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VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

 
 

 
 

 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 JUILLET 2016 

 
 
    
L'an deux mil seize, le onze juillet 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. Dominique FOUCHIER, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, Elisabeth 
SEGURA-ARNAUT, Françoise HONDAGNEU, Gilbert QUERE, Claude RAYNAL, Isabelle MEIFFREN, Alain CARRE, Murielle 
THOMAS, Olivier LAMBEAUX, Philippe MOINAT, Michèle SORIANO, François GODY, Nicole RAPON, Nadia HELHAL, Jean-
Pascal GUILLEMET, Corinne CURVALE, Frédéric PARRE, Pierre DUFOUR, Danielle BUYS, Françoise VIATGE, Alain 
PERRIAULT, Dominique VIGOUROUX-VENOUIL, Michèle PELLIZZON, Jean-Pierre MORGADES. 
 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Laurent VERBIGUIE ayant donné pouvoir à Françoise HONDAGNEU 
Stéphanie ERALES-VERLEYEN ayant donné pouvoir à Alain CARRE 
Patrick CHARTIER ayant donné pouvoir à Isabelle  MEIFFREN 
Daniel FOURMY ayant donné pouvoir à Hélène DESMETTRE 
Mireille ABBAL ayant donné pouvoir à Gilbert QUERE 
Jacques TOMASI ayant donné pouvoir à Elisabeth SEGURA-ARNAUT 
Patrick BEISSEL ayant donné pouvoir à Françoise VIATGE 
Cédric CAMPS ayant donné pouvoir à Michèle PELLIZZON 
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. 
 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que l’ordre du jour du Conseil Municipal de ce soir 
comporte 22 points qu’il propose d’aborder dans l’ordre. 
 

�  �  � 
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1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 MAI 2016 

 
Monsieur le MAIRE demande à l’Assemblée si le procès-verbal de la séance du 23 mai 2016 
appelle des commentaires, des remarques ou des demandes de modifications. 
 
Aucune remarque ni demande de modification n’étant formulée, le procès-verbal de la 
séance du 23 mai 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

2 – ADOPTION DECISIONS MUNICIPALES (MAPA) 
 

Monsieur le MAIRE rend compte à l’Assemblée d’un certain nombre d’opérations et de 
marchés liés à l’autorisation que le Conseil Municipal lui a confiée pour signer les documents 
y afférent. 
Il énumère les différents marchés conclus : des prestations en avenant avec l’association 
Léo Lagrange, des couches pour les crèches, un accord-cadre concernant le transport, des 
travaux de chaufferie et travaux divers dans les écoles. 
Il demande à l’Assemblée si ce tableau appelle des observations de sa part. 
Aucune observation n’est formulée. 
Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 
 

 

3 - BILAN CONCERTATION PETITE REPUBLIQUE 

Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée que les dispositions de l’article L 103-2 du 
code de l’urbanisme prévoient que « font l'objet d'une concertation associant, pendant toute 
la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées : 4° Les projets de renouvellement urbain. » 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 103-3 du code de l’urbanisme,  par délibération 
n°16-015 en date du 31 mars 2016, le Conseil Municipal a défini les objectifs poursuivis par 
le projet de renouvellement urbain de « Petite république », et déterminé les modalités de 
concertation. 
 
A l’issue de la concertation, l’autorité compétente pour initier ladite concertation arrête le 
bilan conformément aux dispositions de l’article L 103-6 du code de l’urbanisme. 
 
I – Rappel du contexte :  
 
Monsieur BENSOUSSAN rappelle que l’aménagement de l’entrée de ville de Tournefeuille 
par le chemin de Ramelet-Moundi (RD 50) est prévu par le  Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 9 février 2012. 
 
Ce secteur dénommé « Petite République », enserré dans le tissu urbanisé est ainsi 
concerné par une orientation d’aménagement (orientation d’aménagement n°7) du Plan 
Local d’Urbanisme du Grand Toulouse – commune de Tournefeuille, qui en définit les 
principes d’aménagement.  
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L’orientation d’aménagement n°7 comprend trois secteurs : un secteur Est (zone 1AUa) en 
cours d’urbanisation, un secteur central (zone UBa) dont la maîtrise foncière publique est 
réalisée progressivement par l’Etablissement Public Foncier Local, et un secteur ouest (zone 
1AUb) en indivision.  
 
Le secteur de renouvellement urbain « Petite République », a été identifié à l’axe 2 du  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme du 9 février 2012 
en tant que « petit secteur dont le projet d’aménagement devra intégrer la valorisation et le 
renforcement urbain de l’entrée de ville sur le chemin de Ramelet – Moundi ». 
 
L’urbanisation de l’ensemble du secteur est aujourd’hui permise par la réalisation d’une voie 
de desserte interne en cours de réalisation par Toulouse Métropole.  
 
Dans ce cadre, il y a lieu d’envisager un projet de renouvellement urbain d’une superficie 
d’environ 2,3 ha, couvrant les zones UBa et 1AUb de l’orientation d’aménagement n°7. 
 
II – Rappel des objectifs poursuivis : 
 
Le projet de renouvellement urbain envisagé sur le périmètre susvisé poursuit trois objectifs 
majeurs : 
 

- Poursuivre la requalification d’une entrée de ville importante pour ce territoire en 
pleine mutation ; 

- Poursuivre la densification de l’habitat le long d’axe de déplacements structurant (RD 
50), essentiellement sous forme d’habitat collectif et groupé, tout en veillant 
notamment à la qualité urbaine et paysagère et aux bonnes conditions de desserte ; 

- Produire une offre de logements significative, dont des locatifs sociaux prenant en 
compte le déficit de la commune de Tournefeuille au regard des objectifs de la loi 
« Duflot ». 

 
Parallèlement, le projet d’aménagement d’un transport en commun en site propre sur la RD 
50 par le SMTC (ligne bus n°67) devrait participer à terme à l’aménagement d’ensemble du 
chemin de Ramelet-Moundi, et conforte la densification de l’habitat le long de cet axe de 
déplacements.  
 
 
III – Déroulé de la concertation : 
 
La concertation publique a eu lieu du 4 mai au 15 juin 2016. Elle a été annoncée au 
préalable sur le site internet de la ville, par publication d’un avis dans les annonces légales 
de la Dépêche du Midi du 27 avril 2016, par quatre affichages sur site, deux affichages sur 
panneaux  municipaux, et un affichage en mairie. 
 
Une réunion publique s’est tenue en mairie lundi 30 mai. Quarante-sept personnes y ont 
assisté.  
 
Un dossier de concertation publique comprenant la délibération du conseil municipal n°16-
015 du 31 mars 2016, l’avis du 27 avril 2015 publié dans la Dépêche du Midi ainsi que 
l’affiche, et le carnet de concertation présentant le projet ont été mis à disposition du public 
aux heures ouvrables de la mairie durant toute la durée de la concertation. 
Un registre a été joint au dossier de concertation afin de recueillir les avis et observations du 
public.  Neuf observations ont été consignées au registre, et trente-deux lettres ou notes 
écrites ont été annexées, dont celle d’un collectif d’une centaine de personnes. 
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Le dossier de concertation a également été mis en ligne sur le site internet de la ville de 
Tournefeuille, avec possibilité également pour le public d’émettre des avis et observations 
qui ont été annexées au registre de concertation. 
Sur les quarante et une contributions, les observations ont porté sur les thèmes suivants : 
 
� refus d’un accès par la rue Georges Clémenceau : 31 observations  
� refus de collectifs de niveau R + 3 : 24 observations  
� refus de parkings souterrains par crainte d’inondation des lotissement « La Reine des 
Prés » et « Le Clos du Beau Soleil » : 18 observations  
� densification trop importante : 8 observations  
� RD 50 inadaptée au trafic supplémentaire faute de transports collectifs performants et 
nécessité d’un aménagement routier RD50/chemin du Prat : 6 observations  
� desserte uniquement piétons/cycles passage des Rameaux : 6 observations  
� conservation des EBC et d’une bande boisée le long des propriétés riveraines : 5 
observations 
� favorable au plan de masse en « plots » : 4 observations  
� constructions en retrait de 10 m par rapport aux riverains : 3 observations  
� être attentif au traitement architectural, à l’harmonie des couleurs :  
2 observations  
� refus d’ouvertures (baies, balcons, terrasses) orientées au nord vers le lotissement : 2 
observations 
� demande d’un mur anti-bruit le long de la RD 50 : 1 observation  
 
La collectivité est en mesure d’apporter les réponses suivantes aux observations regroupées 
par thèmes : 
 
1 -  Densification du projet  
Le projet de renouvellement urbain de « Petite République » ne présente pas de 
densification excessive. Il correspond à la densité recommandée par le Scot de la Grande 
Agglomération Toulousaine en cœur d’agglomération, soit 70 logements/hectare. 
Par ailleurs, la forme urbaine proposée, favorisant l’habitat collectif et semi-collectif, permet 
de préserver de nombreux espaces verts avec une emprise au sol minimale (12 %), tandis 
qu’une moindre densification comme le préconisent certains aurait pour cause de poursuivre 
l’étalement urbain générateur d’imperméabilisation des sols beaucoup plus importante 
rapportée au nombre d’habitants accueillis. 
 
2 -  RD 50 : transports en commun et aménagement routier  
Un projet d’aménagement de la RD 50 (avenue du Marquisat et chemin de Ramelet-Moundi) 
est à l’étude par Tisséo. Il prévoit un emplacement dédié à la circulation des bus, ce qui 
permettrait de fluidifier la desserte de la ligne 67 en heures de pointe, et d’améliorer le temps 
de trajet. 
Par ailleurs, une piste cyclable est également prévue en rive nord de la RD 50. Un 
emplacement réservé au bénéfice de Toulouse Métropole est inscrit au PLU pour la 
réalisation de cette liaison (ER n°55). 
 
3 -  Espace Boisé Classé et espaces verts  
L’espace boisé Classé existant est évidemment maintenu. Il permet de créer une barrière 
végétalisée et visuelle entre les bâtiments collectifs et les propriétés riveraines. 
De même, une attention particulière sera apportée dans le choix des promoteurs et avant 
d’accorder les permis de construire afin de constituer une barrière végétale suffisamment 
dense entre les constructions en habitat groupé et semi collectifs et les cinq propriétés 
riveraines situées rue de la Petite République. 
 
4 - Conception et implantation du bâti  
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Le bâti sera implanté avec un retrait suffisant par rapport aux limites séparatives. Cette 
covisibilité est d’ailleurs largement atténuée par la préservation de la végétation existante 
(emplacement EBC) qui présente des hauteurs de plus de 15 mètres. 
 
En revanche, il est difficilement envisageable, à ce stade de la procédure, comme le 
souhaitent certains que les façades des constructions ne présentent aucune ouverture 
orientée au nord. 
Les couleurs seront adaptées au type d’architecture qui sera retenu.  
La construction d’un mur anti bruit n’est pas envisagé. Ce serait contraire à un traitement 
qualitatif de l’entrée de ville. 
 
Ce point étant également en lien avec la remarque s uivante (n° 5) sur les hauteurs, des 
adaptations aux plans de masse présentés à titre in dicatif seront étudiées, permettant 
de prendre en compte cette observation concernant l es 9 propriétés riveraines. 
 
Enfin, la collectivité associera les riverains aux projets avant dépôt des permis de 
construire afin de les informer et d’étudier toutes  améliorations pouvant être 
apportées sur le plan architectural et environnemen tal. 
 
5 - Hauteur de niveau R + 3 
Le règlement de la zone 1AUb permet déjà des constructions de niveau R+3, le projet ne fait 
que respecter les hauteurs maximales autorisées par le PLU (13 mètres). En secteur UBa, il 
sera maintenu la hauteur de 9 mètres telle que prévue à l’orientation d’aménagement. Ce 
sont des hauteurs qui permettent une densité modérée, et de satisfaire aux besoins de 
production de logements sur la base d’une densité recommandée par le Scot en cœur 
d’agglomération (70 logements par hectare). 
Par ailleurs, le projet prévoit un épanelage des hauteurs, de niveau R+3 le long de la RD 50 
à R+1 au nord à proximité des habitations individuelles du lotissement. 
Supprimer un voire deux niveaux comme consigné sur le registre de concertation ne 
permettrait pas de répondre aux obligations de production de logements. Par ailleurs, ce 
projet de renouvellement urbain a pour objet de créer une « entrée de ville », ce qui 
nécessite de conforter une forme urbaine à base de collectifs de faible hauteur (niveaux R 
+2, R + 2 avec attique à R +3).  
L’ensemble sera donc constitué d’un épanelage prenant en compte l’intégration de 
l’ensemble des bâtiments dans l’environnement immédiat et conformément à l’orientation 
d’aménagement.  
Les adaptations au plan masse présenté à titre indi catif seront étudiées, permettant 
d’éloigner davantage les constructions nouvelles de s propriétés réellement 
concernées par le projet. 
 
6 - Accès à la rue Georges Clémenceau  
L’accès envisagé à la rue Georges Clémenceau concerne la possibilité de desservir 
uniquement un collectif d’environ 15 à 20 logements. Il ne s’agit pas de créer une liaison 
nouvelle entre la rue Georges Clémenceau et le chemin de Ramelet Moundi. Cet accès 
éventuel utilise l’accès prévu initialement pour desservir la propriété située en zone 1AUb.  
Dans le cadre du projet qui sera mis à l’enquête pu blique, il est proposé de maintenir 
ce passage uniquement en faveur des piétons et des cycles, ce qui favorise la 
perméabilité souhaitée entre les quartiers dans le PADD. 
 
Par ailleurs, cet accès se limitera, pour les véhic ules, à une voie de service pour 
desservir exclusivement la zone 1 AUb afin d’assure r la sécurité civile et l’entretien de 
la zone boisée classée.  
 
7 -  Passage des Rameaux  
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Comme il a été répondu lors de la réunion de concertation publique du 30 mars 2016, le 
passage des Rameaux sera fermé au trafic routier. Il s’agit d’une liaison uniquement pour 
piétons et cycles, permettant de relier les lotissements  « La Reine des Prés » et « Le Clos 
du Beau Soleil » à la RD 50, et notamment au réseau de transports collectifs. Ce passage 
sera également accessible aux engins de secours, et permettra d’évacuer et d’accéder à ces 
deux lotissements si une crue du Touch rendait impraticable l’unique accès par l’allée des 
Platanes.  
 
Des plots rétractables seront installés lorsque les  travaux de voirie seront achevés, 
empêchant tout trafic routier en dehors de ces usag es exceptionnels. Il convient de 
rappeler que ce passage a été inscrit en emplacemen t réservé à l’occasion de la 
révision du PLU du 9 février 2012 faisant suite à u ne demande très ancienne des 
habitants et des associations des deux lotissements  concernés.  
 
8 - Gestion de la nappe phréatique  
Le niveau piézométrique de la nappe phréatique mesurée en période courante (ni 
sécheresse ni fortes précipitations) est d’environ 3 mètres (3,20 m mesure du 21/10/1996 – 
source BRGM – Info Terre). 
Les études de sol et hydro géomorphologiques ne relèvent pas de la compétence de la 
collectivité. Elles seront réalisées par les constructeurs préalablement à l’ouverture des 
chantiers. Les dossiers techniques seront réalisés conformément aux prescriptions de 
Toulouse Métropole, et validés au préalable par la direction du Cycle de l’Eau avant 
exécution. 
 
Cependant, la Commune s’engage à mettre en place, d ans le cadre d’études 
géotechniques préalables, des suivis piézométriques  des nappes phréatiques, 
permettant de prendre en considération le plus amon t ce sujet. 
 
Par ailleurs, toute opération imperméabilisant une surface comprise entre 1 et 20 ha est 
soumise à déclaration au titre de l’article R 214-1 du code de l’environnement pour le rejet 
des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol. 
 
Monsieur BENSOUSSAN indique à l’Assemblée qu’il convient : 
 

- d’approuver le bilan de la concertation présenté ci-dessus avec les engagements 
apportés, 

- d’autoriser le Maire à poursuivre la procédure et à constituer un dossier de demande 
de déclaration d’Utilité  Publique, au vu des objectifs poursuivis par ce projet de 
renouvellement urbain. 

 
Madame PELLIZZON souhaite intervenir à propos de ce sujet en rappelant qu’il y a 1 500 
logements construits dans l’année à Tournefeuille. A ceux-ci, s’ajoutent les constructions qui 
sont terminées ou en voie d’être terminées. S’ajoutent les 700 ou 800 logements de Ferro 
Lèbres au projet Ramelet Moundi. C’est quand même un nombre important de logements. 
Concernant les logements sociaux, nous arrivons à 30 - 40 %, plutôt à 40 % qu’à 30 % 
d’ailleurs. Il est vrai que nous étions en retard sur la Commune de Tournefeuille, mais 
désormais, avec un taux de 40 % dans toutes les nouvelles constructions, nous arriverons 
au quota exigé par la loi. Quant à la gestion des nappes phréatiques, c’est quand même un 
sujet très important. Si les constructions prévues se trouvent sur une nappe phréatique, 
déplacera-t-on le projet ? Elle rappelle qu’une nappe phréatique, comme précisé, est à une 
faible profondeur (de 3 m environ), qu’elle est importante car elle sert à alimenter les puits et 
les sources en eau potable. Celle-ci est alimentée essentiellement par les eaux de pluie. Un 
bétonnage massif limite l’alimentation en eau et donc diminue l’alimentation en eau potable. 
Pour un hectare de prairie détruit, c’est des milliers de m3 d’eau potable que l’on perd. Nous 
rappelons que la réduction de la surface des espaces naturels diminue la biodiversité. 
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L’imperméabilisation des sols entraîne des risques accrus d’inondations. Chacun peut se 
rappeler les inondations de 2014. La pollution des nappes phréatiques par la densification 
urbaine entraîne inévitablement un accroissement des coûts d’assainissement dus à une 
augmentation de la pollution des sols. Madame PELLIZZON termine en posant la question 
suivante : « va-t-on le cas échéant, déplacer la nappe phréatique comme l’on va déplacer les 
espèces protégées de Ferro Lèbres ?». 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il souhaite entendre toutes les interventions et donnera 
ensuite ses réponses. 
 
Madame VIAGE indique avoir de plus en plus l’impression de voir plusieurs constructions 
simultanément. Son groupe se pose beaucoup de questions sur les équipements publics qui 
s’imposent suite à ses multiples constructions et n’a pas le sentiment d’avoir des réponses 
rassurantes. Par rapport à ce projet particulier, elle entend bien que le chemin qui devait être 
une route, ne sera plus une route. Elle demande comment il sera possible de rentrer et sortir 
de ce lotissement et comment vont circuler les 140 véhicules correspondant aux 140 
logements lorsque les habitants voudront entrer et sortir de ce lotissement, c’est-à-dire à peu 
près tous au même moment. Elle comprend que les entrées et sorties se feront uniquement 
sur le chemin Ramelet Moundi. Or, il lui semble que chaque fois que des constructions 
nouvelles sont réalisées, tout est fait pour qu’il n’y ait pas de sorties sur les grands axes. Elle 
craint, qu’à terme, les habitants demandent à ce qu’il y ait un accès pour eux à l’arrière. Elle 
pense avoir également compris que le chemin Ramelet Moundi sera équipé de voies de bus 
et de vélos et ne pourra donc être traversé. C’est-à-dire que pour sortir, il faudra aller 
jusqu’au rond-point et revenir. Cela cause beaucoup de désagréments. Que va-t-il se passer 
le jour où les habitants de ces nouveaux logements vont vous demander d’ouvrir ce passage 
qui sera presqu’ouvert puisqu’accessible par les engins de secours. 
Concernant la hauteur de 13 m, elle a bien compris que cela n’est pas modifiable. 
Puisqu’un collectif s’est créé autour de ce projet, peut-il être associé à certaines décisions et 
en particulier, comment est fait le choix des promoteurs ? Peut-on imaginer que l’on en parle 
avec ce collectif même si elle a conscience que c’est très compliqué, mais expliquer les 
raisons des choix des promoteurs. 
 
Monsieur MORGADES fait observer qu’il a bien compris qu’il y avait eu une concertation du 
public parce que la loi l’oblige. Cette concertation s’est tenue, nous l’avons bien entendu. 
Nous avons également bien entendu que parmi toutes les observations faites, les réponses 
positives ont été rares. Ceci lui fait dire, pour l’ensemble des Tournefeuillais et 
Tournefeuillaises, que ce n’est pas sur la concertation publique qu’il faut se battre, mais sur 
le PLU. Il attire l’attention de ses concitoyens à être très vigilants sur ce sujet. 
 
Monsieur BESOUSSAN répond à Madame PELLIZZON concernant la nappe phréatique et 
lui indique que plus l’emprise au sol est importante, plus l’impact est important sur la nappe 
phréatique. Sur le site urbain de la Petite République, site déjà construit aux alentours, 
l’emprise au sol sera la plus réduite possible dans la mesure où la densité sera répartie sur 
la hauteur. En parallèle aux études menées par les services du Cycle de l’Eau, nous allons 
mener, également, une étude par rapport à la morphologie de cette nappe phréatique afin 
que les implantations tiennent compte de ce paramètre. A ce stade, nous ne sommes que 
sur des orientations générales du projet qui ne diffèrent pas beaucoup de ce qui avait été 
retenu par l’orientation d’aménagement au niveau du PLU. 
 
Madame PELLIZZON croit savoir que dans ce secteur, sont présentes des nappes 
phréatiques très importantes et qu’il faut prendre encore plus de précautions. 
 
Monsieur BENSOUSSAN confirme cela et que tout est fait pour prendre le plus de 
précautions possibles. La loi nous impose beaucoup de dispositions sur ce sujet. 
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En ce qui concerne le nombre de logements sociaux, il tient à préciser que le nombre fixé 
par la loi est 25 % en 2025. Nous sommes actuellement à 13 % avec les constructions 
réalisées au 1er janvier 2015. Il rappelle les objectifs du PLUiH qui sont de 330 logements par 
an, dont 111 sociaux. Nous avons encore beaucoup à œuvrer dans ce domaine. Notre 
pénalité SRU ne fait qu’augmenter au fur-et-à-mesure que l’on se rapproche de la date butoir 
de 2025 par rapport à la production globale de logements sociaux. 
 
Monsieur BENSOUSSAN répond à Madame VIATGE et lui indique que concernant la 
circulation, un projet de voie interne réalisé par Toulouse Métropole et figurant sur le plan, 
est matérialisé par un aménagement au niveau du chemin Ramelet Moundi pour permettre la 
sortie de cette voie qui sera en sens unique.  
Par rapport à la rue Clémenceau, il est vrai qu’il serait peut-être logique de desservir un petit 
groupe de collectifs d’une vingtaine de logements par cette rue, mais si un collectif 
d’habitants nous demande de faire l’inverse, nous devons, pour le moins en tenir compte ; il 
est sinon inutile de faire des concertations mais tout au moins de prendre en compte les 
desideratas dans la mesure où ils restent compatibles avec l’objectif du projet d’ensemble. 
Nous maintenons un lien uniquement piétons-cycles.  
Le choix des promoteurs est réalisé, comme à chaque fois pour les opérations d’importance, 
par le biais d’un concours de promoteurs organisé par la ville sous forme d’appels à projets. 
Il sera possible de présenter en commission les projets architecturaux afin de définir un 
choix. 
 
Madame VIATGE demande si les projets sont chaque fois présentés à la commission 
Urbanisme. 
 
Monsieur  BENSOUSSAN répond que cela a été fait pour chaque opération importante et 
lorsque le territoire appartient à la Commune, cela est fait pour chaque opération publique 
(Quéfets, la Paderne…). 
Il rappelle que pour le cas d’espèce, pour l’essentiel et notamment la zone UBa, l’EPFL porte 
les terrains. Pour le reste des surfaces à venir, l’objet est d’avoir une DUP pour à la fois 
réaliser la voie interne, mais aussi afin d’acquérir les terrains restants dans ce périmètre de 
renouvellement urbain.  
 
Monsieur le MAIRE précise que sur la question portant sur les équipements publics et en 
particulier sur les écoles, les besoins sont analysés au fur-et-à-mesure de l’installation des 
familles en prenant en compte la carte scolaire. Chaque année, avec la Direction des 
services de l’Education Nationale, une étude est faite en fonction de l’arrivée des familles. 
Nous programmons dans un plan pluriannuel d’investissement, une capacité à investir sur 
des écoles. L’ajustement se fait, année après année, en fonction du nombre d’enfants par 
appartements livrés. 
 
Madame VIATGE entend cela mais indique qu’une école ne se construit pas en un an. Son 
groupe s’est interrogé sur ce sujet car, à sa grande surprise, il avait été indiqué qu’une école 
supplémentaire n’était pas nécessaire. Mais, sur le long terme, cela est difficile à croire. 
Sachant qu’en plus, les collèges arrivent à saturation au niveau des effectifs. 
 
Monsieur le MAIRE indique que la question des collèges sera traitée ultérieurement en 
commission car c’est une question relevant du Département. Elle mérite cependant d’être 
posée. La question entre l’élémentaire et le collège est bien évidemment importante. Il est 
important que nous ayons en perspective, dans les années à venir, une capacité à investir 
dans des classes supplémentaires dans des écoles existantes ayant la capacité à les 
accueillir. Dans un certain nombre de projets urbains plus conséquents comme Ferro-
Lèbres, est programmée la possibilité de construire une structure scolaire qu’il conviendra de 
définir en termes de dimensionnement à partir d’un certain nombre de facteurs.  
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Madame THOMAS précise que les écoles de la ville ont encore des classes disponibles 
puisqu’il y a quelques années, il y avait 14 à 15 classes dans certaines écoles alors 
qu’aujourd’hui, nous sommes à 12 à 13 classes. Il y a donc la possibilité de pouvoir rouvrir 
ces classes. 
 
Madame VIATGE indique qu’il y a quand même un choix communal quant aux dimensions 
des structures, entre de petits groupes scolaires et de grands groupes scolaires comme on 
le voit à Colomiers par exemple, où les groupes scolaires sont énormes.  
 
Monsieur le MAIRE répond que ces questions sont particulièrement suivies par la Commune. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 18 
Contre : 6 (Mmes et MM. VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL – M. BESSEIL par procuration) 
Abstentions : 2 (Mme PELLIZZON – M. CAMPS par procuration) 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
4 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ZAC DE QUEF ETS 

 
Monsieur RAYNAL explique que la présente délibération porte sur une petite enveloppe 
d’étude consacrée au problème des inondations accidentelles survenues, pour un montant 
de 15 000 € prélevé sur le résultat lors de la clôture de la ZAC. Le reste des écritures 
correspond à des écritures d’ordre. 
 
Monsieur MORGADES demande pour quelle raison cette étude n’est réalisée que 
maintenant. 
 
Monsieur RAYNAL répond que l’on y songe depuis le début. Il s’agit là de l’inscription 
budgétaire permettant d’engager la discussion avec la Métropole. Quasiment toutes les 
semaines, les journaux télévisés nous informent de la survenue de ce type d’orages violents 
centralisés et se produisant un peu partout sur le territoire. A l’origine, nous avions fait 
procéder à une étude de base sur la question. Nous sommes aujourd’hui sur une étude 
opérationnelle. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

5 - BILAN DES CESSIONS 2015 
 

Monsieur BENSOUSSAN indique à l’Assemblée que conformément à l’article L.2241-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales qui fait obligation de délibérer annuellement sur 
le bilan des acquisitions et cessions immobilières de la collectivité Monsieur BENSOUSSAN 
présente ce bilan à l’Assemblée pour l’année 2015. 
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1 / Acquisitions 

Libellé Réf. Cadastrales Adresse Prix 
Néant 

 
 
 
2 / Cessions 

Libellé Réf. Cadastrales Adresse Prix 
Vente Fabries BT 184 Rue du Petit Train         2 800.00 €  

 
 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
6 - CESSION 2 PARCELLES 

 
Monsieur BENSOUSSAN informe l’Assemblée qu’une partie d’espace vert communal rue 
des Noisetiers a été close et utilisée comme jardin d’agrément par Monsieur GABARROT 
Jean-Jacques et Monsieur PERIN Jean, pour une superficie totale de 250 m2. 
 
Cet espace vert est de fait désaffecté de son usage initial d’ouverture au public et a perdu 
son statut de domanialité publique du fait de son appropriation depuis de très nombreuses 
années. Les parcelles nouvellement créés BR 509 (231 m2) et BR 510 (19 m2) peuvent donc 
être aliénées sans désaffection ni déclassement préalables. 
 
Afin de régulariser cette situation, Monsieur BENSOUSSAN propose de vendre à Monsieur 
GABARROT Jean-Jacques les deux parcelles cadastrées BR 509 et BR 510, d’une 
contenance totale de 250 m2 (Monsieur PERIN Jean ne souhaitant plus acheter la parcelle 
BR 510). 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose que cette cession soit réalisée au montant estimé par 
France Domaine, soit 13 000 euros HT et HC et de céder ainsi à Monsieur GABARROT 
Jean-Jacques les parcelles cadastrées BR 509 et BR 510.  
Le montant de cette cession (de treize mille euros) est entendu non compris les frais liés à la 
passation de l’acte, ceux-ci étant en sus à la charge de l’acquéreur, 
Il convient également de donner mandat à Monsieur le Maire, ou son représentant, pour 
signer l’acte correspondant à cette affaire. 
 
Monsieur PERRIAULT indique qu’il est sidéré par le fait qu’un particulier puisse s’approprier 
une partie du domaine communal pendant plus de 15 ans sans que cela n’interpelle 
personne. 
 
Monsieur BENSOUSSAN répond que cela interpelle toujours, bien entendu, mais il faut 
ensuite trouver une solution à un état de fait qui, pour diverses raisons, n’avait pas été 
régularisé administrativement. 
Il indique par ailleurs que ce cas n’est pas le seul, car certains administrés n’ont pas hésité à 
inclure dans leur propriété une partie du domaine communal qui ne présente pas un usage 
public bien identifié. 
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Monsieur le MAIRE explique qu’il n’y a rien de « sidérant » car sur cette petite parcelle, objet 
de notre discussion, parcelle isolée contiguë à l’espace naturel, il s’avère qu’elle avait fait 
l’objet d’un accord verbal donné par Monsieur AUDIGE, alors Maire, qui avait autorisé ces 
personnes à utiliser ces espaces pour faire du jardinage.  
 
Madame VIATGE déclare avec humour que chacun de son groupe était en train de se 
demander si, à l’arrière de leurs propriétés, ne se trouverait pas 250 m² à annexer. 
 
Monsieur MORGADES demande ce que va devenir la parcelles de 19 m² que Monsieur 
PERRIN ne souhaite pas acheter. 
 
Monsieur BENSOUSSAN répond que Monsieur GABARROT s’est proposé pour acheter 
l’intégralité des deux parcelles. C’est ce qui est proposé par notre délibération. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 25 
Contre : 1 (M. PERRIAULT) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 
 

7 - REVENTE APPARTEMENT SOULA A PATRIMOINE LANGUEDO CIENNE 
 

Monsieur BENSOUSSAN expose que par décision municipale en date du 24 septembre 
2015, présentée en conseil municipal du 16 novembre 2015, une préemption avait été 
décidée sur la cession d’un appartement de la copropriété 53/55 avenue Jean Jaurès. 
 
Il s’agissait d’un appartement T1bis (lot n° 44) appartenant à Madame Soula pour un 
montant convenu de 44 000 €. 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose, dans le cadre du protocole tripartite signé entre la 
Commune, Toulouse Métropole et la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne, de revendre 
audit bailleur social ce bien aux conditions prévues au protocole (1 100 €/m²) soit au prix de 
25 330 €. 
 
La différence entre le prix estimé à l’origine par les Domaines de cet appartement (42 000 €) 
et le prix de cession à la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne est considérée comme une 
aide au logement social (moins-value de 16 670 €) qui sera déduite du prélèvement SRU. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 18 
Contre : 2 (M. MORGADES – Mme AUBRY par procuration) 
Abstentions : 6 (Mmes et MM. VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL –  
M. BEISSEL par procuration) 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

 
8 - PREEMPTION APPARTEMENT FEUILLERAT 

 
Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée que par décision municipale en date du 5 
novembre 2015, a été exercé le droit de préemption avec saisine du Juge de l’expropriation 
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sur la vente du bien FEUILLERAT (lots 4 et 30) situé dans la copropriété 53 avenue Jean 
Jaurès à Tournefeuille. 
 
Le montant souhaité par les vendeurs étant de 55 000 €, ils avaient rejeté l’offre de la 
Commune qui proposait le montant estimé par le service des Domaines de 42 500 €. 
 
Par décision rendue le 19 avril 2016, le Juge de l’expropriation a fixé à 46 000 € net vendeur 
le prix du bien (hors frais d’agence : 5 500 €), plus une somme de 1 000 € en application de 
l’article 700 du Code de procédure civile (frais). 
 
Le vendeur n’ayant pas fait appel de la décision, il est donc proposé de préempter ce bien au 
prix de 46 000 € net vendeur et de verser les 1 000 € aux époux FEUILLERAT. 
 
Ce bien faisant l’objet du protocole tripartite Commune / Toulouse Métropole / SAS d’HLM 
Patrimoine Languedocienne, sera revendu à ce bailleur social au prix protocole (1 100 €/m²), 
soit 25 300 €. 
 
La différence entre la valeur Domaines et le prix de revente, soit 17 200 €, est considérée 
comme une aide en faveur du logement social et sera déductible du prélèvement dû au titre 
de la loi SRU. 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose donc à l’Assemblée : 
 

• d’acquérir au prix fixé, soit 46 000 €, par le juge de l’expropriation, les lots n° 4 et 30 
de la copropriété 53 avenue Jean Jaurès appartenant aux époux Feuillerat, 

• de régler les frais d’agence de 5 500 € et la somme de 1 000 € liée aux frais de 
procédure, 

• de céder à la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne ce bien au prix de 25 300 €, 
• de déduire du prélèvement SRU la différence avec la valeur Domaines, soit  

17 200 €,  
• de mandater Monsieur le MAIRE, ou son représentant, pour signer les actes 

correspondants. 
 
Monsieur PERRIAULT demande à ce que lui soit rappelé ce qui avait été abordé en 
commission concernant le plafonnement prévu au sujet du calcul de la pénalité SRU. 
 
Monsieur BENSOUSSAN explique que la pénalité SRU est calculée entre le nombre de 
logements (tous logements confondus hors résidences secondaires) de la Commune et le 
nombre effectifs de logements sociaux. La différence des logements manquants est payée 
en pénalités. 
 
Monsieur PERRIAULT demande des explications sur l’écrêtement de cet abattement dont il 
a été annoncé en commission qu’il allait être plafonné. Monsieur BENSOUSSAN peut-il 
expliquer le mécanisme ? 
 
Monsieur BENSOUSSAN explique que la pénalité va être augmentée au fur-et-à-mesure où 
nous nous rapprochons de 2025, mais il n’y a pas de plafonnement. Nous devons atteindre 
nos objectifs de production. 
 
Monsieur PERRIAULT indique que ce n’est pas cela qu’il demande mais souhaite des 
explications sur le plafonnement de la déduction, comme expliqué en commission. Nous 
n’avons cependant pas eu de document et manquons donc d’éléments. 
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Monsieur BENSOUSSAN indique qu’une déduction sur le montant de la pénalité SRU nous 
avait été consentie par rapport à l’aire des gens du voyage, mais il n’y a pas de 
plafonnement. 
 
Monsieur RAYNAL explique qu’il s’agit d’un montant annuel calculé entre le nombre de 
logements sociaux effectifs et le nombre que l’on devrait avoir. Cette différence fixe un 
montant. Ce montant est injustement appelé « pénalité ». Ainsi, lorsque la Commune a pris 
du retard, elle doit investir. Si elle n’investit pas, elle paie une pénalité sur le différentiel entre 
l’investissement et ce qui manque. Nous oeuvrons depuis des années pour ne jamais payer 
de pénalités mais pour investir. Nous délibérons donc aujourd’hui sur un investissement de 
17 200 € au bénéfice d’un appartement. 
 
Monsieur PERRIAULT indique reposer cette question car n’ayant pas eu en possession le 
document présenté en commission, il lui manque donc des éléments de compréhension. 
 
Monsieur le MAIRE explique que l’ordre de grandeur de la pénalité qu’il faut retenir est 
250 000 à 300 000 € par an. S’il y a un dépassement de cette pénalité, cet excédent est 
basculé sur l’année suivante. Le bilan est triennal. Cette pénalité serait très majorée si nous 
ne produisions pas un nombre de logements aidés important. La loi Duflot en la matière 
devient très coercitive. Le coefficient étant de 5, ces 300 000 € seraient ainsi multipliés par 5. 
Il existe ensuite le droit de préemption urbain que peut exercer le Préfet. 
 
Monsieur MORGADES déclare trouver cette délibération très intéressante. Il prétend à 
nouveau que les estimations du service des Domaines sont des estimations par défaut, 
c’est-à-dire qu’il donne des valeurs qui ne correspondent pas tout à fait au prix du marché. Il 
avait fait remarquer cela lors d’une estimation d’un terrain par les Domaines et que la 
municipalité a cédé pour construire un local pour des artistes. Il est satisfait du fait que des 
administrés remettent en cause l’estimation des Domaines et qu’un Juge de l’expropriation 
donne en partie raison à l’administré. 
 
Monsieur le MAIRE confirme que cette délibération est intéressante mais précise que 
l’évaluation des Domaines est quand même une base règlementaire et pertinente pour la 
collectivité parce qu’elle ne s’appuie pas uniquement sur la valeur du marché.  
Monsieur MORGADES souhaiterait que la collectivité puisse acquérir des biens à leur valeur 
de marché. Monsieur le MAIRE pense que la collectivité, dans la mesure où elle appuie ses 
acquisitions sur l’intérêt général, ce prix doit se régler autrement que sur le prix du marché.  
Il est donc important que les Domaines apportent une vision plus globale de la définition du 
prix. Il appartient ensuite au Juge, qui est saisi en cas de désaccord entre les parties, 
d’apporter son appréciation. En l’espèce, le jugement reste dans l’esprit de l’évaluation des 
Domaines.  
 
Monsieur MORGADES indique que ce point de vue est intéressant et espère qu’il sera 
consigné dans le procès-verbal. 
 
Monsieur le MAIRE répond affirmativement et pourra le répéter car sinon comment gère-t-on 
la question du logement public ?  Comment, sinon, arrive-t-on à sortir des prix de loyer qui 
nous permettent de loger les familles qui en ont besoin ? Quel est le fondement politique et 
administratif du logement aidé ?  
Monsieur le MAIRE déclare comprendre la position de Monsieur MORGADES qui est de dire 
« nous sommes contre le logement aidé et nous souhaitons qu’il y ait dans l’habitat et le 
logement un marché privé ». Est-ce bien cela ? 
 
Monsieur MORGADES indique que Monsieur le MAIRE lui pose une question sur un 
commentaire qu’il a fait et à laquelle il ne répondra pas. Il dit simplement que l’avis des 
Domaines est une estimation par défaut et c’est tout. 
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Monsieur RAYNAL déclare que l’on pouvait reprocher cela aux Domaines, effectivement, il y 
a une trentaine d’années. En effet, Monsieur MORGADES fait référence à une période où 
les Domaines étaient vraiment l’émanation de l’Etat dans le sens d’acquérir pour les intérêts 
publics à des prix bas. Nous sommes très loin de cela aujourd’hui et les Domaines donnent 
désormais quelquefois des valeurs très surprenantes. Lorsqu’il y a une rectification par le 
Juge, elle ne porte pas sur des pourcentages colossaux. L’estimation des Domaines reste 
toujours très proche de la réalité. 
Cette question des Domaines doit être vue un peu différemment. Monsieur MORGADES a 
une vision qui dirait que le privé doit passer devant et l’Etat ou les collectivités doivent se 
débrouiller derrière lorsqu’elles veulent acquérir. Cependant, dans le privé, il y a aussi des 
mouvements assez bizarres, c’est-à-dire que, par exemple, il existe des faux acquéreurs, 
c’est-à-dire des acquéreurs souvent amis, qui font une offre très surévaluée pour inciter la 
collectivité à acheter de manière plus élevée. Ce sont des techniques de « barons ». Les 
Domaines sont là pour nous garantir une appréciation qui soit la plus logique possible 
sachant que nous, nous n’achetons pas avec notre argent privé mais avec l’argent de tout le 
monde et cela donne une valeur généralement assez juste. Le rôle du Juge de 
l’expropriation est de faire une évaluation de ce qu’il y a de plus dans l’appartement que le 
simple m². Souvent, par exemple, le propriétaire fait valoir qu’il a investi dans une cuisine il y 
a 3 ans, et que cela n’a pas été pris en compte dans l’évaluation. Il s’agit donc de petits 
ajustements à la marge. Ainsi, par rapport à il y a une trentaine d’années, les évaluations 
des Domaines sont sérieuses et généralement peu contestées. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 18 
Contre : 0 
Abstentions : 8 (Mmes et MM. VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, MORGADES –  
M. BEISSEL, M. CAMPS et Mme AUBRY par procuration) 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

9 - PROJET INTERREG FINANCEMENT 
 

Madame BUYS indique à l’Assemblée que la Ville de Tournefeuille a obtenu de l’Union 
Européenne une subvention conjointe avec la Ville de Foix (Ariège, Midi-Pyrénées), les 
Villes espagnoles de Barakaldo (Province de la Biscaye, située dans la Communauté 
autonome du Pays Basque), Irun (Province de Gipuzkoa, située dans la Communauté 
autonome du Pays Basque), Sant Just Desvern (Province de Barcelone, située dans la 
Communauté autonome de Catalogne), et la Fondation Kreanta (située à Barcelone) pour le 
projet INTERREG VA « Routes singulières », dans le cadre du Programme de Coopération 
Transfrontalière Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2014-2020. Il se déroule sur 36 mois, 
du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. 
 
Il est financé à 65 % par l’Europe et il vise à créer un réseau transfrontalier de villes 
créatives grâce à la mise en valeur du patrimoine et de la création contemporaine. 
Un des objectifs, également, est de soutenir l’économie créative et de favoriser le tourisme 
culturel mais, en même temps, de favoriser la solidarité entre les habitants et la 
connaissance mutuelle grâce à l’ouverture au monde et à la confrontation des esthétiques et 
des cultures différentes. C’est bien le sens des directives européennes qui visent à protéger, 
à promouvoir la diversité culturelle, ce que nous défendons à Tournefeuille car la culture est 
bien un mode de vie qu’il faut penser au travers de la diversité car c’est bien la pluralité des 
cultures et la diversité des personnes qui forment notre humanité. 
Ce projet de la Route Singulière sera bien le symbole de ces valeurs qui seront la curiosité, 
la tolérance, la liberté. Il sera piloté par Tournefeuille. Chacun y sera associé et, elle espère, 
approuvera ce projet. 
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Monsieur le MAIRE confirme que chacun participera avec beaucoup d’entrain à l’ensemble 
des sujets que Madame BUYS vient d’évoquer et aux valeurs sur lesquelles repose ce 
projet. Il ajoute, en complément de la présentation de Madame BUYS, que ce projet est 
important parce qu’aujourd’hui, il est devenu extrêmement difficile à monter des projets tels 
que celui-ci avec les différentes villes qui viennent d’être citées puis en assurer la gestion 
dans un cadre administratif et budgétaire strict. Il faut donc saluer l’excellent travail de nos 
services en la matière. Nous nous sommes retrouvés le 17 juin sur l’espace public autour 
d’un fabuleux spectacle en présence de l’ensemble de nos partenaires des villes associées. 
Cela a été un très beau moment de lancement. 
 
 
 
Résultat du vote : 
Pour : 18 
Contre : 0 
Abstentions : 8 (Mmes et MM. VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, MORGADES – M. 
BEISSEL, M. CAMPS et Mme AUBRY par procuration) 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

10 - ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 

Madame DESMETTRE expose aux membres du conseil municipal que, comme chaque 
année, dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) pour l’année 
scolaire 2016/2017, la ville de Tournefeuille s’engage à réaliser des actions d’aide éducative 
périscolaire (A.E.P.S.) pour l’accompagnement d’enfants des écoles élémentaires ainsi que 
des ateliers de travail scolaire (A.T.S.)  pour l’accompagnement de collégiens et lycéens. 

Ces actions visent à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont 
besoin pour réussir, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et 
social. Elles ont lieu en dehors des temps de l’Ecole. Elle déclare ne pas rappeler tous les 
objectifs qui sont déjà énumérés dans le texte de la délibération mais elle confirme 
l’engagement de la Ville pour la réalisation des actions et pour mandater Monsieur le MAIRE 
pour solliciter les aides financières relatives à chacune de ces actions auprès des différents 
partenaires et signer tout acte, document ou convention relatif à celles-ci. 
L’aide sollicitée auprès de la CAF s’élève à : 32 000.00 €         
Elle précise que nous avons de plus en plus de demandes et que l’année prochaine, nous 
serons certainement obligés de créer de nouveaux ateliers puisque nous avons un certain 
nombre d’élèves qui les suivent dont 25 enfants en cycle 2 et 3 et surtout 165 jeunes 
collégiens et 20 lycéens. 
Il s’agit d’actions reconnues et permettant à nos jeunes de se sentir mieux à l’école. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

11 - PROPOSITION SUBVENTIONS OMS 
 
Madame SORIANO, conseillère municipale déléguée au suivi des associations sportives, 
indique à l’Assemblée que suite à la demande de 2 clubs sportifs, il est proposé l’attribution 
des subventions suivantes : 
 
• Body Karaté (aide au déplacement pour la coupe de France) : 465 € 
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• UNSS collège L. de Vinci (championnat de France Excellence handball) : 1 000 € 
 
Ces subventions seront imputées sur l’enveloppe de crédits « OMS » (Office Municipal des 
Sports). 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

12 - DEMANDE DE SUBVENTION FSIL 
 

Monsieur RAYNAL informe l’Assemblée que le Gouvernement a décidé de créer un fonds de 
soutien à l’investissement des communes et des établissements publics car, comme chacun 
le sait, à la suite de la baisse des dotations de l’Etat, il y a eu un impact significatif sur 
l’investissement public de l’ordre, en deux ans, de 17 % de moins. Il y a donc eu la volonté 
de venir aider et soutenir l’investissement par deux enveloppes dont l’une est liée à des 
projets d’investissements définis entre l’Etat et les communes et l’autre de 300 millions 
d’euros plutôt en faveur des bourgs centre qui sont plutôt les milieux ruraux. Ce fonds est 
consacré à l’accélération de la réalisation d’investissements cette année et sera revu l’année 
prochaine. Il sera porté à 1 milliard d’euros au total pour l’année 2017. 
Il propose de demander ces aides avec un programme de travaux se trouvant sur une des 
thématiques fixées par l’Etat et qui porte sur la question de l’accessibilité dont le programme 
a été finalisé fin 2015, d’un coût estimatif global de 302 000 € HT pour la première tranche à 
réaliser cette année. Nous sollicitons une subvention de l’Etat au titre de cette dotation de 
soutien à l’investissement public local.  
 
Monsieur MORGADES déclare que dans le budget primitif, il lui semble qu’avait été prévue 
une possibilité d’emprunt de 2 millions d’euros en augmentation de 300 K€ par rapport à la 
moyenne des années précédentes, et il croit qu’une partie était justement destinée à ce type 
de travaux d’accessibilité. Ainsi, si l’on obtenait cette subvention de l’Etat, sans être vraiment 
sûrs de l’obtenir, comment cela va-t-il interagir avec le niveau des 2 millions d’emprunt prévu 
au budget. 
 
Monsieur le MAIRE répond que comme l’indique Monsieur MORGADES, il s’agit d’une 
prévision d’emprunt que nous appelons en fonction des besoins. Donc, si nous obtenons 
l’espérance de subvention en la matière pour la somme de 150 000 €, cela viendra en 
déduction de l’emprunt auquel nous sommes susceptibles de faire appel. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
13 - DEMANDE DE SUBVENTION DRAC  

(CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE) 
 

Madame HONDAGNEU indique à l’Assemblée que la Ville de Tournefeuille se propose de 
déposer auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, une demande de 
subvention dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique. 
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Ce dispositif finance les activités d’éducation artistique et culturelle pour les enfants de la 
ville, de la crèche au lycée. Il comprend notamment les parcours artistiques en temps 
scolaire et périscolaire, l’éveil culturel de la petite enfance, Art et Culture au lycée. 
 
Elle précise que la Ville de Tournefeuille est investie depuis de nombreuses années déjà 
dans l’éducation artistique et culturelle. Ce contrat local artistique est signé avec la DRAC 
qui vient conforter et saluer notre engagement en la matière. 
De nombreuses activités sont organisées tout le long de l’année en concertation et en 
partenariat avec les services de la petite enfance et de l’éducation notamment. 
Le projet que nous menons depuis 3 ans avec le lycée, « Art, Culture et Citoyenneté », a été 
salué par l’Académie. Nous avons reçu les remerciements de la part des parents d’élèves 
via leurs fédérations. Des remerciements nous ont également été adressés pour les 
parcours artistiques et culturels mis en œuvre depuis deux ans proposés par la médiathèque 
et l’école d’enseignements artistiques qui, cette année, ont concernés 7 crèches et les 13 
écoles de la Commune. Cela fait plus de 1 600 enfants et 190 enfants dans les ALAE. 
 
Elle indique que Monsieur PERRIAULT, dans un écrit, proposait que ces parcours artistiques 
puissent contribuer à ce que les élèves s’approprient les monuments historiques de la 
Région tels les sites Cathares, l’amphithéâtre Romain Ancely.  
Madame HONDAGNEU répond faire confiance aux enseignants pour cela. Par contre, la 
Commune souhaite mettre à disposition ses ressources, c’est-à-dire les compétences de nos 
bibliothécaires, de nos intervenants de musique, des professeurs de danse ainsi que des 
partenaires artistes, musiciens et acteurs afin que les enfants puissent découvrir et pratiquer 
ces différentes disciplines. Dans le cadre de ces parcours, nous proposons un parcours 
d’immersion dans les cultures d’Afrique, d’Amérique Latine et des Caraïbes. Nous profitons 
pour cela, de la venue du Festival Cuba Hoy et de ses artistes de qualité. Ils permettent aux 
enfants de découvrir et de faire un travail très intéressant avec les intervenants. 
 
Elle indique que Monsieur PERRIAULT proposait également de « commencer par les 
cultures de notre pays ».  
Madame HONDAGNEU lui répond que nous avons organisé, au Phare au mois de mai, un 
parcours de découverte sur la culture occitane ayant fait l’objet d’un bal qui a réuni plus de 
700 élèves venus de plusieurs classes de Tournefeuille et des communes avoisinantes. 
En commission Culture, nous avons eu l’occasion de débattre sur ces sujets, notamment sur 
le fait que Monsieur PERRIAULT associe la notion de culture et d’identité nationale. 
Madame HONDAGNEU souhaite dire que l’éducation artistique et culturelle n’est pas 
nouvelle et c’est un axe fort de notre politique culturelle parce que nous pensons que c’est 
un investissement sur l’avenir. Ces actions contribuent à la volonté qui nous anime, au sein 
du groupe majoritaire, de faire de nos enfants et de nos jeunes, des citoyens éclairés, 
curieux et tolérants. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (M. MORGADES – Mme AUBRY par procuration) 
Non participation au vote : 0 
 

 

 

14 - GROUPEMENT DE COMMANDES ASSURANCES 
 

Monsieur QUERE indique à l’Assemblée qu’il s’agit de regrouper la passation des marchés 
de la Commune de Tournefeuille, du CCAS et du Syndicat Intercommunal de la Piscine de la 
Ramée. 
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L’objectif de ce groupement de commandes est tout simplement de profiter de la 
mutualisation des procédures de commande puisque ces opérations sont assez lourdes 
mais aussi de bénéficier de tarifs plus avantageux puisqu’il y aura un effet d’échelle avec ses 
trois membres. 
 
La coordination sera assurée par la Mairie de Tournefeuille à titre gratuit et ce sera 
également la commission d’appel d’offres de la Ville qui sera utilisée. 
 
Il s’agit d’un marché d’une durée de 5 ans. Lors de l’exécution du marché, chaque membre 
prendra en charge le montant de sa cotisation.  
 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 

 
 
 
 

15 - REGLEMENT INTERIEUR DES MARCHES PUBLICS 
 

Monsieur QUERE explique à l’Assemblée que le législateur a modifié, par ordonnance 
datant du 3 juillet 2015, les textes régissant le Code des Marchés Publics. L’objectif de ce 
règlement intérieur qui va remplacer le règlement de 2009, est de consolider ce qui est écrit 
dans le règlement, en particulier au niveau de l’application par nos différents services et 
personnels. Il indique que, par exemple, entre 0 et 25 000 €, il conviendra de solliciter trois 
devis. Pour les montants inférieurs à 5 000 €, qui correspondent à de petites acquisitions ou 
réparations, il est possible de conclure le marché sans publicité et sans mise en concurrence 
avec la réserve de ne pas toujours prendre les mêmes fournisseurs et d’utiliser au mieux les 
deniers publics. Pour des montants supérieurs, il devra y avoir systématiquement 3 
consultations d’entreprises différentes. La même procédure sera mise en place pour les 
marchés de maîtrise d’œuvre jusqu’à 90 000 €. 
Pour ce qui est de la consolidation des besoins homogènes qui correspond à une opération 
ou à des services ou à des fournitures réalisées par le service des marchés publics, celui-ci 
devra vérifier les procédures utilisées. 
Il est également proposé, pour les montants inférieurs à 25 000 €, de donner 8 jours de 
délais afin de recevoir des réponses correctes. Pour les montants de 25 000 à 90 000 €, 
nous passerons de 25 à 22 jours, ce qui est préconisé par la jurisprudence. Pour les 
marchés supérieurs à 90 000 €, nous serons sur un minimum de 22 jours. Tout le monde 
doit pouvoir concourir pour assurer l’égalité des chances des différentes entreprises. 
Pour faciliter le fonctionnement, une délégation de signature de Monsieur le MAIRE a été 
mise en place en faveur du Directeur Général des Services. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non-participation au vote : 0 
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16 - POSTES SAISONNIERS 
 

Monsieur le MAIRE indique à l’assemblée qu’il conviendrait d’ouvrir des postes d’emplois 
saisonniers afin de remplacer le personnel titulaire en congés annuels et de permettre 
l’ouverture de la piscine municipale pour l’été 2016. 
 
Il convient donc de procéder à la création des postes à temps complet suivants : 
 

I – PISCINE 
� ENTRETIEN - CAISSE 

• Du 10/06 au 12/07/2016 : 4 adjoints techniques de 2ème classe 
• Du 13/07 au 16/08/2016 : 3 adjoints techniques de 2ème classe 
• Du 17/08 au 13/09/2016 : 4 adjoints techniques de 2ème classe 

Ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle 3, IB : 340, 
 
� BASSIN 
• Du 11/06 au 30/06/2016 : 1 adjoint technique de 2ème classe   
• Du 01/07 au 31/07/2016 : 1 adjoint technique de 2ème classe   
• Du 01/08 au 31/08/2016 : 1 adjoint technique de 2ème classe   
• Du 01/09 au 13/09/2016 : 1 adjoint technique de 2ème classe   

Ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle 3, IB : 340, 
 
 
 
 

• Du 11/06 au 31/08/2016 : 2 Maîtres-Nageurs Sauveteurs titulaires du B.E.E.S.A.N. 
• Du 01/07 au 11/09/2016 : 1 Maître-Nageur Sauveteur titulaire du B.E.E.S.A.N. 
• Du 01/08 au 11/09/2016 : 1 Maître-Nageur Sauveteur titulaire du B.E.E.S.A.N. 

Ces agents seront rémunérés sur la base du 3ème échelon d’éducateur territorial des A.P.S.,  IB : 362. 
 

II – ADMINISTRATION 
 

• Du 01/06 au 30/06/2016 : 1 adjoint administratif de 2ème classe 
• Du 01/07 au 24/07/2016 : 1 adjoint administratif de 2ème classe 
• Du 01/07 au 31/07/2016 : 1 adjoint administratif de 2ème classe 
• Du 25/07 au 14/08/2016 : 1 adjoint administratif de 2ème classe 
• Du 15/08 au 23/09/2016 : 1 adjoint administratif de 2ème classe 

Ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle 3, IB : 340, 
 

IV-SERVICES TECHNIQUES 
 

• Du 01/07 au 16/07/2016 : 2 adjoints techniques de 2ème classe  
• Du 17/07 au 31/07/2016 : 2 adjoints techniques de 2ème classe 
• Du 11/07 au 24/07/2016 : 1 adjoint technique de 2ème classe 
• Du 01/08 au 17/08/2016 : 3 adjoints techniques de 2ème classe 
• Du 17/08 au 31/08/2016 : 3 adjoints techniques de 2ème classe 

Ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle 3, IB : 340, 
 
Les sommes afférentes à ces rémunérations sont prévues chapitre "frais de personnel" du 
Budget Primitif 2016 de la Ville de Tournefeuille. 
 

Madame VIATGE demande si le nombre de postes est le même chaque année. 
 
Monsieur le MAIRE répond que ce nombre de postes part de la réalité des remplacements à 
opérer dans les services en fonction des prises de congés d’été du personnel mais, d’un 
point de vue budgétaire, c’est un chiffre qui n’augmente pas et qui reste stable. En parallèle, 
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il est demandé aux services de mieux s’organiser dans les prises de congés durant les 2 
mois d’été afin d’éviter de faire augmenter le nombre de remplacements. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

17 - MODIFICATIONS REGLEMENT DES CRECHES 
 

Madame SEGURA-ARNAUT, adjointe à la Petite Enfance, propose au Conseil Municipal 
d’adopter des modifications dans le règlement de fonctionnement des structures municipales 
petite enfance. Elle explique que ce règlement intérieur a été voté il y a deux ans. Nous y 
avons introduit deux petites modifications sur la participation des familles à la vie de la 
structure.  
 
Première modification : Les déductions exceptionnel les  pouvant être accordées dans 
certaines situations. La nouvelle formulation du paragraphe 4 est rédigée comme suit : 
« absence pour maladie de l'enfant supérieure à 3 jours calendaires, sur présentation d'un 
certificat médical non raturé le jour du retour de l’enfant sur la structure ou, au plus tard, le 4 
du mois suivant s’il était absent en fin de mois. Dans ce cas encore, le parent médecin ne 
peut être le prescripteur ».  
 
Madame SEGURA-ARNAUT souhaite préciser que cette dernière phase concernant « le 
parent médecin prescripteur », faisait suite au constat qu’une quantité supérieure de 
prescriptions demandant des déductions émane précisément de ces parents médecins. 
Donc, dans un souci d’éthique, nous nous appliquons à traiter de façon équitable les familles 
et, de ce fait, lorsqu’il y a des déductions, celles-ci sont financièrement à la charge de la 
Ville. Nous avons donc souhaité que les parents médecins ne puissent pas prescrire des 
certificats médicaux. 
 
Deuxième modification  : Le retrait définitif de  l’enfant,  la nouvelle rédaction de l’article 
est la suivante : « Les parents informeront l’établissement, au minimum deux mois à l’avance 
et par courrier de la date de sortie définitive de leur enfant de la structure. Tout contrat se 
terminera obligatoirement le dernier jour du mois en cours (ex une famille avertit, par écrit, la 
responsable de la structure le 10 mai que son enfant quittera la crèche le 10 juillet, 
l’échéance financière du contrat sera fixée au 31 juillet). En cas de départ non signalé à 
l'établissement dans les délais prévus, les parents seront tenus au paiement d’au moins 
deux mois de préavis ». 
 
Madame SEGURA-ARNAUT précise que ces dispositions sont prises afin que le 
financement des absences immodérées des enfants ne soit pas à la charge de la Ville  
 
Madame VIATGE pense avoir compris qu’un problème financier vient justifier ces 
modifications, cependant, son groupe n’avait absolument pas vu le problème des parents 
médecins qui ne pourront plus être prescripteurs. Elle trouve cela un peu mesquin, mais peut 
comprendre par rapport au constat qui vient d’être expliqué. Ceci dit, elle pense que cette 
modification ne changera pas grand-chose parce que les médecins doivent bien avoir des 
copains médecins qui pourront parfaitement fournir des certificats médicaux. 
 
Monsieur MORGADES déclare s’associer aux commentaires de Madame VIATGE. 
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Madame SEGURA-ARNAUT précise qu’il n’y a aucune mesquinerie dans cette modification. 
Par ailleurs et avant tout, les parents sont « parents » dans la structure et ne sont pas 
représentatifs d’une profession. Mais être parent et médecin procure parfois une facilité à 
produire des certificats médicaux pour n’importe quel motif. Nous avons été amenés à 
apporter cette précision sur ce simple constat. 
 
Monsieur MORGADES conclut donc que les médecins tournefeuillais sont des voleurs. 
 
Monsieur le MAIRE rétorque que cela n’est pas vrai et que ce n’est pas du tout l’esprit de 
ces modifications. 
 
Monsieur LAMBEAUX considère que cette phrase est de trop car, selon lui, la prochaine 
étape sera de dire « on ne prend plus les enfants de médecins ». Il juge cela « un peu 
moyen ». 
 
Monsieur le MAIRE « remercie » Monsieur LAMBEAUX pour sa remarque. 
 
Madame VIGOUROUX-VENOUIL demande s’il est autorisé voire légal de refuser le certificat 
médical d’un médecin. 
 
Madame SEGURA-ARNAUT indique qu’il n’est pas question de refuser un certificat médical, 
mais il a été décidé que le parent médecin ne peut pas être le prescripteur, tout simplement. 
Elle ajoute que cette spécificité du règlement intérieur a été votée il y a deux ans et que la 
modification présentée ce soir ne concerne aucunement cet aspect. 
 
Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit d’une mesure de gestion classique qui n’est pas 
spécifique à Tournefeuille pour laquelle chacun est libre d’apporter son appréciation et son 
vote en la matière. 
 
Madame VIATGE fait remarquer qu’il n’y a pas autant de parents médecins que ce que l’on 
pourrait penser. Selon ses calculs, le nombre reste faible. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 18 
Contre : 2 (Mme PELLIZZON – M. CAMPS par procuration) 
Abstentions : 5 (M. Mmes VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, MORGADES – M. BEISSEL par 
procuration) 
Non participation au vote : 1 Mme AUBRY (M. MORGADES déclare ne pas connaître le choix de vote de Mme 
AUBRY sur le sujet de la présente délibération) 
 

 
 
 

18 - MODIFICATION REGLEMENT DE L’ECOLE D’ENSEIGNEME NTS ARTISTIQUES 
 

Madame HONDAGNEU indique que l’ensemble des paiements concernant les activités 
gérées par l’Ecole d’Enseignements Artistiques (cotisations trimestrielles, droits annuels 
d’inscription, frais annuels de fournitures pour les Arts plastiques) s’effectueront dès le mois 
de septembre 2016 auprès du Guichet Unique de la Ville. Il convient de modifier en 
conséquence l’Article V  (Modalités de paiement) du Règlement Intérieur de l’EEA (voir 
document joint). 
 
Madame VIATGE fait remarquer qu’il aurait été intéressant de marquer en rouge les 
modifications. Mais elle a bien compris qu’il s’agit de tout le paragraphe V. 
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Monsieur le MAIRE répond que c’est bien le paragraphe V qui est modifié. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

19 - REVERSEMENT AIDE DU FONDS POUR L’INSERTION  
DES PERSONNES HANDICAPEES 

 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée que le but de cette aide est de financer des 
équipements pour des agents de la Collectivité porteurs de handicaps. Dans le cas précis, il 
s’agit d’un équipement auditif pour un agent qui en a besoin. Le fonds vise donc à favoriser 
l’insertion les agents porteurs de handicaps. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

 
20 - AGREMENT COMMUNE : ACCORD SERVICE CIVIQUE 

 

Madame DESMETTRE indique à l’Assemblée que la Commune va mettre en place un 
dispositif, le service civique, comme de nombreuses autres Communes, pour permettre aux 
jeunes d’entrer dans le monde du travail. Pour pouvoir demander un agrément à l’Etat, le 
Conseil Municipal doit, au préalable, donner son avis. Il s’agit d’une délibération de principe 
afin de pouvoir demander l’agrément à la Préfecture.   
 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui 
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non 
lucratif (association) ou une personne morale de droit public (collectivités locales, 
établissements publics ou services de l’Etat) pour accomplir une mission d’intérêt général 
dans un des domaines ciblés par le dispositif. Ce dispositif est intéressant puisque le jeune 
perçoit un peu plus de 500 € par mois. Il bénéficie d’une formation agréée avec l’aide d’un 
tuteur.  
Au niveau de la Commune, les frais s’élèvent à 106 € par mois et par jeune. Il sera possible 
de reparler de cela dans les commissions pour voir quel type de service civique il serait 
possible de proposer. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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21 - EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC : BILAN ET RECONDU CTION  
 

Madame MEIFFREN rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 18 décembre 
2014, notre Assemblée avait pris la décision de procéder à une extinction de l’éclairage 
public sur le territoire communal de 1 h à 5 h 30 à l’exception des principaux axes 
structurants de la ville et sur la zone économique de Pahin. 
 
Cette extinction, pour des raisons de mise en œuvre technique, a été finalisée au cours du 2e 
trimestre 2015 et il est proposé de faire un bilan après un an d’expérimentation comme prévu 
par la délibération susvisée. 
Cette extinction a concerné environ 7 000 points lumineux, 190 postes de commandes et 
plus de 150 horloges astronomiques. 
 
L’investissement consacré à cette extinction (horloges, séparation de réseaux) s’est élevé à 
un montant de 70 000 € dont 17 550 € prévus pour la pose d’horloges astronomiques, 
mission pilotée par le SDEHG. 
 
De manière synthétique, il convient de retenir que sur une période de comparaison d’un an 
(avril 2014 – mars 2015) / (avril 2015 – mars 2016), il a été constaté : 
 

• une baisse de 28 % de la consommation, soit 1 million de Kw/h, 
• une baisse des charges brutes de 94 000 €, 
• temps de retour sur investissement inférieur à 1 an. 

 
Sur le plan de la perception de cette décision par la population, il n’a pas été constaté, sur le 
plan quantitatif, de retours négatifs.  
 

• Quatre appels et un courrier ont été adressés à la Mairie lors de la mise en œuvre 
car celle-ci s’effectuant par secteurs, elle produisait un sentiment d’iniquité.  
 

• Un appel téléphonique et un courriel ont souhaité des ajustements d’horaires liés au 
passage à l’heure d’été. 

 
• Trois courriels entre février et mars 2015 ont interrogé sur les incidences en matière 

de délinquance. Au printemps 2016, cette question a été (à nouveau) soulevée dans 
un courrier et des contacts téléphoniques suite à deux cambriolages sur le même 
quartier. 

 
Il convient de rappeler que le constat fait en CLSPD montre que les cambriolages chez les 
particuliers s’effectuent dans un rapport 80/20 en faveur de la journée et que l’extinction de 
l’éclairage public n’a pas fait varier cette proportion. 
 
Enfin, trois appels téléphoniques et un courriel ont salué la mise en application de ce 
dispositif. 
 
Considérant la présentation de ce bilan, Madame MEIFFREN propose de pérenniser ce 
dispositif d’extinction de l’éclairage public selon les mêmes modalités. Il convient également 
de mandater Monsieur le MAIRE pour prendre l’arrêté de police correspondant. 
 
Monsieur MORGADES fait observer qu’un rapide calcul montre que 4 h 30 d’extinction 
ramène environ, avant l’augmentation du tarif d’EDF, une économie de 90 000 €. Donc, en 
gros, cela fait 20 000 € d’économie de l’heure d’extinction. Puisque nous sommes à la 
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recherche d’économies, ne pourrions-nous pas prolonger d’une demi-heure l’extinction, ce 
qui ramènerait, d’après son calcul, la somme de 10 000 €. 
 
Monsieur QUERE répond que nous avons réalisé une petite ½ heure de gain suite à l’horaire 
d’extinction et d’allumage actuellement programmée. Nous avons ainsi pu constater que la 
demi-heure est déjà gagnée. Au-delà, il ne serait pas raisonnable de modifier les plages 
horaires d’extinction pour la sécurité de la population (retours de spectacles et sorties 
diverses) comme cela a déjà été expliqué en commission. Il faut donc rester en conformité 
avec les habitudes de 99 % de la population qui rentre à son domicile avant les heures 
d’extinction. Il rappelle que le Maire a obligation d’éclairer le domaine public lorsqu’un 
maximum de population se trouve dans les rues. 
 
Monsieur MORGADES fait part de son doute quant à la formulation utilisée par Monsieur 
QUERE quand il dit que « le Maire a obligation d’éclairer le domaine public lorsqu’un 
maximum de population se trouve dans les rues ». 
 
Monsieur QUERE précise que sa formule est plutôt un raccourci. 
 
Monsieur MORGADES indique que si c’est un « raccourci », il ne va donc pas polémiquer. 
 
Monsieur QUERE donne lecture de la réponse faite par le Ministère de l’Intérieur, le 15 
décembre, suite à une question soumise par un Sénateur : « Aucune disposition législative 
ou règlementaire n’impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue 
d’éclairage de l’ensemble des voies. Toutefois, le Maire a pour mission de veiller à la sûreté 
et à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui 
comprend notamment l’éclairage. De manière générale, il appartient au Maire, au titre de ses 
pouvoirs de police, de signaler les dangers, particulièrement lorsqu’ils excèdent ceux 
auxquels doivent normalement s’attendre les usagers. Il appartient aux usagers de se 
prémunir en prenant les précautions nécessaires, à savoir circuler avec la lumière allumée et 
à vitesse réduite. ». Monsieur QUERE donne lecture de la conclusion : « Ainsi, l’éclairage 
public ne saurait être supprimé sur l’ensemble du territoire. Il convient au Maire de 
rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de 
déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard 
des circonstances locales. Dès lors, il sera établi qu’il accompli avec diligence ses devoirs ». 
 
Monsieur le MAIRE déclare saluer l’excellente question du Sénateur RAYNAL. C’est une 
question éclairée. 
 
Monsieur RAYNAL salue l’excellente réponse du Ministre. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

22 - SDEHG 
 
Effacement des réseaux basse tension aériens et rén ovation de l’éclairage public rue 
Clément ADER 
 
Monsieur QUERE précise à l’Assemblée qu’il s’agit de travaux d’enfouissement et de 
renouvellement de l’éclairage public mais aussi l’enfouissement de la partie téléphonique. 
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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)                                                  18 579 € 
Part SDEHG                                                                         68 640 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)            29 656 € 
 Total                 116 875 € 
 
La partie téléphonique  est évaluée à 27 500 €, somme qui reste à la charge de la 
Commune. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

�  �  � 

 
 
 
Monsieur le MAIRE indique que l’ordre du jour du présent Conseil Municipal est épuisé et 
remercie l’Assemblée. Il indique que le prochain Conseil Municipal  est prévu le 10 octobre. Il 
souligne que nous nous retrouverons  le 13 juillet à 19 h 00 au Monument aux Morts pour la 
commémoration de la Fête Nationale. Cette année particulièrement, nous avons souhaité, 
autour de cette Fête Nationale du 14 juillet, créer un événement festif et populaire sur la 
place de la Mairie avec des orchestres. Nous souhaitons vous y retrouver nombreuses et 
nombreux.  
 
Il souhaite de bonnes vacances à chacun et lève la séance à 19 h 40. 
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