierry
M. AUBIN Théodore
M. BENGOUA Ali
M. SARRALIE Claude
M. VERNIOL Pierre
Mme PRADEL Marie
M. BIROLLI François
M. VAZQUEZ Francis
M. LAMY Thomas

Etaient Excusés :

Mme VAUCHERE Caroline
M. JIMENA Patrick
M. KACZMAREK Eric
Mme HOBET Elodie

Mme LAUTARD Véronique
Mme MARTIN sabrina
M. FLOUR Patrick

Ayant donnés pouvoir à :

M. SIMION
Mme ZAGHDOUDI
M. VAZQUEZ
M. LAMY

M. BRIANCON
Mme ZAGHDOUDI
Mme FRATELLI

Etaient Absents :

lesquels forment la majorité des Membres en exercice.

*
*       *

Madame Karine TRAVAL-MICHELET rappelle que le Procès-verbal de la Séance 
du 13 décembre 2021 a été adressé à tous les Membres du Conseil Municipal.

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

*
*     *

Monsieur CREBASSA donne lecture des délibérations relatives à la Séance du 10
NOVEMBRE 2021.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

1 - DECISIONS DU MAIRE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0148

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

MARCHES	PUBLICS

Séance du Lundi 13 Décembre 2021 

RAPPORTEUR N° MARCHES OU AVENANTS NOTIFICATION TITULAIRE ADRESSE MONTANT H.T.

1er adjoint M SIMION

1
Prestations pédagogiques à caractère socio-éducatif et socio-culturel 
pour la ville de Colomiers

28/09/2021
ETABLISSEMENT REGIONAL 
LEO LAGRANGE

31100 TOULOUSE 959 894,39 € nets

3ème adjoint M CORBI

1
Avenant n°3 – Prestations de surveillance physique et de gardiennage 
pour la ville de Colomiers / Lot n°2 : Surveillance manifestations de la 
Ville

27/09/2021 DANO SECURITE 31800 SAINT-GAUDENS 6 700,00 € maximum

5ème adjoint M BRIANCON

1
Prestations de maintenance et d’exploitation des installations 
techniques de l’ENJV

28/09/2021 MTPF GROUPE ALLIASERV 31019 TOULOUSE CEDEX 154 303,85 € 

2
Prestations de surveillance physique et de gardiennage pour la ville de 
Colomiers – Lot 1 : Surveillance ENJV

07/10/2021 AB2S SECURITE 31100 TOULOUSE 90 000 € maximum /an

3 Nettoyage et entretien de l’Espace Nautique Jean Vauchère 08/10/2021 ARCADE NETTOYAGE 92800 PUTEAUX 249 331,25 €
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6ème adjointe MME CASALIS

1 Achat d’un véhicule de service hybride d’occasion (essence-électrique) 17/09/2021
GROUPE DEBARD 
AUTOMOBILE

31670 LABEGE 20 080,00 € TTC 

8ème adjointe MME CLOUSCARD-MARTINATO

1 Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour le pôle 
alimentation hygiène des locaux – Glaces fermières

17/09/2021 GAEC DES BARDIS 31660 BUZET SUR TARN 528,77 € maximum /an 
(estimatif)

2 Accord-cadre fourniture de denrées alimentaires pour le pôle 
alimentation hygiène des locaux – Farine issue de l’agriculture 
biologique

12/10/2021 SCOP UNISVERT 31570 LANTA 1 441,20 € maximum /an 
(estimatif)

MME MOURGUE - Conseillère déléguée

1
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 PC portables bureautiques

29/09/2021 ECONOCOM 31140 SAINT-ALBAN 19 777,50 €  
(prévisionnel)

2
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

29/09/2021 ECONOCOM 31140 SAINT-ALBAN 41,60 €  (prévisionnel)

3
Fourniture et maintenance de copieurs - Lot 1 : Maintenance des 
photocopieurs en place et fourniture de consommables associés 07/10/2021 SHARP 31036 TOULOUSE CEDEX 1 180 000,00 € maximum

4
Fourniture et maintenance de copieurs - Lot 2 : Acquisition et 
maintenance de photocopieurs et solutions connexes 07/10/2021 SHARP 31036 TOULOUSE CEDEX 1 80 000,00 € maximum
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5

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 - 14 PC Ultra-books transformables 
en tablette

12/10/2021 ECONOCOM 31140 SAINT-ALBAN 18 127,20 €  
(prévisionnel)

M SARRALIE - Conseiller délégué

1 Mission de coordination SSI 17/09/2021 BEFSI 75014 PARIS 40 000,00 € maximum 

2
Maintenance des postes HTA, des groupes électrogènes et des panneaux 
photovoltaïques de la ville de Colomiers

08/10/2021 EES FONTANIE 31029 TOULOUSE CEDEX 4 30 000,00 € maximum/an
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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 {Séance.Date Séance} à {Séance.Heure de 
Début}

Séance du lundi 13 décembre 2021

Maire : Madame TRAVAL-MICHELET

. ARRETE MODIFICATIF N°7 A LA DECISION N°101 DU 15 DECEMBRE 2003 PORTANT 
NOMINATION DE MANDATAIRES AUPRES DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES POUR LE 
POLE VIE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

. DESIGNATION DU CABINET CLAMENS-MAITRE LANEELLE POUR ESTER EN JUSTICE 
DANS LE CADRE DU  POLE SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS
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1 - DECISIONS DU MAIRE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

L'An deux mille vingt et un, le lundi 13 décembre à 18 H 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
COLOMIERS, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
Madame Karine TRAVAL-MICHELET, Maire.

Madame TRAVAL-MICHELET : Chers collègues, il est 18h05 et nous avons un ordre du jour assez 
chargé. Je comprends votre plaisir à vous retrouver et à nous retrouver pour cette séance de fin 
d’année du Conseil Municipal qui clôturera donc nos travaux pour cette année. En raison de la crise 
sanitaire et des obligations de distanciation et pour ne prendre aucun risque, nous avons à nouveau 
délocalisé le Conseil Municipal au Hall Comminges, ce qui nous permettra au moment de la pause 
également de pouvoir partager un plateau-repas dans le fond du Hall Comminges. En attendant, je 
vais désigner Monsieur CREBASSA comme secrétaire de séance et lui demander de procéder à 
l'appel.

Monsieur CREBASSA procède à l’appel des membres.

Madame TRAVAL-MICHELET : On m’indique que la règlementation a changé dans le cadre des 
règles sanitaires et Covid et que vous pouvez donc avoir deux pouvoirs. On met un pouvoir à 
Madame ZAGHDOUDI pour Madame Sabrina MARTIN. L’appel des membres est donc réglé et nous 
allons procéder à l’approbation du procès-verbal de la séance précédente. Vous avez dû avoir une 
copie et un envoi. Est-ce que vous avez des observations. S’il n’y en a pas, je mets aux voix. Qui 
s’abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Je vais demander à Monsieur CREBASSA de nous 
donner lecture des délibérés.

Monsieur CREBASSA donne lecture des délibérés.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup.

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous allons maintenant démarrer l’ordre du jour avec le premier 
point qui concerne les décisions du maire que vous avez donc reçues. Est-ce que vous avez des 
observations ou des questions sur certains points ? S’il n’y en a pas, je le mets aux voix. Vous avez 
des questions ? Alors, on vous écoute, Madame FRATELLI.

Mme FRATELLI : Bonjour à tous. Concernant les prestations pédagogiques sur l’établissement 
régional Léo Lagrange, est-ce qu’il sera possible d’avoir une présentation des actions proposées ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors, est-ce qu’il est possible d’avoir une présentation des actions 
proposées concernant le contrat de prestations pédagogiques de Léo Lagrange qui fait l’objet des 
décisions puisque c'est un marché de prestations suite à un appel d'offres, c'est Monsieur SIMION qui 
vous répond sur ce point.

Mme FRATELLI : Merci.
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Monsieur SIMION : Madame le Maire, Madame FRATELLI, mes chers collègues. C'est un contrat de 
prestations de service d’une durée de trois ans qui a été validé en commission d’appel d'offres d’un 
montant de 963 000,67 €. Il y a plusieurs points dans ce marché. Il y a des critères d’analyse qui 
doivent être pris en compte, notamment un savoir-faire des collaborateurs et collaboratrices avec 
lesquels nous travaillons, notamment, par exemple, dans les Maisons Citoyennes. Je vais développer 
bien sûr après l’ensemble du déploiement des agents, en l'occurrence de la Fédération Léo Lagrange 
qui sont concernés :  il y a plusieurs points, notamment une mise à disposition qui nécessite un savoir-
faire dans le domaine du développement social local, de la participation citoyenne, du développement 
territorial. Il faut évidemment que les personnels concernés aient un niveau universitaire, pour certains 
en tout cas, requis. C'est le cas pour quatre d’entre eux. Donc il faut avoir une forte connaissance de 
l’environnement institutionnel de la mission, son cadre juridique, une forte capacité et une expérience 
dans le domaine du management transversal, du pilotage de projet, de la conduite du changement et 
de la promotion de valeurs ou de culture commune. Les responsables des Maisons Citoyennes, en 
l'occurrence nous en avons, je pense, six qui sont concernés, ont des diplômes comme le Diplôme 
d’État relatif aux Fonctions d’Animation (DEFA), le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS), le Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS), le  Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et 
Techniques (DEUST) Avec l’animation ou une licence professionnelle d’Animation, ils ont la capacité 
à piloter un diagnostic de territoire. Autour de la Maison Citoyenne, il convient impérativement de 
pouvoir faire du développement social de territoire et d’établir un diagnostic de territoire, de réaliser 
une analyse stratégique en associant l’équipe, les services municipaux, les partenaires et les 
habitants et être en permanence force de proposition auprès de la Ville. Après, il y a des missions, 
des méthodologies qui sont développées. La mission 1 concerne les apports méthodologiques et 
conceptuels y compris l’organisation des moyens humains. La mission 2, l’animation socio-éducative 
et socio-culturelle y compris l’organisation des moyens humains. La mission 3, la participation 
citoyenne qui est au cœur de nos politiques publiques et la démocratie locale, y compris l’organisation 
des moyens humains. Et la mission 4, le développement et la coopération y compris l’organisation des 
moyens humains. Il y a eu un candidat qui a répondu à ce contrat de prestations de service. Nous 
avons donc au total 20 agents, 20 collaboratrices et collaborateurs de la Fédération Léo Lagrange qui 
travaillent comme responsable de Pôle vie citoyenne et solidaire; comme responsables de Maisons 
Citoyennes, nous en avons six; animateurs de Maisons Citoyennes, nous en avons cinq ; responsable
de service du dispositif aide éducative, nous en avons un; des éducateurs de prévention au nombre 
de trois qui travaillent notamment dans les Centre de Loisirs Associés aux Collèges (CLAC); un 
responsable de service économie sociale et solidaire et emploi; un responsable de participation 
citoyenne, tiers lieux citoyens que nous allons évoquer ce soir d’ailleurs ; deux correspondants de 
quartier et un coordinateur Pôle projet de la Ville qui fait participer tout cela également en lien avec le 
projet politique évidemment. 
Pour être tout à fait complet, le marché qui a été passé voit une augmentation de 86 000 € par rapport 
au précédent, tout simplement parce qu’il y a l’apport d’un responsable du Pôle participation citoyenne 
et tiers lieu et parce que nous avons intégré également dans ce marché les primes pour les trois 
cadres. 

Mme FRATELLI : Merci pour votre présentation.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Madame. Est-ce qu’il y a d’autres questions ou observations? 
S’il n’y en a pas, je mets donc aux voix. Qui s’abstient? Qui vote contre? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

2 - RAPPORT ANNUEL 2020 EGALITE FEMMES/HOMMES

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0149

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°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes et notamment les articles 61 et 77,

Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 décembre 2021,

Considérant que le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes doit être présenté 
préalablement au débat d’orientation budgétaire,

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

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

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

Il présente également les politiques menées par la commune sur son territoire en 
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ce rapport issu de la dernière loi de 2014, vise à permettre à la collectivité, de 
disposer d’un état des lieux fiable, concernant les tendances de la place des femmes et des hommes 
au sein de la collectivité pour ensuite proposer un plan d’actions. 

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

Pour travailler à une amélioration de la situation entre femmes et hommes au sein 
de la collectivité, il apparaît incontournable de poursuivre la construction d’une culture partagée de 
l’égalité professionnelle. 

10



Face au poids des habitudes, la parité femmes hommes passe dans un premier 
temps par des actions volontaristes de sensibilisation à cette question et le partage d’un référentiel 
commun à l’ensemble des agents tous niveaux hiérarchiques confondus.

Il convient de favoriser la mixité des métiers, sans pour autant fixer des objectifs 
chiffrés qui ne seraient pas réalistes avec les données femmes hommes en termes de candidatures 
ou de viviers de candidatures internes disponibles lors des processus de recrutement. 

Le service Parcours Professionnels maintient cet objectif de mixité dans le cadre 
des jurys de recrutement.

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

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes, tel que joint en annexe, préalablement aux débats sur le projet de 
budget pour l’exercice 2020.
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2 - RAPPORT ANNUEL 2020 EGALITE FEMMES/HOMMES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Avant de vous présenter le débat d’orientations budgétaires dont 
vous avez maintenant l’habitude, nous présentons tout d’abord les rapports sociaux et nous 
démarrons avec le rapport annuel pour l’année 2020, je le précise, sur l’égalité hommes/femmes ou 
femmes/hommes et c'est Madame MAALEM qui nous le présente.

Madame MAALEM : Merci Madame le Maire, bonsoir à toutes et tous. Comme chaque année depuis 
2014, le rapport égalité femmes/hommes doit être présenté préalablement au débat d’orientations 
budgétaires pour les communes de plus de 20 000 habitants. Ce rapport présente la politique 
ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle femmes/hommes, un bilan 
des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle, les politiques 
menées par la commune sur son territoire en faveur de l'égalité. Ce rapport a pour objectif de 
permettre à la collectivité de disposer d'un état des lieux fiable concernant les tendances de la place 
des femmes et des hommes dans la collectivité. Non seulement ces données sont précieuses pour la 
collectivité, mais elles sont requises dans l'élaboration du rapport social unique porté à l'ordre du jour 
ce soir, comme vous l'avez mentionné. Pour répondre aux obligations et afin de consolider des 
données identiques remontées par toutes les collectivités, le rapport doit porter sur les données de 
l'année 2020. L'année dernière, nous avons présenté le rapport égalité femmes/hommes sur les 
données disponibles entre janvier et fin septembre 2020. La nouveauté cette année, pour répondre 
aux obligations du rapport social unique, consiste à présenter un rapport sur les données 2020 dans 
leur totalité, c'est-à-dire entre janvier et décembre 2020. 
Nous sommes dans une année transitoire qui doit permettre à toutes les collectivités de remonter des 
données identiques en vue de leur traitement au niveau national. Par conséquent, le rapport annuel 
que vous avez reçu et qui est présenté ce soir est pratiquement identique à celui de l'an dernier. 
L'écart, ce sont simplement les données relatives au dernier trimestre 2020 qui ont été intégrées et qui 
ne modifient pas la tendance générale dégagée l'an dernier. Néanmoins, une synthèse vous est 
présentée, qui s'affiche actuellement sur l'écran : 1096 agents permanents, 66 % de femmes et 34 % 
d'hommes. C'est important d'avoir ces données en tête parce que finalement, cela va impacter toutes 
les données du rapport, quelles qu'elles soient. Il y a en effet une majorité de femmes puisqu'il y a 
également une représentation genrée des métiers avec des filières qui, comme vous le voyez, 
administratives, culturelles, sportives : administratives et culturelles majoritairement féminines, 
sportives et police municipale majoritairement masculines et la filière technique avec une quasi-équité 
entre les femmes et les hommes. La répartition par statut et par catégorie est homogène entre les 
femmes et les hommes. Concernant l’âge moyen, pas de différence significative entre les femmes et 
les hommes. La pyramide des âges des fonctionnaires est vieillissante et il y a une quasi-égalité dans 
la répartition des femmes et des hommes. La pyramide des âges des contractuels est plus disparate 
entre les femmes et les hommes. Les hommes sont plus nombreux dans la tranche des 40-50 ans et 
les femmes davantage représentées dans la tranche supérieure des plus de 50 ans. 
Sur cette année, 49 agents ont été embauchés, dont 51 % de femmes et 49 % d'hommes, ce qui tend 
vers une quasi-égalité, avec des femmes davantage recrutées sur la catégorie « contractuel » et des 
hommes davantage recrutés par voie de mutation et de recrutement direct. Il y a eu 87 départs, dont 
61% de femmes et 39% d'hommes. Cette tendance s'est inversée par rapport à l'année précédente. 
Les femmes sont plus concernées par les fins de contrats et les départs à la retraite. 5,7% des 
femmes ont été promues par un avancement de grade, contre 8,4% des hommes. Près de deux fois 
plus d'hommes ont bénéficié d'une promotion interne par rapport aux femmes, d'autant plus en 
catégorie C, car il s’agit exclusivement d’agents de maîtrise. Alors, il est vrai que ce qu'on peut noter 
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aussi, c'est qu’une majorité de femmes rejoignent la mairie à un âge avancé et donc bien sûr que la 
progression ne peut pas être identique à celle des hommes qui l’intègre normalement 
comparativement plus tôt. 
Les accidents de travail ont concerné 64% de femmes et 36% d'hommes, avec des arrêts en 
moyenne 1,6 fois plus longs pour les femmes que pour les hommes. C'est cohérent, comme je le 
disais tout à l'heure, au regard de la proportion de femmes et d'hommes dans la collectivité. 34% des 
femmes sont parties en formation, contre 38% des hommes. Donc là, c'est une quasi-équité. Les 
femmes ont davantage réussi les concours et les hommes ont davantage réussi les examens. 40% de 
femmes inscrites à un concours ont été admises contre aucun homme. Il y en a qui s'étaient 
présentés, mais hélas, aucun homme n'a été reçu. 60% d'hommes inscrits à un examen ont été admis 
contre 22% de femmes. Les femmes ont un salaire net mensuel moins élevé que les hommes, toutes 
catégories hiérarchiques confondues. C'est une tendance similaire aux données nationales. Je vous 
remercie pour votre écoute.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup, chers collègues, chère Élisabeth. Donc des 
tendances qui ne sont pas modifiées de façon importante par rapport au rapport qui avait été présenté 
l'année dernière, qui tient à deux choses importantes cette année, à la fois évidemment la crise du 
Covid qui a un peu figé les tendances et les éléments et puis bien évidemment des tendances qui 
n'évoluent pas tendanciellement de façon importante au regard de la masse de nos effectifs et des 
représentations initiales qui y sont intégrées. On l'a vu avec 66% de femmes et 34 % d'hommes, 
derrière ensuite on décline un peu les éléments. Est-ce que vous avez des questions ou des 
observations sur ce rapport? Oui, Monsieur LAMY.

Monsieur LAMY : Tout d'abord, merci pour ce genre de rapport. C'est toujours très formateur pour 
avoir une bonne compréhension. C'est surtout au niveau de la page 26 que j'ai trois - quatre 
remarques. Je vous les liste toutes. 

Madame TRAVAL-MICHELET : On vous écoute, Monsieur LAMY.

Monsieur LAMY : La première, il est écrit « Ceci peut s'expliquer notamment par le fait que les 
emplois fonctionnels sont pourvus par une grande majorité d'hommes creusant cet écart. » Donc là, 
on parle de l'écart dans la catégorie A. Or, il me semble que page 15, on nous apprend qu'il n'y a que 
trois emplois fonctionnels, une femme, deux hommes, et cela sous-entend, enfin cette phrase nous 
donne vraiment l'impression que soit ce sont des salaires complètement disproportionnés par rapport 
aux autres, ce que je ne pense pas être réellement le cas, mais c'est la tournure qui donne cette 
impression. C'est pour avoir vraiment la réalité entre les emplois fonctionnels et les autres catégories 
A. Juste en dessous, on parle des trois catégories réunies « Ces écarts s'expliquent essentiellement 
par la part liée au déroulement de la carrière individuelle, donc le Traitement Brut Indiciaire (TBI), qui 
est propre à chaque agent. » Donc là, on sait dans toutes les strates que le vrai déficit, le vrai écart 
qui se crée entre hommes et femmes, c'est surtout au niveau de la maternité. Ce n’est pas quelque 
chose de nouveau. Et en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à se mettre en 
place, encore heureux. Est-ce qu'une information est diffusée auprès des femmes concernées, surtout 
liée au droit au rattrapage salarial suite aux congés maternité ? C'est quelque chose qui existe, mais 
c'est un droit au rattrapage. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, il faut le demander. Est-ce qu'il y 
a aussi, parce que je suis dans cet aspect-là dans ma vie personnelle et au niveau professionnel, les 
futurs papas qui sont encouragés à suivre les cours d’aide à la préparation à la naissance ? C'est 
quelque chose qui est mis en place dans plusieurs sociétés et c'est une question que je me pose vis-
à-vis de la mairie. Je pense que c'est quelque chose d'important. 
Dernier petit point, le graphique qu'on nous a donné, je ne dis pas que c'est intentionnel, mais il 
semble légèrement trompeur. Parce que juste en dessous, on nous met « D'autre part, cette analyse 
comprend tous les éléments de rémunération tels que les heures supplémentaires, les astreintes ou 
encore les permanences ». Or normalement un salaire mensuel avec des heures différentes, c'est un 
tout petit peu biaisé. Et on nous explique « Or, les services ayant recours à ce type de modalité sont à 
prédominance masculine. » Et là, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un questionnaire peut-
être qui peut être proposé aussi aux femmes pour savoir si elles ont envie d'aller sur ces métiers-là 
pour vraiment aussi avoir une incitation ? Parce que pousser les femmes à quelque chose dont 
qu’elles n’ont peut-être pas envie, ce n'est pas réellement le but. Il faut vraiment aller dans le côté 
volonté ; est-ce qu’il y a un désir d'aller aussi dans ce domaine ou pas ?
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Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Est-ce que vous avez d’autres questions ou observations ? 
Alors, vous avez posé plusieurs types de questions. En effet, concernant les emplois fonctionnels, il 
n’y a que trois emplois fonctionnels dans la mairie, c’est-à-dire que c'est le plus haut niveau des 
cadres et donc il y a deux hommes et une femme. Là aussi, en fonction également de leur parcours 
professionnel, évidemment, cela creuse un écart puisqu'ils sont quand même catégorie A. Ce sont les 
plus hauts salaires de la collectivité. Parmi les trois évidemment, vous vous en doutez, il y a le 
Directeur Général des Services et donc cela crée finalement immanquablement un écart. Nous avons 
quand même la chance d'avoir une femme qui est aussi sur un emploi fonctionnel, mais ce sont des 
données qui sont assez constantes. 
Ensuite, vous avez parlé de la maternité. Il faut savoir que dans les collectivités territoriales, les 
femmes qui poursuivent leur parcours et qui s’interrompent finalement pendant leur grossesse et leur 
congé de maternité ne sont pas affectées dans leur parcours de carrière professionnelle. Il se déroule 
normalement, peut-être à la différence des sociétés privées. C'est toujours très difficile, je sais que 
vous faites cette comparaison, mais vraiment très sincèrement, le statut de la fonction publique est 
très différent, notamment dans ces questions d'avancement de rémunération – on va le voir d'ailleurs 
tout à l'heure avec la délibération sur le RIFSEEP – de la rémunération dans le privé, y compris toutes 
les périodes le cas échéant d'interruption sont décomptées de façon aussi particulièrement différente. 
À mon sens et sauf erreur de ma part, mais je creuserai peut-être cette question pour vous répondre 
de façon plus précise, la maternité n'est pas une cause, en tout cas une raison, qui permettrait 
d'expliquer un écart de rémunération entre les femmes et les hommes puisqu'elle n'affecte pas le 
déroulement de la carrière professionnelle. 
Ensuite, vous avez demandé s'il y avait des dispositifs particuliers, notamment à l'intention des jeunes 
papas ou des jeunes futurs papas, pour aider finalement à préparer aussi l'arrivée de leur enfant. 
Alors, il n'y a pas de dispositif de cette sorte dans la collectivité. Cela relève de la volonté particulière 
finalement de chaque jeune papa de s'y inscrire dans un cadre privé, mais il n'y a pas de dispositif 
particulier qui soit ouvert par la municipalité. Cela étant, nous sommes très vigilants à ce que tous les 
futurs papas posent bien et exécutent bien leur congé de paternité qui, vous le savez, s'est allongé 
ces dernières années. Ce que je peux constater en tout cas, c'est que très régulièrement je vois et je 
signe les demandes de prise de congé paternité, ce qui me fait penser que peut-être, contrairement à 
une idée reçue ou à une époque plus ancienne, ces congés de paternité sont vraiment rentrés dans 
quelque chose de normalisé puisque les jeunes papas les prennent et les posent et nous y sommes 
particulièrement vigilants. 
Enfin, concernant les astreintes, c'est particulier. Certaines fonctions font appel à des astreintes. Ce 
sont souvent des fonctions techniques. Je m'explique. L'astreinte liée aux bâtiments lorsqu'il y a des 
retours d'alarme par exemple : on a un certain nombre d'agents techniques, qui sont souvent en 
représentation très masculine, qui sont impliqués dans ces astreintes-là, ce qui fait que cela va 
augmenter évidemment leur salaire mensuel lorsqu'ils sont d'astreinte. Comme ces astreintes-là ont 
souvent une connotation très technique liée au bâtiment, liée à un certain nombre d'événements 
davantage techniques, évidemment ce sont les hommes qui en bénéficient davantage que les 
femmes. Là où vous avez entièrement raison, c'est qu'il faut être plus vigilant et mettre en œuvre des 
processus, peut-être de formation, peut-être d'information, et c'est le cas dans le plan de formation, 
pour que les femmes ne se mettent pas elles-mêmes de freins pour accéder à un certain nombre de 
métiers sur lesquels elles ne vont pas naturellement et notamment ces fameux métiers techniques. 
C'est finalement peut-être par-là que dans les collectivités territoriales nous réussirons à réduire cet 
écart de rémunération qui existe et qui bénéficie finalement davantage aux hommes. 
Voilà les quelques éléments complémentaires qu'on peut partager. Est-ce qu'il y a d'autres questions 
ou observations ? S’il n’y en pas, je vais vous demander de prendre acte de la présentation de ce 
rapport l'égalité femmes/hommes. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? 
Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

3 - RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2020

Rapporteur : Monsieur JOUVE, Madame MAALEM

2021-DB-0150

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données 
sociales et au rapport social unique dans la fonction publique,

Vu l’avis du Comité Technique du 8 novembre 2021,

Considérant que l’article 5 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la Fonction Publique instaure l’obligation pour les collectivités territoriales et les établissements 
publics d’élaborer à compter du 1er janvier 2021 et ce pour chaque année, un Rapport Social Unique. 
Le Rapport Social Unique, appelé RSU, qui remplace le Rapport sur l’Etat des Collectivités (REC) ou 
bilan social, constitue une obligation légale pour toutes les collectivités, y compris celles n’employant 
aucun agent, conformément à l’article 5 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 
2019.

Considérant que la création du Rapport Social Unique a pour objectif de simplifier 
la transmission de rapports quantitatifs et qualitatifs élaborés par les administrations publiques en 
rassemblant des données en un seul document et, par conséquent, en se substituant aux rapports ci-
dessous mentionnés :

- Le rapport sur l’état de la collectivité (bilan social réalisé tous les deux ans)

- Le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes institué par la loi n° 2012-
347 du 12 mars 2012, réalisé tous les ans sur la base des effectifs arrêtés au 30 septembre 
de l’année en cours

- Le rapport sur les fonctionnaires mis à disposition

- Le rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 323-2 du 
code du travail.

Le Rapport Social Unique rassemble désormais les données à partir desquelles 
sont établies les lignes directrices de gestion, ces dernières fixant les orientations générales en 
matière de promotion et de valorisation des parcours ainsi que la stratégie pluriannuelle en termes de 
pilotage des ressources humaines.

Le décret entré en vigueur au 1er janvier 2021 prévoit une période transitoire du 1er

janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 (date de prochain renouvellement des instances paritaires), 
pour permettre aux collectivités de travailler la fiabilisation des données exploitées à partir des 
systèmes d’information ressources humaines, en prévoyant en parallèle à ce nouveau rapport global 
sur l’état des effectifs une refonte de la base de données sociales qui sera actualisée mensuellement 
et non plus annuellement à compter du 1er janvier 2022. Durant cet intervalle de temps, le Rapport 
Social Unique est présenté au Comité Technique compétent. 
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Le RSU est élaboré chaque année N au titre de l’année civile écoulée N-1, afin de 
disposer des données d’une année complète. 

Ainsi, il est prévu que le rapport égalité femmes/hommes 2020 soit recalculé sur la 
même période de référence (alors qu’il s’arrêtait auparavant au 30 septembre de l’année en cours). Le 
RSU fourni intègre à ce stade les indicateurs relatifs aux fonctionnaires, car une mise à disposition 
tardive de la nouvelle maquette rapport social unique et la fiabilisation des données en cours générant 
des difficultés techniques, n’a pas permis d’établir l’ensemble des indicateurs requis. 

Le présent rapport a été présenté au Comité Technique du 8 novembre 2021 et est 
transmis en annexe de la présente délibération.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte de la présentation du Rapport Social Unique 2020 présenté 
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022.
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3 - RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2020

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur JOUVE - Madame MAALEM

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Dans la continuité, je vais également vous présenter ce qu'on 
appellera le Rapport Social Unique qui remplace ce qu'on appelait précédemment le bilan social qui 
constitue également une obligation pour toutes les collectivités territoriales, y compris d'ailleurs pour 
celles qui n'emploient que très peu d'agents. On appelle maintenant cela le Rapport Social Unique et 
après la période transitoire dont parlait notre collègue Élisabeth MAALEM tout à l'heure, ce Rapport 
Social Unique a vocation à consolider à l'horizon de 2022, lorsque tous les éléments seront 
concordants et c'est la loi qui le propose dans cette temporalité, les éléments du rapport égalité 
femmes/hommes et du rapport social précédent. Donc, cette période est transitoire jusqu'au 31 
décembre 2022. 
Le Rapport Social Unique est élaboré chaque année N au titre de l'année civile écoulée N-1, ce qui 
permet de disposer d'une année complète. C'est pour cela que ce rapport vous présente les données 
de l'année 2020 et nous le présentons avant la présentation du débat d'orientations budgétaires, alors 
que nous sommes presque fin 2021. On a donc quasiment une petite année de décalage. 
Habituellement, les tendances ne se modifient pas énormément d'une année sur l'autre, donc ce n'est 
pas bien grave, mais cette année, c'est quand même un petit peu particulier puisque lorsqu'on 
présente le rapport social de l'année 2020, évidemment, et vous le comprendrez, il est fortement 
marqué par la crise sanitaire, par les nombreuses périodes de confinement et donc une forme de très 
grande stabilité, peut être encore davantage que les années précédentes, des éléments chiffrés de ce 
rapport. Vous en avez pris connaissance, donc j’en ferai une rapide synthèse. Ce Rapport Social 
Unique détaille les éléments concernant les fonctionnaires. Il y a 882 fonctionnaires au 31 décembre 
2020, comme on vient de le dire, avec un taux de féminisation important de 65 %, mais qui, cela étant, 
est similaire aux données départementales, une moyenne d'âge des fonctionnaires de 47 ans au sein 
de notre collectivité, là aussi similaire aux données départementales, mais une pyramide des âges qui 
est malgré tout vieillissante. Peu de fonctionnaires ont moins de 30 ans. On peut le déplorer, le 
regretter. À peine 6 % et une majorité plus avancée en âge, 54 % pour les 30-50 ans et 40 % pour les 
plus de 50 ans. 11 % des fonctionnaires exercent à temps partiel, majoritairement des femmes. 16 % 
de femmes et seulement 1 % d'hommes ont recours au temps partiel. Sur les arrivées et les départs, 
41 arrivées de fonctionnaires. Ce sont des chiffres sensiblement différents par rapport aux chiffres de 
notre collègue tout à l'heure, puisque là on ne parle que des fonctionnaires. Dix agents contractuels 
nommés stagiaires et un recrutement direct qui est en principe le mode de recrutement privilégié. 47 
départs de fonctionnaires avec comme principale cause la mise à la retraite. 56 % des fonctionnaires 
ont bénéficié d'une évolution de carrière, 7 % au titre d'avancement de grade, 46 % d’échelon, +8 % 
par rapport à 2019 et 3 % d'une promotion interne, soit 53 % de plus par rapport à 2019. Mais nous 
sommes sur de petits volumes de toute façon, donc ces pourcentages ne reflètent pas non plus un 
avancement au titre de la promotion interne qui concernerait de nombreux agents. C'est simplement 
que les volumes sont petits, donc évidemment un pourcentage calculé sur des petits volumes a un 
effet multiplicateur immédiat. 72 %, ce sont les dépenses de personnel dans l'ensemble de nos 
dépenses de fonctionnement. C'est un taux élevé, nous le savons et nous y reviendrons. 16,18 %, 
c'est la part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes. Alors ça, c'est important 
puisque tout à l'heure, on va parler du fameux RIFSEEP, c'est le régime indemnitaire. Il représente 
donc dans la totalité des rémunérations d'un agent fonctionnaire de la municipalité 16 % de sa 
rémunération. 
1 199 jours de formation ont été actés, suivis par 37,8 % des fonctionnaires, pour un coût global de 
230 000 €. Alors évidemment, ce sont des chiffres particulièrement en baisse puisque l'année 2020 
n'a pas été très favorable pour les formations. 
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Au niveau du dialogue syndical, nous avons réussi en 2020 quand même à tenir cinq réunions du 
comité technique, cinq réunions du CHSCT et une CAP. Nous comptabilisons 33,6 jours d'absence 
par fonctionnaire pour tout motif médical. C'est à la fois un petit peu moins qu'en 2019, mais avec un 
taux d'absentéisme bien plus élevé qu'en 2019 en raison évidemment non seulement du Covid, mais 
surtout des autorisations spéciales d'absence liées à la garde d'enfants au moment des confinements, 
liées aux confinements, liées aux cas contacts, donc qui donne une représentation faussée pour cette 
année 2020 des tendances habituellement constatées.
44 accidents du travail (AT). Une durée moyenne des jours d'absence suite à AT qui diminue de 24 %, 
mais là aussi c'est un chiffre qu'il nous faut prendre avec beaucoup de réserves, qui ne reflète pas les 
tendances habituellement constatées. 13 %, c'est le taux d'emploi direct des fonctionnaires en 
situation de handicap. Je vous rappelle que le taux obligatoire se situe à 6 % et donc on mesure à 
travers ce chiffre l'effort évidemment qui est fait par la collectivité pour l'emploi des personnes en 
situation de handicap. 36 000 € sont dépensés en faveur de l'amélioration des conditions de travail et 
156 € sont dépensés en moyenne par fonctionnaire pour la protection sociale complémentaire, un 
chiffre qui a été augmenté par rapport à 2019 et qui est près de deux fois plus important que la 
moyenne départementale, mais qui tient surtout à un nouveau contrat qui a été souscrit auprès de la 
MNT, avec une forte campagne de mobilisation des agents puisque c'est le contrat de prévoyance de 
la protection sociale, donc c'est quand même assez important et nous avons donc alerté et 
communiqué auprès des agents pour qu'ils souscrivent à ce type de contrat. Voilà de façon rapide et 
assez schématique finalement les grandes tendances de l'année, 2020 mais qui, encore une fois, sont 
plus particulièrement marquées par la crise sanitaire. Est-ce que vous avez des questions ou des 
observations sur ce rapport social unique ? Oui, Madame FRATELLI.

Madame FRATELLI : Est-ce qu'il serait possible d'avoir un comparatif comme l'an dernier au niveau 
départemental ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Chaque fois qu'on l'a, on vous l'a mis dans la présentation. Parfois, 
la comparaison est plus pertinente avec des données départementales, parfois avec des données 
nationales, et donc nous avons pu vous indiquer dans le rapport de présentation les éléments qui 
étaient en notre possession, je pense. Mais nous ne l’avons peut-être pas sur tous les chiffres, ça 
demanderait à nos services un travail extrêmement important pour nous comparer aux données 
départementales ou nationales. Alors souvent sur de grands items, cela peut être pertinent, sachant 
que, parfois, a pertinence est quand même moins importante parce qu’évidemment on va comparer 
des collectivités qui n'ont pas du tout la même physionomie, par exemple, que la nôtre. Les données 
départementales consolident l'ensemble des données de toutes les collectivités territoriales, donc 
c'est parfois peu pertinent finalement d'aller chercher cette comparaison parce que comparer 
Colomiers avec une ville d'un territoire rural de 3 500 habitants, cela ne va pas apporter forcément 
grand-chose. Les données départementales consolident ces éléments-là aussi finalement. En 
principe, chaque fois qu'on les avait de façon pertinente, on les a indiquées. Merci Madame. S'il n'y a 
pas d'autres questions ou observations, je vais vous demander de prendre acte de la présentation de 
ce rapport. Qui ne participe pas au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

4 - DOB 2022

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0151

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

Un rapport sur les orientations budgétaires 2022 est annexé à la présente 
délibération. Il donnera lieu au débat.

Ce rapport présente des éléments d’analyse financière rétrospective, les premières 
données prévisionnelles du Compte Administratif 2021, les données contextuelles nationales et 
métropolitaines, ainsi que les axes de la stratégie financière.

Des données sur la stratégie en matière de gestion active de la dette et sur les 
engagements pluriannuels envisagées sont également présentés. 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte du débat qui s’est instauré autour des orientations budgétaires 
proposées pour 2022, et présentées dans la note de synthèse jointe à la présente 
délibération.
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4 - DOB 2022

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vais maintenant vous présenter le rapport sur les orientations 
budgétaires. C'est un moment toujours important dans la séquence budgétaire qui s'ouvre avec la 
présentation du débat d'orientations budgétaires qui sera ensuite traduit par la présentation du budget 
primitif à l'horizon du Conseil Municipal de février. Puis, nous terminerons cette séquence par la 
présentation du CA, du compte administratif à l'horizon du mois d'avril. Tout d'abord, je vais vous 
présenter quelques éléments de contexte puisqu'un débat d’orientations budgétaires, une préparation 
budgétaire se fait dans un contexte général et parfois plus local par rapport au le contexte général. 
Nous avons regardé les éléments liés à la conjoncture économique et cette préparation est en cours 
dans nos services depuis quelques semaines maintenant. À l'époque où nous écrivions ce rapport, 
l'économie de la Zone Euro s'est quand même assez vigoureusement redressée, même si aujourd'hui 
nous pouvons avoir quelques craintes sur son ralentissement au regard de la nouvelle vague 
épidémique qui pourrait se poursuivre avec la découverte, vous le savez, d’un nouveau variant du 
Covid. Tout cela est évidemment inscrit dans un contexte qui reste encore peu stable, mais une 
conjoncture économique qui démontre, tant au niveau européen finalement qu'au niveau national ou 
régional, une capacité de notre économie à se redresser relativement rapidement dans cette période 
difficile, mais avec quelques marqueurs qui doivent certainement nous alerter. Tout d'abord, la hausse 
des prix de l'énergie qui pourrait amener à une réduction et une fragilité quant au pouvoir d'achat des 
ménages, également la trajectoire de l'inflation, on en entend beaucoup parler, tant au niveau 
européen, sur la zone euro en septembre, l'inflation avait déjà atteint 3,5 %, mais on constate les 
mêmes tendances au niveau français. Cette reprise de l'économie post-Covid, même si elle est 
ralentie aujourd'hui par la nouvelle vague épidémique, est quand même à regarder avec vigilance au 
regard de tendances qui sont parfois préoccupantes sur quelques chiffres. Au niveau national, ces 
éléments de contexte européen se couplent avec, et vous le savez, une pénurie de main-d'œuvre et 
une tension constatée assez importante sur les approvisionnements. Tous ces éléments pourraient à 
la fois ralentir la relance, avoir donc des impacts sur la fiscalité des collectivités territoriales puisque 
c'est ce que nous regardons et puis avoir également des incidences sur nos propres éléments de 
charges courantes et générales avec une hausse du prix des énergies et éventuellement également 
une hausse des prix de l'alimentaire par exemple ou encore, et c'est une tendance qui commence à 
être observée, une hausse des prix liée aux appels d'offres dans le cadre des marchés de travaux, par 
exemple, qui seront à observer avec beaucoup de vigilance. Ce sont les mêmes observations au 
niveau de la conjoncture en Occitanie, qui présente donc à la fois les mêmes tendances positives, 
mais aussi les mêmes risques. 
Concernant le projet de loi de finances pour 2022, il n'y a pas de grandes modifications après toute la 
période de modification, voire même d'instabilité que nous avons connue, liée aux grandes réformes 
sur la fiscalité des collectivités. On rentre, on peut l'espérer en tout cas, dans une période pour 2022 
d'apaisement, liée certainement aussi à un contexte électoral qui arrive. On peut noter simplement 
une mesure spécifique qui est une mesure corrective liée à la production de logements sociaux, 
puisque le Premier Ministre avait annoncé au moment du congrès des bailleurs sociaux, face au 
ralentissement constaté de la production de logements sociaux, une nouvelle mesure tendant à 
compenser les pertes de recettes liées à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont 
bénéficient les logements sociaux. Pour tous les logements locatifs sociaux qui auront fait l'objet d'un 
agrément à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2026, la taxe foncière associée sera compensée 
par l'État. C'est une nouvelle qui a pour vocation à soutenir la production de logements sociaux 
auprès des collectivités territoriales. Ensuite, dans les grands éléments nationaux, on regarde avec un 
peu de réserve le plan d'investissement France 2030, puisque ce sont de grands plans 
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d'investissement qui sont annoncés au niveau national, mais où l'État flèche ses politiques publiques 
et ses priorités et donc parfois, on a un petit peu de mal à entrevoir le rôle des collectivités ou leurs 
capacités en tout cas, sauf à avoir des modalités d'ingénierie extrêmement poussées à pouvoir venir 
chercher des subventions sur ces grands plans d'investissement. On peut noter la prolongation du 
dispositif de soutien aux équipements publics locaux, avec des réserves là aussi, puisqu'on a bien vu 
pendant toute cette période de crise sanitaire que l'État n'avait que très peu compensé les pertes de 
recettes et de tarifications liées à la fermeture des établissements. On nous annonce là une dotation 
de compensation des pertes de recettes tarifaires et de redevances subies par les collectivités du bloc 
communal. Si nous répondons aux critères d'éligibilité et si ceux-ci permettent à notre collectivité d'y 
répondre, nous pourrions obtenir cette compensation de l'ordre de 250 000 à 350 000 €. Ce serait 
malgré tout une bonne nouvelle, même si nous serons loin de couvrir l'ensemble, à la fois de nos 
dépenses et de nos pertes de recettes. 
Le contexte métropolitain reste favorable avec, vous le savez, une programmation pluriannuelle des 
investissements métropolitains (PPIM) qui a été votée par le Conseil de Métropole avec un montant 
total d'investissements projetés sur ce mandat à hauteur de 2 milliards pour la période 2021-2026, 
avec de grands axes d'intervention pour la Métropole, mais qui auront aussi des retentissements sur 
la ville de Colomiers. Nous bénéficions évidemment, comme d'habitude, des enveloppes de voirie qui 
ont été sanctuarisées dans ce programme pluriannuel d'investissement métropolitain, ce qui 
représente quand même 4,5 M€ chaque année pour la ville de Colomiers qui, comme vous le savez, 
sont mis en œuvre opérationnellement par Toulouse Métropole et le Territoire Ouest. Sur les 
thématiques des mobilités, il y a la création des Réseaux Express Vélo qui devraient irriguer pour 
certains d'entre eux la ville de Colomiers. Pour le volet habitat, cette PPIM prévoit aussi une 
inscription de budgets importants qui seront consacrés aux actions en matière d'habitat public et privé 
et à la mise en œuvre, bien sûr, du contrat de ville, ce qui nous intéresse particulièrement puisque 
nous avons des quartiers de Colomiers qui sont inscrits dans la géographie prioritaire de la politique 
de la ville et donc ce sont des investissements métropolitains qui profitent également à notre ville. 
Après avoir posé les éléments de contexte, ce pacte fiscal et financier, qui sera d'ailleurs présenté au 
Conseil de Métropole de jeudi dans trois jours au vote des élus métropolitains, permet de corriger les 
différences territoriales en matière de ressources et donc de mettre en place une forme de système 
de péréquation qui donne finalement un peu de sens au principe de solidarité intercommunale et 
d'équilibres territoriaux. C'est la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) qui est le principal outil 
de péréquation entre les communes. Les élus métropolitains ont beaucoup travaillé sur ce pacte fiscal 
et financier et sur la répartition de cette DSC en essayant de dégager de nouveaux principes pour 
maintenir cette péréquation avec des valeurs de solidarité que nous recherchons. Nous n'avons pas 
encore abouti. C'est pourquoi le pacte fiscal et financier qui sera présenté à la Métropole jeudi n'acte 
pas à ce stade et pour 2022 de grandes modifications. On reste sur des orientations générales, ce qui 
fait que, par application, nous n'aurons pas de modification pour le budget 2022 à ce titre-là. Enfin, 
vous verrez dans ce pacte fiscal et financier, Toulouse Métropole insiste beaucoup actuellement sur la 
Taxe d'Aménagement Majorée (TAM). C'est une taxe que nous n'avons pas encore instituée à la ville 
de Colomiers. Toulouse Métropole incite fortement toutes les communes de la Métropole à acter de 
cette fameuse TAM qui permet un reversement via la Métropole aux communes de budgets qui 
peuvent être intéressants pour participer aux investissements d'équipements publics communaux. 
D'ailleurs, pour les élus métropolitains, vous avez vu déjà au dernier conseil de métropole de 
nombreuses délibérations qui ont concerné ce sujet. 
Évidemment pour cette année 2022, nous poursuivons la réalisation et l'application de notre projet 
politique avec une trajectoire financière qui a été posée dès le début du mandat autour de grands 
principes :  une maîtrise des charges de fonctionnement courantes et de ressources humaines, une 
maîtrise de notre niveau d'épargne annuel supérieur en 2019 et 2020 si on n'impacte pas ou si on met 
entre parenthèses l'impact de la crise sanitaire et puis bien sûr une épargne prévisionnelle qui permet 
de financer un projet politique qui vous a été présenté avec le Plan Pluriannuel d'Investissement et un 
niveau d'endettement qui respecte les ratios prudentiels. Je ne reviens pas longuement sur tous les 
éléments du projet politique autour de quatre axes. La ville qui respire, nous travaillons actuellement 
fortement sur la Maison des Transitions Écologiques qui avance et dont les premières dépenses 
devraient intervenir au cours de l'exercice 2022. L'installation également d'un comité préfigurateur du 
Conseil Citoyens des transitions écologiques. Pour la ville Fertile, également le projet qui vous avait 
été présenté avance dans son caractère opérationnel sur un nouveau jardin des familles par exemple 
ou sur du maraîchage urbain. Concernant les mobilités, il est important de noter, je ne reviens pas sur
les questions de 3ème ligne de métro, mais je veux vous alerter particulièrement sur le renouvellement 
du marché Vélo lib de Toulouse qui maintenant est un marché à vocation métropolitaine. Dans le 
cadre de ce renouvellement du marché entre Toulouse Métropole et Tisséo, la ville de Colomiers – les 
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réunions ont démarré – pourrait bénéficier de l'installation de plusieurs stations vélos sur la Ville. Nous 
travaillons autour de 15 stations de vélos sur la Ville, mais cela implique un financement directement 
sur le budget communal qui pourrait se situer autour de 300 000 €. C'est un travail qui démarre à 
peine et donc c'est un chiffre que je vous donne avec toutes réserves, mais il faudra évidemment 
l'intégrer dans le financement de nos projets. La Ville qui fait participer et qui accompagne, qui a été 
évidemment marquée par la grande consultation citoyenne, mais qui se poursuit avec d'autres 
politiques publiques, notamment la politique culturelle qui fera l'objet d'une présentation quant à ses 
grands axes dans un prochain Conseil Municipal, L’université populaire également, la maison des arts 
martiaux et de la boxe qui s'inscrit dans le cadre du grand projet du Val d'Aran, de la même façon que 
la crèche des Pyrénées. Puis, nous travaillons aussi autour de la présentation à venir d'une politique 
publique autour des aînés, le lancement d'un premier thé dansant dont les bals de Noël auraient dû 
être une préfiguration, mais malheureusement que nous avons dû annuler. Nous espérons donc faire 
le bal du printemps, ce qui marquera le démarrage de ces fameux thés dansants très attendus. Nous 
travaillons également sur la création d'un tiers lieu jeunesse et nous devrions démarrer à l'horizon de 
la fin de 2022 les réflexions autour de la reconstruction du Conservatoire. Les six comités de quartier 
sont maintenant installés et devraient engager leurs travaux, nous l'espérons, de l'année 2022, avec 
toujours sur cet axe-là un fort accompagnement de l'ensemble des associations présentes sur la Ville 
et on verra la traduction financière tout à l'heure avec les délibérations associées. Concernant l'axe 
autour de la Ville qui s'épanouit, nous poursuivons nos projets de rénovation et de restructuration des 
grands ensembles de la ville, le projet du Val d'Aran, le quartier du Pelvoux avec de premières 
réunions en suite de celle qui s'était tenue sur le mandat précédent à partir de janvier-février, le 
quartier centre également des réunions publiques qui ont déjà commencé, la rénovation de la rue 
Gilet dont les grandes réunions de consultation et de concertation devraient démarrer dans les 
prochains mois, la Maison Citoyenne d’En Jacca, ainsi que ses espaces publics feront également 
l'objet de travaux importants et d'une concertation qui démarrera en janvier. Vous voyez, une année 
2022 qui va être marquée par l'engagement opérationnel de nombreux projets. 
Enfin, la Ville qui protège où nous poursuivons de façon inlassable et permanente le recrutement de 
policiers municipaux pour augmenter les effectifs de notre police municipale, comme cela est notre 
engagement, avec toujours, comme vous le savez aussi, un métier qui est en tension et finalement 
des recrutements et des départs qui ne permettent pas encore de parfaitement stabiliser ce secteur. 
La brigade urbaine de l'environnement devrait être mise en place à partir du printemps 2022. On 
continue de travailler en lien cette fois-ci avec un groupement de commandes avec Toulouse 
Métropole sur la vidéoprotection. Puis sur le plan de la prévention, vous le savez, le projet de la 
mutuelle santé est bien avancé et la convention territoriale globale avec la CAF va nous permettre 
aussi d'engager des actions structurantes dans tous les domaines que nous avait présentées 
Monsieur SIMION lors du précédent Conseil Municipal. 
Dans ce contexte-là que je viens de vous rappeler et pour préfigurer le débat d’orientations 
budgétaires et nous projeter sur l'année 2022, nous allons regarder les premiers éléments d'exécution 
du budget 2021 avec quelques réserves puisque l'exécution n'est pas terminée. Mais d'ores et déjà, 
l'épargne prévisionnelle devrait être fixée autour de 3,5 M€, ce qui constitue évidemment une épargne 
en retrait, toujours marqué par la crise sanitaire qui continue d'avoir un impact assez important sur 
notre épargne à hauteur de 2 M€, comme finalement en 2020, ce qui n'est évidemment pas une 
bonne nouvelle puisque sans cet impact, nous le verrons tout à l'heure, nous aurions pu réaliser une 
épargne de 2 M€ supplémentaires. C'est d'autant moins finalement pour l'investissement. L'impact de 
la crise sanitaire sur les produits de gestion se traduit encore essentiellement par une baisse des 
produits de services, notamment les tarifs et refacturations qui sont liés encore en 2021 à des 
fermetures soit totales, soit partielles, voire à une désaffection aussi des usagers sur certains 
équipements publics. C'est très vrai sur l'Espace Nautique Jean Vauchère. Cela a été évidemment 
particulièrement marqué sur le cinéma, mais ce sera différent pour 2022. Nous le constatons 
également assez étonnamment sur les structures d'accueil du jeune enfant, sur l'accueil périscolaire 
également, et vous verrez que les recettes sont véritablement en retrait.  Je vous donne l'exemple, sur 
les tarifs et refacturations. Sur ces postes-là qui concernent nos équipements et nos dispositifs 
publics, en 2017, 2018 et 2019, on tournait en moyenne autour de 6 700 000 €, en 2020, on avait 
constaté une chute extrêmement importante à 4,3 M€ et en 2021 finalement, on ne rattrape que de 
1 M€ au titre de ces tarifs « refacturations » et on atteint 5,3 M€. Nous sommes donc très en retrait, 
pratiquement 1,3 M€ en moins, si nous comparons par rapport aux années 2017, 2018 et 2019. C'est 
une difficulté. Il faut que rapidement, nos équipements publics retrouvent le niveau de facturation et de 
tarifs que nous avions connu précédemment puisque par ailleurs et néanmoins, nous continuons à 
avoir les charges correspondantes puisque l'ensemble des agents continuent à être présents et il 
nous faut donc pouvoir équilibrer ces éléments. 
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Les charges de gestion courante sont estimées à 62 M€, 44 pratiquement 45 M€ pour les ressources 
humaines, avec un certain nombre d'évolutions liées à la création de postes de police municipale, la 
mise en place du RIFSEEP, on en parlera, la prise en compte des premiers dispositifs issus de la loi 
de transformation publique, évidemment les évolutions mécaniques que l'on constate chaque année, 
particulièrement le GVT et puis également une évolution de ces charges de gestion courante qui sont 
également marquées par des dépenses supplémentaires, principalement l'ouverture du vaccinodrome 
et l'achat de produits sanitaires complémentaires puisqu’évidemment, on a dû renforcer tous les 
protocoles de nettoyage de l'ensemble de nos structures et donc on voit là une augmentation de nos
dépenses dans ce domaine. Le vaccinodrome, qui a été ouvert plusieurs mois, a vu un certain nombre 
de dépenses engagées par la collectivité sans que celles-ci, je vous l'avais déjà dit, ne soient 
couvertes à l'euro par l'État. 
En parallèle évidemment, la reprise s'accompagne de hausses de coûts, on l'a dit tout à l'heure et cela 
pourrait être en revanche durable, alors que les autres points sont plutôt conjoncturels. Sur les 
charges de gestion courante, nous voyons quelques augmentations en 2021. En revanche, sur les 
subventions et participations versées, la tendance est plutôt stable. L'analyse de la masse salariale, 
comme vous le savez, se traduit par une année 2021 qui connaît la prise en charge des coûts en 
ressources humaines de l'ensemble des agents, de toutes les structures, mais aussi des ressources 
humaines du vaccinodrome. L'année 2022, en revanche, sera marquée par la mise en œuvre de 
quelques mesures nationales qu'il faut avoir en tête. Au niveau des carrières, il y a une augmentation 
du salaire des agents de catégorie C, alors c'est très peu, je vous le concède, et c'est censé rattraper 
finalement le niveau du SMIC puisque vous savez que le SMIC a un petit peu évolué. Donc 
évidemment, on ne peut pas imaginer que les agents des collectivités territoriales puissent être payés 
moins que le SMIC horaire. C'est à partir de 40 € de plus par mois jusqu'à 100 €, même si, vous l'avez 
certainement suivi, la ministre en charge des Collectivités Territoriales a refusé la revalorisation du 
point d'indice. Le point d'indice, qui permet de calculer la rémunération des agents des collectivités 
territoriales, est gelé depuis fort longtemps. Les deux mesures de dégel de ce point d'indice avaient 
eu lieu, la première en 2014 pour de mémoire 0,5 % et la deuxième en février 2017 pour 0,7 % et 
depuis plus rien, ce qui a fait d'ailleurs qu’il y a eu une petite crise à ce niveau-là, avec une demande 
évidemment de dégel de ce point d'indice. Nous aurons également en 2022 une cotisation spéciale 
liée à l'apprentissage, je le disais, c’est lié à la revalorisation du SMIC. Ensuite, l'indemnité de 100 €, 
c'est l'indemnité inflation, mais qui devrait nous être remboursée à l'euro par l'État, donc c'est juste 
logiquement une avance de trésorerie. 
Ensuite sur le rapport, vous trouvez en page 13, 14, 15 et 16 les éléments qui finalement ont été 
présentés au titre du Rapport Social Unique et du rapport égalité femmes/hommes, donc je n'y reviens 
pas particulièrement. Tous les éléments vous sont présentés. Pour les orientations concernant 2022, 
dans ce domaine-là, évidemment pour l'année 2022, nous resterons comme toujours très attentifs à 
notre politique de ressources humaines par rapport à une organisation qui est maintenant posée et qui 
doit également permettre de contenir l'évolution de la masse salariale dans des évolutions 
soutenables au regard aussi de l'ensemble des dispositifs publics dont bénéficient les columérines et 
les columérins, particulièrement ici et vous le savez, en régie directe. 
Dans ce cadre-là, concernant les perspectives budgétaires pour la préparation du budget primitif 
2022, comme toujours, on va regarder quelles seront nos recettes, nos dépenses et donc quelles sont 
nos perspectives d'épargne. C'est assez simple. Concernant les recettes, nous rentrons évidemment 
pour 2022 dans cette nouvelle période où la fiscalité a été totalement recomposée. Il est donc très 
difficile de faire des comparaisons des années 2020, 2021 et 2022. Néanmoins, vous verrez les 
grandes tendances. Aujourd'hui, les taxes aux ménages sont représentées ici à Colomiers 
principalement par la taxe foncière sur les propriétés bâties et l'évolution des contributions directes de 
cette taxe foncière résulte de la variation de deux éléments, la base et le taux. Nous avons voté les 
taux qui ne changeront pas jusqu'à la fin du mandat. Ensuite, les bases peuvent évoluer de deux 
façons, par la revalorisation physique et par l'hypothèse de l'évolution des bases décidées par l'État. 
Pour travailler sur notre budget 2022, nous travaillons sur les hypothèses suivantes : revalorisation 
physique de 1 % pour les habitations, 0,7 % pour les locaux professionnels en prenant en compte un 
coefficient de revalorisation national des bases décidées par l'État dans le cadre du projet de loi de 
finances 2022 qui pourrait être donc de 2 %. Je rappelle, et c'est important, que nos taux de taxe 
foncière sont tout à fait acceptables et relativement bas si nous les comparons aux autres villes du 
secteur, des villes que nous pouvons tout à fait comparer à Colomiers et mise à part Toulouse, 
Colomiers avec 38,75 % pour sa taxe foncière est très en dessous de très nombreuses villes que 
vous voyez sur votre rapport, qui sont toutes au-dessus de 40, voire même 42 ou 45 %, avec des 
villes qui dépassent même les 50 %.
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En fonction de ces éléments, les bases de taxe foncière columérine restent relativement hautes, et ça, 
c'est intéressant, du fait notamment de la présence de nombreuses entreprises sur notre territoire, 
entreprises et industries de taille importante, et donc cela amène et implique de la taxe foncière. Cela 
étant, rappelez-vous, l'État a décidé un abattement de 50 % des impôts de production. La taxe 
foncière relève de ces impôts de production et donc on a vu diminuer nos recettes fiscales de taxes 
foncières liées à l'abattement de 50 % de cet impôt par l'État qui, comme d'habitude, une fois qu'il a 
fait ça, évidemment nous compense. Nous avons donc des phénomènes de compensation qui 
apparaissent sur vos éléments chiffrés qui ne sont pas habituels. C'est le deuxième tableau que vous 
voyez en bas. La difficulté, je le dis encore une fois, avec ces compensations, c'est qu'elles cassent 
les dynamiques et elles relèvent finalement des désidératas de l'État, dont on espère donc qu'ils le 
désireront longtemps de nous compenser. Au regard de ces éléments, le produit des taxes attendu 
sera de 14 686 000 €, auxquels viennent s'ajouter 5,3 M€ de compensations fiscales. De plus, cette 
année évidemment, nous n'avons plus la compensation de la TH puisque celle-ci a été compensée 
par le rapatriement du taux de taxe foncière du Département sur le taux communal, mais qui lui aussi 
fait l'objet d'un coefficient correcteur puisque l'État nous prélève le différentiel et donc là aussi, nous 
avons perdu les dynamiques. Concernant la fiscalité indirecte, c'est toujours les droits de mutation et 
la fameuse TLPE. Pour 2022, on part sur une estimation identique à celle de 2020 et 2021 à hauteur 
de 1,6 M€ et 450 000 € pour la TLPE. 
Concernant les dotations qui représentent également une recette pour la collectivité et c'est 
évidemment la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), qui est la principale dotation de 
fonctionnement qui est versée par l'État, le projet de loi de finances 2022 déclare que l'enveloppe 
nationale de la DGF est maintenue. Cela peut apparaître comme une bonne nouvelle, mais 
malheureusement pas pour nous puisqu’en fonction des critères liés à la péréquation et des effets de 
la péréquation, nous continuons de perdre et nous perdons entre 2021 et 2022 encore 527 000 € 
presque 528 000 €, ce qui n’est quand même pas rien. Rappelez-vous qu’en 2013, cette DGF était de 
5 M€ supérieure. C'est quand même extrêmement important, c'est-à-dire qu’en moins de dix ans, 
nous avons perdu 5 M€ de recettes qui provenaient de cette DGF. Je rappelle toujours que la DGF, ce 
n'est pas de l'argent que nous attribue l'État, parce qu'il est bien sympathique de le faire comme un 
cadeau. Cela correspond à des compétences que l'État avait à l'époque transférées aux collectivités, 
je pense par exemple à l'Éducation sur le champ hors scolaire ou à d'autres compétences qui avaient 
été transférées aux collectivités et qui donc, avec ce transfert de compétences, l'État avait 
évidemment compensé avec cette dotation de fonctionnement. Entre-temps, on nous l'a repris. C'est 
pour ça que dès qu'on nous parle de compensation, je suis extrêmement réservée pour l'avenir. La 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) connaît une petite évolution favorable de 22 000 €. Les 
participations de Toulouse Métropole sont importantes aussi, avec l'attribution de compensation, l'AC 
qui connaît une augmentation assez importante due au phénomène des modalités de la Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et toute la fiscalité associée avec la taxe foncière qui 
s'en est trouvée changée. Nous en avions parlé lors d'un précédent Conseil Municipal. Ensuite, il y a 
les autres recettes de fonctionnement. Vous voyez sur le tableau qui vous est présenté que le produit 
des tarifs pour l'année 2022 devrait se situer autour de 2,9 M€, si on commence un petit peu à 
rattraper les tendances qui étaient plutôt observées avant la crise. Si vous regardez bien, il y a des 
chiffres qui sont quand même extrêmement frappants. En 2019, les tarifs de l’ENJV, c'était 
1 363 000 €. En 2020, ça s'est effondré à 563 000 €. Admettons qu’on neutralise cette année 2020 et 
qu'on regarde simplement 2019 et 2021, pour l’ENJV, on continue quand même de perdre puisqu’on a 
remonté, mais qu'à hauteur de 819 000 € et pas de 1,3 M€. C'est pareil pour les ALAE. C'est pareil, 
mais de façon évidemment moins importante compte tenu des volumes pour le Pavillon Blanc, pour le 
cinéma c'est extrêmement important, pour le Conservatoire de façon moins importante et puis de 
nouveau pour les crèches de façon extrêmement importante. Les crèches arrivaient à tarifer jusqu'à 
1 150 000 € et pour l'année 2021, nous en sommes à 774 000 €. Évidemment quand les parents 
restent à la maison pour différentes raisons, ils ne mettent plus leur enfant en crèche. Au total, si je 
compare l'année 2019 avec l'année 2021, on perd 1 161 000 €. C'est quand même extrêmement 
important uniquement sur ce poste. Concernant ensuite les produits de la restauration scolaire, ils 
devraient être stables en 2022, mais je vous rappelle qu’ils représentent 1 100 000 €, mais qu’un tiers 
des élèves bénéficient de la gratuité ou de la semi-gratuité via le CCAS pour 300 000 €. 
Concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont toujours marquées par des dépenses en 
matière de ressources humaines, on en a parlé tout à l'heure. Dans le contexte qui a été indiqué, 
toutes choses étant égales par ailleurs, vous apprécierez, et en intégrant comme chaque année les 
évolutions mécaniques liées au GVT, les conséquences aussi positives de l'application du RIFSEEP 
pour certains agents, mais également notre stratégie de maîtrise des ressources humaines, nous 
pouvons raisonnablement travailler sur une projection d'une évolution à 1,5 %. C'est sur cette 
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évolution que travaillent aujourd'hui pratiquement toutes les collectivités territoriales et c'est dans ce 
cadre qu'il faut absolument se tenir. 
Concernant les charges de gestion courante de fonctionnement, on risque évidemment d'être soumis 
aux augmentations du coût de l'énergie, des approvisionnements, notamment pour les dépenses 
alimentaires et donc on travaillerait sur un montant de l'ordre de 12 700 000 €. Donc, à suivre de 
façon précise. Les participations et subventions aux associations resteront stables avec un haut 
niveau pratiquement de 3 M€, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure et notre subvention d'équilibre 
au CCAS.
Avec l'ensemble de ces éléments, les recettes et les dépenses, notre niveau d'épargne pourrait se 
monter à 3,5 M€ à 4 M€ en espérant évidemment sortir de ces logiques liées à la crise sanitaire et de 
ces dégradations d'un certain nombre de marqueurs dont je viens de parler. Le Plan Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) poursuit sa réalisation. Je ne reviens pas dessus. Vous voyez là le niveau 
d'épargne avec l'impact de la crise sanitaire et donc pour 2022, nous espérons que nous n’aurons 
plus ces éléments et que nous pourrons arriver à une épargne de 4 M€. Pour le PPI, il poursuit sa 
réalisation, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Il faut noter toujours, ce 
qui est quand même intéressant, les investissements également, qui sont réalisés sur la ville de 
Colomiers et qui profitent donc aux columérines et aux columérins et mis en œuvre par nos 
partenaires, au premier chef bien sûr Altéal qui va beaucoup investir sur le quartier du Val d'Aran, 
Toulouse Métropole également dans le cadre du grand projet du Val d'Aran, mais aussi dans le cadre 
de l'enveloppe de voirie, le SDEHG qui accompagne toujours les travaux d'éclairage public ou encore 
Oppidéa qui devrait poursuivre l'aménagement du secteur des Ramassiers qui arrive malgré tout 
maintenant à son terme. 
Enfin et j’en termine par la politique de gestion de la dette. Au 31 décembre 2021, l'encours de dette 
s'élèvera à 18 900 000 €, un montant supérieur à nos prévisions parce que très clairement en 2020 et 
en 2021, nous avons réalisé pour ces deux années à chaque fois 2 M€ d'épargne en moins que celle 
prévue. Or, l'épargne, c'est ce qui nous permet ensuite d'investir et d'abonder le budget 
d'investissement. Or, là, il nous manquait clairement ces 4 M€, mais heureusement avec la structure 
de nos équilibres financiers, nous avons pu réaliser l'emprunt correspondant, ce qui fait que nous 
montons jusqu'à pratiquement 19 M€. Évidemment sans ces 4 M€ qui nous manquent, nous aurions 
pu être à 15 M€. Quoi qu'il en soit, au regard de notre épargne, nous sommes largement inférieurs 
aux capacités de désendettement, cinq années avec les éléments que je viens de vous indiquer. Sans 
ces 4 M€ qui nous manquent, nous aurions été bien en dessous avec trois années, ce qui était plutôt 
la tendance. 
Voilà donc pour les éléments de ce rapport d’orientations budgétaires. Maintenant, je vous laisse donc 
prendre la parole si vous avez évidemment des commentaires particuliers sur ces éléments. Monsieur 
LAMY, Madame FRATELLI, Monsieur VAZQUEZ, Madame ZAGHDOUDI.

Madame ZAGHDOUDI : Je voudrais juste vous poser une petite question.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vous en prie. 

Madame ZAGHDOUDI : Quels sont les établissements de Colomiers concernés par la dotation de 
compensation des pertes d'épargne brute ? Quels sont les Services Publics Industriels et 
Commerciaux (SPIC) de la ville de Colomiers concernés par les dotations ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Aucun. Nous n’avons pas de SPIC. Nous pouvons pointer sur la 
deuxième ligne éventuellement, c’est-à-dire des pertes de recettes tarifaires. Nous attendons de voir 
quels vont être les critères d'éligibilité de l'État. Cela pourrait être pour nous, par exemple, l’ENJV ou 
les crèches.

Madame ZAGHDOUDI : C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que l’ENJV pourrait être 
concerné, justement ?

Madame TRAVAL-MICHELET : On l'espère et c'est pour ça que j'indique sur le rapport que selon les 
critères d'éligibilité, on pourrait espérer a minima 300 000 € parce que vous avez vu qu'on perd plus 
de 1 M€ sur l'ensemble des sujets. C'est énorme. 1,100 M€ rien qu’en pertes tarifaires. Comme je le 
disais, en parallèle ayez bien en tête évidemment que les agents de la collectivité qui sont impliqués 
sur ces champs, dispositifs et équipements, continuent d'être payés. Bien sûr, nous n’avons pas 
aujourd'hui rabaissé nos dispositifs. Au contraire, nous espérons que les choses vont reprendre après 
cette période. 
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Madame FRATELLI : Non, rien de spécial. On ne va pas revenir, on avait tout dit lors du dernier 
conseil.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Il n'y en a pas, donc je 
vais vous demander de prendre acte de cette présentation et on prend acte d'une présentation et que 
le débat a pu avoir lieu et je vous en remercie. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

5 - AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES CREDITS D'INVESTISSEMENT DANS L'ATTENTE DU 
VOTE BP 2022

Rapporteur : Monsieur BRIANCON

2021-DB-0152

L’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) prévoit 
un certain nombre de dispositions pour assurer la continuité de l’exécution budgétaire lorsque le 
budget d’une collectivité territoriale n’est pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique.

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

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

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

Cette autorisation permettra à Madame le Maire d’engager, liquider et mandater 
ces dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2021.

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

Chapitre
Crédits ouverts en 2021 

(BP+ BS)

Limite 25% prévue 
par l'art.L1612-1 du 

C.G.C.T.

Autorisation 
demandée

16 (hors remboursement 
de la dette)

10 000,00 € 2 500,00 € 2 500 €

204 900 000,00 € 225 000,00 € 225 000 €

21 3 284 380,75 € 821 095,19 € 821 000 €

23 12 365 229,34 € 3 091 307,34 € 3 091 000 €

27 700 000,00 € 175 000,00 € 175 000 €

TOTAL 17 259 610,09 € 4 314 902,53 € 4 314 500 €

25% 25%

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

Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de 
recettes émis dans les conditions ci-dessus, afin d’assurer la continuité de l’exécution budgétaire.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’autoriser Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2021, dans 
l’attente du vote du BP 2022, selon le contenu d’autorisation ci-dessous :

Chapitre
Crédits ouverts en 2021 

(BP+ BS)

Limite 25% prévue 
par l'art.L1612-1 du 

C.G.C.T.

Autorisation 
demandée

16 (hors remboursement 
de la dette)

10 000,00 € 2 500,00 € 2 500 €

204 900 000,00 € 225 000,00 € 225 000 €

21 3 284 380,75 € 821 095,19 € 821 000 €

23 12 365 229,34 € 3 091 307,34 € 3 091 000 €

27 700 000,00 € 175 000,00 € 175 000 €

TOTAL 17 259 610,09 € 4 314 902,53 € 4 314 500 €

25% 25%
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5 - AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES CREDITS D'INVESTISSEMENT DANS 
L'ATTENTE DU VOTE BP 2022

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur BRIANCON

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur BRIANÇON.

Monsieur BRIANÇON : Très rapidement, Madame le Maire, mes chers collègues, cette délibération a 
pour objet d'assurer la continuité de l'exercice budgétaire dans l’attente du BP 2022, comme nous le 
stipule la loi, dans le cas où on n'a pas voté le budget au 1er janvier. Il consiste à autoriser Madame le 
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget 2022. Vous avez le détail sollicité par chapitre dans la délibération. Voilà, 
Madame le Maire et mes chers collègues.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Comme chaque année, quand le BP n'est pas voté 
avant la fin de l'année, on demande une autorisation plafonnée à 25 % pour engager les budgets et 
poursuivre le travail municipal. Si vous n'avez pas de questions sur cette délibération technique, qui 
s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

6 - DELIBERATION ANNUELLE DE GARANTIE AGENCE FRANCE LOCALE 2021

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0153

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-
3-2, 

Vu la délibération n° 2020-DB-0056 en date du 10 Juillet 2020 ayant confié à 
Madame le Maire la compétence en matière d’emprunts ; 

Vu la délibération n° 2020-DB-0117, en date du 4 Novembre 2020 ayant approuvé 
l’adhésion à l’Agence France Locale de la commune de Colomiers, 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant 
la nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au 
bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la 
commune de Colomiers, afin que la commune de Colomiers puisse bénéficier de prêts auprès de 
l’Agence France Locale ;

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en 
vigueur à la date des présentes. 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la Garantie de la commune de Colomiers, octroyée dans les conditions 
suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les 
Bénéficiaires) : 

∑ le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2021 est égal 
au montant maximal des emprunts que la commune de Colomiers est autorisée à 
souscrire pendant l’année 2021, le cas échéant augmenté du montant des crédits du 
Membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur  à l’Agence France Locale

∑ la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 
détenu par la commune de Colomiers pendant l’année 2021 auprès de l’Agence France 
Locale augmentée de 45 jours

∑ la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité 
d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale

∑ si la Garantie est appelée, la commune de Colomiers s’engage à s’acquitter des 
sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés

30



∑ le nombre de Garanties octroyées par Madame le Maire au titre de l’année 2021 sera 
égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient 
s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers 
prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le 
montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte 
d’engagement

∑ d’autoriser Madame le Maire, pendant l’année 2021, à signer le ou les engagements 
de Garantie pris par la commune de Colomiers, dans les conditions définies ci-dessus, 
conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et 
figurant en annexes

∑ de donner mandat Madame le Maire ou à défaut à son représentant à prendre toutes 
les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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6 - DELIBERATION ANNUELLE DE GARANTIE AGENCE FRANCE LOCALE 2021

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Je poursuis, toujours au chapitre des finances, avec une délibération 
particulière, donc annuelle, de garantie pour l'Agence France Locale. Vous savez que l'Agence 
France Locale est un établissement qui a pour objet de participer au financement de ses membres et 
donc des collectivités territoriales. Nous y avons adhéré et nous mettons l'Agence France Locale en 
concurrence dès lors que nous avons des emprunts à placer. Nous avons d'ailleurs trouvé de bonnes 
propositions auprès de l'Agence France Locale. Nous vous présentons là une délibération-cadre qui 
doit être prise annuellement par la collectivité. L'objet de cette délibération est d'autoriser la collectivité 
à octroyer sa garantie pour tout nouveau financement signé auprès de l’AFL durant l'année dans les 
conditions et limites suivantes : le montant maximum de la garantie pouvant être consenti est égal au 
montant maximal des emprunts souscrits auprès de l'Agence France Locale pour l'année 2021 et la 
durée maximale est égale à la durée du plus long emprunt détenu par la collectivité sur l'année 2021 
augmenté de 45 jours. 
Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Ce sont des délibérations très techniques que l'on 
retrouve dans toutes les collectivités qui ont adhéré à l'Agence France Locale. Est-ce que vous avez 
des questions ? S’il n’y en a pas, je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous 
remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

7 - DON DE PLACES DE CINEMA AU BENEFICE DES AGENTS MUNICIPAUX A L'OCCASION 
DES FETES DE FIN D'ANNEE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0154

Le cinéma le Grand Central, dont la gestion a été confiée à VEO COLOMIERS, filiale de 
la Société SAGEC Cinémas dans le cadre d’une concession de service public, a ouvert ses portes le 
samedi 23 octobre 2021.

Afin de favoriser la pratique de ce loisir sur le territoire columérin et de remercier les 
agents de la collectivité pour leur implication quotidienne au service des usagers, près de 
1500 agents municipaux ont reçu une contremarque nominative, d’une valeur de 4,00 €, à utiliser au 
Grand Central, valable pour tous les films, tous les jours à toutes les séances (excepté les séances 
« hors films »).

Cette opération est en cours jusqu’au 31/01/2022. A l’issue de la période, la Société VEO 
COLOMIERS, qui exploite le cinéma le Grand Central, présentera une facture correspondant aux 
contremarques reçues, pour remboursement. 

Les places de cinéma seront valables jusqu’au 31/01/2022.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d'approuver le paiement des contremarques sur présentation de la facture de la 
Société VEO COLOMIERS, pour une valeur maximale de 6.000,00 € ; 

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut son représentant, afin de prendre 
toutes les mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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7 - DON DE PLACES DE CINEMA AU BENEFICE DES AGENTS MUNICIPAUX A 
L'OCCASION DES FETES DE FIN D'ANNEE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Ensuite, nous allons parler de choses plus réjouissantes (et parce 
que nous sommes, en plus, au Hall Comminges, à côté du cinéma), avec l'ouverture du cinéma Le 
Grand Central, dont la gestion a été confiée à Véo.  J'ai souhaité pouvoir favoriser la pratique 
évidemment sur le territoire columérin de ce cinéma et puis nous souhaiterions en profiter en cette fin 
d'année pour remercier l'ensemble des agents de la collectivité pour leur implication quotidienne au 
service des usagers. Vous me direz, c'est bien peu, mais c'est des fois aussi symbolique et cela 
marque une forme de reconnaissance et puis cela permet de les amener à fréquenter cet 
établissement. Chacun des 1 500 agents municipaux, on a mis tout le monde vraiment, les vacataires, 
ceux qui étaient là à ce moment-là, a reçu une contremarque nominative avec leur bulletin de salaire. 
Cette valeur a été évidemment négociée avec l'exploitant du cinéma à 4 € et donc qu’ils vont pouvoir 
l’utiliser gratuitement pour aller au cinéma voir une séance grâce à ce petit dispositif ponctuel. Cette 
opération est valable jusqu'au 31 janvier 2022. À l'issue évidemment de cette période, toutes les 
contremarques seront transmises par Véo à la collectivité qui les remboursera, si vous en êtes 
d'accord. Si tout le monde utilisait sa contremarque, le budget global pourrait aller jusqu'à 6 800 € et je 
vous demande donc d'approuver ce dispositif en faveur des agents municipaux. Oui, Madame 
FRATELLI. Vous n'avez pas reçu votre contremarque. C'est normal, parce que j’ai dit, pas les élus.

Madame FRATELLI : Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est simplement 
mathématiquement, on dit qu'il y a 1 500 agents municipaux.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je suis d'accord avec vous.

Madame FRATELLI : Une contremarque de 4 €, ça fait 6 000 et pas 6 800.

Madame TRAVAL-MICHELET : Où sont passés les 800 € ? Il doit y avoir une bonne explication. 
J'étais en train de faire le même calcul que vous dans ma tête. 1 500 x 4. 

Madame FRATELLI : Sinon, cela fait 1 700 agents. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Je ne sais pas. Nous ne manquerons pas de vous répondre. Je suis 
assez d'accord avec votre observation qui semble tomber sous le sens. On vous répondra d'ici la fin 
du Conseil Municipal. Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Alors effectivement, je 
pense qu'il doit y avoir une erreur parce que je vois dans les notes qui me sont données qu’il est 
marqué 5 792, tout rond. Affaire à suivre, on va délibérer pour un montant maximum de 6 800€, on ne 
dépensera pas plus. Si évidemment on dépense moins, on ne manquera pas de vous en donner le 
bilan détaillé. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

8 - TRANSFERT DES DROITS ACQUIS AU FONDS DE SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A 
L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE DU CINEMA LE CENTRAL, POUR LA CONSTRUCTION 
DU CINEMA LE GRAND CENTRAL, A LA SOCIETE VEO COLOMIERS, FILIALE DE SAGEC

Rapporteur : Madame VAUCHERE

2021-DB-0155

La ville de Colomiers par délibération du Conseil Municipal n° 2017-DB-0077 du 
26 juin 2017 a décidé de confier la construction et l'exploitation du cinéma "le Grand Central" à la 
Société SAGEC Cinéma dans le cadre d'une concession de service public, le contrat ayant été 
transféré à la filiale de SAGEC Cinéma, la Société VEO Colomiers.

Chaque établissement cinématographique bénéficie d'un compte de soutien alimenté 
par les droits générés par un pourcentage de la taxe spéciale perçue sur le prix du billet d'entrée. Les 
sommes inscrites sur ce compte permettent au propriétaire de l'établissement de rénover son 
établissement, ou de financer la construction d’un nouvel établissement.

L'article 9b du contrat de concession prévoit que la commune s’oblige à transférer au 
délégataire les droits qu’elle a acquis au titre du Fonds de Soutien Financier de l’Etat à l’Industrie 
Cinématographique (SFEIC) du cinéma le Central.

Le cinéma le Central (n° d’autorisation CNC4-117.341) ayant cessé toute activité de 
projection cinématographique le 2 octobre 2021, il est à présent demandé de solder le compte de 
soutien au profit de la Société VEO Colomiers (n° d’autorisation CNC 4-706.900).

Enfin, il est précisé que cette aide financière ne relève pas de la « Loi Sueur ».

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d'approuver le transfert des droits acquis au titre du SFEIC et des sommes qui y sont 
inscrites au profit de la Société VEO Colomiers (n° d’autorisation CNC 4-706.900) 
pour la construction du cinéma « Le Grand Central » à Colomiers ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut son représentant, afin de prendre 
toutes les mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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8 - TRANSFERT DES DROITS ACQUIS AU FONDS DE SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT 
A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE DU CINEMA LE CENTRAL, POUR LA 
CONSTRUCTION DU CINEMA LE GRAND CENTRAL, A LA SOCIETE VEO COLOMIERS, 
FILIALE DE SAGEC

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame VAUCHERE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Ensuite, nous allons parler de choses plus réjouissantes (et parce 
que nous sommes, en plus, au Hall Comminges, à côté du cinéma), avec l'ouverture du cinéma Le 
Grand Central, dont la gestion a été confiée à Véo.  J'ai souhaité pouvoir favoriser la pratique 
évidemment sur le territoire columérin de ce cinéma et puis nous souhaiterions en profiter en cette fin 
d'année pour remercier l'ensemble des agents de la collectivité pour leur implication quotidienne au 
service des usagers. Vous me direz, c'est bien peu, mais c'est des fois aussi symbolique et cela 
marque une forme de reconnaissance et puis cela permet de les amener à fréquenter cet 
établissement. Chacun des 1 500 agents municipaux, on a mis tout le monde vraiment, les vacataires, 
ceux qui étaient là à ce moment-là, a reçu une contremarque nominative avec leur bulletin de salaire. 
Cette valeur a été évidemment négociée avec l'exploitant du cinéma à 4 € et donc qu’ils vont pouvoir 
l’utiliser gratuitement pour aller au cinéma voir une séance grâce à ce petit dispositif ponctuel. Cette 
opération est valable jusqu'au 31 janvier 2022. À l'issue évidemment de cette période, toutes les 
contremarques seront transmises par Véo à la collectivité qui les remboursera, si vous en êtes 
d'accord. Si tout le monde utilisait sa contremarque, le budget global pourrait aller jusqu'à 6 800 € et je 
vous demande donc d'approuver ce dispositif en faveur des agents municipaux. Oui, Madame 
FRATELLI. Vous n'avez pas reçu votre contremarque. C'est normal, parce que j’ai dit, pas les élus.

Madame FRATELLI : Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est simplement 
mathématiquement, on dit qu'il y a 1 500 agents municipaux.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je suis d'accord avec vous.

Madame FRATELLI : Une contremarque de 4 €, ça fait 6 000 et pas 6 800.

Madame TRAVAL-MICHELET : Où sont passés les 800 € ? Il doit y avoir une bonne explication. 
J'étais en train de faire le même calcul que vous dans ma tête. 1 500 x 4. 

Madame FRATELLI : Sinon, cela fait 1 700 agents. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Je ne sais pas. Nous ne manquerons pas de vous répondre. Je suis 
assez d'accord avec votre observation qui semble tomber sous le sens. On vous répondra d'ici la fin 
du Conseil Municipal. Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Alors effectivement, je 
pense qu'il doit y avoir une erreur parce que je vois dans les notes qui me sont données qu’il est 
marqué 5 792, tout rond. Affaire à suivre, on va délibérer pour un montant maximum de 6 800€, on ne 
dépensera pas plus. Si évidemment on dépense moins, on ne manquera pas de vous en donner le 
bilan détaillé. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

9 - ADMISSION EN NON VALEUR

Rapporteur : Monsieur BRIANCON

2021-DB-0156

1. TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES

Il est rappelé qu'une créance est admise en non-valeur lorsque toutes les 
procédures de recouvrement sont épuisées. Cependant, une créance admise en non-valeur peut à 
tout moment faire l’objet d’une action en recouvrement dès lors que le débiteur revient à meilleur 
fortune.

Le Receveur Municipal nous informe que certains produits sont irrécouvrables. 
Leur montant s’élève à la somme de 12 865,35 €, conformément au détail ci-après présenté. 

BUDGET COMMUNE

Toutes les procédures de recouvrement étant épuisées, le Receveur Municipal 
demande au Conseil Municipal d’admettre ces produits en « non-valeur ».

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’admettre les produits en « non-valeur »,

∑ de donne rmandat 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 - ADMISSION EN NON VALEUR

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur BRIANCON

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur BRIANÇON.

Monsieur BRIANÇON : Très rapidement, Madame le Maire, mes chers collègues, il s'agit ici de 
créances pour lesquelles le comptable du Trésor n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement 
qui s'offraient à lui, et ce, pour différentes raisons et notamment personnes insolvables, parties sans 
laisser d'adresse ou des sommes trop minimes pour faire l'objet de poursuites. Vous avez le 
décompte de ces taxes et produits récupérables dans le tableau joint à la délibération.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Oui, Madame ZAGHDOUDI.

Madame ZAGHDOUDI : J'ai une petite question sur la dynamique des créances au niveau du 
périscolaire. Qu'est-ce qui explique qu'en 2018, cette créance était assez élevée et qu’en 2020, il n'y 
ait plus rien ?

Madame TRAVAL-MICHELET : D'abord, ce sont des chiffres qui sont très variables, comme vous le 
constatez, d'année en année. En 2020, c'est marqué par la crise sanitaire. On a eu donc beaucoup 
d'impacts de fréquentation des enfants et on va peut-être retrouver ce chiffre parce qu’on retrouve là 
les chiffres pour lesquels le comptable public décide à un moment donné de ne plus poursuivre les 
relances et les actions. On peut donc avoir un effet retard, c’est-à-dire que peut être l'année 
prochaine, le comptable public va nous dire pour l’année 2019, pour l'année 2020, j'arrête les 
poursuites pour Monsieur Machin, Madame Bidule, etc. Les comptables publics ont été aussi très 
affectés par la crise sanitaire avec des rythmes de travail qui ne leur ont peut-être pas permis d'aller 
au bout des démarches ou avec peut-être aussi, compte tenu de la crise économique et sociale, des 
démarches qui ont été un peu ralenties. On pourrait, je pense, avoir un effet retard où le comptable 
public pourrait nous dire en 2021, voire en 2022, « Maintenant, je suis allé au bout des démarches et 
je propose de considérer que les créances envers telle ou telle famille sont définitivement 
irrécouvrables » et à ce moment-là, on va venir compléter le tableau quand bien même là il n'est pas 
complété. Là, on dépend vraiment de la trésorerie publique. Je pense que c'est la raison à ce jour. Ce 
n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que le comptable n'a pas terminé son travail de comptable public là-
dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous 
remercie. 
On a terminé avec le long chapitre des finances

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 13 décembre 2021

10 - PÔLE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF - MANIFESTATIONS - SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS : DECISION D'ATTRIBUTIONS AU TITRE DU BUDGET 2021

Rapporteur : Monsieur SIMION, Monsieur BRIANCON, Madame VAUCHERE, Madame 
CASALIS

2021-DB-0157

1. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

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

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

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

- le niveau de pratique ;
- la présence d’une école de sport au sein de l’association, la formation des 

jeunes ;
- la participation à l’animation de la vie locale et aux activités de l’USC 

Omnisports ;
- la part de columérins et non columérins ;
- les charges de fonctionnement : déplacements, salariés, etc ;
- le pourcentage de la subvention par licencié ; 
- le budget et le niveau de la trésorerie de l’association.

Sur les bases de ces critères partagés, de critères délibérés par la Ville de 
Colomiers (délibération 2016-DB-0556) et l’analyse des dossiers, la Ville de Colomiers propose 
d’attribuer les subventions suivantes : 

Associations Sportives de l’USC OMNISPORTS Montant

Association « USC ACROLLER » ……………………………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens 

3 000 €

Association « USC ATHLETISME » …………………………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens 

5 000 €

Association « USC CYCLISME » …………………………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyen

16 500 €
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Association « USC CYCLOTOURISME » ……………………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

1 000 €

Association « USC ETOILE GYMNIQUE DE COLOMIERS » …………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens 

85 000 €

Association « USC HANDBALL » …………………………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

4 000 €

Association « USC JUDO » ……………………………………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

14 000 €

Association « USC KRAV MAGA OCCITANIE » ……………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

1 000 €

Association « USC MUSCULATION HALTEROPHILIE » ………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

1 500 €

Association « USC NATATION SPORTIVE » ……………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

29 000 €

Association « USC NATATION SYNCHRONISEE » ……………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

40 000 €

Association « USC NORDIC CLUB » ………………………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

2 000 €

Association « USC OMNISPORTS » …………………………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

93 000 €

Association « USC SAVATE ET BOXE FRANÇAISE » …………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens 

1 000 €

Association « USC SKI CLUB » ………………………………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

2 000 €

Association « USC SPORT BOULES » …………………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

500 €

Association « USC SUBAQUATIQUE » …………………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

1 000 €

Association « USC TAEKWONDO » ………………………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

5 000 €
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2) Pour les associations sportives non-fédérées à l’USC Omnisports, la ville de 
Colomiers propose d’attribuer les subventions suivantes : 

Autres Associations Sportives Montant

Au titre de subvention de fonctionnement

Association « ASPTT FOOTBAL » ………………………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

6 000 €

Association « MAC’ADAM » …………………………………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

2 000 €

Association « SENZA CAPOEIRA » ……………………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

2 500 €

Association « US COLOMIERS TENNIS » ………………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

80 000 €

Association « COLOMIERS PLONGEE JEUNES » ………………………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

1 500 €

2. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES

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

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

Associations Culturelles Montant

Au titre de subvention de fonctionnement

Association « FEDERATION ASSOCIATIVE COLUMERINE » ………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

22 000 €

Association « COLOMIERS ACCUEIL » …………………………………………… 3 000 €

Association « PLANTES EN FOLIE » ………………………………………………. 800 €

Association « DENAK BAT »………………………………………………………….. 300 €

Association « LE FOND DE L’AIR EFFRAIE »…………………………………….. 350 €
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3. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DEMOCRATIE LOCALE - SOLIDARITES

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

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

Associations Démocratie Locale – Solidarités Montant

Association « POINT RENCONTRE CHÔMEURS PRECAIRES » ………………
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

20 000 €

Association « LA PASSERELLE » ………………………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

9 000 €

Association « CIDFF 31 » …………………………………………………………….
Sous réserve de la signature de la convention annuelle d’Objectifs et de Moyens

4 000 €

Association « COLOMIERS JUMELAGE ET SOUTIEN »……………………….. 1 200 €

Association « ESPACE AGES D’OR »……………………………………………… 9 000 €

Association « LES PETITS FRERES DES PAUVRES »…………………………. 2 000 €

Au titre de subvention exceptionnelle

Association « COLOMIERS ACCUEIL » ………………………………………….
(Téléthon 2021)

1 500 €

4. SUBVENTIONS A UNE ASSOCIATION URBANISME – CADRE DE VIE

Par ailleurs, il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association 
suivante :

Au titre de subvention exceptionnelle Montant

Association « CLUB D’ENTREPRISE OUEST TOULOUSAIN » ………………….
(Projet quartiers prioritaires)

3 000 €
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de procéder à l’attribution des subventions indiquées dans les tableaux ci-dessus ;

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

∑ d’autoriser Madame le Maire à  signer les dits documents ;

∑ de préciser que cette dépense a été inscrite au budget 2021 ;

∑ 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 - PÔLE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF - MANIFESTATIONS - SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS : DECISION D'ATTRIBUTIONS AU TITRE DU BUDGET 2021

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SIMION - Monsieur BRIANCON -
Madame VAUCHERE - Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur BRIANÇON.

Monsieur BRIANÇON : Madame le Maire, mes chers collègues, encore une fois, nous allons voir les 
subventions. Je vous rappelle qu'elles sont versées en deux phases. Ce qu'on appelle un peu 
communément les grosses associations qui sont pour certaines grosses par leur importance, mais 
c'est surtout qu'elles détiennent des sportifs professionnels ou semi-pro, à ce moment-là, ces 
associations fonctionnent en année pas calendaire, mais en année sportive et donc la décision 
d'attribution est un juin. Là, vous allez retrouver l'ensemble des associations de l'USC Omnisports 
affiliées à l'USC Omnisports qui bénéficient de subventions. Je vous rappelle que ces subventions 
sont proposées à la commission des sports, à la commission des finances et au Conseil Municipal 
suite à un travail conjoint fait avec l’USC Omnisports sur la base des critères votés en Conseil 
Municipal et en analysant les dossiers présentés par ces associations. Vous retrouvez donc 
l'ensemble des associations. Je ne vais pas les énumérer toutes. S’il y a des questions, j’y répondrai 
ou j’essaierai d'y répondre. Vous allez avoir juste derrière des associations qui ne sont pas affiliées à 
l'Omnisports, comme notamment l’ASPTT Football MAC’ADAM qui organise les boulevards de 
Colomiers, la Senza Capoeira, l’US Colomiers Tennis et Colomiers Plongée Jeunes. Au sujet de 
Colomiers Plongée Jeunes, on ne l'avait pas examinée en commission des sports puisqu'elle n'avait 
pas tout à fait finalisé le dossier. Il y a eu un quiproquo avec eux et on les a rajoutés pour la 
Commission des Finances et donc cela a été validé en Commission des Finances et donc ça vous est 
proposé aujourd'hui. S'il y a des questions, je veux bien y répondre.

Madame TRAVAL-MICHELET : Est-ce que vous avez des questions sur ces subventions qui sont 
récurrentes et maintenant classiques ? Pas de changement cette année. On votera de façon 
consolidée tout à l'heure. Pour les associations à vocation culturelle, Monsieur SIMION.

Monsieur BRIANÇON : Alors si vous le permettez, il avait été décidé avec Caroline VAUCHÈRE que 
je fasse une excursion sur le domaine culturel, même si cela la concerne, puisqu’elle a fait 35 000 € 
au lieu de 22 000 € parce qu'en accord avec eux, leur périmètre d'intervention sur des manifestations 
de la commune a évolué et il n'était plus nécessaire de leur verser ce montant de subvention. Je 
rappelle qu'ils organisent le Carnaval, le battage à l'ancienne, le feu de la Saint-Jean, le vide-grenier 
et la Fête de la musique. Ils ont souhaité ne plus s'occuper de la Fête de la musique et du vide-grenier 
et donc en accord avec eux et par rapport aux éléments qui nous sont présentés, le montant de la 
subvention a été déterminé à 22 000 €. C'est pour ça qu'il y a une baisse par rapport à l'an dernier. Ce 
n'est pas du tout une sanction par rapport au travail qu'ils effectuent qui est de qualité. Après, vous 
allez retrouver un certain nombre d'associations culturelles comme Colomiers Accueil, Plantes en 
Folie qui organise la foire aux plantes au parc Duroch d en mars. 

Madame TRAVAL-MICHELET : La date est déjà fixée d’ailleurs.

Monsieur BRIANÇON : Denak Bat et le Fond de l'Air est Frais qui est une chorale.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. On continue avec les associations qui relèvent du Pôle 
Démocratie Locale et Solidarité. Cette fois-ci, c'est bien Monsieur SIMION. 
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Monsieur SIMION : Madame le Maire, chers collègues, cinq subventions notamment qui sont 
maintenues, la Point Rencontre Chômeurs et Précaires, La Passerelle, CIDFF 31, Colomiers 
Jumelage et Soutien qui retrouve sa subvention initiale de 1 200 €. Nous avons délibéré l'an dernier 
pour 800, mais il n'y avait pas eu de braderie en raison du confinement. Ils retrouvent donc leur niveau 
habituel. L’Espace Âge d’Or, 9 000 € et une nouvelle subvention pour Les Petits Frères des Pauvres 
avec lesquels, nous avons signé une convention en mars 2021, qui accompagne plus d'une trentaine 
de columérines et columérins dans des accompagnements de proximité et qui travaillent en étroite 
collaboration également avec le CCAS et le guichet Atout Séniors. Puis, une subvention 
exceptionnelle, mais qui n’en est pas une puisqu'elle est récurrente elle aussi, mais qui concerne 
Colomiers Accueil, puisque Colomiers Accueil est le support associatif de l'organisation du Téléthon 
avec le CMJ, bien évidemment, le Conseil Municipal des Jeunes. Nous sommes plusieurs à avoir 
assisté samedi dernier, samedi 4, je crois, il y a quinze jours déjà, les choses passent vite, en la 
présence de nombreux jeunes du CMJ, au Téléthon sur le marché de plein vent. Voilà, Madame le 
Maire et chers collègues.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Nous terminons par Madame CASALIS avec une 
subvention au Club d'Entreprise de l'Ouest Toulousain.

Madame CASALIS : Madame le Maire, chers collègues, comme vous le savez, le Club d'Entreprise 
de l'Ouest Toulousain est un réseau de chefs d'entreprises basé sur des valeurs telles que la 
solidarité, l'entraide, le partage d'expérience et l'esprit de convivialité. Il est appelé communément le 
CEO. Il compte 110 entreprises et 125 membres. Il s'implique dans la vie citoyenne locale et mène 
des actions bénévoles dans les secteurs de l'emploi, de l'éducation et de la vie économique locale. 
Dans le cadre de son engagement pour l'emploi, le CEO propose un dispositif temporaire de qualité 
baptisé « L'emploi à votre porte » mené au sein du quartier du Val d'Aran, quartier politique de la ville. 
Ce dispositif lancé en 2021 durera le temps du chantier de réhabilitation du quartier. La démarche vise 
à proposer un accompagnement vers l'emploi dédié aux habitants du quartier, avec des entretiens 
individuels, de l'orientation, de détecter les qualités et les potentiels pour des mises en relation 
professionnelle, tant pour des formations que pour de l'apprentissage ou plus simplement de l'emploi. 
L'ensemble des personnes qui se rapprochera de ce dispositif bénéficiera du réseau du Club 
d'Entreprise de l'Ouest Toulousain. Il est à noter que ces démarches s'effectueront dans un lieu 
éphémère implanté dans le quartier, à savoir un des locaux du centre commercial Ouest acquis par 
l'Établissement Public Foncier Local, l’EPFL. Il s'agit de l'ancien cabinet médical qui sera mis à 
disposition du CEO à titre gratuit via une convention d'occupation temporaire jusqu'à la démolition du 
bâtiment. La subvention d'aide au projet était demandée de 3 000 € et nous vous proposons 
effectivement d'accorder 3 000 € à ce beau projet.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Si vous avez des questions, quel que soit le pôle, 
on vous écoute, Monsieur LAMY.

Monsieur LAMY : Il y avait deux points. Dans les critères, à un moment on nous parle de niveau de 
pratique. Est-ce qu'on parle du niveau de pratique des équipes masculines, féminines, des deux 
réunis ou pas ? C'est un premier point. Et s’il y avait une volonté d'imaginer des critères pour la 
facilitation d'accès aux publics éloignés du sport. C'est tout ce qui peut être personnes à mobilité 
réduite, personnes porteuses de handicap. Et une autre question, est-ce qu'on peut aussi y ajouter la 
notion du développement du sport féminin dans les critères ? Ce sont des critères qui deviennent de 
plus en plus marqués dans d'autres institutions. C'est une proposition.

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, cela a fait l'objet d'une 
charte et des critères qui sont absolument appuyés. Je partage votre avis et je pense que Monsieur 
BRIANÇON va nous confirmer que tout cela est bien intégré. Alors, peut-être pas, et c'est ce qui est 
étonnant. Je n’ai pas lu chaque élément de ces conventions dans le détail, mais logiquement tous les 
critères que vous venez de citer font partie, que ce soit la promotion du sport santé, du sport pour les 
personnes éloignées du sport ou en situation de handicap, la question de la parité femmes/hommes et 
notamment de la pratique sportive des femmes dans des pratiques sportives qui en principe sont 
plutôt genrées, tous ces éléments sont des critères qui nous permettent en effet de travailler avec les 
associations pour maintenir notre niveau de subvention, voire même parfois, lorsque les associations 
ont pu démontrer l'ouverture de sections féminines dans un certain nombre de clubs, d'accompagner 
l'ouverture de ces sections par des augmentations ou du redéploiement des subventions pour que ce 
soit bien intégré.
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Monsieur BRIANÇON : Je n’ai pas grand-chose à rajouter, Madame le Maire. Je suis étonné, 
Monsieur LAMY, que vous reveniez sur ces critères, mais je veux bien l'entendre puisqu'ils sont 
marqués texto dans les conventions et vous les trouverez. Ce sont des critères qui avaient été votés à 
l'unanimité en 2016 et qui comportent exactement ce que vous venez d'énoncer. J'en prends une au 
hasard, promouvoir l'éducation des jeunes adultes par le sport, soutenir les performances 
individuelles, concilier sport de masse, de détente et d'élite, favoriser la pratique sportive pour les 
columérins et prendre en compte les critères socio-économiques et familiaux, favoriser le sport du 
plus grand nombre. Ce sont bien les critères que vous avez énoncés que nous allons retrouver. Il y a 
vraiment une volonté de la municipalité de promouvoir le sport handicap et le sport féminin. Je ne 
prendrai qu'un exemple pour ceux qui ne le sauraient pas : les féminines de l'USC Colomiers Football 
qui ont joué un 32e de finale ce dimanche à Capitany se retrouvent en 16e de finale avec la rentrée 
des clubs d'élite national, d’élite 1. Nous espérons avoir au tirage au sort une grosse cylindrée comme 
le PSG ou Lyon, mais c'est bien un aspect qu'on souhaite promouvoir. La filière du rugby explose au 
niveau féminin. On va d'ailleurs manquer de place, mes chers collègues. Il va falloir construire des 
stades. Je fais passer des petits messages en même temps.

Madame TRAVAL-MICHELET : On n'a pas entendu. 

Monsieur BRIANÇON : On essaye de mettre en place. Il y a depuis longtemps les tickets sports qui 
existent, qui permettent de favoriser justement le sport, puisqu'on participe financièrement au 
paiement de la licence et cela permet à des gamins de milieux défavorisés de pouvoir accéder à des 
sports auxquels ils ne pourraient pas accéder.

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors, peut-être que vous avez pointé une convention, par exemple, 
si vous prenez la convention avec l’USC Omnisports.

Monsieur LAMY : Il y a la liste des conventions, chacune, donc soit on détaille chacune. Là, je vous 
parle en général et je me dis, est-ce qu’on ne peut pas mettre cela dans l'aspect général vu que c'est 
ça qui va être diffusé dans tout le reste ? 

Monsieur BRIANÇON : Il y a une charte que toutes les associations sont obligées de signer.

Madame TRAVAL-MICHELET : Il faudrait peut-être du coup la faire revoter.

Monsieur BRIANÇON : La faire revoter ou vous la faire parvenir pour que vous puissiez la regarder 
puisqu’effectivement, elle date de 2016.

Madame TRAVAL-MICHELET : Elle intègre par exemple le respect des valeurs républicaines.

Monsieur BRIANÇON : De la laïcité, ce genre de choses.

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous voyez, des choses quand même assez importantes.

Monsieur BRIANÇON : De la parité hommes/femmes. Si je me souviens bien, il y a même un 
chapitre pour inciter la direction des associations, les CA, à intégrer les jeunes et les femmes pour 
accéder aux responsabilités.

Madame TRAVAL-MICHELET : C'est une charte qui avait été travaillée, qui avait été signée par 
toutes les associations et dont les critères sont repointés en principe sur chacune des conventions. 
Peut-être que la délibération ne les rappelle pas tous à chaque fois et renvoie plutôt à la charte. Mais 
vous avez raison de poser la question parce que c'est extrêmement important.
Monsieur LAMY : Plus tout le monde va dans cet axe-là, plus toutes les associations iront dans ce 
sens. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Et vous avez raison.

Monsieur BRIANÇON : C'est comme ça qu'on l'a compris. On pourrait vous faire parvenir la 
délibération de 2016 où sont listés l'ensemble des critères puisqu’il y a un corps de critères communs 
et après il y a des critères spécifiques au sport et des critères spécifiques au monde culturel.
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Madame TRAVAL-MICHELET : En réalité, là où Monsieur Thomas LAMY a raison, c'est que sur la 
délibération, je comprends votre point de vue, subventions aux associations sportives, tout n'est pas 
listé et on a repris que quelques points, le niveau pratique, la participation à la vie locale, la part des 
columérins et des non-columérins, mais en réalité,  et vous avez entièrement raison, si on commence 
à lister quelques critères, ce n'est pas exhaustif et donc cela ne donne pas la réalité finalement du 
conventionnement qu'ensuite on va trouver dans chaque convention où là ces critères sont bien repris 
en référence à la charte. Mais vous avez raison sur la délibération.

Monsieur BRIANÇON : On le note pour la prochaine fois. 

Monsieur LAMY : Oui, comme ça on applique cette charte. C'est vraiment la base.

Madame TRAVAL-MICHELET : Et vous avez raison. Très bien. C'est noté.

Monsieur LAMY : Merci à vous.

Madame TRAVAL-MICHELET : Est-ce que vous avez d'autres questions ou observations ? Est-ce 
que je peux faire voter en bloc toute la délibération pour toutes les subventions ou est-ce qu'il y en a 
qui veulent des votes disjoints ? Il n’y en a pas, donc on peut voter en bloc. Qui s'abstient ? Qui vote 
contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

11 - LABELLISATION TIERS LIEUX OCCITANIE

Rapporteur : Monsieur AÏT-ALI

2021-DB-0158

Pour encourager localement le développement de dynamiques économiques et sociales 
structurantes pour les territoires, la Région Occitanie accompagne les porteurs de projets et renforce 
son appel à projets pour la labellisation des tiers lieux en Occitanie.

La région Occitanie a en ce sens créé notamment le label « Tiers Lieux Occitanie » pour 
rendre plus visibles ces espaces de coworking et de coopération, et constituer un réseau régional. 
L’émergence de ces tiers lieux s’inscrit dans un mouvement de fond touchant l’ensemble du territoire 
en contribuant à développer de nouvelles manières de travailler, des activités de proximité, à favoriser 
les circuits courts et donc à encourager la transition numérique et écologique dans les territoires.

A travers un accompagnement sur toute la chaîne des besoins, de l’aménagement au
fonctionnement, une labellisation et une mise en réseau des tiers lieux labellisés, la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée souhaite améliorer leur visibilité et valoriser ce type de structures qui répond 
au besoin, pour les utilisateurs de disposer de lieux pouvant contribuer au travail collaboratif et à des 
nouvelles formes d’organisation. 

L’appel à projets « Labellisation Tiers Lieux Occitanie » s’inscrit aussi dans les deux priorités du projet 
régional Occitanie 2040 : changement de modèle et rééquilibrage territorial.

Les tiers lieux doivent permettre de relever plusieurs défis auxquels doit faire face le territoire 
régional :

- défis liés au développement durable (aspects environnemental et social), 
- défis liés aux difficultés de mobilité pour les salariés dans les grandes aires urbaines, 
- défis liés à l’attractivité économique de nombreux territoires : ruraux, en périphérie urbaine et 

en reconversion, 
- défis liés à l’émergence d’une nouvelle économie collaborative et du manque de lieux 

favorisant son développement, 
- défis liés plus largement l’amélioration des conditions de travail à travers la mise en place de 

nouvelles organisations du travail dans les entreprises privées comme dans les collectivités.

Ainsi, l’appel à projets « Labellisation Tiers Lieux Occitanie » a pour objectif de proposer une 
offre de service facilitée en soutenant les projets de création de tiers-lieux ou de développement de 
tiers-lieux existants.  

A Colomiers, depuis le précédent mandat se sont mis en place progressivement, sous 
l’impulsion de l’équipe municipale, de nouveaux lieux répondant à des besoins spécifiques identifiés. 
C’est ainsi qu’ont vu le jour des premiers tiers lieux sur diverses dimensions comme l’économie 
sociale et solidaire, la participation et l’initiative citoyenne ou le développement de vie sociale de 
quartier. Ces tiers lieux sont avant tout des espaces ouverts et hybrides, autres que le lieu de travail 
et le lieu de vie, qui ont pour principale vocation de favoriser les échanges et les rencontres entre 
des acteurs d’un territoire et in fine créer de la valeur (économique, sociale, éducative…) sur ce 
dernier.

La ville de Colomiers souhaite déposer un dossier de candidature à la labellisation « Tiers 
lieux Occitanie ». L’ambition de l’appel à projets n’est pas d’être un dispositif de plus mais l’occasion 
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de mieux coordonner les dispositifs existants et de continuer à projeter l’inscription de ces tiers lieux 
de manière cohérente sur le territoire columérin. 

La demande de labellisation est à formuler avant le 31 décembre prochain. La labellisation 
permet de devenir Membre du « Réseau des Tiers Lieux labellisés Occitanie » dont l’animation a été 
confiée à l’Agence Régionale de Développement Economique, AD’OCC.

En tant que membre chaque Tiers lieu labellisé :
- s’engage à respecter la Charte du Réseau,
- est référencé sur la plateforme dédiée www.tierslieuxoccitanie.com et bénéficie d’un 

accès « intranet »,
- participe aux rencontres, réunions, événements, groupe de travail, ateliers … figurant 

au plan d’action du Réseau Régional,
- bénéficie du Programme de formation et d’animation mis en œuvre par le Réseau.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’autoriser la commune de Colomiers à déposer un dossier de demande de 
labellisation « Tiers Lieux Occitanie »,

∑ 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 - LABELLISATION TIERS LIEUX OCCITANIE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur AÏT-ALI

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Mes chers collègues. Nous allons demander à Monsieur AÏT-ALI de 
nous présenter la délibération concernant la labellisation de tiers lieux Occitanie.

Monsieur AÏT-ALI : Madame le Maire, chers collègues, il s'agit d'une délibération autorisant la 
collectivité à répondre à l'appel à projets de « Labellisation tiers lieux Occitanie ». C'est un appel à 
projets qui est initié par la Région et qui vise à encourager localement le développement économique 
et social structurant le territoire. La Région a créé ce label pour rendre plus visible tous les espaces de 
coworking, les espaces de coopération et cela répond complètement à une nouvelle forme que nous 
voulions sur la Ville qui était de travailler la collaboration entre la Ville, entre les citoyens, avec la 
participation citoyenne. C'est un appel à projets, qui est donc posé, qui répond aussi à ce qui est mis 
en place sur la Ville depuis le dernier mandat, avec de nombreux tiers lieux qui existaient déjà. Ces 
tiers lieux sont avant tout des espaces ouverts hybrides, c'est ce qui est marqué sur la délibération. 
Ce sont des lieux à la fois de travail, mais aussi des lieux de vie. Je ne vais pas tous les citer, mais on 
peut citer La Mijoteuse, la Mémothèque Populaire, l'Agora du Perget, le Terminus des Prétentieux. 
Donc il y a plein de tiers lieux qui existent déjà et le but n'est pas de créer un dispositif 
supplémentaire, mais juste de consolider ce qui existe déjà et de continuer à projeter l'inscription de 
ces tiers lieux de manière cohérente sur le territoire columérin, de continuer à travailler cette galaxie 
des tiers lieux, cette galaxie des acteurs. La demande de labellisation est à formuler avant le 31 
décembre prochain. Elle permet de devenir membre du réseau tiers lieux. Vous l'avez aussi sur 
délibération, il y a plusieurs points à respecter. C'est s'engager à respecter la charte du réseau, être 
référencé sur la plateforme dédiée, participer aux rencontres et réunions des événements de groupes 
de travail, ateliers figurant au plan d'action du réseau régional, bénéficier des programmes de 
formation et d'animation mis en œuvre par le réseau. Il est donc demandé au Conseil Municipal 
d'autoriser la commune à déposer un dossier de demande de labellisation tiers lieux Occitanie et de 
vous donner mandat, Madame le Maire, de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en 
œuvre de la présente délibération.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien, nous le ferons dès que le Conseil Municipal nous y aura 
autorisés. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? S'il n'y en a pas, je mets aux 
voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Nous allons pouvoir déposer ce dossier.

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 13 décembre 2021

12 - MISE EN PLACE D'UNE RESIDENCE D'ARTISTES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS 
D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) ET DU RELAI DES ASSISTANTES MATERNELLES 
(RAM)

Rapporteur : Madame CHANCHORLE

2021-DB-0159

Considérant le décret 2021-1131 du 30/08/2021 relatif aux Assistants Maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants posant le principe de l’éveil artistique du jeune enfant. 

Considérant l’Arrêté du 23/09/2021 sur la création d’une Charte Nationale portant la nécessité d’une 
rencontre précoce du tout-petit avec des « œuvres et des artistes » et « la pratique vivante d’activités 
culturelles » au quotidien.

Le Pôle Petite Enfance souhaite la mise en place d’une Résidence d’Artistes au sein de ses 
établissements avec une valorisation plus marquée du projet au sein des établissements relevant de 
la Politique de la Ville (Val d’Aran).

Le projet consiste à accueillir la Compagnie de Théâtre Rouge Virgule pendant 7 semaines entre 
décembre 2021 et Décembre 2022.
La résidence a vocation à traduire un album de littérature jeunesse en représentation théâtrale en 
prenant appui sur les semaines d’immersion des artistes auprès des enfants et des équipes des 
établissements.
Ce projet a vocation à s’inscrire dans le Projet Educatif Territorial (PEDT) de la Ville de Colomiers ; il 
se construit dans une logique de territoire en prenant appui sur les ressources professionnelles du 
Pôle Petite Enfance, de la Médiathèque du Pavillon Blanc et du Conservatoire.
Le processus créatif de la Compagnie se construira sur la base d’ateliers variés autour du graphisme, 
des couleurs et des musiques. Les propositions artistiques seront construites dans une logique 
formation-action en faveur des équipes, au bénéfice des enfants.

Au fur et à mesure du processus créatif, la Compagnie proposera aux enfants, aux familles et aux 
équipes des extraits de sa création. Trois fils rouges feront maillage dans ce projet de création : 
l’égalité filles-garçons, le mouvement et l’environnement.

Une réunion avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) en novembre 2021 permet 
d’envisager le financement du projet.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le projet de Résidence d’Artistes au sein des EAJE et du RAM
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12 - MISE EN PLACE D'UNE RESIDENCE D'ARTISTES AU SEIN DES 
ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) ET DU RELAI DES 
ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CHANCHORLE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame CHANCHORLE.

Madame CHANCHORLE : Madame le Maire, chers collègues, il s'agit de l'accueil sur une période 
d'un an d'une compagnie de théâtre spécialisée dans la toute petite enfance pour sept semaines de 
résidence au sein des crèches et du RAM. Cette résidence vise un processus créatif à partir d'un 
album de littérature enfantine jeunesse et par le biais d'ateliers créatifs variés pour les enfants animés 
conjointement par les artistes et les professionnels petite enfance. Il est donc demandé au Conseil 
Municipal d'approuver le projet de résidence d'artistes au sein des EAJE et du RAM.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très belle initiative.

Madame CHANCHORLE : Tout à fait. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Je mets 
donc aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Vous avez satisfaction, chère collègue. Vous nous 
tiendrez informés. 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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DEPARTEMENTAL
D'ENERGIE DE LA
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(S.D.E.H.G.)
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

13 - COMPTE-RENDU D'EXECUTION DES PETITS TRAVAUX URGENTS DE 2021 ET PETITS 
TRAVAUX URGENTS A PREVOIR POUR 2022 RELEVANT DE LA COMPETENCE DU S.D.E.H.G.

Rapporteur : Monsieur SARRALIE

2021-DB-0160

1 – COMPTE-RENDU D’EXECUTION DES PETITS TRAVAUX URGENTS DE 2021 RELEVANT DE
LA COMPETENCE DU S.D.E.H.G.

Conformément à la procédure du S.D.E.H.G., le Président de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale demande à Madame le Maire de la Commune un compte rendu annuel 
d’exécution des travaux réalisés dans le cadre de la délibération de principe n° 2021-DB-0014 votée 
lors du Conseil Municipal du 17 mars 2021. Ce compte-rendu doit recenser l’ensemble des travaux 
effectués dans la limite de la part communale d’un montant de 10 000 €.

Dans ce cadre, les indicateurs techniques et financiers pour l’année 2021 sont les 
suivants :

En 2021, ces petits travaux urgents ont permis au S.D.E.H.G. de programmer et de 
réaliser des réparations sur l’éclairage public liées à la vétusté.

2 – PETITS TRAVAUX URGENTS A PREVOIR POUR 2022 RELEVANT DE LA COMPETENCE
DU S.D.E.H.G.

La délibération de principe, valable pour toute la durée du mandat, ayant été votée 
l’année précédente, la Commune n’a pas besoin de délibérer pour reconduire ce processus. Les petits 
travaux urgents relevant de la compétence du S.D.E.H.G., pourront être engagés par le Maire dans la 
limite de 10 000 € annuels de contribution communale. Pour chaque dossier ainsi traité une lettre 
d’engagement financier sera signée par le Maire.

Les règles habituelles de gestion et de participation financière du S.D.E.H.G. resteront 
applicables, notamment l’inscription aux programmes de travaux du S.D.E.H.G. pour les opérations 
concernées.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de prendre acte du compte rendu d’exécution 2021 du Syndicat Départemental 
d’Energie de la Haute-Garonne (S.D.E.H.G.) ;

Opérations 2021 Références Part Ville (€ TTC) 
Remplacement mât n°10 stade André Roux 12 BU 7 6 461,00 € 

Rénovation coffret P844 « Super Couput » 12 BU 30 1 179,00 € 

TOTAL 7 640,00 € 
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∑ d’approuver l’enveloppe annuelle financière prévisionnelle de 10 000 € maximum 
présentée par le S.D.E.H.G. ;

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

∑ de concéder au S.D.E.H.G. les petits travaux urgents relevant de sa compétence ;

∑ de décider de couvrir la part restant à la charge de la Commune dans la limite de
10 000 € par an sur ses fonds propres ;

∑ de charger Madame le Maire d’adresser par écrit au Président du S.D.E.H.G. les 
demandes de travaux correspondantes, de valider les études détaillées transmises 
par le S.D.E.H.G., de valider la participation de la Commune, d’en informer 
régulièrement le Conseil Municipal et d’assurer le suivi annuel des participations 
communales engagées ;

∑ de présenter à chaque fin d’année, un compte-rendu d’exécution faisant état de 
l’ensemble des travaux rattachés à la délibération de principe pour l’année en cours ;

∑ d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif aux travaux 
correspondants ;

∑ de préciser que chaque fois qu’un projet nécessitera la création d’un nouveau point 
de comptage, il appartiendra à la Commune de conclure un contrat de fourniture 
d’électricité ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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13 - COMPTE-RENDU D'EXECUTION DES PETITS TRAVAUX URGENTS DE 2021 ET 
PETITS TRAVAUX URGENTS A PREVOIR POUR 2022 RELEVANT DE LA 
COMPETENCE DU S.D.E.H.G.

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SARRALIE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SARRALIÉ.

Monsieur SARRALIÉ : Madame le Maire, chers collègues, en 2021, le SDEHG a proposé à la 
commune de Colomiers une délibération de principe valable pour toute la durée du mandat, plafonnée 
annuellement à 10 000 € pour une intervention rapide de ses entreprises. Il s'agit d'être réactif pour 
toute demande de prestations non prévues dans la programmation des travaux. Les délais de 
traitement sont écourtés sans délibérer sur chaque affaire. En 2021, les petits travaux urgents ont 
permis au SDEHG de programmer et de réaliser des réparations sur l'éclairage public liées à la 
vétusté. Il y a eu un remplacement de mât sur le stade André Roux pour un montant TTC de 6 461 € 
et une rénovation d'un coffret pour 1 179 €. Le total est donc de 7 640 €. Il est demandé de prendre 
acte du compte rendu d'exécution 2022 du Syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. Et d'approuver donc une enveloppe prévisionnelle. 

Monsieur SARRALIÉ : Oui, prévisionnelle de 10 000 € pour l’an prochain.

Madame TRAVAL-MICHELET : De 10 000 € pour prévoir l'année 2022. On se cale à peu près sur ce 
même montant.

Monsieur SARRALIÉ : Jusqu'à la fin du mandat, chaque année, on renouvellera cette enveloppe de 
10 000 €.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou 
des observations ? Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

59
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

14 - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS DES 
SUJETIONS DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0161

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 décembre 2021, 

Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération. Il se 
distingue des éléments obligatoires de rémunération que sont le traitement indiciaire éventuellement 
majoré par la nouvelle bonification indiciaire, le supplément familial de traitement et l’indemnité de 
résidence (article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet et article du décret n°91-875 du 6 septembre 1991).

Le régime indemnitaire actuellement en vigueur au sein de la Ville de Colomiers a 
été institué initialement le 4 septembre 2008. 
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Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 institue pour les fonctionnaires de l’Etat un 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP).

Ce régime indemnitaire mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 
transposable à la fonction publique territoriale au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ces 
dispositions précisent que ’’ l’assemblée délibérante de chaque collectivité fixe les régimes 
indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat’’.

La mise en place du RIFSEEP doit conduire à créer un régime indemnitaire 
commun à chaque cadre d’emplois et filière et répondre à une volonté d’harmonisation et de 
simplification de l’architecture indemnitaire.

Il va donc se substituer à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est prévu (arrêté du 27 août 2015 pris en 
application de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014).

Toutefois, engagement a été pris d’appliquer la clause de sauvegarde telle qu’elle 
existe dans les services de l’Etat afin qu’aucun agent n’ait de perte de rémunération. Ce maintien à 
titre individuel garantit à chaque agent le montant du régime indemnitaire antérieur si celui-ci se trouve 
diminué suite à la mise en place des nouvelles dispositions.

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette 
indemnité repose sur le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions, 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à 
la manière de servir. 

Au sein de la collectivité, la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire 
entraine un changement de logique et de philosophie par rapport au système établi jusqu’ici. En effet, 
le nouveau dispositif implique de passer d’un système de grades à un système de fonctions qui est 
déconnecté du grade et de la filière avec, par ailleurs, la prise en compte de l’engagement 
professionnel de l’agent.

La collectivité a donc mené une réflexion globale sur l’ensemble des postes afin de 
mettre en place le RIFSEEP. L’élaboration de ce régime indemnitaire a fait l’objet d’un travail concerté 
avec les représentants du personnel.

Il appartient donc à l’assemblée délibérante de la Ville de Colomiers, après avis du 
Comité Technique, de se prononcer sur la mise en place du RIFSEEP et l’adoption du règlement 
attenant

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’instaurer à compter du 1er janvier 2022  un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;

∑ d’adopter le règlement (annexes comprises) du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) détaillant les modalités d’application et les montants de ce nouveau 
régime indemnitaire ;

∑ d’abroger toutes les dispositions des délibérations antérieures concernant le régime 
indemnitaire en ce qu’elles prévoient le versement de primes et indemnités aux 
agents relevant des cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP ;
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∑ de prendre acte que les sommes nécessaires au versement de ce régime 
indemnitaire sont prévues au Budget Communal ;

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

Le RIFSEEP s'applique à l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, à 
l’exception de ceux relevant de la filière police municipale et des cadres d’emplois des professeurs 
d’enseignement artistique et assistants d’enseignement artistique.

1. Date d'effet 

La ville de Colomiers met en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) composé de l'Indemnité de 
Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) et du Complément indemnitaire Annuel (CIA) à compter 
du 1er janvier 2022.

2. Les bénéficiaires

Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d'État, le RIFSEEP (IFSE et CIA) :

N° Typologie d’agent Précisions
Versement 

RIFSEEP
Conditions

1 Titulaires et stagiaires à 
temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel

Oui

2 Contractuels de droit public  à 
durée indéterminée à temps 
complet, à temps non complet 
et à temps partiel

Oui

3 Contractuels de droit public  à 
durée déterminée à temps 
complet, à temps non complet 
et à temps partiel

. 

a-Remplacement temporaire 
de fonctionnaires ou 
d'agents contractuels (article 
3-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984)

Oui Si justifie de 6 mois de 
services effectifs ou 
d’une durée cumulée des 
contrats successifs de plus 
de 6 mois (continus ou 
discontinus avec une 
période d’interruption entre 
deux contrats de maximum 
4 mois à la condition que 
l’interruption soit à 
l’initiative de la collectivité). 
Demeurent exclues les 
périodes effectuées sous 
contrats de droits privés.

OU

Si sur le poste existe une 
tension de recrutement

b-Vacance temporaire 
d'emploi dans l'attente du 
recrutement d'un 
fonctionnaire (article 3-2 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984)

Oui
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N° Typologie d’agent Précisions
Versement 

RIFSEEP
Conditions

c-Absence de cadre 
d’emplois de fonctionnaires 
ou lorsque la nature des 
fonctions ou les besoins de 
services le justifient article ou 
pour tous les emplois à 
temps non complet lorsque la 
quotité de temps de travail 
est inférieure à 50 %  (3-3 
de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984)

Oui

4 Contractuels de droit public 
recrutés sur la base d’un 
contrat de travailleur 
handicapé 

Article 38 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984

Oui

5 Contractuel de droit public 
recruté pour occuper des 
emplois de Direction 

Article 47 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 Oui

6 Contrat de projet 
Article 3 II de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984

Oui

7 Agents vacataires L’agent.e doit être recruté.e
pour une tâche précise, 
ponctuelle et limitée à 
l’exécution d’actes 
déterminés (ex : agent.e de 
recensement)

Non

8 Contractuel de droit privé 
Ex : contrats aidés, services 
civiques, apprenti.es…

Non

9 Contractuel de droit public 
recrutés au titre des alinéas 1 
(accroissement temporaire 
d’activité) et 2  (accroissement 
saisonnier d’activité) 

Article 3 I de la loi du 26 
janvier 1984

Oui Si justifie de 6 mois de 
services effectifs ou 
d’une durée cumulée des 
contrats successifs de plus 
de 6 mois (continus ou 
discontinus avec une 
période d’interruption entre 
deux contrats de maximum 
4 mois à la condition que 
l’interruption soit à 
l’initiative de la collectivité). 
Demeurent exclues les 
périodes effectuées sous 
contrats de droits privés.

OU

Si sur le poste existe une 
tension de recrutement

10 Agent.e en disponibilité 
d'office  pour raison médicale
(à l’exception des agents en 
attente d’un reclassement) 

Non
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N° Typologie d’agent Précisions
Versement 

RIFSEEP
Conditions

11 Collaborateur de cabinet 
Non

3. Règles de cumul et d'interdiction de cumul du RIFSEEP

La mise en œuvre du RIFSEEP repose sur une logique d’exclusivité et est assortie de garanties au 
bénéfice des agents.

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de 
servir, à l'exception de celles énumérées par l'arrêté du 27 août 2015 qui peuvent donc continuer 
d’être versées. De ce fait toutes les dispositions antérieures relatives au régime indemnitaire dans la 
collectivité sont supprimées. L’ensemble des primes et indemnité versées antérieurement seront 
conservées pour les agents exclus du RIFSEEP. 

De manière non exhaustive, l'IFSE ne peut pas se cumuler avec :

∑ L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) ;
∑ L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) ; 
∑ L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.) ; 
∑ La prime de service et de rendement (P.S.R.) ; 
∑ L’indemnité spécifique de service (I.S.S.) ; 
∑ La prime d’encouragement au service public (prime originale de la collectivité);
∑ La prime de responsabilité et d’encadrement (prime originale de la collectivité) ;
∑ La prime d’assiduité ;
∑ L’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;
∑ L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes ;
∑ L’indemnité de conduite ;
∑ La prime de fonctions informatiques et l’indemnité horaire pour traitement de l’information ;
∑ L’indemnité de panier ;
∑ ….

L’IFSE sera en revanche cumulable avec :

∑ L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) ;

∑ Les dispositifs d’intéressement collectif (prime d’intéressement à la performance collective) ;
∑ Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité 

compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …) ; 
∑ Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, …);
∑ L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) ;
∑ L’indemnité forfaitaire de déplacement au titre des fonctions essentiellement itinérantes ;
∑ La prime de responsabilité versée au DGS ;
∑ L’indemnité de changement de résidence ; 
∑ Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériées, les astreintes 

et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret 2000-815 du 25 août 
2000 ;

∑ La prime « Grand âge » (décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020) ;
∑ Tout autre indemnité ou prime cumulable législativement ou réglementairement.
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II. MODALITES DE VERSEMENT

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et 
conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, 
pour chaque prime, par l’assemblée délibérante.

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps 
non complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité territoriale ou 
l’établissement public en cours d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées 
au prorata de leur temps de service.

Concernant le temps partiel thérapeutique, le montant de l’IFSE est calculé au prorata de la durée 
effective du service. 

1. Les indisponibilités physiques 

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le 
RIFSEEP (IFSE et CIA) sera suspendu en cas congés de longue maladie, de longue durée ou 
de grave maladie.

Les cadres d’emplois exclus du RIFSEEP se verront appliquer les règles similaires en matière 
d’indisponibilités physiques au niveau de leur régime indemnitaire.

a. Indisponibilités physiques et IFSE

L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants :

- Congés annuels ;
- Congé pour invalidité temporaire imputable au service.
- Congé pour maternité ;
- Congé pour adoption ;
- Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
- Autorisations spéciales d’absences telles que définies dans le règlement intérieur de la 

collectivité.

Les agents qui sont plus souvent absents pour une courte durée ont un impact négatif plus marqué 
sur l'organisation que les collaborateurs absents pour une plus longue durée. 

« Le facteur Bradford » combine différents chiffres de l'absentéisme pour mesurer l'impact d'un 
travailleur absent sur une organisation. Dans ce calcul, le nombre d'absences (la fréquence) pèse 
plus lourd que la durée des absences. 
Le résultat dépend donc en grande partie de la fréquence des absences du collaborateur.

Le « facteur Bradford » mesure l’absentéisme par un coefficient établi selon la formule suivante : 
Formule : B = A² x J
B : coefficient
A : nombre de périodes d'absence distinctes
J : nombre total de jours d'absence de ce dernier. 

Ce coefficient sera calculé sur une année et sera impacté au mois de juin sur le nombre de jours 
d’absence.
Les jours de carence, jours d’absence à demi traitement pour maladie, accidents du travail, maladie 
professionnelle n’entrent pas dans le calcul.
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Pour  le congé de maladie ordinaire, s’appliquera le dégrèvement ci-dessous :

Facteur de Bradford Pourcentage

d’impact sur les jours d’absence sur l’IFSE

Coefficient de 0 à 29 100%

Coefficient de 30 à 90 -15%

Coefficient de 91 à 149 -25%

Au-delà de 150 -50%

La mise en oeuvre des déductions  ne peut conduire à une diminution de la part supérieure à 50%.

Les jours décomptés en arrêt maladie sont les jours calendaires et non uniquement travaillés. 

Par analogie avec les règles relatives à l’application de la journée de carence, les règles de maintien 
définies ci-dessus en cas de congé de maladie ordinaire ne s’appliqueront pas aux congés de 
maladie ordinaire accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même 
affection de longue durée (ALD), au sens de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale. Il sera 
attesté que l’arrêt relève d’une ALD à travers le volet n°2 du certificat d’arrêt de travail, dont il est 
rappelé que l’agent.e public.que relevant du régime spécial de sécurité sociale doit le transmettre à 
son employeur. 

L’impact de la dégressivité de l’IFSE selon les règles déterminées ci-dessus sera analysé au bout de 
deux années d’application ; ce système sera éventuellement ensuite rediscuté dans le cadre du 
dialogue social.

b. Indisponibilités physiques et CIA

Il a vocation à être réajusté pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, 
appréciées au titre de la période antérieure.

2. Autres causes de suspension du RIFSEEP 

∑ Positions statutaires sans traitement : Le RIFSEEP est suspendu à compter du 1er jour de la 
période pendant laquelle l’agent.e est placée dans l’une des positions suivantes : 

- Détachement externe ;
- Disponibilité de droit ou sur demande ;
- Disponibilité d’office pour raison médicale à l’exception des agents en attente de 

reclassement ;
- Congé parental ;
- Congé de présence parentale ;
- Congé de formation professionnelle;
- Accomplissement du service national ;
- Période d’instruction militaire et réserve opérationnelle au-delà de 30 jours ouvrés cumulés 

par année civile ;
- Congé de proche aidant ;
- Congé de solidarité familiale ;
- Toute autre situation suspendant législativement ou réglementairement le régime 

indemnitaire.

∑ Absence injustifiée 
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Lorsqu’une retenue est appliquée à l’agent.e pour absence injustifiée, l’IFSE suit le sort du 
traitement. Il subit un abattement d’1/30ème pour journée d’absence injustifiée.

∑ Absence de service fait pour grève
En l’absence de service fait, les heures de grève font l’objet d’une retenue sur la 

rémunération. L’IFSE suit le sort du traitement. Il subit un abattement horaire d’absence 
injustifiée.

∑ Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période durant laquelle l’agent.e est exclu.e du 
service et ne perçoit plus aucune rémunération.

∑ Suspension de fonctions
En cas de suspension de fonctions, le versement de l’IFSE est suspendu.

3. Maintien à titre individuel

Le maintien à titre individuel est mis en place au titre du principe de libre administration des 
collectivités. L’organe délibérant décide de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire perçu 
par les agents, dont ils bénéficiaient au titre des dispositions antérieures, lorsque ce montant se 
trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP. Ainsi la collectivité garantit le montant de 
régime indemnitaire antérieur des agents. Le maintien à titre individuel est versé aux agents pour 
lesquels le montant de l’IFSE qui leur est attribué est inférieur au montant versé au titre de leur 
régime indemnitaire antérieur. Ce maintien à titre individuel est versé mensuellement. Son montant 
sera proratisé en fonction du temps de travail de l’agent. 

Le maintien à titre individuel est dégressif et sera recalculé lors des revalorisations de traitement brut 
indiciaire et de l’IFSE de l’agent.e (changement de grade, promotion interne, avancement d’échelon, 
attribution d’une nouvelle indemnité,….) jusqu’à ce que son déroulement de carrière lui permette 
d’atteindre la rémunération brute perçue antérieurement. Il disparaitra lorsque ces augmentations 
cumulées seront égales ou supérieures à son montant.

Les modalités de versement de l’IFSE (indisponibilités physiques, suspension) s’appliqueront au 
maintien à titre individuel.

III. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE (IFSE)

Le nouveau dispositif met en place l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui 
vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du nouveau régime 
indemnitaire.

Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou cadre d’emplois
sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

∑ des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
∑ de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;
∑ des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel ;

Le montant d’IFSE octroyé à chaque agent.e est donc calibré selon la fonction et le groupe de 
fonction dans lequel son poste est classé.
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1. IFSE principale 

L’IFSE principale est déterminée en fonction du groupe de fonctions par catégorie hiérarchique de 
rattachement.

Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou cadre d’emplois par arrêté 
ministériel.

Les groupes de fonctions sont formellement déconnectés du grade et de la personne. 

Ainsi sont prévus :

∑ 4 groupes de fonctions pour les emplois relevant de la catégorie A : A1/A2/A3/A4
∑ 3 groupes de fonctions pour les emplois relevant de la catégorie B /B1/B2/B3
∑ 2 groupes pour les emplois relevant de la catégorie C : C1/C2

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le « groupe 1 » devant être réservé aux postes avec le 
plus de management ou de technicité pour chaque catégorie. 

Pour chaque groupe de fonction, une définition est apportée pour mieux appréhender le niveau de 
fonction attendu pour chaque groupe.

Cat. Groupe Définition du type de fonctions
Exemples de fonctions (liste 
non exhaustive)

A A1

Fonctions stratégiques avec des missions 
d'arbitrage et de décisions
Et leurs adjoint.es

Directeur.ice Général.e des 
services

A2

Fonctions :
- stratégiques avec des missions de coordination, -
- de direction stratégique,
-de direction d’établissement, ou d’encadrement 
d’un pôle 
Et leurs adjoint.es

Coordinateur.ice
Responsable de pôle
Adjoint.e responsable de pôle
Directeur.ice Pavillon blanc

A3

Fonctions d’encadrement de service  ou de 
structure
Et leurs adjoint.es

Responsable de service
Adjoint.e responsable de service
Directeur.ice EAJE

A4

Fonctions d'encadrement de proximité  ou 
encadrement fonctionnel et/ou fonction de 
coordination et de pilotage avec de la conduite de 
projet ou des missions d'expertise 

Chargé.e de mission
Responsable de département

B

B1

Fonctions :
- stratégiques avec des missions de coordination, 
- de direction stratégique,
- de direction d’établissement, ou d’encadrement 
d’un pôle 
Et leurs adjoint.es

Coordinateur.ice
Responsable de pôle
Adjoint.e responsable de pôle

B2

Fonctions d’encadrement de service  ou de 
structure
Et leurs adjoint.es

Responsable de service
Adjoint.e responsable de service
Chef.fe de bassin

B3

Fonctions d'encadrement de proximité ou 
encadrement fonctionnel et/ou fonction de 
coordination et de pilotage avec de la conduite de 
projet ou des missions d'expertise
Et leurs adjoint.es

Chargé.e de mission
Responsable de département
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Cat. Groupe Définition du type de fonctions
Exemples de fonctions (liste 
non exhaustive)

C

C1

Fonctions d’encadrement et leurs adjoints 
Fonctions nécessitant des connaissances 
avancées et/ou une technicité particulière avec de 
l'encadrement de proximité

Responsable 
Asssistant.e de pôle
Cuisinier.ère
Mécanicienne
Aide soignant.e

C2

Fonctions opérationnelles nécessitant des 
connaissances de base et/ou intermédiaire pour 
des tâches d'exécution et d'application des règles

Chargée.e d’accueil
Assistant.e administratif.ve
Agent polyvalent.e de restauration
Agent d’entretien des espaces 
verts
Agent d’entretien maintenance 
hygiène des locaux

Le classement des postes n'est pas définitif. Il sera réétudié lors des réorganisations et à chaque 
vacance de poste si le périmètre d'intervention du poste change de manière significative. La 
commission RIFSEEP évaluera les fonctions qui ont fait l’objet d’une évolution. (voir point V)

2. Montants de l'IFSE

Pour rappel, les montants plafonds individuels annuels de l’IFSE, déterminés par groupe de 
fonctions, ne doivent pas excéder ceux applicables aux corps de la fonction publique de l’État servant 
de référence aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

Le détail des montants plafonds par cadre d’emplois est annexé à ce règlement. (Cf. Annexe X /). 

3. IFSE additionnelle

Afin de valoriser certaines fonctions spécifiques complémentaires de la fonction principale, il est 
instauré des IFSE additionnelles, versées sous réserve de l’attribution par l’autorité territoriale.

L’IFSE additionnelle est versée mensuellement aux bénéficiaires de l’IFSE principale et apparait 
distinctement sur le bulletin de salaire.

Les IFSE additionnelles ne présentent pas de caractère exclusif, elles peuvent être cumulées entre 
elles et s’ajoutent à l’IFSE principale. 

Des lors que les fonctions qui ouvrent droit à une IFSE additionnelle cessent d’être remplies, l’IFSE 
additionnelle cesse d’être versée.

La part d’IFSE additionnelle cessera d’être versée pour  les agents en attente d’affectation définitive 
(en reclassement ou en repositionnement) ou en période préparatoire de reclassement sous réserve 
des droits statutaires à maladie.
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Fonction Définition Montant

Assistant.e de prévention Sont concernés uniquement 
les agent.es exerçant la 
fonction d’assistant.e  de 
prévention en complément 
de leur emploi principal

25 euros/mois

Tuteur.rice d’un contrat aidé
d’une durée de 6 mois 
minimum

Est un contrat aidé, un 
contrat de travail de droit 
privé réservé aux personnes 
rencontrant des difficultés 
particulières d'accès à 
l'emploi

FSous réserve que l’agent.e
ait obligatoirement suivi une 
formation de tuteur validée
par une attestation de 
formation

25 euros/mois 

Tuteur.rice d’un.e 
apprenti.e (si la NBI n’est pas 
versée au titre du tutorat 
d’apprentissage)

FSous réserve que l’agent.e
ait obligatoirement suivi une 
formation de tuteur validée
par une attestation de 
formation

25 euros/mois 

Tuteur.rice d’un service 
civique d’une durée de 6 mois 
minimum

FSous réserve que l’agent.e
ait obligatoirement suivi une 
formation de tuteur validée
par une attestation de 
formation

25 euros/mois

Référent Qualité Est qualifié de référent.e 
qualité l’agent.e qui 
accompagne la démarche 
qualité au sein de son pôle et 
participe à sa mise en œuvre 
avec le service Qualité 
Satisfaction Usager.

25 euros/mois

Poste à technicité rare et 
difficile à pourvoir 

Majoration spécifique pour 
les postes sur lesquels existe 
une tension de recrutement. 
L’objectif est donc soit de 
fidéliser l’agent.e en poste 
soit, dans le cadre d’une offre 
d’emploi, d’attirer des 
candidats

Cette IFSE additionnelle pourra être fixé dans 
la limite des plafonds maximaux déterminés 
pour les fonctionnaires de fonction publique 
d’Etat. 
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Fonction Définition Montant

Intérim d’un.e supérieur.e
hiérarchique ou 
manager.euse

Versement déclenché dès
que la durée d’absence est 
supérieure à 1 mois et à 
compter du 2ème mois, sous 
réserve de la validation de la 
Direction Générale des 
Services 

L’agent.e percevra la différence de part IFSE 
afin d’atteindre la part IFSE du supérieur 
hiérarchique ou manager remplacé :

part IFSE agent.e absent - part IFSE agent.e
assurant l’intérim = IFSE additionnelle

Régisseur.euse d’avances ou 
de recettes et les suppléants 
en charge de la régie pendant 
l’absence du titulaire

Etre régulièrement chargé 
des fonctions de 
régisseur.euse par arrêté

Montant 
avances 

consenties 
ou recettes 
encaissées

Montant 
IFSE

additionnelle 
mensuelle

Montant 
IFSE

additionnelle 
annuelle

Jusqu’à 
3000€

9,166€ 110€

De 3001€ à 
4600€

10€ 120€

De 4601€ à 
7600€

11,666€ 140€

De 7601€ à 
12200€

13,333€ 160€

De 12201€ 
à 18000€

16,666€ 200€

De 18 001 
à 38 000€

26,666€ 320€

De 38 001 
à 53 000e

34,166€ 410€

De 53 001 
à 76 000€

45,833€ 550€

De 76 001 
à 150 000€

53,333€ 640€

De 150 001 
à 300 000€

57,500€ 690€

De 300 001 
à 760 000€

68,333€ 820€

Au-delà de 
760 001 à 1 
500 000€

87,500€ 1050€

4. Conditions de réexamen

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :

∑ En cas de changement de fonctions ;
∑ Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent.e ; 
∑ En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

Le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas une revalorisation automatique.
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5. Evolution de l’IFSE

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un maintien pour l’agent.e en attente d’affectation définitive (en 
reclassement ou en repositionnement) ou en période préparatoire de reclassement sous réserve des 
droits statutaires à maladie.

A l’issue d’une mobilité interne, l’agent.e perçoit le montant d’IFSE correspondant à son nouveau 
poste. Cependant, des règles d’ajustement du maintien de l’IFSE s’appliquent, selon le contexte de 
mobilité :

∑ Mobilité choisie (à l‘initiative de l’agent.e)

Lorsque du fait d’une mobilité choisie, l’agent.e est affecté.e sur un poste dont le montant 
d’IFSE est inférieur à celui initialement perçu, l’agent.e voit sa part fonction diminuer sans 
maintien à titre individuel de la différence.

∑ Mobilité contrainte (réorganisation, reclassement)

Lorsque du fait d’une réorganisation de service, d’un détachement sur une fonction à la suite 
d’un reclassement, l’agent.e est affecté.e sur un poste dont le montant d’IFSE est inférieur à 
celui initialement perçu, l’agent.e bénéficie d’un maintien de la différence au titre du maintien à 
titre individuel à compter de sa prise de fonctions.

Lorsque l’agent.e en reclassement (non détaché) est affecté.e sur un poste dont le montant 
d’IFSE est inférieur ou supérieur, l’agent conserve le maintien de sa rémunération initiale et ne 
connait ni une diminution ni une augmentation.

6. Modalités de versement de l'IFSE

L'IFSE est versée mensuellement selon les modalités et les montants des espaces indemnitaires 
précités.

Le montant de l’IFSE fera l’objet d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale, selon les modalités 
précitées.

IV.LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)

Le Complément indemnitaire annuel prend en compte l’engagement ou l'investissement professionnel 
de l'agent. Il est ponctuel (versement une fois par an) et non systématique. En effet, le montant versé 
au titre du CIA n’a pas vocation à être reconduit automatiquement d’une année sur l’autre. 

1. Modalités d'attribution du CIA

Le CIA est versé annuellement au cours du mois de juin de l’année N+1 au regard du compte rendu 
de l’entretien professionnel et apparait distinctement sur le bulletin de salaire.

C’est au regard de l’engagement professionnel d’un.e agent.e au cours de l’année écoulée que le 
N+1 propose au responsable de pôle l’octroi de cette part variable de régime indemnitaire.
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L’engagement professionnel et donc la proposition de CIA se fait à l'issue de la campagne 
d'évaluation par le supérieur hiérarchique direct sur la base des critères Respect des valeurs liées à 
la mission de service public et fiabilité, rigueur sur le travail effectué de la grille de l’entretien 
professionnel. La validation intervient au niveau du responsable de pôle. 

Lorsque l’agent est absent lors de la campagne d’entretien professionnel, il sera possible de réaliser
l’entretien jusqu’au 30 avril de l’année n+1.

2. Champ d'application du CIA

La demande du complément indemnitaire annuel est à l'initiative du supérieur hiérarchique direct, 
validé par le responsable de pôle et est formulée au titre des critères suivants : 

1. Respect des valeurs liées à la mission de service public
2. Fiabilité, rigueur sur le travail effectué

3. Montant maximum du CIA

250 euros brut par agent.

Critère Insatisfaisant A améliorer Satisfaisant Très satisfaisant

Respect des 
valeurs liées à la 
mission de service 
public

0€ 50€ 100€ 125€

Fiabilité, rigueur 
sur le travail 
effectué

0€ 50€ 100€ 125€

4. Modalités de versement du CIA

Le Complément Indemnitaire Annuel est versé une fois par an. La règlementation prévoit que
l’absence de l’agent.e public.que et l’application d’un jour de carence n’affectent pas le montant versé 
au titre du CIA, à l’exception des situations précisées dans la partie relative aux indisponibilités 
physiques.

Le montant du CIA fera l’objet d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale.

En 2022, le CIA sera versé exceptionnellement au titre du maintien à titre individuel à tous les agents 
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V. COMMISSION RIFSEEP

La commission RIFSEEP est composée des personnes suivantes :

- deux élu.es membres du Comité Technique ;
- de représentant.es des personnels membres du CT (un.e représentant.e par
syndicat) ;
- un représentant.e de la Direction Générale des Services ;
- de représentant.es du pôle Ressources Humaines ;

La commission RIFSEEP : 

∑ se réunit une fois par an pour faire un bilan
∑ évalue les fonctions qui ont fait l’objet d’une évolution  et qui nécessite une classification au 

sein des groupes en raison de nouvelles compétences, nouvelles qualifications nécessaires, 
nouvelles missions

∑ réalise le bilan des métiers pour lesquels il existe une tension de recrutement
∑ examine de toute demande d’évolution  

Les modifications adoptées par la commission RIFSEEP, hormis les situations individuelles, font 
l’objet d’une présentation pour information au Comité Technique.

A l’issu de deux années, le maintien de la commission RIFSEEP sera évalué et questionné dans le 
cadre du dialogue social.
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VI.LES ANNEXES

1. Répartition des plafonds réglementaires IFSE/CIA Par groupe de fonction

Filières Cadre 
d’emplois

Groupes 
de 

fonction
de la 

collectivité

Plafonds 
annuels IFSE

Complément 
indemnitaire 

Annuel

Montants 
maximums 

annuels 
RIFSEEP

Agents 
non 

logés

Agents 
logés

Agents 
non 

logés

Agent 
logés

Administrative Attachés A1 36210 22310 6390 42600 28700
A2 32130 17205 5670 37800 22875
A3 25500 14320 4500 30000 18820
A4 20400 11160 3600 24000 14760

Rédacteurs B1 17480 8030 2380 19860 10410
B2 16015 7220 2185 18200 9405
B3 14650 6670 1995 16645 8665

Adjoints 
administratifs

C1 11340 7090 1260 12600 8350
C2 10800 6750 1200 12000 7950

Technique Ingénieurs A1 36210 22310 6390 42600 28700
A2 32130 17205 5670 37800 22875
A3 25500 14320 4500 30000 18820
A4 23500 12320 2500 23700 14820

Techniciens B1 17480 8030 2380 19860 10410
B2 16015 7220 2185 18200 9405
B3 14650 6670 1995 16645 8665

Agents de 
maitrise

C1 11340 7090 1260 12600 8350
C2 10800 6750 1200 12000 7950

Adjoints 
techniques

C1 11340 7090 1260 12600 8350
C2 10800 6750 1200 12000 7950

Culturelle Conservateur 
de 
bibliothèque

A2 31450 31450 5550 37000 37000

Bibliothécaires A3 29750 29750 5250 35000 35000
A4 27200 27200 4800 32000 32000

Assistant de 
conservation 
du patrimoine 
et des 
bibliothèques

B1 16720 16720 2280 19000 19000
B2 14960 14960 2040 17000 17000
B3 12960 12960 1040 14000 14000

Adjoints du 
patrimoine

C1 11340 7090 1260 12600 8350
C2 10800 6750 1200 12000 7950

Sportive Conseillers 
des activités 
physiques et 
sportives

A3 25500 25500 4500 30000 30000
A4

20400

20400 3600 24000 24000

Educateurs 
des activités 
physiques et 
sportives

B2 16015 72220 2185 18200 9405
B3 14650 6670 1995 16645 8665

Opérateurs 
des activités 
physiques 

C1 11340 7090 1260 12600 8350
C2 10800 6750 1200 12000 7950
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Filières Cadre 
d’emplois

Groupes 
de 

fonction
de la 

collectivité

Plafonds 
annuels IFSE

Complément 
indemnitaire 

Annuel

Montants 
maximums 

annuels 
RIFSEEP

Agents 
non 

logés

Agents 
logés

Agents 
non 

logés

Agent 
logés

Sociale Assistants 
socio 
éducatifs

A4 10560 10560 1440 12000 12000

Educateurs de 
jeunes 
enfants

A3 13500 13500 1620 15120 15120
A4 13000 13000 1560 14560 14560

Agents 
sociaux

C1 11340 7090 1260 12600 8350
C2 10800 6750 1200 12000 7950

ATSEM C1 11340 7090 1260 12600 8350
C2 10800 6750 1200 12000 7950

Médico 
sociale

Médecins A4 29495 29495 5205 34700 34700
Psychologues A4 18000 18000 2700 20700 20700
Puéricultrices A3 19480 19480 3440 22920 22920

A4 15300 15300 2700 18000 18000
Infirmiers en 
soins 
généraux

A3 19480 19480 3440 22920 22920
A4 15300 15300 2700 18000 18000

Infirmiers B3 8010 4860 1090 9100 5950
Auxiliaires de 
puériculture

C1 11340 7090 1260 12600 8350

Axillaires de 
soins

C1 11340 7090 1260 12600 8350

Animation Animateurs B1 17480 8030 2380 19860 10410
B2 16015 7220 2185 18200 9405
B3 14650 6670 1995 16645 8665

Adjoints 
d’animation

C1 11340 7090 1260 12600 8350
C2 10800 6750 1200 12000 7950

79



14 - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS 
DES SUJETIONS DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Au chapitre des ressources humaines, un chapitre qui est assez
important et qui consacre un nombre important également de délibérations, mais réellement, la plupart 
de ces délibérations qui vous sont présentées découlent de la première délibération que je vais vous 
présenter et qui concerne la mise en place du régime appelé Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) . C'est un point 
important puisqu’avec la mise en place de ce RIFSEEP, nous rentrons dans une nouvelle philosophie 
qui est une nouvelle application du régime indemnitaire des agents puisque le régime indemnitaire 
actuellement applicable relevait d'une délibération ancienne maintenant de 2008 et il convenait donc, 
en lien avec l'application de la loi transformation de la fonction publique, de mettre en place un 
nouveau régime indemnitaire fondé et tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel, ce que nous allons pouvoir vous proposer ce soir, après qu’un groupe de 
travail ait été constitué, un groupe de travail de 11 personnes à la fois représentatif de l'autorité 
territoriale, également des syndicats présents dans la collectivité, mais aussi évidemment de la 
Direction Générale des Services, du CCAS, puisque ce régime indemnitaire s'appliquera également 
au CCAS, ainsi bien sûr que des agents de la Direction des Ressources Humaines. Ce groupe de 
travail, après que nous en ayons discuté en comité technique, bien entendu, a travaillé durant les 
mois de juin à novembre au cours de huit réunions de travail pour l'élaboration du règlement 
RIFSEEP, qui précise la délibération. 
Pour qu'on puisse mieux comprendre et à titre finalement pédagogique, comment est constituée la 
rémunération globale des agents de la collectivité : il y a d'une part, , des éléments obligatoires qui 
relèvent du traitement indiciaire, ce sont les fameux points d'indice dont on parle souvent, du 
supplément familial de traitement et de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)  Ce sont des éléments 
obligatoires et qui relèvent du parcours de chacun des agents de la collectivité. Puis à côté, il y a des 
éléments facultatifs. C'est le régime indemnitaire. Rappelez-vous tout à l'heure quand on a présenté le 
rapport social, on a vu et on a précisé que ce régime indemnitaire pèse pour environ 16, 17 % dans la 
rémunération globale des agents. Ce régime indemnitaire est facultatif, mais il est appliqué, on va dire 
les choses beaucoup plus simplement, dans toutes les collectivités territoriales et évidemment chaque 
collectivité territoriale a donc vocation à travailler sur un régime indemnitaire qui lui est propre et qui 
doit bien sûr être délibéré pour être appliqué. 
Le régime indemnitaire, donc le nouveau RIFSEEP, a vocation à se substituer au régime indemnitaire 
actuel, dont les éléments philosophiques et d'assise résident tout simplement dans son titre. Avec 
quelques grands principes quand même. Un principe de libre administration : comme je viens de le 
rappeler, l'organe délibérant n'a pas l'obligation de mettre en place toutes les primes et l'autorité 
territoriale module évidemment les montants individuels. Un principe de légalité : aucune prime ou 
aucune indemnité ne peut être attribuée en l'absence d'un texte l'instituant expressément. En clair, il 
faut délibérer et il faut être conforme bien sûr au texte de référence. Enfin, un principe de parité : c'est 
l'État qui le pose en indiquant que le régime indemnitaire ne doit pas être plus favorable que celui dont 
bénéficie un fonctionnaire d'État exerçant des fonctions équivalentes. Il nous faut préciser également 
que le RIFSEEP n'est pas applicable à quelques filières de nos collectivités : la filière de la police 
municipale ou au cadre d'emploi des professeurs et assistants d'enseignement artistique. Concernant 
les sapeurs-pompiers professionnels, nous n'en avons pas, mais le RIFSEEP ne serait pas applicable. 
C'est pourquoi ensuite dans les autres délibérations que je ne détaillerai pas puisque toutes découlent 
finalement de cette délibération principale, on retrouvera une délibération pour la filière police 
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municipale ou les professeurs et assistants d'enseignement artistique pour que les modalités leur 
soient rendus applicables. Sont exclus du RIFSEEP les vacataires ou les contrats de droit privé, 
comme par exemple des apprentis ou les contrats nouveaux sur les emplois et les compétences, des 
contrats d'ailleurs que nous avons validés au cours des Conseils Municipaux précédents. 
Le principe du RIFSEEP, c'est qu'il est exclusif finalement de toute autre indemnité de même nature. 
Aujourd'hui, le régime indemnitaire des agents de la collectivité est constitué de tout un tas de primes 
que vous voyez figurer ici dans les ronds, qui ont diverses appellations, primes fonction informatique, 
indemnité de conduite, la PRE, la PESP, la prime de service public, la prime de responsabilité et 
d'encadrement, diverses primes qui ont été mises en place et mises en œuvre au fil du temps. Le 
principe du RIFSEEP, c'est que toutes ces primes particulières et spécifiques vont disparaître et nous 
allons mettre en place le RIFSEEP comme cela est fait maintenant dans toutes les collectivités 
territoriales de France, puisque c'est devenu un dispositif obligatoire. Le RIFSEEP, c'est quoi ? C'est 
finalement deux types d'indemnités : une première indemnité, l’Indemnité en Fonction des Sujétions et 
de l'Expertise (IFSE),  et le Complément Indemnitaire Annuel (CIA). Les deux sont obligatoires. 
Concernant l’IFSE, cette indemnité fixée selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans 
l'exercice des fonctions, ce qui va compter pour ce régime indemnitaire nouveau et pour cet IFSE, 
c'est la fonction que l'on exerce davantage finalement que le cadre d'emploi dans lequel on est ou que 
son évolution dans ce cadre d'emploi liée finalement à son parcours personnel dans la fonction 
publique qui, lui, va relever, comme on l'a vu tout à l'heure, de la part obligatoire sur le régime. L’IFSE 
est fixée selon le niveau de responsabilité ou le niveau d'expertise qui est requis dans l'exercice des 
fonctions réellement exercées par l'agent. Cette indemnité est fixée selon la prise en compte 
également de l'expérience professionnelle. C'est une indemnité qui relève d'une part fixe, qui fait 
l'objet d'un versement mensuel et qui correspond à une indemnité principale. Ensuite, on va trouver le 
CIA. Il est obligatoire. Il est fixé selon des critères qui relèvent davantage d'une philosophie de droit 
privé presque, un peu « aux résultats ». C'est à la collectivité de fixer les critères, mais c'est selon 
l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent, ces deux éléments-là étant évalués au 
moment de l'entretien individuel annuel professionnel. Certaines collectivités ont tenté de contourner 
ce point-là en indiquant des CIA égaux à zéro. Les tribunaux et le Préfet ont immédiatement 
sanctionné cette façon de faire. On verra que pour ce qui nous concerne, on a choisi évidemment de 
consacrer la priorité et la principale indemnité au titre de l'IFSE et de conserver pour ce CIA un 
montant, qui est un montant correct, mais qui est un montant relativement limité puisqu'il s'agit 
clairement d'une part variable qui fait l'objet d'un versement annuel qui peut être fait en une ou deux 
fractions et qui est également, comme je le disais, obligatoire. 
Revenons sur l’IFSE. Cette indemnité est fixée selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis 
dans l'exercice des fonctions et les fonctions occupées par les fonctionnaires sont réparties au sein de 
différents groupes au regard de critères professionnels qui ont été actés : fonction d'encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de conception, un autre groupe pour la technicité, l'expertise, 
l'expérience, la qualification ou enfin dans un troisième groupe au titre de sujétions particulières ou de 
degrés d'exposition spécifiques. Concernant les groupes de fonctions, ils ont été répartis, et ça a été 
tout le travail du groupe de travail justement, d’y travailler. Ça a été un travail quand même assez 
important pour remettre chaque agent, les 1 200 agents, enfin pas tout à fait puisque tous ne relèvent 
pas de ce régime, mais dans des groupes d'appartenance permettant de leur appliquer ensuite l’IFSE. 
Les groupes de fonctions, schématiquement, pour la catégorie A il y a quatre groupes, pour la 
catégorie B trois groupes et pour la catégorie C deux groupes. Vous avez annexé à la délibération le 
tableau. Les groupes de fonctions, comme je le disais tout à l'heure, sont déconnectés du grade. C'est 
lié à la fonction que l'agent exerce réellement. Les groupes réunissent par catégorie hiérarchique les
postes pour lesquels le niveau de responsabilité et d'expertise est similaire, quel que soit le grade ou 
la filière des fonctionnaires. L’IFSE additionnel est un montant supplémentaire mensuel qui peut être 
versé en plus du l’IFSE principale. Cela sert à valoriser certaines fonctions spécifiques 
complémentaires de la fonction principale. Il n'y a pas de caractère exclusif. L’IFSE complémentaire 
peut être cumulé avec l’IFSE principale et si les fonctions pour lesquelles cet IFSE complémentaire a 
été attribué cessent d'être remplies, l’IFSE additionnel cesse bien sûr d'être versée et elle cessera 
également d'être versée pour les agents qui seraient en attente d'affectation ou en période 
préparatoire de reclassement. On a pris des exemples pour bien se faire comprendre. Par exemple, 
actuellement, nous avons huit apprentissages total et contrats TEC et bientôt neuf puisqu'on va vous 
en proposer un nouveau et donc tous ces contrats d'apprentissage nécessitent d'être tutorés. On 
désigne dans la collectivité des tuteurs ou des tutrices. Le fait d'être tuteur ou tutrice peut permettre de 
bénéficier, fait bénéficier l'agent qui est tuteur ou tutrice d’une IFSE additionnelle, donc qui vient en 
complément de l’IFSE principale. Si l’agent à l'issue du contrat d'apprentissage, , n'est plus tuteur, 
bien sûr, il cessera d'en bénéficier. Voilà quel est ce cadre-là. 
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Donc, l’IFSE, d’une part et le CIA, d'autre part. Il est obligatoire, comme on l'a dit, et il est fixé selon 
l'engagement professionnel et la manière de servir qui est déterminée et évaluée au moment de 
l'entretien individuel annuel professionnel. Le montant du CIA n'est pas reconductible 
automatiquement chaque année pour chaque agent, puisqu'il va être modulé en fonction des résultats 
de l'entretien individuel annuel. Si une année donnée, un agent a une évaluation moins favorable, on 
verra que son CIA va être modulé. C'est la logique de ce nouveau texte. Ce qui a été choisi par le 
groupe de travail comme critères de l'entretien professionnel pour l'évaluation, ce sont deux choses. 
C'est le respect des valeurs liées à la mission de service public, d'une part, et la fiabilité, la rigueur sur 
le travail effectué. Voilà les deux critères qui seront chaque année évalués pour chaque agent. Le CIA 
fera l'objet d'un versement annuel. Pour l'année 2022, les entretiens individuels professionnels se 
tiendront en fin d'année et le CIA au titre de l'année 2022 sera versé en juin 2023, lorsqu’évidemment 
les évaluations pour 2022 auront été faites. On a fait une exception pour 2022 qui sera donc une 
année neutralisée, puisqu’on met en place cette nouvelle modalité de traitement des agents au titre du 
régime indemnitaire. Pour l'année 2022, tout le monde recevra 200 € en juin 2022 sans que les 
évaluations professionnelles n'aient eu une incidence là-dessus. En revanche, l'application du CIA se 
fera à partir de juin 2023. À partir de 2023, comme on va le voir tout à l'heure, nous avons porté le 
montant du CIA à 250 € et cela résulte du dialogue syndical qui a été conduit avec les organisations 
syndicales puisqu’initialement, il était fixé à 200 € et que les syndicats ont demandé à ce qu'il soit 
réévalué pour tenir compte de la diversité des évaluations possibles et en considérant que 80 % des 
agents étaient plutôt dans une évaluation de niveau satisfaisante et que beaucoup de managers dans 
la collectivité avaient quelques freins finalement à réaliser des évaluations du niveau très satisfaisant 
qui ne représente que 20 %. Or, pour obtenir la totalité du CIA, il faut être très satisfaisant. Ces 50 € 
supplémentaires sont censés représenter effectivement cette part d'évaluation très satisfaisante et 
pour finalement l'ensemble, le plus grand nombre d'agents, s'ils sont correctement évalués à un 
niveau satisfaisant, leur CIA sera donc remplie à hauteur de 200 €. Évidemment, on va le voir, c'est un 
montant variable en fonction de l'évaluation, comme je viens de le dire. Un agent qui est évalué très 
satisfaisant sur le respect des valeurs liées à la mission de service public et sur la fiabilité et la rigueur 
dans le travail effectué pourra obtenir le maximum de ce CIA, avec donc une réévaluation de 50 € qui 
a été consentie dans le cadre du dialogue social. Vous pouvez avoir des choses différenciées, respect 
des valeurs liées à la mission de service public évalué à satisfaisant et puis la fiabilité et la rigueur 
peut être à améliorer, et donc on peut avoir un CIA finalement qui est modulé en fonction de son 
évaluation, avec évidemment des engagements chaque année à s'améliorer, bien entendu.
Quelques éléments complémentaires importants. D'abord, le principe du maintien de salaire et après, 
j’en arriverai à la prime d'assiduité. Un principe a été posé :  c'est qu'avec la mise en place du 
RIFSEEP, aucun agent bien sûr dans les nouvelles modalités et traductions ne pouvait se voir 
attribuer un régime indemnitaire qui soit inférieur à celui qu'il a actuellement pour éviter que cette 
transposition ne défavorise tel ou tel agent. On part donc sur ce principe. Ensuite, nous avons dû 
travailler sur la prime d'assiduité qui relevait de l'ancien régime indemnitaire et qui est aujourd'hui 
obligatoirement intégrée dans le RIFSEEP et devra donc suivre son traitement avec un versement 
mensuel. Jusqu'à présent, il y avait une prime d'assiduité d'un montant de 1 200 €. Chaque année, les 
agents avaient un compte potentiel de 1 200 € qui faisait l'objet d'un versement deux fois par an et qui 
était affecté et déduit des absences des agents. Deux fois par an, l’agent pouvait recevoir en juin 
600 € et en décembre ou en novembre-décembre 600 € et ces montants se trouvaient affectés des 
jours d'absence en fonction d'un calcul assez simple puisque cette prime était divisée par le nombre 
de jours travaillés. Avec le RIFSEEP, la loi nous oblige à réintégrer cette prime d'assiduité dans le 
RIFSEEP, dans le régime indemnitaire, et donc à en assurer un versement mensuel. En fonction des 
décrets relatifs au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État, le régime 
indemnitaire suit le sort du traitement, il faut l'avoir en tête :  en cas de maladie ordinaire, de congés 
annuels, de congés pour accident de service et de congés pour maladie professionnelle. Alors, 
comment nous avons traité cette situation. L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le 
traitement principal durant les congés suivants : les congés annuels bien sûr, pour invalidité, pour 
maternité, pour adoption, de paternité, mais aussi toutes les autorisations spéciales d'absence telles 
qu'elles sont définies par le règlement intérieur pour déménager, pour se marier, pour 
malheureusement des choses moins réjouissantes assister à des obsèques ou accompagner sa 
famille dans le cadre d'un décès, les enfants malades, etc. Toutes ces natures d'absence ne viennent 
pas affecter l’IFSE. En revanche, c'est la loi et nous ne pouvons pas y déroger, le régime indemnitaire 
est suspendu en cas de congés de longue maladie et de congés de longue durée ou de grave 
maladie. Ceci est bien sûr nuancé par la garantie de maintien de salaire à laquelle la collectivité 
participe si les agents adhèrent au contrat de prévoyance. C'est la loi et c'est incontournable. Ensuite, 
nous avons bien sûr travaillé sur la question de l'absentéisme et comment va maintenant dans ce 
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régime nouveau se trouver affectée l’IFSE au regard de l'absentéisme des agents. L’IFSE sera 
impactée par le congé pour maladie ordinaire suivant les conditions suivantes. Nous avons proposé 
d'appliquer et de mettre en place ce qu'on appelle le facteur de Bradford, qui combine différents 
chiffres liés à l'absentéisme pour mesurer l'impact de l'absence d’un travailleur sur les organisations. 
Dans ce calcul, le nombre d'absences, c’est-à-dire la fréquence, pèse davantage que la durée des 
absences. Le résultat, on va le regarder avec un exemple, de ce facteur de Bradford, dépend donc en 
grande partie de la fréquence des absences du collaborateur. En clair et on va le voir dans les 
exemples : je prends deux agents, Céline et Kevin, qui ont une IFSE mensuelle de 250 € chacun. 
L'une, Céline, va être absente 29 jours, mais en une seule fois. Elle s'est cassé la jambe. Pas de 
chance, elle est arrêtée 29 jours. Elle ira ensuite voir Monsieur LAMY pour l'aider à aller mieux. 29 
jours, donc fréquence 1. Le coefficient de Bradford qui s'applique nous donne un coefficient égal à 28. 
Pourquoi 28 ? Parce qu’évidemment, on enlève le jour de carence. On ne va pas appliquer deux fois 
la sanction. La personne a donc été absente 29 jours. Elle a déjà eu un jour de carence au titre des 
nouveaux régimes fixés au niveau national et donc on va considérer qu'elle a été absente réellement 
28 jours. En réalité, comme elle n'a été absente qu'une fois, elle n'a aucun impact sur son indemnité 
et à la fin du mois, elle recevra ses 250 €. Il n'y aura aucun impact pour elle parce que finalement ce 
qui est considéré dans les travaux que nous avons menés et les réflexions qui ont été conduites, c'est 
qu'on a pu s'organiser pour remplacer cet argent, on a pu s'organiser avec ses collègues pour voir 
comment on allait répartir les tâches qu'elle effectue. On a pu éventuellement même embaucher un 
remplaçant pour pallier cette absence. En revanche, Kevin, qui lui aussi a 250 € d’IFSE mensuels, lui 
a été absent moins longtemps, il n’a été absent que 10 jours, mais en deux fois, 2 x 5 jours. Son 
coefficient de Bradford est finalement plus élevé. Alors, on décompte toujours, comme il a été absent 
deux fois, deux jours de carence et on lui applique donc le coefficient de Bradford, c’est-à-dire la 
formule, c'est un coefficient multiplicateur. Comme il a été absent 2 x 5 jours, cela a vraiment 
désorganisé le service. C'est moins facile pour ses collègues et pour l'employeur de se réorganiser. Il 
aura donc un impact sur son IFSE de 15 %. Il aura donc huit jours d'impact. Il avait été absent 10 
jours et les 15 % s'appliqueront sur 8 jours puisque deux fois le jour de carence est déduit de 800. Ils 
ont tous les deux étaient absents 16 jours. Mais il y en a un qui a été absent trois fois et l'autre quatre 
fois. Donc effectivement là, il va y avoir un impact parce que ce sont des absences répétées, peu de 
jours à chaque fois, mais souvent. Là, on est sur une forte désorganisation des services et donc ils 
auront un impact puisqu’ils ont été absents quatre fois. Pour celle qui a été absente quatre fois en 
cumulant 16 jours d'absence en quatre périodes, elle aura une déduction de 160 € et Philippe qui 
n'aura été absent que trois fois aura une déduction de 87 € pour 16 jours d'absence. Mais finalement, 
au moment où tous ses calculs seront faits, c’est-à-dire une fois par an, parce qu'on va tenir compte 
cette fois-ci de longues périodes, l'impact viendra une fois par an, le même mois où le CIA sera versé 
aussi. Finalement, cela devrait atténuer, voire même compenser complètement les effets de la baisse 
liée à ces absences puisque venant potentiellement se compenser avec le CIA qui, lui,  est fixe à 
250 €, si évidemment les critères sont remplis. Voilà l'idée de cette application du facteur de Bradford. 
C'est que plus le résultat est élevé, plus il est mauvais. C’est-à-dire que les agents qui sont plus 
souvent absents pour une courte durée ont un impact négatif plus marqué sur l'organisation que les 
collaborateurs absents moins souvent sur de plus longues durées parce qu’évidemment les absences 
de courte durée sont souvent imprévues, difficiles à gérer pour l'équipe et les collègues. D'ailleurs, ça 
a été assez significatif dans les discussions qui ont eu lieu au moment du comité technique avec les 
organisations syndicales où certaines organisations syndicales ont marqué leur accord, alors que 
d'autres évidemment sont tout à fait opposées,  avec ce point en considérant qu’eux-mêmes parfois 
subissaient ces absences répétées, non prévues et qui avaient finalement pour effet de reporter la 
charge de travail sur les collègues sans qu'on ne puisse pour trois jours, quatre jours, une semaine et 
puis un mois après de nouveau trois jours et puis un mois après de nouveaux cinq jours. Au final, on 
est sur de fortes désorganisations. Voilà l'idée de ce coefficient de Bradford qui révèle évidemment 
une nouveauté dans ces nouvelles modalités d'application du régime indemnitaire en sachant qu’à 
partir de maintenant, le régime indemnitaire sera payé mensuellement, donc en totalité chaque mois, 
et que, comme on réintègre ce qui avant constituait la prime d'assiduité qui était versée deux fois par 
an dans le RI mensuel, le régime indemnitaire mensuel va se trouver forcément augmenté de 1/12e de 
l'ancienne prime d'assiduité. Ensuite, il sera impacté une fois par an, au moment où le calcul de 
l'absentéisme sera fait et cela correspondra exactement au même mois que le mois de paiement du 
CIA annuel. Avant quand même de se voir affecter son IFSE de 250 € ou même de 200 €, il faut 
vraiment être absent très souvent. Donc logiquement, il y aura un impact, mais globalement on 
maintient, avec cette modalité particulière, un rythme et un niveau de versement mensuel qui ne 
décroche pas, en principe, le mois de régularisation de ces calculs qui logiquement devrait se faire 
aux alentours du mois de juin puisque le CIA est versé en juin et on calculera l'impact lié aux 
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absences avec l'application du coefficient de Bradford, pareillement au mois de juin, sur la période 
antérieure  d’une année, puisque l'intérêt, là, est de mesurer sur une période longue et pas jour par 
jour l'impact des absences des agents. 
Pour récapituler, vous le voyez, un régime indemnitaire mensuel sur 12 mois, qui réintègre la prime 
d'assiduité qui est versée au titre de l’IFSE principale et additionnelle avec application, on vient de le 
voir, le cas échéant de l'absentéisme et puis un Complément Indemnitaire Annuel de 250 € maximum 
en fonction des critères selon les évaluations « insatisfaisant », « à améliorer », « satisfaisant » ou 
« très satisfaisant » pour les agents. Sachant que globalement, les agents sont quand même évalués 
de façon satisfaisante ou très satisfaisante pour, on va dire, 95 ou 96 % d'entre eux. 
Pour nous permettre d'avoir une vision prospective et à la fois de bilan sur l'application de ce nouveau 
régime indemnitaire, nous avons créé une commission RIFSEEP qui sera composée de deux élus 
membres du comité technique, de représentants des personnels membres du CT, d'un représentant 
de la Direction Générale des Services et un représentant du ¨Pôle Ressources Humaines. Cette 
commission RIFSEEP a vocation à se réunir une fois par an pour faire un bilan et évaluer les 
fonctions qui font l'objet d'une évolution et qui nécessitent au sein des groupes une classification 
différenciée en raison par exemple de nouvelles compétences, de nouvelles qualifications, etc., et 
pour finir, faire le bilan des métiers le cas échéant et examiner toute demande d'évolution. Ce sont 
des éléments qui ont été présentés bien sûr au dernier comité technique. Aucune observation parce 
qu'un travail qui a quand même été construit dans le dialogue social sur toute la question de 
répartition des agents dans les différents groupes et dans les différents classements. D'ailleurs, vous 
trouverez dans la délibération suivante le nouveau tableau des effectifs qui reclassent tous les agents. 
Ce tableau-là ne fait pas l'objet de difficultés. Ce qui a porté, évidemment et vous vous en doutez, à 
débat dans ce nouveau régime indemnitaire, c'est l'application des nouvelles modalités liées à 
l'absentéisme des agents. Je suis convaincue qu'une fois que ce nouveau régime indemnitaire sera 
entré en application, il ne devrait pas poser davantage de difficultés que cela. Pas davantage que la 
prime d'assiduité qui de toute façon déjà faisait l'objet d'abattement dès lors que l'agent était absent. 
C'est une réalité de cette prime d'assiduité qui est une prime additionnelle au départ. C'est une prime 
additionnelle qui vient favoriser la présence des agents au travail et qui donc est affectée en cas 
d'absence. Là, c'est pareil. On le réintroduit et on le paye un douzième par mois chaque mois. Cette 
prime d’assiduité est donc conservée et elle est affectée avec des modalités un petit peu différentes, 
mais c'est la même philosophie, une fois par an au regard du niveau d'absentéisme des agents. Voilà 
donc ces éléments qui ont été présentés en CT. Des organisations syndicales ont voté contre, contre
également la philosophie de ce nouveau régime indemnitaire, mais cela ne relève pas des 
compétences de la collectivité ou de ses capacités à le mettre en application ou pas, et puis contre 
ces nouvelles modalités liées à l'absentéisme, même si, je le redis, je considère qu'elles ne sont pas 
plus défavorables que les précédentes. Voilà pour cette première délibération. Ensuite, nous allons 
trouver tout un tas de délibération. Je les récapitule rapidement et on verra ensuite.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à la 
majorité, 32 votes «pour», cinq votes «contre» (Mme ZAGHDOUDI, M. VAZQUEZ, M. JIMENA ayant 
donné pouvoir à Mme ZAGHDOUDI, Mme MARTIN ayant donné pouvoir à Mme ZAGHDOUDI, M. 
KACZMAREK ayant donné pouvoir à M. VAZQUEZ) et de deux «abstentions» (M. RIBEYRON, M. 
AUBIN).
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

15 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0162

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 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

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 du 15 novembre 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.

Dans le cadre de la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), il est proposé 
de mettre à jour le tableau des effectifs, conformément à l’annexe en pièce jointe.

L’ensemble des postes seront ouverts aux titulaires des cadres d’emplois de 
recrutements indiqués dans l’annexe, 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 la catégorie correspondante 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 
recrutements indiqués dans l’annexe.

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 

85



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 
ainsi que l’annexe en pièce jointe de la présente délibération,

∑ 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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Pôle Structure Poste
Temps de travail du 

poste

Permanent 

(O/N)

Durée 

travaillée 

(en heures)

Cadre d'emplois de recrutement

Catégorie 

statutaire de 

recrutement

Pourvu (P)

Vacant (V)

Possibilité de 

pourvoir par un 

contractuel

Nombre de 

Poste

Alimentation-Hygiène des locaux Département Diététique Assistant.e GPAO Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 4

Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C V oui 1

Assistant.e PAI Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable de département Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Département Finances Gestionnaire financier.ère Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable de département Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Département Production Responsable de département Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Second.e responsable de département Assistant.e qualité Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Département Réception Assistant.e Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable de département Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Département RH Santé au travail et accompagnement Assistant.e administratif.ve Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e de prévention Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Référent.e RH Temps complet O TC Rédacteurs territoriaux B P oui 1

Equipe Approvisionnement Agent.e polyvalent.e Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 4

V oui 1

Responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Equipe Bâtiments Communaux Agent.e MHL Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 12

Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Référente bâtiments Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe HDV Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Médiathèque Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Equipe Crèches Référente crèche Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 7

Equipe Cuisson Agent.e polyvalent.e Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 3

Cuisinier.ère Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 5

Responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e du responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Equipe Ecoles Agent.e polyvalent.e restauration et MHL Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 45

V oui 3

Agent.e polyvalent.e RMHL Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C V oui 8

Responsable d'équipe Alain Savary Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe En Jacca Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Georges Sand Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Hélène BOUCHER Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Jean Macé Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Jules Ferry Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Lamartine Maternelle Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Lamartine Primaire Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Lucie Aubrac Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Marie Curie Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Simone Veil Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Alain Savary Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Georges Sand Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Hélène BOUCHER Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Jean Macé Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Jules Ferry Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Lamartine Maternelle Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Lamartine Primaire Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable équipe écoles Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C V oui 5

Second.e responsable satellite groupe scolaire Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C V oui 1

Equipe Expédition Agent.e polyvalent.e Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 2

Responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Equipe Préparations Froides Pâtisserie Agent.e polyvalent.e Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 5

Responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Equipe Restaurant Administratif Cuisine Responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Second.e responsable d'équipe Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Equipe Restaurant administratif salle Agent.e polyvalent.e restauration et MHL Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 5

SAAD Mise à Disposition Portage des Repas Agent.e portage de repas à domicile CCAS Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 4

Service Alimentation Responsable de service Adjoint.e au responsable de pôle Temps complet O TC Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Service Projets Structurants Recherche Développeme Chargé.e de projet Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Responsable de service Temps complet O TC Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Service Ressources et Moyens PAHL Assistant.e technique et achats ingénierie Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Chargé.e de mission qualité Temps complet O TC Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Service Restauration Hygiène des Locaux Coordonnateur.rice d'équipes Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux C P oui 2

Responsable de service adjoint.e responsable de pôle Temps complet O TC Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Alimentation-Hygiène des locaux Assistant.e de pôle chargée de la formation Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice Temps complet O TC Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Aménagement du territoire Conseil en urbanisme Assistant.e conseil en urbanisme Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

V oui 1

Service Environnement mobilité développement Assistant.e de Pôle - Référent.e RH - Qualité Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Assistant.e environnement Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e environnement foncier habitat Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 3

Responsable de service Temps complet O TC Ingénieurs territoriaux A V oui 1

Service Urbanisme et planification urbaine Assistant.e administratif.ve Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e technique et administratif.ve Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

V oui 1

Instructeur.rice droit des sols contentieux Temps complet O TC Rédacteurs territoriaux  ou Attachés territoriaux B ou A P oui 2

Aménagement du territoire Chargé.e de mission renouvellement urbain Temps complet O TC Attachés territoriaux A P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O TC Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Responsable département observatoire de l'habitat politique foncière Temps complet O TC Rédacteurs administratifs territoriaux B P oui 1

Cabinet du Maire CAB Cabinet du Maire Administration Assistant.e  particulier.ère du/de la Directeur.rice de cabinet Suivi logement Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e particulier.ère du Maire Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e particulier.ère du/de la Chef.fe de cabinet et de l'Attaché.e de presse Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e polyvalent.e cabinet et 1er adjoint Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e l'organisation et de l'accueil général Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

CAB Cabinet du Maire et Communication Attaché.e de presse Temps complet O TC Attachés territoriaux A P oui 1

Directeur.rice de Cabinet Temps complet O TC Collaborateur de cabinet

Collaborateur 

de cabinet P
(vide) 1

CAB Direction Communication Agent.e administratif.ve polyvalent.e Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e dde communication Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Chargé.e de communication Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 2

Chargé.e de mission ligne éditoriale et numérique Temps complet O TC Attachés territoriaux A P oui 1

Directeur.rice Temps complet O TC Attachés territoriaux A P oui 1

Directeur.rice adjoint.e chargé.e de la communication interne Temps complet O TC Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Graphiste Temps complet O TC Techniciens territoriaux B P oui 1

Cinéma
Cinéma Directeur.rice d'établissement Temps complet O TC Attachés territoriaux

suppresssion 

11/10/2021 P
(vide) 1

Projectionniste/caissier.ère/accueil Temps complet O TC poste supprimé

suppresssion 

11/10/2022 P
(vide) 1

suppresssion 

11/10/2023 P
(vide) 1

Commande publique-Juridique-Assemblées Département Archives Assistant.e archives Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Responsable de service Temps complet O TC Assistants de conservation territoriaux B P oui 1

Département Assurances Juridique Gestionnaire Affaires juridiques assurances et conseil municipal Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Gestionnaire des assurances Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B V oui 1

Département Assurances Juridique Conseil Municipal Assistant.e Temps complet O TC Rédacteurs territoriaux B P oui 1

Département Documentation administrative Assistant.e Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Documentaliste Temps complet O TC Bibliothécaires territoriaux A P oui 1

Département Mobilier Matériel Approvisionnements Responsable de département Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Gestion des procédures de marchés publics Gestionnaire marchés publics Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 3

Groupe Magasin Central Gestionnaire magasin central Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux C P oui 5

Responsable de groupe Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

1
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poste
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Commande publique-Juridique-Assemblées Service assemblées et actes administratifs Gestionnaire des assemblées et actes administratifs Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B V oui 1

Responsable de service Temps complet O TC Attachés territoriaux A V oui 1

Service Commande Publique Acheteur.se Temps complet O TC Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Responsable de service Temps complet O TC Attachés territoriaux A P oui 2

Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux A V oui 1

Service des Affaires juridiques et générales Adjoint.e responsable de service Temps complet O TC Rédacteurs territoriaux  ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Responsable de service Temps complet O TC Attachés territoriaux A P oui 1

Commande publique-Juridique-Assemblées Assistant.e de pôle Référent.e RH Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O TC Attachés territoriaux A P oui 1

Conservatoire à rayonnement communal Conservatoire à Rayonnement Communal Directeur.rice d'établissement Temps complet O TC Professeurs territoriaux d'Enseignement Artistique ou Attachés territoriaux A P oui 1

CRC Accueil Secrétariat Régie Assistant.e administratif.ve Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e d'accueil Temps complet O TC Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C V oui 1

Directeur.rice adjoint.e responsable de service administratif et financier Temps complet O TC Attachés territoriaux A P oui 1

Régisseur.se technique Temps complet O TC Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

CRC service arts plastiques Professeur d'arts plastiques modelage Temps complet O TC Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de dessin peinture modèle vivant Temps non complet O 12 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur encadrant.e Temps complet O (vide) Assistants d'enseignement artistique territoriaux ou Professeurs d'enseignement artistiques territoriaux A P oui 1

Professeur terre céramique Temps non complet O 15 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

CRC service cultures urbaines musiques improvisées Professeur de batterie Temps non complet O 13 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de guitare amplifiée basse électrique Temps non complet O 8 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de saxophone et Big Band Temps non complet O 12 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur encadrant.e Temps complet O (vide) Assistants d'enseignement artistique territoriaux ou Professeurs d'enseignement artistiques territoriaux A P oui 1

CRC service formation instrumentale Professeur d'accordéon Temps non complet O 6 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de clarinette Temps complet O (vide) Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Temps non complet O 9 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de flûte à bec Temps non complet O 8,5 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de flûte traversière Temps non complet O 16,5 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de guitare Temps complet O (vide) Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Temps non complet O 18 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de hautbois Temps non complet O 7 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de percussions Temps non complet O 12 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de piano Temps non complet O 9,5 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

10 Assistants d'enseignement artistique territoriaux ou Professeurs d'enseignement artistiques territoriaux A P oui 1

12 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

12,833 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

15,667 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de trombone et tuba Temps non complet O 10 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de trompette Temps non complet O 16 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de violon alto Temps complet O (vide) Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de violoncelle Temps non complet O 8 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur encadrant.e Temps complet O (vide) Assistants d'enseignement artistique territoriaux ou Professeurs d'enseignement artistiques territoriaux A P oui 1

Professeur Musique Temps non complet O 8,75 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B V oui 1

CRC service voix et corps Professeur de chant adultes Temps non complet O 11 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B V oui 1

Professeur de danse adulte et classique Temps complet O (vide) Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de danse contemporaine Temps non complet O 6 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de danse Jazz Temps non complet O 12 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

16 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur de formation musicale Temps complet O (vide) Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

V oui 1

Professeur de théâtre Temps non complet O 16 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur d'éveil artistique et de découverte instrumentale Temps non complet O 18,483 Assistants d'enseignement artistique territoriaux B P oui 1

Professeur encadrant.e Temps complet O (vide) Assistants d'enseignement artistique territoriaux ou Professeurs d'enseignement artistiques territoriaux B ou A P oui 1

Contractualisations Contractualisations Chargé.e de mission parentalité Temps complet O (vide) Educateurs de jeunes enfants territoriaux A P oui 1

Chargée de projet mission PEDT Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux B P oui 1

Coordonnateur.rice CLSPD Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux  ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Coopération vie culturelle Coopération vie culturelle Adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Agent.e de coopération et vie culturelle Temps complet O (vide) Adjoints du patrimoine territoriaux C P oui 1

apprenti.e administration et communication des activités culturelles Temps complet O (vide) Apprenti Apprenti P (vide) 1

Chargé.e d'administration et de production Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e de communication culturelle Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux B P oui 1

Chargé.e de projets culturels Responsable du département billeterie Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Chargé.e d'accueil billetterie diffusion Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Temps non complet O 17,5 Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Développement associatif et manifestations Développement associatif et manifestations Animateur.rice vie associative manifestation CCVA Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux B V oui 1

Assistant.e de pôle chargé.e d'administration vie associative Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Chargé.e d'accueil et logistique Temps non complet O 18 Adjoints du patrimoine territoriaux ou Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e de communication et coordination vie associative Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e de la vie associative Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B V oui 1

Chargé.e de suivi des dossiers subventions aux associations Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux ou Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives B P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Direction Générale DG Direction Générale Attaché Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Coordinateur.rice Temps complet O (vide) Ingénieurs territoriaux A V oui 1

Coordonnateur.rice DG Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Directeur.rice Général.e Adjoint.e des Services Temps complet O (vide) Directeur général adjoint des services des communes 20 à 40.000 hab. A V oui 2

Directeur.rice Général.e Adjoint.e des Services relations humaines et transition Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A V oui 2

Directeur.rice Général.e des Services Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 2

DG Pool Secrétariat Assistant.e de pôle Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 2

DGSA Direction Générale Adjointe des Services Directeur.rice Général.e Adjoint.e des Services Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Service Social Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Education loisirs éducatifs activités physiques et sportives DEELE Education Loisirs Educatifs Lucie Aubrac Directeur.rice ALAE maternelle Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B V oui 1

Département Affaires scolaires Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Coordonnateur.rice de département Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Département Dossiers familles Coordonnateur.rice de département Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Opérateur.rice de saisie Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 2

Département Extrascolaire Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Coordonnateur.rice de département Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALSH Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 4

Département Patrimoine Adjoint.e responsable de département Temps complet O (vide) suppression 01/02/2022 (vide) P (vide) 1

Responsable de département Temps complet O (vide) à supprimer au 01/01/2022 (vide) P (vide) 1

Département Périscolaire Elémentaires Coordonnateur.rice de département Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Département Périscolaire Maternelles Coordonnateur.rice de département Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Département Personnels ATSEM Coordonnateur.rice de département Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Personnels ASEM AVS agent spécialisé des écoles maternelle Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C V oui 2

ASEM Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C P oui 42

V oui 3

Assistant.e coordination ATSEM Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

SELE ALAE Elémentaire Alain Savary Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

SELE ALAE Elémentaire George Sand Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Directeur.rice adjoint.e ALAE ALSH Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

V oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

V oui 1

SELE ALAE Elémentaire Hélène Boucher Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Directeur.rice adjoint.e ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

V oui 1

SELE ALAE Elémentaire Jules Ferry Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE adjoint.e élémentaire Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

SELE ALAE Elémentaire Lamartine Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1
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SELE ALAE Elémentaire Lamartine Animateur.rice ALAE Temps non complet O 27,083 Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Directeur.rice adjoint.e ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

SELE ALAE Elémentaire Lucie Aubrac Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Temps non complet O 27,083 Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Directeur.rice adjoint.e ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

V oui 1

SELE ALAE Elémentaire Simone Veil Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Directeur.rice adjoint.e ALAE ALSH Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE ALSH Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

SELE ALAE Maternelle Alain Savary Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Temps non complet O 20,667 Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Directeur.rice adjoint.e Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux B ou A P oui 1

C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

SELE ALAE Maternelle George Sand Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

SELE ALAE Maternelle Hélène Boucher Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Directeur.rice adjoint.e ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

SELE ALAE Maternelle Jean Macé Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Directeur.rice adjoint.e ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

SELE ALAE Maternelle Jules Ferry Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 2

Directeur.rice adjoint.e ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

SELE ALAE Maternelle Lamartine Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 2

SELE ALAE Maternelle Lucie Aubrac Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Animateur.rice ALAE ALSH Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Directeur.rice adjoint.e ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 2

SELE ALAE Maternelle Simone Veil Animateur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Directeur.rice ALAE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Service Activités physiques sportives Adjoint.e responsable de service Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives ou Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives B P oui 1

Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Educateur.rice Sportif.ve Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives B P oui 5

Responsable de service Temps complet O (vide) Conseillers des activités physiques et sportives territoriaux ou Attachés territoriaux A P oui 1

Service Education affaires scolaires Adjoint.e responsable de service Temps complet O (vide) Animateurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Responsable de service Adjoint.e responsable pôle Temps complet O (vide) Animateurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Service Education loisirs éducatifs Adjoint.e responsable de service Temps complet O (vide) Animateurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 2

Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Coordonnateur.rice gestion support soutien des accueils Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Responsable de service Adjoint.e responsable pôle Temps complet O (vide) Animateurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Responsable département patrimoine Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B V oui 1

Service Ressources et moyens PELEAPS Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e budgétaire Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Assistant.e financier.ère Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Responsable de service Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Education loisirs éducatifs activités physiques et sportives Assistant.e de pôle référente RH Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Chargé.e d'accueil Guichet unique Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e de mission Prospectives carte scolaire et transition numérique Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 2

Espace nautique Jean-Vauchère Département accueil ENJV Chargé.e d'accueil Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Responsable de département Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Département technique ENJV Piscinier.ère Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 3

Responsable de département Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

ENJV Maitres Nageurs Sauveteurs Chef.fe de bassin Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives B P oui 4

Directeur.rice adjoint.e d'établissement Temps complet O (vide) Animateurs administratifs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Maître Nageur.se Sauveteur.se Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives B P oui 13

ENJV Service Administratif Responsable de service régisseur.se Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Espace nautique Jean-Vauchère Directeur.rice d'établissement Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Espaces publics Aire de jeux mobilier urbain logistique Agent.e de maintenance des aires de jeux et mobilier urbain Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 4

Aires Jeux & Serre Responsable de service adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Arrosages Fontaines Agent.e d'entretien arrosage et fontaines Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Responsable de secteur  arrosage fontaines Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Espaces Publics Secteur Agent.e d'entretien des espaces verts Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C V oui 2

Espaces Publics Secteur 1 Agent.e d'entretien des espaces verts Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 9

Agent.e horticole Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Responsable de secteur Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 3

Espaces Publics Secteur 2 Agent.e d'entretien des espaces verts Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 5

Responsable de secteur Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 2

Espaces Publics Secteur 3 Agent.e d'entretien des espaces verts Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 10

Responsable de secteur Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 2

Espaces Publics Secteur 4 Agent d'entretien des Espaces Publics Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Agent.e d'entretien des espaces verts Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 5

Jardinier.ère Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Responsable de secteur Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Espaces Publics Secteur 5 Agent.e de maintenance polyvalente Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Agent.e d'entretien des espaces verts Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 6

Responsable de secteur Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Patrimoine Grands Projets Responsable de service adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Serre Agent.e horticole Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 5

Responsable de secteur serre Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Espaces publics Assistant.e de pôle Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Agents de maitrise territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Etat-Civil-Cimetière-Elections Groupe Cimetières Adjoint.e conservateur.rice Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Agent d'entretien cimetière Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Agent.e d'entretien cimetière Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 2

Conservateur.rice Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Groupe Démarches administratives Chargé.e des démarches administratives Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 8

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles territoriaux C P oui 1

Chargé.e des Elections et du Funéraire Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Groupe Etat-Civil Elections Funéraire Officier.ère d'état civil Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 2

Officier.ère d'état civil chargée des élections Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Chargé.e d'accueil aux démarches administratives Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Service Etat-Civil Elections Cimetière Responsable de pôle Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux  ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Festivités-Mécanique-Logistique Département Atelier mécanique Agent.e polyvalent.e mécanique Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Apprenti mécanicien Temps complet O (vide) Apprenti Apprenti P (vide) 1

Mécanicien.ne Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 3

Responsable de département Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Département Exploitation transport Conducteur.rice de bus Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 4

Conducteur.rice remplaçant.e Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Responsable de département Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Département Logistique Agent.e logistique Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 7

Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Département Technique son et lumière Adjoint.e responsable de service responsable de département coordonnateur technique Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux C ou B ou A P oui 1
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Département Technique son et lumière Technicien.ne son et lumière Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 6

DSTCV Transports Chef.fe de service Temps complet O (vide) postes supprimés B V oui 1

Conducteur.rice de bus Temps complet O (vide) postes supprimés C V oui 14

Préparateur.rice de Bus Temps complet O (vide) postes supprimés C V oui 1

Festivités Responsable de service Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux C ou B ou A P oui 1

Festivités-Mécanique-Logistique Assistant.e de pôle Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 2

Assistant.e référent.e RH mutualisée Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Finances Service Budget Agent.e d'exécution budgétaire Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e de l'exécution budgétaire Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 4

Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Référent.e budgétaire Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux C ou B ou A P oui 1

Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

V oui 1

Responsable de service adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux C ou B ou A P oui 1

Service Régies d'avances et de recettes Adjoint.e responsable de service régisseur.euse suppléant.e Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux C ou B ou A P oui 1

Chargé.e d'accueil régisseur.se mandataire Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Responsable de service Régisseur.euse Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Service Ressources-Fiscalité Référent.e de l'observatoire fiscal et du recensement Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C P oui 2

Responsable de service Régisseur.euse Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Finances Responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Laboratoire d'innovation Laboratoire d'innovation Chef.fe de projet programme alimentaire de territoire Temps complet O (vide) Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Coopérateur.rice de projet Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 2

Directeur.rice Temps complet O (vide) Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Mise à disposition CCAS Mise à disposition CCAS Responsable du CCAS Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Participation citoyenne-Tiers lieux citoyen Participation citoyenne-Tiers lieux citoyen Adjoint.e responsable de pôle Comités de quartier Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux  ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Chargé.e de développement local Maisons des Initiatives Citoyennes Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Adjoints techniques territoriaux ou Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Chargé.e de développement mission Handicap et CMJ Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Patrimoine bâti-accessibilité Electricité Electricien.ne Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 4

Equipe Lot maintenance TCE et organigrammes Agent.e de maintenance tout corps d'état Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 5

Contrôleur.se d'accès Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Responsable d'équipe Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Equipe Lots Architecturaux Responsable d'équipe Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Equipe Lots Techniques Responsable d'équipe Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Maçonnerie Maçon.ne Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 2

Mécanique Logistique Responsable de service Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Menuiserie Menuisier.ère Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 2

Peinture Peintre Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Plomberie Plombier.ère Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 2

V oui 1

Serrurerie Serrurier.ère Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 3

Service Sécurité ERP Agent.e de contrôle-sécurité Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Responsable de service Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Service Travaux et maintenance Chargé.e de maintenance CVC et réseaux fluides Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Chargé.e de maintenance patrimoine et travaux Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable de service adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Patrimoine bâti-accessibilité Assistant.e pôle Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Assistante.e de pôle Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Chargé.de mission Energie Temps complet O (vide) Ingénieurs territoriaux A P oui 2

Chargé.de mission opération de construction Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A V oui 1

Chargé.e de mission Patrimoine Grands Projets adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Responsable de service Ressources et Moyens Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B V oui 1

Pavillon blanc PB service Accueil Chargé.e d'accueil Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 3

Adjoints du patrimoine territoriaux ou Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Référent.e pôle documentaire Temps complet O (vide) Assistants de conservation territoriaux B P oui 1

Responsable de service Temps complet O (vide) Assistants de conservation territoriaux ou Bibliothécaires territoriaux B ou A P oui 1

PB Service au public et médiation Agent.e des bibliothèques Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Référent.e offre documentaire & médiation Temps complet O (vide) Adjoints du patrimoine territoriaux ou Assistants territoriaux de conservation C ou B P oui 1

Référent.e pôle documentaire Temps complet O (vide) Assistants de conservation territoriaux B P oui 2

Responsable de service Temps complet O (vide) Bibliothécaires territoriaux A P oui 1

PB Service Chaine du document Agent.e des bibliothèques Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e d'équipement Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Référent.e pôle documentaire Temps complet O (vide) Adjoints du patrimoine territoriaux ou Assistants territoriaux de conservation C ou B P oui 1

Assistants de conservation territoriaux B P oui 1

Responsable de service Temps complet O (vide) Bibliothécaires territoriaux A P oui 1

PB Service Développement et innovation numérique Médiateur.rice numérique Temps complet O (vide) Adjoints du patrimoine territoriaux C V oui 1

Référent.e pôle documentaire Temps complet O (vide) Assistants de conservation territoriaux B P oui 4

Responsable de service Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

PB Service Programmation et communication Chargé.e de la coordination de la programmation Temps complet O (vide) Assistants de conservation territoriaux B P oui 1

Médiateur.rice centre d'art Temps complet O (vide) Assistants administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Médiateur.rice multimédia Temps complet O (vide) Assistant de conservations territoriaux B P oui 1

Régisseur.se technique Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A V oui 1

Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Responsable de service Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Service Ressources et moyens PBA Agent.e d'exécution comptable Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 3

Pavillon blanc Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 3

Directeur.rice d'établissement Temps complet O (vide) Conservateurs des bibliothèques territoriaux A P oui 1

Petite enfance EAJE Aide logistique petite enfance Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C V oui 2

Auxiliaire de Puériculture Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Auxiliaires de puériculture territoriaux C V oui 3

Directeur.rice d'EAJE Temps complet O (vide) Puéricultrices territoriales ou Educateurs territoriaux de jeunes enfants A V oui 1

PE EAJE Château d'Eau Agent.e soutien logistique petite enfance Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Agent.e Spécialisé.e Petite Enfance Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C P oui 10

Auxiliaire de Puériculture Temps complet O (vide) Adjoints techniques ou Auxiliaires de puériculture C P oui 11

Directeur.rice adjoint.e d'EAJE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice d'EAJE Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants ou Puéricultrices territoriales ou Infirmiers territoriaux en sons généraux A P oui 1

Educateur.rice de jeunes enfants Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de jeunes enfants A P oui 2

PE EAJE Hélène Boucher Agent.e Spécialisé.e Petite Enfance Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C P oui 4

Auxiliaire de Puériculture Temps complet O (vide) Adjoints techniques ou Auxiliaires de puériculture C P oui 2

Directeur.rice adjoint.e d'EAJE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Educateur.rice de jeunes enfants Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de jeunes enfants A P oui 2

V oui 1

PE EAJE Naspe Agent.e Spécialisé.e Petite Enfance Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C P oui 5

Auxiliaire de Puériculture Temps complet O (vide) Adjoints techniques ou Auxiliaires de puériculture C P oui 6

Directeur.rice adjoint.e d'EAJE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice d'EAJE Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants ou Puéricultrices territoriales ou Infirmiers territoriaux en sons généraux A P oui 1

Educateur.rice de jeunes enfants Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de jeunes enfants A P oui 2

PE EAJE Parc Agent.e Spécialisé.e Petite Enfance Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C P oui 5

V oui 2

Auxiliaire de Puériculture Temps complet O (vide) Adjoints techniques ou Auxiliaires de puériculture C P oui 6

Directeur.rice adjoint.e d'EAJE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice d'EAJE Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants ou Puéricultrices territoriales ou Infirmiers territoriaux en sons généraux A P oui 1

Educateur.rice de jeunes enfants Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de jeunes enfants A P oui 2

PE EAJE Perget Agent.e Spécialisé.e Petite Enfance Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C P oui 2

V oui 2

Auxiliaire de Puériculture Temps complet O (vide) Adjoints techniques ou Auxiliaires de puériculture C P oui 6

Directeur.rice adjoint.e d'EAJE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice d'EAJE Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants ou Puéricultrices territoriales ou Infirmiers territoriaux en sons généraux A P oui 1

PE EAJE Pyrénées Agent.e Spécialisé.e Petite Enfance Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C P oui 5

V oui 1

Auxiliaire de Puériculture Temps complet O (vide) Adjoints techniques ou Auxiliaires de puériculture C P oui 7

V oui 1

Directeur.rice adjoint.e d'EAJE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice d'EAJE Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants ou Puéricultrices territoriales ou Infirmiers territoriaux en sons généraux A P oui 1

Educateur.rice de jeunes enfants Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de jeunes enfants A P oui 1
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PE EAJE Pyrénées Educatrice de Jeunes Enfants Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de jeunes enfants A P oui 1

PE EAJE Val d'Aran Agent.e Spécialisé.e Petite Enfance Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C P oui 2

V oui 1

Aide logistique petite enfance Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Auxiliaire de Puériculture Temps complet O (vide) Adjoints techniques ou Auxiliaires de puériculture C P oui 6

Temps non complet O 18 Adjoints techniques ou Auxiliaires de puériculture C P oui 1

Directeur.rice adjoint.e d'EAJE Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Directeur.rice d'EAJE Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants ou Puéricultrices territoriales ou Infirmiers territoriaux en sons généraux A P oui 1

Educateur.rice de jeunes enfants Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de jeunes enfants A P oui 1

PE Lieu Accueil Enfance Parents Animateur.rice LAEP Temps complet O (vide) Assistants territoriaux socio-éducatifs ou Attachés territoriaux ou Puéricultrices territoriales ou Educateurs territoriaux de jeunes enfants ou Psychologues territoriaux A P oui 2

PE Relais Assistantes Maternelles Aide logistique petite enfance Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Animateur.rice RAM Temps complet O (vide) Assistants territoriaux socio-éducatifs ou Attachés territoriaux ou Puéricultrices territoriales ou Educateurs territoriaux de jeunes enfants ou Psychologues territoriaux A P oui 2

Educateurs territoriaux de jeunes enfants A V oui 1

Petite enfance Adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Educateurs territoriaux de jeunes enfants A P oui 1

Assistant.e de pôle Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 2

Educateur.rice de jeunes enfants Temps complet O (vide) Educateurs territoriaux de jeunes enfants A P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Police municipale Accueil et objets trouvés Chargé.e d'accueil et des objets trouvés Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 2

Brigades Police Municipale Adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Agents territoriaux de police municipale C P oui 1

Groupe ASVP Agent.e  de Surveillance de la Voie Publique Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 11

V oui 1

Responsable de groupe Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

PM Brigade Policier.ère municipal.e Temps complet O (vide) Agents territoriaux de police municipale C V oui 11

PM Brigade 1 Policier.ère municipal.e Temps complet O (vide) Agents territoriaux de police municipale C P oui 5

Responsable de brigade Temps complet O (vide) Agents territoriaux de police municipale C P oui 1

PM Brigade 2 Policier.ère municipal.e Temps complet O (vide) Agents territoriaux de police municipale C P oui 6

PM CSU Responsable de brigade Temps complet O (vide) Agents territoriaux de police municipale C P oui 1

Service Réglementation Gestionnaire administratif.ve droits de places terrasses Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Gestionnaire administratif.ve taxis marché de plein vent Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Police municipale Assistant.e de pôle Responsable de l'équipe accueil Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Contrôleur.se hygiène salubrité et voirie Responsable d'équipe Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Référent.e RH/Finances Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Chefs de service territoriaux de police municipale B P oui 1

Projets Pôle Projets Coordinateur.rice pôle projet la Ville qui accompagne et fait participer Temps complet O (vide) Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Coordinateur.rice pôle projets cadre de vie dynamique et harmonieux Temps complet O (vide) Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Protection sécurisation bâtiments Groupe Incendie Agent.e de contrôle Incendie Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 9

Responsable de groupe Incendie Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Groupe Vigipirate Agent.e de contrôle Vigipirate Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 11

Responsable de groupe Vigipirate Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Protection sécurisation bâtiments Responsable de pôle Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux C ou B ou A P oui 1

Qualité relations à l'usager Accueil général standard Chargé.e d'accueil Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 7

Courrier et Vaguemestre Agent.e courrier Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Vaguemestre Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Service Qualité satisfaction usager Responsable de service Temps complet O (vide) Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Service Relations à l'usager et domaine public Adjoint.e responsable de service Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e relation à l'usager Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e relation à l'usager et éclairage public Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Dessinateur.rice Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 2

Référent.e gestion du domaine public Temps complet O (vide) Rédacteurs administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux B P oui 1

Référent.e relations à l'usager Temps complet O (vide) Rédacteurs administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux B P oui 1

Responsable de service Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux B ou A P oui 1

Technicien.ne éclairage publics Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Qualité relations à l'usager Responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Ressources humaines Administration générale Agent.e en disponibilité Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C V oui 4

Adjoints d'animation territoriaux C V oui 1

Temps non complet O 20 Adjoints administratifs territoriaux C V oui 1

Département Carrière-Paie-Retraite Adjoint.e responsable de service Responsable de département Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A V oui 1

Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Gestionnaire carrière-paie-retraite Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 5

Responsable de département Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Département Protection sociale et absences Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e de mission instances médicales Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux C ou B ou A P oui 1

Chargé.e mission Absences Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux B P oui 1

Gestionnaire Protection Sociale Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 2

DRH Repositionnement DEELE SAJE Agent.e en repositionnement Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

DRH Repositionnement DROP Pôle Affaires Juridiques Agent.e en repositionnement Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

DRH Repositionnement DSCDA Conservatoire Agent.e en repositionnement Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 2

DRH Repositionnement DVCDL Maisons Citoyennes Chargé.e d'accueil Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C V oui 1

Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Médecine de prévention Médecin Prévention Temps complet O (vide) Médecins territoriaux A V oui 1

Prévention des risques professionnels Assistant.e administratif.ve secrétaire CHSCT Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Assistant.e de prévention Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Agents de maitrise territoriaux C V oui 1

Conseiller.ère de prévention Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux B P oui 1

Repositionnement Agent.e en repositionnement Temps complet O (vide) Agents sociaux territoriaux C P oui 1

Repositionnement DF Agent.e en repositionnement Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux ou Auxiliaires de puériculture territoriaux C P oui 1

Repositionnement DRH Agent.e en repositionnement Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

V oui 1

Adjoints techniques territoriaux C P oui 3

Repositionnement DSCDA Agent.e en repositionnement Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Repositionnement Maison Citoyenne Agent.e en repositionnement Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Service Gestion statutaire des personnels Responsable de service Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Service Parcours professionnels Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

V oui 1

Chargé.e de parcours professionnels Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux C ou B ou A P oui 4

Responsable de service Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Service Prévention santé et accompagnement social Assistant.e administratif.ve et médico-social.e secrétaire CT Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Assistant.e Social.e Temps complet O (vide) Assistants socio-éducatifs territoriaux A P oui 2

Chargé.e d'accompagnement au reclassement Temps complet O (vide) Psychologues territoriaux A P oui 1

Gestionnaire des instances médicales et du reclassement Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Responsable de service Temps complet O (vide) Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Ressources humaines Agent.e d'exécution budgétaire Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C V oui 1

Agent.e en détachement Temps complet O (vide) Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Agent.e en disponibilité Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C V oui 7

Adjoints techniques territoriaux ou Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles C V oui 2

Educateurs territoriaux de jeunes enfants A V oui 1

Rédacteurs territoriaux B V oui 1

Techniciens territoriaux B V oui 1

Chargé.e d'accueil Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 2

Chargé.e de mission de droit statutaire coordonnatrice Comité Technique Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux  ou Attachés territoriaux B ou A P oui 2

Directeur.rice adjoint.e DSCDA Pôle développement du sport Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Gestionnaire patrimoine, maintenance et ERP Temps complet O (vide) Techniciens administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux B P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Sports et équipements sportifs Département Concierges Agent.e de soirée et VSD Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Agent.e soirée et VSD Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Concierge Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 5

Département Gymnases Adjoint.e au responsable de département Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Agent.e d'entretien gymnases Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 9

Responsable de département Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Département Stades Adjoint.e au responsable de département Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Agent.e d'entretien stades Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 7

Responsable de département Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Service Equipements sportifs Responsable de service adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux C ou B ou A P oui 1
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Sports et équipements sportifs Service Ressources et moyens PSES Assistant.e de pôle associations Référent.e RH Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Assistant.e de pôle équipements sportifs Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Responsable de service adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux C ou B ou A P oui 1

Sports et équipements sportifs Chargé.e de mission achats-logistique Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Chargé.e de mission maintenance Temps complet O (vide) Adjoints techniques ou Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux ou Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives ou Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives B ou A V oui 1

Systèmes d'information Département Imprimerie Téléphonie Logistique Agent.e de diffusion et d'affichage Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Gestionnaire logistique stock et mobilier Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Reprographe numérique Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 2

Reprographe sur photocopieur Temps complet O (vide) Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Responsable de département Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux ou Techniciens territoriaux C ou B P oui 1

Département Informatique Administrateur.rice systèmes et réseaux Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux B V oui 1

Administrateur.rice systèmes et réseaux assistance utilisateurs Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux B P oui 1

Administrateur.rice systèmes et réseaux Vidéo protection Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux B P oui 1

Responsable de pôle Temps complet O (vide) Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Systèmes d'information Adjoint.e responsable de pôle Temps complet O (vide) Ingénieurs territoriaux A P oui 1

Apprenti.e Temps complet O (vide) Apprenti Apprenti P (vide) 1

Assistant.e de gestion et assistance 1er niveau Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Technicien.ne études applicatifs Temps complet O (vide) Techniciens territoriaux B ou A P oui 1

Vie citoyenne et solidaire Département économie sociale et solidaire La Mijot Agent.e de développement territorial Temps complet O (vide) Agents de maîtrise territoriaux C P oui 1

Chargé.e d'accueil Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Chargé.e d'animation réseau Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

Chargé.e de mission ESS Temps complet O (vide) Assistants territoriaux socio-éducatifs ou Attachés territoriaux A P oui 1

Département Insertion Référent.e PLIE Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Référent.e principal.e PLIE Temps complet O (vide) Attachés territoriaux A P oui 1

Service Accompagnement social et loisirs citoyens Animateur.rice Maisons Citoyennes Temps complet O (vide) Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 14

V oui 2

Temps non complet O 21,033 Adjoints d'animation territoriaux ou Animateurs territoriaux C ou B P oui 1

Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

V oui 5

Chargé.e d'accueil Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 5

V oui 1

Adjoints administratifs territoriaux ou Adjoints techniques territoriaux C P oui 1

Adjoints d'animation territoriaux C P oui 1

V oui 1

Conseiller.ère en Economie sociale et familiale Temps complet O (vide) Assistants socio-éducatifs  territoriaux ou Attachés territoriaux A P oui 1

Assistants territoriaux socio-éducatifs ou Attachés territoriaux A P oui 4

B ou A P oui 1

Responsable de service Temps complet O (vide) Rédacteurs territoriaux ou Animateurs territoriaux ou Attachés territoriaux B ou A P oui 1

Service Ressources et moyens PVCS Assistant.e administratif.ve Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux C P oui 1

Référent.e RH/Finances Temps complet O (vide) Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs territoriaux C ou B P oui 1

6
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15 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous trouverez la modification du tableau des effectifs. C'est 
important. Vous savez, qu’on délibère régulièrement, pratiquement à chaque Conseil Municipal, sur ce 
tableau des effectifs. Là, on délibère une fois par an avec ce nouveau tableau des effectifs. Je vous 
concèderai si vous m’en faites la remarque que c'est absolument illisible, mais c'est comme ça. Cela 
n'a pas vocation à être très lisible d'ailleurs. On en sera d'accord.

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 13 décembre 2021

16 - PRIME DE RESPONSABILITE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION –
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°30 DU 8 JUIN 1988

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0163

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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 le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 37 ;

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de 
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l’échelonnement 
indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements 
publics mentionnés à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-614 du 6 mai 1988 modifié pris pour l’application des articles 98 
et 99 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de 
certains fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de 
responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er

alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

Vu la délibération du 22 décembre 1965, modifiée par la délibération n°17 du 30 
mars 1988 portant création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services des communes 
de plus de 2 000 habitants ;

Vu la délibération n° 30 en date du 8 juin 1988 instaurant la prime de 
responsabilité à l’emploi de Directeur Général des Services - DGS ;
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 novembre 2021 ;

Considérant que les fonctions exercées, les contraintes et le niveau de 
responsabilité attendu justifient l’octroi d’une prime de responsabilité à l’emploi de Directeur Général 
des Services – DGS ;

L’autorité territoriale rappelle que les emplois fonctionnels, également appelés 
emplois de direction, sont des emplois permanents créés par l’assemblée délibérante de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés sont limitativement énumérés 
par l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. 

Les emplois fonctionnels ne constituent pas un ou des cadres d’emplois soumis à 
un statut particulier comme les autres emplois de la fonction publique territoriale. Ils sont seulement 
soumis à des règles spécifiques. S’agissant du directeur général des services, ce dernier relève du 
décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux assimilés.

L'agent détaché sur l'emploi de Directeur Général des Services perçoit la 
rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l’emploi 
fonctionnel créé sauf exceptions prévues par l’article 4 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987.

Il peut également bénéficier d’une prime spécifique, dite prime de responsabilité 
des emplois administratifs de direction, prévue par le décret n°88-631 du 6 mai 1988 qui tient compte 
des sujétions et contraintes inhérentes à ses fonctions. 

Elle est versée mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à 
retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel dont le montant ne peut dépasser 15% du 
traitement brut (indemnité de résidence, primes et supplément familial non compris). Cette prime est 
compatible avec l’attribution du régime indemnitaire de la collectivité et d’éventuels avantages en 
nature liés à la fonction (logement, voiture, frais de représentation).

Le versement de la prime est interrompu lorsque le bénéficiaire cesse d’exercer la 
fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de : congé annuel, congé pris dans le cadre d’un 
compte épargne-temps, congé de maternité, congé de paternité, congé de maladie ordinaire, congé 
d’invalidité temporaire imputable au service.

Il est précisé que l’agent assurant le remplacement du bénéficiaire 
momentanément indisponible pour un motif autre que ceux-ci-dessus, peut prétendre au bénéfice de 
l’indemnité de responsabilité, sous réserve d’exercer l’une des fonctions suivantes : Directeur Général 
Adjoint ou Directeur Adjoint (établissement public).

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’actualiser la délibération n°30 du 8 juin 1988 versant la prime de responsabilité pour l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services de commune en la remplaçant par la présente 
délibération.

∑ d’autoriser Madame le Maire à attribuer cette prime dans la limite du taux maximal de 15% du 
traitement soumis à retenue pour pension.

∑ de préciser que l’attribution de cette prime est compatible avec l’attribution de toute autre 
prime et indemnité prévue par délibération.

∑ de prendre acte que les sommes nécessaires au versement de cette indemnité 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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16 - PRIME DE RESPONSABILITE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION –
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°30 DU 8 JUIN 1988

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : On délibérera sur la prime de responsabilité des 
emplois administratifs de direction. C'est un point très particulier qui concerne l'emploi fonctionnel de 
Directeur Général des Services par les contraintes et le niveau très important de responsabilités 
inhérent à ses fonctions et qui se voit donc attribué, au-delà de ces points que nous venons de voir 
qui constituent la rémunération globale des agents avec les éléments obligatoires et facultatifs, en 
plus une prime de responsabilité spécifique de direction qui est prévue bien sûr par les textes. Cette 
délibération dans le cadre de la refonte de ce régime indemnitaire a vocation à préciser bien sûr que 
cette prime est maintenue pour le Directeur Général des Services au titre des emplois fonctionnels, ce 
qui, je suis obligée de le rappeler, Monsieur le Directeur Général des Services, ne va pas modifier 
votre rémunération. Pas de fausse bonne surprise.

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 13 décembre 2021

17 - REGIME INDEMNITAIRE POLICE MUNICIPALE : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
N°2018-DB-0065 DU 18 JUIN 2018

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0164

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 88 et 136,

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et notamment ses articles 38 et 40,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,

Vu l’article 68 de la loi 96-1093 du 16 décembre 1996,

Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de 
fonction des agents de police municipale,

Vu le décret 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié pour le cadre d’emplois des chefs 
de service de police municipale,

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté du 14 janvier 2002 relatif à 
l’IAT,

Vu le décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 relatif à l’indemnité mensuelle de 
fonctions,

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés,

Vu la délibération n°2018-DB-0065 du 18 juin 2018,

Vu l’avis du Comité Technique du 7 décembre 2021,

Considérant que lors du conseil municipal du 18 juin 2018, la Collectivité a adopté 
une délibération relative au régime indemnitaire appliqué aux agents relevant des cadres d’emplois de 
la filière police municipale de catégories B et C (chefs de service de police municipale, agents de 
police municipale).  Les 2 primes mises en place au profit des agents de la filière police municipale 
sont :  

∑ L’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des chefs de 
service et des directeurs de Police Municipale ;

∑ L’Indemnité d’Administration et de technicité (IAT) ;

Considérant que le régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) est mis en place à compter du 
1er janvier 2022 pour la quasi-totalité des cadres d’emplois, toutes filières confondues, à l’exception de 
la filière police municipale,
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Considérant les règles relatives aux indisponibilités physiques et aux critères liés à 
la manière de servir mis en œuvre dans le cadre du RIFSEEP,

Considérant le principe d’égalité de traitement, il convient d’appliquer les mêmes 
règles en matière de régime indemnitaire relatif aux agents de la filière police municipale, 

Considérant que le régime indemnitaire est attribué aux fonctionnaires stagiaires, 
fonctionnaires titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.

Considérant que le montant de l’attribution individuelle de chaque prime est versé 
mensuellement au prorata temporis sur la base de travail effectif de l’agent.

1. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction

L’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des chefs de service et 
des directeurs de police municipale, le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité territoriale 
dans les limites suivantes :

Cadre d’emplois Grade Montant 
maximum

AGENT DE POLICE 
MUNICIPALE

Chef de Police Municipale (grade en voie d'extinction) 
Brigadier-chef principal 20%
Brigadier 20%
Gardien de police 20%

CHEF DE SERVICE 
DE POLICE 
MUNICIPALE

Chef de service de police municipal principal de 1ère classe 30%
Chef de service de Police Municipale principal de 2ème 
classe (au-delà de l’IB 380) 

30%

Chef de service de Police Municipale principal de 2ème 
classe (jusqu'à l’IB 380) 

22%

Chef de service de Police Municipale (au-delà de l’IB 380) 30%
Chef de service de Police Municipale (jusqu'à l’IB 380) 22%

DIRECTEUR DE 
POLICE 
MUNICIPALE 

Directeur principal de police municipale 7500€ part 
fixe +25% 
part 
variable 
maximale

Directeur de Police Municipale 7500€ part 
fixe +25% 
part 
variable 
maximale

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 
du 26 août 2010, l’indemnité spéciale mensuelle de fonction sera suspendue en cas de congés de 
longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.

L’indemnité spéciale mensuelle de fonction sera maintenue dans les mêmes 
conditions que le traitement, durant les congés suivants :

- Congés annuels ;
- Congé pour invalidité temporaire imputable au service.
- Congé pour maternité ;
- Congé pour adoption ;
- Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
- Autorisations spéciales d’absences telles que définies dans le règlement 

intérieur de la collectivité.
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Les agents qui sont plus souvent absents pour une courte durée ont un impact 
négatif plus marqué sur l'organisation que les collaborateurs absents pour une plus longue durée. 

« Le facteur Bradford » combine différents chiffres de l'absentéisme pour mesurer 
l'impact d'un travailleur absent sur une organisation. Dans ce calcul, le nombre d'absences (la 
fréquence) pèse plus lourd que la durée des absences. 

Le résultat dépend donc en grande partie de la fréquence des absences du 
collaborateur.

Le « facteur Bradford » mesure l’absentéisme par un coefficient établi selon la 
formule suivante : 

Formule : B = A² x J
B : coefficient
A : nombre de périodes d'absence distinctes
J : nombre total de jours d'absence de ce dernier. 

Ce coefficient sera calculé sur une année et sera impacté au mois de juin sur le 
nombre de jours d’absence.

Les jours de carence, jours d’absence à demi traitement pour maladie, accidents 
du travail, maladie professionnelle n’entrent pas dans le calcul.

Pour le congé de maladie ordinaire, s’appliquera le dégrèvement ci-dessous : 

Facteur de Bradford

Pourcentage
d’impact sur les jours d’absence 

sur l’indemnité spéciale 
mensuelle de fonction

Coefficient de 0 à 29 100%

Coefficient de 30 à 90 -15%

Coefficient de 91 à 149 -25%

Au-delà de 150 -50%

La mise en œuvre des déductions ne peut conduire à une diminution de la part 
supérieure à 50%.

Les jours décomptés en arrêt maladie sont les jours calendaires et non 
uniquement travaillés. 

Par analogie avec les règles relatives à l’application de la journée de carence, les 
règles de maintien définies ci-dessus en cas de congé de maladie ordinaire ne s’appliqueront pas aux 
congés de maladie ordinaire accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une 
même affection de longue durée (ALD), au sens de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale. Il 
sera attesté que l’arrêt relève d’une ALD à travers le volet n°2 du certificat d’arrêt de travail, dont il est 
rappelé que l’agent.e public.que relevant du régime spécial de sécurité sociale doit le transmettre à 
son employeur. 

L’impact de la dégressivité de l’indemnité spéciale mensuelle de fonction selon les 
règles déterminées ci-dessus sera analysé au bout de deux années d’application ; ce système sera 
éventuellement ensuite rediscuté dans le cadre du dialogue social.

2. L’Indemnité Administrative de Technicité (IAT)

Considérant que l’IAT concerne uniquement les policiers municipaux, catégorie C 
et de catégorie B selon la valeur de l’IB. Cette indemnité est calculée sur la base du montant de 
référence annuel indexé sur la valeur du point d’indice de la Fonction Publique.

Il est proposé de varier les montants attribués au titre de l’IAT en fonction de la 
manière de servir et du niveau de responsabilité. 
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L’IAT se base d’une part sur le niveau de fonctions assumé par l’agent. 4 niveaux 
de fonctions ont été identifiés :

∑ Policier.ère municipal.e ;

∑ Adjoint.e du responsable de pôle ;

∑ Responsable du pôle police municipale hygiène et réglementation

∑ Directeur.rice.

Pour chaque fonction un montant forfaitaire est attribué au titre de l’IAT. Ce 
montant ne doit pas dépasser le montant annuel de référence prévu par le décret n°2002-61 du 14 
janvier 2002 modifié, relatif à l’indemnité d’administration et de technicité. 

.
L

L’IAT se base d’autre part sur la manière de servir.

L’évaluation de la manière de servir se fait à l'issue de la campagne d'évaluation 
par le supérieur hiérarchique direct sur la base des critères » Respect des valeurs liées à la mission 
de service public » et « Fiabilité, rigueur sur le travail effectué » de la grille de l’entretien professionnel. 
La validation intervient au niveau du responsable de pôle.

Le montant global de l’IAT susceptible de diminuer est de 250 euros annuel à la 
suite de l’évaluation de ces 2 critères selon les modalités suivantes :

Critère Insatisfaisant A améliorer Satisfaisant Très satisfaisant

Respect des
valeurs liées à la 
mission de service 
public

0€ 50€ 100€ 125€

Fiabilité, rigueur 
sur le travail 
effectué

0€ 50€ 100€ 125€

A titre d’exemple, un.e policièr.e municipal.e ayant obtenu satisfaisant aux 2 
critères verra son régime indemnitaire déduit annuellement de 50 euros.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

Cadre d’emplois Grade Montant 
annuel de 

référence au 
01/02/2017

Coefficient 
maximum

AGENT DE POLICE Chef de Police Municipale 
(grade en voie d'extinction) 

495,93 € 8

Brigadier-chef principal 495,93 € 8
Brigadier 475,31 € 8
Gardien de police 469,89 € 8

CHEF DE SERVICE 
DE POLICE 
MUNICIPALE

Chef de service de Police 
Municipale principal de 2ème 
classe (jusqu'à l’IB 380) 

715,14 € 8

Chef de service de Police 
Municipale (jusqu'à l’IB 380) 

595,77 € 8
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∑ d’approuver le sort du régime indemnitaire de la Police Municipale en modifiant la 
délibération n°2018-DB-0065 du 18 juin 2018 et en la remplaçant par la présente 
délibération

∑ de prendre acte que les sommes 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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17 - REGIME INDEMNITAIRE POLICE MUNICIPALE : MODIFICATION DE LA 
DELIBERATION N°2018-DB-0065 DU 18 JUIN 2018

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Comme on l'a dit, les policiers municipaux sont exclus du RIFSEEP, 
puisqu'ils font l'objet eux-mêmes d'une délibération depuis 2018 qui fixe leur régime indemnitaire, 
mais par mesure d'équité et d'égalité, ils se verront appliquer de la même façon l'indemnité spéciale 
mensuelle de fonction et l'indemnité administrative de technicité, avec les mêmes modalités pour les 
indisponibilités, c’est-à-dire les absences, comme nous venons de le voir.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à la 
majorité, 32 votes «pour», cinq votes «contre» (Mme TRAVAL-MICHELET, Mme ZAGHDOUDI, M. 
VAZQUEZ, M. JIMENA ayant donné pouvoir à Mme ZAGHDOUDI, Mme MARTIN ayant donné 
pouvoir à Mme ZAGHDOUDI) et de deux «abstentions» (M. RIBEYRON, M. AUBIN).
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

18 - CADRE DE LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU VERSEMENT 
DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0165

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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 le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier 
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;

Vu le décret 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les 
fonctionnaires de l’ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps 
partiel ;

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

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires ;

Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps 
partiel dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la 
majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique 
territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu l’ensemble des délibérations afférentes aux IHTS prises par l’organe 
délibérant ;

Vu l’avis du Comité Technique du 15 novembre 2021 ;

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être 
versées aux fonctionnaires stagiaires et titulaires de catégorie B et de catégorie C ainsi qu’à certains 
fonctionnaires relevant de certains cadres d’emplois de catégorie A de la filière sanitaire et sociale, 
dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents 
contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces 
derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire.

L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. 
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du 
responsable hiérarchique au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.
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Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du 
versement d'IHTS. Leur taux sera calculé selon des modalités spécifiques.

Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à 
effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Dans ce cas, ils sont 
rémunérés sur la base d'une proratisation du traitement tant que le total des heures effectuées ne 
dépasse pas la durée légale du travail. Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée 
afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail, les heures supplémentaires 
peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra 
excéder 25 heures par mois (pour un agent à temps complet, hors agent relevant de la filière médico-
sociale), heures de dimanche, fériés et nuit incluses.

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel 
ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures 
(exemple pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum).

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, 
le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du responsable hiérarchique, après validation 
du. de la Directeur.rice Général.e des services qui en informe immédiatement les représentants du 
personnel du Comité Technique (ou futur Comité Social Territorial). A titre exceptionnel, des 
dérogations peuvent être accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions.

Cas particuliers : pour les sous-filières sociales, les conditions d’attribution des 
IHTS sont identiques à celles des agents de la filière administrative. Pour les sous-filières médico-
sociale et médico-technique, la base juridique et les conditions d’attribution des IHTS sont celles en 
vigueur dans la fonction publique hospitalière depuis le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur du 
décret n° 2008-1451 du 22 décembre 2008 qui modifie la rédaction de l’article 2 du décret n° 91-875 
du 6 septembre 1991 précité. Par rapport aux conditions d’attribution applicables dans la fonction 
publique de l’Etat, les différences portent sur la définition des bénéficiaires (possibilité de versement 
aux agents de catégorie A), le contingent maximal d’heures supplémentaires (20 heures, depuis le 26 
juin 2020 pour tous les cadres d’emplois des sous-filières médico-sociale et médico-technique), la 
notion de travail supplémentaire de nuit (à partir de 21 heures). Les montants sont identiques à ceux 
des autres filières.

La compensation des heures supplémentaires doit prioritairement être réalisée 
sous la forme d'un repos compensateur et, le cas échéant, elle donne lieu à indemnisation dans les 
conditions suivantes :

La rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières 
heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.

L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de 
nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. 

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos 
compensateur et à une indemnisation. 

Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure 
supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et 
de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux 
supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans 
les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% 
pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés. 

Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration 
du temps de récupération.

Les indemnités feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou 
taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire et dans la 
limite des textes applicables aux agents de l’Etat.
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Il convient donc d’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
pour les fonctionnaires stagiaires, titulaires et les agents contractuels, employés à temps complet, à 
temps non complet et à temps partiel de l’ensemble des catégories C et B toutes filières confondues 
(administrative, technique, sanitaire et sociale, animation, culturelle, sportive et police) et pour tous les 
cadres d’emplois, et de certains cadres d’emplois de la filière sanitaire et sociale listés ci-dessous :

- Agents spécialisés des écoles maternelles

- Agents sociaux

- Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux

- Auxiliaires de puériculture

- Auxiliaires de soins

- Techniciens paramédicaux

- Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs 
d’électroradiologie

- Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes

- Infirmiers

- Infirmiers en soins généraux (au titre du maintien du régime indemnitaire 
antérieur à l’intégration dans l’attente de la détermination d’un corps de référence pour ce nouveau 
cadre d’emplois dans le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991)

- Puéricultrices.

- Sages-femmes.

- Cadres de santé paramédicaux (au titre du maintien du régime indemnitaire 
antérieur à l’intégration dans l’attente de la détermination d’un corps de référence pour ce nouveau 
cadre d’emplois dans le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991)

Il est précisé que le paiement desdites indemnités sera effectué selon une 
périodicité mensuelle au prorata temporis sur la base du travail effectif de l’agent.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues 
par la présente délibération

∑ d’approuver le retrait de toutes les délibérations afférentes aux IHTS et de les remplacer par la 
présente délibération.

∑ de prendre acte que les sommes nécessaires à l’instauration de ces indemnités 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.

105



18 - CADRE DE LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU 
VERSEMENT DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous avez ici une délibération qui fixe le cadre de la récupération 
des heures supplémentaires ou le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
C'est pour rappeler que certains agents ont l'obligation et peuvent être amenés à effectuer des heures 
supplémentaires. Cette délibération a vocation à prévoir bien sûr le versement des indemnités pour 
heures ou travaux supplémentaires correspondants. Là aussi, pas de changement avec la situation 
actuelle.

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 13 décembre 2021

19 - INDEMNITE DE SUIVI ET D’ORIENTATION DES ELEVES (ISOE) ALLOUEE AUX 
PROFESSEURS ET ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0166

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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 et notamment son article 88,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier 
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984,

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et 
d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants et établissements du second degré,

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés,

Vu l’arrêté du 15 janvier 1993 qui fixe les taux annuels de référence des ISOE,

Vu la délibération n°15 du 11 octobre 1994 modifiant la délibération n°19 du 5 avril 
1993,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 novembre 2021,

Considérant que le RIFSEEP est mis en place pour la quasi-totalité des cadres 
d’emplois, toutes filières confondues, à l’exception des professeurs et des assistants d’enseignement 
artistique,

Considérant que la ville de Colomiers dispose d’un conservatoire à rayonnement 
communal et que l’autorité territoriale souhaite reconnaître l’engagement et l’implication des 
professeurs et des assistants d’enseignement artistique en leur attribuant un régime indemnitaire, au 
regard des modalités suivantes.

1. Définition et bénéficiaires

L'instauration de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves est destinée à 
compenser les sujétions particulières de suivi des élèves assurées par les personnels de la filière 
artistique et constituent, à ce titre, un élément non négligeable de reconnaissance de la collectivité 
des tâches d'encadrement de leurs enseignants.

L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), est attribuée aux 
professeurs d’enseignement artistique et aux assistants d’enseignement artistique qu’ils soient, 
fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel.

Il est ainsi proposé de leur attribuer, selon les modalités suivantes et dans la limite 
des textes applicables aux agents de l’Etat, l’ISOE qui se compose :
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- d’une part fixe liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en 
particulier le suivi individuel et l’évaluation des élèves. 

- d’une part modulable liée à des tâches de coordination du suivi des élèves 
compte tenu de l’organisation de l’établissement.

Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

A titre d’information :

- Concernant la part fixe, le montant moyen annuel de référence au 1er février 
2017 par agent est de 1213.56 euros.

- Concernant la part modulable, le montant moyen annuel de référence au 1er

février 2017 par agent est de 1425.84 euros.

L’attribution de l’ISOE est calculée au prorata du nombre d’heures effectuées et 
versée mensuellement.

Cas particuliers : 

Les contractuels de droit public à durée déterminée recrutés pour les motifs 
suivants : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels (article 3-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984) et au titre des alinéas 1 (accroissement temporaire d’activité) et 2 
(accroissement saisonnier d’activité) de l’article 3 I de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984), bénéficieront 
de l’ISOE :

- s’ils justifient de 6 mois de services effectifs ou d’une durée cumulée des contrats successifs 
de plus de 6 mois (continus ou discontinus avec une période d’interruption entre deux contrats 
de maximum 4 mois à la condition que l’interruption soit à l’initiative de la collectivité). En sont 
exclues les périodes effectuées sous contrats de droits privés.

- s’il existe une tension de recrutement sur le poste

2. Indisponibilités physiques

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 
du 26 août 2010, l’ISOE sera suspendu en cas congés de longue maladie, de longue durée ou de 
grave maladie.

L’ISOE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement, durant les 
congés suivants :

- congés annuels ;

- congé pour invalidité temporaire imputable au service.

- congé pour maternité ;

- congé pour adoption ;

- congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Les agents qui sont plus souvent absents pour une courte durée ont un impact 
négatif plus marqué sur l'organisation que les collaborateurs absents pour une plus longue durée. 

« Le facteur Bradford » combine différents chiffres de l'absentéisme pour mesurer 
l'impact d'un travailleur absent sur une organisation. Dans ce calcul, le nombre d'absences (la 
fréquence) pèse plus lourd que la durée des absences. 

Le résultat dépend donc en grande partie de la fréquence des absences du 
collaborateur.

Le « facteur Bradford » mesure l’absentéisme par un coefficient établi selon la 
formule suivante : 

Formule : B = A² x J

B : coefficient
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A : nombre de périodes d'absence distinctes

J : nombre total de jours d'absence de ce dernier. 

Ce coefficient sera calculé sur une année et sera impacté au mois de juin sur le 
nombre de jours d’absence.

Les jours de carence, jours d’absence à demi traitement pour maladie, accidents 
du travail, maladie professionnelle n’entrent pas dans le calcul.

Pour le congé de maladie ordinaire, s’appliquera le dégrèvement ci-dessous : 

Facteur de Bradford
Pourcentage

d’impact sur les jours 
d’absence sur l’IFSE

Coefficient de 0 à 29 100%

Coefficient de 30 à 90 -15%

Coefficient de 91 à 149 -25%

Au-delà de 150 -50%

La mise en œuvre des déductions ne peut conduire à une diminution de la part 
supérieure à 50%.

Les jours décomptés en arrêt maladie sont les jours calendaires et non 
uniquement travaillés. 

Par analogie avec les règles relatives à l’application de la journée de carence, les 
règles de maintien définies ci-dessus en cas de congé de maladie ordinaire ne s’appliqueront pas aux 
congés de maladie ordinaire accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une 
même affection de longue durée (ALD), au sens de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale. Il 
sera attesté que l’arrêt relève d’une ALD à travers le volet n°2 du certificat d’arrêt de travail, dont il est 
rappelé que l’agent.e public.que relevant du régime spécial de sécurité sociale doit le transmettre à 
son employeur. 

L’impact de la dégressivité de l’ISOE selon les règles déterminées ci-dessus sera 
analysé au bout de deux années d’application ; ce système sera éventuellement ensuite rediscuté
dans le cadre du dialogue social.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de modifier les délibérations n°15 du 11 octobre 1994 et n°19 du 5 avril 1993 par la 
présente délibération

∑ de valider l’attribution de l’ISOE aux professeurs et assistants d’enseignement 
artistique dans les conditions précitées

∑ de prendre acte que les sommes 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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19 - INDEMNITE DE SUIVI ET D’ORIENTATION DES ELEVES (ISOE) ALLOUEE AUX 
PROFESSEURS ET ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : C'est la même chose pour les professeurs et assistants 
d'enseignement artistique. Vous avez compris qu'ils sont eux aussi exclus de ce nouveau régime 
RIFSEEP. Ils sont donc soumis à une prime particulière qui est l'Indemnité de Suivi et d'Orientation 
des Élèves (ISOE) que nous mettons en place et eux-mêmes aussi, comme pour la filière police 
municipale, seront soumis au même régime que l'ensemble des agents pour ce qui concerne les 
indisponibilités physiques, c’est-à-dire l'absentéisme.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à la 
majorité, 32 votes «pour», cinq votes «contre» (Mme ZAGHDOUDI, M. VAZQUEZ, M. JIMENA ayant 
donné pouvoir à Mme ZAGHDOUDI, Mme MARTIN ayant donné pouvoir à Mme ZAGHDOUDI, M. 
KACZMAREK ayant donné pouvoir à M. VAZQUEZ) et de deux «abstentions» (M. RIBEYRON, M. 
AUBIN).
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

20 - INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES DES 
PERSONNELS DE LA FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE ET INDEMNITE HORAIRE POUR 
TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES POUR LES AUTRES FILIERES

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0167

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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 l’arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail du 
dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant l’indemnité horaire pour travail du 
dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier 
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;

Vu le décret n°92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour 
travail des dimanches et jours fériés.

Vu l’arrêté du 16 novembre 2004 pour les agents de la filière sanitaire et sociale à 
l’exclusion des agents sociaux ;

Vu le décret n° 2008-797 du 20 août 2008 instituant une indemnité forfaitaire pour 
travail du dimanche ou d'un jour férié à certains agents de la fonction publique territoriale

Vu l’arrêté du 20 août 2008 pour les agents sociaux ;

Vu l’ensemble des délibérations afférentes aux indemnités horaires pour travail du 
dimanche et jours fériés prises par l’organe délibérant ;

Vu l’avis du Comité Technique du 15 novembre 2021 ;

L’autorité territoriale rappelle que, dans le cadre de leurs fonctions, certains agents 
de la collectivité peuvent être amenés à effectuer un travail les dimanches et les jours fériés. Ils 
peuvent donc percevoir une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

1. Pour la filière sanitaire et sociale 

Les bénéficiaires sont les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires et 
les agents contractuels employés à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, qui 
relèvent des cadres d’emplois suivants:

- Cadres de santé paramédicaux

- Sages-femmes
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- Infirmiers en soins généraux

- Infirmiers

- Puéricultrices

- Techniciens paramédicaux

- Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie

- Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes

- Auxiliaires de puériculture

- Auxiliaires de soins

- Agents sociaux

Les agents ci-dessus qui exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié ont 
droit à une indemnité dont le montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.

A titre d’information, le montant forfaitaire est de 47.83 euros au 1er février 2017 
pour 8 heures de travail effectif.

Cette indemnité est versée mensuellement à terme échu.

L’indemnité est payée au prorata de la durée effective de service pour une durée 
inférieure ou supérieure à 8 heures un dimanche ou un jour férié.

L’indemnité n’est pas cumulable avec une autre indemnité ayant le même objet en 
faveur des agents territoriaux (indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés en faveur des 
agents communaux). Elle est cumulable avec le RIFSEEP et les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.

2. Pour toutes les autres filières 

Les bénéficiaires sont les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires et 
les agents contractuels, employés à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, de 
l’ensemble des cadres d’emplois et toutes filières confondues, dès lors qu’ils effectuent un service le 
dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire 
réglementaire du travail.

Le taux de l’indemnité est fixé à 0.74 euros par heure effective de travail. A titre 
d’information, il s’agit du montant horaire de référence au 1er janvier 1993.

Cette indemnité est versée mensuellement à terme échu au prorata temporis. 

L’indemnité n’est pas cumulable pour une même période avec l’indemnité pour 
travaux supplémentaires ou toute autre indemnité attribuée au même titre. Elle est en revanche 
cumulable avec le RIFSEEP.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’instaurer les indemnités forfaitaires pour travail les dimanches et jours fériés des 
personnels de la filière sanitaire et sociale et d’instaurer les indemnités horaires pour 
travail du dimanche et jours fériés pour les autres filières.

∑ de valider le versement de l’indemnité dans les conditions précitées.

∑ de prendre acte que les sommes nécessaires à l’instauration de ces indemnités sont 
inscrites au budget communal.

∑ d’approuver le retrait de toutes les délibérations afférentes aux indemnités horaires 
pour travail du dimanche et jours fériés et de les remplacer par la présente 
délibération
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∑ 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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20 - INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES 
DES PERSONNELS DE LA FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE ET INDEMNITE HORAIRE 
POUR TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES POUR LES AUTRES FILIERES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Une indemnité forfaitaire pour travail les dimanche et jours fériés des 
personnels de la filière sanitaire et sociale et indemnité horaire pour le travail du dimanche et jours 
fériés pour les autres filières puisqu’on a un certain nombre d'agents au sein de la municipalité qui 
sont amenés pour diverses raisons et parce qu'on est un service public au service du public à 
travailler en dehors des cadres journaliers et aux horaires particuliers et donc il faut prévoir, et cette 
délibération le fait, sans changement par rapport à la situation actuelle, leur rémunération.

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 13 décembre 2021

21 - INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0168

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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 ; et notamment l’article 88 ;

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier 
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;

Vu le décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail 
normal de nuit ;

Vu le décret n°76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail 
normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif ;

Vu le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour 
travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ;

Vu l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour 
travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ;

Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal 
de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;

Vu l’avis du Comité Technique du 15 novembre 2021;

Dans le cadre des nécessités de service et afin d’assurer la continuité, des agents 
peuvent être amenés à effectuer un travail de nuit. Celui s’entend par l’accomplissement d’un service 
normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire 
du travail. 

Les bénéficiaires sont les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires et 
les agents contractuels, de tous les cadres d’emplois et toutes filières confondues, qu’ils soient 
employés à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel.

Le montant horaire de référence au 1er janvier 2002 (1er juillet 2000 pour la 
majoration pour travail intensif de la sous-filière médico-sociale) est fixé à :

- 0,17 euros par heure

Ce montant subit une majoration spéciale pour les agents occupant certaines 
fonctions lorsqu’un travail intensif est fourni, soit :

- 0.80 euros par heure,

- ou 0.90 euros par heure pour la sous filière médico-sociale uniquement.

Aucune modulation ne peut être faite.
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La notion de travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à 
de simples tâches de surveillance. Le crédit global est calculé sur la base du taux moyen multiplié par 
le nombre de bénéficiaires.

L’indemnité ne sera pas versée en cas d’absences.

Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP mais elle ne se cumule pas avec 
les indemnités pour travaux supplémentaires (IHTS) ou tout autre avantage versé au titre des 
permanences de nuit.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de mettre en place les indemnités horaires pour travail normal de nuit 
∑ de valider la liste ci-dessus des emplois ouvrant droit à ladite indemnité.

∑ de prendre acte que les sommes nécessaires à l’instauration de ces indemnités sont 
inscrites au budget communal 

∑ d’approuver le retrait de toutes les délibérations afférentes aux indemnités horaires 
pour travail normal de nuit et de les remplacer par la présente délibération

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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21 - INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

22 - MISE A JOUR DES FONCTIONS PROFESSIONNELLES OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE 
FORFAITAIRE ANNUELLE POUR FONCTIONS ESSENTIELLEMENT ITINERANTES AU SEIN DE 
LA COMMUNE : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°48 DU 09/04/2008 ET DE TOUTES 
LES DELIBERATIONS AFFERENTES A LA DITE INDEMNITE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0169

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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 le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 (modifié par le décret n°2007-23 du 5 
janvier 2007) fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 
2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, notamment l’article 14 ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité 
forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 précité ; 

Vu la délibération n°48 du 9 avril 2008 attribuant au personnel communal qui se 
déplace fréquemment, pour les besoins du service, à l’intérieur du territoire de la commune de 
résidence administrative, la prime forfaitaire prévue à l’article 14 du décret du 19 juillet 2001 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 15 novembre 2021 ;

Considérant qu’il convient de redéfinir les fonctions y ouvrant droit ; 

Certains agents sont amenés à se déplacer fréquemment, pour les besoins du 
service et dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, à l’intérieur de la commune. 

Par application de l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 : « Les 
fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de 
transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le 
montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du 
ministre chargé du budget, sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. »

Considérant que l’indemnité forfaitaire annuelle allouée est fixée par voie d’arrêté 
interministériel mis à jour au 1er janvier 2021 et que la collectivité a adopté une nouvelle organisation 
générale des services, il convient d’actualiser la liste des fonctions éligibles à cette indemnité 
forfaitaire.

Compte tenu des déplacements réalisés au cours de l’année par certains agents 
au sein de la commune, le montant de l’indemnité annuelle versé par la collectivité est fixé à 210 
euros.
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Sont concernés, par l’attribution de ladite indemnité, les fonctionnaires titulaires, 
les fonctionnaires stagiaires, les agents contractuels, qui se déplacent quotidiennement avec leur 
véhicule personnel entre différents lieux de travail sur le territoire de la commune, dès lors qu’ils n’ont 
pu disposer d’un véhicule de service.

Ainsi sont concernés :

- Agent.e. MHL (Maintenance et Hygiène des Locaux), identifié.e par le Pôle 
comme se déplaçant  selon les règles définies ci-dessus

- Agent.e. d’entretien gymnases, identifié.e par le Pôle comme se déplaçant  selon 
les règles définies ci-dessus

- Coordonnateur.rice du département personnels ATSEM 

- Assistant.e coordination ATSEM

- Educateurs.rice sportif.ve

- Animateur.rice en maison citoyenne

- Conseiller.ère en économie sociale et familiale

- Responsable de service accompagnement social et loisirs citoyens

- Chargé.e animation réseau

- Chargé.e de mission ESS

- Agent.e de développement territorial

- Chargé.e de développement mission handicap

- Chargé.e de développement local 

Il est précisé que : 

• ce sont les fonctions exercées qui permettent l’attribution de cette indemnité 
forfaitaire annuelle de fonctions itinérantes. Que, par voie de conséquences, l’agent qui n’en remplit 
plus les conditions ne peut plus y prétendre ;

• un ordre de mission permanent pour une durée d’un an sera délivré au 
personnel exerçant des fonctions itinérantes ; 

• que l’autorisation d’utiliser son véhicule personnel ne sera délivrée qu’au vu 
de la souscription par l’agent d’une assurance particulière et au vu de son permis de conduire en 
cours de validité. L’assurance de l’agent devant couvrir de manière illimitée la responsabilité 
personnelle de ce dernier pour ses déplacements professionnels, la responsabilité de l’employeur 
dans le cas où celle-ci serait engagée vis-à-vis des personnes transportées, et enfin, l’assurance 
contentieuse. Une copie de ces documents sera conservée dans le dossier individuel de l’agent ;

• cette indemnité sera versée annuellement au vu de l’année écoulée aux 
agents concernés.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la liste des fonctions ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire ;

∑ de remplacer l’ensemble des délibérations afférentes aux fonctions professionnelles 
ouvrant droit à ladite indemnité par la présente délibération,

∑ de dire que cette dépense a été inscrite 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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22 - MISE A JOUR DES FONCTIONS PROFESSIONNELLES OUVRANT DROIT A 
L’INDEMNITE FORFAITAIRE ANNUELLE POUR FONCTIONS ESSENTIELLEMENT 
ITINERANTES AU SEIN DE LA COMMUNE : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
N°48 DU 09/04/2008 ET DE TOUTES LES DELIBERATIONS AFFERENTES A LA DITE 
INDEMNITE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Je pense que j'aurai quasiment fini avec la mise à jour des fonctions 
professionnelles ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire annuelle pour fonctions essentiellement 
itinérantes au sein de la commune, c’est-à-dire le personnel qui se sert de son véhicule pour aller et 
venir dans le cadre de ses fonctions entre différents établissements de la commune. Il faut fixer la liste 
des fonctions y ouvrant droit puisque cela peut faire l'objet d'une indemnité particulière. 
Toutes ces délibérations complémentaires dont je viens de vous parler viennent compléter bien sûr la 
délibération principale, puisque nous avions besoin de retrouver le cadre normal et compléter, 
consolider pour l'ensemble des agents. Je pense que je suis arrivée au terme de cette présentation 
sur ce nouveau régime. J'ai été un petit peu longue, mais il fallait, je pense, une présentation à la fois 
pédagogique et complète. J'ouvre donc la discussion si vous avez des questions ou des observations. 
Madame ZAGHDOUDI.

Madame ZAGHDOUDI : Je vous remercie de me donner la parole. Nous comprenons aisément que 
le RIFSEEP a pour vocation de valoriser les agents impliqués et assidus. Toutefois, nous nous 
questionnons sur plusieurs points. Comment évaluer de façon objective et factuelle un engagement 
individuel au sein d'un collectif ? Ne craignez-vous pas des situations d'évaluation partiales avec un 
risque de dissension, de perte de motivation des agents et par conséquent un absentéisme réflexe ? 
Chez l’agent malade, ce nouveau régime ne pourrait-il pas être un facteur de non-recours aux soins 
avec aggravation d'un état de santé préexistant ou des gens qui diffèreraient des consultations à une 
année prochaine ou après les évaluations ? Par ailleurs, le risque de pénibilité physique d'un poste 
peut entraîner des absences répétées. Dans quelle mesure le facteur de Bradford prend en compte 
ces spécificités ? Ensuite, dans quelle mesure l'approche collective de l'efficience d'un service est 
valorisée dans ce nouveau régime ? 

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous l'avez compris, on change de philosophie, même si une partie 
finalement des questions que vous posez aurait pu tout aussi bien être posée dans le cadre des 
modalités d'indemnité spécifique des agents dans l'ancien régime, puisqu’il y avait toujours ce régime 
indemnitaire et il y avait toujours ces questions. Vous avez d'abord posé la question de la capacité de 
la ligne hiérarchique à évaluer les agents et à appliquer correctement des critères avec une forme 
d'impartialité qui garantirait l'application correcte du CIA en fonction de l'évaluation. Nous avons quand 
même acquis au cours de ces dernières années une certaine expérience, voire même expertise, et les 
managers sont formés. Il y a un guide des évaluateurs, un guide des évalués et plusieurs niveaux qui 
permettent de garantir à un agent qu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation qui serait partiale ou qui lui 
préjudicierait. C'est pourquoi dans ses évaluations bien sûr, l'agent qui aurait une difficulté, on peut 
l'imaginer et ça peut arriver, avec la personne qui va l'évaluer qui est finalement son N+1 peut avoir 
recours à un N+2, jusqu’au plus haut niveau hiérarchique. Moi-même, je lis tous les entretiens 
individuels annuels que je signe et je prends le soin en général, quand j’appose ma signature, d'en 
prendre lecture. Je ne dis pas évidemment que je peux lire tout le détail pour les 1 000 agents de ces 
évaluations, mais je lis en tout cas de façon très appuyée toutes les informations générales et tous les 
éléments portés par les agents. Il y a donc un certain nombre de garanties finalement pour que ces 
évaluations se déroulent correctement. 
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D'abord, ces garanties sont données par la formation qui est donnée aux managers avec un guide de 
l'évalué et de l'évaluateur, par l'expérience acquise par le passé et ensuite sur les critères qui ont été 
donnés, qui sont aussi des critères assez classiques dans la fonction publique sur la manière de 
servir, la rigueur, la fiabilité dans le travail effectué. Ces critères n'ont pas fait l'objet d’ailleurs de 
discussions. Ils ont été posés par le groupe de travail qui s'est réuni à plus de huit reprises pour 
considérer que ces critères qui avaient été donnés pour ce CIA répondaient finalement à ce qu'une 
évaluation pouvait répondre. Là-dessus, on n'a pas eu et on n'a pas a priori de difficultés. Quoi qu'il en 
soit, les éléments de réserve que vous formulez peuvent être formulés en tout point et une évaluation 
à partir du moment où elle est réalisée par le hiérarchique avec un agent, elle pourrait répondre à ces 
points de réserve. Notre rôle à nous en tant qu'autorité territoriale, c'est de faire en sorte que ces 
évaluations professionnelles soient clairement portées par des critères clairs et par des garanties, 
notamment en termes de formation interne, de deuxième regard ou de troisième regard, pour ne pas 
justement qu'on rentre dans ces questions de partialité. C'est le premier point. 
Vous me parlez d'absentéisme en m'indiquant que finalement cette nouvelle modalité de calcul 
pourrait amener certains agents à différer leur absence, qu’ils n'iraient pas se faire soigner finalement 
par peur d'être affectés, alors c'est déjà le cas puisque actuellement nous avons une prime d'assiduité 
et l'agent qui est absent un jour, deux jours, trois jours, voit son indemnité d'assiduité baisser à due 
proportion selon un calcul très simple, 1 200 divisé par le nombre de jours travaillés, tant par jour et on 
déduit. C'est donc déjà le cas. Finalement, je m'adresse au médecin que vous êtes et on a 
pratiquement tous travaillé dans notre vie professionnelle, je crois que les agents de la collectivité 
savent bien que s'ils ont des soucis de santé, ils peuvent évidemment s'absenter. D'ailleurs, l'agent 
qui s'absenterait un jour, six ou sept jours, à partir du moment où il n'y a pas une fréquence de ses 
absences, ne sera pas affecté dans le calcul, y compris par le facteur de Bradford. Parce que l’agent 
qui est absent six jours parce qu'il a été malade, il a eu la grippe ou je ne sais pas, une gastro, 
j'espère rien de grave, il n'est pas affecté. Ce n'est que la répétition régulière qui peut révéler deux 
choses :  soit effectivement qu'il y a un souci lié à ses fonctions et qui peut aller jusqu'à entraîner, le 
cas échéant, une inaptitude temporaire ou totale, et ça existe parce que nous avons aussi des agents 
qui ont des métiers difficiles et donc là nous devons travailler sur les questions évidemment de 
prévention pour éviter et c'est un de nos critères d'ailleurs d'alerte, c’est-à-dire un agent qui est 
régulièrement absent révèle une difficulté dans le travail. J'ai besoin, nous avons besoin et les 
columérines et les columérins ont besoin d'agents qui sont au travail régulièrement et donc des 
absences trop répétées ne sont pas normales. Si on est face à des absences trop répétées, il faut 
réagir, les uns comme les autres. C'est donc une situation qui ne doit évidemment pas durer, qui peut 
faire l'objet en effet de contacts, d'interrogations, de nouveaux dialogues avec l’agent pour mesurer ce 
qui se passe. Vous parlez de pénibilité. Oui évidemment, il y a des postes, des métiers, des fonctions 
qui sont plus pénibles que d'autres, certes, mais elles ne doivent pas justifier une répétition 
d'absences. Sinon, c'est un caractère anormal qui affecte à la fois l'agent lui-même, le service rendu 
et le collectif des collègues, parce que c'est ça qui est également traduit quand je discute avec un 
certain nombre d'agents qui le disent à voix basse, mais qui le disent quand même « Madame le 
Maire, je suis désolé, mais je suis au travail tout le temps. Le collègue ou la collègue qui s'absente à 
répétition trois jours par ci, le mois d'après quatre jours, la semaine encore d'après deux jours, nous 
laisse là en plan. Elle nous laisse en plan et nous on prend la charge de travail » Non. Il faut que ça 
s'arrête. C'est un équilibre qu'il nous faut trouver. L'objectif n'est pas d'arriver à faire baisser la 
rémunération des agents. Ce n'est pas l'objectif. On est à 72 % de masse salariale sur l'ensemble de 
nos charges courantes. Si vous voulez, on n'est pas à 50 € près pour faire baisser la paye des agents. 
Ce n'est pas ça, l'objectif. C'est à la fois d'identifier les agents qui révèleraient une difficulté par cette 
approche et de traiter les problèmes. En revanche, oui, en effet, puisque c'est une prime d'assiduité 
qui maintenant est versée mensuellement, elle suppose donc d'être assidu. Quand on ne l'est pas, on 
est affecté. Sinon, on enlève complètement la prime et on n’en parle plus. Là, je ne suis pas sûre que 
tout le monde soit d'accord. Les pénibilités liées aux fonctions sont évidemment traitées par d'autres 
voies, par la prévention, par le suivi des agents, par un certain nombre de dispositifs qui sont mis en 
œuvre, gestes et postures, matériel adapté, travail spécifique avec les agents, avec la hiérarchie, etc., 
mais ce n'est vraiment pas , et vous le comprenez très naturellement, très honnête de dire le 
contraire, ce n'est pas cette modalité liée à la prime d'assiduité qui va régler ou pas d’ailleurs cette 
question de la pénibilité de certains travaux, de certaines fonctions. On le sait, c’est en plus davantage 
marqué par, parfois, et on l'a vu tout à l'heure avec le rapport social, une pyramide des âges qui n'est 
pas favorable dans la collectivité et on reclasse comme ça de nombreux agents. Vous avez vu qu'au 
cours de l'année d'avant, de l'année encore d'avant ou de l'année encore d'avant, on a réussi des 
reclassements, donc on opère des mobilités internes, lorsqu'on détecte une forme de pénibilité. On va
faire de la formation. On va voir tout à l'heure le rapport sur le plan de formation. C'est tout un 
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ensemble de choses, mais la prime d'assiduité et les abattements qui y sont liés ont ce fondement-là, 
sinon on n'en parle plus et on ne la verse plus du tout. Globalement, je pense avoir répondu à 
l'ensemble de vos questions.

Madame ZAGHDOUDI : La dernière question, c'était : est-ce qu'on pourrait imaginer une approche 
collective lors des entretiens qui ne sont plus individuels, mais des entretiens de services où 
finalement on valoriserait le travail collectif des agents ?

Madame TRAVAL-MICHELET : On valorise déjà le travail collectif parce qu’une individualité est 
quand même traitée dans un collectif d'agents, mais chacun doit être aussi évalué à titre individuel et 
chaque agent a besoin de se confronter à son hiérarchique pour faire le point une fois par an. Je vous 
assure que ces entretiens individuels annuels répondent à un grand nombre de questions sur le bilan 
de l'année passée, sur le ressenti de l'agent, sur les objectifs qui lui ont été assignés, est-ce qu’ils ont 
été atteints, s'ils n'ont pas été atteints pourquoi, quelles sont les formations qui seraient nécessaires. 
Nous sommes quand même sur une palette extrêmement importante de questions qui permettent de 
révéler aussi pour chaque agent ses forces, ses faiblesses et d'avoir ce contact direct aussi en dehors 
du collectif, qui peut être intéressant pour un agent, pour venir justement une fois par an poser ce 
temps qui est un temps important où il va pouvoir aussi émettre un certain nombre de sollicitations, le 
cas échéant, de ressentis avec son supérieur hiérarchique. Tout ne peut pas se traiter dans le 
collectif, tout ne peut pas être réduit à l'individuel non plus, mais en tout cas l'entretien professionnel 
individuel a quand même fait preuve au fil du temps et dans l'ensemble des organisations de travail de 
ses vertus à partir du moment où il est encadré, où il y a évidemment des recours possibles et où 
l’agent ne se retrouve pas seul. Puisqu'il ne faut quand même pas fantasmer non plus l'entretien 
individuel. Ce n'est pas une espèce de coupe-gorge où vous êtes convoqué et où on va 
immédiatement vous affecter de tous les maux. Loin de là. Au contraire, c'est aussi un moment où on 
se pose un temps avec son supérieur, où ce temps est souvent très apprécié. Je peux vous l’assurer, 
vraiment. Après, il y a des temps collectifs qui font partie aussi de nos organisations de travail, mais 
dont l'objectif n'est pas d'évaluer chaque agent en particulier.

Madame ZAGHDOUDI : En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et notamment 
d'avoir ainsi souligné que si effectivement il y avait des absences répétées, cela pouvait être sous-
jacent à un mal-être ou à des difficultés professionnelles. Je voulais quand même bien préciser que ce 
que je voulais souligner, c'était vraiment la mesure de la subjectivité. C'est extrêmement compliqué et 
ça malheureusement, je crois que l'on peut mettre cinq ou dix personnes dans la même pièce, chacun 
pourrait avoir une façon complètement subjective de juger les uns et les autres. Donc ça, c'était un 
point.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je comprends. C'est pour ça que dans l'entretien individuel – on 
vous fera passer un exemplaire vierge avec le guide de l'évaluateur, le guide de l'évalué – c'est 
soumis quand même à un process finalement et cela permet de garantir que justement l’agent ne soit 
pas soumis à cette forme de subjectivité, même si elle est toujours inhérente. Mais à partir du moment 
où vous travaillez dans un collectif, on peut toujours mettre en exergue cette subjectivité, mais tout le 
travail qui est fait, toutes les garanties qui sont posées, vont dans le sens de la plus grande 
impartialité et de la plus grande objectivisation justement des points, à la fois de succès, mais aussi 
parfois de faiblesse des agents comme des hiérarchiques d'ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous 
avez de votre côté des questions ou des observations ? Je vous écoute.

Monsieur LAMY : On en avait plusieurs, mais au fur et à mesure, on a eu des réponses, ce qui est 
plutôt très positif. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Tant mieux, je n’aurai pas à me répéter.

Monsieur LAMY : Je vais éviter de vous faire répéter. Nous avons eu pas mal de réponses sur le 
côté analyse de l'absentéisme, point par point. Nous avions aussi imaginé dans l'autre sens une 
analyse de fonctionnement de certains services, on imagine qu'il y a des endroits où il y a peut-être 
plus d'absentéisme que d'autres et l'analyse aussi d'un management. Vous le savez très bien, le 
management évolue continuellement. C'était avoir cette autre vision des choses. Donc là, on a plutôt 
vu c'était un peu plus montant, voir comment ça se passait dans l'autre sens, tout simplement voir s’il 
y a des services où justement il y a des postes qui vont entraîner peut-être de la monotonie avec des 
durées sur ce poste très longue et ainsi de suite. Comment est-ce que ça marche globalement ?
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Madame TRAVAL-MICHELET : On peut évidemment repérer et on a des éléments de mesure pour 
repérer, bien entendu, des services au sein desquels on constaterait, on observerait une plus grande 
fréquence des absences chez les agents, ce qui pourrait révéler des points de dysfonctionnement, 
soit des points de pénibilité particuliers, sur des points de dysfonctionnements managériaux, etc. 
Ceux-là s'ils se révèlent vont être traités. Vous avez parlé d'éventuels points de monotonie mais 
souvent quand je le dis, cela peut être mal perçu, il y a évidemment des agents qui font ce même 
métier sur ces mêmes postes depuis tant d'années, donc il y a des phénomènes un petit peu de 
lassitude. C'est pourquoi on promeut également la mobilité interne ou externe d'ailleurs, parce que 
cela peut permettre de trouver un ressourcement, un nouveau souffle dans son parcours 
professionnel et c'est pourquoi toute la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, la fameuse GPEC, qu'on devra retravailler avec la mise en place des nouvelles lignes 
directrices de gestion, doit permettre aussi, alors que malheureusement, il faut dire les choses comme 
elles sont, nous avons beaucoup de métiers techniques, d'exécution technique, mais qui se sont 
professionnalisés, qui nécessitent des gestes techniques, mais dont les agents sont là depuis de 
nombreuses années et il peut y avoir ces phénomènes, bien entendu, de difficultés, de lassitude, voire 
même de difficultés physiques. Dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à des inaptitudes qui font l'objet 
ensuite de mobilités, cette fois-ci de mobilités qui sont non choisies. Il faudrait effectivement travailler 
beaucoup plus en amont pour avoir plutôt des mobilités choisies, travailler très en amont sur des 
plans de formation pour que les personnes, lorsqu'elles arrivent à un certain moment de leur carrière 
où il faut changer de voie professionnelle, soient prêtes à pouvoir le faire. C'est tout le travail qu'il 
nous faut engager et poursuivre avec l'ensemble des agents de la collectivité et c'est ça qui est 
finalement l'enjeu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations ? Oui, 
Monsieur AUBIN.

Monsieur AUBIN : Madame le Maire, je vous félicite pour cette présentation à la fois pédagogique et 
complète de ce sujet compliqué. Nous vous en avions informé avec Franck RIBEYRON et peut-être 
d'autres élus. Nous nous abstiendrons néanmoins sur le vote du RIFSEEP. Nous saluons les efforts 
de collaboration de ce RIFSEEP entre notre majorité et les syndicats, notamment via le groupe de 
travail, vous l'avez évoqué, et concernant le CIA, nous sommes heureux que dans le respect des 
obligations légales que nous contestons, mais qui existent, ont été prises les décisions les plus 
favorables aux agents, notamment aux agents de catégorie C qui sont les moins bien rémunérés de 
notre collectivité. Nous sommes également satisfaits des dernières évolutions que vous avez 
proposées pour le calcul de la prime d'assiduité avec la prise en compte des autorisations spéciales 
d'absence et nous sommes aussi conscients des problèmes organisationnels importants posés par 
l'absentéisme ponctuel et répété dans les services de la mairie et donc nous comprenons le choix de 
recourir aux facteurs de Bradford qui pénalise les agents qui multiplient les absences ponctuelles. 
Néanmoins, nous ne pouvons pas y adhérer totalement. Notre collectivité ne peut se substituer à un 
médecin et à son diagnostic médical. Un arrêt d'une journée ou des arrêts successifs peuvent être 
prescrits et peuvent être tout à fait justifiés d'un point de vue médical. Les arrêts maladie sont un droit 
indépendant de la désorganisation des services qu'ils impliquent. Les agents n'ont pas à être 
pénalisés pour cette conséquence, certes malheureuse. Ce dispositif fait en plus doublon avec la mise 
en place du jour de carence dans la fonction publique territoriale pour lequel s'applique la même 
logique, même si évidemment le mode de calcul n'est pas le même. Nous savons pourtant que ce jour 
de carence est inefficace pour lutter contre l'absentéisme, comme le soulignait le rapport 
parlementaire rédigé par la sénatrice socialiste Sophie TAILLÉ-POLIAN. Si des responsables 
d’exécutifs locaux ont pu constater la baisse des absences de courte durée suite à l'application du jour 
de carence entre 2012 et 2014, l'INSEE démontre qu'une hausse des arrêts maladie plus longs 
pouvait en être la conséquence. Deux phénomènes expliquent cela. Quitte à être pénalisé davantage 
pour une courte durée, on peut préférer prendre plus de jours pour être sûr d'être bien remis et parce 
que certains estiment avoir déjà payé à cause du facteur de Bradford, ils compensent. C'est 
malhonnête, c'est malheureux, mais ça existe. Le renoncement à des arrêts justifiés, ça a été dit par 
Madame ZAGHDOUDI, par l'état de santé, même de courte durée, peut provoquer des pathologies à 
long terme plus lourdes. Vous l'avez évoqué, il faut que cessent les absences répétées. Le bâton n'est 
peut-être pas la bonne solution. Nous ne voulons pas exposer des agents à ce choix cornélien entre 
pénalités financières ou santé. En cohérence avec notre rejet du jour de carence, nous nous 
abstiendrons sur cette délibération et sur les suivantes qui prévoient le facteur de Bradford, c’est-à-
dire les délibérations 14, 17 et 19.
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Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup pour vos observations. J'ai beaucoup parlé, donc je 
ferai une réponse relativement courte. D'abord, vous avez souvent dit que les agents étaient 
pénalisés, je le dirai différemment. Ils sont moins récompensés. Il ne faut quand même pas oublier 
quelle est la philosophie. La philosophie, c'est une prime d'assiduité, donc un montant qui vient en 
complément de la partie obligatoire du salaire. On l'a vu tout à l'heure, , le fameux traitement indiciaire 
et les éléments facultatifs. Les éléments facultatifs, le RIFSEEP représente 17 %, j'allais presque dire 
seulement de la rémunération des agents. La prime d'assiduité de 1 200 € vient en plus pour 
récompenser l'agent qui est là le plus souvent possible. Ça ne vient pas les pénaliser, ça vient moins 
les récompenser que les autres. C'est ça l'idée de la philosophie. C'est pour ça que je ne le partage 
pas complètement avec vous, ce point. 
Ensuite, vous avez indiqué ce que vous pensiez sur le jour de carence et je n'ai pas de commentaire à 
faire là-dessus Simplement, je veux vous dire que nous avons pris le soin de neutraliser le jour de 
carence. C’est-à-dire que ce n'est pas la double peine comme je peux l'entendre parfois, puisqu'il est 
neutralisé et il n'intervient pas dans le calcul de l'application du coefficient de Bradford ni dans les 
jours d'absence. Enfin, je veux vous dire que nous avons mis en place une commission, la 
commission qui se réunira une fois par an pour évaluer et regarder comment fonctionne l'application 
de ce nouveau régime indemnitaire et donc cela nous permettra, le cas échéant, si nous constatons 
des difficultés, d'y revenir. C'est extrêmement important qu'on puisse avoir un bilan et une évaluation 
dans un an, un an et demi, pour vérifier que les éléments que nous avons mis en place sont corrects 
et finalement fonctionnent normalement. 
Je vous remercie les unes et les autres pour vos observations intéressantes qui ont permis d'éclairer 
le débat, de poser le cadre, le détail. C'est un sujet qui n'est pas facile et donc merci beaucoup d'avoir 
participé de façon extrêmement intéressante à ce débat. Alors, est-ce que vous souhaitez des votes 
différenciés ? Peut-être, puisqu’il y a un certain nombre de votes spécifiques.
Alors délibération 14, est-ce que tout le monde suit bien ? Nous sommes d'accord. Délibération 14, la 
mise en place du régime indemnitaire du RIFSEEP, c'est ce que je viens de présenter. Qui 
s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. 
Délibération 15, modification du tableau des effectifs, c'est le tableau extrêmement intéressant qui 
vous est soumis et qui devrait faire vos belles soirées d'hiver, n'est-ce pas ? Cet été, vous le laisserez 
tomber quand même parce que c'est un peu compliqué. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous 
remercie. 
Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, donc c'est pour le Directeur Général 
des Services, délibération 16. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Monsieur le Directeur Général des 
Services, vous avez satisfaction. Nous sommes rassurés. 
Le régime indemnitaire pour la police municipale, donc vous l'avez compris, c'est l'application des 
mêmes orientations en matière d'indisponibilité que la délibération principale. Qui s'abstient ? Qui vote 
contre ? Je vous remercie. 
Le cadre de récupération des heures supplémentaires et du versement des indemnités pour travaux 
supplémentaires, c'est important, même pour ceux qui ont à en faire. Qui s'abstient ? Qui vote 
contre ? Je vous remercie. 
L'ISOE allouée aux professeurs et assistants d'enseignement artistique, qui s'abstient ? Qui vote 
contre ? C'est noté. Deux votes contre ici. Merci. 
L'indemnité forfaitaire pour travail le dimanche et jours fériés des personnels de la filière sanitaire et 
sociale et pour travail le dimanche et jours fériés pour les autres filières, qui s'abstient ? Qui vote 
contre ? Je vous remercie.  
L'indemnité horaire pour travail normal de nuit, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. 
Mise à jour des fonctions professionnelles ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire annuelle pour fonction 
essentiellement itinérante de la commune, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Nous sommes arrivés 
déjà au bout de cette première partie.

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 13 décembre 2021

23 - PLAN DE FORMATION 2022

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0170

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale,

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la 
Fonction Publique Territoriale,

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,

Vu l’article 164 de la Loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 qui instaure 
la présentation du plan de formation à l’assemblée délibérante ;

Vu l’avis du comité technique du 8 novembre 2021

Considérant qu’un plan de formation est un document obligatoire qui prévoit sur 
une période pluriannuelle, ou annuelle comme c’est le cas à Colomiers aujourd’hui, les objectifs et les 
moyens de formation qui doivent permettre de valoriser les compétences et le développement des 
agents appartenant aux différentes directions ;

Considérant que la formation est au service du projet de la collectivité et doit 
rejoindre également les besoins de l’individu ;

Considérant que, par la réflexion qu’il impose, le plan de formation permet : 

• d’améliorer de manière continue le développement de la structure,

• d’améliorer les compétences et l’efficacité des agents,

• d’encadrer, d’évaluer les actions de formation.

Considérant que le plan de formation porte sur les prévisions concernant les 
actions de formations suivantes : 

Formation obligatoire :

• formation d’intégration, 

• formation de professionnalisation, 

Formation professionnelle tout au long de la vie :

• formation de perfectionnement,

• formation de préparation aux concours et examens professionnels,

• formation personnelle.

CPF (Compte Personnel de Formation) alimenté : 

• à la fin de chaque année, à hauteur de cinquante heures maximum par année 
de travail dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures ; 

• pour l’agent qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C, et 
qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré 
et classé au niveau trois du Répertoire National des Certifications Professionnelles, l'alimentation du 
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compte se fait à hauteur de cinquante heures maximum par an et le plafond est porté à quatre cents 
heures ; 

• lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation 
d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures 
supplémentaires, dans la limite de cent cinquante heures, en complément des droits acquis.

Les formations qui peuvent être demandées au titre du CPF sont :

• le suivi d’une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre 
ou d’une certification répertoriés sur le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) 
ou à l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du Code de l’éducation nationale (formation courte qui 
permet d’obtenir un certificat de compétences, le RNCP recensant pour sa part des certificats de 
qualification correspondant à des formations plus longues) ; 

• le suivi d’une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation 
d’un employeur public, y compris lorsqu’il s’agit d’un autre employeur que le sien ; 

• le suivi d’une action proposée par un organisme de formation ayant souscrit 
aux obligations de déclaration prévues par le Code du travail.

L’ensemble des formations sont soumises à l’examen et à l’approbation de 
l’Autorité Territoriale.

Considérant que les besoins de formation ont été recensés au sein de chaque pôle 
et les réponses à ces besoins ont été intégrées dans le plan de formation par le pôle des ressources 
humaines,

Considérant que les formations sont assurées majoritairement par le Centre 
National de la Fonction Publique (CNFPT),

Considérant que quatre chargé.e.s de parcours professionnels sont actuellement à 
disposition des agents pour les accompagner dans leurs démarches de formation,

Considérant qu’il revient à chaque agent concerné de solliciter auprès du Pôle 
Ressources Humaines les bulletins d’inscription,

Considérant qu’une fois rempli, le bulletin est signé par l’agent, approuvé par le 
responsable hiérarchique et retourné dans les plus brefs délais au Pôle Ressources Humaines qui 
s’occupe des visas de l’Autorité Territoriale et des inscriptions auprès de toutes les structures de 
formation,

Considérant que les coûts de formations pour l’agent sont pris en charge par la 
Commune lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un financement dans le cadre du CNFPT, ainsi que le 
remboursement des indemnités de mission pour la prise en charge du ou des repas et de ou des 
nuitées, des indemnités kilométriques (péage, stationnement et autres) et autres indemnités, si la 
formation a lieu en dehors de la résidence administrative,

Considérant que le CNFPT validera ultérieurement le budget attribué aux 
formations INTRA (internes à la collectivité) et UNION (organisées entre plusieurs collectivités), 
limitant plus ou moins le nombre de formations qui pourront être mises en œuvre par la collectivité.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le plan de formation pour l’année 2022 tel que présenté et annexé à la 
présente délibération,

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération
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23 - PLAN DE FORMATION 2022

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vais poursuivre avec le plan de formations. C’est un plan de 
formations pour 2022 qui reprend finalement les mêmes engagements et les mêmes axes de travail 
que pour 2021, un budget qui reste extrêmement conséquent à hauteur de 374 000 €, stable par 
rapport à 2021 et 2020 et qui reprend tous les axes importants du management, de la modernisation 
du service public pour la professionnalisation des agents, la maîtrise des outils de travail, les 
formations bureautiques, logiciels métier, les questions de formation en prévention et sécurité au 
travail, la préparation à l'examen des concours, l'accompagnement à la mobilité, les congrès, les 
séminaires. C’est un plan de formations qui a reçu d'ailleurs l'avis favorable des organisations 
syndicales et qui permettra, en tout cas nous l'espérons pour 2022, d'aller un peu plus avant dans la 
formation professionnelle des agents de la collectivité. Je ne le détaille pas davantage. Vous avez 
maintenant l'habitude de ce document. 
Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui 
s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

24 - CONTRAT D'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC L'ECOLE 
NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE (ENSAT)

Rapporteur : Monsieur AÏT-ALI

2021-DB-0171

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 la délibération n°2021-DB-0105 du 29 septembre juin 2021

Vu l’avis du comité technique du 8 novembre 2021

Considérant que la ville de Colomiers a délibéré en date du 30 juin 2021 et 29 
septembre pour la création de 8 postes d’apprenti.es, 

Considérant le souhait de la ville de Colomiers de prolonger cet engagement en 
créant un poste supplémentaire pour le Laboratoire d’Innovation dans cadre du projet de la Ville 
Fertile. L’apprenti.e chargé.e de mission agronomie aura pour fonction d’élaborer des études d'impact 
et de mettre en place des indicateurs. Ses travaux aborderont les thématiques agricoles et 
alimentaires mais aussi celles du réemploient et de l'économie circulaire.

Considérant que le nombre de postes d’apprenti.es au sein de la collectivité sera 
ainsi porté à 9,
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Pôle d’accueil de l’apprenti
Fonctions de 

l’apprenti
Spécialité préparée 

par l’apprenti
Nombre de postes

Le Laboratoire d’Innovation
Chargé.e de mission 

agronomie
Hydrologie & 
Agronomie

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  et celle du °2021-DB-0105 du 29 septembre 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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24 - CONTRAT D'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC 
L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE (ENSAT)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur AÏT-ALI

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur AÏT-ALI.

Monsieur AÏT-ALI : Madame le Maire, chers collègues, vous en avez parlé tout à l'heure en donnant 
un exemple, on avait déjà abordé cela sur deux précédents Conseils Municipaux. On avait déjà voté 
une liste de contrats d'apprentissage et dans le cadre du partenariat que nous avons avec l’ENSAT, 
nous sommes en train d'envisager un contrat supplémentaire. C'est la délibération d'aujourd'hui. Il est 
donc demandé au Conseil Municipal de délibérer afin de modifier et compléter la délibération du 30 
juin et celle du 29 septembre 2021 sur le recours aux contrats d'apprentissage, de prendre acte que 
les sommes nécessaires à la création de ces postes sont prévues au budget communal et de donner 
mandat à Madame le Maire afin de signer tout document relatif à ce dispositif, notamment les contrats 
et les conventions conclues avec le Centre de Formation des Apprentis. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Ce nouveau contrat d’apprentissage montre notre 
engagement pour l’amélioration de l’insertion des jeunes en milieu professionnel et c’est tant mieux 
qu’ils se dirigent aussi vers nos collectivités territoriales, nous en sommes fiers. Si vous n'avez pas de 
question ou d'observation, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

25 - RECRUTEMENT D'AGENTS VACATAIRES POUR EFFECTUER LES OPERATIONS DE 
RECENSEMENT 2022

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2021-DB-0172

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

Il convient donc de recruter des agents recenseurs pour assurer cette mission pour 
effectuer les opérations de recensement qui se dérouleront du 20 janvier 2022 au 26 février 2022.

Madame le Maire propose de rémunérer ces agents sur le grade d’adjoint 
administratif au 1er échelon de l’Echelle C1 pour 11 ETP (Equivalent Temps Plein).

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

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le recrutement de ces agents vacataires,

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

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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25 - RECRUTEMENT D'AGENTS VACATAIRES POUR EFFECTUER LES OPERATIONS 
DE RECENSEMENT 2022

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous terminons, comme chaque année aussi, vous le savez, avec le 
recrutement des agents de vacataires pour effectuer les opérations de recensement pour 2022. 
Chaque année, les agents recenseurs battent le terrain pour recenser la population columérine qui se 
situe toujours autour de 39 000 et quelques columérines et columérins, dernier recensement 39 466, 
c'est à peu près dans cette fourchette-là. Plusieurs agents vont donc être recrutés, certains nouveaux, 
mais d'autres avec un petit peu d'expérience et qui vont intervenir sur une période d'environ deux 
mois pour effectuer les opérations de recensement. Est-ce que vous avez des questions ? S’il n’y en a 
pas, je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 13 décembre 2021 à 18 H 00

VIII - TRANQUILLITE
PUBLIQUE

133



Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

26 - TARIFS DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE

Rapporteur : Monsieur CORBI

2021-DB-0173
Par délibération en date du 30 juin 2021, le Conseil Municipal a approuvé la 

concession de service public de la fourrière automobile communale, avec la Société LES 
DEPANNEURS TOULOUSE OCCITANIE (L.D.T.O.). L’article R417-12 du Code de la Route prévoit la 
possibilité de mettre en fourrière les véhicules laissés sur la voie publique plus de 7 jours consécutifs, 
sauf si un arrêté municipal plus restrictif en termes de délai d’occupation du domaine public le prévoit.

Pour la Commune de Colomiers, sont réputés abandonnés les véhicules laissés en 
fourrière à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire de 
retirer son véhicule. Ce délai est réduit à 10 jours en ce qui concerne les véhicules hors d’état de 
circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est estimée, après 
expertise, à une somme inférieure ou égale à 765 €, suivant l’arrêté du 12 avril 2001 fixant la valeur 
marchande en dessous de laquelle les véhicules mis en fourrière réputés abandonnés et déclarés par 
expert hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité seront livrés à la destruction.

Les frais de mise en fourrière (enlèvement, jours de garde et éventuellement 
expertise et destructions) sont réglés par le propriétaire du véhicule lorsqu’il récupère ce dernier.

Lorsque le véhicule n’est pas récupéré par le propriétaire, la commune émet un 
titre qui sera recouvré par le Trésor Public dont le montant correspond à un forfait de 182,27 €.

Lorsque le propriétaire est introuvable, insolvable ou inconnu, les frais de 
l’ensemble de la procédure incombent à la ville.

FRAIS DE FOURRIERE CATÉGORIE DE VÉHICULES TOTAL TTC

Opérations préalables
Véhicules PL 44 t > PATC   > 19 t
Véhicules PL 19 t > PATC   > 7,5 t
Véhicules PL 44 t > PATC   > 3,5 t

22,90 €
22,90 €
22,90 €

Véhicules particuliers 15,20 €

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles 
à moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception, autres véhicules 
immatriculés

7,60 €

Enlèvement
Véhicules PL 44 t > PATC   > 19 t
Véhicules PL 19 t > PATC   > 7,5 t
Véhicules PL 44 t > PATC   > 3,5 t

274,40 €
213,40 €
122,00 €

Véhicules particuliers 121,27 €

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles 
à moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception, autres véhicules 

45,70 €
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immatriculés

Garde journalière
Véhicules PL 44 t > PATC   > 19 t
Véhicules PL 19 t > PATC   > 7,5 t
Véhicules PL 44 t > PATC   > 3,5 t

9,20 €
9,20 €
9,20 €

Véhicules particuliers 6,42 €

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles 
à moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception, autres véhicules 
immatriculés

3,00 €

Expertise
Véhicules PL 44 t > PATC   > 19 t
Véhicules PL 19 t > PATC   > 7,5 t
Véhicules PL 44 t > PATC   > 3,5 t

91,50 €
91,50 €
91,50 €

Véhicules particuliers 61,00 €

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles 
à moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception, autres véhicules 
immatriculés

30,50 €

FORFAIT CATÉGORIE DE VÉHICULES TOTAL TTC

Contraventionnel : 

û Frais de déplacement
û Garde en fourrière
û Expertise
û Déconstruction et destruction

Véhicules PL 7,5 t > PATC   > 3,5 t

Véhicules particuliers 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles 
à moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception, autres véhicules 
immatriculés

180,00 €

12,27 €

45,70 €

FORFAIT CATÉGORIE DE VÉHICULES TOTAL TTC

Délit routier : 

û Immobilisation du véhicule + 60 j 
conformément Art. R.325-29
û Déplacement
û Garde fourrière
û Expertise
û Déconstruction et destruction

Véhicules PL 7,5 t > PATC   > 3,5 t

Véhicules particuliers 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles 
à moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception, autres véhicules 
immatriculés

230,00 €

182,27 €

90,00 €

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le choix de refacturer aux propriétaire de véhicules la somme forfaitaire 
de 182,27 € lorsque le propriétaire ne s’est pas acquitté des frais de fourrière auprès 
du délégataire,

∑ d’approuver les frais de fourrière, encadrés par l’arrêté ministériel du 3 Août 2020 
modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière 
pour automobiles,
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∑ 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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26 - TARIFS DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur CORBI

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur CORBI.

Monsieur CORBI : Suite à l'approbation de la concession de service public de la fourrière automobile 
communale par délibération 2021-DB-0096 pour une durée de trois ans, il convient d'approuver les 
tarifs de frais de fourrière gérée par la société Les Dépanneurs Toulouse Occitanie, tarifs encadrés 
par l'arrêt interministériel du 3 août 2020. Vous avez l'ensemble des tarifs selon les frais d'enlèvement 
ou de garde, que je vous laisse découvrir. Voilà, Madame le Maire.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. En tout cas, on a un opérateur qui est assez 
efficace.

Monsieur CORBI : Oui, tout à fait. C'est l'opérateur qu'on a validé, qu'on avait en expérimentation l'an 
dernier et qu'on a validé pour un contrat de plusieurs années.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou 
des observations ? Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 13 décembre 2021 à 18 H 00

IX - DEVELOPPEMENT
URBAIN
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

27 - QUARTIER DU VAL D'ARAN - ALLEES DES PYRENEES ET DU VAL D'ARAN -
DECLASSEMENT ET VENTE D'EMPRISES A TOULOUSE METROPOLE

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0174

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Quartier du Val d’Aran et 
comme cela a été présenté lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2021, il a été acté en 
partenariat avec le bailleur social ALTEAL, TOULOUSE METROPOLE et la Commune, 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 à usage de voiries et d’espaces verts 
qui l’entourent situés allées des Pyrénées et du Val d’Aran, seront reconfigurés afin de permettre de 
dégager trois terrains (lots A2, A3 et A4 de l’avant-projet) destinés à la réalisation de trois résidences 
neuves permettant de contribuer au renouvellement urbain du quartier.

TOULOUSE METROPOLE étant l’aménageur de ce quartier, il convient que la 
COMMUNE lui cède lesdits espaces publics. Etant précisé qu’ensuite TOULOUSE METROPOLE 
cèdera les terrains destinés à chaque lot aux porteurs de projets correspondants et que la première 
opération sera réalisée sur le lot A2 par ALTEAL.

Dans un premier temps il est envisagé que la Commune cède à TOULOUSE 
METROPOLE, les emprises actuellement à usage de voiries et espaces verts nécessaires aux deux 
premières opérations : lots A2 et A3 soit environ 2 541 m².

Pour permettre cette vente :
- TOULOUSE METROPOLE a approuvé la désaffectation des emprises à usage 

de voirie figurant en jaune sur le plan annexé, ainsi qu’il résulte d’une 
délibération du bureau en date du 30 septembre 2021 afin de permettre que la 
ville de Colomiers recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien,

- Une enquête publique a été organisée par la Commune du 15 au 29 novembre 
2021 ayant pour objet le déclassement dans le domaine privé de la Commune 
de ces mêmes emprises à usage de voirie. 
Monsieur BUSQUERE a été nommé commissaire-enquêteur par arrêté 
municipal.
Dans son rapport il a émis un avis favorable sans réserve au projet de 
déclassement soumis à l’enquête.

En ce qui concerne les emprises à usage d’espaces verts qui font partie du projet, 
il conviendra d’en constater la désaffectation.

En conséquence il est proposé :
- de constater la désaffectation des emprises à usage d’espaces verts 

comprises dans le projet et figurant en vert sur le plan annexé et représentant 
environ 1 240 m² à prélever de la parcelle CC n° 88 et du domaine non 
cadastré,

- de prononcer le déclassement du domaine public communal dans le domaine 
privé communal de la totalité des emprises à usage de voiries et espaces verts 
comprises dans le projet et figurant en jaune et vert sur le plan annexé, soit 
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environ 2 540 m² à prélever de la parcelle CC n° 88 et du domaine non 
cadastré.

- de céder ces mêmes emprises à TOULOUSE METROPOLE.

Cette vente pourra se faire au prix de 30 €/m² payable comptant conformément à 
l’avis émis par le Pôle Evaluations Domaniales de Toulouse et qui est annexé à la présente 
délibération.

Cette vente sera régularisée par acte notarié ou administratif.

Tous les frais liés à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur notamment les 
frais de géomètre et de notaire.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de constater la désaffectation des emprises à usage d’espaces verts comprises 
dans le projet et figurant en vert sur le plan annexé et représentant environ 1 240 
m² à prélever de la parcelle CC n° 88 et du domaine non cadastré,

∑ de prononcer le déclassement du domaine public de la commune dans le domaine 
privé de la commune de la totalité des emprises à usage de voirie et espaces verts 
et figurant en jaune et vert sur le plan annexé soit environ 2 540 m² à prélever de 
la parcelle CC n° 88 et du domaine non cadastré, 

∑ de céder à TOULOUSE METROPOLE ces mêmes emprises, soit un total d’environ 
2 540 m² au prix de 30 €/m²,

∑ de prendre acte que cette vente se fera par acte notarié ou administratif et que 
tous les frais notamment de géomètre et de notaire seront à la charge de 
l’acquéreur ;

∑ 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.

140



Allée des Pyrénées

Allée du Val D'Aran

74

B

C

E

B

C

E

B

C

G

B

C

E

B

C

E

B

C

E

B

C

E

B

C

E
B

C

E

B

C

E

SE

E
C
L

CC 65

CC 88

CC 73

Allée du Tourm
alet

Allée du Val D'Aran

Allée du Val D'Aran

Document d'origine

DATE
24/06/2021

IND.
01

LIBELLÉ MODIFICATIONS

Nom du fichier 10121.dwg

N° DOSSIER ECHELLE 1/250
Nivellement rattaché NGFDessin/Contrôle Coordonnées RGF93 projection CC43SO / PM

PLAN PARCELLAIRE
Extrait cadastral - Section CC - Echelle réduite 

N° commande : 2021-150

Commune de COLOMIERS
PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU VAL D'ARAN

Section CC

PRIVE

LÉGENDE

Limite de Section

Numéro de parcelle56

Limite de Commune

Représentation du plan cadastral sans 
valeur probante en matière de délimitation

N° CALQUE

10121

PROVISOIRE

E-mail : contact@yantris.fr
Tél. : 05.61.52.62.55

142 Rue Bonnat  -  31400 TOULOUSE

Géomètres-Experts Associés
Patrick MAURY - Thomas CABANIS

TM

COMMUNE

Modification du document d'origine : Suppression du Ville 408/07/202102

Suppression des indices et de la légende à la demande de Mme BEGUE (Pôle aménagement)12/07/202103

Modification du document d'origine : Suppression du TM 2 et du Ville 914/10/202104

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
béton

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
haie

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
massif

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
massif

AutoCAD SHX Text
massif

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
gravier

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
TEL

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EU

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
EU

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EU

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EU

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
EU

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
AEP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
TEL

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
EU

AutoCAD SHX Text
EU

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
EU

AutoCAD SHX Text
TEL

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
TEL

AutoCAD SHX Text
enrobé noir

AutoCAD SHX Text
sortie eau

AutoCAD SHX Text
pelouse

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
EU

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
herbe

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
enrobé

AutoCAD SHX Text
CC

AutoCAD SHX Text
des

AutoCAD SHX Text
Pyrénées

AutoCAD SHX Text
Général

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Allée

AutoCAD SHX Text
des

AutoCAD SHX Text
Fenassiers

AutoCAD SHX Text
l'Aubisque

AutoCAD SHX Text
d'Aquitaine

AutoCAD SHX Text
Save

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
la

AutoCAD SHX Text
Save

AutoCAD SHX Text
 180.690

AutoCAD SHX Text
 180.800

AutoCAD SHX Text
 180.800

AutoCAD SHX Text
 180.500

AutoCAD SHX Text
Falcou

AutoCAD SHX Text
Falcou

AutoCAD SHX Text
Gymnase

AutoCAD SHX Text
Allée

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Tourmalet

AutoCAD SHX Text
Allée

AutoCAD SHX Text
du

AutoCAD SHX Text
Val

AutoCAD SHX Text
d'Aran

AutoCAD SHX Text
Allée

AutoCAD SHX Text
du

AutoCAD SHX Text
Val

AutoCAD SHX Text
d'Aran

AutoCAD SHX Text
Gascogne

AutoCAD SHX Text
Cite

AutoCAD SHX Text
 180.300

AutoCAD SHX Text
 181.000

AutoCAD SHX Text
 181.000

AutoCAD SHX Text
 180.600

AutoCAD SHX Text
 181.300

AutoCAD SHX Text
 181.300

AutoCAD SHX Text
 181.600

AutoCAD SHX Text
 181.390

AutoCAD SHX Text
 181.390

AutoCAD SHX Text
Lagrange

AutoCAD SHX Text
Leo

AutoCAD SHX Text
Place

AutoCAD SHX Text
d'Aran

AutoCAD SHX Text
Val

AutoCAD SHX Text
du

AutoCAD SHX Text
Place

AutoCAD SHX Text
Ecole Elémentaire

AutoCAD SHX Text
Groupe Scolaire Jules Ferry

AutoCAD SHX Text
Ecole Maternelle

AutoCAD SHX Text
 180.690

AutoCAD SHX Text
 181.190

AutoCAD SHX Text
 180.890

AutoCAD SHX Text
 185.300

AutoCAD SHX Text
Allée

AutoCAD SHX Text
du

AutoCAD SHX Text
Béarn

AutoCAD SHX Text
 180.500

AutoCAD SHX Text
 180.600

AutoCAD SHX Text
 180.300

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
197

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
198

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
199

AutoCAD SHX Text
344

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
335

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
N

141



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 05 / 11 / 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 : 6167118

Réf OSE : 2021-31149-75839

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE / VALEUR LOCATIVE
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible 

sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien : Terrain pour opération immobilière

Adresse du bien : 31 Colomiers, Allées du Val d’Aran et des Pyrénées

Valeur : 30 € /m² soit 76 200 €
(des précisions sont apportées au § détermination de la valeur)

1/5

7300 - SD

mailto:drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale
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1 - SERVICE CONSULTANT

affaire suivie par : Nathalie BEGUE

2 - DATE

de consultation 11 octobre 2021

de délai négocié /

de visite /

de dossier en état 11 octobre 2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE

3.1. Nature de l’opération

Dans  le  cadre  du  projet  de  rénovation  urbaine  du  quartier  du  Val  d'Aran,  classé  en  Quartier
Prioritaire  Politique  de  la  Ville,  il  a  été  convenu en  partenariat  avec  le  bailleur  social  ALTEAL,
TOULOUSE METROPOLE et la COMMUNE de démolir le bâtiment situé 23 à 35 allée du Val d'Aran
(parcelle CC65) qui appartient à ALTEAL.

Le terrain ainsi libéré et les espaces publics qui l'entourent seront reconfigurés afin de permettre la
réalisation  de  trois  résidences  neuves  permettant  de  contribuer  au  renouvellement  urbain  du
quartier.

Les aménagements nécessaires seront réalisés par TOULOUSE METROPOLE. C'est pourquoi il  est
envisagé, après la procédure de déclassement réglementaire, que la COMMUNE DE COLOMIERS
cède à TOULOUSE METROPOLE les emprises à usage d'espaces verts et de voiries nécessaires aux
deux premières opérations, soit environ 2 540 m². 

Les 2 540 m² d'emprises issues du domaine public réunie à l'emprise de l'ancien bâtiment ALTEAL
permettront de réaliser 2 opérations de logements : 

- la 1ère plus à l'EST sur le futur terrain dit "lot A2" d'environ 1950 m² au total (dont environ 1440 m²
issus du domaine public)  sera composée d'un bâtiment R+5 comprenant 40 logements  locatifs
sociaux  destinés  à  des  séniors  avec  pôle  santé  au  rez-de-chaussée  et  d'un  bâtiment  R+4
comprenant 25 logements en PSLA. Soit une SDP totale d'environ 4 700 m².

- la 2ème au centre sur le futur terrain dit "Lot A3" d'environ 1560 m² au total (dont environ 1100 m²
issus du domaine public) sera destinée à la réalisation par l'Association Foncière Logement d'une
résidence d'environ 30 logements locatifs libres.

3.3. Projet et prix envisagé

Prix négocié 30 €/m²

Le prix d'acquisition par TOULOUSE METROPOLE à 30 €/m² est prévu dans le bilan d'aménagement
de la convention ANRU et s'applique à tous les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville de la
Métropole.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

2/5
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4.1. Situation générale

Secteur du Val d’Aran, situé à proximité du cœur de ville de Colomiers (mairie, centre commercial,
services -médiathèque, piscine etc-)

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau 

Zone urbaine destinée à la rénovation urbaine (dossier ANRU).

4.3. Références Cadastrales

Commune Parcelle Adresse/Lieudit Superficie Nature réelle

Colomiers
CC88

DP non cadastré
Allées du Val d’Aran et des

Pyrénées
2 540 m²

Terrain pour
construction

4.4. Descriptif

1 237 m² environ d'espaces verts en partie situés sur CC88 et en partie sur du Domaine Public non
cadastré, et 1 304 m² environ de voirie située sur du domaine public non cadastré à déclasser. 

 Emprises à céder en vert

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble

Commune de Colomiers

5.2. Conditions d’occupation

Estimation libre d’occupation

6 - URBANISME

Zone  UB  au  PLU  approuvé  le  23/02/2017,  zone  en  continuité  du  centre  ancien  à  dominante
d’habitat collectif

3/5
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7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

Il  s’agit  du cas  particulier  d’emprises  à  céder  à  un aménageur  dans  le  cadre  d’une rénovation
urbaine  ANRU  sur  un  secteur  déterminé.  Elles  sont  destinées  après  démolition  et  équipement
(réseaux, voiries) à être cédées pour opération immobilière,.

Le  prix  de  cession  est  fixé  dans  ce  cadre  par  convention,  il  est  uniforme à  30  €/m²  pour  les
opérations ANRU sur la région toulousaine.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence

Sur  Toulouse,  dans  un  cadre  similaire  d’une  opération  ANRU,  exemples  de  ventes  HLM  ou
Commune à l’aménageur

Date Vte Quartier Cadastre Adresse surface Prix Vte Prix/m²

06/07/17 Toulouse Empalot AD150-151 rue d’Aix ZAC Empalot Garonne 3 647 109410 30,00 

31/10/19 Toulouse Le Mirail BC56-107 ch de Bagatelle 16 096 483150 30,02 

19/06/20 Toulouse Empalot AD162-165 ZAC Empalot Garonne 4 094 122820 30,00 

8.1.2.Autres sources
Le prix de 30 €/m² est prévu dans le bilan d'aménagement de la convention ANRU et s'applique à
tous les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville de la Métropole

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

On  prendra  acte  au  cas  particulier  ce  prix  de  30  €  HT/m²  terrain  qui  est  le  prix  appliqué
uniformément pour ce type d’opérations.

Il est conforme au Règlement Général de l'ANRU pour un terrain nu non aménagé destiné à être
réaménagé par la restructuration de voiries existantes, création de nouvelles voies, aménagement
d'espaces  publics,  redécoupage  foncier  et  viabilisation  de  nouvelles  parcelles  à  construire
correspond à la valeur vénale du bien.

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale du bien est arbitrée à 30 € HT/m² de terrain soit 76 200 € HT pour l’emprise.

La  valeur  vénale  est  exprimée  hors  taxe,  hors  droits  et  hors  frais  d’agence  éventuellement
applicables sauf si ces derniers sont à la charge du vendeur.

11 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 24 mois.

4/5
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12 - OBSERVATIONS

L’estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent
rapport.

Il n’est pas tenu compte 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.

Une nouvelle consultation du service du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée
dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les
conditions du projet étaient appelées à changer.
Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte
une modification de ces dernières.

Pour le Directeur régional des Finances publiques d'Occitanie
et du Département de la Haute-Garonne

et par délégation,

L'inspectrice, Fabienne ROSE

5/5

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification, prévu par  la loi  n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.
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27 - QUARTIER DU VAL D'ARAN - ALLEES DES PYRENEES ET DU VAL D'ARAN -
DECLASSEMENT ET VENTE D'EMPRISES A TOULOUSE METROPOLE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame CASALIS.

Madame CASALIS : Madame le Maire, chers collègues, dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain du quartier du Val d'Aran et comme cela a été présenté lors du Conseil Municipal du 29 
septembre 2021, il a été acté, en partenariat avec le bailleur social Altéal, Toulouse Métropole et la 
commune que le bâtiment appartenant à Altéal, situé au 23 à 35 allée du Val d'Aran, barre Gascogne, 
fera l'objet d'une démolition. Le terrain ainsi libéré, les espaces publics à usage de voirie et d'espaces 
verts qui l'entourent, situés allée des Pyrénées et du Val d'Aran, seront reconfigurés afin de permettre 
de dégager trois terrains destinés à la réalisation de trois résidences neuves permettant de contribuer 
au renouvellement urbain du quartier. 
Toulouse Métropole étant l'aménageur de ce quartier, il convient que la commune lui cède les 10 
espaces publics, étant précisé qu'ensuite, Toulouse Métropole cédera les terrains destinés à chaque 
lot aux porteurs de projets correspondants et que la première opération sera réalisée par Altéal. Dans 
un premier temps, il est donc envisagé que la commune cède à Toulouse Métropole les emprises 
actuellement à usage de voirie et espaces verts nécessaires aux deux premières opérations, soit 
environ 2 541 m2. Préalablement, une enquête publique a été tenue du 15 au 29 novembre dernier. 
Aucune remarque n'a été émise dans le registre. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable 
sans réserve au déclassement. 
En conséquence, il est proposé de constater la désaffectation des emprises à usage d'espaces verts 
comprises dans le projet, de prononcer le déclassement du domaine public communal dans le 
domaine privé communal de la totalité des emprises à usage de voirie et espaces verts comprises 
dans le projet, de céder ces mêmes emprises à Toulouse Métropole au prix de 30 € le m2. Cette vente 
sera régularisée par acte notarié ou administratif et tous les frais liés à ce dossier seront à la charge 
de l'acquéreur, notamment les frais de géomètre et de notaire.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des 
observations ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

28 - QUARTIER DU VAL D'ARAN - AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0175

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Quartier du Val d’Aran il a été 
décidé 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 à usage de voiries et d’espaces verts 
qui l’entourent situés allées des Pyrénées et du Val d’Aran, seront reconfigurés et cédés aux porteurs 
de projets afin de permettre de dégager trois terrains (lots A2, A3 et A4 de l’avant-projet) destinés à la 
réalisation de trois résidences neuves permettant de contribuer au renouvellement urbain du quartier.

Le lot A2 (partie parcelle CC n° 88 et domaine non cadastré) est destiné à la 
réalisation par le bailleur social ALTEAL d’une résidence séniors pour des personnes éligibles au 
logement social, d’un pôle médical et de logements en accession sociale à la propriété.

La procédure de vente du terrain par la collectivité est en cours. Cependant en 
attendant la signature des actes, il est proposé d’autoriser ALTEAL à déposer une demande de 
permis de construire sur l’emprise du futur lot A2 telle que définie sur le plan joint.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’autoriser ALTEAL à déposer une demande de permis de construire sur l’emprise 
du terrain dit : lot A2 situé allée du Val d’Aran tel que défini sur le plan joint et 
destiné à la construction d’une résidence séniors, d’un pôle médical et de 
logements en accession sociale à la propriété;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut son représentant, afin de 
prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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28 - QUARTIER DU VAL D'ARAN - AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame CASALIS : Dans le cadre de ce même projet de renouvellement urbain) dont je viens de 
vous parler (Quartier du Val d’Aran), le terrain libéré et les espaces publics à usage de voirie et 
d'espaces verts qui l'entourent situés allée des Pyrénées et du Val d'Aran seront reconfigurés et 
cédés aux porteurs de projet afin de permettre de dégager trois terrains et l'avant-projet destiné à la 
réalisation de trois résidences neuves permettant de contribuer au renouvellement urbain du quartier. 
Le lot considéré, c’est-à-dire la parcelle numéro 88 et de domaine non cadastrée, est destinée à la 
réalisation par le bailleur social Altéal d'une résidence séniors pour des personnes éligibles au 
logement social, d'un pôle médical et de logements en accession sociale à la propriété. La procédure 
de vente du terrain par la collectivité est en cours, comme indiqué précédemment. Cependant, en 
attendant la signature des actes, il est proposé d'autoriser Altéal à déposer une demande de permis 
de construire sur l'emprise considérée de ce futur lot.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des 
observations ? S’il n’y en a pas, je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

29 - PROJET DE 3EME LIGNE DE METRO - CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC AU PROFIT DE TISSEO INGENIERIE

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0176

La 3ème ligne de métro de l’agglomération toulousaine d’environ 27 km desservira 
les communes de Colomiers, Blagnac, Toulouse et Labège et sera équipée de 21 stations dont 8 
permettront des correspondances avec le réseau structurant de transport en commun, ainsi qu’avec le 
réseau ferroviaire (Colomiers gare, Jean Maga, La Vache, Marengo, François Verdier, Montaudran 
Piste des Géants, Institut Polytechnique et Labège La Cadène).

Cette ligne sera également équipée de pôles d’échanges multimodaux et de parcs
relais.

Ce projet a été approuvé par délibération du Conseil Syndical de Tisséo 
Collectivités le 5 juillet 2017 et a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 7 
février 2020.

Sur le territoire de la Ville de Colomiers une partie des travaux et installations 
nécessaires à la réalisation du projet se fera sur des emprises foncières appartenant à la Commune.

Il conviendra donc au fil de l’avancée du projet que la Commune consente à 
TISSEO INGENIERIE, maître d’ouvrage du projet, les droits nécessaires selon la nature des travaux : 
autorisations d’occupation du domaine public, servitudes ou ventes de terrains ou de tréfonds.

Dans un premier temps l’objet de la présente délibération est de permettre à 
TISSEO INGENIERIE d’avoir la maitrise temporaire des parcelles et emprises concernées par les 
travaux.

A ce titre, TISSEO INGENIERIE a proposé à la Commune de Colomiers de mettre 
en place une convention d’occupation temporaire des emprises ci-dessous désignées et identifiées 
sur les plans annexés :
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COMMUNE DE COLOMIERS

Référence cadastrale Surface à 
occuper
en m²Sect. N° Nat. Lieu-dit ou Rue

Surface totale 
parcelle en m²

BL 157 AG All du Vicdessos 6 858 376

BL 158 AG Che du Page 1 539 1 120

BL 160 AG All du Vicdessos 543 159

BL 337 AG All du Vicdessos 4 378 1 177

CE 294 AG La Tuilerie 5 750 1 488

CE 408 AB 26 Che du Cabirol 666 221

CE 442 S La Tuilerie 827 598

CE 249 T
Rue Etienne 
Collongues

2013 7

CE 250 T La Tuilerie 10570 3 222

CE 406 T
24 Chemin du 
Cabirol

144 12

CE 444 S La Tuilerie 35 28

Domaine public 
non cadastré

13 661

Total 22 069

Ces emprises correspondent aux zones de travaux de :

- la future station Colomiers Gare
- deux ouvrages annexes : puits Colomiers Gare et Puits Vicdessos
- une partie de la future station Airbus Colomiers

Considérant l’intérêt public de ce projet, il est proposé de ne pas assujettir cette 
occupation à une redevance et de mettre les emprises susvisées à disposition de TISSEO 
INGENIERIE à titre gratuit pour une durée de 5 ans qui pourra être prolongée par avenant à la 
présente convention.

Il conviendra en outre d’autoriser TISSEO INGENIERIE à déposer toutes 
demandes d’autorisations d’urbanisme et à réaliser les travaux nécessaires sur les emprises 
susvisées.

Il est précisé que les emprises sur lesquelles des travaux temporaires seront 
réalisés devront être remises en état aux frais de TISSEO INGENIERIE à l’identique et conformément 
au cahier des charges de la COMMUNE ou selon les accords spécifiques convenus entre la 
Collectivité et TISSEO, 

A cet effet, un état des lieux contradictoire sera réalisé avant et après travaux aux 
frais de TISSEO INGENIERIE.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de consentir, à titre gratuit, à TISSEO INGENIERIE une autorisation d’occupation 
du domaine public sur les emprises ci-dessous désignées et identifiées sur les 
plans annexés :

COMMUNE DE COLOMIERS

Référence cadastrale Surface à 
occuper
en m²Sect. N° Nat. Lieu-dit ou Rue

Surface totale 
parcelle en m²

BL 157 AG All du Vicdessos 6 858 376

BL 158 AG Che du Page 1 539 1 120

BL 160 AG All du Vicdessos 543 159

BL 337 AG All du Vicdessos 4 378 1 177

CE 294 AG La Tuilerie 5 750 1 448

CE 408 AB 26 Che du Cabirol 666 221

CE 442 S La Tuilerie 827 598

CE 249 T
Rue Etienne 
Collongues

2013 7

CE 250 T La Tuilerie 10570 3 222

CE 406 T
24 Chemin du 
Cabirol

144 12

CE 444 S La Tuilerie 35 28

Domaine public 
non cadastré

13 661

Total 22 069

∑ de consentir cette convention pour une durée de 5 ans qui pourra faire l’objet 
d’une prorogation si nécessaire ;

∑ d’autoriser TISSEO INGENIERIE à demander toutes autorisations d’urbanisme et à 
réaliser les travaux nécessaires sur les emprises susvisées ;

∑ d’approuver la convention d’occupation temporaire du domaine public annexée 
à la présente délibération ;

∑ d’habiliter Madame le Maire, ou son représentant, à signer cette convention 
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à la réalisation de ce projet et 
notamment tout avenant permettant une éventuelle prorogation de 
l’occupation ;
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∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut son représentant, afin de 
prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération. 
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29 - PROJET DE 3EME LIGNE DE METRO - CONVENTION D'OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC AU PROFIT DE TISSEO INGENIERIE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame CASALIS : On a déjà parlé de ce projet lors de différents Conseils Municipaux. Néanmoins, 
il convient de constater qu’au fil de l'avancée du projet la commune consente à Tisséo Ingénierie, 
maître d'ouvrage du projet, les droits nécessaires selon la nature des travaux, une autorisation 
d'occupation du domaine public de servitude ou vente de terrain ou de tréfonds. Dans un premier 
temps, l'objet de la présente délibération est de permettre à Tisséo Ingénierie d'avoir la maîtrise 
temporaire des parcelles et emprises concernées par les travaux. À ce titre, Tisséo Ingénierie a 
proposé à la commune de Colomiers de mettre en place une convention d'occupation temporaire des 
emprises correspondant aux zones de travaux, à savoir la future station Colomiers gare, deux 
ouvrages annexes, puis Colomiers Gare et puis Vicdessos, une partie de la future station Airbus 
Colomiers. 
Considérant l'intérêt public de ce projet, il est proposé de ne pas assujettir cette occupation à une 
redevance et de mettre les emprises susvisées à Tisséo Ingénierie à titre gratuit pour une durée de 
cinq ans qui pourra être prolongée par avenant à la présente convention. Il conviendra en outre 
d'autoriser Tisséo Ingénierie à déposer toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme et à réaliser 
les travaux nécessaires sur les emprises susvisées. Il est précisé que les emprises sur lesquelles des 
travaux temporaires seront réalisés devront être remises en état aux frais de Tisséo Ingénierie, à 
l'identique et conformément au cahier des charges de la commune ou selon les accords spécifiques 
convenus entre la collectivité et Tisséo.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. On rentre maintenant, on le voit bien à travers 
toutes ces délibérations, dans les temps plus opérationnels de tous ces projets, Val d'Aran et 
maintenant de Tisséo, délibérations qui marquent le caractère opérationnel des projets. Est-ce que 
vous avez des questions ou des observations ? Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? 
Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

30 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN - DEMATERIALISATION DES DIA - CONVENTION AVEC 
TOULOUSE METROPOLE

Rapporteur : Madame CASALIS

2021-DB-0177

Pour rappel, les zones urbaines de la Commune sont soumises au Droit de 
Préemption Urbain (DPU) au profit de TOULOUSE METROPOLE.

En conséquence, les ventes de biens situés dans ces périmètres doivent, 
préalablement à la signature de l’acte, faire l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA).

La DIA doit mentionner les conditions de la vente et être adressée à la mairie de la 
Commune où se trouve le bien, qui la transmet ensuite aux services compétents de TOULOUSE 
METROPOLE.

Cette DIA peut être déposée en format papier ou, à compter du 1er janvier 2022, 
par voie électronique.

Pour répondre à cette obligation et afin d’améliorer le traitement des DIA, 
TOULOUSE METROPOLE a mis en place un portail de Saisine par Voie Electronique (SVE) 
permettant de réceptionner et instruire de façon dématérialisée les DIA déposées dans les 37 
communes de la METROPOLE.

TOULOUSE METROPOLE propose de mettre ce portail à disposition des 
communes afin de permettre de réaliser les échanges avec les Communes de manière fiable et 
sécurisée avec pour objectif de réduire les délais.

Ainsi, les DIA devront être, soit saisies directement par le vendeur ou son 
représentant (notaire) de façon dématérialisée, soit être transmises à la Commune en format papier et 
numérisées par les services communaux afin de permettre à TOULOUSE METROPOLE de procéder 
à l’instruction de manière dématérialisée.

C’est pourquoi TOULOUSE METROPOLE propose à la Commune de Colomiers 
d’adopter, pour une durée de 3 ans, les termes de la convention ci-annexée qui a pour objet :

- d’une part de définir les modalités de prise en charge et de transmission des DIA 
par la Commune 

- et d’autre part de définir les modalités de mise à disposition par TOULOUSE 
METROPOLE du portail Saisine par Voie Electronique (SVE) et du logiciel de 
gestion des DIA

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver les termes de la convention de mise à disposition par TOULOUSE 
METROPOLE du portail de saisine des Déclarations d’Intention d’Aliéner par voie 
électronique ;

∑ d’habiliter Madame le Maire ou à défaut son représentant, pour la signature de 
cette convention.
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DEL-21-0833
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE

TOULOUSE MÉTROPOLE

COMMUNE DE  xxx

INSTRUCTION DES DÉCLARATIONS D INTENTION D ALIÉNER (DIA) 

PRÉAMBULE

En application de l'article  R.213-5, modifié par décret n°2012-489 du 13 avril 2012, du code de
l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire  d'un bien soumis au droit  de préemption
manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme. 

 L’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration  (CRPA), dispose que
toutes les communes devront être en capacité de recevoir des saisines par voie électronique (SVE),
selon les modalités mises en œuvre par ces dernières.

« Selon l’article R.213-5 précité du code de l’urbanisme, la déclaration d'intention d'aliéner doit être
présentée en un seul exemplaire, en cas d’acheminement par voie électronique dans les conditions
prévues  par  les  articles  L 112-8,  L112-11 et  L112-12 du code des  relations  entre  le  public  et
l’administration  ou  sous  forme  papier  en  quatre  exemplaires.  Elle  doit  indiquer  les  prix  et
conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du
droit  offert  en  contrepartie.  Elle  comprend  un  formulaire  normalisé  et  en  annexe  les  pièces
justificatives mentionnées dans le formulaire.

Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par voie électronique  ou
par  pli  recommandé  avec  demande  d'avis  de  réception  postal,  ou déposée  contre  décharge  au
guichet de la commune. 

Conformément à l'article R.213-6, « le maire  transmet  également ... copie de la déclaration au
titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel
délégataire. »
En sa qualité de métropole,  Toulouse Métropole est titulaire du droit de préemption sur les 37
communes  du  territoire.  Cette  procédure  impose  aux  communes  membres  de  transmettre,
rapidement,  les DIA aux  services  de  la  métropole,  cette  dernière  étant  titulaire  du  droit  de
préemption.

Afin de fluidifier les échanges et rendre plus efficient le traitement des DIA, Toulouse Métropole
mettra à disposition les outils d'enregistrement et de suivi des DIA. En contrepartie, les communes

1
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participeront à l’enregistrement des DIA. 

Pour répondre aux obligations légales de réception et d’instruction dématérialisées des DIA, il est
mis en place le dispositif suivant :

• Toulouse métropole instruit désormais de façon dématérialisée les DIA

• Un portail de SVE est mis en place à compter du XX/YY/2021 pour réceptionner de façon
dématérialisée les DIA, 

• Les DIA encore reçues sous forme papier seront numérisées pour permettre une instruction
homogène.

Ce dispositif,  destiné à  répondre à  l’obligation légale  SVE, permet  de réaliser  les échanges  de
manière  fiabilisée  et  sécurisée  (pas  de  ressaisies,  traçabilité,  meilleur  suivi  des  dossiers),  de
fluidifier la transmission des données avec pour objectif de réduire les délais.

Dans le cadre de l’article L.5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable aux
métropoles par renvoi de l’article L. 5217-7 du CGCT, il est proposé de signer entre les communes
membres et Toulouse Métropole une convention de prestation de services décrivant le dispositif
global :

« La  communauté  urbaine  peut  confier,  par  convention  avec  la  ou  les  collectivités
concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses
attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre
collectivité territoriale ou établissement public. »

Entre : Toulouse Métropole …. en vertu de la délibération du Conseil Métropolitain N° … en date
… … 

D'une part,

Et 
La commune de xxx

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge et de transmission
des DIA par la commune de XXX pour le compte de Toulouse Métropole et de définir les modalités
de la mise à disposition à la commune  du portail de SVE et du logiciel de gestion des DIA de
Toulouse Métropole incluant les nouveaux modules de dématérialisation, pour une durée de 3 ans. 
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Article 2 – Engagements des parties 

La commune de XXXX s'engage à promouvoir le portail de SVE proposé, numériser les DIA reçues
sous forme papier puis à traiter et à enregistrer les DIA déclarées sur son territoire dans le logiciel
de gestion des DIA mis à disposition par Toulouse Métropole, selon la procédure définie à l'article 4
de la présente convention.

 Toulouse Métropole s'engage à mettre à disposition de la Commune de XXXX un portail de SVE et
le logiciel de gestion des DIA, dans les conditions définies par la présente convention.

Article 3 - Champ d'application 

La présente convention s'applique à toutes les DIA ou demandes d'acquisition déposées durant sa
période de validité, sur le territoire de la Commune de XXXXX et relevant de la compétence de
Toulouse Métropole.

Article 4 – Procédure de traitement des DIA  

Concernant le d  épôt des demandes et déclarations     :

Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.213-2  et  R.213-6  du  code  de  l'urbanisme,  toute
aliénation est déclarée à la Mairie où se situe le bien, laquelle transmet copies au titulaire du droit
de préemption . 

la Commune de XXXX : 

 Pour la SVE 

◦ Assure la promotion du portail de SVE mis à disposition pour permettre un dépôt par
voie dématérialisée sur son territoire communal

◦  Réceptionne les déclarations adressées par voie dématérialisée 

 Pour les demandes restant en papier

◦ Réceptionne les déclarations déposées ou adressées par voie postale 

◦ Date les 4 exemplaires de la demande ou déclaration

◦ Affecte un numéro d'enregistrement dans le logiciel d’instruction mis à disposition par
Toulouse Métropole,

◦ Vérifie  que  le  déclarant  a  bien  déposé  le  nombre  d'exemplaires  requis  par
l'article R.213-5 du code de l'urbanisme
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◦ Vérifie que la déclaration est signée par le propriétaire du bien ou son mandataire 

◦ Accuse réception  du courrier ou délivre un récépissé produit par le logiciel

◦ Saisit le contenu du CERFA dans le logiciel

◦ Dématérialise le dossier complet (y compris accusé/récépissé) avec le numéro de dossier
obtenu dans le logiciel  et  le verse dans le dossier  du logiciel  d’instruction selon les
modalités proposées par l’outil

Tout dépôt de déclaration ou demande auprès des services de la métropole sera refusé.

Concernant l'instruction des déclarations et des demandes     : 

la Commune de XXXX : 

◦ instruit, dans le logiciel,  la demande pour avis 

◦ indique dans le logiciel l’avis instruit et numérise l’avis signé par le Maire

Toulouse Métropole : 

◦  complète la saisie dans le logiciel

◦ instruit la demande dans le logiciel et consulte les services de Toulouse Métropole et les
services extérieurs, pour avis.

 Le droit  de préemption relevant  de la  compétence de Toulouse Métropole,  le  service droit  de
préemption de Toulouse Métropole complète,  dans  le  logiciel,  la  décision prise  sur le  dossier :
renonciation, délégation, irrecevabilité, préemption ... 

Concernant  le traitement de la décision de renonciation de la demande     :

Toulouse Métropole : 

◦ fait signer la décision par l’élu ayant reçu délégation

◦ enregistre la date de signature et la date d'envoi de la renonciation dans le logiciel 

◦ expédie la renonciation au demandeur

Article 5  - Applications Informatiques 

Toulouse  Métropole,  met  à  disposition  de  la  commune  de  XXXX,  les  outils  nécessaires  à
l’instruction dématérialisée des DIA, afin de répondre aux exigences réglementaires.

L’adhésion à la convention de la commune XXXX implique l’utilisation des outils mis à disposition
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par Toulouse Métropole pour les fonctions visées.

L’accès au portail de dépôt (SVE) sera indiqué sur le site Internet de la commune (gestion du site et 
de l’intégration du lien par la commune).

Le logiciel métier d’instruction mis à disposition, permet aux communes d’assurer le dépôt des 
dossiers, et d’en suivre l’instruction par les services de Toulouse Métropole. 

Accès et sécurité :

Toulouse Métropole assure la relation avec l’éditeur, et le bon fonctionnement technique de 
l’application hébergée de manière centralisé et accessible depuis les navigateurs Internet des postes 
des communes.

Tout accès et/ou utilisation du logiciel suppose la connaissance des conditions générales d'utilisation
et leur acceptation.

Volet Sécurité : à à compléter par préconisations RSSI (scan antivirus, sauvegarde…)

 

Partage et exploitation des données : Dans le cadre des compétences de Toulouse Métropole en 
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, les données saisies dans l’application seront 
exploitées au sein des services de Toulouse Métropole dans le respect de la mise en conformité 
RGPD.

 Informatique et libertés – Conformité RGPD à solliciter Mme LESPERON pour les déclarations
CNIL VT-TM et des communes en conventions ADS et/ou DIA.

à CONSOLIDER LA NOTION DE PARTAGE DES DONNEES POUR UNE EXPLOITATION DES 
DONNEES PAR LES SERVICES DE LA D.G AMENAGEMENT.

La commune s'engage, en application de la loi n°..-.. du . janvier .... relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, à déclarer à la CNIL les traitements automatisés d'informations nominatives
effectués au moyen du logiciel de gestion des ADS et du foncier.

Toulouse Métropole ne délivrera l’accès aux fonctionnalités de traitement de données nominatives 
du logiciel que lorsque la commune lui aura fourni une copie de l’accusé de réception de la 
déclaration faite auprès de la CNIL. De même, les communes n’autoriseront l’accès aux 
fonctionnalités de traitement du logiciel que lorsque Toulouse Métropole leur aura fourni une copie
de l’accusé de réception de la déclaration faite auprès de la CNIL. Une fois ces fonctionnalités 
accessibles, la commune sera seule responsable du respect de leur usage en conformité avec la 
déclaration CNIL effectuée.

Toulouse Métropole et la commune s'engagent, en application de la loi n°..-.. du . janvier .... 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à déclarer à la CNIL les traitements 
automatisés d'informations nominatives effectués au moyen du logiciel de gestion des ADS et du 
foncier. Toulouse Métropole et la commune seront respectivement responsables du respect de 
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l’usage des données en conformité avec les déclarations CNIL effectuées.

Gestion applicative et technique :

Toulouse Métropole assure le paramétrage de l’application, les formations utilisateurs, et la gestion 
des droits et des habilitations. La commune est seule responsable des autorisations d’accès à 
l’application qu’elle accorde au sein de ses services, et/ou pour ses élus. Toulouse Métropole ne 
pourra être tenue responsable de toute perte ou dommage résultant de l’accès au logiciel par un 
utilisateur ou un tiers non désigné par la commune. L’accompagnement métier est assuré sur la base
du manuel d’utilisation du logiciel fourni en standard par l’éditeur.

Le  support  technique des  postes  informatiques  des  utilisateurs  est  assuré par  la  commune.  Les
incidents  liés  à  l’infrastructure  et  aux  applications  internes  de  la  commune  (réseau,  pare-feu,
navigateur, suite bureautique, outil de mailing, antivirus…) sont gérés par le support informatique
de la commune. La commune est seule responsable de la connexion et du paramétrage de ses postes
de travail pour l’accès au logiciel, et s’engage à respecter les préconisations techniques de l’éditeur
énoncées dans les conditions générales d'utilisation... 

Toulouse Métropole assure la maintenance de l’application centralisée.

Une fiche d’aide au diagnostic des incidents sera proposée et permettra d’orienter la commune sur 
la réponse adaptée.

Lors des changements de versions, ou des maintenances applicatives, Toulouse Métropole s’engage 
à informer la commune dans un délai d’une semaine minimum, et les interventions programmés 
avec coupures applicatives ne pourront durer plus de 2 jours consécutifs.

Article 6 – Modalités de mise à disposition des outils (portail SVE, logiciel)

La commune de XXXX aura les accès suivants :

◦ Création et modification des éléments suivants  :

▪ Onglet  « DEPOT DE DOSSIER »  dans  le  logiciel,  correspondant  au  numéro  de
dossier et contenu du CERFA, dont les détails seront repris dans un mode d'emploi
qui sera remis à la commune lors de la formation au logiciel,

▪ Onglet  « CONSULTATION  DES  SERVICES »  dans  le  logiciel  correspondant  à
l'avis de la commune, 

◦ Module Document Manager pour le versement des pièces et leur visualisation

▪ Les documents versés par SVE seront également visualisables

◦ Consultation des éléments suivants :

▪ onglet « DECISION »

▪ tableaux de bord sur les dossiers relevant de la commune 
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◦ Outil de requêtes [A valider] 

La  commune  de  XXX,  lors  de  changement  d'agent  en  charge  de  la  saisie  dans  sa  commune,
s'engage à assurer  la continuité du service et à former les agents nouvellement en poste.

Article 7 – Modalités des échanges entre les services de la Métropole et les services de la commune
XXXX .

Au vu de la dématérialisation imposée par la loi, les transmissions et échanges s'effectueront de
manière privilégiée par voie électronique entre services de Toulouse Métropole et les services de la
commune XXXX.

Article 8 – Classement – Archivage 

Le  service  droit  de  préemption  de  Toulouse  Métropole  assure  l'archivage  et  le  classement  des
dossiers après instruction. 

Article 9 – Assurance  

La Commune de XXXX  assurera sa Responsabilité Civile et transmettra à Toulouse Métropole
l'attestation d'assurance afférente.

Article 10 – Conditions financières

a) Toulouse  Métropole prend en charge l’acquisition et la gestion des outils informatiques,
d’assistance et de communication associés à la présente convention 

b) En contre-partie, la prestation de numérisation réalisée par le Commune de XXXX pour
le compte de Toulouse Métropole est réalisée à titre gracieux.

Article 11 – Modalités de paiement

Vu la dimension métropolitaine du dispositif , il est proposé de ne pas établir de facturation annuelle
et ne pas intégrer de frais de gestion liés à la coordination de la présente convention par Toulouse
Métropole.

Article 12 – Modalités de prise d'effet 

La présente convention produira ses effets à compter de sa notification à la commune de XXXX.

Les dossiers déposés avant cette date dans la commune XXXX ont été déjà saisis depuis la date de
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transfert de compétence dans la base de données de Toulouse Métropole. Il n'y a donc pas lieu de
réaliser une reprise de données à partir d’un logiciel utilisé précédemment par la commune.

Article 13 – Résiliation

La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l'un ou l'autre des parties, par lettre
recommandé avec accusé de réception, à l'issue d'un préavis de 6 mois.

D'un commun accord entre les parties, le délai de préavis pourra être raccourci.

Article 14 - Modification

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant écrit, conclu entre les
parties à la convention.

Article 15 – Remplacement des anciennes conventions

 

A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention,  les clauses de celle-ci  se
substituent  dans  leur  intégralité  aux  clauses  de  la  convention  conclue  le  XX/XX/XXXX  entre
Toulouse  Métropole  et  la  commune  de  XXXX  pour  l’instruction  des  déclarations  d’intention
d’aliéner. » (uniquement pour les communes où il y a une ancienne convention en vigueur)

Pour les communes où il n’y a pas d’ancienne convention, cet article sera supprimé.

Fait à Toulouse, le                                                                              Fait à Toulouse, le
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30 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN - DEMATERIALISATION DES DIA - CONVENTION 
AVEC TOULOUSE METROPOLE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CASALIS

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : On en termine avec de nouvelles modalités des déclarations 
d'intention d'aliéner qui sont déposées dans le cadre du droit de préemption urbaine.

Madame CASALIS : Effectivement avec ce titre, Madame le Maire, vous avez pratiquement résumé 
cette délibération. Il est juste à préciser que, la DIA peut toujours être déposée en format papier ou à 
compter du 1er janvier 2022 par voie électronique. Pour répondre à cette obligation et afin d'améliorer 
le traitement des DIA, Toulouse Métropole a mis en place un portail de saisine par voie électronique 
qui s'appelle SVE, permettant de réceptionner et instruire de façon dématérialisée les DIA déposées 
dans les 37 communes de la Métropole. Toulouse Métropole propose de mettre ce portail à la 
disposition des communes afin de permettre de réaliser les échanges avec les communes de manière 
fiable et sécurisée, avec pour objectif, bien évidemment, vous l'avez compris, de réduire les délais. 
C'est pourquoi Toulouse Métropole propose à la commune de Colomiers d'adopter pour une durée de 
trois ans les termes de la convention qui a pour objet, d'une part, de définir les modalités de prise en
charge et de transmission des DIA par la commune et, d'autre part, de vérifier les modalités de mise à 
disposition par Toulouse Métropole du portail SVE et du logiciel des DIA.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. On va dématérialiser, alors on va voir ce que ça donne. 
Cela pourrait éviter beaucoup de papier et beaucoup de temps.

Madame CASALIS : Oui, parce que c'est très chronophage.

Madame TRAVAL-MICHELET : Oui, beaucoup d'allers-retours.

Madame CASALIS : Et les retours sont parfois un peu longs.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou 
des observations ? Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 13 décembre 2021 à 18 H 00

X - COMMANDE
PUBLIQUE
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

31 - AVENANT N° 3 : CONCESSION RELATIVE A LA CONSTRUCTION, LA GESTION ET 
L'EXPLOITATION D'UN COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE : SUBDELEGATION DE 
L'ACTIVITE ''SNACK-RESTAURATION''

Rapporteur : Madame VAUCHERE

2021-DB-0178

Aux termes de la délibération en date du 26 juin 2017, le Conseil Municipal a fait 
le choix de la société SAGEC-CINEMA en qualité de concessionnaire pour la construction, la gestion 
et l’exploitation d’un cinéma et a adopté le contrat de concession (ou délégation de service public, 
terme consacré par le droit français) correspondant.

Par délibération du 16 décembre 2020, un transfert dudit contrat a été effectué à 
la société VEO COLOMIERS afin de faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à
la Ville d’avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, la société dédiée VEO 
COLOMIERS, filiale à 100 % de SAGEC-CINEMA.

Le contrat conclu avec le délégataire prévoit dans son article 6 « cession-
subdélégation-contrats conclus avec les tiers » que toute cession partielle ou totale de la délégation, 
tout changement de cocontractant ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation résultant 
d’un avenant pris après délibération favorable de l’assemblée délibérante de la Commune.

La sous-délégation de service public (ou subdélégation) est un contrat par lequel 
un délégataire de service public confie à un tiers la gestion d'une partie de l'activité de service public 
déléguée, moyennant une rémunération assurée substantiellement par les résultats de l'exploitation.

Par courrier du 20 octobre 2021, le délégataire informe la Ville de sa volonté
de subdéléguer l’activité de « café-restaurant rapide de type ciné-café » à une société tierce, VEO 
RESTO. 

Aussi, le choix du sous-délégataire (ou subdélégataire) doit recueillir l'accord 
explicite de l'autorité délégante, qui doit être en mesure d'apprécier si le sous-délégataire est à même 
d'assurer la bonne exécution du service public pour la partie du contrat de délégation qui va lui être 
confié par le délégataire.

La Ville de Colomiers, a vérifié les capacités techniques et financières du futur 
subdélégataire, VEO RESTO.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le projet d’avenant n° 3 au contrat de concession de construction, de 
gestion et d’exploitation d’un complexe cinématographique portant subdélégation de 
l’activité de « café-restaurant rapide de type ciné-café » à VEO RESTO tel qu’annexé 
à la présente délibération ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION INTITULEE  
CONCESSION RELATIVE A LA CONSTRUCTION, LA GESTION ET L’EXPLOITATION  

DU COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE DE COLOMIERS LE GRAND CENTRAL  
 

SAS SAGEC CINEMA / SARL VEO COLOMIERS 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
La Commune de COLOMIERS, dont le siège est fixé à l’hôtel de Ville, 1 Place Alex Raymond 
31776 COLOMIERS, représentée par son Maire en exercice, Karine TRAVAL-MICHELET,  
 
Ci-après dénommée « la Commune », de première part ; 
 
ET : 
 
La société VEO COLOMIERS 
SARL au capital de 300.000,00 € 
851.469.437 RCS de BRIVE LA GAILLARDE (dépt.19) 
Dont le siège social est fixé à EGLETONS (19300), 1292 Rue de Sarran 
Représentée par Monsieur Jean VILLA, Gérant, dûment et expressément habilité à l’effet 
des présentes en vertu de l’article 12 des statuts de la SARL VEO COLOMIERS  
 
Ci-après dénommée « VEO COLOMIERS »,  

 
Et avec l’intervention de la société VEO RESTO 
SARL au capital de 10.000,00 € 
904 150 844 RCS de BRIVE LA GAILLARDE (dépt.19) 
Dont le siège social est fixé à EGLETONS (19300), 1292 Rue de Sarran 
Représentée par Monsieur Jean VILLA, Gérant, dûment et expressément habilité à l’effet 
des présentes en vertu de l’article 12 des statuts de la SARL VEO RESTO 

 
Ci-après dénommée « VEO RESTO » ou « le Sub-délégataire », de seconde part ; 

 
LES SOUSSIGNEES ONT PREALABLEMENT RAPPELE : 
 
Que, suivant acte sous seing privé en date à COLOMIERS du 18 juillet 2017, la Commune de 
COLOMIERS, « Délégant », et la SAS SAGEC CINEMA, « Délégataire », ont conclu une 
convention intitulée concession relative à la construction, la gestion et l’exploitation du 
complexe cinématographique de Colomiers LE GRAND CENTRAL (ci-après « la Convention ») 
 
Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention, « le 
délégant accepte qu’à SAGEC CINEMA se substitue toute personne morale créée pour la 
circonstance, à la condition que cette nouvelle entité soit contrôlée par SAGEC CINEMA ». 
 
Que par avenant n°2 présenté en séance du 16 décembre 2020, le Conseil Municipal de la 
Ville de Colomiers a approuvé le transfert du contrat signé entre la Ville de Colomiers et la 
société SAGEC CINEMA à la société VEO COLOMIERS. 

 
Qu’ainsi, les sociétés SAGEC CINEMA et VEO COLOMIERS sont convenues, par la signature 
d’un contrat, de la substitution de la SARL VEO COLOMIERS à la SAS SAGEC CINEMA en 
qualité de « Délégataire » à la Convention et ce, à compter rétroactivement de la date 
d’immatriculation de la société VEO COLOMIERS.  
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Qu’aux termes de l’article 2 c « activités annexes » de la Convention, le délégataire a la 
faculté de développer des activités annexes au sein du complexe cinématographique et, 
plus particulièrement, une activité de « café-restaurant rapide de type ciné-café ». 
 
Que le délégataire souhaite confier cette activité à la société VEO RESTO, société à 
responsabilité limitée à associée unique, au capital de 10.000 €uros, dont le siège social est 
situé à EGLETONS (19300), 1292 Rue de Sarran, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Brive sous le n°904 150 844, entièrement contrôlée par la société SAGEC 
CINEMA. 

 
Qu’à cet effet et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 de la 
Convention :  
 
« Le délégataire est tenu d’assurer personnellement l’exécution de la mission qui lui est 
confiée. Il ne peut subdéléguer tout ou partie des missions qui lui incombent en vertu du 
présent contrat sans l’accord préalable, exprès et écrit de la collectivité. 
Il en informe au préalable la Commune à laquelle il transmet copie des projets de contrats et 
rend compte de la subdélégation réalisée chaque année dans le rapport remis à la 
collectivité. » 
 
Dans ces conditions, la Commune, VEO COLOMIERS et VEO RESTO se sont réunies afin de 
conclure le présent avenant. 
 
 

 
LES SOUSSIGNEES ONT ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : 

 
Par le présent avenant, la Commune autorise la société VEO COLOMIERS à conclure une 
convention de sub-délégation avec la société VEO RESTO, sub-délégataire, portant sur 
l’exploitation d’un café restaurant rapide de type « ciné-café » telle que cette activité est 
décrite à l’article 2c « activités annexes » de la Convention, à compter de la date de 
signature du présent avenant et ce, pour la durée restant à courir de la Convention. 
 
Il est précisé que cette autorisation est accordée sous réserve que la convention de sub-
délégation mentionne que : 
 
- le délégataire reste, en toutes circonstances, le seul responsable de la gestion des 

services subdélégués. Il ne peut en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise exécution 
par l’entreprise sub-délégataire pour s’exonérer de ses obligations envers la Commune.  

 
- tous les contrats passés par la Délégataire avec des tiers et nécessaires à la continuité 

du service public, comportent une clause réservant expressément à la Commune la 
faculté de se substituer au délégataire dans le cas où il serait mis fin de manière 
anticipée à la convention de délégation de service public. 
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Article 2 : 
 
Les autres clauses, charges et conditions de la Convention ne sont pas modifiées et 
continuent de produire leurs pleins effets. 

 
 
Fait à COLOMIERS (31), le                           2021, en trois exemplaires originaux. 

 
 
 

LE MAIRE 
Karine TRAVAL-MICHELET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean VILLA 
Agissant aux noms et pour les comptes 

de la SARL VEO COLOMIERS et de la SARL VEO RESTO 
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31 - AVENANT N° 3 : CONCESSION RELATIVE A LA CONSTRUCTION, LA GESTION ET 
L'EXPLOITATION D'UN COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE : SUBDELEGATION DE 
L'ACTIVITE ''SNACK-RESTAURATION''

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame VAUCHERE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame VAUCHÈRE.

Madame VAUCHÈRE : Bonsoir à toutes et à tous, Madame le Maire, chers collègues. Dans le contrat 
que nous avons conclu avec le délégataire Véo Colomiers est prévu une possibilité de cession 
subdélégation qui permet au gestionnaire du cinéma de confier à un tiers la gestion d'une partie de 
l'activité de service public délégué. C'est ce que le délégataire nous a demandé pour l'activité café-
restaurant de type ciné-café pour confier cette activité à Véo Resto. Nous avons donc vérifié les 
capacités techniques et financières du futur délégataire, qui a pu s'entraîner également pendant le 
festival BD puisque le Resto a servi de cantine à tous les professionnels qui étaient présents lors du 
festival.
Ce soir, il s'agit d'approuver le projet d'avenant n° 3 au contrat de concession, de construction, de 
gestion et d'exploitation d'un complexe cinématographique portant subdélégation de l'activité de café-
restaurant rapide de type ciné-café à Véo Resto. Voilà Madame le Maire.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, 
Madame FRATELLI.

Madame FRATELLI : C'est juste une demande d'information puisqu'on parle du cinéma. À ce jour, 
est-ce que vous avez un taux de remplissage depuis le début de l'ouverture approximativement ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Non, pas encore. C'est un peu trop juste et on n'a pas de chiffres que 
l'on puisse donner de façon fiable publiquement. Ça ne se passe pas mal. Ça se passe bien, mais il 
va falloir évidemment confirmer tout cela avec la période actuelle qui évidemment nous amène à 
quelques inquiétudes sur la fréquentation de ces lieux culturels particulièrement fermés, comme le 
cinéma, même si le masque est de rigueur. Il faut attendre un petit peu pour confirmer de bons 
chiffres, mais ça se passe bien. On vous tiendra informés. Madame VAUCHÈRE fera un petit point à 
la prochaine commission peut-être avec les chiffres qu'on aura. Merci beaucoup. Oui, Monsieur 
CREBASSA.

Monsieur CREBASSA : Je peux répondre à Madame FRATELLI parce que j'habite juste en face du 
cinéma. Je peux vous confirmer que du lundi au dimanche, il y a du monde, même le dimanche soir. 
Je suis le premier surpris. J'habite vraiment juste en face et dimanche soir, il y a des gens qui s’y 
rendent. Je ne sais pas si c'est vraiment officiel, mais c'est rempli.

Madame TRAVAL-MICHELET : C'est vrai qu'il y en a qui sont quand même privilégiés, qui habitent 
du côté de l'allée du Rouergue et qui ont un accès très facilité au cinéma. C'est un bel établissement 
avec une belle programmation et les premières tendances sont plutôt intéressantes et favorables. 
Elles mériteront maintenant d'être confirmées dans la durée. Je mets cette délibération à votre vote. 
Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

32 - CONVENTION ENTRE LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET L'ECOLE DU 
GOUT DE LA VILLE DE COLOMIERS

Rapporteur : Madame CLOUSCARD-MARTINATO

2021-DB-0179

L’École du Goût de la ville de Colomiers, créée en novembre 2018, a pour objectif 
de sensibiliser les publics, notamment scolaires, à l'intérêt de s’alimenter sainement et de façon 
équilibrée, avec des produits frais et locaux. Elle regroupe l’ensemble des ateliers d’éducation 
nutritionnelle, d’éducation au goût et de sensibilisation éco citoyenne, menés par le Pôle Alimentation, 
Hygiène des Locaux depuis 2015 en s’appuyant sur des réseaux professionnels tel que AGORES, 
l’Association Nationale pour l’Education au Goût des Jeunes (ANEGJ), ou encore le Centre 
d’Innovation sur l’Alimentation (Le CISALI).

Afin de pouvoir continuer à sensibiliser les enfants dans le cadre scolaire et 
co-construire des projets d’école autour de l’alimentation avec les enseignants, l’Education Nationale 
souhaite conventionner avec l’Ecole du Goût de la ville de Colomiers.

Un agrément d’intervenant devra être délivré par le Directeur Académique des 
Services de l'Éducation Nationale (DASEN) de la Haute Garonne, aux agents qui interviendront dans 
le cadre de ces projets d’écoles. Il s’agira pour l’année 2021-2022 des agents suivants :

∑ Mme NABONNE Audrey

∑ Mme CAZEDEVANT Annick

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la convention à conclure entre le Ministère de l’Education Nationale et 
l’Ecole du Goût de la Ville de Colomiers,

∑ 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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ENTRE 

∑ Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Académie de 
Toulouse, Département de la Haute-Garonne

représenté par Monsieur Mathieu SIEYE, agissant en qualité de Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale, Direction départementale de la 
Haute-Garonne - 75 rue Saint Roch, CS 87703, 31077 Toulouse cedex 4

ET

∑ La Mairie de Colomiers, sise 1 place Alex Raymond BP 30330, 31776 COLOMIERS 
CEDEX,
représentée par son Maire, Madame Karine TRAVAL-MICHELET.

Textes de référence : 

* Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013: loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l'école publique
* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
* Décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015 relatif au socle commun de connaissance, de 
compétences et de culture, B.O n° 17 du 23 avril 2015
* Décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation 
nationale et de la jeunesse (simplification du recours par les enseignants à des intervenants extérieurs)
* Arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015 : programmes d'enseignement du cycle des apprentissages 
fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4), B.O 
spécial n°11 du 26 novembre 2015. 
* Arrêtés du 17-6-2008, et du 5 Janvier 2012 relatifs aux horaires et programmes d’enseignement de l’école 
primaire
* Circulaire n° 90-039 du 15 février 1990 : le projet d’école
* Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 : participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans 
les écoles maternelles et élémentaires
* Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 – organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques complétée le 5 Janvier 2005 et le 16 juillet 2013 (sortie à l'étranger)
* BO spécial n° 2 du 26 mars 2015 : programme d'enseignement de l'école maternelle 

CONVENTION DE PARTENARIAT
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Article 1- Finalités 

La présente convention a pour but la mise à disposition de moyens pour : 

∑ Le soutien ou le développement des actions sur le comportement alimentaire et l’éveil au goût 
inscrites dans les projets d’écoles,

∑ Apporter aux élèves, sans exclusive, des informations la relation nutrition santé et sur les 
repères du programme national nutrition santé (PNNS) et leur mise en pratique.

∑ L’enrichissement de l’enseignement par la coopération efficace enseignant / intervenant 
extérieur (agents municipaux) en favorisant si possible des temps de formation conjointe.

Article 2 - Conditions générales d’organisation du partenariat 

La mise en œuvre du partenariat repose sur : 

∑ Une démarche de projet concertée, dans le strict respect des responsabilités et des 
prérogatives de chacun des signataires,

∑ La définition d’objectifs et de priorités communes,
∑ L’évaluation des contraintes et la mutualisation des moyens nécessaires,
∑ La conception et l’usage d’un dispositif de gestion, de régulation et d’évaluation du projet.

Article 3 - Mise à disposition de moyens 

Le partenariat engagé a pour but de contribuer à l'aide à l’éducation alimentaire par la mobilisation 
des moyens matériels, financiers et humains énumérés dans un cahier des charges actualisé chaque 
année.

Financement des sorties scolaires :
Les conditions de financement sont précisées dans la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999, 
relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

« Toutes les sorties scolaires régulières doivent être gratuites pour les familles ». 

Certaines initiatives conduisent les écoles à organiser des sorties scolaires occasionnelles avec 
nuitées.

S’agissant de leur financement qui pourrait impliquer des partenaires, il y a lieu de rappeler : 
« Une contribution financière peut éventuellement être demandée aux familles. Mais en aucun cas, un 
élève ne peut être écarté pour des raisons financières. Il conviendra de rechercher des modes de 
financement auprès des collectivités territoriales et d’autres partenaires (associations agréées 
complémentaires de l’école, coopérative scolaire...), dans le respect du principe de neutralité de 
l’école publique. L'éventuelle participation financière de partenaires devra toujours faire l’objet d’une 
information auprès des parents d’élèves » (Circulaire 99-136 du 21 septembre 1999).

Article 4 - Modalités de mise en œuvre du partenariat 

4-1 - Agréments des intervenants extérieurs :
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Les intervenants extérieurs professionnels sont agréés annuellement par Madame ou Monsieur le 
(la) Directeur (trice) Académique.

4-2 - Conditions d’exécution des interventions :
• La programmation des actions relève de la responsabilité des enseignants, 

conformément aux programmes d’enseignement et au socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture,

• Le projet de partenariat sur l’éducation alimentaire est inscrit dans le projet d’école,
• La planification des interventions des agents fait l’objet d’une concertation et d’une 

régulation constante entre les services concernés,
• Les interventions s’organisent pour la totalité des élèves de la ou des classes 

concernées par le partenariat. Cette organisation est détaillée dans le contrat pédagogique.

4-3 - Le contrat pédagogique :
• La coopération entre intervenant extérieur et enseignant est conjointement formalisée 

dans un « contrat pédagogique »,
• Ce « contrat pédagogique » est mis à disposition de l’intervenant et soumis à la 

validation de l’Inspecteur de l’Education Nationale (IEN) avant toute intervention. 

Article 5 - Rôle et responsabilité des enseignants 

Rappel de la circulaire 92-196 du 3 juillet 1992 :

• « La responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires incombe à 
l'enseignant titulaire de la classe ou à celui de ses collègues nommément désigné dans le cadre d'un 
échange de services ou d'un remplacement. Il en assure la mise en œuvre par sa participation et sa 
présence effective»,
• « L’organisation générale des activités et le rôle de chaque participant doivent être définis »,
• « L’enseignant doit veiller à ce que la sécurité des élèves soit, en toutes circonstances, 
assurée. Ceci suppose que l’enseignant ait toujours d’une manière ou d’une autre la maîtrise de 
l’activité en cause »,
• « La participation d'intervenants extérieurs au cours des activités scolaires ne modifie pas les 
conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants ».

Article 6 - Rôle et responsabilité des intervenants (circulaire 92-196 du 3 juillet 1992) 

• « S'agissant de l'action en réparation, il est vraisemblable, sous réserve de l'appréciation 
souveraine des tribunaux, que la loi du 5 avril 1937, qui vise expressément les membres de 
l'enseignement public, ne s'applique pas aux intervenants extérieurs ; en tout état de cause leur 
responsabilité serait cependant garantie, selon les cas :

-« Par la collectivité publique qui les rémunère, selon les règles habituelles du droit public »,
-« Par leur employeur, en application de l'article 1384 du Code civil, s'il s'agit de salariés privés 
»,
-« Par l’État, s'il s'agit d'intervenants bénévoles, conformément à la jurisprudence en matière de 
collaborateurs bénévoles du service public ».

• « La responsabilité pénale de l'intervenant peut, évidemment, être aussi engagée, dans les 
mêmes conditions que celle de l'enseignant, s'il a commis une infraction à l'origine d'un accident grave 
subi ou causé par un élève. La qualification que possèdent des intervenants spécialistes est 
généralement un élément d'appréciation retenu par les tribunaux pour rechercher leur responsabilité 
éventuelle »

Article 7 - Communication 
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Les documents relatifs au partenariat respectent les chartes graphiques des signataires, leur diffusion 
à usage externe fait l’objet d’un accord commun. 

Article 8 - Évaluation du partenariat 

∑ La mise en œuvre de l’ensemble des dispositions prévues par la convention nécessite une 
logistique particulièrement conséquente. Les conseillers pédagogiques départementaux et 
de circonscription en mesurent régulièrement l’impact sur les apprentissages de tous les 
élèves.

∑ Une réunion de bilan est nécessaire au cours de chaque année scolaire.

Article 9 - Cahier des charges

Les modalités de mise en œuvre du partenariat sont précisées dans le cahier des charges annexé à 
la présente convention. Réactualisé chaque année scolaire, il précise notamment : 

- Les compétences prioritairement retenues dans le cadre du partenariat,
- Les conditions de mise en œuvre du partenariat (lieux, volume horaire, rôles, organisation 
pédagogique...),
- Le rappel des conditions d’agrément des intervenants extérieurs,
- La liste des intervenants rémunérés et agréés ainsi que le périmètre de leurs interventions,
- Les documents utiles pour l’intervention pédagogique (contrat pédagogique),
- Les conditions d’accès et d’utilisation des lieux de pratique avec ou sans intervenant extérieur,
- Les modalités de régulation et d’évaluation du dispositif,
- Les dates, lieux, contenus, formes d’organisations et le cas échéant le financement des 
manifestations sportives ou artistiques initiées dans le cadre du partenariat.

Article 10 - Durée de validité de la convention

La convention est tacitement reconductible d'année en année pour une durée ne pouvant 
excéder : cinq ans.

Elle prend effet à compter de la date de sa signature.

∑ Elle peut être dénoncée en cours d’année, en accord entre les parties, ou bien sur l’initiative 
de l’une d’entre elles pour quelque motif que ce soit, par lettre recommandée avec accusé 
de réception,

∑ Il est convenu entre les parties qu’une dénonciation unilatérale prendra effet à compter de la 
date de réception de la lettre recommandée,

∑ Elle peut être modifiée par voie d’avenant.

Article 11 - Litiges élection de domicile

En cas de contestation entre les parties et à défaut d’accord amiable, le Tribunal 
Administratif de Toulouse est seul compétent.

Les parties font élection de domicile sur les lieux ci-après :
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∑ La direction académique des services de l’éducation nationale, direction départementale de la 
Haute-Garonne
Rectorat de l’Académie de Toulouse, 75 rue Saint Roch, CS 87703, 31077 Toulouse Cedex 
4

∑ La Mairie de Colomiers, sise 1 place Alex Raymond BP 30330, 31776 COLOMIERS CEDEX.

A Colomiers, le 6 octobre 2021

Monsieur le directeur académique des services 
de l’éducation nationale de la Haute-Garonne,

Mathieu SIEYE

LE MAIRE,

Karine TRAVAL-MICHELET
Vice-présidente de Toulouse Métropole
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CAHIER DES CHARGES 

DSDEN 31 /

ANNEXE À LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

               DU 

 ANNEE SCOLAIRE 

Textes réglementaires : 

* Code de l' Éducation : Articles L312-3 et L363-1 relatifs à l'enseignement de l’Éducation Physique et Sportive
dans les écoles, collèges et lycées 
* Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013: loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l'école publique
* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. 
* Décret 2006-830 du 11-07 -2006 relatif au socle commun de connaissance et compétences.
*Décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation
nationale et de la jeunesse (simplification du recours par les enseignants à des intervenants extérieurs) 

* BO spécial n° 2 du 26 mars 2015 : programme d'enseignement de l'école maternelle
* Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015 : Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages
fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4). 
* Circulaire n°90-039 du 15 février 1990 : Le projet d’école
* Circulaire N° 92-196 du 3 juillet 1992 : Participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans
les écoles maternelles et élémentaires.
* Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 – organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques complétée 5 Janvier 2005 et 2013 (sortie à l'étranger) 
* Circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-2017 relative à l'encadrement des APS
* Circulaire N°2017-127 du 22/08/2017 : Enseignement de la natation premier et second degrés
* Circulaire n°2004-138 du 13 juillet 2004 relative aux risques particuliers à l'enseignement de l'EPS et sport
scolaire 
* Convention cadre du 3 octobre 2014 entre MEN / USEP / LIGUE de l'enseignement

CONDITIONS GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT 

1/ Cadre institutionnel : 

a/ L'agrément des intervenants extérieurs : Toute participation d'un intervenant 
extérieur est préalablement soumise à l'agrément de monsieur le DASEN. 

Voir liste jointe. 

b/ Le contrat pédagogique : Il est systématiquement renseigné par l'enseignant de la 
classe et l'intervenant extérieur. Le directeur d'école émet un avis sur le contrat 
pédagogique. Il est validé par l'Inspecteur de l'Education nationale de la 
circonscription. Toute intervention ne peut débuter qu’après validation de l’IEN. 

2/ Public concerné  (écoles, classes) : 

Voir liste des écoles et classes concernées. 

3/ Organisation des séances : 

a/ Nombre de séances et durée de la séance : 

b/ Conditions d'annulation de séance : 
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4/ Mise à disposition des moyens : 

a/ Installations : 

b/ Matériel pédagogique : 

NB : Le règlement intérieur des structures s'impose à tous les utilisateurs 

5/ Financement : 

a/ Transports : 

b/ Coût horaire éventuel d'intervention : 

6/ Manifestations : 

a/ Partenaires associés : 

b/ Diffusion de documents pédagogiques : 

c/ Communication sur la manifestation : 

7/ Modalités de concertation prévues : 

a/ Préparation : 

b/ Co animation et suivi : 

c/ Bilan : 

A Toulouse, le 

Monsieur le directeur académique des 
services de l’éducation nationale de la 
Haute-Garonne 

Mathieu SIEYE 

ou L'IEN de la circonscription de Le partenaire 
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Interventions année scolaire 2021-2022
Ecole du Goût Municipale du Laboratoire culinaire

Écoles élémentaires de Colomiers

Année scolaire Alain Savary       CP Mme BURY

Année scolaire Alain Savary CP Mme ESTEBAN

Année scolaire Lucie Aubrac CP Mme NOU

Année scolaire Lucie Aubrac CP Mme PERERA

Année scolaire Lucie Aubrac
CP M. CHASSAGNE (remplace Mme 
BORDIGNON)

Année scolaire Lucie Aubrac CE1 Mme SALIBA

Année scolaire Lucie Aubrac                CE1 Mme DINCLAUX

Année scolaire Lucie Aubrac CE1 Mme GARCIA TORRES

Intervenants Ecole du Goût :
∑ Audrey NABONNE
∑ Annick CAZEDEVANT
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32 - CONVENTION ENTRE LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET L'ECOLE 
DU GOUT DE LA VILLE DE COLOMIERS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Madame CLOUSCARD-MARTINATO

Débats et Vote

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

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Madame le Maire, dans le même esprit que la convention qui 
a été signée avec les éducateurs sportifs qui interviennent sur le temps scolaire, l’Éducation Nationale 
souhaite conventionner avec l'École du Goût de la Ville de Colomiers pour sensibiliser les enfants 
dans le cadre scolaire et co-construire des projets d'école autour de l'alimentation avec les 
enseignants. Il faut savoir que ce partenariat est en œuvre depuis 2015, puisqu'il s'inscrit dans le 
cadre du Projet Éducatif de Territoire et que là nous allons donc poursuivre et intensifier ce partenariat 
avec notamment pour cette année de nombreuses classes des écoles Lucie Aubrac et Alain Savary, 
des CP et CE1 qui sont concernés par ce travail.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des 
observations, des demandes de complément sur cette délibération ? Je la mets donc aux voix. Qui 
s'abstient ? Qui vote contre ? Et donc vous avez satisfaction, chère collègue.

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 13 décembre 2021

33 - DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL POUR L'ANNÉE 
2022

Rapporteur : Monsieur CORBI

2021-DB-0180

La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, a élargi les possibilités de déroger au repos dominical en portant notamment 
de 5 à 12 les dimanches d’ouvertures à compter de l’année 2016.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales, l’article L. 3132-26 du 
Code du travail précise que le Maire de chaque commune arrête avant le 31 décembre, pour l’année 
suivante, la liste des dimanches pouvant faire l’objet d’une dérogation au repos dominical, après avis 
du Conseil Municipal.

Cet arrêté municipal est pris après avis conforme de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, 
lorsque le nombre de dimanches est supérieur à 5.

Dans le cadre de la concertation organisée à nouveau cette année par le Conseil 
Départemental du Commerce (CDC), un équilibre autour de 7 dimanches a fait consensus, (confère 
annexe ci-jointe) pour les secteurs du commerce de détail le 23 juin 2021.

Pour 2022, il est envisagé de retenir pour la ville de Colomiers :

Une ouverture des 7 dimanches suivants pour l’ensemble des commerces de détail les :

∑ le premier dimanche suivant le début des soldes d’hiver ;
∑ le premier dimanche suivant le début des soldes d’été ;
∑ le premier dimanche suivant la rentrée scolaire en septembre ;
∑ 27 novembre ;
∑ 4, 11 et 18 décembre.

Une ouverture des 7 dimanches parmi les 10 dimanches suivants pour les commerces de 
détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 :

∑ le premier dimanche suivant le début des soldes d’hiver ; 
∑ 13 février ; 
∑ 20 mars ;
∑ le premier dimanche suivant le début des soldes d’été ; 
∑ 7 août ; 
∑ le premier dimanche suivant la rentrée scolaire en septembre ;
∑ 27 novembre ; 
∑ 4, 11 et 18 décembre.
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Considérant les demandes des communes de la Métropole, le 
Conseil Métropolitain a approuvé, par délibération n° DEL-21-0779 du 14 octobre 2021, la liste des 
dimanches précités dans le cadre du dispositif de dérogation au repos dominical.

D’autre part, conformément à l’article R. 3132-21 du Code du travail, le Maire doit 
recueillir l’avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressés avant de prendre son arrêté.

Ces organisations ont été saisies par Madame le Maire par courrier le 
8 novembre 2021 suite aux propositions faites dans le cadre de la concertation organisée par le CDC.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’émettre un avis favorable aux propositions faites dans le cadre de la concertation 
organisée par le CDC, pour lesquelles les organisations d’employeurs et de salariés 
intéressés ont rendu un avis favorable (et en attente de réponse des autres 
organisations).

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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33 - DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL POUR 
L'ANNÉE 2022

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur CORBI

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur CORBI.

Monsieur CORBI : Madame le Maire, en application de la loi Macron 2015-990 du 6 août 2015, il est
possible d'autoriser l'ouverture des commerces de détail jusqu'à 12 dimanches. Au-delà de cinq 
dimanches, la décision du maire est prise après l'avis conforme de Toulouse Métropole. Cette année, 
le Conseil Départemental du Commerce a signé le 23 juin 2021 un nouvel accord sur la limitation des 
ouvertures des commerces avec la proposition de la liste des sept dimanches ci-dessous pour les 
commerces de détail, à savoir le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, le premier 
dimanche suivant le début des soldes d'été, le premier dimanche suivant la rentrée scolaire en 
septembre, le 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre 2022, ainsi que pour les commerces de détail 
alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, la possibilité de choisir sept dimanches 
parmi les dix dimanches suivant : le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, le 13 
février, le 20 mars, le premier dimanche suivant le début des soldes d'été, le 7 août, le premier 
dimanche suivant la rentrée scolaire en septembre, le 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre 2022. 
La position du Conseil Métropolitain après délibération sur le dispositif de dérogation au repos 
dominical dans le commerce de détail le 14 octobre 2021 a confirmé la liste des dimanches. Les 
différentes organisations d'employeurs et de salariés intéressés ont été saisies par courrier du 8 
novembre 2021. À ce jour, seule la CFTC a indiqué son avis conforme pour la liste des dimanches.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vous remercie. J'ai lu dans le courrier que j'avais qu’également la 
CGT m'a fait part de son opposition à ces éléments. Parmi les organisations syndicales, mais c'est un 
courrier qui est arrivé récemment, donc je complète vos propos pour dire qu’évidemment sans 
surprise, le syndicat CGT a fait part de son opposition. Est-ce que vous avez des interventions ? 
Monsieur RIBEYRON auquel on donne un micro.

Monsieur RIBEYRON : Merci. Madame le Maire, mes chers collègues, effectivement de manière 
annuelle, nous allons faire notre petite intervention sur le travail le dimanche. Y a-t-il un intérêt collectif 
à ouvrir les grandes surfaces le dimanche et surtout pour quel coût social et économique ? Ne 
pourrions-nous pas envisager que cette journée pourrait devenir un jour de synchronisation sociale ? 
Le repos du dimanche est un des derniers refuges non financés de notre société. Cela veut dire que 
c'est le dernier jour réellement consacré à nos proches, aux familles, aux amis, au repos. Des valeurs 
sans valeur financière, mais indispensables et dont l'unique tort est de ne pas porter de profit à la 
France. Quels souvenirs d'enfance garderont ces enfants qui seraient à l'école la semaine et dont les 
parents seraient au travail le week-end ? Imaginons les conséquences tant dans la durée que sur le 
plan social. Travailler le dimanche, travailler la nuit, travailler à temps partiel choisi ou pas, cumuler 
plusieurs emplois, un la semaine un le dimanche pour joindre les deux bouts, encore une fois, ce sont 
les personnes les plus défavorisées, les familles monoparentales qui, n'ayant pas le choix, 
accepteront de faire tourner ces commerces. Alors, nous aurons réussi à accomplir l'une des plus 
tristes avancées de notre temps, le fait d'avoir une vie de famille uniquement réservée aux plus aisés. 
On peut également parler des étudiants supposés être ravis d'avoir la possibilité de travailler en 
horaires décalés le week-end. Je peux constater en tant que parent leurs difficultés à mener de front 
études et emploi précaire. 
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Sur le plan écologique, quel coût environnemental de telles mesures ? Ouvrir des magasins un 
septième jour par semaine peut peser lourd sur l'ardoise de notre planète. Ces mesures sont à contre-
courant de la prise de conscience collective qui limite justement celle-ci. Chauffer, éclairer, climatiser, 
transporter, transporter des produits et des consommateurs un jour de plus est évidemment 
générateur de surconsommation d'énergie et producteur de CO2. On peut également se poser des 
questions logistiques. Aujourd'hui, les poids lourds sont interdits de circulation le dimanche. Qu'en 
sera-t-il demain ? On peut aussi réfléchir à l'inégalité entre les petits commerçants et les grandes 
surfaces, ces petits commerçants qui seront confrontés à une nouvelle forme de concurrence 
déloyale. Ils ne seront peut-être pas en capacité d'assumer les surcoûts entraînés par l'ouverture le 
dimanche. Tout le monde sait que la volonté d'ouverture des grandes surfaces n'est pas dans le but 
de satisfaire la demande des clients, mais uniquement de voler des clients à la concurrence. On se 
rend compte aussi que dans le cadre de la crise sanitaire, d'autres formes de vente et d'achat ont été 
créées. Je pense au drive et au click and collect. Ces nouvelles façons de travailler et de distribuer 
des marchandises sont un contre-exemple de la nécessité du travail le week-end. C'est pour toutes 
ces raisons que le groupe communiste ne votera pas ces ouvertures. Merci.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Madame 
BERRY-SEVENNES.

Madame BERRY-SEVENNES : Madame le Maire, chers collègues, cette année encore, notre groupe 
écologiste votera contre ces dérogations. Nos arguments sont identiques à ceux des années 
précédentes : aucun bénéfice économique avéré, impact négatif sur le repos des salariés, leur vie de 
famille, leur vie culturelle, leurs loisirs et le lien social. Ces ouvertures des grandes surfaces se fait au 
détriment des petits commerces. D'autre part, nous constatons les effets négatifs de la consommation 
sur notre environnement. À l'heure où la réflexion va dans le sens de la modération de la 
consommation, où le pouvoir d'achat impose souvent cette modération, ces ouvertures dominicales 
perdent de leur sens. C'est pour cela que nous voterons contre ce vœu.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Je rappelle aux différents intervenants qu'il ne s'agit 
pas d'acter l'ouverture de tous les commerces tous les dimanches, mais en effet de cibler au contraire 
notre autorisation sur sept dimanches dans l'année correspondant d'ailleurs à un accord finalement 
départemental et qui permet, sur des moments très spécifiques, de soutenir également les 
commerces et de permettre de façon très ponctuelle à certains de faire leurs achats. C'est donc dans 
ce cadre-là que nous prenons cette délibération, même si j’entends et je comprends que cela peut 
ouvrir un autre champ. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je mets donc aux voix. Oui, 
Madame FRATELLI.

Madame FRATELLI : Effectivement, on voit bien que les ouvertures sont mesurées, sept dimanches 
sur 52 sur l'accord. C'est simplement par rapport aux conflits que rencontre la médiathèque justement 
sur le travail du dimanche. Qu'en est-il ? On a pu observer que…

Madame TRAVAL-MICHELET : Ce n'est évidemment pas dans le cadre de cette délibération. Si vous 
voulez bien, on vous fera un point en commission dédiée, puisqu’il n’y a pas d'ordre du jour particulier 
sur ce sujet. Ce n'est pas une surprise puisque cela figurait sur notre programme politique qu'on 
souhaitait à l'occasion du projet d'établissement, d'ailleurs Madame VAUCHÈRE est en train de 
travailler pour une présentation repensée et retravaillée sur l'amplitude des horaires ou le schéma 
horaire en intégrant, pourquoi pas en effet, l'ouverture de ce service public à la population intégré une 
projection plus consolidée d’ailleurs de la dynamique du dimanche. Madame VAUCHÈRE a engagé 
des discussions et mis en place un groupe de travail qui doit maintenant démarrer ses réflexions pour 
nous livrer, chère Madame VAUCHÈRE, des premières étapes de réflexion dans quelques mois et 
puis commencer à travailler puisque ce qui est particulier dans ce mouvement social, c'est de poser 
un a priori défavorable sans avoir démarré un travail. Donc peut-être, Madame VAUCHÈRE, quelques 
éléments complémentaires, mais à ce stade, on en est là et il n'y a pas de difficultés particulières. 

Madame FRATELLI : Merci. 
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Madame VAUCHÈRE : Oui, quelques éléments complémentaires. Évidemment, le dialogue est 
ouvert. Simplement, il faut repréciser que ce n'est évidemment pas du tout la même chose puisque, 
vous l'avez entendu, il s’agit de questions d'activités commerciales, de bénéfices économiques, de 
consommer. Là nous sommes sur l'accès à la culture, le service public de la culture, augmenter les 
droits culturels des columérines et des columérins. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons sur 
l'ouverture du dimanche, comme nous travaillons sur l'extension de la gratuité, ce qui figurait aussi 
dans notre projet. Voilà le travail que nous avons engagé. Nous avons du temps. Nous nous sommes 
donné une année pour mener à bien ce travail. Je reviendrai vers vous pour vous faire des points 
d'étape. Je n'y manquerai pas.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Je crois que ce que vient de dire Madame 
VAUCHÈRE est extrêmement important et vous avez associé là deux sujets qui doivent être 
absolument dissociés. L'un concerne l’ouverture de commerces qui concerne des entreprises privées 
avec des retours en termes de profits privés. Nous ne sommes pas du tout sur ce champ de réflexion 
puisqu'il s'agit d'un service public pour le bénéfice des columérines et des columérins en termes 
d'accès à la culture. On revient donc à notre délibération que je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui 
vote contre ? Je vous remercie.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte la présente délibération à la 
majorité, 28 votes «pour», six votes «contre» (Mme BERRY-SEVENNES, Mme BOUBIDI, M. 
RIBEYRON, Mme MCQUILTON, M. AUBIN, Mme BERTRAND ayant donné pouvoir à Mme BERRY-
SEVENNES) et de cinq «abstentions» (Mme ZAGHDOUDI, M. VAZQUEZ, M. JIMENA ayant donné 
pouvoir à Mme ZAGHDOUDI, Mme MARTIN ayant donné pouvoir à Mme ZAGHDOUDI, M. 
KACZMAREK ayant donné pouvoir à M. VAZQUEZ).
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 décembre 2021

34 - MISE EN PLACE D'UN CONSEIL LOCAL EN SANTE MENTALE (CLSM)

Rapporteur : Monsieur SIMION

2021-DB-0181

Dans le cadre du développement d’une politique d’action sociale et de lutte contre les inégalités, la 
ville de Colomiers a souhaité, par le biais du Contrat Local de Santé (CLS 2019-2022), réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé, coordonner les actions, faciliter l’accès aux soins, fédérer 
davantage les initiatives columérines et mobiliser les compétences pour agir ensemble.

Cinq axes stratégiques ont été mis en exergue en matière de besoins émergents ou non satisfaits,
avec notamment la question de la valorisation des actions en santé mentale et la mise en place d’un 
Conseil Local en Santé mentale.

Le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) est l’outil de gouvernance du volet santé mentale du CLS. 

Le développement d’un CLSM s’inscrit pleinement dans le cadre des politiques de santé publique et 
de la politique de la ville, notamment dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé, qui définit leur rôle dans la mise en place des Projets Territoriaux de Santé Mentale 
(PTSM).

Le CLSM est un espace de concertation et de coordination entre les élus, la psychiatrie, les 
représentants des usagers, les aidants et l’ensemble des professionnels du territoire. Il a pour objectif 
de définir et de mettre en œuvre des politiques locales en s’appuyant sur des actions permettant 
l’amélioration de la santé mentale des citoyens.

La mise en place d’un CLSM permet une approche locale et participative concernant la prévention et 
les parcours de soins. Cette démarche est orientée vers la citoyenneté et le vivre ensemble. La prise 
en charge se veut globale et décloisonnée.

Il associe les acteurs sanitaires et sociaux ainsi que tous les partenaires du territoire intéressés par la 
question de la santé mentale et définit des objectifs stratégiques et opérationnels.

Les CLSM ont comme point commun la prévention et la promotion de la santé mentale, et doivent 
permettre de : 

∑ mettre en œuvre une observation en santé mentale ;

∑ donner un accès aux soins psychiatriques et une continuité des soins ;

∑ favoriser l’insertion sociale, l’autonomie et la pleine citoyenneté des usagers ;

∑ lutter contre la stigmatisation et les discriminations ;

∑ promouvoir la santé mentale.

Sur le plan opérationnel, ils permettent de : 

∑ définir les priorités d’actions en fonction des besoins ;

∑ définir une stratégie pour répondre à ces priorités sur le plan de la prévention, de l’accès et de 
la continuité des soins, ainsi que de l’inclusion sociale ;

∑ développer le travail partenarial nécessaire à la réalisation des actions ;
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∑ mettre en œuvre collectivement les actions pour répondre aux besoins de la population.

La mise en place du Conseil Local en Santé Mentale CLSM s’inscrit dans le contrat cadre signé en 
juillet 2019 entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Ville de Colomiers pour une durée de 
quatre ans.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’autoriser la commune de Colomiers à mettre en place un Conseil Local en Santé 
Mentale CLSM dans le cadre du Contrat Local de Santé 2 CLS.

∑ 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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34 - MISE EN PLACE D'UN CONSEIL LOCAL EN SANTE MENTALE (CLSM)

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2021

RAPPORTEUR

Monsieur SIMION

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SIMION.

Monsieur SIMION : Cette délibération que je porte emportera peut-être l'adhésion de l'ensemble des 
élus du Conseil Municipal. Je le souhaite vivement vu l'importance du sujet traité.

Madame TRAVAL-MICHELET : Unanime ! Le suspense reste entier. 

Monsieur SIMION : Vous savez que la Ville a contracté avec l’ARS un Contrat Local de Santé qui 
court jusqu'en 2022. Nous aurons en 2022 à en faire un diagnostic et à renouveler ce CLS. Dans ce 
CLS, il y a cinq axes prioritaires. Je veux les rappeler ici. C'est important que chacune et chacun 
puisse se remettre en mémoire quelles sont les priorités de ce Contrat Local de Santé : valoriser et 
optimiser l'offre de santé du territoire au bénéfice de tous les columérins, notamment en faveur des 
personnes vulnérables ; promouvoir la santé et le bien-être des enfants et des jeunes ; promouvoir le 
bien vieillir à Colomiers ; valoriser les actions de santé mentale et promouvoir un environnement et 
des comportements favorables à la santé. Nous sommes dans le cadre de la fiche action 4.1 qui 
concerne, vous l'avez dit, Madame le Maire, la création d'un Conseil Local en Santé Mentale qui est 
effectivement l'outil de gouvernance du volet santé mentale du CLS. 
C'est un espace de concertation, de coordination entre les élus, la psychiatrie, les représentants des 
usagers, les aidants et l'ensemble des professionnels du territoire. Il a pour objectif de définir et de 
mettre en œuvre les politiques locales en s'appuyant sur des actions permettant l'amélioration de la 
santé des citoyens. Le CLSM, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a un point commun : la 
prévention, la promotion de la santé mentale. Ce Conseil Local de la Santé Mentale doit permettre de 
mettre en œuvre une observation en santé mentale. Il doit donner un accès aux soins psychiatriques 
et une continuité des soins. Il doit favoriser l'insertion sociale, l'autonomie et la pleine citoyenneté des 
usagers et lutter contre la stigmatisation et les discriminations et promouvoir la santé mentale. De 
mémoire, , Madame le Maire, nous avons un comité pilotage du CLS le 1er février. C'est à cette date 
que le Conseil Local de Santé Mentale sera mis en place officiellement, après peut-être le vote 
unanime des élus du Conseil Municipal de ce soir.

Madame TRAVAL-MICHELET : Que nous appelons de nos vœux pour cette dernière délibération. 
Est-ce que vous avez des questions ou des observations, demandes de précisions pour emporter 
votre vote unanime ? Je mets donc aux voix et je vous demande un vote sincère, franc et massif en 
levant votre main pour marquer votre soutien à ce projet. Qui vote pour ? Monsieur SIMION, nous 
terminerons cette magnifique séance sur ce vote positif de soutien. 
Merci beaucoup, mes chers collègues. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-
vous, prenez soin de vous, de vos familles et retrouvons-nous, nous l'espérons, en bonne santé. 
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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*
*     *

Plus personne ne demandant la parole, Madame TRAVAL-MICHELET remercie 
les membres de l’Assemblée, le Public présent, ainsi que la Presse ; et lève la séance à 22 H 30.
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