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VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

 
 

 
 

 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 DECEMBRE 2016 

 
 
 
 
L'an deux mil seize, le douze décembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Dominique 
FOUCHIER, Maire. 
 
Etaient présents ou représentés : MM. MM. Dominique FOUCHIER, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, Gilbert 
QUERE, Claude RAYNAL, Isabelle MEIFFREN, Laurent VERBIGUIER, Corinne CURVALE, Danièle BUYS,  Mireille ABBAL, 
Michèle SORIANO, Daniel FOURMY, Jean-Pascal GUILLEMET, Nicole RAPON, Jacques TOMASI, Frédéric PARRE, Patrick 
CHARTIER, Philippe MOINAT, Pierre DUFOUR, Anissa SAIDANI, Patrick BEISSEL, Alain PERRIAULT, Dominique 
VIGOUROUX-VENOUIL, Michèle PELLIZZON, Cédric CAMPS, Jean-Pierre MORGADES,  
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Françoise HONDAGNEU ayant donné pouvoir à Hélène DESMETTRE 
Alain CARRE ayant donné pouvoir à Bernard BENSOUSSAN 
Murielle THOMAS ayant donné pouvoir à Gilbert QUERE 
François GODY ayant donné pouvoir à Daniel FOURMY 
Olivier LAMBEAUX ayant donné pouvoir à Dominique FOUCHIER 
Stéphanie ERALES-VERLEYEN ayant donné pouvoir à Mireille ABBAL 
Nadia HELHAL ayant donné pouvoir à Michèle SORIANO 
Françoise VIATGE ayant donné pouvoir à Patrick BEISSEL 
Noemia AUBRY ayant donné pouvoir à Jean-Pierre MORGADES 
 
Etaient absents et excusés  : / 
 
Secrétaire  : Hélène DESMETTRE 

 
 
 
Monsieur le MAIRE ouvre la séance, souhaite la bienvenue à chacun et désigne Madame 
DESMETTRE secrétaire de séance. 
 
Madame DESMETTRE procède à l’appel. 
 
Monsieur le MAIRE remercie Madame DESMETTRE. 
 
 

�  �  � 
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� ELECTION NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION DE MADAME  SEGURA-ARNAUT 
 

� DESIGNATIONS COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 
 
Monsieur le MAIRE remercie Madame DESMETTRE.  
Il fait part de la démission de Madame SEGURA-ARNAUT par courrier du 28 octobre, 
courrier communiqué au Préfet de la Haute-Garonne dont la transmission nous est parvenue 
le 23 novembre.  
Il indique que Madame SEGURA-ARNAUT était élue au Conseil Municipal depuis 2001 ; elle 
était en charge de la petite enfance depuis 2008 et renouvelée en 2014. Elle a souhaité, 
pour des raisons familiales, comme indiqué dans son courrier, s’éloigner de Tournefeuille et 
vaquer à d’autres occupations notamment la voile qu’elle affectionne particulièrement en 
compagnie de son époux. Elle nous fait part de ses remerciements à toutes et à tous, de la 
confiance qui lui a été accordée durant toutes ces années et souhaite à notre équipe un plein 
succès. 
Monsieur le MAIRE souligne que Madame SEGURA-ARNAUT a toujours été très impliquée 
dans les dossiers qu’elle suivait. La question de la petite enfance est une politique ayant sa 
place à Tournefeuille, une politique prioritaire parce que l’intérêt des enfants et des familles 
nous anime. Elle a pu mener à bien un certain nombre de projets comme l’ouverture d’une 
structure municipale supplémentaire à Quéfets il y a quelques mois. Elle avait aussi lancé, il 
y a quelques années, la manifestation « Tournenfance ». 
Il salue son engagement et le travail réalisé tout au long de ces années de mandat. 
 
Monsieur le MAIRE propose que chacun s’exprime par le vote sur la nouvelle liste des 
adjoints. Il lui semble important de conserver le même nombre d’adjoints et de remplacer, à 
la délégation de la petite enfance, Madame SEGURA-ARNAUT. 
 
Monsieur le MAIRE propose, avant de passer au vote, de composer le bureau de vote. Selon 
la tradition, ce bureau de vote se compose des plus expérimentés, Madame BUYS, et des 
plus jeunes, Madame SAIDANI et Monsieur CAMPS. 
Il propose Madame DESMETTRE en qualité de secrétaire. 
 
Monsieur BEISSEL demande si Madame SAIDANI est bien la suivante sur la liste ? 
 
Monsieur le MAIRE confirme que Madame SAIDANI était bien la suivante sur la liste. 
 
Monsieur le MAIRE propose la liste des adjoints recomposée comme suit : 
 

1er adjoint - DESMETTRE Hélène 

2e adjoint - BENSOUSSAN Bernard 

3e adjoint - HONDAGNEU Françoise 

4e adjoint - QUERE Gilbert 

5e adjoint - RAYNAL Claude 

6e adjoint - MEIFFREN Isabelle 

7e adjoint - CARRE Alain 

8e adjoint - THOMAS Murielle 

9e adjoint - VERBIGUIE Laurent 

10e adjoint - CURVALE Corinne 
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L’Assemblée procède au vote. Le vote étant terminé, les membres du bureau procèdent au 
dépouillement. 
 
Monsieur le MAIRE donne le résultat du scrutin : 
 
Nombre de votants : 35 
Nombre de suffrages blancs ou déclarés nuls par le bureau : 9 
Nombre de suffrages exprimés : 24 
Majorité absolue : 18 
 
Monsieur le MAIRE déclare élue la liste « DESMETTRE » avec 26 voix. 
 
Monsieur le MAIRE remercie l’Assemblée pour ce vote. Il accueille Madame Corinne 
CURVALE en qualité d’adjointe qu’il proposera déléguée à la petite enfance. 
 
 
 
 

 
 

 
1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2016 

 
 
Monsieur le MAIRE demande à l’Assemblée si le procès-verbal de la séance du 10 octobre 
2016 appelle des commentaires, des remarques ou des demandes de modifications. 
 
Madame PELLIZZON déclare que suite à la motion qu’elle a tenté de déposer lors du dernier 
conseil municipal, elle a pu constater que cette motion n’avait pas été distribuée à 
l’ensemble des conseillers municipaux. Madame VIATGE l’a elle-même fait remarquer et l’a 
regretté. Madame PELLIZZON n’a d’ailleurs elle-même pas compris la raison pour laquelle 
cette motion n’avait pas été préalablement distribuée à l’assemblée alors qu’elle l’avait 
transmise dans les délais. 
Par ailleurs, ce qu’elle n’a également pas très bien compris, c’est que bien qu’il y ait eu un 
article dans la presse quelques jours auparavant et lorsque Madame PELLIZZON a voulu 
tendre le texte à Madame VIATGE qui se trouvait sur sa droite, celle-ci l’a refusé.  
 
Monsieur le MAIRE interrompt Madame PELLIZZON en lui indiquant qu’à ce stade, la 
question sur le procès-verbal est de connaître l’opinion du conseil municipal sur sa 
conformité ou pas. Il ne s’agit pas de refaire la discussion. 
 
Madame PELLIZZON reconnaît que ce procès-verbal est conforme mais regrette que cette 
motion n’ait pas été distribuée à l’ensemble des conseillers comme il aurait été judicieux de 
le faire. 
 
Aucune remarque ni demande de modification n’étant formulée, le procès-verbal de la 
séance du 10 octobre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite quand même que soit éclaircie la différence entre les 
« questions » et les « motions ». Il indique avoir revu le règlement intérieur du conseil 
municipal et rappelle avoir aussi évoqué le questionnement du « projet » il y a quelques 
temps. Il faut absolument distinguer « motion », qui requiert un débat et un vote, 
« question », qui appelle simplement une réponse du Maire et « projet », qui est encore une 
troisième forme de demande. Cela mériterait une réflexion. 
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Monsieur le MAIRE  indique que sur le fond, il faut prendre appui sur le règlement intérieur. Il  
propose de faire une réponse ultérieurement. Il explique que les textes devront être soumis 
suffisamment longtemps à l’avance, un délai devra donc être fixé. Il faudra examiner la 
possibilité de la transmission en commission, son inscription à l’ordre du jour du conseil 
municipal et le distinguer d’une question orale. Les questions orales n’appelant pas une 
diffusion préalable et ne posant pas de problème particulier, peuvent être déposées 24 h à 
l’avance. 
Il propose de ne pas acter cela ce soir mais d’y revenir en commission plénière afin que 
nous soyons tous bien d’accord sur ces principes, de voir en quoi cela modifie le règlement 
intérieur. 
 
Monsieur le MAIRE indique que l’ordre du jour de ce soir appelle un certain nombre de 
points auxquels s’ajoutent 2 questions orales et une petite présentation, de sa part, du 
contrat de partenariat que la ville doit signer avec le conseil départemental pour 
accompagner les investissements. 
 
 
 

2 – DECISIONS MUNICIPALES 
 

• PRESENTATION DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) 
 
Monsieur le MAIRE donne lecture des marchés à procédure adaptée passés depuis le 
dernier conseil municipal. Il s’agit de rendre compte et cela a été fait précisément en 
commission plénière.  

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions qui n’appellent ni observation, ni réserve 
particulière de sa part. 

 
• EMPRUNT REVOLVING 2016-2017 

 
Monsieur le MAIRE précise qu’il s’agit de la contractualisation d’un emprunt visant 
précisément au financement des investissements pour les années 2016 et 2017, emprunt 
que nous avons contracté avec le Crédit Agricole pour un montant de 2 millions d’euros. Les 
renseignements exacts relatifs à cet emprunt sont énumérés dans le document distribué à 
chaque conseiller. Le taux est un taux fixe à 0,94 %. Cet emprunt peut être utilisé à la fois 
pour de la trésorerie et à la fois comme un emprunt classique. Il sera mobilisé au plus tard le 
1er septembre 2017. La logique de ce contrat est d’anticiper nos besoins de 2017 mais aussi 
de bénéficier des taux intéressants proposés aujourd’hui sur le marché. 
Nous avons sollicité un certain nombre d’organismes bancaires et avons pris le moins disant. 
 
Madame PELLIZZON fait remarquer que la ville est, à l’heure actuelle, passablement 
endettée. Parmi les villes de plus de 20 000 habitants, Tournefeuille arrive en tête avec 588 
€, croit-elle, par habitant. 
 
Madame DESMETTRE demande en tête de quoi arrive Tournefeuille ? 
 
Madame PELLIZZON précise qu’il s’agit de l’endettement par habitant. 
 
Monsieur le MAIRE indique à Madame PELLIZZON que nous avons organisé un « groupe 
finances » sur le budget 2016. Ces données sont accessibles sur le site du Ministère des 
Finances et nous rappelons encore une fois publiquement que la ville de TOURNEFEUILLE 
n’est pas endettée. Madame PELLIZZON peut donc continuer à dire l’inverse, mais ce n’est 
pas vrai. 
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Madame PELLIZZON assure qu’il y a quand même des emprunts anciens en cours de 
remboursement. Cependant, elle indique que l’on peut se poser la simple question, sans 
toutefois être une experte et compte tenu du contexte économique actuel, s’il est judicieux 
de faire un emprunt important malgré le fait que les taux, il est vrai, sont alléchants et stables 
d’après ce qu’elle a pu comprendre. 
 
Monsieur le MAIRE répond que nous reviendrons sur ces questions. Il confirme cependant, 
que bien entendu, cet emprunt est judicieux. Nous aurons emprunté, en 2017, 
vraisemblablement, comme en 2016. Le montant n’est pas déterminé car il va dépendre de 
nos investissements. Cette question reste donc posée. Nous tirerons sur cette ligne de prêt à 
hauteur de nos besoins. Cet emprunt est donc une très bonne opportunité car les taux sont 
devenus fluctuants et annoncés à la hausse compte tenu de ce que nous avons pu observer 
dans les propositions bancaires. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision municipale. 
 
 

 
3 - BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 
Monsieur RAYNAL explique à l’assemblée qu’il s’agit d’une décision modificative portant sur 
un montant de 286 051 € en dépenses et en recettes par rapport à un budget qui s’établit 
autour de 28 millions d’euros. Cette opération est équilibrée en recettes et en dépenses et 
qui, pour l’essentiel des montants, est un jeu d’équilibre avec Léo Lagrange.  
Il s’agit de dépenses d’honoraires des avenants conclus avec Léo Lagrange pour un montant 
de 68 856 € qui s’équilibrent en recettes par des reversements de Léo Lagrange. 
 
Par ailleurs, concernant la somme de 47 000 € de diminution de dépenses et de recettes liée 
à l’INTERREG par rapport à la prévision de soutiens sur les projets culturels, nous avons 
obtenu un peu moins et donc nous réajustons en dépenses et en recettes au montant qui a 
été réellement reçu. Nous constatons, en fin d’exercice, que nous avons encaissé, pour les 
spectacles de partenaires, plus que ce qui était initialement estimé début janvier. Nous 
avons donc une réversion de même nature.  
Une petite adaptation de 5 000 € pour les intérêts courus non échus doit être prise en 
compte. 
Au niveau de la restauration, il est nécessaire d’augmenter les crédits de 50 000 € couverts 
en partie par des recettes supplémentaires (33 000 €). 
Il apparaît également une estimation en recettes et dépenses concernant le sinistre survenu 
sur le bâtiment des anciens logements de fonction des instituteurs. L’ensemble 
correspondant à un total de 286 051 € en dépenses supplémentaires et autant en recettes 
supplémentaires. 
 
Par ailleurs, avec Léo Lagrange, s’ajoute la modification liée au guichet unique de notre 
régie qui perçoit, depuis le 1er septembre, les recettes des écoles d’enseignement artistique. 
Il convient cependant d’augmenter la participation en dépenses pour un montant identique à 
Léo Lagrange pour leur permettre de fonctionner (+ 128 131 € en dépenses et en recettes). 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 4 (Mme PELLIZZON, M. CAMPS, M. MORGADES, Mme AUBRY par procuration) 
Non-participation au vote : 0 
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4 - OUVERTURE PAR ANTICIPATION DE CREDITS 
POUR DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2017 

 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée qu’il s’agit, comme traditionnellement, d’ouvrir les 
crédits de fonctionnement pour démarrer l’exercice de 2017 de l’année n + 1 avant l’adoption 
du budget. Il s’agit du fonctionnement et de l’investissement. En ce qui concerne le 
fonctionnement, dans la limite des crédits inscrits sur l’année n – 1. En ce qui concerne les 
dépenses d’investissement, dans la limite d’1/4. Cela comme d’habitude et comme les textes 
nous y autorisent. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

5 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS 2017 
 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée que pour assurer la continuité de la mission du 
CCAS avant l’adoption du budget 2017, il est nécessaire de verser une subvention en amont 
dont le montant s’élève à 400 000 €. Ce montant sera repris dans le budget primitif de 2017. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

6 - IMPUTATION BUDGETAIRE : PETITS INVESTISSEMENTS 
 

Monsieur le MAIRE indique au conseil municipal que la présente délibération vise à définir le 
montant à partir duquel nous considérons qu’il s’agit d’investissement et non du 
fonctionnement dans l’acquisition d’un bien. Les textes règlementaires nous demandent de 
délibérer à la fois sur le montant et sur la nature de ces biens qui font l’objet d’une liste. Nous 
nous appuyons, à Tournefeuille, sur la liste publiée et jointe à l’arrêté du 26 octobre 2001 qui 
encadre cette délibération. Le montant fixé s’élève à 500 €. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

7 - ADMISSIONS EN NON VALEUR 
 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée que les admissions en non-valeur sont de deux 
ordres : les créances éteintes et les créances irrécouvrables. Ces listes nous sont 
régulièrement transmises par le payeur. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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8 - SUBVENTION « LUMIERES D’ESPOIR » (TELETHON) 

 
Madame DESMETTRE indique à l’Assemblée que le Téléthon a eu lieu le week-end dernier. 
Il a eu beaucoup de succès sur Tournefeuille. Elle précise que le projet a été présenté début 
novembre par l’Association «Lumières d’espoir » d’intervenir dans le cadre du Téléthon 2016 
sur le territoire communal afin de récolter des fonds pour l’Association Française contre la 
Myopathie.  
Madame DESMETTRE propose ainsi à l’assemblée l’attribution d’une subvention de 100 € 
afin de participer au budget de cette action. 
Elle précise qu’il s’agit d’un regroupement d’associations existantes sur la commune qui 
oeuvrent ensemble pour que le Téléthon puisse avoir un certain succès sur la commune.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 

 
 

 
9 - SUBVENTIONS OMS 

 
Monsieur VERBIGUIE indique à l’Assemblée que suite à la demande des clubs ci-dessous 
indiqués et de l’UNSS Collège P. Labitrie, il convient d’attribuer les subventions suivantes 
pour des aides à la formation et déplacements des mois de novembre et décembre 2016 
ainsi que pour des participations à différents Championnats : 
 

• Formations 
• Les Hocklines  500 € 
• Tournefeuille Altitude Grimpe 250 € 

 

• Déplacements 

• UNSS Collège P. Labitrie 
  
� Championnat de France UNSS  
    Natation à Sochaux 325 € 

• Tournefeuille Sauvetage Nautique 
  

� Championnat de France côtier à Hendaye   96 € 
� Championnat du monde à Amsterdam   31 € 
    Total 127 € 

• Les Patineurs de Tournefeuille 
 

� Championnat d’Europe à Porto 270 € 
� Championnat du monde en groupe  
    à Mouilleron le Captif 566 € 

Total 836 € 

 

Ces subventions couvrent la moitié des frais engagés et seront imputées sur l’enveloppe de 
crédits « OMS » (Office Municipal des Sports). 
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Monsieur le MAIRE rappelle à Monsieur VERBIGUIE que la question avait été posée sur le 
bilan. 
 
Monsieur VERBIGUIE explique qu’une enveloppe totale sur l’année d’un montant de 12 000 
€ est répartie de la manière qui suit : 
 

• 2 000 € au titre du fonctionnement même de l’OMS pour les frais divers et 
assurances. 

• 10 000 € répartis entre les différents clubs et associations. Sur ces 10 000 €, 6 000 € 
ont été consommés. Il reste à ce jour 4 000 € disponibles, les associations ayant été 
raisonnables dans leurs dépenses. Quelques dossiers nous ont été transmis un peu 
tardivement. Nous les porterons à la connaissance de l’assemblée en début de 
l’année prochaine. 

 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
 

10 - AVIS RAPPORT CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES : P ARKINGS TOULOUSAINS 
 
Monsieur le MAIRE explique à l’assemblée que le sujet ne concerne pas Tournefeuille, bien 
entendu, mais en notre qualité de membre de Toulouse Métropole, nous sommes sollicités 
pour information mais pour également en débattre si cela était utile. 
 
Madame ABBAL indique à l’Assemblée que la Chambre Régionale des Comptes nous a 
transmis, en tant que membre de la Métropole, un rapport d’observations portant sur la 
gestion du stationnement urbain à Toulouse par la Métropole afin qu’il donne lieu à 
information et débat de notre Conseil Municipal. Ce rapport est soumis à toutes les 
communes membres de Toulouse Métropole. 
 
Le rapport porte sur la période 2010 – 2014. 
 
La gestion du stationnement urbain à Toulouse constitue une compétence partagée entre la 
Ville de Toulouse et la Métropole, gérée depuis 2012 par des services mutualisés. 
 
1 – un constat  : une augmentation de 15 % des places de stationnement règlementées, 
avec une extension de + 35 % du périmètre règlementé sur voirie. 
Le nombre de places en ouvrages publics a augmenté de seulement 3 %. 
 
Conséquences :  

• Le nombre de places gratuites en centre-ville a diminué de 51 %. 
• Le nombre d’automates horodateurs a augmenté de 39 %. 

 
2 – la délégation des parcs publics en ouvrage 
En 2014 :  

• 7 349 places (75 % en hyper-centre) 
• 14 contrats avec 3 opérateurs 
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Durées considérées excessives par la Chambre Régionale des Comptes : 
• 8 contrats d’une durée supérieure à 30 ans (pas de justifications liées à des 

contraintes qui seraient imposées par les contrats) 
• Réponse donnée par la collectivité peu satisfaisante pour la CRC : en lien avec le 

constat que la rentabilité s’est élevée à 5,4 % en 2013 malgré un taux de 
fréquentation inférieur à 50 % 

 
Rapports des délégataires incomplets 

• Diverses remarques formelles. 
 
3 – Les tarifs   
Les tarifs des stationnements en ouvrage plus chers de 16 % à 60 % par rapport au 
stationnement en voirie. 

• Le ticket horodateur : tarifs stables et inférieurs à la moyenne nationale. 
• Le tarif en ouvrage a augmenté entre 7 % et 20 % selon le parc (tarifs > à la 

moyenne nationale) 
• Des actions correctives :  

o Abonnement résident en 2012 
o Tarif spectacles de 5 € en 2015 

• En 2015 : tarification au ¼ d’heure (mais le prix de l’heure augmente) ce qui ne 
facilite pas l’accès dans les parcs aux visiteurs. 

 
4 – Un contrôle insuffisant du stationnement. 
 
Les recommandations de la Chambre 
 
1 – Inclure dans son plan local de stationnement, et dans les documents de planification qui 
en découlent, des indicateurs de suivi pour chacun des objectifs formalisés. 
 
2 – Améliorer les outils statistiques afin d’avoir une connaissance exhaustive de l’offre de 
stationnement, et notamment du parc privé et du parc de stationnement gratuit hors centre-
ville. 
 
Contrôle des délégations. 
 
3 – Rédiger un cahier des charges des indicateurs techniques indispensables à une bonne 
connaissance du service, que les délégataires seront tenus de produire chaque année. 
 
4 – Engager un dialogue de gestion avec les délégataires, visant à s’assurer du contenu des 
grands postes de charges des comptes de la délégation. 
 
5 – Annexer les rapports annuels du délégataire au compte administratif. 
 
6 – Exiger des délégataires Q-PARK et SMAT la mise en conformité du contenu de leur 
rapport annuel avec l’article R 1411-7 du code général des collectivités territoriales. 
 
Organisation de la brigade des agents de surveillance de la voie publique. 
 
7 – Faire coïncider les horaires effectifs de contrôle et les heures de stationnement 
payantes. 
 
8 – Fixer des objectifs d’activité du service. 
 
9 – Améliorer le dispositif de suivi des contraventions. 
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Contrôle interne. 
 
10 – Formaliser les procédures de contrôle en matière de valeurs. 
 
11 – Mettre en place un contrôle des régies conformément à l’article R 1617-17 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur BEISSEL indique à l’assemblée que ce sujet concernant Toulouse, il fait donc part 
des éléments apportés par le Président de Toulouse Métropole lors du dernier Conseil 
Métropolitain. 
 
Il indique que la Chambre Régionale des Comptes a examiné la gestion des comptes de 
Toulouse Métropole et de la Mairie de Toulouse en matière de stationnement urbain entre 
2010 et 2014. La période observée par la Chambre Régionale des Comptes concerne 2 
municipalités : celle de Pierre Cohen, de 2008 à 2014 et celle de Jean-Luc Moudenc, sur la 
fin de l’année 2014. 
La gestion du stationnement est une compétence partagée, mutualisée entre la Mairie de 
Toulouse et Toulouse Métropole depuis 2012. 
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes fait état de durées de contrats, de 
délégations excessives.  
 
� Pourquoi les contrats de délégation de service public sont-ils longs ? 

 
Entre 1985 et 1993, la Mairie de Toulouse a lancé un grand plan d’équipements en parkings 
publics. A l’époque, une ville pouvait choisir un délégataire de service public sans mise en 
concurrence. La Mairie de Toulouse avait néanmoins tenu à lancer plusieurs mises en 
concurrences pour construire 10 parkings nouveaux. 3 délégataires différents ont ainsi été 
choisis pour construire les 10 parkings nouveaux : Jean Jaurès, Saint-Etienne, Jeanne d’Arc, 
Saint-Aubin, Arnaud Bernard, Esquirol, Europe, Saint-Michel, Carnot et Saint-Cyprien. 
 
Malgré les durées longues, certains parkings ne trouveront pas leur équilibre financier d’ici la 
fin de la concession et il en est ainsi des parkings Europe et Saint-Michel. 
 
Pour éviter d’avoir à accorder des subventions budgétaires ou de privatiser les recettes du 
stationnement en surface au profit des constructeurs de parkings, comme le font certaines 
villes, la Mairie de Toulouse avait inclus dans la délégation de service public, des parkings 
existants et plus rentables, Victor Hugo et les Carmes. 
Grâce à ces parkings existants, elle a en outre, perçu des droits d’entrée importants de la 
part des candidats retenus qui ont permis de réaliser des aménagements urbains majeurs : 
le démontage de l’autopont et la construction des trémies de la place Saint-Michel, ainsi que 
l’achat de la Manufacture des Tabacs pour la céder ensuite à l’Université. 
Au total, 5 000 places de parking ont ainsi été construites en 1985 et 1993, financées 
intégralement par l’argent privé, sans contribution du budget de la Mairie de Toulouse. Ces 
5 000 places nouvelles se sont ajoutées aux places des parkings existants à l’époque : 
Capitole, Victor Hugo, Carmes et Saint-Georges. 
 
� Pourquoi avoir lancé, en 2015, une procédure unique de délégation de services 

publics ? 
 
Ultérieurement, en 2015, Toulouse Métropole a lancé une procédure unique de délégation 
de services publics afin d’harmoniser l’offre de stationnements et de réaliser des économies 
d’échelle. Parkings concernés : Victor Hugo, Carmes, Saint-Etienne, Marengo, Jean Jaurès, 
et obtenir une mise en concurrence optimisée. Indigo est apparu comme le meilleur candidat 
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après l’analyse de toutes les offres avec des droits d’entrée plus attractifs et un projet plus 
pertinent pour la construction d’un nouveau parking en haut des allées Jean Jaurès. 
 
Le fait qu’Indigo aie fait la meilleure proposition n’a d’ailleurs pas été contestée ni par les 
autres candidats, ni par l’opposition. 
 
� Comment contrôle-t-on la gestion des parkings ? 

 
La gestion des 14 parkings publics du centre de Toulouse se fait en toute transparence par 
le biais des contrats de délégation de service public qui définissent les obligations du 
délégataire et font l’objet d’un contrôle par Toulouse Métropole. 
Les rapports des délégataires sont remis annuellement et sont conformes à la 
règlementation en vigueur et contrôlés par un cabinet de contrôles financiers. 
 
� Confirmez-vous que les tarifs pratiqués en ouvrage pour la première heure sont plus 

chers de 16 à 60 % par rapport au stationnement en voirie ? 
 
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes pointe des tarifs pratiqués pour la 
première heure en ouvrage plus chers de 16 à 60 % par rapport au stationnement. Cela est 
tout à fait habituel dans toutes les villes de France que les tarifs des parkings en ouvrage 
soient sensiblement supérieurs aux tarifs de stationnement sur voirie ; ce qui est logique 
puisque le service fournit et les prestations sont supérieurs. 
Par ailleurs, lors du passage à la tarification au quart d’heure mis en place par Toulouse 
Métropole le 1er janvier 2015, certaines tranches horaires pleines ont certes subit une 
augmentation, mais la nouvelle grille tarifaire négociée permet cependant à 60 % des 
usagers du parc de payer moins cher. Ainsi, par exemple, un automobiliste stationnant 1 h 
30 au parking Saint-Cyprien, paye aujourd’hui 2,30 € contre 2,60 € pour la même durée 
auparavant. 
En outre, d’autres mesures très favorables aux usagers ont été prises par Toulouse 
Métropole en 2014 : rétablissement du tarif forfaitaire « spectacles-soirées » à 5 €, 350 000 
bénéficiaires en 2015, soit en moyenne 1 000 usagers par soir profitant de ce tarif 
avantageux, anticipation de 6 mois de l’instauration de la tarification au ¼ d’heure, mise en 
place de tarifs attractifs pour les congressistes et hôteliers sur des longues durées horaires, 
création de 4 journées « promotion du commerce » avec distribution de tickets-horaires 
gratuits, amplification de l’abonnement « résidence » à 75 € dans les parcs en ouvrage dont 
les souscriptions sont en augmentation. 
Il faut également prendre en compte la profonde mutation que connaît ce stationnement et 
l’évolution des habitudes des automobilistes. En effet, la piétonisation du centre-ville et le 
développement de l’offre de transport en commun induisent une baisse de fréquentation des 
parkings. Mais le nombre d’abonnés est en augmentation régulière. + 3,3 % ces dernières 
années. Ainsi, sur les 7 351 places dans les parcs en concession de la ville, environ 4 500 
abonnés et plus de 3 millions de clients horaires ont fréquenté les parkings toulousains en fin 
2015. 
 
� Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes déclare un manque de contrôles 

de stationnements, le nombre de procès-verbaux par agent a diminué de 7 % entre 
2010 et 2015. Comment l’expliquez-vous ? 

 
Les mauvais indicateurs mis en évidence par la Chambre Régionale des Comptes 
concernent la période de la précédente municipalité qui a renforcé la surveillance des zones 
piétonnes au détriment du reste de la ville. D’où la baisse de 7 % des procès-verbaux entre 
2010 et 2015. Depuis 2014, les contrôles ont été sensiblement renforcés à hauteur de 28 % 
et la tendance se confirme en 2016 avec 12 000 procès-verbaux supplémentaires par 
rapport à 2015. La municipalité actuelle continue à réfléchir à des améliorations de ces 
contrôles, notamment en termes d’organisation du travail des équipes. 
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Monsieur RAYNAL fait observer que ce rapport a permis de trouver quelques éléments de 
débat en particulier sur la notion de ces contrats historiques conclus par la Ville de Toulouse, 
contrats extrêmement longs. Aujourd’hui, nous ne pourrions plus signer ce type de marché 
qui donnait des avantages significatifs au concessionnaire.  
Par ailleurs, les améliorations portées, pour notre part, sont que la gestion des parkings doit 
se faire le plus possible dans un système public. Nous avions proposé et commencé de 
mettre en route avec la SMAT un fonctionnement pour gérer un des parkings de Toulouse 
avec l’idée que, par la suite, cela pouvait se faire en gestion directe par la collectivité. Nous 
pensons que c’est utile dans la mesure où l’on a une politique de transports publics, d’être 
aussi sur la politique de contrôle des stationnements. Les deux vont ensemble. Nous l’avons 
rappelé à Toulouse Métropole. 
 
Monsieur MORGADES déclare se poser la question de pourquoi n’est-il pas évoqué 
d’évolution, peut-être nulle, du nombre de places de parkings avec des prises électriques 
pour les véhicules électriques ? Cela fait quelques temps que les véhicules électriques 
« sont à la mode » et rien, dans ce rapport, n’y fait référence. 
 
Monsieur le MAIRE indique que les bornes électriques ne font pas partie du stationnement à 
proprement parler, objet de ce rapport de la Chambre. 
 
Monsieur MORGADES affirme que cela fait partie de la politique du stationnement qui, selon 
lui, réduit le nombre de places gratuites pour inciter au transport en commun et, surtout, 
incite à ne pas utiliser la voiture qui pollue en ville. Donc, une des réponses pour diminuer 
les voitures qui polluent en ville est peut-être la voiture électrique. 
 
Monsieur RAYNAL reconnait que le rapport de la Chambre Régionale ne porte pas sur ce 
point qui aurait pu être abordé dans les recommandations. Dans le même temps, le débat 
sur la voiture électrique n’est pas si simple si l’on considère la source d’énergie primaire ou 
pas. L’électricité est peu polluante si l’on s’en sert, mais sa production peut l’être. 
 
Monsieur TOMASI déclare qu’un point qui nous concerne ici, par rapport à cette question 
des transports et des parkings, point connexe puisque associé et géré par le système de 
transports en commun, est que nous, banlieusards, sommes impactés aujourd’hui par la très 
nette insuffisance des parkings de terminus de transports en commun. Mais aussi par 
l’utilisation des parkings de transports en commun, non pas dans leur but (pour les 
utilisateurs des transports en commun) mais également pour parking de deuxième voiture de 
résidents. Des contrôles ont été mis en place sur certains parkings, pas sur celui qui nous 
concerne qui est le parking des Arènes. Le fait est qu’aujourd’hui, ces parkings ne 
remplissent pas leur fonction pour les habitants de banlieue. Au-delà de ce que dit la 
Chambre Régionale des Comptes sur les parkings, nous, banlieusards, pensons qu’il est 
intéressant de poser cette question inhérente aux parkings de terminus de transports en 
commun. 
 
Monsieur le MAIRE s’associe à cette déclaration qu’il qualifie de très juste et a fortiori quand 
nous réfléchissons à des dispositifs plus efficaces de transports en commun comme le 
LINEO, nous rencontrons des difficultés sur ce sujet des créations de parkings de terminus 
et étudions des poches de stationnements en faveur des utilisateurs du futur LINEO. 
 
 

�  �  � 

 
 
Le débat étant clos, le Conseil Municipal prend acte du rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes 2016 sur la gestion du stationnement urbain à Toulouse. 
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11 - DEPOT D’AUTORISATION D’URBANISME : 

Extension local association « Les Jardiniers de Tou rnefeuille » 
 

Monsieur BENSOUSSAN informe l’Assemblée que l’Association de Jardiniers de 
Tournefeuille, association très active et efficace, projette une extension du local communal 
qu’elle occupe sur le terrain des jardins familiaux, route de Tarbes. Le projet consiste en la 
création d’une salle de réunion d’une superficie de 36 m2 de surface de plancher. L’extension 
de la toiture sera réalisée avec les mêmes matériaux que l’existant. Les murs du nouveau 
volume seront en bardage bois, et les fenêtres en bois de teinte bleu vert. 
 
Ces travaux nécessitent au préalable le dépôt d’une demande de permis de construire 
portant sur la régularisation de l’existant ainsi que sur la demande d’extension. 
 
Madame DESMETTRE tient à intervenir pour remercier l’association des Jardiniers de 
Tournefeuille pour tout ce qu’ils ont mis en place sur la Commune. L’action de cette 
association regroupe des personnes très différentes, ce qui représente une mixité sociale 
importante et où chacun apprend à vivre et à travailler ensemble. Les écoles y sont 
accueillies ainsi que différentes associations. Elle voulait donc ici souligner tout le travail qui 
est accompli et bientôt, nous pourrons bénéficier d’un deuxième lieu pour continuer à 
accueillir des jardins familiaux au sein desquels tout cet important travail pourra continuer.  
 
Madame ABBAL souhaite ajouter à la déclaration de Madame DESMETTRE que 
l’association des jardins familiaux participe à la politique éducative de la ville dans le cadre 
de la sensibilisation des enfants au respect de l’environnement. Il s’agit d’un travail en 
particulier sur le compostage, développé depuis des années grâce à cette association. 
  
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
 

12 - CONVENTION AVEC L’EPFL : ACQUISITION LA PETITE  REPUBLIQUE III 
 
Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée que la Commune, dans le cadre de son 
Plan Local d’Urbanisme, a souhaité maîtriser la mutation foncière en entrée de ville, chemin 
Ramelet Moundi. Afin de préserver cet objectif, il a été demandé à l’Etablissement Public 
Foncier de la Métropole, d’acquérir les biens situés dans ce périmètre à l’occasion de 
cessions éventuelles. 
 
Il indique qu’il convient d’adopter la convention de portage entre la Commune de 
Tournefeuille et l’EPFL du Grand Toulouse du bien situé 214 chemin Ramelet Moundi, 
cadastré AX n° 386 aux conditions prévues à cette convention : 
 
 

• parcelle bâtie AX n° 386 de 1 500 m² 
• montant d’acquisition : 640 000 € 
• frais de gestion à 0,9 % : 5 760 €/an 
• frais financiers au taux de 1,35 % (index livret A) : 8 640 €/an 
• durée : 6 ans 
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Monsieur MORGADES indique que concernant le propriétaire habitant actuellement dans la 
maison, comment cela va-t-il se passer une fois que la convention de portage aura été 
signée ? L’actuel propriétaire va-t-il devenir locataire ? Dans ce cas, qui percevra les loyers ? 
 
Monsieur BENSOUSSAN explique que ces conditions sont spécifiées dans la convention 
signée avec l’EPFL, c’est-à-dire qu’effectivement, la maison peut être louée et le produit de 
cette location est perçu par l’EPFL. A la fin de l’opération, l’équilibre sera fait entre le déficit 
éventuel dû au portage et les bénéfices éventuels induits par la location. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 2 (M. MORGADES – Mme AUBRY (par procuration)) 
Abstentions : 2 (Mme PELLIZZON, M. CAMPS) 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

13 – INDEMNISATION FONDS DE COMMERCE 3 RUE DE L’ARI EGE 
 

Monsieur BENSOUSSAN expose que la Commune souhaiterait réorienter et développer ses 
actions en faveur de la jeunesse. 
Les locaux du service jeunesse situés rue de l’Ariège sont séparés par un local actuellement 
occupé par un salon de coiffure, ce qui nuit à la mise en œuvre d’une réadaptation 
fonctionnelle des locaux dont nous sommes locataires de part et d’autre. 
Nous avons appris que Madame OLMOS, artisan-coiffeur, souhaitait céder son fonds de 
commerce et résilier son bail pour la fin de cette année. 
 
Après discussions et analyse des documents comptables fournis par l’expert-comptable de 
Madame OLMOS, il serait proposé une indemnisation de son fonds de commerce d’une 
valeur de 8 000 € (chiffre d’affaire moyen sur 3 ans x 40 %) qu’elle a acceptée. 
La commune reprendrait par ailleurs le bail de ce local d’une surface d’environ 50 m² pour 
lequel nous sommes également en discussion avec le propriétaire, la société d’HLM « Le 
Nouveau Logis Méridional ». 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
14 - CONVENTION GRDF : COMPTEURS COMMUNICANTS 

 
Monsieur le MAIRE présente à l’Assemblée le projet de convention-cadre d’occupation 
domaniale avec GRDF pour l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelève pour 
la modernisation du système de comptage gaz. 
Il explique que la télérelève consiste à préciser les modalités de facturation pour les usagers, 
c’est-à-dire permettant d’avoir une meilleure connaissance de la consommation, mais aussi 
une information en temps réel, de telle façon à ce que l’usager puisse maîtriser ses coûts de 
chauffage en particulier. Il y a donc une vocation de maîtrise de l’énergie. 
L’objectif de cette convention vise à installer des équipements appelés des concentrateurs. Il 
faut un concentrateur pour 1 000 compteurs environ. L’ensemble des communes concernées 
ont été sollicitées pour ces installations. La convention d’hébergement sera suivie d’une 
convention particulière lorsque ces équipements seront en place. 
La convention proposée ce soir définit l’objet, la mise à disposition des sites, les 
engagements des parties. 
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En annexe, figurent 4 sites pré-identifiés sur la commune. Cela ne veut pas dire qu’il y aura 4 
concentrateurs, mais cela correspond simplement à des repérages. 
 
 
Monsieur le MAIRE propose de signer la convention-cadre qui sera confirmée par une ou 
des convention (s) particulière (s) dans la mesure où les 4 sites inventoriés se révèleront 
remplir les conditions techniques d’exploitation. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

15 - AGENTS RECENSEURS CAMPAGNE 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’afin d’effectuer les opérations de recensement 
de la population en 2017, il y a lieu de créer sept postes d’agents recenseurs correspondant 
à ce besoin occasionnel. 
 
Ces opérations de collecte liées au recensement de la population se dérouleront au cours 
des mois de janvier et février 2017. Ces agents recenseurs seront  rémunérés sur la base du 
1er échelon du grade d’adjoint administratif C1, indice brut : 347, indice majoré : 325.  
Durée de l’opération : 30 jours  
Les sommes afférentes à la rémunération des agents recenseurs seront prévues au budget 
2017 de la Commune de Tournefeuille. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

16 - REVALORISATION REMUNERATION CDI CHARGE DE PREV ENTION 
 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la règlementation des agents sous contrats à 
durée indéterminée prévoit un réexamen de leur rémunération tous les trois ans au moins. 
 
Il propose de revaloriser la rémunération du chargé de mission pour la prévention et la 
politique des quartiers (au 7ème échelon du grade d’Attaché Territorial, indice brut 588 depuis 
le 1er mars 2013), à compter du 1er décembre 2016 sur la base du 8ème échelon du grade 
d’Attaché Territorial : indice brut 625; 
Les sommes nécessaires à cette rémunération sont prévues au chapitre "Frais de 
Personnel" du budget 2016 de la Ville de Tournefeuille. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

 



 
16 

17 – ECLAIRAGE PUBLIC : enfouissement réseaux chemi n des Bourdets 
 
Monsieur QUERE informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 9 
février 2016, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’enfouissement des réseaux 
chemin des Bourdets comprenant des travaux d’effacement Basse Tension et des travaux 
d’éclairage Public. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
commune pour la partie électricité et éclairage se calculerait comme suit : 
 
TVA (récupérée par le SDEHG)                                    29 579 € 
Part SDEHG                                                     112 000 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)   44 046 € 
 Total   185 625 € 
 
Ces travaux seraient réalisés concomitamment avec l’effacement des réseaux de 
télécommunication. La part restant à la charge de la commune pour la partie 
télécommunication est de 28 875 €.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

���� INFORMATION : CHARTE LECTURE PUBLIQUE DE TOULOUSE METROPOLE 
 
Madame BUYS informe l’assemblée que la charte de lecture publique de Toulouse 
Métropole sera signée par les Maires au moment du conseil communautaire le 15 décembre. 
Il s’agit d’une réflexion menée par les élus à la culture des 37 communes de la Métropole 
pendant plus de 6 mois pour rédiger un texte qui amènera les habitants, et en particulier les 
jeunes, on l’espère, à la lecture, à la création et à la culture qui restent, bien sûr, un grand 
défi pour les collectivités. 
Une même volonté nous a animés qui est celle de construire un territoire dans cette 
dimension culturelle et de fonder une identité culturelle commune.  
Cette charte repose sur des principes qui favorisent l’engagement de l’ensemble des acteurs 
dans le domaine du livre, de la lecture et des savoirs. 
C’est l’aboutissement du dialogue, des échanges, de la concertation entre les 37 communes. 
C’est la première fois que les 37 communes désirent travailler ensembles sur le territoire en 
ayant la même vision concernant une dimension culturelle et une thématique. Elle reflète, à 
travers ses orientations, la diversité de nos visions, ce qui est important, mais aussi de nos 
sensibilités tout en les unifiant. C’est pour cela que ça été un travail remarquable d’écriture et 
d’écoute en particulier pour que l’on puisse réunir dans un même texte la diversité des uns et 
des autres. Sa première réalisation sera une plateforme de ressources numériques en lien 
avec le Quai des Savoirs, ce qui veut dire que les communes de la Métropole pourront 
disposer du même contenu en termes numériques, comme par exemple, Cabanis à l’heure 
actuelle. La Métropole, bien sûr, continuera à soutenir l’ensemble des acteurs du livre, les 
manifestations littéraires telles que le Marathon des Mots. Il y aura sur les communes, une 
vraie complémentarité avec des actions qui seront menées avec le Quai des Savoirs, mais 
aussi avec Cabanis, d’autres acteurs et partenaires littéraires. Cette charte sera signée le 15 
décembre mais Madame BUYS invite également chacun, le 17 à partir de midi au Quai des 
Savoirs, à cette présentation de la charte à l’ensemble des habitants et en même temps 
avec, tout l’après-midi, de nombreuses actions basées sur le numérique et sur la 
complémentarité entre la lecture publique et la culture scientifique. 
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Monsieur le MAIRE remercie Madame BUYS pour cette information. Il déclare que la lecture, 
le livre, la médiathèque revêtent le caractère de service public extrêmement important pour 
nos communes. La médiathèque de Tournefeuille est un des établissements le mieux 
identifié par les habitants et la qualité du service qui y est rendu est souvent mis en avant. Il 
en profite pour saluer les agents de la médiathèque sur la qualité du service qu’ils rendent 
aux Tournefeuillais. Cela rejoint la question de l’innovation. Il trouve qu’il est important, de 
temps en temps, dans cette question de la mise en œuvre des services publics et des 
politiques publiques, d’avoir des réponses innovantes et cette question nous ouvre sur ces 
sujets-là. Il est très heureux que Tournefeuille ait non seulement participé mais aussi initié et 
porté cette question à une échelle métropolitaine. 
 
Madame BUYS précise qu’il y a 52 bibliothèques sur la Métropole et 110 000 adhérents 
environ. 
 
 

�  �  � 

 
 
 
Monsieur le MAIRE souhaite revenir sur le vote des adjoints, point traité en début de séance 
et précise qu’il n’a pas été procédé au vote concernant la modification des commissions 
municipales. Il propose donc à l’assemblée les modifications suivantes : 
 

���� Commission « éducation – petite enfance - jeunesse  » : remplacement de Madame 
SEGURA-ARNAUT par Madame Corinne CURVALE. 
 
���� Commission « cohésion sociale – économie - emploi » : accueil de Madame Anissa 
SAIDANI.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
Monsieur le MAIRE informe l’assemblée que : 
 
���� le Comité Technique  de la ville accueillera Madame Corinne CURVALE comme membre 
suppléant. 
���� le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions  de Travail accueillera Madame 
Anissa SAIDANI comme membre suppléant, également. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ces modifications. 
 
 
 

�  �  � 
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QUESTION ORALES  

 
 

 
QUESTION ORALE N° 1 POSEE PAR MONSIEUR MORGADES 

 
« Monsieur le Maire, 
Jusqu’à la fin du printemps, la zone bleue en centre-ville était plus ou moins respectée grâce 
au passage aléatoire de la Police Municipale. Cependant, depuis le mois de juin, aucun 
policier municipal n’a été vu en centre-ville. Résultat : la zone bleue ne sert plus à rien,  et 
les automobilistes ne prennent même plus la peine de mettre leur disque bleu. En période de 
forte affluence avec les Fêtes de Noël, l’absence de fluidité dans le stationnement est plus 
que regrettable, et fortement préjudiciable pour les commerçants de proximité. 
Monsieur le Maire, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les rondes de la Police Municipale 
ne sont plus de mise ? » 

 
Monsieur le MAIRE répond que les rondes de la Police Municipale sont toujours de mise. 
Par ailleurs, il n’est pas juste de dire que l’on ne voit plus les policiers municipaux en centre-
ville. Cependant, la question de Monsieur MORGADES ne manque pas de pertinence, c’est-
à-dire que concernant la zone bleue, effectivement, il y a moins de verbalisations. La raison 
réside dans le fait que dans la période que nous traversons, les ressources de la Police 
Municipale ont été déployées, en termes de sécurisation au regard de l’état d’urgence. Notre 
équipe de Police Municipale est plus mobilisée sur des actions de sécurisation des 
équipements et notamment les équipements d’enseignement. Concernant la verbalisation, il 
est apparu important de mettre en place une opération ponctuelle plus forte sur les écoles 
car nous avons constaté que le stationnement aux abords des écoles posait des difficultés 
sur la fluidité, car celle-ci ne se voit pas uniquement qu’à l’aune du commerce, mais bien 
dans d’autres lieux. Nous avons donc souhaité mettre l’accent sur les écoles. 
Notre équipe de Policiers Municipaux n’est pas extensible dans son effectif. En termes 
d’équipements, pour mieux assurer la question de la verbalisation, nous avons doté nos 
Policiers Municipaux d’un appareil électronique. 
Il indique à Monsieur MORGADES que les commerçants dont il se fait l’écho nous 
reprochent de ne pas verbaliser alors qu’ils admettent que trop de verbalisations sur la zone 
bleue pourraient éloigner la clientèle. Il faut donc, là aussi, trouver la juste mesure. Les 
priorités sont ponctuellement axées sur d’autres secteurs que la zone bleue. Deux policiers 
sont en cours de recrutement suite à des départs à la retraite. Nous retrouverons dans 
quelques temps la fluidité dont nous avons besoin, en centre-ville en particulier. 
 
 
 
 
QUESTION ORALE N° 2 POSEE PAR MONSIEUR BEISSEL 
 
Monsieur BEISSEL porte à la connaissance de l’assemblée une question posée par 
Monsieur Gerd HENGSBACH, administré Tournefeuillais : 
 
« Pendant toute la semaine les phares du Rugby sont illuminés jusqu'à tard dans la nuit sans 
une activité d'entraînement. 
A ce moment même le ciel est éclairé. 
C'est irresponsable ! D'un côté on coupe la lumière dans nos rues et ailleurs l'énergie ne 
semble coûter rien. 
En réalité nos impôts sont gaspillés. 
Merci pour faire le point demain au conseil. » 
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Monsieur BEISSEL indique transmettre cette question pour laquelle il attend la réponse de 
Monsieur le MAIRE. 
 
Monsieur le MAIRE répond qu’effectivement, nous sommes quelquefois sollicités par mails 
ou courriers sur ce sujet. Il indique que les équipements sportifs, bâtiments ou espaces 
extérieurs font l’objet de conventions avec les clubs et qui définissent un certain nombre de 
règles d’utilisation. Certains entraînements durent jusqu’à 23 h 00. Les éclairages sont d’une 
utilisation manuelle. Il n’est pas rare que certaines fois, l’éclairage reste allumé, mais il est 
automatiquement éteint à minuit. Il faut considérer qu’entre 23 h 00 et minuit, certains clubs 
« oublient » d’éteindre. 
Monsieur le MAIRE précise être en contact avec les clubs de sport pour leur rappeler la 
nécessité du bon usage de nos équipements et donc de l’éclairage. Nous devons rencontrer 
les dirigeants du club de rugby la semaine prochaine. Nous leur rappellerons les règles à 
cette occasion. 
 
 

�  �  � 

 

 

Monsieur le MAIRE souhaite porter à la connaissance de l’assemblée que le conseil 
départemental a souhaité, à l’instar de ce qu’il a réalisé comme contrats de territoires avec 
les communes du département hors Métropole, proposer aux communes de la Métropole, un 
contrat de territoire visant à accompagner les communes dans leur développement et dans 
leurs investissements. Après un travail important avec les services, il signera avec le 
Président MERIC, demain soir, ce contrat de territoires. Pour le département, il s’agit de 
promouvoir l’équité territoriale, d’accompagner les communes dans leur développement, 
qu’elles soient rurales, péri-urbaines, dans l’accueil de nouvelles populations dans cette 
ceinture de l’agglomération. Ce contrat couvrira la période de 2016 à 2020 ce qui nous 
permettra d’accompagner chaque année 2 projets phares alors que ces dernières années, 
nous étions sur un projet phare dont un scolaire. Nous étions sur une enveloppe d’1 million 
d’€ plafonnée à 30 %, c’est-à-dire une subvention potentielle de 300 000 €. La perspective 
proposée par ce nouveau contrat est un projet à 300 000 € et 100 000 € supplémentaires 
pour 2 projets. Donc, une perspective de subvention de 400 000 €. Ceci est donc une bonne 
nouvelle pour la ville de Tournefeuille. Il indique qu’il remerciera, lors de la signature, le 
Président MERIC pour cette initiative. 
 
 
 
 

�  �  � 

 
 
L’ordre du jour étant clos, Monsieur le MAIRE lève la séance et donne rendez-vous à 
l’assemblée l’année prochaine. Le calendrier du premier semestre sera communiqué à 
chacun très rapidement. Dans l’attente, il souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
 

�  �  � 

 
 
 
 


