
L'An deux mille vingt, le mercredi 4 novembre 2020 à 18 H 00, le Conseil Municipal 
de la Commune de COLOMIERS, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous 
la présidence de Madame Karine TRAVAL-MICHELET, Maire.

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous pouvez prendre place en remerciant avant de 
démarrer nos services pour l’organisation de ce hall Comminges qui décidément au fil des années 
aura servi à tout, y compris à l’organisation d’un Conseil Municipal dans les conditions sanitaires qui 
nous permettaient de nous réunir

Avant de procéder à l’appel des membres, je veux accueillir solennellement notre 
nouvelle collègue, Madame FRATELLI. Bonsoir, Madame. Bienvenue au sein de notre Conseil 
Municipal. Je rappelle que suite à la démission de Madame AMAR qui était intervenue au mois d’août, 
le suivant ou la suivante de liste a été appelé. Il s’agissait de Madame SALTANI, 6e sur la liste 
« Osons une autre histoire », qui a refusé les fonctions de conseillère municipale. C'est donc Monsieur 
Anthony BRENET, 7e sur la liste « Osons une autre histoire » qui a refusé les fonctions de conseiller 
municipal et puis vous-même, Madame FRATELLI, à qui nous avons écrit. Vous avez donc accepté 
avec plaisir et honneur, et vous nous en voyez satisfaits, les fonctions de conseillère municipale. Nous 
vous souhaitons la bienvenue et nous allons donc maintenant demander à Monsieur CREBASSA de 
faire l’appel des membres.

*
*       *



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
MME VAUCHERE Caroline
MME CASALIS Laurence
MME. CLOUSCARD-MARTINATO Catherine
MME LABBE Ségolène
MME MOURGUE Josiane
MME. CHANCHORLE Marie-Christine
MME MCQUILTON Romy
MME BERTRAND Marie-Odile
MME LAUTARD Véronique
MME STAMMBACH Agathe
MME PRADEL Marie
M. BIROLLI François
MME ZAGHDOUDI Saloua
MME MARTIN sabrina
M. LAMY Thomas

M. SIMION Arnaud
M. CORBI Christophe
M. BRIANCON Philippe
M. RIOUX Benjamin
M. AÏT-ALI Cédric
MME BOUBIDI Sophie
M. JOUVE Fabien
M. DUPUCH Thierry
M. AUBIN Théodore
M. BENGOUA Ali
M. GONEN Gökhan
M. VERNIOL Pierre
M. CREBASSA Franky
M. JIMENA Patrick
M. VAZQUEZ Francis
MME FRATELLI Valérie
MME HOBET Elodie

Etaient Excusés :

M. FLOUR Patrick
M. FLOUR Patrick
MME MAALEM Elisabeth
M. SARRALIE Claude

M. KACZMAREK Eric
M. KACZMAREK Eric
M. RIBEYRON Franck

Ayant donnés pouvoir à :

MME HOBET
MME. CLOUSCARD-MARTINATO
M. BRIANCON

M. JIMENA
M. AUBIN

Etaient Absents :

lesquels forment la majorité des Membres en exercice.

*
*       *

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Monsieur. Mes chers collègues, avant de 
démarrer avec l’ordre du jour, j’ai la lourde charge finalement d’ouvrir ce Conseil Municipal ce soir 
dans un contexte national qui est, vous le savez, particulièrement difficile et douloureux. À la crise 
sanitaire que nous traversons et que nous subissons maintenant depuis plusieurs mois, s'est ajoutée 
une crise sécuritaire à laquelle nous devons collectivement faire face.

Le vendredi 16 octobre 2020, Samuel PATY, professeur de l’école de la République 
a été assassiné dans la plus grande barbarie à Conflans-Sainte-Honorine. Par cet attentat, c'est notre 
liberté d’expression qui a été attaquée. Ce sont nos valeurs de liberté et de laïcité qui ont été 
attaquées. Le dimanche 18 octobre, avec quelques élus autour de moi, nous avons répondu à l’appel 
des syndicats enseignants pour un rassemblement sur la place du Capitole à Toulouse en hommage 
à Samuel PATY et pour témoigner notre soutien inconditionnel à la communauté éducative, plus 
particulièrement aux enseignants de nos écoles, collèges, lycées, universités et écoles de 



l’enseignement supérieur. Avec eux, nous avons réaffirmé que nous ne céderions pas à la haine. Le 
mercredi 21 octobre, nous étions aussi nombreuses et nombreux réunis place Alex Raymond devant 
notre Pavillon Blanc Henri MOLINA, nous associant ainsi à l’hommage national rendu à Samuel 
PATY. J’ai aussi adressé en notre nom à toutes et tous un courrier de soutien aux proviseurs, 
principaux, directrices et directeurs des établissements scolaires de Colomiers. Dans cette période 
troublée, nous avons la chance à Colomiers de nourrir le dialogue dans la concorde. Aussi, le 
mercredi 28 octobre 2020, notre Comité Consultatif Cultuel s’est réuni autour de Monsieur SIMION, 
mon 1er adjoint, regroupant Monsieur MOUSSAOUI représentant les citoyennes et citoyens de 
confession musulmane, Monsieur TIBI représentant les citoyennes et citoyens de confession juive, 
Monsieur LEMAIRE représentant les citoyennes et citoyens de confession catholique, lui-même 
représentant Monsieur CABANIS, prêtre à Colomiers et Monsieur GOILLOT représentant les 
citoyennes et citoyens de confession protestante évangélique. Au terme d’échanges fraternels, ce 
comité a délivré un message d’apaisement, un appel au rassemblement et au soutien des valeurs de 
la République et de la laïcité et a condamné l’acte barbare et odieux dont a été victime Samuel PATY. 
Malheureusement, dès le jeudi 29 octobre 2020, un acte de terrorisme abject a touché une nouvelle 
fois la France et la ville de Nice. Mère, épouse, père, trois de nos compatriotes ont été lâchement 
assassinés au sein d’un lieu de culte dans la plus grande barbarie. C'est la nation française tout 
entière qui a été attaquée une nouvelle fois. 

Mes chers collègues, nos diversités et nos différences sont une force pour notre 
pays. Respectueuses de nos valeurs républicaines et de la laïcité, elles ne doivent pas être une 
source de division. Bien au contraire ! Elles doivent être le socle de notre union face à la barbarie, ici 
comme dans tous les pays du monde. Ayons aussi en cet instant une pensée pour les citoyennes et 
citoyens autrichiens qui ce lundi 2 novembre ont perdu quatre de leurs compatriotes et accompagnent 
encore aujourd'hui les victimes grièvement blessées lors du terrible attentat autour de la plus grande 
synagogue de Vienne. J’adresse à nouveau en mon nom et en celui de toute notre Municipalité tout 
notre soutien aux familles, aux proches des victimes de ces attentats et plus particulièrement aux 
maires de Conflans et de Nice et à l’ensemble des habitantes et habitants de ces communes. En 
hommage aux victimes, à Samuel PATY, à Simone BARRETO-SILVA, à Nadine DEVILLERS, à 
Vincent LOQUÈS, je vous invite à vous lever et à respecter une minute de silence.

Minute de silence en hommage aux victimes des attentats.

Je vous remercie. Mes chers collègues, toujours avant de démarrer les points à 
l’ordre du jour, je souhaite aujourd'hui vous faire part des mesures que j’ai été amenée à prendre au 
cours de ces jours derniers dans le cadre des nouvelles mesures sur la période de confinement qui
s’ouvre. La crise sanitaire que nous subissons depuis maintenant presque un an continue d’avoir des 
conséquences graves sur le plan économique et sociale, nous le savons. La première période de 
confinement du mois de mars jusqu’au mois de mai et le déconfinement qui s’en est suivi n’ont 
manifestement pas permis d’endiguer l’épidémie de Covid-19. Malgré les difficultés du Gouvernement 
à gérer cette crise en début d’année et la situation dans laquelle nos collectivités locales ont été 
plongées, aujourd'hui nous sommes à nouveau confrontés à une période de confinement qui 
néanmoins est différente dans sa mise en œuvre de la première. 

Un point sur l’organisation des services municipaux. Dans l’urgence, nous avons dû 
réorganiser nos services et nous avons eu un échange constructif à ce sujet hier avec les 
organisations syndicales lors d’un CT-CHSCT qui se faisait en visioconférence. Le plan de continuité 
des activités que la Collectivité a décidé de mettre en œuvre lors du premier confinement pour assurer 
le maintien des services publics, de leur continuité bien sûr, reste d’actualité. Nous devons 
prioritairement protéger la santé de nos agents, au même titre que celle de nos concitoyennes et 
concitoyens. Cette fois, le Gouvernement permet de maintenir une partie de l’activité économique et 
l’ouverture des établissements scolaires de premier et deuxième degré. Ce second confinement prend 
donc une autre dimension et l’ouverture des services publics nous a amenés à faire un état des lieux 
bien différent de celui effectué bien sûr lors du premier confinement. Alors, afin d’adapter dans les 
plus brefs délais l’activité de nos services, j’ai réuni dès le lendemain des annonces du Président de la 
République, c'est-à-dire le vendredi 30 octobre au matin, une cellule de crise autour de moi-même, de 
mon 1er adjoint, Monsieur Arnaud SIMION, du Directeur Général des Services, de la Directrice de 
Cabinet, du Directeur de la Tranquillité Publique et de la Vie Citoyenne ainsi que mon attachée de 
presse. J’ai demandé le jour même à notre Directeur Général des Services, Monsieur COSTES, de 
réunir dans l’après-midi les chefs de service pour qu’ils identifient les personnels vulnérables pour leur 
demander bien sûr de rester chez elles en fournissant un certificat médical et les agents dont les 
missions sont indispensables au fonctionnement des services dans ce contexte de confinement. 



Chaque chef de service a ensuite été invité à proposer une organisation pour chaque service au 
regard du contexte. 

Dans ce cadre-là, je vous refais une liste quasiment exhaustive, en tout cas je 
l’espère, des services qui restent ouverts. Donc sur demande gouvernementale, vous l’avez noté, les 
écoles, les crèches doivent rester ouvertes, comme d’autres services essentiels à la continuité de nos 
missions : entretien obligatoire des espaces publics, production des repas bien sûr pour les écoles, 
les crèches, le pôle tranquillité publique et bien sûr notre EHPAD, la Résidence Émeraude, notre 
service d’aide à domicile et de portage de repas à domicile reste ouvert. Les accueils municipaux 
dédiés à la réalisation de démarches et à l’accompagnement des administrés restent ouverts aux 
horaires habituels. Les usagers sont cependant invités à privilégier l’échange téléphonique. Ceci 
concerne notamment l’Hôtel de ville, le Centre Communal d’Action Sociale et de Santé, les maisons 
citoyennes au sein desquelles d’ailleurs toutes les activités ont été suspendues, la Mijoteuse qui reste 
uniquement ouverte pour les professionnels qui sont hébergés et qui disposent donc de bureaux. Les 
établissements municipaux qui restent ouverts en totalité sont donc les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, les crèches municipales, les centres de loisirs Alain-Savary et Cabirol pour 
l’accueil de loisirs du mercredi après-midi, les parcs et jardins, les cimetières du Village et du Bassac. 
De plus, vous l’avez noté et c'est extrêmement important, la restauration scolaire est assurée comme 
le portage des repas à domicile. Les services et équipements fermés par déduction, les structures 
municipales fermées au public sont le cinéma Le Central, le Pavillon Blanc Henri MOLINA. Les 
modalités d’adaptation du service offre numérique et drive seront communiquées ultérieurement dès 
que cela sera possible. Pour le conservatoire à rayonnement communal, les cours en présentiel sont 
suspendus, mais l’établissement contactera les élèves afin de leur proposer une offre à distance dans 
la mesure des possibles. Sont également fermés l’auditorium Jean-Cayrou, le petit théâtre du Centre, 
la Maison de la Petite Enfance. Quant aux équipements sportifs, Espace Nautique Jean Vauchère, 
terrains de sports, gymnases, city stades, leurs accès est uniquement autorisés pour le sport 
professionnel tel que défini par la loi. Les salles municipales associatives, hall Comminges, salle 
Gascogne, salle Satgé, ensemble associatif du Cantal, espace associatif Lucien BLAZY, espace 
associatif Louis MACABIAU, Terminus des Prétentieux, salle polyvalente En Jacca, sont donc fermés. 

Les événements et activités programmées, l’ensemble des événements 
programmés par la mairie ou dans des structures municipales est annulé ou reporté à une date 
ultérieure lorsque ce sera possible et sauf directives nationales. Durant les prochaines semaines, sont 
ainsi concernés ma permanence que je tiens en principe le mardi suspendue jusqu’à nouvel ordre, les 
activités et rencontres sportives à l’exception des matchs des équipes columérines professionnelles 
pouvant se jouer à huis clos, la journée des nouveaux Columérins qui était programmée aussi au mois 
de novembre, les rendez-vous BD qui avaient été travaillés tout particulièrement par notre service 
culture sous le pilotage de Madame Caroline VAUCHÈRE puisqu’on avait déjà anticipé que le festival 
ne pourrait pas se tenir, les ateliers séniors, le mois de l’économie sociale et solidaire – là aussi 
Monsieur AÏT-ALI avait proposé de nombreux événements durant tout ce mois-là –, la semaine 
internationale des droits de l’enfant, sous réserve, Madame CLOUSCARD que des activités puissent 
se maintenir au sein des écoles. Par ailleurs, la distribution des paniers gourmands pour les séniors 
est reportée à une date ultérieure. Celle-ci devait être organisée à partir de ce même hall Comminges 
le premier week-end du mois de décembre et donc on est en train de reprogrammer, Monsieur 
SIMION, ce point. Et d’ailleurs, j’en profite parce que j’ai quelques sollicitations pour nos séniors qui 
n’ont pas encore renvoyé leur bon, quelques jours leur sont encore accordés. Vous pouvez les 
renvoyer à la Mairie de Colomiers ou les mettre dans la boîte aux lettres. Le don du sang, c'est aussi 
extrêmement important, qui était prévu le 30 novembre, le mardi 1er et le mercredi 2 décembre, 
pourrait être maintenu. Je pense que ça le sera. 

Maintenant les mesures que nous avons prises en direction de l’externe. Sur le plan 
économique, nous avons dû rassurer bien sûr les commerçants de notre proximité en maintenant le 
dispositif d’exonération totale des droits d’occupation du domaine public pour 2020, l’abattement de 
20 % de la TLPE, mais nous savons que les dispositifs de soutien de l'État, de la Région, du 
Département et de la Métropole et même le nôtre à sa très modeste mesure ne seront évidemment 
pas suffisants pour un certain nombre d’entre eux. Je me suis aussi associée dès le samedi 31 
octobre à la démarche de l’Association des Maires de France en demandant solennellement au 
Gouvernement d’élargir les conditions d’ouverture des commerces à davantage de commerces de 
proximité en révisant la notion de commerces non essentiels. Pour votre information, par respect pour 
les lois de la République et en responsabilité, je n’ai pas souhaité signer un arrêté d’ouverture de tous 
les commerces qui aurait placé notre Ville dans l’illégalité et nos commerçants sous le coup 



d’amendes. Cette démarche aurait par ailleurs mobilisé les services de Police qui, vous en 
conviendrez, ont d’autres missions bien plus importantes à assurer que le contrôle d’ouvertures 
illégales de commerces induit par ce type d’arrêté tout aussi illégal. J’ai donc privilégié le lancement 
d’une campagne de communication sur nos supports digitaux ainsi que sur nos réseaux sociaux pour 
soutenir nos commerces de proximité et inciter les Columérines et les Columérins à consommer dans 
notre ville. Consommer local, c'est vital. C'est sous ce slogan que dès demain vous verrez des 
affiches et nos réseaux sociaux venir soutenir nos commerçants locaux qui sont appelés à se 
manifester pour figurer sur le référencement que nous ferons sur notre site internet et sur nos réseaux 
sociaux de la Ville. Ce dispositif qui a été immédiatement pris en main par notre service de la 
Communication que je remercie pour être effectif dès demain, donc avec une grande réactivité sur ce 
point. 

Les solidarités avec la mise à disposition de masques pour les enfants du CP au 
CM2. Le Gouvernement a rendu obligatoire le port du masque pour toutes et tous dès l’âge de six 
ans, mais n’en a pas assumé la remise aux familles. Vous l’avez noté. J’ai demandé pour ma part à la 
Direction Générale des Services de procéder immédiatement dès jeudi matin à la commande 
supplémentaire de 10 000 masques pour tous nos écoliers de l’élémentaire pour les doter de 
masques lavables 10 fois, adaptés bien sûr aux plus jeunes et qui ont été distribués à plus de 2 500 
enfants des écoles publiques de Colomiers. Des contacts ont été également pris avec l’école Sainte-
Thérèse pour une dotation complémentaire au regard des besoins qui ont été exprimés par la 
directrice. Je tiens à cet instant à remercier chaleureusement nos services qui là aussi se sont 
immédiatement mobilisés pour cette commande, pour réceptionner ces masques, les répartir dans 
nos écoles et les conditionner pour que chaque petite écolière et petit écolier soit doté dès le jour de 
la rentrée, le 2 novembre, de ces masques et c'était chose faite. 

Nous avons également décidé dès jeudi matin à l’initiative de Monsieur SIMION de 
créer une cellule de coordination des solidarités face à l’augmentation de la précarité, suite à des 
fermetures de commerces, à des fins d’activité, je pense aussi aux autoentrepreneurs, face aux 
licenciements, à des fins de contrats d’intérim ou de CDD, à des baisses de revenus. J’ai donc 
demandé à Monsieur SIMION de piloter une cellule de coordination des actions de solidarité. Cette 
cellule opérationnelle qui ne se substitue pas bien sûr aux services de droit commun a pour objet 
d’accompagner, l’accompagnement et la recherche collective de solutions pour les personnes 
plongées dans la précarité en raison de la crise économique due à la pandémie. Cette cellule réunira 
des professionnels du CCASS, des maisons citoyennes, du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne, de la Caisse d’Allocations Familiales, d’Altéal et d’autres institutions ou associations locales 
qui sont actuellement contactées. Monsieur SIMION, vous pourrez nous faire un point d’ores et déjà 
puisque vous êtes déjà en phase opérationnelle sur ce sujet. Donc pour coordonner sur des sujets 
particuliers les actions de toutes ces institutions, associations ou collectivités qui interviennent dans ce
champ des solidarités. Je crois d’ailleurs que nous sommes les premiers à le mettre en œuvre. Nous 
avons également mis en place un numéro vert qui a été rétabli, qui avait été établi pour le premier 
confinement, pour que les Columérines et les Columérins puissent joindre facilement les services 
municipaux. Ce numéro, c'est le 0801 902 480. 

Enfin, la réouverture du centre Covid. Avec nos partenaires de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) et l’Agence Régionale de Santé, nous avons œuvré pour 
permettre la réouverture dès le lundi 19 octobre du centre de consultation Covid au complexe sportif 
Capitany. Je vous rappelle que ce centre est dédié aux patients symptomatiques orientés par leur 
médecin traitant et reçus uniquement sur rendez-vous. La Ville de son côté assure la sécurité du 
centre et sa logistique en mettant notamment à disposition les locaux et en prenant en charge la 
communication auprès de la population. Voilà mes chères et mes chers collègues. Je ne vais pas être 
plus longue, mais comme nous y sommes malheureusement maintenant rompus, je souhaitais vous 
rappeler ces quelques éléments, ces dispositifs et vous associez à cette occasion à nos 
remerciements auprès de nos agents municipaux pour leur engagement et leur dévouement au
service de la Collectivité et des Columérines et des Columérins. Je continuerai, comme je l’avais fait 
lors du précédent confinement, à vous tenir informés. Cette séance aujourd'hui me donnait bien 
évidemment l’occasion de le faire de vive voix, mais je vous propose dès lors qu’il y aura une forme 
d’actualité de mettre à jour ces éléments d’information et n’hésitez pas bien sûr à me solliciter si vous 
aviez des questions. Voilà sur ces points d’introduction. Est-ce que vous avez des interventions ? 
Monsieur SIMION nous fait peut-être un point particulier. 

Monsieur SIMION : Merci Madame le Maire de m’inviter à prendre la parole sur la 
création de cette cellule de coordination. Effectivement, au regard de l’expérience que nous avons 



eue lors du premier confinement et au regard aussi de l’évaluation que nous en avons eue, cela nous 
a conduits à prendre l’initiative effectivement. Cette cellule de coordination des solidarités est d’ores et 
déjà créée. Elle va se réunir vendredi 6 novembre à 10 heures, en visioconférence bien évidemment. 
Elle est composée, vous l’avez dit, des services de la Ville liés forcément au champ de compétences 
des solidarités, au Centre Communal d’Action Sociale, également aux services du Conseil 
Départemental qui sont associés bien évidemment à la compétence, du bailleur social Altéal et 
également de la CAF. Puis, viennent en complément parce que c'est important également les 
associations columérines qui sont dans le champ de compétences. Cette cellule, parce que je pense 
que la période exige de nous une extrême attention et vigilance parce que forcément on va voir 
flamber la précarité, on va avoir des familles monoparentales, des mamans solos en difficulté, parce 
que forcément la paupérisation des jeunesses est aussi un sujet, parce qu’il y a aussi des risques 
psychologiques forcément avec la montée des angoisses, tout cela doit nous conduire, nous inviter à 
beaucoup d’attention et de vigilance. Cette cellule va nous permettre dans la période de pouvoir 
partager les situations les plus complexes évidemment en toute confidentialité – c'est une règle chez 
les travailleurs sociaux –, de porter un regard également global et monitoré sur le territoire, sur 
l’évolution de la situation en matière de précarité et d’augmentation des fragilités et de ne pas laisser 
également les associations et les institutions toutes seules face à une question, une problématique 
complexe ou difficile à gérer. Nous nous voyons le 6 novembre à 10 heures. Je peux d’ores et déjà, 
parce que c'est important aussi qu’on le partage ensemble, vous donner l’ordre du jour de cette 
première rencontre qui aura lieu le 6 novembre à 10 heures. Nous allons évoquer bien sûr les 
objectifs de cette cellule. Nous allons également pouvoir partager l’organisation des services publics 
et des associations dans cette période. Nous allons également bien sûr partager la vision commune 
que nous avons sur à la fois le respect des compétences des uns et des autres et également sur la 
confidentialité et puis aussi une vision partagée sur les publics et sur les usagers à accompagner. Je 
veux parler des jeunes en difficulté, des séniors isolés, des femmes victimes de violences conjugales, 
des mères isolées avec enfants, des citoyens en situation de handicap.

D’ores et déjà, Madame le Maire, vous m’avez demandé également et nous 
réfléchissons sur l’évolution de certains dispositifs proposés notamment par le Centre Communal 
d’Action Sociale. Les portages de repas à domicile notamment ont beaucoup évolué. Il y avait trois 
tournées avant le confinement. Il y a eu 20 % d’augmentation, donc 20 % de Columérines et 
Columérins qui ont souhaité pendant le premier confinement faire appel à ce service public. Donc, une 
quatrième tournée a été mise en œuvre pendant le premier confinement. Là aussi, vous souhaitez, 
Madame le Maire, qu’on puisse temporairement offrir la possibilité aux Columérines et Columérins qui 
le souhaitent, qui ne veulent pas sortir, qui se sentent en fragilité, de pouvoir bénéficier de ce service 
public de portage de repas à domicile. Les appels téléphoniques du Centre Communal d’Action 
Sociale se multiplient. Nous étions la semaine dernière à un appel par semaine auprès des personnes 
fragilisées. Là nous allons avoir des appels quotidiens qui vont intervenir. Et puis également le CCAS 
est tout à fait vigilant sur l’identification de nouveaux publics qui peuvent apparaître pendant la 
période. Voilà, Madame le Maire, quelques mots sur cette initiative qui effectivement nous paraît de 
bon sens et logique, mais qui est effectivement assez unique.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Monsieur SIMION. Est-ce que vous avez des 
demandes d’intervention ? Oui, Madame HOBET.

Madame HOBET : Bonjour à toutes et à tous. Merci, Madame le Maire, de me 
donner la parole. Je rebondis sur une de vos remarques d’introduction. Sachez qu’il est appréciable 
que l’arrêté concernant l’ouverture de l’ensemble des commerces n’ait pas été signé. Cet arrêté aurait 
plongé notre Ville dans une situation bien pire que celle qu’elle connaît aujourd'hui. Et vous l’avez dit, 
le but est quand même de protéger l’ensemble des populations qui fréquentent ou qui habitent notre 
Ville. D’autre part, bien évidemment cette crise que nous traversons tous ensemble est inédite. 
Actuellement, on peut dire aussi qu’il n’y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise décision. Il faut de 
toute façon en prendre dans tous les cas. Il est surtout primordial de les ajuster. Il faut rappeler qu’il 
est facile aujourd'hui d’émettre un avis, mais force est de constater que nous devons de toute façon 
continuer à avancer en essayant de gérer les bonnes et les moins bonnes décisions que nous avons 
prises. Beaucoup de choses ont déjà été faites, je pense, à l’heure actuelle, tout de même. Il faut 
quand même le reconnaître. Il faut aussi entendre finalement que si à l’heure actuelle nous sommes 
dans cette situation, c'est parce que globalement on ne respecte quand même pas assez les gestes 
barrières et aussi alors que finalement c'est une solution collective qui est évidente face à un 
problème que nous rencontrons tous et qui nous concerne tous.



Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Madame. D’autres interventions ? Oui, 
Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Tout simplement vous dire que notre groupe sera toujours à 
vos côtés dans toutes les démarches que vous entreprenez et comme vous venez de le dire, elles 
sont nombreuses. On souhaiterait quand même aussi être un peu plus associés, pas en termes 
d’information, mais plutôt en termes de coopération active. Sachez que nous nous mettons à votre 
disposition si vous le décidez, bien évidemment. En tout état de cause, je souscris tout à fait sur 
l’analyse de la situation qui consiste à dire qu’on est véritablement face à un tsunami social et un 
tsunami économique. Cette cellule de crise est une très bonne chose, mais j’ai l’intime conviction que 
cela ne suffira pas. Effectivement, il n'est pas question de sortir du droit commun. Pour autant, tout ce 
que vous entreprenez fait l’objet de concertations préalables, de discussions, d’écoute de tout un tas 
d’acteurs qui préconisent aussi des pistes que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Nous, ce 
qu’on a envie de vous dire dans cette situation dramatique qui touche de plein fouet la ville de 
Colomiers et toutes les villes de France, c'est que je crois que sur la question de l’activité 
économique, il va falloir retrousser les manches. J’invite l’ensemble du 
Conseil Municipal à réfléchir sur une piste, justement une préconisation, qui consisterait à mettre en 
place un fonds d’aide financière pour les futures créations d’activité économique qui seront
absolument nécessaires dans les mois qui arrivent. La deuxième chose que nous avons envie de 
mettre en discussion, c'est effectivement la question de la santé. Monsieur SIMION en a parlé. Les 
risques psychosociaux impactent sur la question de la santé et on voit bien que la solitude chez 
certaines personnes peut aussi impacter leur santé, mais pas que. Vous avez fait référence aux 
jeunes. Je crois qu’on peut faire référence à l’ensemble de la population, y compris les enfants qui 
sont dans les écoles. Il ne faut quand même pas oublier que le port du masque pour les enfants du 
primaire, ce n'est pas rien. Certes, les études montrent que c'est nécessaire, mais en termes de 
langage, en termes de capacité à prendre un masque pendant dix heures quand on a six ans ou sept 
ans, ce n'est pas rien. Je fais partie de ceux, alors je ne me suis pas concerté avec mon groupe pour 
vous dire ce que je vais dire maintenant, je ne crois pas aujourd'hui que l’ouverture des écoles, des 
collèges et des lycées était une nécessité eu égard à la situation dans laquelle nous sommes 
aujourd'hui. Je trouve absolument dramatique que les écoles ouvrent dans le contexte dans lequel on 
est. Je vous invite simplement à regarder, ne serait-ce que dix minutes, une cour de récréation pour 
voir comment les enfants jouent dans une cour de récréation. Je vous invite simplement à regarder 
comment les gens regardent leur enfant entrer dans l’école et que fait un gamin de six ou sept ans 
quand il voit son copain ou sa copine, il le prend dans ses bras « Salut, je suis content. Je 
t’embrasse » presque, ce n'est pas une embrassade, mais là aussi « Je te serre la main ». Je trouve 
absolument inadmissible que dans ce deuxième confinement on ait continué à ouvrir les 
établissements scolaires. J’ai simplement après une question technique. Vous avez parlé d’une 
initiative que notre groupe salue tout à fait, c'est « consommer local, c'est vital ». Vous savez que la 
commune d’Auterive vient de mettre en place une plateforme de vente pour l’ensemble des 
commerces qu’ils appellent l’Amazon local. Cela me rappelle quelque chose. Mais en tout état de 
cause, je pense que c'est une piste qui peut être creusée puisqu’un certain nombre de communes en 
France va un peu dans ce sillon pour aider les commerces qui sont fermés à vendre et organiser des 
transports qui pourraient être l’objet de création de quelques emplois sur la ville, notamment pour des 
jeunes. On a des livreurs de pizza, on pourrait avoir les livreurs de tout un tas de choses que les 
commerces fermés aujourd'hui pourraient continuer à vendre. C'est une réflexion. En tout cas, il y a 
des initiatives dans ce sens qui me semblent tout à fait intéressantes. En tout cas, vous dire encore 
avec beaucoup d’insistance et de détermination que nous serons aux côtés du Conseil Municipal et 
de l’ensemble des élus de la Ville si le besoin s’en fait sentir. Mais encore une fois, je réitère mon 
propos de départ : vous pouvez compter aussi sur nous, mais de manière opérationnelle, pas 
simplement comme récepteurs d’informations aussi intéressantes soient-elles. Merci.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Monsieur. D’autres demandes 
d’intervention ? Quelques mots. Madame HOBET, bien sûr vous avez raison de rappeler que nous 
devons toutes et tous respecter ces fameux gestes barrières, respecter le principe de ce deuxième 
confinement. Chacun peut en penser en effet ce qu’il veut. Néanmoins aujourd'hui, les chiffres sont 
extrêmement préoccupants et notre souci en tant que responsables politiques doit être de protéger 
bien entendu les citoyennes et les citoyens et donc j’appelle véritablement et nous appelons toutes et 
tous, l’ensemble des citoyennes et citoyens, les Columérines et les Columérins, à respecter 
véritablement cet impératif de distanciation physique, de respect des gestes barrières. 



Monsieur JIMENA, je vous remercie pour votre intervention et bien sûr votre 
approche en tant que soutien opérationnel et je le note. Depuis quelques jours et vous savez aussi 
fort bien comment cela se passe, j’ai des sollicitations aussi de l’ensemble des élus du Conseil 
Municipal. Les choses sont allées très vite et nous-mêmes nous devons respecter certaines formes de 
distanciation, éviter les réunions, c'est ce que je fais au plus et je suis amenée à prendre un certain 
nombre de décisions, mais je vous en rends compte, vous le voyez, très régulièrement, assez 
rapidement autour d’une cellule de crise qui, comme son nom l’indique, doit être une force rapide, 
efficace et surtout extrêmement réactive avec le Directeur Général des Services. Mais je note votre 
proposition et dès lors en effet que les espaces de travail et de concertation pourront être de nouveau 
réouverts, bien entendu, vous y serez conviés. 

Concernant vos quelques propositions, alors concernant un fonds d’aide aux 
entreprises, bien sûr et vous le savez, je comprends l’idée, mais la Municipalité n’a pas de 
compétence dans ce domaine et cette compétence est d’ailleurs réservée à la Région qui a mis en 
place de nombreux dispositifs. Vous savez d’ailleurs parce que vous êtes un élu métropolitain et que 
ce débat a agité la Métropole pendant quelques mois que, y compris la Métropole qui a souhaité et 
nous sommes métropolitains et finalement les fonds métropolitains sont aussi les fonds Columérins, 
que la Métropole elle-même ne pouvait pas intervenir directement légalement auprès des entreprises. 
Vous le savez puisque, y compris le groupe au sein duquel vous siégez avait fortement dénoncé cela 
et donc c'est une illégalité. Il a fallu d’ailleurs que le président de Toulouse Métropole tente de 
contourner ces règles pour finalement s’associer à la Région Occitanie auprès de Carole DELGA pour 
mettre en place une force commune. Et donc je ne pense pas que nous ayons cette possibilité, même 
si elle serait intéressante. Mais notez toutefois que nous avons activé tous les leviers qui sont de notre 
compétence pour venir en aide, y compris financièrement auprès des petites entreprises, auprès de 
nos commerçants, en les exonérant le plus que nous le pouvions des éléments dont nous avons la 
compétence directe. 

Alors, fallait-il laisser les écoles ouvertes ? Vous donnez une position personnelle. 
Je vais donc vous donner la mienne qui est aussi personnelle et que je n’ai pas partagée avec le 
groupe. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est extrêmement important de laisser les 
enfants à l’école et je crois que les deux mois de confinement ont d’ailleurs montré combien la fracture 
sociale se creuse encore et combien ce sont les enfants des familles les plus en difficulté qui souffrent 
encore le plus de décrochage scolaire dans cette période. Je crois que de toute force, nous devons 
laisser les écoles ouvertes. Nous avons mis ici à Colomiers tous les dispositifs qui permettent de 
respecter au maximum les distanciations et d’éviter la propagation évidemment de cette épidémie 
quand les enfants reviennent chez eux. Et là cela relève ensuite, et c'est pour ça qu’on peut appeler à 
cette responsabilité collective et personnelle. Je crois, mais c'est personnel, peut-être d’autres, y 
compris dans mon groupe, auront d’autres avis, qu’il faut laisser les écoles ouvertes. Sincèrement ! 
Chacun peut-être le vit à l’aune de son propre contexte familial, peut-être certains enfants sont plus 
privilégiés que d’autres, mieux accompagnés que d’autres, mais rien de mieux que le cadre scolaire 
de la classe, de la confrontation d’un instituteur, d’un professeur des écoles maintenant, d’un 
professeur de collège ou de lycée, pour enseigner. Et on voit combien on a besoin effectivement de 
continuer à enseigner à nos enfants – peut-être que vous pourrez compléter, 
Madame CLOUSCARD-MARTINATO – avec tous les dispositifs que nous avons mis en œuvre. 

Ensuite, je termine sur votre sujet sur le soutien aux commerces de proximité avec 
effectivement ce dispositif que nous lançons. J’ai bien vu aussi les différentes initiatives qui sont 
prises dans différentes villes, particulièrement celle d’Auterive, que je ne suis pas particulièrement 
parce que déjà rien que dans le titre, ça ne me satisfait pas vraiment. Vous voyez, faire de la publicité 
en reprenant justement ce qu’on ne veut pas faire, cela ne me semble peut-être pas la bonne option. 
Mais l’idée est là et c'est dans ce sens que nous travaillons. Madame CLOUSCARD-MARTINATO. 
Peut-être avez-vous d’ailleurs une opinion différente de la mienne. 

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Non, je ne crois pas Madame le Maire. Au 
contraire, je vais conforter votre opinion en rappelant quand même aujourd'hui la position d’une 
grande majorité – je ne peux pas parler au nom de chaque enseignant de la Ville – mais de 
l’ensemble des enseignants qui sont revenus de façon très massive lundi matin dans les écoles de la 
ville de Colomiers pour les établissements primaires publics dont nous avons la responsabilité et il y 
avait une grande mobilisation des équipes enseignantes, tout aussi bien dans le cas de la préparation 
de la minute de silence pour Samuel PATY que dans la prise en charge des enfants dans ce temps de 
confinement très particulier. C'est difficile de parler avec le masque, c'est vrai que c'est compliqué 
pour les enfants. Les enseignants en sont tout à fait conscients, les enfants aussi, mais beaucoup ont 



énormément souffert pendant le confinement. Nous avons des retours qui sont confirmés par le 
Rectorat, par l’Inspection de circonscription qui montrent qu’il y a eu une aggravation des inégalités 
pour les enfants et tous les enseignants sont mobilisés aujourd'hui pour faire classe. Dans des 
conditions compliquées, mais ils sont devant les enfants et ils souhaitent y rester. Ce sont les retours 
que nous avons de l’Inspection et je dois parler aussi parce que s’il y a classe, c'est qu’il y a aussi la 
mobilisation des équipes municipales pour accueillir les enfants sur le temps de midi et deux, pour 
accueillir les enfants sur le temps périscolaires avant et après la classe et là aussi tous nos 
personnels sont mobilisés pour assurer l’entretien des écoles, la restauration et l’accueil des enfants. 
Je crois qu’il y a une grande mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Madame.

*
*       *

Madame TRAVAL-MICHELET rappelle que le Procès-verbal de la Séance du
23 Septembre 2020 a été adressé à tous les Membres du Conseil Municipal.

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

*
*       *

Monsieur CREBASSA donne lecture des délibérations relatives à la Séance du 
23 Septembre 2020.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

1 - DECISIONS DU MAIRE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0109

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

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

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

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

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

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

Ville de Colomiers

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du mercredi 4 novembre 2020 à 18 H 00

Séance du mercredi 23 septembre 2020

4ème Adjointe : Madame VAUCHERE

1. CONTRAT D'ENGAGEMENT D'AUTRICE SOPHIE VISSIERE DOMICILIEE, 17 RUE PIERRE 
PAUL RIQUET 31000 TOULOUSE. EN CONTREPARTIE DE SA PRESTATION ET DE LA 
CESSION DES DROITS, LA VILLE DE COLOMIERS VERSERA A L'AUTRICE LA SOMME DE 
891.96 € TTC (HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT SEIZE CTS 
TOUTES TAXES COMPRISES).

2. CONTRAT AVEC L'ARTISTE ANNA BURLET DOMICILIEE 9 PASSAGE DE L'ARCADE 11330 
MASSAC. EN CONTREPARTIE DE SA PRESTATION ET DE LA CESSION DES DROITS, LA 
VILLE DE COLOMIERS VERSERA A L'AUTEUR LA SOMME DE 4500 € TTC (QUATRE MILLE 
CINQ CENTS EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) ET S'ACQUITTERA DES COTISATIONS 
SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS.

3. AVENANT AU CONTRAT DE CESSION DE DROITS AVEC L'AUTEURE ANNA BURLET 
DOMICILIEE, 9 PASSAGE DE L'ARCADE 11330 MASSAC. EN CONTREPARITE DE LA 
CESSION DE DROITS LA VILLE DE COLOMIERS VERSERA A L'AUTEUR LA SOMME DE 
2000 € TTC (DEUX MILLE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) ET S'ACQUITTERA DES 
COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS.

4. AVENANT AU CONTRAT D'EXPOSITION TEMPORAIRE AVEC L'ARTISTE EDEN MORFAUX 
DOMICILIE, 9 RUE GUYNEMER, 93110 ROSNY SOUS-BOIS. EN CONTREPARTIE DE LA 
PROLONGATION ET DE LA CESSION DES DROITS, LA VILLE DE COLOMIERS VERSERA A 
L'AUTEUR PROLONGATION DE LA SOMME DE 200 TTC (DEUX CENTS EUROS TOUTES 
TAXES COMPRISES) ET S'ACQUITTERA DES COTISATIONS SOCIALES ET 
CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS.

5. AVENANT AU CONTRAT D'EXPOSITION TEMPORAIRE AVEC L'AUTEUR GUILLAUME 
GRALL DOMICILIE, 100 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS. EN CONTREPARTIE 
DE LA CESSION DE DROITS LA VILLE DE COLOMIERS VERSERA A L'AUTEUR GUILLAUME 
GRALL LA SOMME DE 100 € TTC (CENTS EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) ET 
S'ACQUITTERA DES COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS.

6. AVENANT AU CONTRAT D'EXPOSITION TEMPORAIRE AVEC L'AUTEURE STEPHANIE 
LACOMBE DOMICILIEE, 6 PASSE BRAZZA 93230 ROMAINVILLE. EN CONTREPARTIE DE 
LA PROLONGATION ET DE LA CESSION DE DROITS LA VILLE DE COLOMIERS VERSERA 
A L'AUTEURE LA SOMME 200 € TTC (DEUX CENTS EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) 
ET S'ACQUITTERA DES COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS.

7. AVENANT AU CONTRAT D'EXPOSITION TEMPORAIRE AVEC L'ASSOCIATION LORELEI ET
LES AUTEURS J DUPEYRAT, L SFAR ET S FOLTZ. EN CONTREPARTIE LA VILLE DE 
COLOMIERS VERSERA A CHACUN DES 3 AUTEURS LA SOMME DE 100 €TTC (CENTS 
EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) ET S'ACQUITTERA DES COTISATIONS SOCIALES 
ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS.

8. CONTRAT D'ENGAGEMENT D'AUTRICE AVEC MANON RAUPP DOMICILIEE, 1 RUE DENIS 
PAPIN 31500 TOULOUSE. EN CONTREPARTIE DE SA PRESTATION ET DE LA CESSION 
DES DROITS, LA VILLE DE COLOMIERS VERSERA A L'AUTRICE LA SOMME DE 
891.96 € TTC (HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT SEIZE CTS 
TOUTES TAXES COMPRISES).

9. POUR LA CONCEPTION ET LA PREPARATION DU PROJET D'EXPOSITION INTERROMPU, 
IL EST DECIDE DE SIGNER UN AVENANT AU CONTRAT D'EXPOSITION TEMPORAIRE
AVEC L'ARTISTE RANDA MAROUFI DOMICILIEE, 97 RUE HENRI BARBUSSE 92110 
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CLICHY. EN CONTREPARTIE DE LA CONCEPTION ET PREPARATION DU PROJET 
D'EXPOSITION DE DROITS LA VILLE DE COLOMIERS VERSERA A L'AUTRICE LA SOMME 
DE 1000 € TTC (MILLE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) ET S'ACQUITTERA DES 
COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS.

10.AVENANT AU CONTRAT D'EXPOSITION TEMPORAIRE AVEC L'AUTEUR GEOFFROY 
MATHIEU DOMICILIE, 60 BOULEVARD LONGCHAMP 13001 MARSEILLE. EN 
CONTREPARTIE DE LA PRESTATION ET DE LA CESSION DE DROITS LA VILLE DE 
COLOMIERS VERSERA A L'AUTEUR LA SOMME DE 200 € TTC (DEUX CENTS EUROS 
TOUTES TAXES COMPRISES) ET S'ACQUITTERA DES COTISATIONS SOCIALES ET 
CONTRIBUERIONS EMPLOYEURS.

11.CONTRAT DE CESSION DE DROITS AVEC L'AUTEUR DAMIEN ASPE DOMICILIE, 3 BIS RUE 
DE LA DAURADE 31000 TOULOUSE. EN CONTREPARTIE DE SA PRESTATION ET DE LA 
CESSION DES DROITS, LA VILLE DE COLOMIERS VERSERA A L'AUTEUR LA SOMME DE
750€ TTC (SEPT CENT CINQUANTE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES).

12.CONTRAT D'EXPOSITION TEMPORAIRE AVEC L'ARTISTE CHRISTIAN LHOPITAL 
DOMICILIE 6 RUE BARABAN, 69006 LYON. EN CONTREPARTIE DE SA PRESTATION ET DE 
LA CESSION DES DROITS, LA VILLE DE COLOMIERS VERSERA A L'ARTISTE LA SOMME 
DE 3 500 € TTC (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS TOUTES TAXES COMPRISES).

13.CONVENTION DE RESIDENCE D'AUTEUR ET D'AUTRICE BD AVEC L'AUTRICE LAURIE 
AGUSTI DOMICILIEE, 182 RUE DES BOURGUIGNONS - 92600 ASNIERES SUR SEINE. EN 
CONTREPARTIE DE SA PRESTATION ET DE LA CESSION DES DROITS, LA VILLE DE 
COLOMIERS VERSERA A L'AUTRICE LA SOMME DE 6 000 € TTC (SIX MILLES EUROS 
TOUTES TAXES COMPRISES).

14.DANS LE CADRE DU 34EME FESTIVAL DE LA BANDE DESSINEE, DE SIGNER UN 
CONTRAT DE LOCATION D'UNE STRUCTURE ''CHAPIKIOSKE'' AVEC REGIE DE 
PREPARATION ET D'EXPLOITATION POUR UN MONTANT DE 10 000.00 € TTC.

6ème Adjointe : Madame CASALIS

1. DESIGNATION DE LA SCP BOUYSSOU & ASSOCIES POUR ASSURER LA DEFENSE ET LA 
REPRESENTATION DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DE L'AFFAIRE COMMUNE DE 
COLOMIERS C/ MONSIEUR NADY BOUMAZA
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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 
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MARCHES PUBLICS 
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RAPPORTEUR N° MARCHES OU AVENANTS 
DATE DE 

NOTIFICATION 
TITULAIRE ADRESSE 

MONTANT 
H.T. 
€ 

5ème adjoint :  
M BRIANCON 1 Remplacement du pare ballon stade Michel Bendichou 

suite sinistre 31/07/2020 URBA SPORT 31330 MERVILLE 23 368,00 

2 Marché subséquent : Mise en conformité accessibilité 
des sanitaires du boulodrome de Colomiers 11/09/2020 ARCOSER  31770 COLOMIERS 26 531,97 

8ème adjointe :  
MME CLOUSCARD-
MARTINATO 

1 Marché subséquent : Alimentation des stores ALAE 
école Jean MACE 20/07/2020 

SPIE 
INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE 
31029 TOULOUSE CEDEX 4 869,44 

2 Marché subséquent : Modification sonnerie école 
élémentaire Hélène BOUCHER 20/07/2020 SONO 

TECHNIC 31140 LAUNAGUET 6500,00 

3 Marché subséquent : Installations de stores vénitiens 
bureau RH - Hôtel de Ville 20/07/2020 CARRE 31170 TOURNEFEUILLE 4394,61 

4 Marché subséquent : Installations de stores ALAE école 
Jean MACE 20/07/2020 CARRE 31170 TOURNEFEUILLE 19 058,48 

5 Marché subséquent : Remplacement portes SAS entrée 
maternelle Hélène BOUCHER 21/07/2020 SOS VITRINE 31770 COLOMIERS 9 499;87 

6 Marché subséquent : Travaux de rénovation de 
peinture école Jules Ferry  21/07/2020 SOGAPEINT 31700 BLAGNAC 20 789,55 

7 Marché subséquent : Rénovation de peinture extérieure 
au gymnase du collège Voltaire 21/07/2020 STDH  31240 L'UNION 3 842,64 

8 
Avenant n°2 de prolongation de la durée du contrat et 
augmentation du seuil maximum portant sur 
l'acquisition de produits d'entretien 

22/07/2020 PYRENET 65420 IBOS 67 000,00 

9 

Avenant n°2 de prolongation de la durée du contrat et 
augmentation du seuil maximum portant sur la 
fourniture de matériels d'entretien et d'hygiène -lot 1 : 
essuyage 

22/07/2020 PYRENET 65420 IBOS 75 000,00 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
CONFORMEMENT A L'ARTICLE "L.2122.22" DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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MARCHES PUBLICS 

Séance du Mercredi 4 Novembre 2020  
 

10 

Avenant n°2 de prolongation de la durée du contrat et 
augmentation du seuil maximum portant sur la 
fourniture de matériels d'entretien et d'hygiène -lot 2 : 
Petits matériels de nettoyage 

22/07/2020 SUBRA 31104 TOULOUSE CEDEX 1 37 500,00 

11 

Avenant n°2 de prolongation de la durée du contrat et 
augmentation du seuil maximum portant sur la 
fourniture de matériels d'entretien et d'hygiène -lot 3 : 
articles d'hygiène à usage unique 

22/07/2020 SODISCOL 79100 LOUZY 10 000,00 

12 Nettoyage d'été des groupes scolaires (G.Sand, 
Lamartine maternelle, En Jacca) 27/07/2020 LA 

PASSERELLE 31770 COLOMIERS 9 460,00  

13 Acquisition de trois sauteuses électriques basculantes 
pour le Centre de Restauration municipal 31/07/2020 AVLIS 31140 AUCAMVILLE 57 610,00 

14 Acquisition sapins pour Noël 2020 destinés aux écoles 04/09/2020 JMD 34000 MONTPELLIER 1 600,00 

Conseillère Municipale : 
MME MOURGUE 

1 Acquisition de consommables pour traceurs  AIC 
SOLUTIONS 63720 ENNEZAT 32 000,00 

2 Acquisition de sapins de Noël, place Alex Raymond 30/07/2020 ABIES DECOR 89120 CHARNY OREE DE 
PUISAYE 8 200,00 

3 
Avenant n°4 de prolongation de la durée du contrat de 
prestations pédagogiques à caractère socio-éducatif, 
culturel et socio-culturel  

23/07/2020 LEO 
LAGRANGE 31081 TOULOUSE CEDEX 755 530,64 

nets par an 

Conseillère Municipale : 
MME CHANCHORLE 1 

Avenant n°2 de prolongation de la durée du contrat 
portant sur l'acquisition d'article d'hygiène petite 
enfance 

22/07/2020 LABORATOIRE 
RIVADIS 

31142 SAINT-ALBAN 
CEDEX 9 37 500,00 

Conseiller Municipal : 
M. SARRALIE  
 

1 
Dépose et traitement paratonnerre radioactif et 
installation nouveau matériel au Centre Technique  
Municipal 

27/07/2020 LAUMAILLE 65420 IBOS 19 099,00 
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1 - DECISIONS DU MAIRE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 4 novembre 2020 à 18 H 00

II - ORGANISATION
MUNICIPALE
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

2 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES : ''DEMOCRATIE 
LOCALE - SOLIDARITES'' - ''PETITE ENFANCE - EDUCATION''

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0110

Par délibération n° 2020-DB-0031 du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a
décidé de former huit Commissions chargées d’étudier les affaires qui lui sont soumises, en 
application de l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales.

Par courrier en date de 21 Août 2020, Madame AMAR Isabelle a fait 
connaitre à Madame le Maire qu’elle souhaitait démissionner de ses fonctions de Conseillère
Municipale.

Aussi, il convient de designer un-une remplacant-te à Madame AMAR Isabelle au 
sein des Commissions Communales suivantes :

- Madame FRATELLI Valérie « Commission Démocratie locale - Solidarités »,
- Madame FRATELLI Valérie « Commission Petite Enfance - Education ».

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner un-une remplacant-te à Madame AMAR Isabelle au sein des 
Commissions Communales suivantes :

- Madame FRATELLI Valérie « Commission Démocratie locale - Solidarités »,
- Madame FRATELLI Valérie « Commission Petite Enfance - Education ».

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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2 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES : 
''DEMOCRATIE LOCALE - SOLIDARITES'' - ''PETITE ENFANCE - EDUCATION''

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Concernant le point suivant, l’organisation 
municipale, il convient de modifier la composition des commissions communales dans lesquelles 
Madame AMAR siégeait et d’intégrer donc Madame FRATELLI Valérie. 

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 4 novembre 2020

3 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) : RENOUVELLEMENT COMPLET DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0111

Par délibération N° 2020-DB-0035, le Conseil Municipal a procédé à l’élection de huit 
membres pour siéger au Conseil d’Administration du C.C.A.S..

Madame Isabelle AMAR ayant démissionné de ses fonctions de conseillère Municipale, 
il convient de procéder au renouvellement complet du Conseil d’Administration du C.C.AS..

En effet, le Code de l’action sociale et des familles (CASF), article R 123-9, précise  
que « Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que 
ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque ces 
dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont 
pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Dans l'hypothèse où il 
ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au 
renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus (…) » dans les conditions posées par l’article 
R123-8 du CASF. 

Or, les listes remises en séance du Conseil Municipal du 10 juillet dernier par les 
différents groupes ne comportaient, pour chacun des groupes, que le nombre exact de représentants 
pouvant être élus à la représentation proportionnelle, à savoir six pour la majorité et un pour chaque 
groupe de l’opposition.

Par conséquent, le Conseil Municipal se voit dans l’obligation de procéder à un 
renouvellement complet du Conseil d’Administration du C.C.A.S., faute d’avoir un suivant de liste à 
désigner.

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

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

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

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

DEPOT DES LISTES

Madame Le Maire demande aux représentants des groupes ci-présents dans 
l’assemblée de bien vouloir établir par écrit les listes proposées.
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Liste « Esprit Colomiers »: Arnaud SIMION, Claude SARRALIE, Marie-Christine CHANCHORLE, 
Thierry DUPUCH, Marie Odile BERTRAND, Théodore AUBIN, Romy MACQUILTON, 
Josiane MOURGUE.

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : Saloua ZAGHDOUDI, Sabrina MARTIN, 
Patrick JIMENA.

Liste « Osons une Autre Histoire »: Valérie FRATELLI, Elodie HOBET, Patrick FLOUR.

DEROULEMENT DU SCRUTIN

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

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

Le vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne…………….………..…… 39

A déduire : bulletins blancs ne contenant pas une désignation 

suffisante, ou dans lesquels les votants se sont fait connaître……... 1

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

38

(Nombre de 
suffrages 
exprimés/nombre 
de délégués)

Quotient électoral ………….………….………….………….………….
4.75

Ont obtenu : 

(1) Mettre le 
nombre de voix 
en lettres.

Liste « Esprit Colomiers »: VING-NEUF voix (29)

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers »: CINQ voix (5)

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

(2) Mettre le nombre 
de voix en chiffres.

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

Liste « Esprit Colomiers »: SIX mandats 6

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : UN mandat 1

Liste « Osons une Autre Histoire » : ZERO mandat 0

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

Restes de chaque liste :

Liste « Esprit Colomiers »

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers »

Liste « Osons une Autre Histoire »

0.50

0.25

4.00

Les mandats de délégués restant ont été attribués à (3)

(3) Cette répartition 
s’effectue en les 
attribuant 
successivement aux 
listes qui ont  les 
plus forts restes.

Liste « Esprit Colomiers » : ZERO mandat

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : ZERO mandat

Liste « Osons une Autre Histoire » : UN mandat

Répartition définitive des sièges :

Liste « Esprit Colomiers » : SIX mandats

Liste « Vivre Mieux Ensemble à Colomiers » : UN mandat

Liste « Osons une Autre Histoire » : UN mandat

0

0

1

6

1

…..1

Ont été proclamés membres du Conseil d’Administration :

- Monsieur Arnaud SIMION  

- Monsieur Claude SARRALIE 

- Madame Marie-Christine CHANCHORLE 

- Monsieur Thierry DUPUCH  

- Madame Marie-Odile BERTRAND 

- Monsieur Théodore AUBIN  

- Madame Saloua ZAGHDOUDI

- Madame Valérie FRATELLI 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

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

- Monsieur Arnaud SIMION  

- Monsieur Claude SARRALIE 

- Madame Marie-Christine CHANCHORLE 

- Monsieur Thierry DUPUCH  
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- Madame Marie-Odile BERTRAND 

- Monsieur Théodore AUBIN  

- Madame Saloua ZAGHDOUDI

- Madame Valérie FRATELLI 
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3 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) : RENOUVELLEMENT
COMPLET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous devons procéder au renouvellement complet 
des élus du conseil d'administration du Centre Communal d’Action Sociale parce que nous ne 
pouvons pas remplacer ou procéder par remplacement. Nous devons donc de nouveau nous 
soumettre à l’exercice du vote à bulletin secret en vous demandant de redéposer vos listes qu’en 
principe nous avons reçues et qui sont donc sur table. Donc, les présidents de groupe pour me 
proposer une liste de noms. 

Madame VAUCHERE : Pour le groupe « Esprit Colomiers », je vous propose 
Monsieur Arnaud SIMION, Monsieur Claude SARRALIE, Madame Marie-Christine CHANCHORLE, 
Monsieur Thierry DUPUCH, Madame Marie-Odile BERTRAND, Monsieur Théodore AUBIN, Madame 
Romy MCQUILTON et Madame Josiane MOURGUE.

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous noterez que nous proposons une liste plus 
importante de noms que celle qui est finalement requise au terme du nombre qui nous est attribué de 
sorte que nous n’aurions pas dans ce cas-là à recommencer un vote à bulletin secret si jamais l’un 
d’entre nous pour diverses raisons démissionnait y compris de ses fonctions au conseil 
d'administration du CCAS. Donc, si vous le voulez bien, donnez-moi une liste ordonnée avec le 
maximum de noms de gens de votre groupe, si cela vous convient, ce qui nous éviterait d’avoir à 
redélibérer le cas échéant. Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Pour le groupe « Vivre mieux ensemble à Colomiers », on vous 
propose Madame Saloua ZAGHDOUDI, Sabrina MARTIN et moi-même.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. Je vous remercie. Monsieur LAMY pour 
votre groupe ou Madame HOBET ?

Madame HOBET : Je vais vous proposer Madame FRATELLI, moi-même Madame 
HOBET ainsi que Monsieur FLOUR.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. Merci beaucoup. Comme nous en avons 
maintenant l’habitude, vous allez vous déplacer pour voter. Alors, on va installer le bureau. 
Monsieur CORBI, Madame HOBET et Madame MARTIN peut-être, qui constituent le bureau. Vous 
allez vous installer près de l’urne et les élus vont pouvoir se lever dans le plus grand calme et à l’appel 
de leur nom pour aller voter. Ceux qui ont un pouvoir n’oublient pas de voter deux fois.

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

Les Assesseurs procèdent au dépouillement.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je prends les résultats tant attendus. Merci d’avoir 
complété les fiches avec des noms. Ce qui fait que sont élus suite au dépouillement, 
Monsieur SIMION, Monsieur SARRALIE, Madame CHANCHORLE, Monsieur DUPUCH, 
Madame Marie-Odile BERTRAND, Monsieur AUBIN, Madame ZAGHDOUDI et Madame FRATELLI. 
Maintenant, nous avons des listes un peu plus complètes de sorte qu’on devrait, je pense, éviter d’y 
revenir. 
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Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

4 - DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (ARTICLES L.2122-22 
ET 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) – MODIFICATION DE 
L’ARTICLE 1 DE LA DELIBERATION N°2020-DB-0056 DU 10 JUILLET 2020

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0112

Par délibération n°2020-DB-0056 en date du 10 Juillet 2020, le Conseil Municipal a 
délégué à Madame le Maire un certain nombre d’attributions limitativement énumérées à l’article 
L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

Dans ce cadre, Madame le Maire s’est vue confiée l’exercice du droit de préemption 
défini par l’article L.211-2 du Code de l’urbanisme (n°15) et du droit de priorité défini aux articles L.240-
1 et suivants du Code de l’urbanisme (n°22).

Ces compétences étant de compétence Métropolitaine, il convient de modifier l’article 
1 de la délibération n°2020-DB-0056 en date du 10 Juillet 2020, comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15° D’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, 
que la Commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article 
L.213-3 de ce même code, dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

Etant précisé que le titulaire du droit de préemption est Toulouse Métropole qui a la faculté de le 
déléguer à la commune.

En conséquence, l’habilitation du maire par le Conseil Municipal lui permettra d’exercer ce droit de 
préemption au nom de la Commune lorsque cette dernière en sera délégataire en vertu d’une décision 
prise par Toulouse Métropole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code 
de l’Urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal ;

Etant précisé que le titulaire de droit de priorité est Toulouse Métropole qui a la faculté de le déléguer à 
la Commune.

En conséquence, l’habilitation du Maire par le Conseil Municipal lui permettra d’exercer ce droit de 
priorité au nom de la Commune lorsque cette dernière en sera délégataire en vertu d’une décision prise 
par Toulouse Métropole.

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

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

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

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

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

L’ensemble des autres dispositions de la délibération n°2020-DB-0056 en date du 
10 Juillet 2020 reste inchangé.
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la modification des alinéas 15 et 22 de l’article 1 de la délibération du 
Conseil Municipal n°2020-DB-0056 en date du 10 Juillet 2020 comme indiqué ci-
dessus. Ces articles faisant référence au droit de préemption défini de l’article L.211-2 
du Code de l’urbanisme (article L.2122-22 alinéa 15) et au droit de priorité défini aux 
Articles L.240-1 et suivant du Code de l’urbanisme (article L.2122-22 Alinéa 22).;

∑ de dire que l’ensemble des autres dispositions de la délibération n°2020-0056 en date 
du 10 Juillet 2020 reste inchangé.

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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4 - DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (ARTICLES 
L.2122-22 ET 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) –
MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE LA DELIBERATION N°2020-DB-0056 DU 10 
JUILLET 2020

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vous en avais parlé lors du précédent 
Conseil Municipal, nous avions reçu une observation de la Préfecture au regard de la délibération du 
10 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal m’avait délégué un certain nombre d’attributions 
limitativement d’ailleurs énumérées à l’article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et 
dans ce cadre-là vous m’aviez notamment délégué l’exercice du droit de préemption ainsi que du droit 
de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du Code de l’urbanisme. C'étaient les points 15 et 22. 
Or, ce sont des compétences qui ont été transférées à Toulouse Métropole et donc le 
Conseil Municipal ne peut pas me déléguer des compétences que par ailleurs la Municipalité a 
transférées à Toulouse Métropole. Néanmoins, suite à une discussion avec les services du contrôle 
de légalité de la Préfecture, il s’avère malgré tout que la Municipalité reste compétente sur un champ 
de l’exercice de ce droit de préemption et donc la délibération a été modifiée uniquement sur ces 
points-là afin de la rendre bien sûr conforme et légale. C'est cette nouvelle délibération que je vous 
propose en modification de la précédente. 

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 4 novembre 2020

5 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : DELEGATION DONNEE 
AU MAIRE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0113

La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) a été désignée 
par délibération du 23 septembre 2020.

Parmi ses différentes missions, la commission est consultée pour avis par 
l’assemblée délibérante avant que celle-ci ne se prononce sur :

- tout projet de Délégation de Service Public,

- tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière,

- tout projet de partenariat.

L’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit 
que : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute Délégation de Service Public local après 
avoir recueilli l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux prévue à l'article 
L.1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire. »

Aussi, l’article L.1413-1 du CGCT ajoute : « dans les conditions qu'ils fixent, 
l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de 
saisir pour avis la commission des projets précités ». 

Afin de réduire les délais de procédure de Délégation de Service Public, il est 
proposé d’intégrer la possibilité, issue de l’article L.1413-1 du CGCT, de donner délégation à Madame 
le Maire, durant l’exercice de son mandat, afin de saisir la CCSPL des projets mentionnés dans 
l’article L.1413-1 alinéa 5 du CGCT.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de donner délégation à Madame le Maire pour convoquer la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux, pour avis, dans le cadre d’une procédure de Délégation 
de Service Public, de création d'une régie dotée de l'autonomie financière et pour tout 
projet de partenariat. 
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5 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : DELEGATION 
DONNEE AU MAIRE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : La délibération suivante concerne la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux que nous avons mise en place par la délibération du 
23 septembre 2020. Il s’agit par cette délibération de me donner délégation uniquement pour 
convoquer la Commission Consultative des Services Publics Locaux lorsqu’elle doit l’être pour avis 
dans le cadre d’une procédure de délégation de service public, ce que le Code général des 
collectivités territoriales prévoit et donc qui facilite bien sûr la procédure puisque nous n’avons pas 
dans ce cas-là à attendre que le Conseil Municipal se réunisse pour procéder à la convocation, 
uniquement la convocation, de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

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 4 novembre 2020

6 - DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR SIEGER AU CONSEIL COLUMERIN DE 
LA VIE ASSOCIATIVE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0114

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

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

Par délibération N° 2020-DB-0037 en date du 10 juillet 2020 le Conseil Municipal a 
désigné, cinq membres élus du Conseil Municipal pour siéger au Conseil Columérin de la Vie 
Associative.

Par courrier en date de 21 Août 2020, Madame AMAR Isabelle a fait connaitre 
à Madame le Maire qu’elle souhaitait démissionner de ses fonctions de Conseillère Municipale.

Aussi, il convient de designer un-une remplacant-te à Madame AMAR Isabelle au 
sein du Conseil Columérin de la Vie Associative.

- Madame FRATELLI Valérie.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de désigner un-une remplacant-te à Madame AMAR Isabelle au sein du Conseil 
Columérin de la Vie Associative ;

- Madame FRATELLI Valérie 

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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6 - DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR SIEGER AU CONSEIL
COLUMERIN DE LA VIE ASSOCIATIVE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Il s’agit ensuite pour poursuivre dans l’organisation 
municipale de désigner un nouveau conseiller municipal pour siéger au Conseil Columérin de la Vie 
Associative, toujours suite à la démission de Madame AMAR. Nous proposons donc 
Madame FRATELLI, si vous en êtes d'accord, Madame. Très bien. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 4 novembre 2020 à 18 H 00

III - FINANCES
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

7 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 : BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Monsieur BRIANCON

2020-DB-0115

Le Budget Supplémentaire remplit une triple fonction :

ß il constitue en premier lieu un budget de liaison avec l’exercice précédent. 
En effet, il intègre les résultats et les restes à réaliser constatés lors du Compte 
Administratif approuvé par le Conseil Municipal, pour un solde 
fonctionnement/investissement de + 31 920,94 € ;

ß il actualise les prévisions budgétaires établies dans le cadre du Budget 
Primitif 2020, au titre des besoins en section de fonctionnement et en section 
d’investissement.

ß il prévoit également diverses écritures comptables formelles (retraitement 
comptable, écritures d’ordre).

Le Budget Supplémentaire pour 2020 s’élève à 6 728 267.15 € soit : 

- pour la Section de FONCTIONNEMENT un montant de………….   31 920,94 €

- pour la Section d’INVESTISSEMENT      un montant de  ………..6 696 346.21 €
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1 - LA REINTEGRATION DES RESULTATS

Le Budget Supplémentaire reprend les résultats dégagés à la clôture de 
l’Exercice 2019, tels qu’ils ont été approuvés au Compte Administratif 2019 du Budget Principal. 

Ces résultats sont récapitulés dans le tableau suivant : 

FONCTIONNEMENT
Recettes réelles de fonctionnement 1 66 946 950,59 €
Dépenses réelles de fonctionnement 2 61 154 470,12 €
Résultat réel de fonctionnement 3 = 1 - 2 5 792 480,47 €

Recettes d'ordre de fonctionnement 4 1 172 237,67 €
Dépenses d'ordre de fonctionnement 5 4 478 084,10 €
Résultat d'ordre de fonctionnement  6 = 4 - 5 -3 305 846,43 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 7 = 3 + 6 2 486 634,04 €
RESULTATS ANTERIEURS  8 36 586,90 €

RESULTAT CONSOLIDE  9 = 7 + 8 2 523 220,94 €

INVESTISSEMENT
Recettes réelles d'investissement  10 5 915 490,17 €
Dépenses réelles d'investissement  11 12 021 084,50 €
Résultat réel d'investissement  12 = 10 - 11 -6 105 594,33 €

Recettes d'ordre d'investissement  13 7 171 737,10 €
Dépenses d'ordre d'investissement  14 3 865 890,67 €
Résultat d'ordre d'investissement  15 = 13 - 14 3 305 846,43 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  16 = 12 + 15 -2 799 747,90 €
RESULTATS ANTERIEURS  17 -1 545 854,34 €
BESOIN DE FINANCEMENT D'INVESTISSEMENT HORS R.A.R. 18 = 16 + 17 -4 345 602,24 €

Restes à réaliser recettes  19 4 407 046,21 €
Restes à réaliser dépenses  20 2 552 743,97 €
FINANCEMENT DES RESTES A REALISER  21 = 19 - 20 1 854 302,24 €

RESULTAT CONSOLIDE  22 = 18 + 21 -2 491 300,00 €

RESULTAT GENERAL CONSOLIDE 23 = 9 + 22 31 920,94 €

Les montants repris dans le cadre du Budget Supplémentaire 2020 sont :

∑ 31 920,94 €, au titre du résultat reporté de fonctionnement, en recettes de 
fonctionnement au compte R002,
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∑ 4 345 602,24 € de résultat de la section d’investissement repris au 
compte D001,

∑ les restes à réaliser en dépenses d’investissement pour 2 552 743,97 € et 
4 407 046,21 € en recettes d’investissement.

∑ 2 491 300,00 €, au titre de la couverture du besoin de financement de la 
section d’investissement inscrit au compte R1068.

2- EQUILIBRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

Le S.D.E.H.G. a apporté des précisions sur le processus de gestion des fonds de 
concours. Aussi, il convient de réaffecter des crédits au chapitre 65 initialement prévus en 
investissement au chapitre 204 à hauteur de 363 000 € et ce afin de permettre la prise en charge des 
opérations non éligibles au fond de concours au titre de la participation communale 2020.

De même, il convient de réajuster la subvention d’équilibre du CCASS à hauteur 
de 200 000 € et ce, pour faire face à l’augmentation des secours accordés via des chèques 
alimentaires lors de la crise sanitaire.

Les charges de gestion courantes majeures sont réajustées à la baisse en partie 
liée à la crise sanitaire et notamment : le poste alimentation pour -300 000 €, les contrats de 
prestation de service pour -87 000 €, le poste énergie pour -87 100 € ainsi que le poste carburant pour 
-57 000 €.

L’ensemble des inscriptions nouvelles et de leur financement, la reprise du résultat 
de fonctionnement à hauteur de 31 920,94 € permettent d’atteindre l’équilibre de la section de 
fonctionnement,

Concernant la section d’investissement, l’ensemble des inscriptions permet 
d’actualiser à la baisse la prévision d’emprunt inscrite au BP 2020 à hauteur de 202 000 €. 
L’inscription nouvelle au chapitre 26 traduit l’adhésion de la collectivité au groupe Agence France 
Locale pour 161 000 €.

Il conviendra d’attendre la fin d’année 2020, pour confirmer le besoin réel 
d’emprunt d’équilibre du compte administratif 2020.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver le Budget Supplémentaire 2020 du Budget Principal ;

∑ d’approuver son vote par chapitre ;

∑ d’arrêter ce Budget Supplémentaire pour 2020 à la somme de 6 728 267.15 € suivant 
la décomposition suivante :

- pour la Section de FONCTIONNEMENT un montant de ……………..31 920,94 €

- pour la Section d’INVESTISSEMENT     un montant de …………..6 696 346.21 €

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

VOIR DOCUMENT ANNEXE :
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

29



7 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 : BUDGET PRINCIPAL

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Monsieur BRIANCON

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur BRIANÇON.

Monsieur BRIANÇON : Madame le Maire, mes chères et chers collègues. Les 
résultats dégagés à la clôture de l’exercice 2019 tel qu’approuvé au Compte Administratif 2019 vous 
sont rappelés dans le tableau que vous trouvez dans votre document et qui est donc en votre 
possession. 

Les montants repris dans le cadre du budget supplémentaire 2020 sont :

∑ 31 920,94 € au titre du résultat reporté de fonctionnement
∑ 4 345 602,24 € de résultat de la section d’investissement 
∑ Les restes à réaliser en dépenses d’investissement pour 2 552 743,97 € et en 

recettes d’investissement pour 4 407 046,21 €
∑ 2 491 300,00 € au titre de la couverture du besoin de financement de la 

section d’investissement.

Si nous rentrons un petit peu plus dans le détail, voilà comment s’équilibre ce budget 
2020. L’équilibre de la section de fonctionnement est atteint par la reprise du résultat d’un montant de 
31 920,94 € et un ensemble d’inscriptions nouvelles que je vais vous détailler. Tout d’abord, il faut 
noter que le Syndicat Départemental d’Électrification de la Haute-Garonne, le S.D.E.H.G., a apporté 
des précisions sur la prise en charge d’opérations non éligibles aux fonds de concours au titre de la 
participation communale 2020. Il convient donc de réaffecter des crédits initialement prévus en 
investissement à hauteur de 363 000 €. Il est également nécessaire de réajuster la subvention 
d’équilibre du CCASS pour faire face à l’augmentation des secours due à la crise sanitaire à hauteur 
de 200 000 €. Les charges de gestion courantes majeures quant à elles sont réajustées à la baisse 
pour une partie également liée à la crise sanitaire avec, si on détaille, 300 000 € d’alimentation, 
87 000 € de prestations de service, 87 100 € sur le poste énergie et 57 000 € sur le carburant. 

En ce qui concerne la section d’investissement, l’ensemble des inscriptions permet 
d’actualiser à la baisse la prévision d’emprunt du Budget Primitif 2020 à hauteur de 202 000 €. À noter 
que l’inscription nouvelle au chapitre 26 traduit l’adhésion de la collectivité au groupe Agence France 
Locale pour 161 000 €. Cette adhésion sera évoquée un peu plus loin dans le Conseil Municipal. Il 
faut noter également qu’il conviendra d’attendre la fin d’année 2020 pour confirmer le réel besoin 
d’emprunt d’équilibre du compte administratif 2020.

Voilà Madame le Maire, chers collègues pour cette présentation succincte. Il nous 
est donc demandé d’approuver ce budget supplémentaire 2020. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup. Comme vous le voyez, un budget 
supplémentaire qui présente en effet les quelques impacts à ce stade liés à la crise sanitaire à la fois 
avec des dépenses supplémentaires dans notre action de solidarité, mais aussi avec des économies 
liées à la fermeture de nos services notamment qui nous ont permis malgré tout d’avoir quelques 
économies. Mais comme vous le savez, dans la balance des recettes et des dépenses, bien entendu, 
la Collectivité a une dépense bien supérieure qui a été actée. Est-ce que vous avez des questions sur 
ce budget supplémentaire ? Madame HOBET, nous vous écoutons.
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Madame HOBET : Effectivement, nous constatons à l’heure actuelle qu’il y a une 
baisse des charges courantes liées au Covid, à peu près 300 000 €. C'est ce que 
Monsieur BRIANÇON vient de dire. On sait donc que la Covid-19 a généré une baisse de dépenses 
globale dans les recettes qui étaient prévisionnelles. Puisque nous sommes dans le dépassement du 
budget annuel, notre groupe souhaiterait disposer à terme du bilan de l’utilisation de la ligne de 
trésorerie de 5 M€ qui a été sollicitée auprès de la Caisse d’Épargne et votée le 9 juin. Par ailleurs, 
nous votons favorablement.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. Je vous rappelle en effet que j’avais déjà 
fait une présentation exhaustive des impacts de cette crise sanitaire en rappelant notamment tous les 
manques liés aux recettes. Je pense particulièrement à l’Espace Nautique Jean Vauchère, à nos 
accueils ALAE, etc. C'est un point que j’avais déjà fait et qui montre l’impact quand même sur le 
budget municipal, notamment en fonctionnement. Quant à votre question, bien sûr, ce sont des 
éléments que vous aurez ultérieurement au moment de la présentation des comptes. Pas de soucis. 
Oui, Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Madame le Maire, simplement une demande d’éclaircissement 
concernant les décisions en matière de taux de contribution directe arrêtées. On constate une 
augmentation de 2,22 % sur la taxe foncière du foncier bâti et aussi une augmentation de 1,31 sur la 
taxe d’habitation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cela ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Permettez-moi quand vous posez des questions 
très précises et très techniques de faire remarquer qu’il est dommage, même si vous avez de bonnes 
raisons, de constater l’absence de vos représentants à la Commission des Finances et j’avais dit à 
Monsieur KACZMAREK d’ailleurs qu’il pouvait se rapprocher de notre Directeur Général des Services 
pour faire des demandes particulières puisqu’il s’était excusé à la dernière Commission des Finances. 
Alors, je ne vais pas savoir vous répondre précisément, mais j’imagine ou je crois puisqu’il n’y a pas 
eu d’augmentation de nos taux d’imposition que ces augmentations que vous constatez sont 
l’augmentation des bases. C'est la réévaluation des bases qui génère effectivement un montant de 
recettes complémentaire qui n'est pas dû à la réévaluation de nos taux. Il y a un mécanisme, vous 
avez des bases et vous multipliez ces bases par un taux que nous fixons nous, la Commune et cela 
vous donne les recettes issues de la taxe foncière et de la Taxe d’Habitation. Il y a donc deux choses. 
Ces bases peuvent évoluer de deux façons, soit par des constructions nouvelles qui viennent 
augmenter l’assiette, soit par l’évolution d’un taux qui est fixé par la loi de finances et qui réévalue 
chaque année un petit peu les bases. Par exemple, chaque année, on sait que ces bases pour la taxe 
foncière évoluent d’environ 1 %. Je crois que c'était ça l’année dernière. Il y a donc deux mécanismes, 
presque trois, d’évolution : l’évolution de l’assiette globale, c'est-à-dire des constructions dans la Ville 
– il n’y en a pas eu beaucoup d’une année sur l’autre si je compare 2019 à 2020, ensuite il y a 
effectivement l’évolution des bases liées à une évolution donnée chaque année qui permet dans 
l’évaluation de cette assiette de faire évoluer finalement son montant et puis ensuite le troisième 
mécanisme, c'est lorsque la Commune en l'occurrence augmente le taux appliqué à l’assiette. Là, ce 
n'est pas le cas. Il y a eu effectivement les deux mécanismes précédents que vous constatez 
d’ailleurs chaque année, qui font augmenter nos recettes fiscales, mais très faiblement chaque année. 
Ce sont des augmentations des bases qui sont décidées par l'État, en l'occurrence. Je crois qu’on 
l’avait noté, je ne sais pas si c'était lors du précédent Conseil Municipal, quand j’avais présenté le 
Compte Administratif. Il me semble. Cela répond à votre question ? 

Monsieur JIMENA : Oui, bien évidemment, mais cela vient se surajouter à ce que 
nous avions déjà dit à plusieurs reprises. C'est qu’au cours du mandat précédent, il y avait eu quand 
même une augmentation substantielle des impôts locaux, notamment avec Toulouse Métropole, 
rappelez-vous et 4 % aussi sur la ville de Colomiers. Je crois que de mémoire, Toulouse Métropole 
c'était 15 % + 4 % ici, cela fait presque du 19 % presque 20 %. Comme on l’a dit tout à l'heure en 
liminaire, on est dans un contexte de crise économique majeure. Cela vient se surajouter aux 
difficultés que certaines familles pourraient vivre. Notre propos, c'était de dire, vous dites que c'est un 
mécanisme de base, un taux de base qui vient de manière mécanique augmenter. Pour autant, cela 
vient se surajouter à la facture in fine.

Madame TRAVAL-MICHELET : Deux observations par rapport à cela. D’abord, 
vous savez que sur la Taxe d’Habitation, vous pouvez le contester ou pas, mais j’imagine que peut-
être Madame HOBET allait le dire, mais je la précède, le Gouvernement a décidé d’une exonération 
qui est maintenant très largement mise en œuvre des Taxes d’Habitation. C'est la Taxe d’Habitation 
finalement qui touche le plus de ménages, y compris les ménages qui sont uniquement locataires et 
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qui sont parfois précaires. Cette taxe d’habitation permet aujourd'hui une exonération. Je pense qu’on 
est abouti à quasiment 80 % sur cette année 2020 des ménages. Concernant la Taxe Foncière, elle 
n'est effectivement due que par les propriétaires bien sûr et il s’avère que les taux de cette taxe 
foncière pour Colomiers, si on les compare à des taux de ville de même strate, sont particulièrement 
bas. Je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas persuadée que ce soit une réalité vécue si 
ce n'est pas pour les propriétaires fonciers qui effectivement continuent de payer cette Taxe Foncière 
qui elle n’a pas fait l’objet d’exonération et qui a fait l’objet de ces évolutions de taux, notamment 
édictés par Toulouse Métropole, pour lesquels nous nous étions opposés vous comme moi dans nos 
fonctions précédentes, qui ont été en effet augmentés de façon extrêmement sensible. Quant à 
Colomiers, nous avions en tout début de mandat précédent fait une très légère augmentation, mais 
qui continuait à nous placer dans des strates très inférieures en comparaison à des villes de même 
strate que la nôtre, y compris localement d’ailleurs si vous comparez à des villes voisines. Ce qui fait 
que nous restons extrêmement attractifs d’ailleurs de ce point de vue. L’augmentation des recettes 
que vous constatez, on ne peut pas la transposer à l’augmentation vécue, même si elle est pour partie 
réelle notamment sur la taxe foncière des Columérines et des Columérins, qui par ailleurs supportent 
toutes les augmentations des différentes institutions ou collectivités qui viennent s’ajouter. Puisqu’on 
avait constaté que sur l’ensemble des prélèvements de la Ville, seuls 20 % reviennent à la ville de 
Colomiers. Quand vous payez 100 si vous êtes propriétaire entre la Taxe Foncière et la Taxe 
d’Habitation, seuls 20 viennent dans le budget municipal. Les 80 partent à la Métropole, au 
Département, etc. Avant la réforme de la TH, bien sûr.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

8 - MODIFICATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION AFEV - PROJET KAPS ''LE PARC 
SEYCHERON''

Rapporteur : Madame VAUCHERE

2020-DB-0116

Le 18 juin 2018, le Conseil Municipal de la ville de Colomiers a délibéré et signé la 
convention partenariale, projet Kolocations à Projets Solidaires (KAPS) « Le Parc Seycheron » avec 
l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV) et ALTEAL. Ce projet avait pour objectif 
de permettre à des jeunes d’agir avec les ressources associatives, municipales et citoyennes, déjà 
présentes sur le territoire pour participer au développement social. En contrepartie d’un accès facilité 
à la Colocation, les « Kapseurs » devaient s’investir à hauteur de cinq heures par semaine sur le 
quartier du Seycheron.

Par convention, l’AFEV, en tant que chef de projet, mobilisait les ressources 
humaines nécessaires à la mise en œuvre du projet et organisait, coordonnait et pilotait le projet. Par 
la délibération, N° 2018-DB-0078, la municipalité s’engageait, elle, à verser, chaque année, une 
subvention de 7.400 euros à l’AFEV. 

Le 02 juin 2020, lors d’une réunion tripartite, l’AFEV reconnait ne pas avoir pu tenir 
ses engagements en ne parvenant pas à suivre un nombre suffisant de jeunes entrant dans le 
dispositif pour l’année 2020 et valide le fait de modifier la subvention de la ville de Colomiers à 
5.000 euros (Budget AFEV en pièce-jointe). Le 22 juillet 2020, la ville de Colomiers et ALTEAL 
dénonçaient la convention partenariale du projet KAPS, « Le Parc Seycheron » du 19 juillet 2018, par 
courrier recommandé, ainsi que l’ensemble des accords conclus depuis cette date.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ de valider la modification de la subvention versée à l’AFEV, pour l’année 2019-2020 à 
5.000 euros, 

∑ 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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8 - MODIFICATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION AFEV - PROJET KAPS ''LE 
PARC SEYCHERON''

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame VAUCHERE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Madame. Est-ce que vous avez des 
questions sur cette délibération ? Oui, Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Ce n'est pas une question, nous allons voter pour bien 
évidemment. C'est simplement un regret parce que c'était quand même une démarche tout à fait 
intéressante de coopération avec la collectivité locale sur un territoire que tout le monde connaît très 
bien ici et puis de solidarité aussi avec une personne qui pouvait être seule ou qui avait un certain 
âge. Donc, ma question même si on comprend bien que cette convention a été annulée, déboutée, on 
va dire : est-ce que nous ne pourrions pas réfléchir à reproduire ce dispositif avec les moyens de la 
Collectivité, en tout cas sous des manières un peu différentes ? Je suis quand même surpris parce 
que je connais bien l’AFEV, c'est une super association qui fait un travail remarquable depuis de 
nombreuses années. Mais ce qu’on veut dire par là, c'est que cette démarche pouvait être 
intéressante pour Le Seycheron, mais elle pourrait l’être tout à fait intéressante eu égard à ce qu’on a 
dit dans les liminaires en termes de solidarité, en termes de fraternité, en termes de relation d’aide 
aussi avec les gens qui peuvent être seuls, je pense qu’elle peut être reproduite de manière différente 
sur l’ensemble de nos quartiers. En tout cas d’avoir une étude sur Le Val d’Aran, contrat de ville, une 
étude sur Le Seycheron peut-être de manière différente, mais aussi sur les Ramassiers qui ont aussi 
des besoins et on aurait peut-être tendance à l’oublier. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vous propose d’étudier ce point en commission 
dédiée puisqu’on a des commissions municipales qui peuvent tout à fait se saisir de ce sujet et donc 
je vous invite, Madame VAUCHERE ou Monsieur SIMION qui sont peut-être les deux élus en charge 
de cette opération à la fois concernant la jeunesse, mais aussi les solidarités, à regarder ce point avec 
les élus de la commission et donc de votre groupe également pour voir comment on peut travailler 
différemment ce point puisqu’on voit que malgré toute notre bonne volonté et les compétences qui ne 
sont pas contestables ni contestées de l’AFEV effectivement, c’est un dispositif qui ne s’est pas bien 
ancré sur la ville. Il faut d’abord peut-être tirer les bons diagnostics pour voir bien sûr comment on 
peut réorienter le dispositif le cas échéant. Parce que tant qu’on ne comprend pas pourquoi ce 
dispositif n’a pas fonctionné, c'est difficile de le réorienter alors même que nous l’avions soutenu parce 
que nous y avions cru. 

Monsieur SIMION : C'est un dispositif, hélas, qui n’a pas rencontré son public. Mais 
effectivement ce n'est pas la faute de l’AFEV ni même de la Ville. Ce type de dispositif, les KAPS, les 
colocations en location solidaire, fonctionnent très bien avec de beaux résultats notamment à 
Toulouse et à proximité des universités également. C'est un public étudiant qui est souvent sollicité, 
forcément c'est l’AFEV qui est à la manœuvre et on peut penser dans l’analyse et dans l’évaluation 
qu’on fera qu’à Colomiers malheureusement, nous sommes un peu éloignés des universités 
toulousaines et donc la rencontre n’a pas eu lieu. Mais vous avez raison, c'est une démarche qu’il faut 
approfondir et je suis convaincu que Caroline qui est maintenant l’adjointe au maire déléguée à la 
Jeunesse mettra en œuvre une réflexion commune pour que nous puissions creuser et aller plus loin 
dans cette démarche.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Vous saurez donc nous proposer des 
éléments de diagnostics et de réorientations au point même peut-être de nous proposer une nouvelle 
délibération. Oui ?
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Monsieur JIMENA : En termes de réflexion, Saloua me dit qu’il n’y a pas que les 
étudiants des universités, il y a les écoles d’infirmières, les écoles vétérinaires. Il y a même des 
universités à Blagnac. Je pense qu’il y a peut-être un travail de communication à faire, notamment 
avec l’arrivée de la 3e ligne de métro. Il y a quand même une proximité avec un certain nombre 
d’universités. Et puis peut-être qu’on peut aussi changer le curseur. On peut peut-être aussi imaginer 
que des jeunes qui ne soient pas forcément étudiants, mais apprentis ou qui sont dans d’autres 
filières, puissent être concernés par cette démarche. Et donc là, je dirais qu’il y a un terreau à 
réflexion qui me semble tout à fait intéressant, justement dans le contexte de crise sanitaire et 
économique dans lequel nous sommes aujourd'hui.

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous poursuivrez vos réflexions et vos travaux en 
commission, puisque c'est en principe là qu’on peut travailler. Très bien. 

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 4 novembre 2020

9 - ADHESION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0117

PRESENTATION DU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE 

Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) et créé en 2013, le Groupe Agence France Locale est composé de 
deux entités juridiques distinctes :

- l’Agence France Locale - Société Territoriale, société anonyme à conseil 
d’administration, dont le siège social est situé 41 quai d’Orsay, 75007 Paris, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
799 055 629 (la Société Territoriale) ; 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance, dont le siège social est situé 112 rue Garibaldi, 69006 Lyon, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 
799 379 649 (l’Agence France Locale).

LES GRANDS AXES DE LA GOUVERNANCE DU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE 

LA GOUVERNANCE DE LA SOCIETE TERRITORIALE

Conformément à l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la 
loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique, la Société Territoriale est la société dont les collectivités territoriales, leurs 
groupements et les établissements publics locaux (EPL) sont actionnaires (les Membres). Société-
mère de l’Agence France Locale, elle est en charge des décisions institutionnelles et stratégiques du 
Groupe. 

Composé de 10 à 15 administrateurs, nommés pour un mandat de 6 ans, le 
Conseil d’administration de la Société Territoriale a vocation à assurer la variété de son actionnariat 
afin de préserver les équilibres de représentation entre les différents types d’entités qui composent la 
Société Territoriale, avec un collège regroupant les régions, un collège regroupant les départements, 
et un collège regroupant les communes, EPCI à fiscalité propre et Etablissement Public Territorial 
(EPT) mentionnés à l'article L. 5219-2 du CGCT, chaque catégorie d’entités ayant le pouvoir d’élire un 
nombre d’administrateurs qui est déterminé de manière proportionnelle (en fonction du poids de la 
catégorie d’entité concernée dans la dette publique locale par rapport au montant total de la dette 
publique supportée par l’ensemble des Membres à la date de réexamen). Concernant les syndicats 
mixtes ouverts, ils désigneront dans leur délibération d’adhésion, le collège auquel ils souhaitent être 
rattachés.  

Société anonyme, la Société Territoriale réunit également chaque année son 
assemblée générale au sein de laquelle chaque collectivité territoriale, groupement et EPL Membre 
est invité en sa qualité d’actionnaire et peut solliciter des informations sur la gestion et les 
perspectives de la Société, et plus largement du Groupe Agence France Locale.
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LA GOUVERNANCE DE L’AGENCE FRANCE LOCALE

L’Agence France Locale est la filiale de la Société Territoriale. Etablissement de 
crédit spécialisé, l’Agence France Locale assure l’activité opérationnelle du Groupe. La direction de 
l’Agence France Locale est assurée par un Directoire, actuellement composé de trois personnes, 
professionnels reconnus du secteur bancaire des collectivités locales. Le Directoire agit sous le 
contrôle permanent du Conseil de Surveillance de l’Agence France Locale. 

Le Conseil de Surveillance, composé de personnalités indépendantes du secteur 
bancaire, des finances locales et de représentants de la Société Territoriale (eux-mêmes issus des 
entités Membres) s’assure de la qualité et de la cohérence des orientations prises par l’établissement 
de crédit du Groupe.

1. L’ensemble des détails de la gouvernance du Groupe Agence France Locale figure dans le Pacte 
d’actionnaires (le Pacte), les statuts de la Société Territoriale et les statuts de l’Agence France Locale.

LES CONDITIONS PREALABLES A L’ADHESION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE

I. Les conditions résultant du CGCT

L’article D.1611- 41 du CGCT créé par le Décret n°2020 556 du 11 mai 2020 relatif 
à l’application de l’article L 1611-3-2 du CGCT précise les conditions dans lesquelles les collectivités 
territoriales, leurs groupements et les EPL peuvent devenir actionnaires de la Société Territoriale.

Il détermine des seuils qui s’appliquent à leur situation financière et à leur niveau 
d’endettement. En effet, leur capacité de désendettement constatée sur l’exercice n-2 doit être 
inférieure à des seuils qui s’inspirent des plafonds nationaux de référence définis par l’article 29 de la 
loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 et qui sont calculés sur les 
trois derniers exercices (années n-4, n-3, n-2). Si ces seuils sont dépassés, la marge 
d’autofinancement courant calculée sur les trois derniers exercices (années n-4, n-3, n-2) doit être 
inférieure à 100%.

Conformément aux exigences de l’article D.1611-41 -3°, une note explicative de 
synthèse sur l’adhésion soumise à délibération précisant l’effectivité du respect des critères définis à 
l’article D.1611-41 est adressée avec la convocation de l’assemblée aux membres de l’assemblée 
délibérante. Elle est annexée à la délibération.

II. Les conditions résultant des statuts de la Société Territoriale et du Pacte d’actionnaires

EXIGENCE DE SOLVABILITE DU CANDIDAT A L’ADHESION

L’adhésion à la Société Territoriale est également conditionnée par le respect de 
critères financiers définis par le Conseil d’Administration de la Société Territoriale, sur proposition du 
Directoire et avis du Conseil de Surveillance de l’Agence France Locale, et qui permettent de réaliser 
la notation de toute entité candidate à l’adhésion. 

APPORT EN CAPITAL INITIAL

L’apport en capital initial (l’ACI) est versé par toute entité devenant membre du 
Groupe Agence France Locale. Cet ACI correspond à la participation de l’entité considérée au capital 
de la Société Territoriale, déterminé sur la base de son poids économique.

Ce versement, obligatoire pour rendre effective l’adhésion de l’entité candidate à la 
Société Territoriale, permet de respecter le niveau de capitalisation requis par les autorités de contrôle 
du secteur bancaire et d’assurer l’activité d’établissement de crédit spécialisé de l’Agence France 
Locale.
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L’ACI peut être acquitté intégralement lors de l’adhésion de l’entité, ou réparti par 
un versement au maximum sur cinq années successives ou selon un calendrier aménagé en fonction 
du recours à l’emprunt auprès de l’AFL de ladite entité. 

Le montant et les modalités de versement de l’ACI sont déterminés conformément 
aux stipulations des statuts de la Société Territoriale et du Pacte du Groupe Agence France Locale.

Le montant de l’ACI pour une adhésion au cours de l’année (n) et à la date des 
présentes, s’établit comme suit :  

Max      (*0,80 %*[Encours de dette (exercice (n-2)*)]; 
*0,25 %*[Recettes réelles de Fonctionnement (exercice (n-2)*)];)

1. *les années (n-1), (n) ou (n+1) pourront être retenues en lieu et place de l’année (n-2) sur demande 
de l’entité si et seulement si l’ACI est calculé sur la base de l’Encours de dette.

1. Le montant définitif est arrondi à la centaine supérieure afin d’éviter l’apparition de rompus lors de 
la réalisation des augmentations de capital de la Société Territoriale.

PRESENTATION DES MODALITES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES GARANTIES 
CONSENTIES (I) PAR LA SOCIETE TERRITORIALE ET (II) PAR CHACUN DES MEMBRES DU 
GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE

La création du Groupe Agence France Locale a pour fondement essentiel la 
recherche par les collectivités territoriales, leurs groupements et les EPL d’un mode de financement 
efficace, répondant à des contraintes fortes de transparence et satisfaisant à l’intérêt général. 

Pour ce faire, un double mécanisme de garantie a été créé par les dispositions de 
l’article L. 1611-3-2 du CGCT, permettant d’assurer aux créanciers la pérennité du Groupe et, par voie 
de conséquence, la reconnaissance des investisseurs pour les titres financiers émis par l’Agence 
France Locale. Le mécanisme instauré a ainsi pour objet de garantir certains engagements de 
l’Agence France Locale (soit principalement les emprunts obligataires émis par elle). 

Au titre de cette garantie, chaque Membre peut être appelé en paiement de la 
dette de l’Agence France Locale.

Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit : 

- la Société Territoriale renouvelle annuellement une garantie aux bénéfices des 
créanciers de l’Agence France Locale à hauteur d’un montant défini par le 
Directoire et approuvé par le Conseil de surveillance ; 

- une garantie autonome à première demande est consentie par chaque entité 
membre chaque fois qu’elle souscrit un emprunt d’au moins d’un an de terme 
auprès de l’Agence France Locale ou le cas échéant cédé sur le marché 
secondaire à l’Agence France Locale par un tiers prêteur. Cette garantie est 
organisée au profit exclusif des créanciers de l’Agence France Locale déclarés 
éligibles à la garantie (un Bénéficiaire). 

Le montant de la garantie correspond, à tout moment, au montant de l’encours 
de dette du Membre (principal, intérêts courus et non payés et éventuels 
accessoires). Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de 
l’Agence France Locale, chaque emprunt s’accompagne de l’émission d’un 
engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle que, directement 
conclu auprès de l’Agence France Locale ou cédé par un tiers prêteur.
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La garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. 
En conséquence, son appel n’est pas subordonné à la démonstration d’un 
défaut de paiement réel par l’Agence France Locale. La durée maximale de la 
garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le 
Membre auprès de l’Agence France Locale, augmentée de 45 jours.

Chacune des deux garanties peut être appelée par deux catégories de personnes : 
(i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires. La garantie 
consentie par le Membre peut également être appelée par la Société Territoriale. Les circonstances 
d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente 
délibération. 

DOCUMENTATION JURIDIQUE PERMETTANT

L’ADHESION A LA SOCIETE TERRITORIALE

L’assemblée délibérante de l’entité souhaitant adhérer au Groupe Agence France 
Locale autorise l’exécutif à signer : 

∑ les bulletins de souscription lors de chaque prise de participation au capital de 
l’Agence France Locale (versements effectués pour le paiement de l’ACI).

∑ l’Acte d’adhésion au Pacte qui sera transmis après le versement de la 1ère

tranche d’apport en capital et comme suite au Conseil d’Administration de la 
Société Territoriale qui actera formellement l’entrée au capital du nouveau 
Membre. 

A l’issue de ce processus, l’entité est actionnaire de la Société Territoriale.

LE RECOURS A L’EMPRUNT PAR LE MEMBRE 

Afin de garantir la qualité de la signature de l’Agence France Locale et par voie de 
conséquence l’accès à de bonnes conditions de financement des Membres du Groupe Agence 
France Locale, l’octroi d’un crédit par l’Agence France Locale ou l’acquisition par l’Agence France 
Locale d’un prêt d’une collectivité membre cédé par un tiers prêteur, est soumis aux mêmes règles 
d’analyse financière que tout autre établissement de crédit et conformes aux exigences 
réglementaires.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale et au Pacte et ce, afin que la 
collectivité puisse, chaque année, contracter un ou plusieurs emprunt(s) auprès de l’Agence France 
Locale, l’assemblée délibérante autorise expressément et annuellement l’exécutif à signer 
l’engagement de garantie afférent à chaque emprunt souscrit.

La présente délibération porte adhésion à la Société Territoriale et approbation de 
l’engagement de garantie annuel pour l’exercice 2020 afin que l’entité considérée puisse dès son 
adhésion effective solliciter un ou plusieurs prêt(s) auprès de l’Agence France Locale. 

Vu l’article L. 1611-3-2 du CGCT ; 

Vu l’article D. 1611-41 du CGCT ;

Vu le livre II du code de commerce ; 

Vu le CGCT et notamment son article L. 1611-3-2 et son article D.1611-41 ;

Vu les annexes à la présente délibération ;

Vu la note explicative de synthèse sur l’adhésion soumise à délibération visée à l’article D. 
1611-41, 3° du CGCT et précisant l’effectivité du respect des critères mentionnés à l’article D. 
1611-41° du CGCT figurant en Annexe ;
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Après avoir constaté qu’elle respecte effectivement les critères mentionnés à l’article D. 1611-
41 CGCT ; 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver l’adhésion de la commune de Colomiers à l’Agence France Locale –
Société Territoriale ;

∑ d’approuver la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale –
Société Territoriale d’un montant global de 160 400 euros (l’ACI) de la commune de 
Colomiers, établi sur la base des Comptes de l’exercice (2018) en excluant les 
budgets annexes ;

∑ d’autoriser l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’ACI au chapitre 
26 [section Investissement] du budget de la commune de Colomiers ;

∑ d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte d’adhésion au Pacte à l’issue du Conseil 
d’Administration de l’Agence France locale – Société Territoriale qui actera l’entrée 
formelle au capital de la commune de Colomiers ;

∑ d’’autoriser Madame le Maire à prendre et/ou signer tous les actes et documents 
nécessaires à l’adhésion et à la participation de la commune de Colomiers à l’Agence 
France Locale – Société Territoriale ;

∑ de désigner Madame Karine TRAVAL-MICHELET, en sa qualité de Maire, en tant que 
représentant titulaire de la commune de Colomiers à l’Assemblée générale de 
l’Agence France Locale - Société Territoriale ;

∑ d’’autoriser Madame le Maire à accepter toutes autres fonctions qui pourraient leur 
être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe Agence France 
Locale (Conseil d’Administration, présidence, vice-présidence, membres titulaires ou 
suppléants des éventuelles commissions d’appels d’offres, Conseil de Surveillance, 
Conseil d’Orientation, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas 
incompatibles avec leurs attributions ;

∑ d’octroyer une garantie autonome à première demande de la commune de Colomiers
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 2020 
est égal au montant maximal des emprunts que la commune de Colomiers
est autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2020, 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 2020 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 cinq jours 
ouvrés ; 
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¸ le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2020  sera 
égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel 
viennent s’ajouter les prêts de la commune de Colomiers éventuellement 
cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des 
sommes inscrites au budget primitif de référence, et sous réserve que le 
montant maximal de chaque Garantie soit égal au montant tel qu’il figure 
dans l’engagement de garantie ;

∑ d’autoriser Madame le Maire, pendant l’année 2020, à signer le ou les engagements 
de Garantie pris par la commune de Colomiers, dans les conditions définies ci-
dessus, conformément au modèle présentant l’ensemble des caractéristiques de la 
Garantie et figurant en annexe ; 

∑ d’autoriser Madame le Maire à : 

1/ prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la garantie autonome à première demande accordée par la commune 
de Colomiers aux créanciers de l’Agence France Locale bénéficiaires des 
Garanties ;

2/ engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et 
documents ;

∑ d’autoriser Madame le Maire, ou à défaut 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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ANNEXE 

Note explicative de synthèse sur l’adhésion soumise à délibération précisant l’effectivité du respect des 
critères mentionnés à l’article D. 1611-41° du Code général des collectivités territoriales

Aux termes de l’article D. 1611-41 du Code général des collectivités territoriales et pour l’application de l’article 
L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, « peuvent adhérer à l’Agence France Locale, les 
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux dont la capacité de 
désendettement, définie comme le rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes et 
l’épargne brute de l’exercice écoulé et exprimée en nombre d’années, constatée lors du pénultième exercice, est 
inférieure à :

- douze années sur la moyenne des trois dernières années pour les communes, la Ville de Paris, les 
groupements et établissements publics locaux ;

- dix années sur la moyenne des trois dernières années pour les départements et la métropole de Lyon ;
- neuf années sur la moyenne des trois dernières années pour les régions, la collectivité de Corse, les 

collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Ce ratio prend en compte le budget principal et les budgets annexes. Il est défini en nombre d’années. L’épargne 
brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de 
fonctionnement. Lorsque l’épargne brute d’une collectivité territoriale ou d’un groupement des collectivités 
territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul de la capacité 
de désendettement.

L’encours de dette s’entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes d’emprunts et de dettes 
assimilées, à l’exception des intérêts courus et des primes de remboursement des obligations. »

Il est constaté que la commune de Colomiers satisfait aux exigences réglementaires, en ce que sa capacité de 
désendettement constatée lors de l’exercice 2018, est égale à 2.07 années, et est ainsi effectivement inférieure 
à 12 années sur la moyenne des trois dernières années (2016, 2017 et 2018) : 

Si le TEST 1 n’est pas satisfait, compléter la note explicative comme suit : Ne s’applique pas

2° Si la capacité de désendettement est supérieure aux seuils fixés au 1°, les collectivités territoriales, leurs 
groupements et les établissements publics locaux peuvent néanmoins adhérer à l’Agence France Locale si la 
marge d’autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois dernières années, définie comme le 
rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement, additionnées au remboursement de la dette, et les 
recettes réelles de fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à 100 %.

Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant 
des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. 
Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisés dans les comptes de classe 6, à l’exception des 
opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les 

Encours de dette Epargne brute
Capacité de 

désendettement

213101496 COLOMIERS 12 10 012 230,96 € 4 829 751,40 € 2,07
Moyenne de 2016 à 2018

SIREN de la 
collectivité

Nom de la collectivité
Capacité de 

désendettement 
maximum
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différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et 
provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des produits nets de l’exercice entraînant des 
mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles 
correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des 
opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les produits des cessions d’immobilisations, les 
différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions 
d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les remboursements de dette s’entendent comme les opérations budgétaires, à l’exception des opérations 
d’ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les comptes d’emprunts et de dettes assimilées, et excluent 
en totalité les opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires 
sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes 
de remboursement des obligations.

Pour le calcul de la marge d’autofinancement courant, afin le cas échéant de retraiter les flux croisés 
entre le budget principal et le ou les budgets annexes des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 
établissements publics locaux, il est procédé aux retraitements des opérations entre budget principal et le ou les 
budgets annexes au sein de la section de fonctionnement relatifs aux remboursements de frais, aux 
remboursements de frais de personnel, aux remboursements d’intérêts, à la prise en charge du déficit du budget 
annexe par le budget principal ou du transfert de l’excédent du budget annexe  au budget principal, aux 
subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles du budget principal au budget annexe.
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9 - ADHESION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : La délibération suivante me permet de vous 
proposer d’adhérer à l’Agence France Locale dans le cadre la gestion active et optimisée de notre 
dette et surtout dans un objectif de diversification de nos partenaires. 

Alors, l’Agence France Locale, c'est quoi ? Ce sont deux entités juridiques 
distinctes : l’Agence France Locale, Société Territoriale, qui est la société dont les collectivités 
territoriales, EPCI comme communes d’ailleurs sont actionnaires ou peuvent être actionnaires et puis 
l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, qui est la filiale de la 
société territoriale et qui est, elle, l’établissement de crédit spécialisé qui assure l’activité 
opérationnelle du groupe Agence France Locale. Le Code général des collectivités territoriales précise 
les conditions dans lesquelles les collectivités, EPCI et EPL, peuvent devenir actionnaires de cette 
société territoriale et détermine des seuils qui s’appliquent à la situation financière et au niveau 
d’endettement de chaque collectivité qui décide d’y adhérer. C'est ainsi qu’une note financière est 
attribuée à chaque collectivité et qu’à partir d’une note de 6, la collectivité ne peut plus adhérer pour 
l’exercice en cours, puisqu’elle est considérée comme peut-être à risque. Cette note est basée, vous 
vous en doutez, sur l’épargne brute et la capacité de désendettement. Pas de difficulté donc, bien 
entendu, pour notre société. Et de la même façon, la participation, le montant de l’apport en capital 
initial est calculé sur ces bases, l’encours de dette et les recettes réelles de fonctionnement à N-2. 
Nous sommes là dans un cadre local dynamique puisque Toulouse Métropole a adhéré à l’Agence 
France Locale. Le SMTC, Tisséo Collectivités, a proposé également une délibération ce matin en 
conseil syndical du SMTC. La région Occitanie est également membre de l’Agence France Locale. 

Ensuite, la délibération rappelle toutes les modalités de cette adhésion et cela nous 
permettra de diversifier nos partenaires. Lorsque nous avons besoin de contracter un emprunt, nous 
pouvons aussi consulter l’Agence France Locale qui est un établissement bancaire dédié et piloté par 
les collectivités territoriales. Nous avons souhaité y adhérer et le montant de notre adhésion, au 
regard des modalités de calcul que je vous ai indiquées, s’élève à 160 400 €. Ce n'est donc pas un 
montant perdu, puisque c'est un montant que nous apportons en capital.

Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Oui, Madame HOBET.

Madame HOBET : Tout d’abord, je voulais vous dire que pour notre groupe, c'est 
une très bonne chose, cette démarche d’adhérer à l’Agence France Locale dans la mesure où cela 
devrait, comme vous le disiez, faciliter les emprunts à des taux intéressants. Le droit d’entrée, le coût 
de l’adhésion est de 160 000 €. On se pose deux questions par rapport à cela. La première : est-ce 
qu’on est sûr de récupérer cette somme via les prêts qui vont être proposés ? Auquel fait, quel 
montant faut-il emprunter pour être dans les clous pour récupérer cette donne de départ ? Et la 
deuxième question, nous souhaiterions connaître l’engagement financier de la Commune dans le 
paiement d’une garantie puisqu’à la page 23 du document, il n’y a pas ces éléments. Nous 
souhaiterions donc savoir où trouver les détails de la garantie pour pouvoir le suivre, tout simplement.

Madame TRAVAL-MICHELET : On vous apportera ces éléments de détails 
techniques que Monsieur FLOUR n’avait pas posés ou que vous n’avez pas posés dans l’intervalle de 
la Commission des Finances et dont je n’ai pas le détail ici. Concernant ce que vous appelez une 
sorte de récupération finalement, de retour rapide sur investissement, en réalité, ce n'est pas une 
somme perdue ces 160 000 € puisque dès lors que nous déciderions de quitter et de revendre nos 
actions de l’Agence France Locale, nous récupérerions cette somme. Ce n'est pas un montant 
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d’investissement à fonds perdu. Ensuite pour votre question technique sur les garanties, on vous 
donnera une réponse tout aussi technique que la question, réponse que je n’ai pas là directement. Ce 
que je peux vous dire, c'est que l’AFL a besoin d’une garantie pour lever des fonds aux meilleures 
conditions possibles. En réalité, chaque actionnaire apporte une garantie du même montant que son 
portefeuille de prêt souscrit auprès de l’Agence. Alors, c'est une garantie, donc ce n'est pas une 
somme qui est mobilisée. Si par exemple nous décidons d’emprunter 2 M€ et qu’en effet ces 2 M€ 
d’emprunt au terme de la consultation qui serait lancée sont placés auprès de l’Agence France Locale 
grâce à l’Agence France Locale, si je comprends bien, nous devrions garantir ces 2 M€. La difficulté 
pourrait provenir à quel moment ? C'est si en effet cette garantie était appelée. Elle est appelée 
quand ? Elle est appelée si l’ensemble des membres qui ont emprunté sont en défaut de paiement. 
C'est-à-dire, il faudrait que toute la galaxie, que toutes les collectivités qui ont adhéré un jour à 
l’Agence France Locale et qui ont effectué des emprunts soient mises en défaut de paiement. En 
réalité, c'est une garantie qui est apportée, mais qui n'est pas mobilisée. Je crois que 
malheureusement le jour où elle devrait être mobilisée, c'est que le pays serait totalement en faillite, 
les collectivités aussi, on donnerait les clés à je ne sais qui d’ailleurs pour gérer à notre place et nous 
n’aurions certainement même plus ces questions à nous poser. C'est un mécanisme de garantie, c'est 
vrai, donc vous avez raison de poser la question. Je crois si j’ai bien compris le mécanisme que cette
garantie est apportée du même montant que l’emprunt que nous effectuerions. Vous avez ici le 
document annexe qui vous a été distribué. Je pense que je ne me trompe pas en vous disant ça, si j’ai 
bien compris le mécanisme et je ne sais pas si ce que je vous dis répond à votre question. 

Madame HOBET : C'était surtout concernant la garantie, mais j’imagine qu’il faut du 
temps aussi pour avoir le détail.

Madame TRAVAL-MICHELET : C'est le montant que vous me demandiez.

Madame HOBET : Donc, c'est bien 2 M€ ? C'est ce que vous disiez ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Si je décide d’emprunter 2 M€. Si je décide de ne 
rien emprunter, je ne donne pas de garantie. La garantie est égale au montant de l’emprunt contracté.

Madame HOBET : D'accord. Merci pour cette réponse.

Madame TRAVAL-MICHELET : Elle est formelle, du coup. On ne l’apporte pas en 
réalité. Ce n'est pas comme l’apport initial en capital qui lui va être mobilisé. Le reste n'est pas 
mobilisé, c'est juste une garantie qui est appelée en cas de besoin.

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 4 novembre 2020

10 - BONS D'ACHAT DE NOEL POUR LES SENIORS

Rapporteur : Monsieur Arnaud SIMION

2020-DB-0118

La Municipalité organise traditionnellement, début décembre, le repas 
dansant des seniors. Le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 ne nous permet pas de 
renouveler cette manifestation cette année.

A l’approche des fêtes de fin d’année, la Municipalité a décidé de leur offrir 
un panier gourmand, accompagné d’un bon d’achat d’une valeur de 20 € pour tous les foyers 
columérins dans lesquels vit une personne âgée de 65 ans et plus. 

Les seniors, ayant répondu par l’affirmative à l’invitation envoyée par la Ville, 
iront récupérer leur panier gourmand au Hall Comminges et recevront leur bon d’achat nominatif à
cette occasion. 

Les bons d’achat pourront être utilisés chez les commerçants columérins 
jusqu'au 28 Février 2021. Les commerçants se feront ensuite rembourser par la Ville.

Cette formule permet d’accompagner nos seniors lors des fêtes de fin 
d’année tout en valorisant le commerce de proximité.

Environ 4 800 foyers columérins (un foyer se composant d’une personne au 
moins de plus de 65 ans) se verront remettre un bon d’achat de 20 € ; la Ville réservera à son budget 
96 000 € maximum pour cette opération.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la mise en place des bons d’achat telle que décrite dans la présente 
délibération,

∑ de réserver au budget les crédits nécessaires à cette opération,

∑ 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 - BONS D'ACHAT DE NOEL POUR LES SENIORS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Monsieur SIMION

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SIMION.

Monsieur SIMION : Madame le Maire, c'est pour retrouver un petit peu de bonheur. 
Vous l’avez dit tout à l'heure, le repas des seniors qui se déroule chaque année ici même est devenu 
une tradition locale. Les conditions sanitaires nous empêchent forcément de le tenir cette année. 
Votre commande, Madame le Maire, a été claire, à la fois proposer du festif et également promouvoir 
le commerce local. C'est la raison pour laquelle nous avons imaginé avec les services, et je veux 
remercier également François BIROLLI et Thierry DUPUCH qui ont travaillé sur ce dossier, nous 
avons donc proposé d’offrir un panier gourmand et également un bon de soutien aux commerçants 
columérins pour accompagner le commerce local. C'est très simple, cette délibération vous demande 
d’approuver la mise en place de ces bons d’achat. Quelques précisions sur les paniers gourmands. Il 
y a trois sortes de paniers, pour que vous soyez bien informés. Il y a un panier bio qui concerne 
forcément les couples, des paniers solos et des paniers qui sont liés aussi aux établissements 
d’hébergement de la personne âgée dépendante. Rendez-vous compte, nous avons lancé les 
invitations, Madame le Maire, le 5 octobre. Nous demandions aux Columérines et Columérins de nous 
répondre avant le 22 octobre. Vous avez dans votre communication invité les Columérins à continuer, 
s’ils ne l’ont pas encore fait, à déposer leur demande. Mais en tout cas entre le 5 et maintenant, nous 
avons reçu 4 170 retours de Columérines et Columérins âgés de 65 ans, soit près de 65 % de la 
population de plus de 65 ans. C'est donc un gros succès. Je voulais également vous dire pour être 
tout à fait transparent parce que la question peut se poser et peut-être va-t-elle se poser, que le coût 
des paniers gourmands est d’un montant de 51 786 € et le total des bons d’achat pour un montant de 
64 320 € à ce stade. Vous voyez dans la délibération que nous avons un budget maximum de 
96 000 € pour cette opération, Madame le Maire. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup, Monsieur SIMION. Est-ce que 
vous avez des questions sur cette opération ? Oui, Monsieur LAMY.

Monsieur LAMY : Merci beaucoup. C'est surtout sur la forme. Ce que je ne 
comprends pas, c'est quelque chose qui a été décidé le 5 octobre, où les gens devaient répondre 
avant le 22 et on approuve la mise en place le 4 novembre. C'est juste cela que je ne comprends pas. 
On a l’impression qu’on est juste une chambre d’enregistrement. C'est mon premier point.

Ensuite sur le fond, l’idée est très bonne. Comme vous le savez, c'est quelque chose 
par les temps qui courent qui me semble plus qu’évidente et je pense que si on peut mettre du baume 
au cœur aux gens, tous les moyens sont bons. Après, est-ce que la somme de 20 € n'est pas un peu 
dérisoire ? C'est un point de vue. Vu le nombre de réponses, est-ce qu’il n’y a pas moyen de 
réattribuer ce que l’on va recevoir ? Sinon au lieu peut-être de différer la date, est-ce qu’on peut 
imaginer, vu la situation, vu que c'est pour des personnes de plus de 65 ans donc dites vulnérables en 
temps de Covid, une livraison tout simplement par les services ? C'est une question que je propose 
tout simplement.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur SIMION.

Monsieur SIMION : Par rapport à la première question, je ne l’ai pas bien comprise. 
On n’impose rien. D’habitude, quand on organise le repas des séniors, on invite les Columérines et 
les Columérins à une date particulière et on leur demande de répondre avec un coupon-réponse à 
une date particulière. C'est un peu le même principe, le même modèle que nous avons pris. Nous 
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avons adressé ce courrier à toutes les Columérines et à tous les Columérins le 5 octobre et nous 
demandions aux citoyens de répondre avant le 22 octobre. Nous avons reçu depuis 4 170 réponses. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Juste sur ce point et pour préciser à 
Monsieur LAMY. Si nous décidions de ne pas voter cette délibération, le dispositif serait tout 
simplement annulé. Donc, vous n’êtes pas une chambre d’enregistrement. C'est un point qui a été 
soumis, j’imagine, à la commission dédiée bien sûr antérieurement. Et donc bien évidemment si le 
Conseil Municipal n’entérine pas ce point, il n’y aura pas de dispositif pour les séniors. C'est le 
Conseil Municipal qui in fine décide. Mais il faut comprendre comment fonctionnent les dispositifs. 
Pour arriver jusqu’à une délibération du Conseil Municipal dans un temps très court que nous avons 
eu parce que malheureusement nous avons attendu et nous n’avons été élus que fin juin, ça ne vous 
aura pas échappé et nous avons souhaité attendre. Vous avez vu que cet été nous réservait une telle 
embellie ou presque il n’y avait plus de gestes barrières, plus de limites de rien et donc on pouvait se 
poser la question de savoir si finalement on ne maintenait pas notre repas des séniors. En effet 
ensuite, on ne peut pas non plus convoquer un Conseil Municipal pour chaque dispositif et donc on 
s’inscrit dans un cycle qui permet à l’aboutissement de la délibération du Conseil Municipal de prendre 
la décision finale. Et ce cycle débute avec une réflexion sur un dispositif qui existait, on n'est qu’en 
suppléance du dispositif, j’espère que ce repas des séniors reviendra pour les années à venir et il fait 
l’objet bien sûr d’un passage en commission, y compris en Commission des Finances, pour aboutir au 
Conseil Municipal. Voilà quel est le cycle en réalité de processus de décision. Effectivement, le 
Conseil Municipal forcément arrive lorsque tout le cycle se passe. Sinon il faudrait avoir un 
Conseil Municipal pour discuter de choses, puis travailler et ensuite délibérer. Ce n'est pas le sens du 
Conseil Municipal qui prend des décisions et les commissions travaillent en amont. 

Monsieur SIMION : Je n’avais pas bien compris la question de Monsieur LAMY, 
donc Madame le Maire a permis de répondre. Sur les 20 €, je suis désolé Monsieur LAMY, mais 20 €, 
ce n'est pas du tout dérisoire actuellement pour les citoyennes et les citoyens et même pour les 
commerçants. Vous multipliez par 20 le nombre de Columérines et Columérins qui vont pouvoir aller 
se faire couper les cheveux, aller acheter ici une babiole, aller au restaurant. 20 €, Monsieur LAMY, ce 
n'est pas rien du tout et ce n'est pas dérisoire. Je conteste complètement l’adjectif qualificatif 
« dérisoire » que vous avez employé. Une précision quand même, c'est important. Nous avions 
indiqué dans le courrier adressé aux Columérines et Columérins qu’ils retireraient – ça va répondre à 
la question – leur panier gourmand avec le bon entre le 2 et le 4 décembre. On sait tous que nous 
serons vraisemblablement encore dans une période de confinement, voire post-confinement, donc 
forcément nous allons retarder la date du retrait du panier gourmand. La livraison par les services 
municipaux est très complexe, très compliquée et nous ne nous orientons pas vers ce type de mode 
opératoire. Les citoyennes et citoyens ont de la famille, des amis. C'est déjà calé d’ailleurs. Certains 
d’entre eux ont dit « c'est mon voisin, ma voisine qui ira chercher le cadeau ». Nous sommes aussi 
tout à fait disposés à solliciter, pourquoi pas, si le nombre est important, Colomiers Solidaire qui a tant 
bien fonctionné pour la distribution de masques. Les citoyens pourraient effectivement se mobiliser 
pour venir prendre les paniers gourmands et les porter aux citoyennes et citoyens qui ne pourraient 
pas se déplacer. Donc, tout est envisagé et bien sûr les séniors seront informés par courrier que d’une 
manière ou d’une autre, il est inconcevable de penser que le retrait des paniers gourmands se fera 
entre le 2 et le 4 décembre avec une fin de confinement au 1er décembre et avec vraisemblablement 
une poursuite de ce dispositif.

Monsieur LAMY : J’entends très bien. Je trouve que vos arguments répondent bien. 
Juste, on part du principe que vous dites « Vous pourrez récupérer à telle date un bon », c'est le fait 
de le valider. C'est juste ça. Imaginez qu’il y ait quelque chose qui se passe et on ne le valide pas. 
Comment l’explique-t-on à des gens ? C'est juste ce point de vue. Comment on explique cela ? 
Comment on pourrait se retrouver dans ce cas-là. On imagine que c'est quelque chose de très peu 
probable.

Madame TRAVAL-MICHELET : Ça peut arriver.

Monsieur LAMY : Mais ça peut arriver. C'était juste dans ce cas-là. Ensuite, le mot 
« dérisoire », je pense que vous ne l’avez pas pris dans le sens où je le voulais. Pour moi, le mot 
« dérisoire », c'est plutôt en termes de budget de la Mairie pour eux. Ce n'est pas en termes de « pour 
eux, 20 €, c'est dérisoire » pour une personne dans ce temps-là. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Il y a le panier gourmand quand même avec, donc 
ça fait un doublement de notre budget par rapport au repas des séniors. C'est quasiment 100 000 €. 
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C'est quand même un budget qui n'est pas négligeable pour notre Municipalité et c'est un doublement 
finalement du budget par rapport au repas des séniors tel qu’il était organisé habituellement. 
Pratiquement, je pense. 

Monsieur SIMION : Pour compléter, Madame le Maire, vos propos. Effectivement, 
le repas dansant des séniors, c'est un budget de 75 000 €. Et nous sommes là actuellement aux 
alentours de 120 000 €. Il faudra d'ailleurs porter une réflexion collective sur ce que sera notre 
démarche l’an prochain. Il faudra aussi avoir cette réflexion collective sur le repas des séniors 2021. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Oui, Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Chers collègues, par rapport à cette délibération, nous 
voterons bien évidemment pour. Mais permettez-nous de faire deux ou trois petites remarques. Alors,
je pensais que c'était 96 000 €, maintenant j’entends parler de 120 000 €, mais bref, autour de 
100 000 €. Injecter 100 000 € dans l’activité locale, dans les commerces locaux, c'est très bien. Ce 
n'est pas rien, c'est très bien. C'est un des leviers dont je parlais tout à l'heure pour favoriser 
l’économie locale que la mairie peut faire et là on n’est pas sur les platebandes de la région Occitanie. 
On voit bien que d’un point de vue économique…

Madame TRAVAL-MICHELET : Les compétences, c'est bien aussi.

Monsieur JIMENA : Je comprends bien que les ingrédients du panier gourmand 
sont achetés à des commerces locaux et les bons de 20 € correspondront aussi à des commerces de 
Colomiers. On est bien d'accord, c'est la totalité. On injecte grosso modo 120 000 € dans l’économie 
locale. Donc ça, c'est bien. Pour les paniers gourmands, on trouve que la démarche est tout à fait 
intéressante. Par contre, on a un petit questionnement sur les 20 €. Je suis un peu comme Monsieur 
SIMION, 20 € ce n'est pas du tout dérisoire. En tout cas, tout est relatif. Tout dépend de ce que les 
gens gagnent bien évidemment. Pour certains, c'est ridicule ; pour d’autres, c'est énorme. J’imagine 
quelqu'un qui a une petite retraite et qui se retrouve avec 20 €, je pense qu’il serait très content. 
Précisément, puisqu’effectivement 20 € c'est très important pour quelqu'un qui a une petite retraite, 
notre réflexion c'était de dire : mais pourquoi ne pas avoir fléché ? Cela peut être effectivement 
dérisoire pour des gens qui ont beaucoup d’argent. Quand on parle des ainés, on ne fait pas un 
distinguo entre ceux qui ont une grosse retraite et puis d’autres qui ont une petite retraite. Distinguo 
qui n'est pas fait pour les paniers gourmands, donc ça, c'est très bien. Ceci étant pour les bons de 
20 €, on aurait pu imaginer que dans la même somme, on puisse faire bénéficier des petites retraites 
à hauteur de 30 ou 40 €. Alors, il faut regarder l’analyse. On aurait pu acter le fait que ceux qui ont 
des petites retraites soient plus privilégiés que d’autres. C'était notre point de vue. Vous avez opté 
pour 20 € pour tout le monde. Pourquoi pas ? Mais permettez-nous de mettre en réflexion, nous allons 
voter les 20 €, mais à l’avenir on pourrait peut-être changer un peu le curseur et se dire, justement, 
accentué par la crise aujourd'hui, on peut effectivement flécher ces bons sur des achats essentiels, en 
tout cas importants pour la vie quotidienne et pour nos commerces locaux, de les flécher à des gens 
qui seraient beaucoup plus en besoin que d’autres. C'est simplement à titre d’invitation à une réflexion 
plutôt que de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je trouve que quand on fait le repas, vous voyez, 
on ne donne pas un repas différent à celui qui est mieux aisé que l’autre. 

Monsieur JIMENA : Il y a les paniers gourmands.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je ne partage pas tout à fait votre avis là-dessus 
en sachant que les personnes qui sont mieux aisées, et tant mieux pour elles, payent d’ailleurs 
davantage d’impôts et participent aussi davantage que d’autres. C'est un argument que j’ai déjà 
entendu et c'est pour ça que je vous le livre. On peut être aussi sensible à la richesse municipale et en 
revanche, on n’utilise pas forcément d’ailleurs ses services plus que d’autres. Sachez aussi que 
certaines personnes dans cette catégorie des séniors qui parfois peuvent être plus aisées que 
d’autres, il y a comme dans toutes les catégories sociales des différences. C'est aussi une forme de 
juste retour auprès de cette population qui paye ses impôts, qui participe à la vie columérine, qui 
demande peu de choses finalement en retour et qui apprécie justement ce geste égalitaire. 

Monsieur JIMENA : C'est une différence de point de vue.

Monsieur SIMION : Vous avez raison, Madame le Maire. On est d'abord dans une 
démarche universelle. Pour être très clair, Monsieur JIMENA, les 96 000 € correspondaient au budget 
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maximum que nous nous étions fixés. On estimait qu’on pouvait avoir 4 800 retours. Pour l’instant, on 
en a 4 170. Ces 96 000 € correspondent au budget maximum des 4 800 x 20 €, tout simplement. 
Deuxième point pour être tout à fait transparent et tout à fait honnête et intègre aussi, je ne peux pas 
ne pas dire que les paniers gourmands ont été confectionnés avec des mets et des denrées 
alimentaires issues de commerçants locaux. On n’a pas pu le faire.

Madame TRAVAL-MICHELET : Pas des commerçants de Colomiers, mais ils sont 
locaux.

Monsieur SIMION : Il a fallu aller très vite. Il a fallu bien sûr organiser les choses 
dans un cadre légal avec de marchés publics et c'était d’une difficulté incommensurable. Sur des mets 
qui concernent un bloc de foie gras, un petit peu de vin, des truffes, pour les commerçants de 
Colomiers c'était ingérable. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Ils n’auraient pas pu répondre.

Monsieur SIMION : Ingérable parce que souvent ces commerçants, hélas, ne 
savent pas répondre à ce type de marché public. Il a fallu aller très vite. Néanmoins, l’objectif à partir 
du moment où on s’est résigné à se dire, on ne pourra pas concerner des commerçants columérins 
dans ce cadre-là, on a décidé forcément que la région Occitanie au moins devait être concernée et 
donc tous les produits issus de ces paniers gourmands sont des produits locaux de la région, du 
département et le sont par des sociétés spécialisées qui fournissent ses produits qui tous sont issus 
de l’agriculture locale et régionale. Il me fallait vraiment être très clair, parce que vous l’avez dit et je 
ne veux pas laisser penser que… voilà.

Monsieur JIMENA : Je vous remercie pour cette franchise et cette honnêteté. Mais 
par contre, permettez-moi de regretter la difficulté de l’exercice pour faire travailler les commerces 
locaux. On aurait pu peut-être imaginer, je ne sais pas comment ça peut s’organiser, mais chacun ici 
connaît le Small Business Act qui permet à des petites entreprises de participer à des appels d'offres 
et pas toujours avoir que les gros. C'est peut-être l’occasion rêvée pour que les commerces de 
Colomiers s’organisent un peu et trouvent le biais pour que justement ils puissent répondre à ces 
appels d'offres. Je préfèrerais que ce soit un foie gras vendu par un commerce de Colomiers qu’un 
commerce qui est même dans la région Occitanie. On est d'accord. Mais là il s’agit de réinjecter 
100 000 € et quelques dans l’économie locale. Donc sur cet appel d'offres, on aurait pu imaginer que 
même les petits commerces, alors c'est une organisation, de l’équité, de l’égalité, « toi, tu pourrais 
prendre cette part, toi une autre part », ça s’organise. Mais peut-être que Monsieur BIROLLI a cela en 
tête et que la prochaine fois, on pourra trouver un autre système.

Madame TRAVAL-MICHELET : On a travaillé avec François BIROLLI, Arnaud 
SIMION et les services d’ailleurs plusieurs jours, puisque c’était mon idée et je voyais bien un 
allotissement de la commande. Si je prends l’exemple des cavistes, je pensais qu’un seul ne pouvait 
pas répondre entièrement à toute la commande, mais on a plusieurs cavistes sur Colomiers. La 
difficulté, ça a été le temps. C'est-à-dire que c'est une décision qu’on a dû prendre, Monsieur SIMION 
l’a dit, début octobre – mi-octobre et ce n'était pas possible d’organiser l’allotissement, l’appel d'offres, 
de concerner tous les commerçants de Colomiers, parce qu’il y en a plusieurs qui finalement vendent 
le petit foie gras, si vous voulez il n’y en a pas qu’un et vous ne pouvez pas non plus en matière de 
marché public exclure par exemple le Hyper U, le Carrefour Market, le Lidl, etc., à partir du moment 
où il est sur la Commune. Donc, comment on fait ? C'était la question. Si vous avez des réponses, on 
les prendra bien sûr et on fera mea culpa parce que nous n’avons pas su le faire en l’espace de deux 
mois. Ça n’a pas été possible. C'est-à-dire que par exemple il fallait dire, pour être très concret 
puisque vous voulez rentrer dans le détail, c'était mon idée, c'était ma première idée et c'était l’idée 
d’ailleurs qui avait fondé ce dispositif au sortir de la crise. C'était de dire, on doit pouvoir faire ça. 
J’étais comme vous persuadée et convaincue que c'est ce qu’il fallait faire et qu’on pouvait le faire. Je 
me suis laissée convaincre que ce n'était pas possible pour diverses raisons de logistique, mais aussi 
juridiques. Si vous lancez par exemple un appel d'offres, vous dites « je veux commander 4 800 pots 
de foie gras de 100 grammes », je ne sais pas comment ça fonctionne, donc il faut le spécifier, telle 
provenance, tel produit. Donc, il faut commander les foies gras, donc il faut lancer le truc. Vous n’êtes 
déjà pas sûr que vous allez concerner tous ceux qui à Colomiers vendent du foie gras puisque vous 
avez toutes les boucheries, tous les supermarchés, etc. Donc, vous êtes obligé d’avoir un 
allotissement suffisant. Bref, c'était extrêmement complexe. Après, il faut mettre tout cela dans un seul 
panier, donc il faut commander les paniers, les quantités, etc. En deux mois, ce n'était tout 
simplement pas réaliste ou on n’y serait pas arrivé et donc on aurait été évidemment ridicule face à la 
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population. On a donc fait un autre choix pour cette année. Si on devait retravailler sur cette question, 
peut-être qu’on essayerait. Mais franchement ça paraît simple effectivement et la façon dont vous le 
dites, on peut penser qu’on va forcément y arriver, mais c'est en fait un assemblage et l’idée de faire 
travailler tous les commerçants et donc il nous a semblé que le bon d’achat – et c'est à ce moment-là 
qu’est née l’idée du bon d’achat – parce que le bon d’achat de 20 € va pouvoir se faire dans tous les 
commerces de Colomiers qui veulent bien s’inscrire à ce dispositif. C'est comme ça qu’est née 
d’ailleurs l’idée du bon d’achat. C'est face à la difficulté de ne pas pouvoir réaliser le panier gourmand 
avec les commerces locaux, puis on s’est dit finalement le coiffeur ne pourra pas en bénéficier, le 
fleuriste non plus, etc., et donc c'est comme cela qu’est née l’idée du bon d’achat qui lui pour le coup 
peut bénéficier à tous types de commerces. 

En plus aujourd'hui et c'est un point qu’on me rappelle ici par une petite note, on ne 
peut pas réserver dans un marché public, au regard en plus des quantités et de l’appel d'offres qu’on 
aurait été obligé de lancer, à des sociétés ou à des commerces avec un critère géographique et local. 
On aurait été confronté quand même à des difficultés juridiques. Pour les contourner, pour les adapter 
et pour y arriver, il nous aurait fallu beaucoup plus de temps. Avec un travail en amont, ça doit être 
possible certainement, mais là franchement pour être prêts, au départ on voulait être prêt le 
1er décembre, donc ça laissait un temps très court. Là en revanche, j’ai demandé et j’espère que c'est 
le cas, je ne peux pas tout vérifier, mais ma commande était réellement que – parce que c'est 
important aussi. Le commerce local concerne bien sûr Colomiers, mais il peut concerner aussi un 
territoire plus large. Le local dépasse la frontière administrative de la ville et donc des agriculteurs ou 
des producteurs locaux – ce panier gourmand, en principe si mes instructions ont été bien suivies et 
que la Commission d’Appel d'Offres a bien travaillé, on doit pouvoir avoir des produits dans ce panier 
qui proviennent au plus loin de la région. Mais franchement, c'est compliqué. Je ne vous ai pas 
convaincu, mais ce n'est pas grave. Je sais que ce que je dis est vrai. C'est une réalité. Mais je 
partage avec vous l’intention vraiment. J’avais la même au départ. Monsieur BIROLLI.

Monsieur BIROLLI : Oui, on a essayé et tout le monde sait l’intérêt que je porte aux 
commerçants de proximité et aux commerçants locaux, mais comme le disait très bien Madame le 
Maire, sur le village, je crois qu’il y a sept boulangers. Lesquels solliciter ? Donc, on est vite arrivé 
dans une impasse et on n’avait pas beaucoup de temps. Imaginer peut-être le faire supposerait de 
débuter au mois de février, c'est-à-dire dans trois mois, mais même pas. C'est dès lors que le repas 
des séniors est apparu comme infaisable à cause des règles sanitaires que cette idée de 
remplacement suggérée par Madame le Maire a été proposée et je suis tout de suite intervenu en 
disant « Les commerces locaux », c'est mon crédo. Mais là non. Entre les différentes obligations 
administratives et puis la complexité de l’organisation, sept boulangers au village, ce n'est pas 
possible d’en négliger un. Voilà, c'est tout. Hélas, Patrick JIMENA. Hélas, ce n'était pas possible.

Madame TRAVAL-MICHELET : Mais enfin il ne faut pas rester sur cette note un 
petit peu pessimiste alors que c'est une bonne nouvelle, c'est une belle délibération et tous nos 
commerçants pourront en profiter. Parce que 20 € x 4 800, c'est quand même injecté dans le 
commerce columérin. Là pour le coup, c'est une somme non négligeable que, je pense aussi, les 
Columérines et Columérins apprécieront. Merci de ces débats. Je mets donc cette délibération aux 
voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Nous réserverons un panier pour notre prochain 
Conseil Municipal et nous gouterons aux produits locaux, si vous le voulez bien. On se réservera un 
petit panier pour nous, on fera un petit gouter. Espérons qu’on puisse le faire. 

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 4 novembre 2020

11 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0119

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

Vu l’avis du Comité Technique (CT) du 3 novembre 2020.

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

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

1 - Nouvelle Organisation Administrative

Service 
d’accueil

Emploi

Cadre 
d’Emplois 
ou grade 
associé

Catégorie
Durée 

hebdomadaire
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de 

pourvoir 
par un 

contractuel

Pôle 
Projets

Coordinateur-
trice pôle 

projet 
Transition 
Ecologique

Cadre 
d’emplois 

des 
attachés 

ou 
ingénieurs 
territoriaux

A
Temps 
complet

0 1 oui

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

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

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

2 - Direction Vie Citoyenne et Démocratie Locale 

Service 
d’accueil

Emploi
Cadre d’Emplois ou 

grade associé
Catégorie

Durée 
hebdomadaire

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de 

pourvoir 
par un 

contractuel

Tranquillité 
Publique

Agent.e  de police 
municipale

Cadre d’emplois des 
agents de police 
municipale 

C
Temps 
complet

0 5 -

3 - Direction de la Restauration Maintenance et Hygiène des Locaux

Pour pallier le départ à la retraite d’un agent sous contrat à durée indéterminée, il 
convient de modifier le poste.

Service 
d’accueil

Emploi
Cadre d’Emplois ou 

grade associé
Catégorie

Durée 
hebdomadaire

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de 

pourvoir 
par un 

contractuel

Maintenance et 
Hygiène des 

Locaux

Référent.e MHL
(1)

Adjoint technique de 
2ème classe

C
Temps 
complet

1 0

Cadre d’emplois des 
adjoints techniques ou 
agents de maîtrise 
territoriaux 

C
Temps 
complet

0 1

Production

Agent.e de 
livraison portage à

domicile
(2)

Cadre d’emplois des 
adjoints techniques 

C
Temps 
complet

0 1

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

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

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

55



(2) L’agent recruté pour exercer les fonctions d’agent.e de livraison portage à 
domicile sera mis à disposition du service d’accompagnement et d’aide à domicile du Centre 
Communal d’action Sociale. A cet effet il conviendra de signer une convention de mise à disposition.

4 - Direction Enfance Education Loisirs Educatifs

Pour pallier le départ à la retraite de deux agents sous contrat à durée 
indéterminée, il convient de modifier les postes.

Service 
d’accueil

Emploi
Cadre d’Emplois ou 

grade associé
Catégorie

Durée 
hebdomadaire

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Possibilité 
de 

pourvoir 
par un 

contractuel

Accueil du 
Jeunes Enfants

Educateur.rice de 
jeunes enfants

Educateur de jeunes
enfants CDI et 
Educateur Chef de 
jeunes enfants CDI et

B
Temps 
complet

2 0

Cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux 
de jeunes enfants

A
Temps 
complet

0 2 oui

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

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

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

Par délibération du 23 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé la création 
du poste d’accueillant.e en lieu d’accueil enfants parents. Il convient de rajouter que ce poste est 
également ouvert aux titulaires du cadre d’emplois des psychologues territoriaux, aux lauréats du 
concours correspondant ou pourvu par voie de détachement et aux candidat.e.s reconnu.e.s 
travailleur handicapé, en application de l’Article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

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

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

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :
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∑ d’approuver les modifications du tableau des effectifs comme exposées ci-dessus,

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

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

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Je poursuis sur le chapitre des ressources 
humaines pour vous présenter la traditionnelle délibération du tableau des effectifs qui recense les 
postes et emplois créés dans la collectivité, qui permet effectivement d’ajuster l’organisation. Donc, 
une délibération qui a été sensiblement modifiée par rapport à celle que vous aviez reçue, mais qui a 
fait l’objet d’un avis favorable hier en réunion du CT-CHSCT. Une autre délibération complétant celle-
ci sera donc proposée au prochain Conseil Municipal de décembre. Oui, Monsieur VAZQUEZ ?

Monsieur VAZQUEZ : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs. Par rapport aux 
recrutements de cinq agents sur la poste de la tranquillité publique, je pense que c'est cinq agents de 
Police Municipale tel que c'est mentionné. Lors de la commission, on avait parlé de six agents. Je vois 
que le recrutement est de cinq, premièrement, donc il en manquerait un. Ensuite, je n’ai pas trouvé le 
cadre d’emploi définissant ces agents. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que simplement on se tient 
à ce qui est mentionné « cadre d’emploi des agents de Police Municipale » ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors, vous savez qu’on est dans le cadre d’emploi 
des agents de la Police Municipale qui est un métier extrêmement finalement concurrentiel entre 
toutes les municipalités et aujourd'hui on fait face à une offre et une demande qui est un peu 
déséquilibrée. Finalement, on est en perpétuel recrutement, puisque nous avions jusque-là fait 
évoluer le nombre de nos agents de police municipale jusqu’à 20 et pour atteindre ces 20, on se rend 
compte qu’on est sans arrêt en train de lancer des recrutements parce que dans les intervalles, il y a 
des agents qui s’en vont pour diverses raisons, ils suivent un conjoint, ils décident de rejoindre une 
autre région, de répondre à une annonce qui leur paraît meilleure dans le cadre de l’orientation de leur 
carrière professionnelle. Bref, on est souvent en recrutement comme ça. Et si vous regardez nos 
sites, vous verrez que ce sont des annonces qui paraissent régulièrement. Ce que nous faisons là, 
Monsieur VAZQUEZ, c'est augmenter ce chiffre qui était précédemment ouvert pour 20 postes sur la 
ville de Colomiers de cinq de plus, donc 25. C'est-à-dire, on est déjà sur un horizon d’une Police 
Municipale – je ne parle pas du service tranquillité publique qui est bien plus doté – avec 25 agents de 
police municipale avec toutes les gradations en question. Quand vous dites « on en recrute six », oui, 
on en recrute six, mais on crée cinq postes complémentaires, puisque ceux-on, on ne les avait pas. 
Dans les six qu’on recrute, il y a déjà des postes créés, il y en a 20. Mais peut-être qu’actuellement, il 
n’y en a que 18. Donc, on peut déjà en recruter deux. Plus cinq que nous devons créer pour atteindre 
les 25, vous voyez, on a une capacité de sept.  Mais si on en a besoin que de six, on en recrute six. 
C'est un mécanisme particulier lié à la fonction publique territoriale où il faut avoir des postes créés 
quand bien même ils ne sont pas pourvus pour recruter. C'est le premier point. Ensuite, oui, nous 
recrutons bien dans le cadre d’emploi des agents de Police Municipale. Nous ne recrutons pas par 
exemple dans le cadre d’emploi des agents techniques, des rédacteurs ou des fonctionnaires de 
catégorie C pour un adjoint technique ou un agent de maîtrise territorial. Cela s’appelle le cadre 
d’emploi des agents de Police Municipale. Alors, c'est évidemment une appellation éponyme. Cela 
s’appelle pareil pour le cadre d’emploi que pour la fonction. Les deux vont bien, il n’y a pas d’erreur. 

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 4 novembre 2020

12 - MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0120

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’avis du Comité Technique du 3 novembre 2020.

1. Concernant le cadre général d’octroi de l’autorisation d’exercice en télétravail

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les 
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur, sont réalisées 
hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il peut 
s’exercer de manière ponctuelle ou régulière.

Sont concernés par ces dispositions les agents fonctionnaires et les contractuels.

Le recours à cette modalité de travail doit se faire sur demande régulière de 
l’agent, dans le cadre institué au sein de la présente délibération. L’autorisation qui en découle peut 
prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que 
l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent 
peut demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion de ses congés. Une même 
autorisation peut prévoir simultanément ces différentes modalités. 
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L’autorisation prend la forme d’un arrêté pour les agents fonctionnaires, et d’un 
avenant au contrat de travail pour les agents contractuels. 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut 
être supérieure à 2 jours par semaine ou à 8 jours par mois, que cela soit en jours fixes, en jours 
flottants, ou en cas de cumul de ces deux modalités. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne 
peut être inférieur à 3 jours par semaine ou 12 jours par mois.

Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail 
au-delà de cette limite dans les cas suivants :

¸ pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des agents dont l’état de 
santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du service de 
médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est 
renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du 
travail ;

¸ lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée 
en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le 
travail sur site. 

Le télétravail n’a pas vocation à remplacer les périodes d’arrêts de travail pour 
raison de santé.

Dans l’hypothèse d’une crise de nature à déclencher le Plan communal de 
sauvegarde, les agents inscrits dans ce plan pourront être mobilisés sur décision de l’autorité 
territoriale pour exercer en télétravail, afin de garantir la continuité des services. 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. 

La collectivité prend à sa charge les frais découlant directement de l’exercice des 
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et 
outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. En revanche, ne sont pas pris en charge les coûts de la 
location d’un espace destiné au télétravail. 

Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, 
l’autorité territoriale met en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste 
nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne 
soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser, en tout ou 
partie, les dépenses engagées à ce titre par l’employeur. 

Lorsqu’un agent demande l’utilisation des jours flottants de télétravail ou 
l’autorisation temporaire de télétravail en raison d’une situation exceptionnelle, l’autorité territoriale 
peut autoriser l’utilisation de l’équipement informatique personnel de l’agent.

Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que 
l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration, peut faire l’objet d’une saisine de la 
Commission Administrative Paritaire (CAP) par le fonctionnaire ou la Commission Consultative 
Paritaire (CCP) par l’agent contractuel.
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2. Concernant les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail

Sont considérées comme éligibles au télétravail les activités autres que celles qui 
répondent à au moins l’un des critères suivants :

¸ la nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de 
l’administration ou en raison des équipements matériels spécifiques 
nécessaires à l’exercice de l’activité ;

¸ les activités se déroulant par nature en dehors des locaux de l’administration ;

¸ l’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou 
applications dont la sécurité ne peut être garantie en dehors des locaux de 
l’administration ;

Le volume d’activité pouvant être exercé en télétravail doit être d’au moins 50 % 
pour que l’autorisation soit accordée.

Le télétravail ne pourra être exercé qu’au domicile de l’agent. 

Tout agent exerçant en télétravail est soumis au respect strict des règles de 
sécurité des systèmes d’information et de protection des données.

L’agent en situation de télétravail s’engage à utiliser le matériel qui lui est fourni 
dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d’information. Le 
télétravailleur doit se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière 
de confidentialité des données et des dossiers, notamment en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Par ailleurs, le télétravailleur s’engage à respecter la confidentialité des 
informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins 
personnelles. Seul l’agent spécifiquement nommé par l’acte d’autorisation d’exercice en télétravail le 
concernant est autorisé à utiliser le matériel mis à disposition par la collectivité. 

L’agent en télétravail reste soumis à la règlementation relative au temps de travail 
défini au décret n°2000-815 du 25 août 2000, et aux modalités de gestion du temps de travail de la 
collectivité. Il assure à cet égard la même durée de service qu’un agent exerçant en présentiel. 

Durant ce temps, l’agent est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer 
librement à ses occupations personnelles. Il est tenu de se conformer aux directives qui lui sont 
données dans le cadre de ce temps de travail. 

L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de travail pendant ses heures de travail 
sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique. Le non-respect de cette obligation expose 
l’intéressé à une absence de service et à des sanctions disciplinaires. 

L’agent en situation de télétravail est soumis à la même règlementation que l’agent 
exerçant en présentiel en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle. Tout accident 
survenu dans le cadre du télétravail et répondant au cadre législatif et règlementaire en vigueur 
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pourra se voir reconnaitre son imputabilité au service. A cet effet, l’agent s’engage à déclarer tout 
accident survenu sur le lieu de télétravail conformément à la procédure en vigueur au sein de la 
collectivité. 

La médecine préventive est accessible dans les mêmes conditions que pour le 
reste des agents. 

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels 
au même titre que l’ensemble des postes de travail de la collectivité. Il doit répondre aux règles de 
sécurité, permettre un exercice optimal du travail et est pris en compte dans le document unique 
d’évaluation des risques. Dans les situations de préconisations médicales spécifiques, des dotations 
de matériel ergonomique devront être assurées.

Les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
peuvent réaliser une visite des locaux où s’exerce le télétravail afin de s’assurer de la bonne 
application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité. Si le local de télétravail est le 
domicile de cet agent, cette visite ne peut s’organiser que sur autorisation expresse de l’intéressé, 
conformément aux obligations de respect de la vie privée. Dans ce cadre, l’agent doit être informé de 
cette visite dans un délai de quinze jours au cours duquel il doit manifester son accord ou son refus. 

Ces visites concernent exclusivement l’espace de travail dédié aux activités 
professionnelles de l’agent et, le cas échéant, les installations techniques afférentes. 

Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté au Comité Technique et au 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et de conditions de travail compétents. 

L’agent doit se conformer aux modalités de comptabilisation du temps de travail. A 
cet égard, les données relatives à la connexion et à la déconnexion du télétravailleur à son poste sont 
enregistrées.  

Concernant la prise en charge des coûts découlant de l’exercice en télétravail, la 
collectivité met à disposition les outils suivants :

¸ ordinateurs portables;

¸ accès aux logiciels,

¸ tout outil issu des technologies de l’information et de la communication 
nécessaire à la réalisation des fonctions télétravaillées.

Pour des raisons de confidentialité, tous les travaux d’impression devront 
impérativement être réalisés dans les locaux de la collectivité. 

L’agent est autorisé à utiliser son matériel personnel, dans le respect des règles 
définies, dans les situations suivantes :

- télétravail dans le cadre de jours flottants ;

- télétravail dans le cadre de situations exceptionnelles, telle qu’une crise 
sanitaire, impliquant un fort volume d’activités télétravaillées.

La collectivité fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements. Si le 
télétravail a lieu au domicile de l’agent, l’intéressé assure la mise en place des matériels et la 
connexion au réseau. Dans le cadre des opérations de support, d’entretien et de maintenance 
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dévolues à la collectivité, l’agent est tenu de rapporter le matériel fourni, sauf si des circonstances 
particulières ne le permettent pas. 

Au terme de l’autorisation d’exercice en télétravail, l’agent est tenu de restituer à la 
collectivité l’ensemble du matériel qui lui a été mis à disposition. 

Les demandes d’exercice doivent être accompagnées, si nécessaire, d’une 
demande de formation relative aux enjeux, aux modalités, aux pratiques, aux risques, aux outils, aux 
droits et aux obligations du télétravail. 

Enfin, l’octroi de l’autorisation en télétravail ne peut découler que d’une demande 
écrite de l’agent. Celle-ci doit contenir a minima :

¸ les modalités souhaitées (jours flottants, jours fixes, nombre jours souhaités, 
télétravail régulier ou ponctuel etc…) ;

¸ le lieu de télétravail envisagé,

¸ une attestation sur l’honneur de conformité des installations aux spécifications 
techniques du télétravail; 

¸ une attestation d’assurance multirisque habitation précisant que l’exercice du 
télétravail est couvert ;

¸ une attestation précisant qu’il dispose d’un espace de travail adapté avec de 
bonnes conditions d’ergonomie ;

¸ un justificatif attestant qu’il dispose des moyens d’émission et de réception de 
données numériques compatibles avec son activité personnelle.

Les demandes sont appréciées par l’autorité territoriale au regard des nécessités 
de services. Les réponses sont transmises dans un délai d’un mois à compter de la réception de la 
demande. 

En cas de changement d’affectation, une nouvelle demande d’exercice en 
télétravail doit être présentée selon le procédé précédemment décrit. 

Chaque autorisation fait l’objet d’une période d’adaptation pour une durée pouvant 
aller jusqu’à 3 mois. 

En dehors de cette période d’adaptation, il peut être mis fin au télétravail à tout 
moment par écrit, à l’initiative de l’autorité territoriale ou de l’agent moyennent un délai de prévenance 
de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’autorité 
territoriale, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité de service dûment motivé. 
Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois. 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi 
que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’autorité territoriale doit être motivé et précédé d’un 
entretien. Le refus ainsi opposé peut faire l’objet d’une saisine à l’initiative de l’agent de la CAP ou, le 
cas échéant, de la CCP. 

A la notification de l’autorisation, l’agent se voit remettre trois documents :

¸ un document d’information sur sa situation professionnelle précisant les 
dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, ainsi que les 
matériels mis à disposition ;
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¸ un document faisant état des règles générales contenues dans la délibération 
de mise en place du télétravail ;

¸ un document d’information sur les droits et les obligations en matière de temps 
de travail, d’hygiène et de sécurité.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la mise en place du télétravail selon les modalités décrites dans
la présente délibération ;

∑ d’inscrire au budget les crédits nécessaires à cette instauration ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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12 - MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Alors, c'est évidemment devenu avec la première 
période de confinement une modalité d’exercice du travail qui s’est développée dans le secteur des 
entreprises privées comme dans la fonction publique et ce télétravail, qui n'était pas une modalité 
d’exercice du travail très répandue, n’avait jusque-là pas nécessité de délibération. Évidemment 
aujourd'hui dans un contexte de crise et d’urgence sanitaire dérogatoire du droit commun, on a pu 
mettre en place pendant la période de confinement des agents en télétravail. Aujourd'hui, même s’il y 
a un lien qui est fait et qu’on peut bien sûr poursuivre ce télétravail en période de crise et d’urgence 
sanitaire, il s’agit là quand même de façon plus globale de délibérer sur la possibilité dans un contexte 
normalisé pour des agents municipaux d’utiliser cette modalité particulière du télétravail. 

Alors, je ne vais pas vous relire de façon exhaustive la délibération. Chacun 
comprend qu’il s’agit d’en organiser les modalités, quels sont les postes qui peuvent télétravailler, être 
ouverts au télétravail, combien de jours par semaine, comment on accompagne et on contrôle ce 
télétravail aussi. On s’appuie sur l’assouplissement des règles qui a été édictée notamment par un 
décret du mois de mai 2020 par le Gouvernement pour avoir maintenant une possibilité d’ailleurs de 
recours ponctuel au télétravail à travers notamment des jours flottants et non plus que des jours fixes, 
ce qui facilite aussi l’exercice du télétravail. C'est un point qui a été travaillé avec bien sûr les 
organisations syndicales représentatives du personnel à l’occasion de réunions spécifiques et qui a 
fait l’objet d’une présentation hier lors d’une réunion exceptionnelle du CT et du CHSCT et qui a reçu 
un avis favorable de l’instance. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Oui, 
Madame HOBET.

Madame HOBET : C'est une simple réflexion que je voulais vous apporter dans le 
sens où la proposition qui a été délibérée est très bonne. Jusque-là, vous l’avez dit vous-même, le 
télétravail n’existait pas et ne nécessitait pas de délibérer à ce sujet. Mais il serait peut-être déjà 
intéressant de commencer à élargir la réflexion sur le cadre du travail plus généralement et le bureau 
de demain particulièrement. J’en viens à ce sujet parce qu’on sait très bien aujourd'hui que les 
bureaux standards sont plutôt en fin de course et que de plus en plus de citoyens ressentent le besoin 
de se sentir bien au travail et en télétravail aussi d’ailleurs. Nous devons peut-être déjà commencer à 
nous poser la question pour le futur et comment nous pourrions réaménager les espaces de travail en 
eux-mêmes pour privilégier un bien-être et un bien-être au bureau. Peu importe où il se situe 
d’ailleurs. Nous devons replacer l’individu au centre des préoccupations dans ce cadre-là avec par 
exemple du service à la personne, des espaces extérieurs pour s’aérer, des perspectives, de la 
lumière, voire même des semi-open spaces où il y aurait plus d’espace que d’individus au final. C'est 
une réflexion qui va porter sur de la durée, mais c'est quand même, je pense, quelque chose à 
laquelle faut peut-être déjà commencer à se préparer puisqu’on sait que cette crise actuelle ne nous 
permettrait pas de travailler comme avant, tout simplement.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Madame. D’autres interventions ? Alors, les 
nouvelles configurations et aménagements de bureau aujourd'hui prennent en compte ces nouveaux 
modes de fonctionnement et ont d’ailleurs été un petit peu mis à mal avec la crise du Covid puisque je 
ne sais pas si vous avez déjà visité, enfin j’imagine, des bureaux nouvelle génération, on va le dire 
comme ça pour partager ensemble de façon simple, qui en effet privilégie ces espaces partagés de 
collaboration, de travail qui cloisonne moins, qui décloisonne, qui font évidemment de l’espace 
partagé un lien particulier dans le travail pour une collaboration plus efficace. Malheureusement avec 
la Covid, il a fallu remettre des vitres, des cloisons, séparer. Le bureau de demain, je ne sais pas 
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comment il sera, n’est-ce pas. On peut espérer qu’il sera comme vous dites, mais malheureusement 
l’actualité nous porte à beaucoup de prudence. Je vous parle par l’expérience que j’ai pu en avoir, non 
pas à la ville de Colomiers, mais sur d’autres secteurs et c'est vrai que c'est assez troublant de voir 
comment tous les architectes de bureaux, d’intérieur, avaient organisé les espaces pour remettre, 
comme vous dites, l’humain au cœur du projet avec des espaces de travail collaboratif, de coworking, 
etc. Bref ! 

Le bureau de demain, c'est aussi l’hôtellerie qui s’en saisit aujourd'hui. On voit 
beaucoup de propositions autour de cela dans le cadre de télétravail, de tiers lieux. Est-ce qu’on peut 
imaginer de tiers lieux ? On en a d’ailleurs à Colomiers. (Je vous invite à aller visiter) La Mijoteuse qui 
est tout à fait dans l’esprit que vous décrivez. Et puis il y a eu la pandémie, la Covid et finalement on a 
fait rentrer tout le monde chez soi, coupé de tous liens sociaux et de travail et on a recloisonné partout 
où on pouvait le faire. Évidemment, les modes de travail sont certainement à repenser, vous avez 
raison. On va voir dans quel sens. Sachez néanmoins qu’au sein de nos agents municipaux, il y en a 
une grande partie qui ne travaillent pas effectivement dans des espaces de bureaux, mais qui ont des 
fonctions et des missions qui sont beaucoup plus mobiles et qui ne s’exercent pas en tout cas dans 
l’espace presque confiné d’un bureau. Pour ceux-là aussi évidemment, toutes nos instances 
travaillent toujours particulièrement à travers le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 
Travail sur ces espaces collaboratifs finalement quand bien même on exerce une mission ou une 
fonction qui ne s’exécute pas à travers quatre murs d’un bureau. C'est vrai, cela fait partie de notre 
schéma directeur des Ressources Humaines et de toute la réflexion qui doit être menée sur le sens 
du travail et également la fonction sociale du travail. Je le disais hier avec les organisations 
syndicales. 

Je pense que le télétravail doit connaître aussi une forme de limite parce qu’on a 
quand même aussi besoin d’interactions sociales, de collectif. Je suis pour partie en tout cas 
réservée, même si je crois que le télétravail peut être une bonne chose pour une meilleure conciliation 
de la vie privée et de la vie professionnelle et aussi pour désencombrer parfois nos routes et nos 
rocades qui sont, ma foi, très encombrées. Cela peut permettre à certaines personnes lorsque les 
temps de trajet sont longs, parfois plus d’une demi-heure, de ¾ d’heure ou bien d’une heure, y 
compris ici dans notre métropole toulousaine, de gagner ce temps de trajet et d’avoir une vie plus 
confortable. Mais il faut avoir un équilibre en toutes choses. On aura donc l’occasion d’en reparler.

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 4 novembre 2020

13 - RAPPORT ANNUEL SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE -
EXERCICE 2019

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0121

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 
21 février 2014 a fixé le nouveau cadre de la politique de la ville par la mise en œuvre des contrats de 
ville nouvelle génération pour la période 2015-2020, prolongée jusqu’à 2022. 

En application de cette loi, le décret du 3 septembre 2015 impose aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) et aux communes signataires des 
contrats de ville de rédiger un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville.

Ce rapport intègre les actions de développement social urbain mises en œuvre sur 
les quartiers prioritaires de Toulouse Métropole, dont les quartiers « politique de la ville » columérins 
d’En Jacca et du Val d’Aran-Poitou-Bel Air-Fenassiers dans le cadre de la Dotation de Solidarité 
Urbaine. 

Le rapport de la Politique de la Ville, réalisé par Toulouse Métropole, a mobilisé les 
contributions de l’ensemble des communes signataires du Contrat de Ville. 

Il sera présenté en Conseil Métropolitain le 17 décembre 2020.

Le présent rapport rappelle que le contrat de ville 2015-2022 a pour ambition 
d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires, et de favoriser l'insertion de 
ces territoires dans la dynamique de développement de Toulouse Métropole. Il vise en particulier à 
mieux coordonner les politiques urbaines, économiques et sociales en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires.

Le Contrat de Ville est porté par Toulouse Métropole qui associe l’Etat, la Région 
Occitanie, le Département de la Haute-Garonne, les communes disposant d’un « quartier prioritaire » 
ou d’un « territoire de veille » ainsi que des acteurs suivants : Pôle emploi, la Caisse d’Allocations
Familiales, l’Agence Régionale de Santé, les Missions Locales, les bailleurs sociaux, etc.

Le Contrat de Ville mobilise les financements de droit commun de l’Etat et des 
autres signataires. Chacun, dans ses compétences, doit être en mesure de cibler ses politiques au 
bénéfice des habitants des quartiers identifiés dans le contrat de ville.

Si Toulouse Métropole assure la coordination d’ensemble, les communes se 
chargent de la déclinaison opérationnelle du Contrat de Ville sur leurs territoires prioritaires. 

Le rapport Politique de la Ville 2019 présente les principales réalisations 
intervenues dans les territoires au titre du contrat de ville, tant à l’échelle de Toulouse Métropole qu’en 
terme de mobilisation des signataires, dont fait partie la ville de Colomiers.

Considérant que la ville de Colomiers est signataire du Contrat de Ville métropolitain 
2015-2022,

Considérant qu’il y a nécessité d’élaborer un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la 
politique de la ville et aux actions de développement social urbain ;
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Considérant que ce rapport doit être soumis pour avis aux conseils citoyens et aux conseils 
municipaux des villes signataires du contrat de ville (décret n°2015-1118).

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’émettre un avis favorable sur le rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la 
politique de la ville et des actions de développement social urbain sur l’année 2019, 
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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13 - RAPPORT ANNUEL SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE -
EXERCICE 2019

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Le rapport annuel vous a été remis. Je ne le 
détaille pas, vous le connaissez. C'est le rapport qui porte sur l’exécution du contrat de ville et 
l’ensemble des actions qui ont été menées au titre de ce contrat de ville, le contrat de ville étant le 
document cadre qui a été signé par l’ensemble des partenaires de la politique de la ville sur Toulouse 
Métropole. Vous avez l’ensemble des signataires du contrat de ville en dernière page. C'est donc un 
rapport annuel sur l’exercice 2019. Je veux bien répondre à vos questions si vous en avez. Oui, 
Madame FRATELLI.

Madame FRATELLI : Juste une demande d’information. La politique de la ville est 
essentielle et il est très satisfaisant que des quartiers de Colomiers puissent en bénéficier, notamment 
En Jacca, Val d’Aran, Poitou, Bel Air et Fenassiers. La petite question, c'était : quelle a été la 
participation des citoyens notamment au conseil citoyen ? Les citoyens tirés au sort ont-ils bien 
participé ? C'est la question que l’on se posait. Sur le fonds de participation proposé aux habitants 
d’En Jacca, quelles ont été les propositions des citoyens ? Ceci étant, le budget participatif était 
plafonné à 800 €, donc assez limitant. Est-ce qu’il ne faudrait pas oser faire plus confiance aux 
citoyens et peut-être voir à l’avenir un budget un peu plus conséquent ? C'était pour avoir un peu les 
analyses tirées de ces différentes opérations en rebondissant sur Chop’ Ton Stage puisqu’il y avait eu 
une dizaine de demandes notamment. D’ailleurs, belle initiative que vous avez initiée. Pour finir, 
comment prévoyez-vous d’améliorer la sécurité de ces quartiers ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Le contrat de ville s’appuie en effet sur la base de 
la loi Lamy de mémoire qui date de 2013 sur l’intervention de conseils citoyens. C'était un petit peu la 
nouveauté de la politique de la ville à ce moment-là, extrêmement intéressante d’ailleurs de ce point 
de vue-là. Ces conseils citoyens ont fonctionné à divers degrés de façon positive et favorable avec, 
comme souvent lorsqu’on met en place des instances de participation, parfois un certain 
essoufflement. On doit dire de par les bilans qui ont pu être faits, notamment dans le cadre des 
réunions plénières du contrat de ville qui sont pilotées par Monsieur le Préfet et Monsieur le Président 
de Toulouse Métropole, qu’il a été noté que le Conseil Citoyen de la ville de Colomiers avait 
certainement peut-être mieux fonctionné que les autres. Parce qu’on a une forme d’habitude sur notre 
Ville de fonctionnement dans cette participation citoyenne et cette concertation qui a permis un 
fonctionnement qui ne s’est pas trop essoufflé dans le temps, même si souvent, pour ne pas dire 
toujours, dans ces instances de participation citoyenne, au fil du temps et pour diverses raisons, on le 
voit même dans les conseillers municipaux, rendez-vous compte, on perd du monde. Des gens qui 
s’engagent à un moment donné et puis pour diverses raisons qui finalement n’exercent plus cet 
engagement. Vous savez de quoi je parle. On a connu effectivement aussi ce sujet-là, mais je dois 
noter quand même une certaine vivacité, dynamique d’engagement des citoyennes et des citoyens de 
la ville de Colomiers et des quartiers prioritaires de la politique de la ville à Colomiers sur ces 
instances participatives. Au point d’ailleurs qu’ils ont été souvent mis en lumière lors des assises de la 
politique de la ville qui se sont tenues tous les deux ans au cours du mandat précédent et qui ont 
souvent d’ailleurs été montrés en exemple et qui sont intervenus pour indiquer combien aussi cela 
pouvait fonctionner. 

Alors, cela suppose en effet de les accompagner et il y a eu, porté par la Métropole, 
mais nous avions également participé, la ville de Colomiers, à cet accompagnement, des prestataires 
qui sont venus accompagner aussi les citoyens qui se sont engagés dans ces Conseils Citoyens 
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parce qu’il faut une forme d’acculturation. Ce n'est pas simple, imaginez-vous, pour des personnes qui 
finalement ne se sont jamais engagées dans ces formes de participation de venir parler de leur 
environnement, faire des propositions, mener à bien un projet, donc ils ont été accompagnés. Ils ont 
été fortement accompagnés. Nos maisons citoyennes sont déjà ancrées dans cette habitude-là. On a 
des conseils de structure, des gens qui ont l’habitude de venir, de participer, de faire des propositions 
et donc on les a aussi retrouvés. Il y a eu une bonne émulation finalement de toutes ces instances 
participatives de la Ville entre les comités de quartier, le Conseil Citoyen, les comités d’usagers des 
maisons citoyennes. Il y a eu une forme d’émulation et on a eu de très belles choses qui ont été faites, 
particulièrement sur le terrain, d’animation dans ces quartiers. Je pense aux grandes fêtes d’En Jacca 
au Val d’Aran notamment, qui ont été véritablement des succès. 

Ensuite, avec des dispositifs spécifiques conduits par la Métropole qui étaient 
accompagnés par les bailleurs sociaux, par la Métropole, par l'État, Agir dans mon quartier, avec des 
dispositifs qui peuvent vous paraître modestes, mais qui ont pu aller jusqu’à 2 000 € parfois, où on a 
pu enclencher des choses et permettre effectivement à partir de projets qui peuvent paraître 
modestes, vous avez cité ce chiffre, c'est vrai qu’il n'est pas extrêmement important, mais qui permet 
d’enclencher une dynamique et qui ensuite va faire levier pour enclencher d’autres choses. C'est 
comme cela d’ailleurs qu’on a eu Chop’ Ton Stage, etc., qui ont été des dispositifs vraiment relevés 
par Madame la Sous-Préfète en charge de la politique de la ville. On a eu aussi des choses 
extrêmement intéressantes. Je pense à ce match, à cette journée qui avait été organisée autour du 
foot où des entrepreneurs de la ville de Colomiers qui étaient en recherche d’emploi sont venus ici. Je 
vous rappelle que c'était quand même une belle journée avec la Sous-Préfète à la politique de la ville, 
tous les élus concernés, qui étaient là, tous ces jeunes et ces chefs d’entreprise en tenues de sport à 
Capitany et qui toute la journée ont fait des tournois de foot et finalement cela permettait aussi aux 
jeunes de se révéler dans un contexte où ils se sentent bien et pas forcément derrière une table dans 
un entretien un peu formel qui peut les impressionner. On les a mis là dans un autre cadre, sur un 
autre terrain – et ce n'est pas un jeu de mots – et cela a créé d’autres émulations. Vous avez autant 
d’exemples là-dessus. J’en ai un retour assez positif très sincèrement. Mes collègues qui ont participé 
au cours du mandat précédent pourront en témoigner. 

Ce sont des instances cela étant qu’il ne faut jamais lâcher, pour lesquelles il faut 
toujours remettre de l’énergie et de l’engagement. Je dois là-dessus saluer nos services municipaux 
qui dans tous les domaines ont aussi participé à cette acculturation de ces habitants sur les 
dispositifs, sur les éléments d’urbanisme, comment je refais mon quartier, comment je repense mon 
environnement, mon quartier, ma ville, etc., et comment je réfléchis ensemble en prenant aussi en 
compte un certain nombre de contraintes. Il y a eu une expertise d’usage qui est vraiment mobilisée 
sur ces personnes. Elles sont aussi de vrais relais et elles doivent jouer ce rôle de relai et d’irrigation 
finalement auprès de l’ensemble de la population. On aura un renouvellement certainement de ces 
instances de participation citoyenne. J’avais été très favorable à ce qu’on ait une partie de tirage au 
sort. Il y avait des citoyens volontaires puis il y en avait qui étaient tirés au sort. Et vraiment sur la 
Ville, encore une fois, je crois que c'est cette émulation de toutes ces instances de participation. Vous 
avez certainement visité la Maison du projet de Colomiers qui se trouve à l’ancien relai-bus de la Ville 
qui a été décoré à l’initiative des habitants, Faites le Val ! au Val d’Aran, c'était une magnifique 
journée, vous y étiez, ce sont le Conseil Citoyen, les maisons citoyennes, les comités de quartier, les 
comités de structure des maisons citoyennes qui ont impulsé tous ces événements et une partie est 
retracée évidemment dans ce document. Oui, Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Sur le contrat de ville, je crois chers collègues que la question 
de la participation depuis le premier rapport Bonnemaison sur le premier contrat de ville, la 
participation était inscrite au cœur de tous les contrats de ville depuis qu’ils existent. C'est un véritable 
serpent de mer. Tous les constats ont convergé vers les années quatre-vingt-dix jusqu’aux années 
2000 vers un constat assez lourd que finalement le contrat de ville était devenu plutôt une logique de 
guichet qu’une véritable participation citoyenne. La participation ne se décrète pas, finalement elle se 
cultive dans un environnement où la participation ne fait pas partie de notre culture. Vous savez que 
dans une école, on élit un représentant, un délégué de classe. Il en est de même dans nos quartiers 
et dans nos représentations démocratiques. Je crois qu’il faut faire très attention. Il y a eu un certain 
nombre de choses qui ont été faites ces dernières années à Colomiers, mais il ne faut surtout pas 
oublier que depuis les premiers contrats de ville à Colomiers ou ailleurs, on pourrait prendre 
l’exemple, Monsieur SIMION peut en être témoin, de plein d’actions qui ont jalonné l’histoire 
contemporaine de notre Ville, des événements, des jeunes qui ont monté moult associations. Cela fait 
partie aussi de la participation qu’elles aient été inscrites dans le cadre du contrat de ville ou pas. 
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Participer, cela peut être aussi simplement resté dans son quartier et aider une personne à monter 
ses courses. La question de la participation est polymorphe, très complexe, mais c'est ce qui 
permettrait en tout cas à terme si on la cultive de donner à un certain nombre de personnes et 
d’habitants du sens, en tout cas à leur vie quotidienne. Et la question du sens à la vie quotidienne est 
prépondérante. Quand on regarde les analyses des contrats de ville, c'est ce qui se ressort le plus et 
c'est le plus délicat à réaliser. Chacun peut faire son autoanalyse sur le sens qu’il donne à sa propre 
vie. 

Indépendamment de ces considérations un peu généralistes, sur la ville de 
Colomiers, il faut quand même être très clair. Le contrat de ville permet d’obtenir des subsides 
notamment au niveau de l’urbanisme, notamment au niveau de l’accompagnement. Le contrat de ville 
n'est pas là simplement pour décréter la participation, on le sait tous. Donc, c'est une véritable 
opportunité. C'est une véritable opportunité pour les quartiers qui sont concernés, j’ai envie de dire 
que c'est une opportunité pour la Ville, pour l’urbanisme, pour la participation, pour les moyens, mais 
est-ce qu’on ne passerait pas à côté de quelque chose ? Est-ce que justement le fait qu’on ait le 
Grand Val d’Aran par exemple ne serait pas l’occasion pour la ville de Colomiers de demander que 
l’école Jules Ferry et Voltaire soient en réseau d’éducation prioritaire ? Réseau d’éducation prioritaire, 
c'est octroyer des moyens supplémentaires au même titre que le contrat de ville qui se penche sur un 
territoire et qui au regard des chiffres psychosociaux dit, il faut compenser, on va aider parce qu’il y a 
de la précarité et des difficultés. Là, c'est une question qui pour nous est importante. Il nous semble 
qu’une réflexion sur au moins l’école Jules Ferry et le collège Voltaire pourraient être concernés dans 
le cadre du contrat de ville même si ce n'est pas constitutif du contrat de ville. On est bien d'accord. 
Mais en tout cas, cela pourrait être un plus de rentrer dans un processus pour que Jules Ferry et 
Voltaire soient en réseau d’éducation prioritaire.

Mon dernier propos va aussi sur ce contrat de ville parce que ce n'est pas rien 
quand même, c'est énorme. Cela va changer la face de ce territoire, de ce micro-territoire pour les 
années à venir. On l’a dit tout à l'heure, il va y avoir de plus en plus de précarité. La précarité va aussi 
impacter les gens qui peut-être ont participé au Conseil Citoyen. L’interrogation qui est la nôtre, c'est 
de dire : s’il y a de plus en plus de gens qui sont dans la précarité, il y aura de plus en plus de 
difficultés à participer. Vous savez, quand le ventre parle ou quand payer les factures, c'est ce qui 
pose le plus question dans la vie quotidienne de certaines familles, la participation à des instances 
collectives devient secondaire. Je pense que cela va être un élément très structurant pour la 
participation dans les mois et les années qui arrivent.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Oui, Madame FRATELLI.

Madame FRATELLI : Je voulais donc vous remercier pour toutes ces précisions. 
Contente de voir que cette émulsion est plutôt positive parce qu’effectivement, c'est essentiel et pour 
dire qu’au nom du groupe « Osons » par rapport aux commissions auxquelles je vais participer, je 
serai contente de pouvoir collaborer au besoin justement pour entretenir cette dynamique qui me 
paraît essentielle au sein de ces quartiers.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. Merci beaucoup, Madame. Donc, je 
mets aux voix le fait simplement finalement d’acter de la présentation de ce rapport annuel qui sera 
également présenté ensuite en conseil de métropole.

On sera attentifs et vigilants les uns et les autres parce que là on a besoin d’être 
unis et vraiment solidaires pour faire avancer ces dossiers pour notre Ville et surtout pour ses 
habitants.

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 4 novembre 2020

14 - MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 
D'ACCUEIL PETITE ENFANCE

Rapporteur : Madame CHANCHORLE

2020-DB-0122

Le dernier règlement de fonctionnement des Etablissements d’Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE) a été approuvé par le Conseil Municipal du 16 Octobre 2019.

Ce règlement est en conformité avec les dispositions du décret du 1er Août 2000 
relatif aux établissements et aux services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, modifié par les 
décrets du 20 février 2007 et du 7 juin 2010, et avec les instructions en vigueur de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales.

Compte tenu de la réglementation, le Conseil Départemental a demandé de 
compléter ou modifier trois points relatifs au fonctionnement. 

Par ailleurs, la convention qui lie la Ville à la Caisse d’Allocations Familiales prévoit 
qu’un contrat soit signé entre la Ville, gestionnaire, et chaque parent, tout en garantissant un 
fonctionnement fluide des structures au plus près des besoins des familles. 

Les modifications sont les suivantes :

¸ le rôle du médecin dont le Conseil Départemental par son service de 
Protection Maternelle Infantile demande le renforcement des missions. Il 
est donc souligné la dimension préventive auprès des enfants et 
informative auprès des équipes (page 5) ;

¸ la correction des effectifs d’enfants à la suite de la fermeture pour travaux 
du bâtiment hébergeant l’EAJE d’En Jacca et les effectifs d’encadrement 
des établissements d’accueil du jeune enfant avec la création de postes de 
direction adjointe sur deux établissements (Etablissement d’Accueil du 
Jeune Enfant du Château d’eau et de la Naspe), (pages 4 et 7) ;

¸ l’obligation de mentionner le nom de personnes habilitées à récupérer 
l’enfant en l’absence des parents et les modalités liées à ce relai (page 8) ;

¸ la contractualisation des familles pourra désormais être enregistrée selon 
leur choix à la demi-heure. Il sera accepté un dépassement de 5 minutes 
appelées de courtoisie. En cas de dépassement au-delà, une facturation 
au taux horaire de la famille (déterminé selon ses ressources et la 
composition du foyer) sera appliquée sans majoration (page 9).
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la modification du règlement de fonctionnement des Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant au 1er janvier 2021 selon les dispositions précisées 
ci-dessus,

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

75



14 - MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 
D'ACCUEIL PETITE ENFANCE

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame CHANCHORLE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Madame CHANCHORLE.

Madame CHANCHORLE : Madame le Maire, mes chers collègues. Le règlement de 
fonctionnement des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant est revu sur quatre points pour une 
application au 1er janvier 2021. 

La contractualisation des familles pourra donc désormais être enregistrée selon leur 
choix à la demi-heure. Il sera toujours accepté un dépassement de 5 minutes de courtoisie sans 
surcoût financier. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci beaucoup chère collègue. Est-ce que vous 
avez des questions ou des observations ? Oui, Madame FRATELLI. 

Madame FRATELLI : Est noté que ces établissements peuvent être totalement ou 
partiellement fermés pour des raisons qui ne peuvent être anticipées, notamment un exemple par 
rapport à la grève. Pas de service minimum notamment en cas de grève, tout service public est au 
service du public. Donc, l’accueil des enfants devrait être au moins garanti. En 48 heures, les parents 
ne pourront peut-être pas s’organiser.

Madame TRAVAL-MICHELET : Et nous non plus. Parce que s’il y a un mouvement 
de grève, je reviens sur votre question, il faut remettre ce service minimum d’accueil dans le contexte 
dans lequel il a été promulgué. Cela concerne des mouvements de grève massifs et longs dans la 
durée. Aujourd'hui, ce à quoi nous avons souvent affaire actuellement, ce sont des mouvements de 
grève perlés et très courts. Quand vous confiez votre bébé à des professionnels dans une crèche et 
que celles-ci sont en grève, je vous mets au défi d’organiser un service minimum d’accueil en 
24 heures ou en 48 heures en dehors de toutes questions idéologiques sur la question de « faut-il 
l’organiser ou ne faut-il pas l’organiser ? » pour garder des bébés ou des enfants, je fais la même 
réflexion dans l’école, avec des conditions de sécurité suffisantes. Je n’ai pas un vivier de gens qui 
attendent chez eux qu’un jour il y ait une grève et que je les sollicite pour venir suppléer dans le cadre 
d’un service minimum d’accueil la garde des enfants. Il y a aussi un problème d’organisation et de 
logistique. C'est un petit peu la même chose pour les écoles, car certains parents me disent « il n’y a 
pas de service minimum d’accueil ». Effectivement, quand nous avons tous les animateurs par 
exemple qui sont en grève pour une journée et que d’ailleurs nous n’avons pas les chiffres et le détail 
des animateurs en grève parfois très peu de temps avant, nous ne savons pas organiser en toute 
sécurité la garde des enfants. Donc oui, une crèche peut fermer pour diverses raisons et notamment 
la grève. Si demain il y a un mouvement de grève, ce qui a été le cas – maintenant avec la Covid, on 
l’a un peu oublié, mais au moment notamment de la réforme éventuelle des retraites. C'est peut-être 
derrière nous. Cela reviendra peut-être un jour, je n’en sais rien – mais quand vous avez tout un 
service qui décide de faire une grève pendant un jour parce qu’on s’associe à un jour de grève 
nationale décidé par les syndicats, je ne sais pas de toute façon organiser le service minimum 
d’accueil dans ce contexte. Peut-être que si en effet j’avais un préavis de grève pour trois semaines 
de tous les agents de la crèche, je peux peut-être organiser quelque chose, quand j’ai cette 
perspective de durée. On avait commencé à y réfléchir en effet, notamment pour les écoles. Mais il 
faut avoir une perspective de durée, il faut pouvoir consulter les parents, lesquels travaillent, lesquels 
ne travaillent pas, lesquels comptent mettre leurs enfants à l’école, lesquels vont quand même nous 
les donner, les faire manger, pas les faire manger. Ce n'est pas aussi simple que dire le service 
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minimum d’accueil, c'est magique et c'est chouette parce que cela devrait fonctionner. Ce n'est pas le 
cas.

Madame FRATELLI : J’entends bien. Peut-être organiser dans ce cas-là un groupe 
de réflexion.

Madame TRAVAL-MICHELET : Vous me ferez des propositions, Madame. J’y serai 
extrêmement attentive. 

Madame FRATELLI : D'accord. Pas de souci.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Vous demandez la parole, Monsieur LAMY ? 
D'accord. Je n’avais pas compris. 

Monsieur LAMY : Vu qu’on a eu le règlement en entier, on s’est permis de le lire. 
C'était assez instructif sur pas mal de sujets. Je trouve qu’il est souvent tourné de façon positive, sauf 
à un endroit et j’aimerais vous proposer une autre vision des choses. C'est dans l’alimentation page 
12 : « Pour les enfants ne mangeant pas de viande ou de porc, un repas de substitution pourra être 
prévu par la direction de l’établissement. » Donc ça, d'accord. Je ne comprends pas la tournure un 
peu négative et surtout de substitution. Je n’ai pas l’impression que ce soit quelque chose vraiment 
« d’anormal ». J’aimerais proposer l’idée « pour les enfants ayant des habitudes alimentaires 
spécifiques, un repas adapté leur sera proposé ». Pourquoi ça ? Parce que comme vous le savez, on 
est de plus en plus dans une société dite mondialisée, des gens qui sont de plus en plus tournés vers 
l’écologie, vers tout ce qui est bien-être animal et compagnie et surtout sur quelles sont les viandes 
qui sont les plus énergivores en termes de gaz à effet de serre et compagnie. Le dernier rapport de 
Springmann dans Nature nous invite tout simplement à manger de moins en moins de viande rouge 
par exemple, le PNNS nous propose d’en manger également moins, je me suis dit, proposer cette 
tournure me semble plus ouverte d’esprit tout simplement. C'est une proposition. Ensuite, je regardais 
aussi le point 3 sur les activités d’éveil, c'était juste si on proposait l’idée de faire un lien avec le futur 
point qui présente Colomiers comme « Ville amie des enfants », donc partenaire de l’UNICEF. Est-ce 
que lorsqu’on parle des activités d’éveil, on peut faire mention tout simplement d’activités d’éveil 
répondant aux exigences de l’UNICEF qui a publié ses demandes depuis les rapports Innocenti. Cette 
année, il me semble qu’on est au 20e rapport. 

Madame TRAVAL-MICHELET : D’autres interventions sur ce point ? Ce que je 
vous propose par rapport à vos propositions, Monsieur, c’est de retravailler ce règlement intérieur 
dans une prochaine session. Pour l’instant, je vais le mettre aux voix tel qu’il est parce que nous en 
avons besoin techniquement afin de pouvoir fonctionner. Ces règlements intérieurs sont souvent 
confrontés à des évolutions administratives, techniques ou sociétales sur divers sujets et donc 
Madame CHANCHORLE, dans la commission dédiée et dans une nouvelle réflexion du règlement 
intérieur sur un certain nombre de sujets qui méritent une discussion un peu plus approfondie qu’un 
simple échange en Conseil Municipal, vous pourrez en effet partager ces points avec vos collègues 
pour nous faire des propositions le cas échéant si vous prospérez dans ces observations. Oui,
Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Simplement dire que la première remarque de Monsieur LAMY 
est pertinente concernant l’adaptation…

Madame TRAVAL-MICHELET : Je n’ai pas dit qu’elle n'était pas pertinente.

Monsieur JIMENA : Oui, mais je donne mon avis. Je la trouve pertinente. 
Effectivement aujourd'hui, on peut le voter en l’état, quitte à y revenir avec des amendements. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Tout est toujours pertinent à partir du moment où 
on travaille, où on confronte et où on avance de façon constructive. Il n’y a pas d’idée qui ne le serait 
pas. Elle mérite simplement d’être travaillée et remise dans un contexte donné. Ce document est 
aussi partagé avec bien sûr les professionnels et les professionnelles dans nos équipements qui ont 
une vision extrêmement précise et d’expert et sur tout ce qui est alimentaire aussi, en lien avec notre 
restauration municipale, en lien aussi avec les professionnels et puis aussi nos instances de contrôle 
et de référence. Donc, je vous propose que nous fassions comme cela. Nous le notons et c'est un 
sujet qui sera donc travaillé. 
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Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

15 - RENOUVELLEMENT DU LABEL,'' VILLE AMIE DES ENFANTS'', UNICEF 2020-2026

Rapporteur : Madame CLOUSCARD-MARTINATO

2020-DB-0123

La ville de Colomiers souhaite poursuivre son partenariat avec UNICEF France et 
obtenir le titre « Ville amie des enfants » pour le présent mandat électoral 2020/2026.

Pour cela, elle souhaite tout d’abord confirmer son intention de candidater pour 
devenir partenaire d’UNICEF France. Ce processus de candidature a vocation à élaborer et à 
présenter à UNICEF France un plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse. 

Le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse reposera sur 
les engagements suivants, communs à toutes les villes du réseau :

· le bien-être de chaque enfant et chaque jeune,

· la lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité,

· un parcours éducatif de qualité,

· la participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune,

· le partenariat avec UNICEF France.

Au-delà des actions sur lesquelles la Ville souhaitera spécifiquement s’engager, il 
est précisé que l’appartenance au réseau « Ville amie des enfants » UNICEF France demande à 
toutes les collectivités d’affirmer leur engagement à :

∑ élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la Ville 
en collaboration avec l’ensemble des élus, des agents de la collectivité et des 
habitants du territoire ;

∑ permettre la formation des élu·es et agent·es de la collectivité aux droits de 
l’enfant et à leur application sur le territoire ;

∑ concevoir, approuver et mettre en œuvre un plan d’action pour être « Ville amie 
des enfants » pendant la durée du mandat électoral municipal, et ce, en étroite 
collaboration avec UNICEF France et ses partenaires éventuels. La 
participation active aux groupes de travail et de réflexions thématiques ou 
généralistes liés aux engagements et recommandations VAE est fortement 
recommandée ;

∑ suivre les progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action et assurer 
la collecte des données pertinentes, dans le but d’identifier et de pallier les 
obstacles potentiels à la mise en œuvre du plan d’action ;
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∑ communiquer sur l’appartenance de la Ville au réseau « Ville amie des 
enfants » pour en partager la philosophie et les objectifs et de diffuser 
largement les actions et progrès accomplis en regard des objectifs du plan 
d’action, notamment auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes et de 
l’ensemble de la population du territoire ;

∑ mettre en œuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au 
moins une fois sur le mandat et tirer matière à réflexion des extractions locales 
de résultats ;

∑ promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée 
mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre et en participant, chaque année, 
à au moins un événement ou projet de sensibilisation et d’engagement 
d’UNICEF France destiné à accompagner enfants et adultes sur la nécessité de 
l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant en France et 
à travers le monde. Il peut notamment s’agir du Prix UNICEF de littérature 
jeunesse, de la Nuit de l’Eau, d’UNIday et de tout autre projet non existant à ce 
jour. L’ensemble de ces éléments est disponible et en téléchargement libre sur 
le site www.myunicef.fr ;

∑ accompagner et d’encourager l’implication des comités et délégations 
bénévoles locales d’UNICEF France à mener l’ensemble de leurs actions de 
sensibilisation, d’engagement et de solidarité sur le territoire ;

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ valider la candidature de la ville de Colomiers au renouvellement du label « Ville 
amie des enfants » pour la période 2020/2026 ;

∑ de donner mandat à Madame le Maire, ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente 
délibération.
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15 - RENOUVELLEMENT DU LABEL,'' VILLE AMIE DES ENFANTS'', UNICEF 2020-2026

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame CLOUSCARD-MARTINATO

Débats et Vote

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

Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Madame le Maire, la ville de Colomiers 
souhaite poursuivre et renouveler son partenariat avec l’UNICEF France et continuer à porter le titre 
« Ville amie des enfants » pour ce mandat. 

À Colomiers, c'était une semaine autour des droits de l’enfant qui était mise en 
œuvre sur le mois de novembre. Cette année, elle sera réduite uniquement aux structures des écoles 
ou des crèches, mais aucune manifestation publique n’aura lieu compte tenu des circonstances 
actuelles. C'est un peu de regret et nous espérons que nous pourrons reporter un certain nombre 
d’événements dans le courant de l’année 2021.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des 
observations ? Je mets aux voix. Monsieur LAMY. Oui, nous vous écoutons.

Monsieur LAMY : J’en reviens avec mon UNICEF. Toujours dans les rapports de 
l’UNICEF, on nous explique qu’en France, nous avons le 3e pire taux de consommation de cannabis, 
que nous avons plus d’enfants entre 11 et 15 ans qui fument régulièrement et statistique qui m’a un 
peu interloqué également, on remarquait dans le rapport 2020 qu’il y avait 30 % des enfants de 11 à 
15 ans qui avaient subi des brimades au cours des deux derniers mois. Ce sont les statistiques 
France. Donc, j’aimerais poser la question : quels sont les bilans des actions municipales en termes 
de consommation de tabac et de cannabis chez les jeunes parce qu’il me semble que j’en avais 
entendu parler ? Je trouverais intéressant de voir ce que ça donne. Concernant les brimades, un 
souci qui a été remarqué par l’UNICEF en France, c'était souvent des relations entre enfants, entre 
camarades et communication père dissociée de la communication mère. Des pays ont eu ce genre de 
problème dans les années 2010, 2012 et 2013 et ils ont mis en place tout un système de cours 
d’empathie, notamment au Danemark et aux Pays-Bas, ce qui a fait évoluer ces chiffres plutôt 
positivement. Je me suis dit, est-ce que ça peut être l’occasion vu qu’on candidate au label « Ville 
amie des enfants », puisqu’on l’est depuis quelques années déjà. Je me suis dit, vu qu’on veut aller 
plus loin jusqu’à 2026, est-ce qu’on peut imaginer d’aller encore plus loin pour nos enfants tout 
simplement ?

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Donc deux questions, une sur de nouvelles 
actions au titre du label « Ville amie des enfants », Madame CLOUSCARD-MARTINATO et sur la 
question des addictions chez les jeunes, Madame VAUCHERE ou Monsieur SIMION par exemple sur 
ces questions-là. La question des addictions chez les jeunes est évidemment une question 
extrêmement importante. On a un réseau dans nos maisons citoyennes notamment 
d’accompagnants, de spécialistes, d’éducateurs spécialisés. Également dans les collèges, nous 
avons mis en place ce qu’on appelle le CLAC qui permet aussi de repérer et d’accompagner des 
enfants. On a mis en place tout un réseau finalement d’adultes spécialisés dans l’accompagnement 
des jeunes qui peuvent être de bons vecteurs pour travailler avec ces jeunes lorsqu’ils sont repérés 
en difficultés sur ces questions d’addiction. Vous parlez des jeunes qui fument, mais il y a d’autres 
formes d’addictions qui peuvent se développer. Alors, Madame CLOUSCARD-MARTINATO et 
Monsieur SIMION ou Madame VAUCHERE.
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Madame CLOUSCARD-MARTINATO : Effectivement, le partenariat avec l’UNICEF 
permet par exemple au travers de la consultation nationale 6-18 ans qui est chaque année effectuée 
sur le territoire columérin sur des tranches d’âge spécifiques de relever un certain nombre 
d’informations sur nos populations d’enfants des 6-11 ans ou d’adolescents. Ensuite, ce sont des 
éléments qui sont partagés avec les professionnels et notamment dans le cadre du CLSPD. Mes 
collègues pourront vous en parler plus amplement. Vous aviez une réflexion sur l’éducation 
bienveillante, sur limiter le harcèlement scolaire puisque vos propos revenaient à cela. C'est vrai que 
l’UNICEF de par sa capacité à promouvoir toutes les énergies autour de l’enfant et de l’adolescent 
permet de travailler dans différents lieux autour par exemple de la lutte contre le harcèlement scolaire. 
C'est quelque chose qui avait été porté il y a quelques années en partenariat avec le projet UNICEF et 
le CMJ qui avait fait tout une campagne pendant la semaine des droits de l’enfant contre le 
harcèlement scolaire. Pour sensibiliser les jeunes entre eux, mais aussi tout le travail que l’on doit 
faire auprès des adultes encadrant les enfants. Parce que pour limiter le harcèlement scolaire et la 
violence entre enfants, c'est tout d’abord éduquer le regard des adultes qui sont des accompagnants 
de ces enfants sur le temps de la journée. Dans ce cadre-là, l’UNICEF propose des formations et nos 
agents municipaux par exemple ont participé à des formations sur les droits de l’enfant et sur le 
regard bienveillant et vigilant à apporter aux relations entre enfants. Ensuite, nous travaillons bien sûr 
avec l’Éducation Nationale parce que pour tout ce qui est dans le cadre purement scolaire, il faut que 
l’Éducation Nationale soit volontaire. Parfois sur certaines écoles, c'est autour d’un projet d’école que 
peuvent se structurer des actions autour de l’éducation bienveillante entre des actions qui seront 
mises en place dans le cadre scolaire et dans le cadre périscolaire.

Monsieur SIMION : Madame le Maire, quelques mots effectivement sur cette 
question. La description que vous faites est une réalité. Elle n'est pas contestable. Du reste, le 
diagnostic que nous avions opéré lors du dernier mandat au sein de l’observatoire « Vivre sa jeunesse 
à Colomiers » présentait aussi effectivement des chiffres sur ces consommations. Madame le Maire 
en a parlé, nous agissons dans ce cadre dans une thématique de prévention. Effectivement, le CLAC 
qui est au sein des collèges et qui a remplacé maintenant le Foyer dans les collèges, 
puisqu’heureusement qu’à Colomiers nous avons cette dimension volontariste, cette galaxie socio-
éducative, comme on dit, qui permet de tisser des liens non seulement avec les partenaires, avec les 
parents, avec les enfants eux-mêmes et qui permet d’atténuer certains troubles. Je veux également 
évoquer l’action qui est conduite par le club de prévention de prévention de Toulouse Métropole qui là 
aussi peut être un appui important d’accompagnement. Je veux évoquer, c'est important, mais là c'est 
la Ville qui est à la manœuvre, les cellules de veille territorialisées du CLSPD. C'est notre collègue 
CORBI maintenant qui a pris ce dossier en main. Les cellules de veille territorialisées permettent 
justement sur un bassin, un territoire, un quartier columérin, un grand quartier, de travailler à la fois 
avec l’Éducation Nationale, les travailleurs sociaux, les élus et les services pour justement repérer ces 
problématiques et le cas échéant, orienter et diriger. Il arrive que nous orientions notamment au sein 
d’un service départemental qui s’appelle la Maison Départementale des Adolescents (MDA) qui est un 
lieu ressource financé à 50 % à la fois par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), donc le sanitaire 
avec des psychologues, des addictologues. Alors, on travaille avec des associations qui sont insérées 
dans cette MDA et le Conseil Départemental où justement on permet à la fois aux parents, aux 
actrices et acteurs du territoire, aux enfants eux-mêmes, aux jeunes eux-mêmes, d’être accompagnés 
et suivis. Je ne conteste pas le fait qu’il faut impérativement aller encore plus loin dans cette 
démarche d’accompagnement et de prévention. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

16 - DSCDA- POLE CULTURE - CONSERVATOIRE : CONVENTION ENTRE LE 
CONSERVATOIRE-VILLE DE COLOMIERS ET LE COLLEGE VOLTAIRE CONCERNANT LES 
ATELIERS DE MUSIQUES ACTUELLES

Rapporteur : Madame VAUCHERE

2020-DB-0124

Dans le cadre d’un projet commun d’Education Artistique et Culturelle, le 
Conservatoire à Rayonnement Communal de Colomiers et le collège Voltaire mènent depuis plusieurs 
années une action à destination des collégiens. Elle prend la forme d’ateliers dédiés à la découverte 
des Musiques Actuelles. Ceux-ci se déroulent au collège les mardis et jeudis après-midi, hors 
vacances scolaires :

• l’un est assuré par le professeur d’Education Musicale du collège et prend la 
forme d’un atelier choral,

• l’autre est assuré par l’un des enseignants de Musiques actuelles du 
conservatoire, et propose une découverte de la pratique instrumentale de groupe en Musiques 
actuelles (2x2h). Une vingtaine de collégiens de tous niveaux est concerné par celui-ci.

Ces ateliers donnent lieu à des restitutions lors de concerts partagés organisés par 
le collège et/ou le conservatoire.

A cet effet, une convention relative à ces ateliers fixant les engagements de 
chaque partie est mise en place.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la convention ci-annexée,

∑ 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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Ville de Colomiers 
 
 
 

 
CONVENTION RELATIVE AUX ATELIERS DE MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES 

AU COLLEGE VOLTAIRE 
2020-2021 

 

 
 
 
ENTRE : 
 

La Ville de Colomiers, Direction des Sports, de la Culture et du Développement Associatif, 
représentée par son Maire, Madame Karine TRAVAL-MICHELET, agissant en vertu d’une délibération 
n°2020-DB-0056 en date du 10 juillet 2020, 1 place Alex Raymond 31770 Colomiers, pour le 
Conservatoire de Colomiers, 11 rue Chrestias à Colomiers (31770). 

D’UNE PART 
 
ET : 

 
Le Collège Voltaire, 81 allée du Comminges 31770 COLOMIERS, représenté par sa 

Principale, Madame Karine TORTORICI. 
 
 

D’AUTRE PART 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Textes de référence : 
 

- Circulaire N° DJEPVA/DJEPVA A3/2014/295 DU 5 NOVEMBRE 2014 relative à la mise en 
place d’activités périscolaires dans les accueils collectifs de mineurs dans le cadre de la 
réforme des rythmes éducatifs. 

 
La présente convention a pour objet de préciser l’organisation et les modalités de fonctionnement des 
ateliers MAA (Musiques Actuelles Amplifiées), proposé dans le cadre du Projet Educatif Territorial au 
Collège Voltaire, par le Conservatoire – Ville de Colomiers, conformément aux dispositions 
réglementaires mentionnées ci-dessus en référence. 
 
 
ARTICLE 1 
Cet atelier, proposé aux élèves du Collège Voltaire, a pour intention de leur faire découvrir les MAA, 
par un apprentissage collectif et un répertoire adapté en lien avec la chorale du collège pilotée par le 
professeur d’Education Musicale. L’effectif maximum est fixé à 10 ; la liste des participants est 
communiquée par le collège à l’enseignant et au Conservatoire dès que possible. 
 
 
ARTICLE 2 
Les élèves concernés par le dispositif bénéficient d’une initiation aux MAA orientée sur la pratique 
instrumentale de groupe. Cet enseignement spécifique est dispensé par un enseignant qualifié, 
recruté par la ville de Colomiers, dans les locaux du Collège Voltaire, pendant le temps périscolaire et 
selon le volume horaire hebdomadaire suivant : 
 
 
Période Niveau Volume horaire 

Du 1er septembre 2020 au 6 
juillet 2021 

6ème à 3ème Mardi : 2 h 
Jeudi : 2h 

  
Les élèves sont placés sous la responsabilité de l’enseignant recruté. 
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Les groupes constitués pourront se produire à plusieurs reprises dans le cadre de la programmation 
du Collège et du Conservatoire. 
 
 
ARTICLE 5 
Le Collège Voltaire met gracieusement à disposition une salle spécifique, les mardis et jeudis de 15 h 
à 17 h. Il autorise le Conservatoire à y entreposer les instruments et matériel. Certains instruments et 
matériels sont la propriété de la ville de Colomiers, ils sont couverts par la police d’assurance de la 
collectivité. 
 
 
ARTICLE 7 
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er septembre 2020. 
Elle est conclue pour une durée d’un an ; elle peut être dénoncée unilatéralement par la Ville de 
Colomiers ou par le Collège sous réserve de respecter un préavis de six mois avant la date de rentrée 
scolaire. 
 
 
 

FAIT A COLOMIERS, LE 
EN DEUX EXEMPLAIRES  

 
 
 

 LA PRINCIPALE, LE MAIRE, 
 

 
 Karine TORTORICI  Karine TRAVAL-MICHELET 
  Vice-Présidente Toulouse-Métropole 
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16 - DSCDA- POLE CULTURE - CONSERVATOIRE : CONVENTION ENTRE LE 
CONSERVATOIRE-VILLE DE COLOMIERS ET LE COLLEGE VOLTAIRE CONCERNANT 
LES ATELIERS DE MUSIQUES ACTUELLES

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame VAUCHERE

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 4 novembre 2020 à 18 H 00

IX - REGLEMENT
INTERIEUR DU CONSEIL

MUNICIPAL
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

17 - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Rapporteur : Monsieur SIMION

2020-DB-0125

Conformément à l’article L.2121- 8 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son Règlement 
Intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 

Par délibération du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de se référer au
Règlement Intérieur de la précédente assemblée adoptée en 2014, jusqu’à l’adoption de son 
Règlement Intérieur.

Le projet de Règlement Intérieur a été adressé préalablement aux représentants 
des listes politiques élues, qui ont été invités à formuler leurs observations. 

Le projet qui vous est proposé aujourd’hui reprend dans ses grandes lignes, le 
Règlement Intérieur qui avait été adopté durant le précédent mandat. Toutefois, des modifications 
complémentaires sont proposées, soit pour améliorer la lisibilité de certaines dispositions, soit pour 
prendre en compte les observations exprimées par les différentes listes politiques. 

¸ la convocation est transmise par écrit de manière dématérialisée à l’adresse de 
messagerie nominative avec l’extension “@mairie-colomiers.fr” 5 jours francs 
avant la séance du Conseil Municipal. Cependant, si les membres du Conseil 
Municipal en font la demande, la convocation est adressée par écrit à leur 
domicile ou à une autre adresse (article L 2121-10 du CGCT); 

¸ les questions orales relatives aux affaires de la Commune doivent être 
envoyées 48 heures avant la séance du Conseil Municipal. Elles figureront à 
l'Ordre du Jour si elles sont déposées au moins 10 jours francs avant la 
séance; 

¸ les vœux figureront à l'Ordre du Jour s’ils sont déposés au moins 10 jours 
francs avant la séance du Conseil Municipal. Si le délai n’est pas respecté, ils 
figureront à la prochaine séance du Conseil Municipal. 

¸ la convocation et l’ordre du jour des commissions municipales sont 
communiqués au moins 6 jours francs avant. 

Le décompte des jours francs s’opère à partir du lendemain de l’événement (envoi 
des convocations ou envoi des questions ou vœux) jusqu’à la veille de l’événement (la séance du 
Conseil Municipal) étant entendu que lorsque le délai franc, c'est-à-dire cinq jours, comporte un 
samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai n'est pas prorogé. 
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’adopter le Règlement Intérieur du Conseil Municipal de la commune de Colomiers, 
ci-annexé.
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17 - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Monsieur SIMION

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : J’avais demandé à Monsieur SIMION de piloter un 
groupe de travail pour réexaminer les éléments du règlement intérieur. Monsieur SIMION, une 
synthèse. Logiquement, tout le monde est au courant et a participé.

Monsieur SIMION : Ce n'était pas le dossier le plus intéressant de la soirée, mais 
c'est nos règles communes. Alors forcément, je ne vais pas en faire une présentation analytique, une 
exégèse. Madame le Maire, vous l’avez dit, vous m’avez demandé de réunir l’ensemble des groupes. 
On s’est réuni à deux reprises le 30 septembre et le 12 octobre avec Caroline VAUCHERE, 
Monsieur JIMENA et Monsieur FLOUR, respectivement présidente et présidents des groupes au sein 
de ce Conseil Municipal. Madame Muriel IZARD-RUIZ était présente également pour l’administration. 
Je dois pouvoir dire d’ailleurs qu’à chaque fois, ces rencontres se sont tenues dans une ambiance à la 
fois conviviale, bienveillante, respectueuse de chacune et de chacun et constructive. 

Le projet reprend forcément les grandes lignes du règlement intérieur du précédent 
mandat. Il y a des modifications qui ont été faites. Elles sont proposées à la fois pour améliorer la 
lisibilité, mais aussi pour prendre en compte les légitimes observations exprimées par les listes 
politiques notamment minoritaires et elles ont été prises en compte. Premier point, ce n'est pas écrit 
sur le document, mais il y a une prise en compte de l’écriture inclusive sur tout le document. C'était 
important pour nous. Un second point, nous avons noté le désir des listes minoritaires d’avoir une 
visibilité plus importante lors des réceptions des dossiers du Conseil Municipal. Nous allons tout faire 
– et c'est l’expression – dans la mesure du possible pour adresser sous forme dématérialisée sept 
jours francs avant la séance la liste des documents pour offrir une meilleure lisibilité et un meilleur 
travail aux listes. On s’engage également, et on sera jugé sur les faits bien évidemment, à proposer 
une planification semestrielle des séances du Conseil Municipal pour là aussi offrir une meilleure 
lisibilité. Les questions orales ont été évoquées aussi et on a changé l’adresse numérique. Elles 
peuvent figurer à l’ordre du jour du Conseil Municipal si elles sont déposées au moins dix jours francs 
avant la séance. C'est aussi un point à noter. Un point à noter également, les choses n'étaient pas 
effectives et donc il faut être transparent là aussi et donc on a dit très clairement que les comptes 
rendus des Conseils Municipaux seraient mis en ligne sur le site internet de la Ville sous huitaine à 
partir du moment où ils ont été validés par le Conseil Municipal. Nous avons forcément modifié 
l’intitulé des commissions municipales. Évident. Sur les convocations des commissions municipales, 
nous avons justement établi le même mode opératoire pour les notes explicatives que pour les 
convocations du Conseil Municipal en disant que dans la mesure du possible, ces informations étaient 
transmises sept jours francs avant la commission avec là aussi un objectif de planification semestriel 
pour permettre aux listes d’avoir une lisibilité bien normale, surtout quand on est un élu ou une élue 
minoritaire.

Enfin, Madame le Maire et chers collègues, effectivement il y a eu un point 
d’achoppement. Les élus le diront sûrement. Cela concerne l’expression des groupes politiques dans 
le bulletin d’information Le Columérin. Nous proposons d’appliquer ce qui se pratique partout émanant 
de chaque sensibilité du reste et nous proposons un espace accordé à chaque groupe au prorata des 
résultats obtenus lors des élections municipales du 28 juin, à savoir 3 472 signes pour « Esprit 
Colomiers », 1 960 signes pour « Vivre mieux ensemble à Colomiers » et 1 568 signes pour « Osons 
une autre histoire ». J’ai fini Madame le Maire. C'étaient les points les plus saillants et les plus 
intéressants en tout cas.
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Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien. Merci pour ce rapport, 
Monsieur SIMION. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Oui, Madame HOBET.

Madame HOBET : Merci Monsieur SIMION pour ce résumé des résolutions du 
règlement intérieur. Effectivement, nous avons bien noté le planning trimestriel pour les convocations. 
La décision du relevé de décisions de commissions avant le conseil, ce sera aussi dans la mesure du 
possible, on est d'accord. En revanche, c’est par contre un refus concernant les suppléants pour les 
commissions. Je voulais juste ajouter que nous avons tous des activités à côté puisque nous ne 
sommes pas là en permanence, donc c’était aussi pour nous l’occasion de faire des propositions 
simples et accessibles qui nous permettent de travailler ensemble. Et j’insiste là-dessus. C'était 
vraiment l’objectif.

Dans tous les cas, à l’heure actuelle, nous acceptons les propositions qui nous sont 
faites. Ce n'est pas un souci. Simplement pour le moment, nous devons vous faire confiance et nous 
vous ferons confiance, aucun problème, dans un premier temps, et nous espérons vraiment que vous 
nous donnerez raison.

Madame TRAVAL-MICHELET donne la parole à Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Je ne reviens pas sur les avancées de ce règlement intérieur 
par rapport au précédent. C'est clair que ça va changer quand même certaines choses, notamment 
sur la planification des conseils. Bref, je ne redis pas tout ce qui a été dit. Vous l’avez dit, vous m’avez 
devancé, j’ai quand même le regret par rapport aux Columérins. Franchement, vous avez tous les 
pouvoirs, vous avez toutes les responsabilités, vous avez toute la communication, vous avez 
maintenant une attachée de presse et là il y avait une petite fenêtre. Je m’en rappelle en 2014, nous 
nous étions mis d'accord, quel que soit le score des uns et des autres pour que le traitement de 
l’expression libre dans Le Columérin, vous savez au fond du Columérin, puisse être équitable. Je vous 
l’ai rappelé en commission puisqu’on était resté là-dessus en 2014. On reste sur le même traitement, 
chacun a le même nombre de signes. L’argument qui est le vôtre, c'est de dire « c'est la règle partout. 
On voit cela dans beaucoup de lieux », mais ce n'est pas parce que la règle est de cet acabit ailleurs 
qu’elle est juste par essence. Ce n'est pas parce qu’ailleurs effectivement on fait cela au prorata des 
scores obtenus qu’elle est juste. On est bien d'accord, Monsieur SIMION. C'est simplement ce regret-
là. On va faire avec. De toute façon, on n’a pas d’autres alternatives que de faire avec. Et donc on 
prendra nos 1 978 signes, un peu moins pour eux puisqu’ils avaient 1 800 et ils ont maintenant 1 500. 
Ce n'est pas l’histoire, c’était que tout le monde soit mis à la même enseigne sur ce journal qui est 
notre journal local. Voilà, c'est tout. Mais je constate les avancées avec ce regret.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous pour 
le travail que vous avez exercé.

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 4 novembre 2020 à 18 H 00

X - ORGANISMES
DIVERS
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

18 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
L'OFFICE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES LOCAUX DE COLOMIERS

Rapporteur : Madame TRAVAL-MICHELET

2020-DB-0126

Suite à la délibération du 29 mars 2012, relative à l’approbation du principe de 
Statuts de l’Office du Commerce, de l’Artisanat et des Services Locaux (O.C.A.S.L.), la Commune a 
adhéré à l’Association.

La gouvernance de l’O.C.A.S.L est assurée par un Comité Directeur regroupant 
des représentants des différentes structures membres fondatrices pour la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre des Métiers, Toulouse Métropole et la ville de Colomiers, et des membres 
associés pour les Associations ou Clubs de professionnels.

Le Conseil d’Administration est composé comme suit :

- 3 membres représentant la ville de Colomiers,
- 2 membres représentant Toulouse Métropole,
- 1 membre représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie,
- 1 membre représentant la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
- 1 membre représentant chaque associé (Associations, clubs professionnels).

Aussi, il convient de procéder à la désignation des trois membres représentants de 
la ville de Colomiers à l’Office du Commerce et de l’Artisanat et des Services Locaux.

Madame Le Maire propose 3 membres représentant la ville de Colomiers : 
Monsieur BIROLLI François, Madame CASALIS Laurence, Madame MARTIN Sabrina

A l’unanimité, les membres de l’assemblée décide de voter à main levée. 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

∑ d’approuver la désignation des représentants à l’Office du Commerce et de l’Artisanat
et des Services Locaux de Colomiers.

∑ d’approuver la désignation des représentants à l’Office du Commerce et de l’Artisanat 
et des Services Locaux de Colomiers.

- Monsieur BIROLLI François,

- Madame CASALIS Laurence,

- Madame MARTIN Sabrina.
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18 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES 
SERVICES LOCAUX DE COLOMIERS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame TRAVAL-MICHELET

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : Nous poursuivons avec une désignation dans le 
cadre de l’OCASL, l’Office du Commerce, de l’Artisanat et des Services Locaux de Colomiers. Alors, 
je propose de faire un vote à main levée, ce qui nous éviterait à 21 h 30 de refaire le parcours de 
l’urne. Le règlement intérieur l’autorise. Alors, nous avons trois membres qui représentent la ville de 
Colomiers. Je suis désolée pour la liste « Osons une autre histoire », mais en fonction des éléments 
de majorité et de minorité, deux membres reviennent à la liste « Esprit Colomiers » et un à « Vivre 
mieux à Colomiers ». Pour ce qui concerne la liste « Esprit Colomiers », nous vous proposons 
Monsieur BIROLLI et Madame CASALIS. Si vous voulez bien nous proposer un membre et qu’on 
puisse se mettre tous d'accord sur le fait que si on vote, cela ne changera pas grand-chose à ce qu’on 
va se dire oralement. 

Monsieur JIMENA : Pour notre groupe, ce sera Sabrina MARTIN.

Madame TRAVAL-MICHELET : Très bien, Madame. Donc, Madame HOBET, 
Monsieur LAMY, Madame FRATELLI, vous êtes d'accord avec ce processus ? Très bien. Donc, je 
propose de désigner comme représentants de la ville de Colomiers, Monsieur BIROLLI, 
Madame CASALIS et Madame MARTIN à l’OCASL. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

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

*
*     *

Je vous remercie. On vient de gagner un temps précieux en fin de journée.
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VILLE DE COLOMIERS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 4 novembre 2020 à 18 H 00

XI - VOEUX / MOTIONS
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Ville de Colomiers
Projet de Délibération

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 novembre 2020

19 - VŒU DEPOSE PAR LE GROUPE VIVRE MIEUX ENSEMBLE A COLOMIERS

Rapporteur : Madame ZAGHDOUDI

2020-DB-0127

VŒU Déposé Par le groupe Vivre Mieux Ensemble à 
Colomiers

Conseil Municipal de Colomiers du 4 novembre 2020

La prévention de l’infection par le coronavirus prend de nombreuses formes même s’il 
n’existe pas encore de prévention vaccinale validée par les Autorités de Santé Publique 
compétentes. Les messages de prévention ont été diffusés et sont désormais connus du 
grand public. Il s’agit principalement de limiter la diffusion de fluides corporels par des 
mesures barrières. Si les messages de prévention ont été entendus par nos concitoyens, 
l’accès à l’équipement de protection individuelle a été un peu plus laborieux. Nous nous 
souvenons des tensions liées à la présence des masques dans les officines.  

Ainsi, les mesures préventives sont principalement liées à nos comportements sociaux.  Il y 
a quelques mois, les autorités avaient un message brouillé quant au port du masque.

Aujourd’hui, le masque qu’il soit chirurgical ou en tissu est un équipement de protection, 
pour soi et pour les autres, essentiel à la limitation de la propagation du virus. Nous ne 
parlerons pas des masques FFP2 réservés aux soignants.  Aujourd’hui, énoncer de tels faits 
relève d’une affligeante banalité.

De nombreuses municipalités l’ont imposé dans l’espace public.  Cette obligation sanitaire 
impose au citoyen de se doter de cette protection s’exposant au risque de sanction dans le 
cas contraire. 
Or, les masques ont un cout. Par exemple, les masques en tissu portés 30 jours, utilisés et 
lavés de façon correcte, représentent pour une famille de 4 personnes une charge financière
moyenne de 200 euros. Ce montant varie en fonction des observateurs, il peut atteindre  
350 euros.
Il n’existe pas encore de procédé scientifiquement validé par les autorités compétentes pour 
stériliser les masques chirurgicaux.

Nous sommes donc contraints de renouveler nos stocks de masques  qu’il soit chirurgicaux 
ou en tissu.

Malheureusement, le port de masques rafistolés, tachés, ou réutilisés de façon impropre est 
fréquent.  Certaines personnes ne peuvent se procurer des masques neufs tous les jours.

Oui, les masques coutent cher surtout pour les plus modestes. Or, un masque inapproprié 
expose la collectivité. La limitation de la propagation de la COVID 19 ne pourra tolérer d’à 
peu près et de relâchement.
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Les chiffres du RSA augmentent. Sur l’année 2020, le Conseil départemental va mobiliser 
une enveloppe de 240 millions d’euros pour les allocataires du RSA soit une augmentation 
de 15%.  Colomiers n’échappe pas à ce tsunami social. La crise sanitaire amplifie la 
précarité sociale à des hauteurs jamais atteintes dans l’histoire contemporaine.

Aider les entreprises c’est bien pour atténuer cette crise économique majeure.

Aider les plus précaires, les plus fragiles, c’est tout aussi fondamental pour la cohésion 
sociale.

Nous ne souhaitons pas que les familles en difficultés subissent la double peine.  Peut-on 
accepter que la précarité sociale soit un facteur de risque de mortalité supplémentaire ? Elle 
l’est déjà dans certaines pathologies infectieuses. Chacun peut aisément savoir qu’être 
précaire expose au risque de promiscuité familiale. Tout comme au risque de faire des choix 
entre l’alimentation ou s’acheter des masques ou du gel hydroalcoolique.

Nous, conseillers municipaux de la ville de Colomiers nous disons clairement que les 
columérines et les columérins en détresse sociale doivent être soutenus en cette période de 
crise sanitaire. Il en va, pour notre collectivité, de l’impérieuse nécessité de participer à la 
prévention sanitaire pour tous ses habitants.

La science pourra plus tard établir un lien entre la précarité sociale et la mortalité liée au 
COVID 19. Mais nous devons agir maintenant !

Personne ne remet en cause aujourd’hui et dans le cadre de cette crise sanitaire le principe 
de précaution. Notre devoir c’est aussi protéger les plus vulnérables d’un point de vue 
médico-social.

Au printemps dernier, Toulouse Métropole a permis aux communes dont Colomiers de 
distribuer gratuitement des masques en tissu à toute la population. Le département en avait 
fait de même. Un bel exemple de politique volontariste ! 

Dans la droite lignée de ces actions, le conseil municipal de Colomiers décide d’octroyer 
gratuitement des masques à toutes les familles au faible quotient familial. Le CCAS et tous 
les services sociaux seront mis à contribution pour que personne ne soit lésé pour le port du 
masque, rendu obligatoire.
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19 - VŒU DEPOSE PAR LE GROUPE VIVRE MIEUX ENSEMBLE A COLOMIERS

Ville de Colomiers
CONSEIL MUNICIPAL

du 4 novembre 2020

RAPPORTEUR

Madame ZAGHDOUDI

Débats et Vote

Madame TRAVAL-MICHELET : J'ai reçu un vœu qui a été déposé par le groupe 
« Vivre mieux ensemble à Colomiers » et c'est Madame ZAGHDOUDI qui en est le rapporteur. Nous 
vous écoutons, Madame.

Madame ZAGHDOUDI : Madame le Maire, Mesdames, Messieurs. La prévention de 
l’infection par le coronavirus prend aujourd'hui de nombreuses formes même s’il n’existe pas encore 
de prévention vaccinale validée par les Autorités de Santé Publique compétentes. Les messages de 
prévention ont été diffusés et sont désormais connus du grand public. Il s’agit principalement de limiter 
la diffusion de fluides corporels par des mesures barrières. Si les messages de prévention ont été 
entendus par nos concitoyens, l’accès à l’équipement de protection individuelle a été un peu plus 
laborieux. Nous nous souvenons des tensions liées à la présence des masques dans les officines. 

Ainsi, les mesures préventives sont principalement liées à nos comportements 
sociaux. Il y a quelques mois, les autorités avaient un message brouillé quant au port du masque.

Aujourd’hui, le masque qu’il soit chirurgical ou en tissu est un équipement de 
protection, pour soi et pour les autres, essentiel à la limitation de la propagation du virus. Nous ne 
parlerons pas des masques FFP2 réservés aux soignants. Bien sûr, énoncer de tels faits relève d’une 
affligeante banalité. De nombreuses municipalités l’ont imposé dans l’espace public. Cette obligation 
sanitaire impose au citoyen de se doter de cette protection s’exposant au risque de sanction dans le 
cas contraire. 

Or, les masques ont un coût. Par exemple, les masques en tissu portés 30 jours, 
utilisés et lavés de façon correcte, représentent pour une famille de 4 personnes une charge 
financière moyenne de 200 €. Ce montant varie en fonction des observateurs, il peut atteindre 350 €. 
Il n’existe pas encore de procédé scientifiquement validé par les autorités compétentes pour stériliser 
les masques chirurgicaux. Nous sommes donc contraints de renouveler nos stocks de masques qu’ils 
soient chirurgicaux ou en tissu. 

Malheureusement, le port de masques rafistolés, tachés, ou réutilisés de façon 
impropre est fréquent. Certaines personnes ne peuvent se procurer des masques neufs tous les jours. 
Oui, les masques coutent cher surtout pour les plus modestes. Or, un masque inapproprié expose la 
collectivité. La limitation de la propagation de la COVID-19 ne pourra tolérer d’à peu près et de 
relâchement.

Les chiffres du RSA augmentent. Sur l’année 2020, le Conseil départemental va 
mobiliser une enveloppe de 240 millions d’euros pour les allocataires du RSA soit une augmentation 
de 15 %. Colomiers n’échappe pas à ce tsunami social. La crise sanitaire amplifie la précarité sociale 
à des hauteurs jamais atteintes dans l’histoire contemporaine. Aider les entreprises, c’est bien pour 
atténuer cette crise économique majeure. Aider les plus précaires, les plus fragiles, c’est tout aussi 
fondamental pour la cohésion sociale. Nous ne souhaitons pas que les familles en difficulté subissent 
la double peine. Peut-on accepter que la précarité sociale soit un facteur de risque de mortalité 
supplémentaire ? Elle l’est déjà dans certaines pathologies infectieuses. Je vous cite la tuberculose 
par exemple. Chacun peut aisément savoir qu’être précaire expose au risque de promiscuité familiale. 
Tout comme au risque de faire des choix entre l’alimentation ou s’acheter des masques ou du gel 
hydroalcoolique.
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Nous, conseillers municipaux de la ville de Colomiers nous disons clairement que 
les Columérines et les Columérins en détresse sociale doivent être soutenus en cette période de crise 
sanitaire. Il en va, pour notre collectivité, de l’impérieuse nécessité de participer à la prévention 
sanitaire pour tous ses habitants. La science pourra plus tard établir un lien entre la précarité sociale 
et la mortalité liée au Covid-19. Mais nous devons agir maintenant !

Personne ne remet en cause aujourd’hui et dans le cadre de cette crise sanitaire le 
principe de précaution. Notre devoir, c’est aussi protéger les plus vulnérables d’un point de vue 
médico-social. Au printemps dernier, Toulouse Métropole a permis aux communes, dont Colomiers, 
de distribuer gratuitement des masques en tissu à toute la population. Récemment, la ville de 
Colomiers a permis aux écoliers de se protéger avec des masques. Un bel exemple de politique 
volontariste ! 

Dans la droite lignée de ces actions, le Conseil Municipal de Colomiers décide 
d’octroyer gratuitement des masques à toutes les familles au faible quotient familial. Le CCAS et tous 
les services sociaux seront mis à contribution pour que personne ne soit lésé pour le port du masque 
rendu obligatoire.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Madame. Est-ce qu’il y a des interventions 
avant que j’apporte la réponse ? Monsieur AUBIN.

Monsieur AUBIN : Madame ZAGHDOUDI, nous sommes d'accord. Il y a bien un 
vrai problème sur la fourniture des masques aux plus précaires, notamment les chômeurs et les 
retraités, pour qui il n’y a pas d’employeurs qui fournissent les masques. Sur ça, on est d'accord. Mais 
à mon sens, ce n'est pas à la mairie de fournir ces masques, c'est à la Sécurité Sociale normalement 
de rembourser un dispositif sanitaire. N’ouvrons pas la voie à ce que l'État se décharge sur les 
collectivités locales, ce qu’il fait déjà assez facilement à mon sens. La mairie a déjà fourni d’urgence 
des masques aux Columérins sur ses propres deniers au début de la pandémie, elle vient de le refaire 
pour les enfants dans les écoles. C'est une démarche volontariste que j’approuve tout à fait. Mais ce 
n'est pas le rôle des mairies d’assurer la politique sanitaire sur leur territoire. Je pense que vous avez 
l’air d'accord là-dessus. Considérant cela, je m’abstiendrai sur ce vœu ainsi que mon camarade 
communiste Franck RIBEYRON qui est absent et dont je porte la voix parce qu’on partage tout à fait 
l’intention du vœu, mais pas forcément ses conclusions sur la politique municipale.

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Donc 
Madame, je vais bien évidemment prendre le soin de vous répondre. Vous avez écrit un vœu qui 
témoigne en effet de notre préoccupation collective face à ce terrible virus et aux moyens à mettre en 
œuvre pour s’en protéger. Toutefois et malgré tout l’intérêt de votre démarche, nous ne soutiendrons 
pas ce vœu et je vais bien sûr vous expliquer pourquoi. 

En premier lieu, permettez-moi de revenir sur certaines affirmations dans l’énoncé 
de votre vœu. Ce ne sont pas, comme vous l’indiquez, de nombreuses municipalités qui ont imposé le 
port du masque dans l’espace public, mais quelques-unes seulement. C'est bien le plus souvent les 
Préfectures qui dans le cadre des mesures de prévention ont imposé cette mesure. Ce n'est pas la 
municipalité, en l'occurrence à Colomiers, le Maire qui aurait imposé cette mesure. La différence 
réside d’ailleurs sur la légalité de son fondement, car la commune doit alors justifier d’un motif 
impérieux propre à la commune, ce qui a souvent donné lieu à de nombreux contentieux et au-delà 
d’ailleurs à la différence porte aussi sur le montant de la condamnation. C'était juste pour clarifier vos 
écrits et pour remettre les choses au clair par rapport à cela.

Ensuite, et je relève là davantage une divergence d’analyse pour le coup, vous 
semblez opposer le soutien qui serait apporté aux entreprises et les aides apportées aux personnes 
les plus démunies. Ce n'est pas forcément ma vision. Je ne veux pas opposer les uns aux autres. On 
doit forcément agir pour les deux. Ce n'est donc pas la même vision que nous partageons là-dessus 
de la société ni la façon d’accompagner la ville, ses habitants, ses commerces, ses entreprises 
particulièrement dans cette période. Et d’ailleurs nous le faisons pour les deux bien sûr. Ensuite, bien 
entendu, je ferai tout ce qui est possible pour soutenir notre économie locale. On l’a dit tout à l'heure, 
nous n’avons pas la compétence économique. Je ne reviens pas sur tous les dispositifs, tous les 
leviers que nous avons actionnés, l’exonération des droits de place sur l’espace public ou encore la 
baisse sur le TLPE, l’abattement ou d’autres formes d’accompagnements que nous avons pu mettre 
en place. Et puis plus récemment, et je l’ai indiqué aussi, notre participation à l’Association des Maires 
de France pour soutenir cette demande qui est faite par plusieurs maires de France de réviser le 
critère de non essentiel pour nos commerces. Évidemment, cela n’enlève rien à la mise en œuvre de 
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toutes nos politiques et dispositifs de solidarité, et ils sont nombreux, que nous menons et 
développons depuis tant d’années ici à Colomiers. C'est d’ailleurs, je crois, ce qui caractérise notre 
ville, une Ville des solidarités. Nous en avons parlé tout à l'heure notamment lors de l’annonce de la 
mise en place d’une cellule de coordination des actions de solidarité qui sera pilotée par 
Monsieur SIMION. Le premier confinement a d’ailleurs donné lieu complémentairement à tout ce qu’il 
existe déjà à Colomiers dans le champ des solidarités, à la mise en place de mesures nouvelles parmi 
lesquelles, et vous le savez, la délivrance de bons alimentaires. C'est un exemple, certes, mais c'était 
un exemple fort de notre action pour aider les plus en difficulté. Notre soutien aussi aux associations, 
les conventions que nous avions passées avec les associations qui intervenaient à ce moment-là et 
qui perdurent d’ailleurs. Ce n'est pas souvent assez dit. Notamment cette convention avec notre 
restauration municipale où tous les jours en effet, nous aidons le Secours Populaire sur la base de 
cette convention qui du coup a perduré.

Alors, tout comme vous, nous ne souhaitons pas, pour répondre à vos propos, que 
les familles en difficulté subissent la double peine. Non. Et nous l’anticipons du plus que nous le 
pouvons. Soyez-en assurés. Nos collaboratrices et collaborateurs, notamment celle et ceux du Centre 
Communal d’Action Sociale, de notre Direction de la Vie Citoyenne en lien avec nos partenaires, j’en 
donnais un exemple à l’instant, sont mobilisés sans relâche, à chaque instant, au quotidien auprès 
des foyers démunis, des personnes fragiles et vulnérables. Donc, une erreur que je relève aussi 
quand vous indiquez dans vos propos ou alors ils sont ambigus : « Au printemps dernier, Toulouse 
Métropole a permis aux communes, dont Colomiers, de distribuer gratuitement des masques en tissu 
à toute la population. Le Département en avait fait de même. Un bel exemple de volontarisme ! » Je 
vous rappelle Madame qu’en avril 2020, c'est la ville de Colomiers qui a financé les masques. Ce n'est 
pas Toulouse Métropole. Nous nous sommes simplement associés à Toulouse Métropole sur une 
commande groupée pour bénéficier effectivement d’un impact plus fort. Donc, nous avons pu en effet 
livrer 40 000 masques. C'était énorme et vous l’avez souligné. Sachez que si Toulouse Métropole en 
a assuré seulement la commande, la ville de Colomiers en a réglé la facture. Je voulais quand même 
rétablir ce point parce que ce n'est pas du tout clair dans votre rédaction. Ensuite mi-juin, une nouvelle 
campagne de distribution de masques, de nouveau 40 000 masques offerts cette fois-ci par une 
action commune de la Région – je salue notre conseiller régional Monsieur BRIANÇON – et le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, là aussi un coût supporté à 50 % par chacune de ces 
collectivités et mis gratuitement et gracieusement à disposition des Columérines et des Columérins. 
Je veux d’ailleurs saluer tous les partenaires associatifs et surtout toutes celles et ceux qui s’étaient 
inscrits dans l’action Colomiers Solidaire et qui ont permis leur distribution. Ensuite, notons que la 
Région a doté l’ensemble des lycéens de masques, le Département a doté l’ensemble des collégiens 
de masques et les employeurs publics ou privés ont doté leurs salariés de masques. Plus récemment, 
ça a été dit par Monsieur AUBIN, dès que le Gouvernement a annoncé que le port du masque allait 
être rendu obligatoire pour les enfants dès 6 ans du CP au CM2, alors on en pense ce qu’on veut, 
mais j’ai immédiatement activé une commande de masques. Immédiatement, le jour même. Le jeudi 
matin, je demandais à mon Directeur Général des Services de s’assurer que nous pouvions bien sûr 
aider les enfants. Vous le voyez, chère Madame, les Columérines et les Columérins sont 
accompagnés par la collectivité pour se protéger. Notre action aussi, et je ne vais pas redire tout ce 
que nous avons fait, notamment l’ouverture du centre Covid et nos partenariats avec la CPTS en 
témoignent. Bien évidemment, si par exception, certains portaient à notre attention des difficultés 
particulières pour accéder à des masques, bien sûr que nous y répondrons puisque nous avons des 
dispositifs pour aider les plus fragiles. La commission permanente du CCAS dans laquelle, je crois, 
vous siégez apporte du soutien aux personnes les plus en difficultés et les plus fragiles, aux 
personnes les plus précaires. Et donc il existe des dispositifs et évidemment voilà un exemple tout à 
fait approprié d’une situation de précarité qui serait aussi traitée par la cellule de coordination des 
actions de solidarité, bien entendu, pour permettre à tous les acteurs face à une situation donnée, à 
des familles en difficulté, de coordonner l’action. 

Mais encore une fois, je suis d'accord avec Monsieur AUBIN, la municipalité qui n’en 
fera jamais trop, bien entendu, mais il y a aussi des limites. Je crois que sur ce point de vue des 
masques, sans nous associer à votre vœu parce que sa rédaction est parfois ambigüe ou nous ne la 
partageons pas parfaitement ni dans sa rédaction ni sur les conclusions que vous préconisez, nous 
avons néanmoins le même objectif. Je peux vous assurer que personne ne sera laissé de côté de ce 
point de vue là. Donc, je pense que nous sommes toutes et tous d'accord sur le fond, l’impérieuse 
nécessité de rester vigilant sur les nouvelles situations de précarité parmi les Columérines et les 
Columérins et faire tout de même le constat de leur bonne prise en charge à Colomiers, mais vous le 
comprendrez, nous ne voterons pas votre vœu en l’état puisqu’il n'est pas fondé pour toutes les 
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raisons que je viens de rappeler. Donc, je vous remercie bien sûr pour votre écoute, mais je soumets, 
bien entendu, votre vœu au vote comme c'est bien sûr l’usage. Oui, Madame HOBET.

Madame HOBET : Je voulais juste vous dire que nous n’avons pas reçu le vœu. 
Nous aurions aimé pouvoir le travailler. Par conséquent, nous ne participerons pas au vote.

Madame TRAVAL-MICHELET : Comment ça se fait que ce vœu ne vous ait pas été 
envoyé ? Il n'était pas avec l’ordre du jour ?

Madame HOBET : Pas du tout.

Madame TRAVAL-MICHELET : Il y a une erreur. 

Madame HOBET : Donc, nous ne participerons pas.

Madame TRAVAL-MICHELET : Je vous comprends. Je suis désolée de cela. Oui, 
Monsieur JIMENA.

Monsieur JIMENA : Permettez-moi de reprendre certains de vos propos parce que 
je les trouve un peu exagérés pour plusieurs raisons. La première, quand on parle du masque qui est 
imposé, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Alors, que ce soit la Préfecture ou les 
communes, peu importe. La situation, c'est qu’effectivement les masques sont imposés sur les 
territoires. Vous dites qu’on oppose l’économie au côté sanitaire, relisez bien ce qu’on dit. On dit que 
justement aider l’économie, c'est bien. Être plus clair que ça, c'est quand même difficile. Monsieur 
AUBIN dit « Oui, mais effectivement c'est pour les précaires », nous parlons des plus précaires. On ne 
parle pas des salariés qui sont fournis en masques, on ne parle pas effectivement des enfants des 
écoles, on a relaté aussi votre démarche. Monsieur AUBIN dit « C'est à la Sécurité Sociale ou à 
l'État », je suis d'accord, Monsieur AUBIN. Mais on fait quoi ? On dit quoi à ceux qui sont 
responsables de magasins et qui nous disent que 70 % des vols, ce sont des masques et du gel 
hydroalcoolique en ce moment. On téléphone à la Sécurité Sociale et on demande à MACRON la 
gratuité des masques ou le remboursement des masques à la Sécurité Sociale ? Quand vous voulez, 
je suis d'accord sur le principe. Mais c'est maintenant. C'est ici et maintenant. C'est quand même clair 
de voir que certaines personnes quand elles se baladent dans la rue, on voit bien que les masques 
qu’elles ont dans certains milieux, ce sont des masques qui sont effectivement rafistolés ou qu’on met 
parce qu’on n’a pas envie de prendre la prune. Mais le masque n'est plus adéquat. Il est 
complètement obsolète. Alors, Monsieur AUBIN, venez les voir et vous dites « Écoutez, on va aller à 
la Sécurité Sociale et on va se faire rembourser un pack de masques ». D'accord. Sur le principe, je 
suis d'accord. Mais là maintenant, on fait quoi ? Ce n'est pas dans un an, ce n'est pas dans deux ans. 
C'est maintenant ! Alors, que la Sécurité Sociale rembourse, il faut que ça passe au Parlement. Alors, 
demandez à vos députés respectifs de travailler sur une proposition de ce type-là. Mais là en l'état 
actuel, ce n'est pas passé au Parlement que d’octroyer 10 000 masques pour les enfants de nos 
écoles. Cela aurait pu être Monsieur AUBIN à l’Éducation Nationale de payer. Oui, vous avez peut-
être raison. Mais la démarche volontariste, c'est la Mairie de Colomiers qui la fait.

Madame TRAVAL-MICHELET : Il a raison.

Monsieur JIMENA : Nous, notre propos n'est pas de dire « il faut la gratuité des 
masques pour tout le monde. » On dit simplement qu’à une catégorie de la population. Cela revient un 
peu à la discussion que nous avons eue sur les 20 €. 20 € pour quelqu'un qui gagne 5 000 ou 6 000 €, 
ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a 20 € et qui gagne le RSA ou juste un peu plus 
ou même qui est au SMIC. L’idée, c'est de dire, il faut absolument qu’on se protège, que les gens 
soient protégés et qu’il n’y ait pas une distinction d’accessibilité par rapport à la possibilité pour tout un 
chacun d’y accéder. C'est ça la teneur. 

Alors, vous dites, Madame le Maire, qu’il y a des dispositifs qui existent. Mais on n’a 
pas dit le contraire. On a même dit dans les liminaires qu’on était tout à fait satisfaits de toutes les 
démarches. Notre propos n'est pas à ce niveau-là. Vous dites « mais s’il y a des difficultés avec les 
familles, qu’ils aillent voir les dispositifs, qu’ils aillent voir plus particulièrement le CCAS ». Alors là, il y 
a quand même pour le coup un gros problème. Je vais vous dire pourquoi il y a un gros problème. 
Parce que si c'est le cas, il faut faire une campagne de communication très rapidement pour que les 
gens sachent que s’ils ont des difficultés, ils pourront avoir une aide au CCAS, parce qu’en termes de 
communication, ce n'est pas clair. Donc là, je vous rejoins. Si vous dites, ce vœu, on le conclut 
comme ça en disant « on ne peut pas accepter dans notre Ville que des gens qui sont en difficulté 
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financière ne puissent pas accéder à des masques de bonne qualité. Sachez que nous ne l’acceptons 
pas et vous avez la possibilité de », là on signerait avec vous un texte qui dit la même chose. En tout 
cas, notre propos est de dire, on ne peut pas accepter que des gens soient dans l’obligation de voler 
des masques dans les magasins ou mettent n’importe quel masque pour pouvoir se protéger et 
protéger les autres. C'est tout. Notre volonté était un principe d’égalité face à la crise sanitaire. 

Madame TRAVAL-MICHELET : Merci Monsieur. On a compris. Je n’ai pas besoin, 
Monsieur, de former un vœu pour que celles et ceux qui sont en difficulté puissent se rendre dans les 
structures compétentes pour aider les personnes en difficulté. Je n’ai pas besoin de prendre un vœu 
pour cela. Aujourd'hui, je vous le répète et ce sera ma conclusion avant de faire voter votre vœu, 
puisque c'est celui-là qui est mis au vote et je ne présente pas de vœu. Je rappelle simplement tout ce 
que la Municipalité a mis en place. Je rappelle également que les Columérines et les Columérins ont 
été dotés pour chaque foyer de quatre masques gratuits lavables de nombreuses fois, que tous les 
enfants en sont dotés, que celles et ceux qui travaillent en sont dotés, qu’ils soient dans le secteur 
privé ou public. Bref, je ne vais pas recommencer ma démonstration. Enfin, celle et ceux qui sont en 
difficulté ont des structures à Colomiers pour faire part de leurs difficultés et qu’on puisse analyser. 
Alors, vous avez des conseillères en éducation sociale et familiale, les assistantes sociales de notre 
Centre Communal d’Action Sociale, nos animateurs et nos relais dans les maisons citoyennes qui 
sont effectivement aussi des acteurs sociaux de proximité, tous nos animateurs dans nos structures
scolaires, autant de relais auprès desquels nos concitoyennes et nos concitoyens savent très bien 
qu’ils vont trouver une écoute et un chemin pour les accompagner dans leurs difficultés quelles 
qu’elles soient d’ailleurs, puisqu’aujourd'hui, il peut y en avoir aussi d’autres. Quand le Centre 
Communal d’Action Sociale vote chaque année la gratuité et la semi-gratuité de la cantine scolaire 
pour les enfants, on est dans ce cadre-là également. Donc, bien sûr que nous savons aider et 
accompagner celles et ceux qui sont les plus fragiles, surtout dans cette période. Je mets donc sur ce 
point votre vœu au vote. Qui s'abstient ? Monsieur AUBIN, deux fois. 

Madame HOBET : Nous ne participons pas.

Madame TRAVAL-MICHELET : Donc, ne participe pas au vote. Et donc, vote 
pour ? Très bien, c'est noté. 

Madame TRAVAL-MICHELET met aux voix ce dossier.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré rejette la présente délibération. 5 votes «pour», vingt-huit 
votes «contre» (MME. TRAVAL-MICHELET, M. SIMION, MME BERRY-SEVENNES, M. CORBI, MME 
VAUCHERE, M. BRIANCON, MME CASALIS, M. RIOUX, MME. CLOUSCARD-MARTINATO, M. AÏT-
ALI, MME LABBE, MME BOUBIDI, MME MOURGUE, M. JOUVE, MME. CHANCHORLE, M. 
DUPUCH, MME MCQUILTON, MME BERTRAND, M. BENGOUA, MME LAUTARD, M. GONEN, 
MME STAMMBACH, M. VERNIOL, MME PRADEL, M. CREBASSA, M. BIROLLI, MME MAALEM a 
donné pouvoir à MME. CLOUSCARD-MARTINATO, M. SARRALIE a donné pouvoir à M. BRIANCON) 
et de deux «abstentions» (M. AUBIN, M. RIBEYRON a donné pouvoir à M. AUBIN), quatre 
Conseillers n'ayant pas pris part au vote (MME FRATELLI, M. LAMY, MME HOBET , M. FLOUR a 
donné pouvoir à MME HOBET).
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*
*     *

Plus personne ne demandant la parole, Madame TRAVAL-MICHELET remercie 
les membres de l’Assemblée ainsi que la Presse ; et lève la séance à 21 H 50.
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