
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019 

 
 
 

PRESENTS : M. RODRIGUES, M. BAYONNE, Mme FRAPPIER, M. CASSIGNOL, M. VIVANT, Mme RIBET, M. REIZ, 
Mme FLORES, Mme GRENTE, M. REIG, M. CAYUELA, Mme SALVANS, Mme BARBANCE,  M. CUBELES,               
Mme CHOUJAA, Mme LACROIX, M. JOFFRE,  M. PECHAMAT, M. ESCAICH, Mme ROTH, M. MORANDIN 
 
PROCURATIONS : M. VIVES à M. RODRIGUES; Mme CASSAN à M. BAYONNE ; Mme VIARGUES à                     
Mme FRAPPIER ; M. DALMAS à Mme FLORES ;  M. ROSELLO à Mme CHOUJAA ; M. FAYE à M. VIVANT ;          
Mme MOREAU à M. PECHAMAT ; Mme LAVILLE à M. ESCAICH 
 
ABSENTS : néant 
 
Secrétaire : Mme FRAPPIER 

 

 
1- PERSONNEL 

 Création poste adjoint d’animation à temps non complet  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de créer à compter du 1

er
 septembre 

2019 un poste d’adjoint d’animation territorial titulaire à temps  non complet  (20 heures) et précise que les 
crédits nécessaires seront prévus au budget. 
 

 Avancement de grade 2019 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de créer 1 poste d’adjoint 
administratif principal 1

ère  
classe à temps complet, 1 poste d’agent social principal 1

ère 
classe à temps complet 

et 1 poste d’adjoint technique principal 2
ème

classe à temps complet. Il décide de supprimer 1  poste d’adjoint 
administratif principal 2

ème
 classe à temps complet, 1 poste d’agent social principal 2

ème
 classe à temps complet 

et 1 poste d’adjoint technique à temps complet. Il précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
 

 Création d’un poste d’adjoint technique contractuel à temps complet pour accroissement temporaire 
d’activité (Services Techniques)  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide le recrutement d’un adjoint 
technique contractuel à temps complet  pour accroissement temporaire d’activité, de fixer sa rémunération au 
1

er
 échelon de son grade et précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 

 

 Création d’un poste adjoint technique par intégration directe  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) de créer, à compter du 1

er
 juillet 

2019, un poste d’adjoint technique à temps complet, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
de la commune, d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes concernant cette décision. 
 

 Création d’un poste adjoint administratif principal 2
ème

 classe à temps complet  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de créer à compter du 1

er
 septembre 

2019 un poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe  titulaire à temps complet et décide de supprimer un 
poste de rédacteur principal 2

ème
 classe à temps complet. Il précise que les crédits nécessaires seront prévus au 

budget. 
 

 Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 par promotion interne réussite examen 
professionnel  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide la création d’un poste d’adjoint 
administratif principal 2

ème
 classe et décide de supprimer le poste  d’adjoint administratif à temps complet. Il 

précise que les crédits nécessaires  sont inscrits au budget. 
 

 Recrutement personnel saisonnier Accueil de Loisirs Sans Hébergement (Centre de Loisirs et Maison 
des Jeunes) - Eté 2019 et petites vacances 2019-2020 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide la création des postes d’adjoints 
d’animation contractuels pour le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement et de la Maison des 
Jeunes Citoyens pour les mois d’été 2019 et les petites vacances scolaires (calendrier scolaire 2019-2020) : 
 

 SECTEUR ENFANCE (CLSH) SECTEUR JEUNESSE (MDJ) 

Postes Juillet Août Petites vacances Juillet Août Petites vacances 

Adjoint d’animation 1
er

 échelon 
Fonction : Animateur diplômé BAFA 

9 8 10 2 2 2 

Adjoint d’animation 1
er

 échelon 
Fonction : En cours de perfectionnement 

0 0 1 0 0 0 

Adjoint d’animation 1
er

 échelon 
Fonction : Animateur stage pratique 

2 2 1 0 0 0 

 



 
 
Il décide la création d’un poste d’adjoint d’animation au 5

ème
 échelon pour assurer la direction de la MDJ et 

précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
 

 Recrutement personnel d’animation Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles (ALAE)  année scolaire 
2019-2020 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de créer 26 postes d’adjoints 
territoriaux d’animation contractuels pour faire face aux besoins saisonniers d’encadrement de l’Accueil de 
Loisirs associé aux Ecoles (ALAE) accueil périscolaire matin, midi et soir pour la période scolaire 2019-2020, 
recrutés au fur et à mesure en fonction des effectifs, rémunérés au 1

er
échelon du grade d’adjoint d’animation. Il 

ajoute que la durée de l’engagement et le temps d’emploi de chacun des agents sera défini individuellement 
dans l’acte de nomination en fonction des besoins du service. Il précise que les crédits nécessaires sont prévus 
au budget communal. 
 

 Recrutement  de deux agents non titulaires pour accroissement temporaire d’activité: assistants 
d’enseignement artistique territoriaux contractuels année scolaire école de musique 2019-
2020 (atelier batterie et guitare)  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de recruter 2 assistants 
d’enseignement artistique territoriaux contractuels pour les ateliers « batterie » et « guitare » du 1 septembre 
2019 au 3 juillet 2020 et précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
 

 Recrutement  d’un agent non titulaire pour accroissement temporaire d’activité: assistant 
d’enseignement artistique principal 2

ème
 classe territorial contractuel année scolaire école de 

musique 2019-2020 (atelier violon)  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de recruter  1 assistant 
d’enseignement artistique principal 2

ème
 classe territorial contractuel pour l’atelier « violon du 1 septembre 

2019 au 3 juillet 2020 et précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
 

 Recrutement d’un agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité : assistant 
d’enseignement artistique territorial principal  2

ème
  classe  non titulaire année scolaire école de 

musique 2019-2020 (atelier piano)  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de recruter 1 assistant 
d’enseignement artistique territorial principal 2

ème
 classe contractuel pour l’atelier piano du 1 septembre 2019 

au 3 juillet 2020 et précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
 

 Recrutement  d’un agent non titulaire pour accroissement temporaire d’activité: assistant 
d'enseignement artistique principal 1

er
 classe contractuel année scolaire 2019-2020 (atelier 

violoncelle)  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de recruter 1 assistant 
d'enseignement artistique principal 1

er
 classe au 5

ème
 échelon contractuel pour l’atelier « violoncelle» du 1 

septembre 2019 au 3 juillet 2020 et précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
 

 Ecole de musique : création d’un poste temporaire de chargé de mission développement d’un 
ensemble musical amateur  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de créer un poste de chargé de 
mission temporaire de développement d’un ensemble musical amateur du 1

er
 septembre 2019 au 3 juillet 2020 

et fixe son forfait d’intervention horaire à 22, 50 euros brut. Il précise que les crédits nécessaires sont prévus au 
budget. 
 

 Participation au financement des dépenses de protection sociale complémentaire-prévoyance du 
personnel : procédure, évaluation du montant de la participation et convention de mandat  

Il est demandé au Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) d’approuver le renouvellement, à compter du 1
er

 
janvier 2020, du régime collectif de protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance en participant 
au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans les conditions suivantes :  

 

Participation par tranche Inf. 1550 € 
 

7 € 

 
Entre 1550 - 1750 

 
7.50 € 

 
Entre 1750 - 2000 € 

 
8.50 € 

 
Sup. 2000 € 

 
11  

 
Il est demandé d’approuver la convention de mandat ci-jointe entre la ville de Colomiers, le mandataire et les 
mandants cités ci-dessus  et de donner mandat à Monsieur le Maire ou à défaut à son représentant, afin de 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 
 



 

 Recrutement  d’un agent non titulaire pour accroissement temporaire d’activité: assistant 
d'enseignement artistique au 1er échelon contractuel année scolaire 2019-2020 (atelier arts 
plastiques)  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de recruter 1 assistant 
d'enseignement artistique au 1er échelon contractuel pour l’atelier « arts plastiques» du 1 septembre 2019 au 3 
juillet 2020 et précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
 

 Création d’un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe contractuel à temps complet pour un besoin 
saisonnier (services techniques)  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide le recrutement d’un adjoint 
technique 2

ème
 classe non titulaire à temps complet pour les services techniques et de fixer sa rémunération au 

1
er

 échelon de leur grade. Il précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
 
 

2- FINANCES 

 Décision modificative n°  1 : Budget Primitif 2019 de la commune  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) approuve la décision modificative telle que 
présentée ci-dessous : 
 

CHAPITRE ARTICLE OPERATION DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 

041 2313 26 « école des 
Chênes » 

180 000€  

041 238 26 « école des 
Chênes » 

 180 000€ 

041 2313 97 « jardins 
familiaux » 

5 000€  

041 238 97 « jardins 
familiaux » 

 5 000€ 

Section de fonctionnement 

65 657362 Subvention de 
fonctionnement CCAS 

33 683.67 €  

022  Dépenses imprévues  33 683.67 € 

                          

 Achat de titres restaurant : Convention de groupement de commandes avec Toulouse Métropole, 
des communes membres de Toulouse Métropole et CCAS  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (29 voix) la convention portant création de groupement de 
commandes n° 19T, en vue de participer ensemble à l’achat de titres restaurant dans les conditions visées par 
l’article L.2113-6 du code de la commande publique. La convention désigne Toulouse Métropole coordonnateur 
dudit groupement de commandes. Le Commission d’Appel d’Offres compétente pour l’attribution des marchés 
est celle du coordonnateur. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tous les 
actes concernant cette décision. 
 

 Taxe Locale sur la publicité Extérieure- Actualisation des tarifs pour 2020 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité (29 voix) d'approuver les tarifs de la Taxe 
Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) mentionnés ci-dessous pour l’année 2020 et de charger Monsieur le 
Maire d'appliquer ces dispositions. 
 
Enseignes (superficie totale) 
 

  moins de 12 m² de 12 m² et inférieur à 20 m² de 20 m² et inférieur à 50 m² de 50 m² et plus 

Exonéré 16,00 € 32,00 € 64,00 € 

 
Pré enseignes et supports publicitaires non numériques (superficie totale) 
 

 
moins de 50 m² 

 
de 50 m² et plus 

 

16,00 € 32,00 € 

 
 
 



 
Pré enseignes et supports publicitaires numériques (superficie totale) 
 

moins de 50 m² de 50 m² et plus 
 

48,00 € 96,00 € 

 
 

3- ADMINISTRATION GENERALE 

 Acquisition de parcelles pour construction d’équipements publics  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) la cession du terrain à l'euro 
symbolique au Conseil Départemental de la Haute Garonne pour la construction d'un équipement d'intérêt 
général et charge Monsieur le Maire ou le 1

er
 adjoint de signer les actes d’acquisition et de cession et de réaliser 

toutes les modalités nécessaires. 
 

 Cession d’une parcelle à une administrée  
Monsieur le Maire propose que la commune cède à l’euro symbolique la parcelle AD 157 pour un total de 45 m

2 

à
 
Madame MAIOUF, à charge pour elle de régler les frais afférents à cette vente et d’édifier un mur sur sa 

propriété en limite de la rue des Ecoles pour terminer l’alignement avec son mur existant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide de céder à l’euro symbolique la 
parcelle AD 157 pour un total de 45 m

2
 et autorise Monsieur le maire ou en son absence M. BAYONNE, premier 

adjoint, à signer l’acte authentique nécessaire et toutes pièces à cet effet. 
 
 

4- URBANISME 

 Adoption d’une convention de portage entre la commune de Beauzelle et l’EPFL du Grand Toulouse 
relative à un terrain situé Lieu-dit Barricou  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité (29 voix) d’approuver la convention de portage 
entre la Commune de Beauzelle et l’EPFL du Grand Toulouse concernant un terrain cadastré section AM n°354 

situé à Beauzelle, Lieu-dit Barricou, d’une contenance cadastrale de 1.972  m² et d’autoriser Monsieur le Maire 
ou en son absence le 1

er
 adjoint à signer la convention de portage ainsi que l’ensemble des actes et documents 

subséquents. 
 

 Avis sur une demande de vente de logements sociaux –Promologis  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) d’émettre un avis défavorable à la 
demande formulée par Promologis pour la vente de 7 logements sociaux situés 15, route de Grenade à 
Beauzelle. 

 
 

5- INTERCOMMUNALITE 

 Conseil de la Métropole - Nouvelle répartition des sièges - Création de 12 sièges supplémentaires  
Après en avoir délibéré à l’unanimité (29 voix) le Conseil Municipal approuve la création de 12 sièges 
supplémentaires au Conseil de Toulouse Métropole, ce qui porte l’effectif total du Conseil de Toulouse 
Métropole à 133 sièges. Le Conseil Municipal approuve la répartition des sièges au sein du Conseil de Toulouse 
Métropole comprenant ces 12 sièges supplémentaires de la manière suivante : 
 

Commune Nouvelle 
répartition 

Aigrefeuille 1 

Aucamville 2 

Aussonne 2 

Balma 3 

Beaupuy 1 

Beauzelle 1 

Blagnac 5 

Brax 1 



Bruguières 1 

Castelginest 2 

Colomiers 8 

Cornebarrieu 2 

Cugnaux 4 

Drémil – Lafage 1 

Fenouillet 1 

Flourens 1 

Fonbeauzard 1 

Gagnac 1 

Gratentour 1 

Launaguet 2 

Lespinasse 1 

Mondonville 1 

Mondouzil 1 

Mons 1 

Montrabé 1 

Pibrac 2 

Pin-Balma 1 

Quint-Fonsegrives 1 

Saint-Alban 1 

Saint-Jean 2 

Saint-Jory 1 

Saint-Orens 
de Gameville 

2 

Seilh 1 

Toulouse 67 

Tournefeuille 5 

L’Union 2 

Villeneuve-Tolosane 2 

TOTAL 133 

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à transmettre à Monsieur le Préfet de Haute-Garonne la 
présente délibération afin qu’il constate et arrête la répartition des sièges du Conseil de Toulouse Métropole, 
applicable au prochain renouvellement général des conseils municipaux. 
 
 
 



 
6- TRAVAUX 

 SDEHG : délibération de principe pour petits travaux  
Ouï l'exposé de monsieur le  Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (29 voix) décide 
de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres dans la limite  de 10 000 €. Il charge 
Monsieur le Maire d’adresser par écrit au Président du SDEHG les demandes de travaux correspondantes, de 
valider les études détaillées transmises par le SDEHG, de valider la participation de la commune, d’assurer le suivi 
des participations communales engagées. Il autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif aux 
travaux correspondants et précise que chaque fois qu’un projet nécessitera la création d’un nouveau point de 
comptage, il appartiendra à la commune de conclure un contrat de fourniture d’électricité. 
 

 SDEHG : Rénovation de points lumineux- Hors services dans divers quartiers  
Ouï l'exposé de monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité (29 voix) 
approuve le projet présenté et décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds 
propres. 

 

 SDEHG : Rénovation du réseau d'éclairage public rues des Cigognes, Fauvettes, Chardonnerets et 
Roitelets  

Ouï l'exposé de monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité (29 voix) 
approuve l’Avant-projet Sommaire présenté et décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur 
ses fonds propres. 

 


