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VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 OCTOBRE 2016 

 
 
    
 
L'an deux mil seize, le dix octobre 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, Françoise 
HONDAGNEU, Gilbert QUERE, Claude RAYNAL, Isabelle MEIFFREN, Murielle THOMAS, Laurent VERBIGUIER, Olivier 
LAMBEAUX, Michèle SORIANO, François GODY, Nicole RAPON, Nadia HELHAL, Jean-Pascal GUILLEMET, Corinne 
CURVALE, Patrick CHARTIER, Frédéric PARRE, Daniel FOURMY, Mireille ABBAL, Françoise VIATGE, Michèle PELLIZZON, 
Cédric CAMPS, Jean-Pierre MORGADES, Noemia AUBRY. 
  
Absents ayant donné pouvoir : 
Elisabeth SEGURA-ARNAUT ayant donné pouvoir à Claude RAYNAL 
Alain CARRE ayant donné pouvoir à Dominique FOUCHIER 
Stéphanie ERALES-VERLEYEN ayant donné pouvoir à Mireille ABBAL 
Philippe MOINAT ayant donné pouvoir à Isabelle MEIFFREN 
Pierre DUFOUR ayant donné pouvoir à Murielle THOMAS 
Danielle BUYS ayant donné pouvoir à Bernard BENSOUSSAN 
Jacques TOMASI ayant donné pouvoir à Hélène DESMETTRE 
Patrick BEISSEL ayant donné pouvoir à Noemia AUBRY 
Alain PERRIAULT ayant donné pouvoir à Françoise VIATGE 
Dominique VIGOUROUX-VENOUIL 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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Monsieur le MAIRE précise que l’ordre du jour de ce soir comporte une vingtaine de points 
sur des sujets divers mais aussi sur des sujets plus conséquents sur le plan politique, en 
particulier sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du PLUiH qui ouvre 
débat dans les conseils municipaux. 
Dans la rubrique ouverte traditionnellement à des « questions orales », nous aurons une 
question diverse émanant de Madame PELLIZZON. 
 
 
 
 

1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 JUILLET 2016 

 
Monsieur le MAIRE demande à l’Assemblée si le procès-verbal de la séance du 11 juillet 
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 11 juillet 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

2 – ADOPTION DECISIONS MUNICIPALES (MAPA) 
 

Marchés à Procédure Adaptée 
 
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 afférents. Il s’agit principalement de mise en sécurisation de nos bâtiments, d’une étude de 
faisabilité en matière d’énergie concernant la ZAC de Ferro-Lèbres, des travaux et produits 
divers, l’assurance dommages-ouvrage concernant la réalisation du gymnase de Quéfets, 
des formations au certificat d’aptitude à la conduite d’engins spécialisés, des travaux de 
clôture et d’effacement de réseaux.  
 
Aucune remarque n’étant formulée, le Conseil Municipal prend acte des décisions 
municipales présentées. 
 
Ligne de trésorerie 2016-2017 
 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée qu’un oubli s’est produit dans la présentation de 
la décision municipale qui avait été prise lors de notre dernier conseil municipal, relative à la 
ligne de trésorerie 2016-2017, ce qui reste un exercice classique chaque année. Cette ligne 
de trésorerie est souscrite auprès de la Banque Postale pour un montant de 2 000 000 € sur 
un an au taux de référence EONIA + 0,6 %. 
La réservation de la ligne de trésorerie permet à la collectivité de fonctionner au quotidien. 
Cette somme est ensuite remboursée au fur-et-à-mesure de la rentrée des recettes comme 
des subventions. 
 
Madame AUBRY indique que lors de la présentation du budget, il avait été évoqué 
qu’éventuellement, compte tenu des taux bas actuels, il serait possible de tirer sur une 2e 
ligne de trésorerie du même montant. Qu’en est-il ? 
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Monsieur le MAIRE explique que Madame AUBRY parle, dans ce cas, d’un emprunt 
d’investissement et non de trésorerie. La ligne de trésorerie, objet de la discussion de ce 
soir, correspond à nos besoins de liquidité. Les emprunts d’investissement correspondent, 
eux, à un autre aspect budgétaire de financement des opérations d’équipements. Nous 
pourrons reparler à l’occasion d’une prochaine décision municipale. Ce sujet est en cours de 
négociation avec des organismes bancaires. 
 
Aucune autre remarque n’étant formulée, le Conseil Municipal prend acte de la décision 
municipale présentée. 
 
 
 

3 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET COMMUNAL 
 
Monsieur RAYNAL explique à l’Assemblée qu’il s’agit d’une petite décision modificative sur 
le budget principal puisqu’il porte essentiellement sur 102 500 € en investissement et 
quelques euros que nous détaillerons en fonctionnement de manière très limitée. Il y a 
d’abord des changements d’opérations d’imputation comptable. Concernant la crèche Ile aux 
Bambins, il s’agit d’imputer différemment 400 €. Sur le fonds de péréquation intercommunal, 
le FPIC, nous avons eu une demande complémentaire pour laquelle nous avions provisionné 
à 136 000 €. Nous avons donc 8 960 € supplémentaires qui seront compensés par une 
augmentation des recettes liées aux taxes. Par ailleurs, une subvention sur laquelle il a été 
délibéré concernant le rugby, pour l’avance traditionnelle de 20 000 € équilibrée par une 
diminution de la participation à TISSEO pour l’entretien des abribus, de 20 000 € également. 
Il a été constaté une économie en matière de maintenance au niveau du fonctionnement et 
de l’entretien de l’éclairage public avec une valeur de – 40 000 € qui nous permet 
d’augmenter l’autofinancement de la section d’investissement de 40 000 €. Côté 
investissement, il s’agit uniquement de reprendre 110 500 € de subvention d’équipement 
versée à des organismes HLM. Il s’agit des opérations situées au 53 avenue Jean Jaurès et 
sur lesquelles les demandes de paiement par l’organisme HLM arrive au gré des actes 
passés, demandes que nous ne maîtrisons pas et que nous inscrivons dès que nous en 
prenons connaissance. Pour cette fois-ci, la somme s’élève à 102 500 € qui sont 
compensées par les 40 000 € de la section de fonctionnement, par les diminutions de 
dépenses à hauteur de 25 000 € sur l’emprunt en devises ainsi que 37 500 € sur un matériel 
dont nous retardons l’acquisition. Il s’agit d’un des compacteurs que nous achèterons sans 
doute en 2017. 
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Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non-participation au vote : 0 
 
 

4 - SUBVENTION/AVANCE RUGBY 
 

Monsieur VERBIGUIE expose à l’Assemblée que le club de rugby AST XV fait face à des 
difficultés financières temporaires ne lui permettant pas d’honorer ses échéances et de 
poursuivre dans de bonnes conditions ses activités. 
 
Monsieur VERBIGUIE propose d’attribuer une subvention de 20 000 €, correspondant à une 
avance sur la subvention qui sera attribuée en 2017 lors de l’adoption du budget communal 
à cette structure.  
Il explique qu’en début de saison, un club sportif doit assurer un certain nombre de frais et 
de coûts, en l’occurrence le paiement des adhésions et licences auprès de la fédération 
française de rugby. Il s’avère que pour ce club, la licence reste chère par rapport à d’autres 
clubs. Le club prend en charge un montant important de cette licence pour les parents et il 
octroie aux parents la possibilité d’étaler les paiements sur plusieurs mois. De fait, le club se 
trouve, en début de saison, avec un déficit de trésorerie estimé à environ 20 000 €. C’est 
pour cette raison que le club fait cette demande, comme chaque année. 
 
Madame PELLIZZON fait part de sa surprise car, régulièrement, les clubs sportifs, le rugby 
comme d’autres, demandent des avances de trésorerie. Il est vrai qu’à l’heure actuelle, avec 
la diminution des dotations de l’Etat, elle pense que chacun devrait faire des efforts. Elle 
pense que les clubs sportifs ainsi que les autres associations doivent faire en sorte d’avoir 
une enveloppe qui rentre dans le budget qui leur est attribué. Cette demande d’avance de 
20 000 € va forcément se répéter l’année prochaine et l’on rentre dans un cercle vicieux. Elle 
ne votera pas contre, mais précise qu’il serait bon d’être un peu vigilants car ces clubs 
bénéficient d’aides venant d’ailleurs et notamment des sponsors. 
 
Madame VIATGE considère qu’il faut faire une avance sur 2017 et qu’il faudra aussi faire 
une avance sur 2018. Elle indique que sa question rejoint celle de Madame PELLIZZON et 
se demande si, à un moment, il ne faudrait pas réorganiser ce fonctionnement pour éviter 
ces avances chaque année. Les achats de licences ne sont pas imprévus et sont même 
plutôt prévisibles d’une année sur l’autre. Elle ne comprend donc pas trop pourquoi on ne 
peut pas trouver une meilleure solution. 
 
Monsieur VERBIGUIE indique que Mesdames PELLIZZON et VIATGE ont raison l’une et 
l’autre. Il précise cependant que les clubs ont déjà fait des efforts sur le budget de l’année 
dernière, dans la mesure où on leur demandait un effort substantiel de 10 % sur leurs 
subventions. A ce titre-là, on peut dire que l’ensemble de la communauté sportive a 
contribué à l’effort nécessaire dû aux baisses des dotations de l’Etat. Il est également vrai 
que cette avance se fait années sur années et qu’il faudra certainement envisager une 
régularisation de cette situation, notamment en faisant appel à un budget complémentaire 
qu’il faudra voter le moment venu.  
Si nos finances nous le permettent, il souhaite que soit réglé cet écart de 20 000 € vis-à-vis 
du rugby qui est le seul club connaissant cette situation un peu tendue au niveau des 
paiements de licences. Les autres clubs ne font pas appel à cette avance. 
 
Monsieur MORGADES déclare que cela n’est pas la première fois que nous avons à 
délibérer sur ce sujet. Depuis qu’il est conseiller municipal, c’est chaque année. Il a dit, la 
première fois, qu’il était un peu inquiet de voir un club manquer de trésorerie, mais qu’il votait 
quand même pour. Il n’est pas sain, sur le plan du principe, comme dit en commission et 
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comme Monsieur le MAIRE l’a reconnu, que nous soyons amenés à faire des avances sur 
quelque chose que nous n’avons pas voté. Nous sommes en 2016 et les subventions de 
2017 ne sont pas encore votées. Donc, on nous dit que cette somme est à prendre sur 
quelque chose que l’on votera. Cela ne lui convient pas du tout, tout en comprenant toutefois 
le besoin de ce club. Il souhaite absolument que ce problème soit réglé et, pour cette fois-ci, 
il s’abstiendra. 
 
Monsieur VERBIGUIE précise que nous apportons une vigilance et une attention 
particulières sur ces clubs en ne les laissant pas tomber et, surtout, nous vérifions chaque 
année leur bilan et il assure que les bilans annuels de ces clubs présentent des conditions 
financières satisfaisantes. Il convient cependant qu’en pratique, il est nécessaire de trouver 
un moyen bien plus administratif qui permettra de régler ce problème définitivement. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il ne faut pas perdre de vue l’intérêt de la mesure, qui est 
l’intérêt du club qui, s’il n’a pas cette trésorerie, va devoir emprunter à un organisme 
bancaire, mais aussi l’intérêt des familles car si cette question de problème de trésorerie 
existe, c’est que le club ne demande pas l’intégralité de la licence aux familles alors que lui 
les règle en septembre. Il faut comprendre qu’un grand nombre de familles a besoin d’étaler 
les dépenses de rentrée.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 1 (M. MORGADES) 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
5 - SUBVENTION OMS 

 
Monsieur VERBIGUIE indique à l’Assemblée que suite à la demande du club « Les 
Patineurs » et 2 demandes du lycée Françoise, il est proposé l’attribution des subventions 
suivantes afin de compléter des coûts non prévisibles : 
 
• association « Les Patineurs » : 451 € (Championnats de France) 
• UNSS lycée Françoise : 95 € et 805 € (Championnats de France Snow et Rugby) 
 
Monsieur VERBIGUIE précise que le lycée Françoise ainsi que les collèges Labitrie et 
Léonard de Vinci font bien partie de l’OMS au titre de l’UNSS. 
 
Ces subventions seront imputées sur l’enveloppe de crédits « OMS » (Office Municipal des 
Sports). 
 
Madame VIATGE indique qu’il serait peut-être plus clair de mentionner l’UNSS du lycée 
Françoise puisque la subvention n’est pas versée au lycée. 
 
Monsieur VERBIGUIE confirme cette clarification qui sera précisée sur la délibération. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non-participation au vote : 0 
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6 - SUBVENTION REUSSITE EDUCATIVE 
 
Madame DESMETTRE rappelle que la ville de Tournefeuille est inscrite dans le dispositif de 
Réussite Educative depuis 2005. Dans le cadre de la loi sur la cohésion sociale, les 
programmes de Réussite Educative doivent permettre de donner leur chance aux enfants, 
aux adolescents et à leurs familles ne bénéficiant pas d’un environnement social et culturel 
favorable. 

Ce dispositif ne s’adresse plus seulement aux élèves mais aux enfants en prenant en 
compte les difficultés individuelles rencontrées dans le contexte des problématiques 
familiales et environnementales, notamment en matière sociale, sanitaire, culturelle et 
éducative. 

C’est pourquoi la commune de Tournefeuille, après avoir travaillé à l’élaboration d’un 
programme avec les communes éligibles et Toulouse Métropole, a soumis un projet 
d’actions locales au GIP Réussite Educative Grand Toulouse. 

Le dispositif développé sur le territoire de Toulouse Métropole comporte en effet deux 
niveaux : 
 

• Un niveau intercommunal (soutien technique pour la mise en œuvre de la Réussite 
Educative, mise en œuvre d’un programme d’actions d’intérêts communautaires). 

• Un niveau territorialisé (mise en œuvre d’actions de Réussite Educative individuelles 
à partir des territoires éligibles). 

 
Le projet porte sur les engagements suivants : 
 
Engagements du GIP : définir les orientations générales du projet de Réussite Educative, 
soutenir financièrement sa réalisation, former et qualifier les acteurs, réaliser l’action, évaluer 
les projets territorialisés. 
 
Engagements de la commune de Tournefeuille : accompagner les enfants en fragilité et leurs 
parents par la mise en œuvre de dispositifs de Réussite Educative territorialisés. 
 
Contenu du projet local de réussite éducative : 
 
Pour l’année 2016  la ville s’est engagée à réaliser les 6 actions suivantes, décrites dans le 
projet local défini au sein du GIP : 
 
ACTION N° 1 : Fonction Educative. 
ACTION N° 2 : Accompagnement des collégiens exclus de leur établissement 
ACTION N° 3 : Médiation Educative 
ACTION N° 4 : Accompagnement à la Scolarité individuel  
ACTION N°5 : Projet d’orientation choisi   
ACTION N°6 : Ateliers de parent 
 
- Les objectifs : 
 

• Repérer les enfants ou les jeunes fragilisés et proposer un accompagnement 
individualisé vers un parcours de Réussite Educative en cohérence avec les 
dispositifs existants. 

• Mobiliser le jeune et sa famille autour d’un parcours (émergence de la demande, 
adhésion, implication) en lien avec les partenaires de la Veille Educative  et les 
travailleurs sociaux du territoire. 
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• Soutenir la parentalité par l’information et l’accompagnement des parents fragilisés. 
• Favoriser une meilleure transition scolaire et prévenir les ruptures scolaires en lien 

avec les familles 
• Renforcer le réseau des partenaires de la Réussite Educative par le développement, 

l’animation et la coordination des équipes de Réussite éducative et pluridisciplinaires 
de soutien. 

 
- Le territoire : 
 
Le territoire est celui de la commune, où sont installées les cellules de veille petite enfance, 
enfance, adolescence. Ces cellules jouent un rôle d’observatoire et de repérage des jeunes 
et des familles en difficulté, d’où découlent des actions de prévention (prévention précoce, 
soutien  à la parentalité, groupe ressource prévention…). 
 
- Public ciblé : 
 
Enfants (2-11 ans) : 
Une dizaine d’enfants présentant des troubles du comportement ou des difficultés scolaires. 
 
Adolescents (11-16 ans) : 
Une quarantaine de mineurs déscolarisés ou en voie de déscolarisation, en rupture ou en 
phase de l’être. 
Une quarantaine de jeunes présentant des troubles du comportement, en difficulté 
d’insertion, en fragilité sociale, culturelle, économique… 
 
Familles : 
Une vingtaine de familles nécessitant un soutien à la fonction parentale.  
 
- Montant de la subvention allouée à la ville de To urnefeuille : 

Le montant de la subvention du G.I.P sollicitée au profit de la commune de Tournefeuille 
s’élève à 36 362.00 €, en provenance de Toulouse Métropole. 

L’engagement de la ville pour la réalisation de ces actions au cours de l’année 2016 doit 
passer par la signature d’une convention avec le GIP Réussite Educative Grand Toulouse, 
afin de pouvoir percevoir cette aide financière. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non-participation au vote : 0 
 
 
 

 
7 - GARANTIE D’EMPRUNT ASSOCIATION « LE NOUVEAU GRE NIER DE TOULOUSE » 

 
Monsieur le MAIRE rappelle à l’Assemblée que par délibération du 18 mai 2015, la 
Commune avait accepté en vertu de l’article L 2252-1 et suivants du CGCT, de se porter 
caution à 100 % sur les financements souscrits par l’association « Le Nouveau Grenier de 
Toulouse » auprès du Crédit Mutuel Midi Atlantique, caisse de Tournefeuille, pour la 
réalisation d’un bâtiment situé à la Paderne (2 rue George Sand) et pour l’acquisition de gros 
matériels. 
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L’association « Le Grenier de Toulouse » nous indique qu’elle n’a pas encore mobilisé cet 
emprunt et que les conditions de prêt s’avèrent plus favorables à ce jour et qu’elle 
souhaiterait en conséquence pouvoir en bénéficier. 
 
La Commune étant caution, le Crédit Mutuel sollicite l’accord de la Ville à cette modification 
qui porte uniquement sur les taux.  
 
Le prêt n° 1 (montant de 270 000 € sur 15 ans) bénéficierait d’un taux de 1,65 % au lieu de 
2,4 % et le prêt n° 2 (montant de 42 000 € sur 7 ans) bénéficierait d’un taux de 1,05 % au 
lieu de 1,4 %. 
 
Il convient de confirmer notre caution à 100 % au bénéfice de l’association « Le Nouveau 
Grenier de Toulouse » sur ces deux prêts qui présentent des taux plus favorables.  
 
Désormais, les caractéristiques des prêts cautionnés sont les suivantes : 
 
Prêt n° 1   
Montant : 270 000 € 
Durée : 180 mois 
Taux d’intérêt : 1,65 % 
Montant des échéances mensuelles : 1 694,30 € 
Frais de dossier : 600 € 
 
Prêt n° 2 
Montant : 42 000 € 
Durée : 84 mois 
Taux d’intérêt : 1,05 % 
Montant des échéances mensuelles : 518,82 € 
Frais de dossier : 150 € 
 
Monsieur le MAIRE propose d’accepter les nouvelles conditions de garantie d’emprunt des 
deux prêts comme ci-dessus exposé en faveur de l’association « Le Nouveau Grenier de 
Toulouse », reconnue d’intérêt général au titre de l’article 200-1b du Code Général des 
Impôts et de le mandater, ou son représentant, à intervenir au nom de la Commune aux 
contrats à souscrire auprès du Crédit Mutuel Midi Atlantique, caisse de Tournefeuille, pour la 
signature de ces contrats au titre de la garantie sus énoncée. 
 
Madame PELLIZZON fait remarquer qu’en principe, cet organisme a la possibilité de payer 
ces échéances et qu’il s’agit juste d’une sécurité qui est demandée car les sommes sont tout 
de même importantes. 
 
Monsieur le MAIRE répond qu’il s’agit bien évidemment du principe de la garantie car nous 
n’avons pas vocation à investir dans ce projet à leur place. Il s’agit donc bien d’une garantie 
de prêt. L’activité du Grenier, aujourd’hui, et plus particulièrement son compte d’exploitation, 
nous indique qu’il est en mesure de faire face à ses engagements auprès des organismes 
bancaires. 
 
Compte tenu de leur appartenance au conseil d’administration du Crédit Mutuel,  
Monsieur VERBIGUIE et Madame AUBRY ne participent pas au vote. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstentions : 4 (Mme VIATGE, Mme PELLIZZON, M. CAMPS, M. MORGADES) 
Non-participation au vote : 2 (M. VERBIGUIE, Mme AUBRY) 
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8 - SUBVENTION AUX ACQUISITIONS PATRIMOINE LANGUEDO CIENNE 
(PROTOCOLE 53/55 J. JAURES) 

 
Monsieur BENSOUSSAN expose que dans le cadre du protocole tripartite entre Toulouse 
Métropole, la Ville de Tournefeuille et la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne en date du 
27 novembre 2015 qui prévoit les conditions d’acquisition d’appartements au sein de la 
copropriété 53/55 avenue Jean Jaurès, la SA d’HLM a procédé à l’achat de 5 logements. 
 
Il est notamment indiqué, à l’article 2.2 du protocole que « la Commune s’engageait à verser 
à l’acquéreur, la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne, une subvention couvrant la 
différence entre le prix d’achat établi par le service des Domaines et un montant fixé au m² 
de surface habitable » (qui est fonction du type de prêt social obtenu par la SA d’HLM). 
Cette subvention fait partie de dépenses éligibles et déductibles au reversement loi SRU, 
soit un total pour ces 5 appartements de 102 500 €, montant inscrit sur notre décision 
modificative n° 2. 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose au Conseil Municipal de donner son accord, 
conformément à l’article 2.2 du protocole tripartite entre Toulouse Métropole, la Ville de 
Tournefeuille et la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne en date du 27 novembre 2015, au 
versement par la commune à la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne, d’une subvention 
couvrant la différence entre le prix d’achat établi par le service des Domaines et un montant 
fixé au m² de surface habitable » (qui est fonction du type de prêt social obtenu par la SA 
d’HLM). 
Il convient que le Conseil Municipal donne également mandat à Monsieur le MAIRE pour 
signer tous documents relatifs à ce versement. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 1 (M. MORGADES) 
Abstentions : 7 (MM. et Mmes VIATGE, PELLIZZON, CAMPS, AUBRY – MM. et Mmes BEISSEL, PERRIAULT, 
VIGOUROUX-VENOUIL par procuration) 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

9 - EPFL : CONVENTIONS DE PORTAGE (PETITE REPUBLIQU E/BAYLAC) 
 

Monsieur BENSOUSSAN informe l’Assemblée des acquisitions de biens réalisées par 
l’Etablissement Public Foncier Local pour le compte de la Commune dans le cadre de projets 
de renouvellement urbain : 
 
Secteur Petite République : 

• Acquisition parcelle bâtie AX n° 70 pour un montant de 200 000 € (572 m²), durée du 
portage : 6 ans. 

• Acquisition parcelle bâtie AX n° 40 pour un montant de 400 000 € (1 468 m²), durée 
du portage : 6 ans. 

 
Secteur Baylac : 

• Acquisition parcelle bâtie AO n° 51 pour un montant de 410 179 € (596 m²), durée du 
portage : 6 ans. 

• Acquisition parcelle bâtie AO n° 54 pour un montant de 465 000 € (522 m²), durée du 
portage : 3 ans. 
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Monsieur BENSOUSSAN propose d’adopter ces 4 conventions de portage et de le mandater 
pour les signer. 
 
Madame VIATGE souhaite savoir si le projet du secteur Baylac avance et si les groupes 
d’opposition seront associés à la réflexion sur ce secteur. 
 
Monsieur le MAIRE répond que l’acquisition de biens sur ce secteur fait toujours l’objet d’une 
délibération et d’une présentation en commission. Ce qu’évoque Madame VIATGE, à savoir 
le projet urbain, fera l’objet d’une présentation en commission en particulier, mais nous n’y 
sommes pas encore. Il s’agit d’un projet d’importance car il se trouve situé en centre-ville. Il 
revêt, à ce titre, une importance particulière d’un point de vue architectural, urbain au sens 
du déplacement car nous avons à traiter à cette occasion, des questions de voirie rue du 
Touch, impasse Max Baylac, ainsi qu’au fonctionnement de cet îlot en termes de 
déplacements, de transports. Nous donnerons à ce travail une tonalité particulière de ce 
point de vue. Nous associerons plus largement les habitants dans cette démarche de 
réflexion mais nous n’y sommes pas encore. 
 
Madame VIATGE demande si la municipalité a une idée sur la période à laquelle cette 
réflexion sera ouverte. 
 
Monsieur le MAIRE répond que lorsque cette réflexion débutera, il en fera part. 
 
Madame VIATGE demande si ce sera dans 2 à 3 mois ou 1 à 2 ans. 
 
Monsieur le MAIRE répond que ce sera dans plusieurs mois. 
 
Monsieur BENSOUSSAN précise que la convention de portage la plus courte est de 3 ans. 
Nous avons donc 3 ans pour établir un projet qui soit largement débattu et accepté. 
 
Monsieur le MAIRE indique que l’essentiel est de pouvoir disposer des fonciers et définir un 
projet qui ait du sens. Nous rentrons dans une phase où, sans être précis sur l’échéance, 
nous avons un peu plus de visibilité dans les mois et les années qui viennent, pour réaliser 
un beau projet sur cet îlot. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 1 (M. MORGADES) 
Abstentions : 3 (Mmes PELLIZZON, AUBRY, M. CAMPS) 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

 
10 - CESSION ANCIENNE HALTE-GARDERIE A PROMOLOGIS 

 
Monsieur BENSOUSSAN expose à l’Assemblée que la Commune est propriétaire de la 
parcelle bâtie située au 32 rue François Verdier, cadastrée section AM n° 404 d’une surface 
de 1 130 m². 
 
Ce bien fut pendant plus de 20 ans utilisé comme halte-garderie. Pour des problèmes 
d’adaptations aux nouvelles règles de fonctionnement de cet établissement de petite 
enfance, la halte-garderie a été intégrée au programme de multi-accueil à Quéfets. 
 
Ce bien est désormais vacant et se situe dans un périmètre de recomposition urbaine. Il est 
donc proposé de céder cette propriété à un organisme de logements sociaux qui, dans un 
premier temps, réhabiliterait la maison pour créer 2 appartements. Dans un second temps, 
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lorsqu’une opportunité de mutation de la propriété voisine s’ouvrira, ce bien pourra intégrer 
un projet plus global de renouvellement urbain. 
 
En conséquence, la Commune envisage de vendre à la société d’HLM Promologis la 
parcelle bâtie AM n° 404 au prix de 100 000 €, l’estimation des Domaines faisant apparaître 
une valeur vénale de 250 000 €. 
 
Cette vente sera assortie d’une clause de revoyure s’inscrivant dans ce schéma opérationnel 
en deux étapes, le but étant que cette parcelle soit intégrée à un projet plus important. Ainsi, 
une valeur du prix du m² de plancher a été fixée à 330 €/m² et une surface de plancher qui 
pourrait être réalisée, selon les permis autorisés à l’heure actuelle, de 550 m². La clause de 
revoyure est d’un montant de 180 500 €. Cette clause de revoyure pourra être réalisée dans 
les 10 ans, cela nous permettant de vendre ce bien en tant que logement social dans un 
premier temps, ce qui explique notre subvention d’équilibre et, dans un second temps, la 
valorisation de ce bien au prix de 330 €/m² de surface plancher sur les 550 m² de surface 
plancher potentielles. 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose donc : 
 

• de céder la parcelle AM n° 404 à la SA d’HLM Promologis au prix de 100 000 € ; la 
différence entre cette valeur et celle estimée par les Domaines sera déductible de la 
contribution SRU due par la Ville, soit 150 000 €. 

 
• d’assortir cette cession d’une clause de revoyure telle que ci-dessus exposée, 

 
• de mandater Monsieur le MAIRE ou son représentant pour signer l’acte de vente. 

 
Madame VIATGE demande des explications sur le « délai raisonnable » : s’agit-il de 10 ans 
pour mettre en œuvre ce projet ? 
 
Monsieur BENSOUSSAN répond qu’il faut qu’il y ait mutation de la parcelle d’à côté. On ne 
peut pas forcer les propriétaires d’à côté à réaliser un projet immédiatement. C’est pour cela 
qu’une période de 10 ans paraît être un délai raisonnable. 
 
Monsieur MORGADES indique qu’en commission, il avait exprimé le fait qu’il n’avait pas pu 
imprimer toutes les délibérations de sorte qu’il les avait découvertes le jour de la 
commission, ce qui fait que n’ayant pu étudier plus en détail ce sujet, il n’avait rien dit. Il 
profite donc de ce conseil pour poser les questions qu’il aurait pu, peut-être, poser en 
commission. Il demande à combien de sociétés d’HLM cette vente a été proposée. 
 
Monsieur le MAIRE répond qu’il faut voir cette question de manière plus large. Il explique 
que la ville travaille avec 7 organismes HLM. Selon les projets et programmes et selon un 
équilibre à trouver avec ces organismes, la ville s’est orientée vers Promologis pour ce 
projet. 
 
Monsieur MORGADES indique comprendre que la ville n’a contacté que Promologis. 
 
Monsieur le MAIRE reformule sa réponse en indiquant que la ville travaille dans en accord 
avec différents organismes HLM afin de trouver un équilibre sur les différents projets et les 
mettre en harmonie sans les mettre en concurrence les uns avec les autres. 
 
Monsieur MORGADES conclut que ces 7 organismes HLM ne sont donc pas mis en 
concurrence, que la ville ne s’est adressée qu’à une seule société d’HLM laquelle a prétendu 
que vu les frais pour remettre en état pour construire 2 logements dans cette propriété, ne 
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pouvaient pas payer plus de 100 000 €. Il demande que Monsieur le MAIRE lui confirme 
cela. 
 
Monsieur BENSOUSSAN explique qu’il y a peu de sociétés HLM capables de transformer 
une habitation en 2 logements et de porter le terrain pendant plus de 10 ans. Sur le secteur 
Jean Jaurès, où il s’agit de mutations 1 pour 1, c’est une autre société HLM qui s’en occupe. 
Dans le cas précis, il s’agit de mutations 1 pour 2. En outre, une négociation est menée avec 
toutes les sociétés HLM en capacité, au moment présent, à supporter le projet et d’en 
consentir cette clause de revoyure qui, malgré tout, n’est pas neutre. La subvention apportée 
par la ville pour la résidence Jean Jaurès n’est pas de même nature. Il s’agit ici d’un projet à 
venir et, au moment où nous l’avons proposé, c’est Promologis qui a répondu favorablement. 
Il s’agit d’une négociation banale et quasi-quotidienne, comme l’on fait pour chaque projet. 
 
Monsieur MORGADES ne félicite pas Monsieur BENSOUSSAN pour sa négociation car un 
bien estimé par les Domaines à 250 000 € et, après négociation, le céder à 100 000 €, 
n’importe qui pourrait le faire sans négociation. 
 
Monsieur BENSOUSSAN précise que ce bien est cédé en 2 temps, c’est-à-dire qu’il est cédé 
pour la somme de 100 000 € pour la partie qui correspond aux 2 logements puis, il est cédé, 
avec la clause de revoyure avec 180 000 € de plus lorsqu’un projet plus global sera réalisé. 
Ces 100 000 € sont une avance par rapport à un terrain final développé. 
 
Monsieur MORGADES estime que la ville préjuge déjà que les 550 m² construits sur les 
terrains ou propriétés, après une possible expropriation, seront obligatoirement donnés à 
cette société d’HLM. Finalement, la ville se lie les mains car il ne voit pas une autre société 
d’HLM prendre la relève en payant 330 €/m² pour quelque chose qu’elle n’aura pas. 
 
Monsieur le MAIRE explique qu’il est évident, sur ce projet, que la ville poursuivra avec cette 
même société d’HLM. Le choix était de valoriser ce foncier dans le cadre de la production de 
logements aidés dont chacun connaît le mécanisme ou bien, il était aussi possible de 
remettre ce bien sur le marché. Sans doute Monsieur MORGADES aurait mis ce bien sur le 
marché à un opérateur privé, mais nous, nous faisons le choix, à cet endroit 
particulièrement, d’acquérir un point d’encrage pour y développer un projet. Certes, entre le 
moment de la cession et le moment où le projet sera réalisé, il y a un temps plus long que 
d’habitude, temps durant lequel nous devons faire face à des charges. Monsieur 
MORGADES devrait reconnaître que la municipalité s’efforce d’écourter le temps. 
 
Monsieur MORGADES répond à Monsieur le MAIRE de ne pas préjuger sur ce qu’il aurait 
fait. Il dit simplement que ce qui est fait ne lui convient pas. 
 
Monsieur le MAIRE lui demande alors ce qu’il aurait fait. 
 
Monsieur MORGADES signifie à Monsieur le MAIRE que c’est lui qui est aux affaires. 
 
Monsieur le MAIRE lui indique que c’était juste pour savoir s’il avait une idée sur ce qu’il 
aurait fait, mais constate que Monsieur MORGADES n’a aucune idée sur ce sujet. 
 
Monsieur MORGADES répond qu’il n’a pas dit cela et qu’il ne répondrait pas à cette question 
puisque c’est Monsieur le MAIRE qui est aux affaires, qu’il fait passer tout ce qu’il veut. 
Quand il fait la réflexion sur une négociation d’un bien à 250 000 € puis vendu 100 000 €, il 
ne faut pas dire qu’il y a eu une négociation. 
 
Monsieur BENSOUSSAN explique qu’il s’agit d’un bien social. 
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Monsieur MORGADES remarque que les expressions « bien social » et « intérêt général » 
sont des termes très utilisés. 
 
Monsieur le MAIRE lui confirme que nous aurons toujours, sur ces sujets, une vision 
différente. 
 
Monsieur MORGADES assure qu’il exprimera cela à chaque conseil municipal. 
 
Monsieur le MAIRE n’y voit aucun inconvénient, mais indique à Monsieur MORGADES que 
nous sommes sur un projet particulier de rénovation de bâtiment avec un portage complexe. 
S’il avait été possible de le gérer autrement, cela aurait été fait. Il s’agit d’une valorisation à 
plus long terme que ce qui est fait d’habitude. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 2 (M. MORGAGES, Mme AUBRY) 
Abstentions : 6 (MM. et Mmes VIATGE, PELLIZZON, CAMPS – MM.BEISSEL, PERRIAULT, Mme VIGOUROUX-
VENOUIL par procuration – 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 
 

11 - DOSSIERS DUP ET ENQUETE PARCELLAIRE PETITE REP UBLIQUE II 
 

Monsieur BENSOUSSAN, adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme, rappelle à l’Assemblée 
que conformément aux dispositions de l’article L 130-3 du code de l’urbanisme, le Conseil 
Municipal a, par délibération n°16-015 en date du 31 mars 2016, défini les objectifs 
poursuivis par le projet de renouvellement urbain de « Petite République » et déterminé les 
modalités de la concertation rendues nécessaires par les dispositions de l’article L103-2 du 
code de l’urbanisme. 
 
A l’issue de la concertation publique qui a eu lieu du 4 mai au 15 juin 2016, le Conseil 
Municipal en a tiré le bilan par délibération n° 16-069 en date du 11 juillet 2016, en 
application des dispositions de l’article L 103-6 du code de l’urbanisme. 
 
Le projet à ce jour établi, tel que précisé dans le dossier en vue de la déclaration d’utilité 
publique joint à la présente délibération porte sur la construction d’environ 140 logements, 
soit 9 000 m2 de surface de plancher estimés, sur un périmètre de 2.3 ha, en entrée de ville 
de Tournefeuille par le chemin Ramelet-Moundi (RD 50) 
 
Ce projet de renouvellement urbain répond à plusieurs enjeux : 
 

• Un enjeu de valorisation globale du paysage de ce territoire proche du centre-ville qui 
jouxte la base de loisirs de la Ramée et la coulée verte du Touch et de l’Ousseau. 

• Un enjeu de maîtrise du développement urbain permettant d’anticiper un processus 
de pression foncière. 

• Un enjeu de densification de l’habitat répondant aux objectifs d’agglomération 
(SCOT). 

• Un enjeu de création de logements aidés en réponse aux objectifs fixés par le Plan 
Local de l’Habitat de la Métropole. 

 
En conséquence, les éléments du programme et le parti pris d’aménagement vont s’inscrire 
dans ces objectifs : 
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- Densification du bâti sur l’axe principal (en R+3 et R+2) avec épannelage des 
constructions en minoration des hauteurs vers le nord (R+1), ce qui améliore le lien 
avec le bâti existant, 

- Qualification des espaces boisés existants et des espaces verts à créer, 
- Création d’une trame de dessertes favorisant le maillage des quartiers existants par 

les cheminements piétons et cycles. La voie structurante sera en sens unique 
favorisant son débouché sur le chemin Ramelet Moundi notamment lors de la 
création du site propre pour le transport en commun (ligne 67). 

 
La desserte de cette opération de renouvellement urbain nécessite le prolongement de 
l’impasse des Rameaux en cours de réalisation, par la rue des Rameaux. L’opération de 
renouvellement urbain se greffe ainsi sur cette voie publique qui sera réalisée sous maîtrise 
d’ouvrage de Toulouse Métropole, et financée avec les réseaux divers, par une PVR 
instaurée par délibération du Conseil de communauté du 27 juin 2013.  
 
En l’état actuel, une partie des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération de 
renouvellement urbain avec la voie publique interne de desserte sont déjà maîtrisées, 
notamment par l’établissement public foncier local. 
 
Néanmoins demeurent quelques parcelles privées impactées par le projet et dont la maîtrise 
foncière est indispensable pour la bonne exécution du projet (une indivision en zone 1AUb 
du PLU et deux parcelles en zones UBa et UC). 
 
Il apparaît donc nécessaire de mener ces acquisitions foncières auprès de propriétaires 
privés. Considérant le refus à ce jour des principaux propriétaires de céder le foncier 
nécessaire à cette opération par vente amiable, il est proposé d’engager la procédure 
d’expropriation pour permettre la réalisation de l’opération. La superficie totale de l’ensemble 
des parcelles à acquérir s’élève à 15 889 m2, et concerne trois propriétés. 
 
Cette procédure d’expropriation nécessite d’abord de saisir le Préfet afin d’ouvrir une 
enquête préalable en vue de la déclaration d’utilité publique du projet, et une enquête 
parcellaire en vue du prononcé l’arrêté de cessibilité portant sur les parcelles à exproprier. 
 
Dans ce cadre, la présente demande porte sur une déclaration d’utilité publique à prononcer 
au bénéfice conjoint de la commune de Tournefeuille qui procédera aux acquisitions 
foncières en vue de la réalisation de cette opération de renouvellement urbain qu’elle a défini  
et dont la mise en œuvre sera confiée par celle-ci à un ou plusieurs opérateurs désignés et 
au bénéfice de Toulouse métropole qui réalisera la voirie publique de desserte interne avec 
les réseaux divers correspondants d’autre part. 
 
Par ailleurs, il convient également d’engager concomitamment une enquête parcellaire 
permettant l’obtention d’un arrêté de cessibilité des parcelles. 
 
Le dossier d’enquête préalable en vue de la déclaration d’utilité publique par le Préfet 
comprend en particulier une notice explicative, un plan de situation, le plan général de cette 
opération de renouvellement urbain avec la voie publique interne de desserte, leurs 
caractéristiques principales avec les ouvrages les plus importants, l'appréciation sommaire 
des dépenses.  
 
Il est adjoint d'un dossier d'enquête parcellaire en vue de l'arrêté préfectoral de cessibilité 
des terrains nécessaires à la réalisation des opérations, et qui permettra de poursuivre la 
procédure d'expropriation. Ce dossier d'enquête est composé d'un plan et d'un état des lieux 
parcellaire. 
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Sur cette base, il propose de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne 
l’ouverture d’une enquête préalable  à la déclaration d’utilité publique des acquisitions et 
travaux pour la réalisation de cette opération de renouvellement urbain avec la voie publique 
interne de desserte, en application de l’article R 112-4 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 
Il est précisé qu’en accord avec Toulouse Métropole, la commune de Tournefeuille est la 
personne publique chargée de conduire la procédure d’expropriation. 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose d’engager la procédure d’expropriation pour la réalisation 
de l’opération de renouvellement urbain « Petite République », d’approuver les dossiers 
d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et d’enquête parcellaire portant sur les 
travaux et acquisitions foncières pour la réalisation de l’opération de renouvellement urbain 
de « Petite République », annexés à la présente délibération et d’autoriser le Maire à 
solliciter auprès du Préfet de la Haute-Garonne l’ouverture concomitante de l’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire, portant sur 
les travaux et acquisitions de terrains pour la réalisation l’opération de renouvellement urbain 
« Petite République », avec la voie publique interne de desserte à réaliser avec les réseaux 
par Toulouse Métropole. 
 
A l’issue de l’enquête, la déclaration de l’utilité publique de l’opération projetée, ainsi que 
l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires à l’intervention de l’ordonnance 
d’expropriation 
 
Il propose également de mandater Monsieur le Maire pour solliciter toutes autres démarches 
et procédures rendues nécessaires pour la bonne exécution de la présente affaire. 
 
La commune de Tournefeuille sera le bénéficiaire de la procédure d’expropriation. 
 
Madame PELLIZZON souhaite attirer l’attention de l’assemblée, comme elle l’a souvent fait, 
sur ces projets de densification massive et sur le fait que l’on ne peut plus circuler. Il est 
prévu des passages pour les piétons, cela est très bien, des passages pour les cycles, cela 
est très bien aussi, et il en faut, des passages en sites propres pour les bus sont également 
prévus. Elle demande quelle place va-t-il rester pour les voitures dans la mesure où l’on peut 
déjà difficilement circuler à l’heure actuelle. Elle craint que cela ne devienne très compliqué 
d’autant plus que considérant ce qui a été dit en commission, concernant les lignes des 
nouveaux bus, il n’y aura pas de quais de façon à ce que ces bus puissent stationner, il 
s’arrêteront donc sur la voie le temps des montées et descentes des usagers et les 
automobilistes seront donc obligés d’attendre derrière. On facilite ainsi la circulation des bus, 
ce qui va entraîner une accentuation des problèmes d’embouteillages. 
 
Monsieur le MAIRE explique que les questions sur les déplacements seront étudiées dans le 
cadre du PADD, car cela fait partie d’une question centrale entre urbanisme et 
déplacements. Sur cette question précise, sur le site propre du bus, Monsieur le MAIRE 
donne la parole à Monsieur QUERE. 
 
Monsieur QUERE précise à Madame PELLIZZON que sa remarque est partiellement vraie et 
partiellement fausse. Il explique que lorsqu’il n’y a pas d’emprise disponible, comme à 
l’extrémité du boulevard Vincent Auriol par exemple, effectivement le LINEO 3 s’arrêtera sur 
la voirie. Sur la RD 50, ce sera un bus en site propre avec des quais dédiés. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 8 (MM. et Mmes VIATGE, PELLIZZON, CAMPS, MORGADES, AUBRY – MM. et Mme BEISSEL, 
PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL par procuration) 
Abstentions : 0 
Non-participation au vote : 0 
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12 - CESSION A LA COMMUNE PARCELLE (URBIS) 

 
Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée que lors de notre séance du 9 juillet 2015, 
la Commune avait accepté de grever d’une servitude de canalisations la parcelle AC n° 109 
permettant à l’opération « O Bois » réalisée par la société URBIS Réalisation de se 
raccorder, URBIS Réalisation cédant à l’euro symbolique une parcelle de 9 m² permettant un 
accès au gestionnaire de cette canalisation. 
 
Cette opération étant terminée, compte tenu des caractéristiques topographiques du terrain 
et afin de simplifier un ensemble de problématiques liées à l’entretien, à l’existence de 
canalisations anciennes, il est proposé une cession par le syndicat des copropriétaires de la 
résidence « O Bois » à la Commune de deux parcelles, l’une de 39 m², l‘autre de 44 m² 
issues de la parcelle AC n° 9 (total de 83 m²). 
 
Cette vente s’effectuera à l’euro symbolique. 
 
Il propose donc d’accepter l’acquisition d’une surface de 83 m² à prélever de la parcelle AC 
n° 9 appartenant à la copropriété « O Bois » sise 22 chemin de Pahin.  
Les frais d’acte seront à la charge de la collectivité. 
 
Mandat doit être donné à Monsieur le MAIRE ou à son représentant pour signer l’acte 
notarié correspondant. 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose donc au Conseil Municipal d’accepter l’acquisition d’une 
surface de 83 m² à prélever de la parcelle AC n° 9 appartenant à la copropriété « O Bois » 
sise 22 chemin de Pahin et que les frais d’acte soient à la charge de la collectivité. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

13 - ACTUALISATION PROGRAMME MUTUALISE AUAT 2016 
 
Monsieur le MAIRE indique que par délibération du 23 mai 2016, notre Assemblée a validé 
le programme partenarial mutualisé établi en début d’année avec l’Agence d’Urbanisme 
(AUAT) pour l’année 2016 portant sur différents dossiers d’urbanisme. 
 
Parallèlement, la Ville est engagée dans la préparation du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et de l’Habitat (PLUiH) métropolitain qui prévoit dans son calendrier une 
validation des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) fin 2016. Il s’avère 
que dans ce cadre-là, la Commune a souhaité que soient étudiés deux secteurs de la 
Commune qui font l’objet d’importantes pressions foncières, à savoir : 
 

• le secteur entrée de ville (Ramelet Moundi / Pirac / Prat), 
• le secteur Belbèze / route de Tarbes. 

 
La méthode définie par Toulouse Métropole pour la constitution des orientations 
d’aménagement et de programmation impose aux collectivités de présenter au préalable la 
formalisation d’un projet urbain portant sur les périmètres concernés. 
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Il propose donc d’actualiser notre programme partenarial mutualisé avec l’AUAT de la 
manière suivante : 
 

• Elargissement de la zone d’étude Pirac / Petite République au secteur du Prat  
(2 000 €), 

• Assistance à l’élaboration d’un projet urbain rue Belbèze / route de Tarbes (8 000 €). 
 
Cette actualisation porterait le montant du programme mutualisé 2016 pour la Commune 
(avenant n° 13) de 30 000 € à 40 000 €. 
 
Il demande que mandat lui soit donné pour signer cet avenant. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 33 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (M. MORGADES et Mme AUBRY) 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
14 - AGENDA 21 - 2 IEME GENERATION 

 
Madame MEIFFREN, adjointe au Maire déléguée au développement durable et à la 
transition écologique, indique à l’Assemblée que cette délibération fait un point et une 
rétrospective sur la vie de l’Agenda 21 sur la Commune. 
 
Elle rappelle que le 10 Juillet 2008 le Conseil municipal s’engageait dans l’élaboration d’un 
Agenda 21 local. Après la réalisation de divers diagnostics et la définition de 4 axes 
stratégiques, un plan d’actions comportant 38 actions couvrant l’ensemble des finalités du 
développement durable avait été retenu lors de la séance du 14 Octobre 2010. Le 22 Février 
2012 cet agenda 21 avait eu la reconnaissance « agenda 21 local France », validant les 
orientations stratégiques adoptées par le conseil municipal, pour une période de trois ans, 
par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
reconnaissance prolongée pour les années 2015 et 2016 suite à la remise, par la mairie de 
Tournefeuille auprès des services de la DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement), d’un rapport d’étape présentant les actions réalisées 
sur la période 2010 – 2014.  Cette prolongation avait fait l’objet de quelques 
recommandations portant sur la question de la transition écologique et énergétique et sur la 
participation citoyenne. 
La Municipalité a souhaité engager à partir du bilan du 1er agenda et de la prise en compte 
des recommandations de la DREAL, une réflexion dans le cadre du Comité de Pilotage et 
Citoyen, sur l’élaboration d’un Agenda 21 local dit de « 2ième génération ». 
Elle soumet donc à l’Assemblée la présentation de ce travail participatif qui constitue le 
nouvel Agenda 21 de Tournefeuille et qui se décline en 4 axes et en 20 actions : 
 

- Axe 1 : Préserver la biodiversité, valoriser notre patrimoine naturel et 
paysager ; 

o Action 1.1 Poursuivre la gestion différenciée des espaces naturels 
communaux 

o Action 1.2 Etudier la faisabilité d’installer une exploitation maraîchère 
o Action 1.3 Accompagner la plantation des vergers citoyens  
o Action 1.4 Elaborer un plan de gestion écologique des cimetières  
o Action 1.5 Engager un plan de gestion écologique des bords du Touch. 
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- Axe 2 : S’engager dans la transition énergétique, p articiper à la lutte contre le 
changement climatique ; 

o Action 2.1 Réduire les consommations énergétiques 
o Action 2.2 Développer la production d’énergies renouvelables 
o Action 2.3 Développer les mobilités douces et actives 
o Action 2.4 Apprendre à se nourrir en préservant le climat, l’environnement et 

la santé 
o Action 2.5 Relever le défi familles à énergie positive. 

 
- Axe 3 : Produire, consommer et travailler autrement  ; 

o Action 3.1 Créer des jardins familiaux 
o Action 3.2 Mettre en œuvre un plan interne pour diminuer les consommables 

et les ressources non renouvelable 
o Action 3.3 Intégrer les critères environnementaux dans les marchés publics 
o Action 3.4 Favoriser l’investissement citoyen dans les projets de production 

d’énergie renouvelable 
o Action 3.5 Faisabilité d’un espace de travail collaboratif. 

 
- Axe 4 : Echanger, Partager, Participer et Evaluer ;  

o Action 4.1 Forum citoyen et développement durable 
o Action 4.2 Organiser un appel à initiatives doté d’un budget participatif 
o Action 4.3 Préservation & mise en valeur pédagogique des  bords du Touch  
o Action 4.4 Tableau de bord du plan d’actions 
o Action 4.5 Tableau de bord de la participation citoyenne. 

 
Elle fait savoir que tout ce qui a été fait depuis le premier et le deuxième Agenda 21 est en 
libre accès sur le site internet avec les comptes rendus des ateliers et de tous les 
événements. 
 
Elle propose au Conseil Municipal de valider les orientations et fiches-actions constituant 
l’Agenda 21 de Tournefeuille 2e génération. 
 
Monsieur le MAIRE souligne la continuité de notre politique en la matière et d’amplification 
sur un certain nombre de sujets avec des résultats comme l’éclairage public, en particulier, 
concernant la réduction de la consommation énergétique, économie pécuniaire mais aussi 
réduction de notre impact sur l’environnement. L’appel à projet participatif est à mettre en 
avant qui est la continuité, pour un certain nombre d’autres actions en 2016 et 2017 en 
renforçant l’appel à participation. Ceci est une étape supplémentaire dans la participation 
citoyenne. Les groupes de travail phosphorent, les projets arrivent. La clôture des projets est 
fixée au 10 novembre. La présentation des projets est fixée au 26 novembre. 
 
Madame VIATGE indique que concernant l’appel à projet participatif, le dépliant a été 
distribué le 3 septembre et il faut avoir des idées pour le 10 novembre. Selon elle, cela ne 
concerne que des gens déjà informés bien avant. Elle pense que les délais sont un peu 
justes. 
 
Madame MEIFFREN explique que cet appel à projet participatif et citoyen a été mûri pendant 
plusieurs mois avec les habitants eux-mêmes qui se sont réunis ici, en Mairie, le samedi 
matin. 
Ce sont eux qui ont demandé à aller vite et ont travaillé avec les élus pour établir le 
règlement et ils ont souhaité une réception des dossiers sur un délai très court. 
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Ce ne sera pas une action unique et nous espérons que cela va continuer. Les projets non 
déposés au 10 novembre pourront être traités lors de la session suivante. Tout n’est pas 
fermé. Des dossiers complets sont demandés avec un vrai travail collectif de réflexion. Sans 
pour autant fournir des dossiers de 60 pages. Les services sont à la disposition des 
habitants pour les aider à finaliser. 
 
Madame VIATGE ne savait pas qu’il y avait tous les samedis des rencontres. Par rapport au 
premier Agenda 21, elle a le souvenir que les élus étaient régulièrement invités à assister à 
des bilans et des points-étapes. Pour le deuxième, elle n’a pas souvenir d’avoir reçu des 
convocations ou invitations. Elle n’y a sans doute pas fait très attention. 
 
Madame MEIFFREN rappelle que l’Agenda 21 est ouvert à tout le monde. Les invitations 
paraissent par voie de presse. Il lui semble quand même avoir communiqué assez largement 
sur tous ces événements par panneaux 4 x 3. 
 
Madame VIATGE est convaincue que la communication a sans doute été faite, mais elle se 
souvient du premier Agenda 21 pour lequel une information spécifique en direction des élus 
a été faite, ils étaient invités d’une manière plus particulière à des réunions organisées pour 
les élus où ceux-ci pouvaient s’exprimer. 
 
Madame MEIFFREN pense qu’effectivement, l’esprit a un petit peu changé et il serait 
nécessaire d’être plus vigilants dans la façon dont l’information circule en interne.   
 
Monsieur le MAIRE précise l’effort de participation des citoyens et l’amplification de la 
communication envers les élus.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 1 (M. MORGADES) 
Non-participation au vote : 0 
 
 
 

15 - OUVERTURE DIMANCHES DU MAIRE 
 

Monsieur le MAIRE explication à l’Assemblée que la législation du travail portant 
dérogation au repos dominical dans les établissements de commerce de détail a 
évolué en application de la loi Macron du 6 août 2015. 
En vertu de l’article L 3132-26 du Code du Travail, le Maire dispose d’un quota de 
douze dimanches. 
 
L’arrêté du Maire s’inscrit dans une procédure particulière qui nécessite l’avis du 
Conseil Municipal, des organisations d’employeurs et de salariés intéressés et, lorsque 
le nombre de dimanches excède 5, il convient d’obtenir l’avis conforme de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (Toulouse Métropole). 
 
En outre, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieure à 
400 m², les jours fériés travaillés (à l’exception du 1er mai) sont déduits des 
« dimanches du maire », dans la limite de 3 par an. 
 
Ainsi, sur le territoire de la Haute-Garonne, il existe un accord départemental sur le 
commerce qui prévoit, pour 2017, la possibilité de dérogations pour 7 dimanches. 
Toulouse Métropole se propose de délibérer sur cet accord, à savoir : 
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• Le 15 janvier et 2 juillet (premier week-end des 2 périodes de soldes), 
• 3 septembre (Grande Braderie de Toulouse), 
• 26 novembre, 10 décembre, 17 décembre et 24 décembre (fêtes de fin 

d'année). 
 
Monsieur le MAIRE propose donc, pour Tournefeuille, après avis des organisations 
professionnelles des commerçants, la possibilité de déroger au repos dominical dans 
les commerces de détail les 5 dimanches suivants en 2017 : 
 
� Le 15 janvier, le 26 novembre, le 10 décembre, le 17 décembre et le 24 

décembre. 
 
Monsieur MORGADES souhaite savoir si ces dérogations ont été soumises à l’avis des 
associations syndicales.  
 
Monsieur le MAIRE répond par l’affirmative. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non-participation au vote : 0 
 
 
 

 
16 - PERSONNEL : CREATION DE 2 POSTES (CRECHES) 

 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée qu’afin de compléter le personnel d’accueil de la 
petite enfance, il conviendrait de créer un poste d’agent social de 2e classe et un poste 
d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe dans les crèches municipales. 
 
Les sommes afférentes à ces rémunérations sont inscrites 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 
 
 

 
17 - DEBAT PADD – PLUIH 

 
Monsieur BENSOUSSAN, Maire adjoint à l’urbanisme, rappelle que le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat 2019 (PLUiH), a 
été prescrit par délibération du Conseil de la Métropole le 9 avril 2015. 
 
Il convient de débattre sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
qui constitue une étape-clé dans le processus d’élaboration de tout Plan Local d’Urbanisme. 
Il présente, en effet, les grands choix stratégiques pour le projet de territoire qui se déclinent 
ensuite sur le plan graphique et réglementaire. 
 
Le débat a lieu au sein de chaque conseil municipal des communes membres de la 
métropole en application de l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme. Il fait ensuite l’objet 
d’un débat du conseil de la métropole. 
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Il convient de rappeler que le PADD du PLUiH de Toulouse Métropole se compose de deux 
parties : le volet général « le socle » et le volet spécialisé « thèmes et territoires ».  
 
Trois grands axes structurent les orientations du P ADD (socle) : 
 
L’optimisation - améliorer le fonctionnement du ter ritoire pour le rendre plus 
performant face au défi de la gestion économe des r essources  : 
 
1 - faire du paysage et de la trame verte et bleue, des éléments fondateurs du projet 
métropolitain, 
2 - faire le choix d’une extension urbaine maîtrisée afin de préserver l’équilibre actuel entre 
espaces urbains, agricoles et naturels, 
3 - privilégier le développement de la ville sur elle-même, en renforçant le lien entre 
urbanisme, mobilités et équipements, 
4 - mettre en œuvre une politique d’organisation et de valorisation des territoires de 
l’économie, pour améliorer les conditions d’accueil des entreprises, 
5 - tendre vers la sobriété énergétique et développer les énergies renouvelables, en lien 
avec les choix d’urbanisation du territoire : vers une cohérence urbanisme / énergie, 
 
6 - renforcer la cohérence entre le projet urbain et la politique de gestion de l’eau et de 
protection des milieux aquatiques. 
 
La proximité – rapprocher l’habitant au plus près d es fonctions qui sont nécessaires à 
ses besoins quotidiens  : 
 
1 - s’appuyer sur les centralités bien équipées pour accueillir les habitants dans les 
meilleures conditions, 
2 - créer les conditions pour renforcer l’attachement des habitants à leur quartier, 
3 - mettre la multimodalité au cœur de l’organisation urbaine, pour agir sur l’évolution des 
comportements en matière de déplacements, 
4 – s’appuyer sur le potentiel économique, social et environnemental de l’agriculture pour 
développer le territoire métropolitain, 
 
Cohésion – intensifier le lien social entre les hab itants, pour une ville accueillante et 
résiliente  : 
 
1 - poursuivre une construction de logements soutenue, pour accompagner le 
développement de la métropole, 
2 - apporter une réponse solidaire à l’exigence de diversité sociale, 
3 - renforcer l’attractivité résidentielle vis-à-vis des familles, 
4 - promouvoir une ville apaisée et responsable. 
 
                                                              °°° 
 
Les orientations thématiques portent quant à elles sur  : 
 

• la trame verte et bleue, 
• la proximité en lien avec les centralités, 
• le développement de la ville sur elle-même, 
• le développement urbain respectueux des espaces agr icoles. 

 
 
                                                              °°° 
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Le projet de PADD transmis à l’ensemble des élus et ainsi présenté est alors soumis au 
débat. 
 
Monsieur BESOUSSAN indique à l’assemblée que dans la réflexion sur le PADD, la ville 
porte les éléments suivants :  
 
1 – Tournefeuille partage les trois grands axes du socl e du PADD .  
2 - Le PADD pourrait cependant encourager quelques pistes en matière de sobriété 
énergétique, de production d’énergie renouvelable e t de protection de la qualité de 
l’air. 
3 - Le territoire communal est en grande partie urbanisé et, historiquement marqué par une 
forme pavillonnaire. Le but est que la logique dominante, celle de la recomposition de la 
ville sur elle-même, puisse s’insérer dans la forme  urbaine existante, ce qui doit être 
essentiel. 
4 - Le développement de centralités doit prendre mieux en compte la qualité et les 
perspectives réelles de la desserte en transports e n commun . 
5 - La densification doit prendre en compte les perspec tives d’adaptation des réseaux 
et l’impact sur l’environnement.  
 
Monsieur le MAIRE déclare que le conseil municipal de ce soir est particulièrement important 
avec ce débat sur ce PADD car les sujets d’aménagement, d’habitat, d’urbanisme sont des 
sujets de notre vie quotidienne. A Tournefeuille en particulier, les projets d’aménagement et 
l’évolution de la ville sont nombreux. Nous devons débattre sur le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Habitat qui porte sur 
les 10 années à venir. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’effectivement, ces questions de plan 
d’urbanisme qui étaient de compétence communale deviennent, avec la métropole, d’intérêt 
métropolitain. Il sera possible de discuter, dans le cadre du débat, sur l’intérêt de le voir à 
une échelle spatiale qui dépasse la commune.  
Le document général qui a été fourni indique qu’il faut retenir que ce PADD représente le 
cadre politique de l’aménagement et de l’urbanisme. Le PLUiH aura une déclinaison 
règlementaire qui va préciser ce qu’il est possible de faire, ou pas, sur les différents secteurs 
de la commune. Les orientations stratégiques, politiques, sont définies dans le cadre du 
PADD. Ce cadre politique définit l’idée d’une métropole, à l’horizon 2030, où la population 
avoisinera les 900 000 habitants avec une richesse économique dynamique et sans doute la 
métropole la plus dynamique de France. Nous accueillons 8 000 habitants par an en 
moyenne, 420 000 emplois et 7 000 emplois par an. Les enjeux posés en termes 
d’aménagement sont de maintenir l’attractivité et la croissance en misant sur une qualité de 
vie pour tous ; la consommation foncière : il est important de rappeler qu’en France, de façon 
globale, et dans le département de la Haute-Garonne, l’histoire de l’étalement urbain fait que 
nous avons, par le passé, consommé beaucoup de foncier et d’espace agricole, dans une 
perspective de zones d’activités ou de zones d’habitat. Cette question, aujourd’hui, de la 
consommation du foncier, est véritablement posée comme un enjeu et donne à ce PADD 
une volonté de ralentir très nettement la consommation du foncier dans la question de 
l’aménagement. Cela nous permettra de redire quel est l’enjeu sur Tournefeuille qui n’a plus 
que très peu de zones à urbaniser. Nous ne sommes pas dans un dispositif où l’on peut 
étaler la ville, nous sommes plutôt dans une logique de recomposition de la ville. 
A l’échelle de la métropole, cette consommation du foncier est évidemment un enjeu 
important. 
L’enjeu de l’habitat, de l’économique et de la qualité de vie, comme évoqué à plusieurs 
reprises, et, évidemment, la mobilité et la cohésion sociale, réside dans la perspective 
environnementale et de changement climatique.  
Ce PADD s’organise, dans le document transmis, en deux parties principales : une partie, 
appelée « socle » qui traite des orientations générales, et une partie « thèmes et territoires » 
qui traite des orientations plus thématiques et plus spatiales. 
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Le socle est définit en 3 mots qui sont « optimisation proximité et cohésion ». L’optimisation 
est la cohérence entre l’urbanisme et les déplacements, les équipements et la 
consommation énergétique. La proximité correspond à l’idée de rapprocher les habitants des 
services quotidiens avec la notion de centralité. L’objectif étant que l’habitant trouve à 
proximité de son logement les services publics et les commerces. La cohésion correspond, 
elle, au lien social afin que la ville soit accueillante et agréable à vivre. 
Les orientations thématiques sont au nombre de 4. Cela fait plusieurs années que la 
réflexion porte sur ces trames en terme règlementaire. La question posée à l’échelle du 
PLUiH est sans doute une perspective plus fonctionnelle, c’est-à-dire que l’on a tracé déjà, 
depuis plusieurs années, des trames vertes, des espaces donnant de la continuité 
écologique et où la préservation de la faune, de la flore est protégée. Ce qu’il est important 
de souligner, c’est la question de la fonctionnalité, c’est-à-dire, comment faire fonctionner 
ces trames en y apportant de la multifonctionnalité pour répondre aux objectifs de 
conservation de l’espace. Ces questions touchent à l’eau, aux paysages, à la biodiversité, à 
la santé, au changement climatique. 
 
Les centralités de proximité correspondent à une organisation territoriale où l’habitant trouve 
l’ensemble des services dont il a besoin. Ces centralités sont au nombre de 8 pour 
Tournefeuille qui sont le centre-ville historique, bien évidemment, puis certaines autres qui 
sont en devenir. Elles se dessinent progressivement et sont liées à des centralités qui font 
système. 
 
La question du développement de la ville sur elle-même est évidemment très importante car 
elle caractérise bien le renouvellement urbain de notre ville dans la mesure où il ne reste que 
peu d’espace agricole et en zones à urbaniser ou verte. Nous sommes donc dans un 
processus de renouvellement de la ville sur lequel nous avons tous une vision différente. 
Nous sommes dans une perspective de diminuer l’impact sur le foncier avec l’accueil de 
population nouvelle. 
 
La protection et la valorisation de l’espace agricole est une priorité au niveau national car il 
faut savoir que disparait, en surface, l’équivalent d’un département moyen tous les 10 ans en 
terme de consommation d’espace. Donc, pour Tournefeuille également, cette question est 
posée et il s’agit de savoir comment la mettre en œuvre. 
 
Ce travail est réalisé en commissions et groupes de travail. 
 
Monsieur le MAIRE indique que la municipalité s’est largement exprimée sur cette question 
et est favorable à l’expression des enjeux et des axes du socle du PADD. La municipalité a 
attiré l’attention de Toulouse Métropole sur un certain nombre de fragilités et d’insuffisances, 
comme par exemple en matière de sobriété énergétique question pour laquelle il aurait été 
souhaité que dans ce PADD soient identifiées des pistes très opérationnelles qui nous 
permettent d’être plus sobres sur le plan de l’énergie ou sur le plan de la production 
d’énergie. Si nous voulons décliner les enjeux tels qu’ils sont fixés, nous avons un effort 
supplémentaire à faire en matière de sobriété énergétique, en matière de production 
d’énergies renouvelables et en matière de protection de la qualité de l’air. 
Une attention particulière est portée sur le renouvellement de la ville sur elle-même qui est la 
logique dominante pour Tournefeuille. La question de l’insertion dans un tissu urbain 
existant, des formes et des projets urbains, notamment les projets plus denses avec une 
diversité de logements se pose. Nous y travaillons quotidiennement. Nous travaillons sur 
l’insertion dans le tissu urbain existant. La question de la centralité doit s’appuyer sur une 
perspective réelle de développement des réseaux de façon générale que sont  
l’assainissement, l’eau potable, la fibre et les transports en commun. Il doit y avoir une 
cohérence entre le développement des centralités et le développement des réseaux. La 
question de la relation entre le plan des déplacements urbains et de l’habitat doit trouver les 
outils qui nous permettent de donner de la visibilité aux décideurs et à la population. 
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Monsieur le MAIRE ouvre le débat. 
 
Monsieur MORGADES déclare avoir lu que l’accent serait mis sur les dessertes des 
transports en commun. Bien sûr, il en faut, les actuelles ne sont probablement pas 
suffisantes et il en est d’accord. Il voudrait aussi que l’on ne perde pas de vue qu’il faut aussi 
améliorer ou créer des possibilités pour la circulation des véhicules privés. Nous avons parlé 
de la voie du Canal de Saint-Martory, par exemple, qui fait cruellement défaut et il aimerait 
que cela soit évoqué. 
 
Monsieur le MAIRE répond que lorsque l’on pointe la cohérence d’ensemble entre l’habitat et 
le déplacement, il s’agit de tous les modes de déplacements. Il y a un enjeu qui vient avant 
les autres, c’est quand même le rapport modal de la voiture vers les transports autres 
(cyclable et transports en commun, etc). Il y a là un enjeu extrêmement fort. La question de 
la voirie se pose également, mais ce n’est pas dans le cadre du PLUiH. Dans le PDU, nous 
portons aussi la question de la voie du Canal de Saint-Martory, de la bretelle sud et nous y 
sommes attentifs. Il faut dissocier deux choses : nous avons absolument besoin, par rapport 
aux enjeux fixés, de reports modaux de la voiture vers d’autres types de déplacements. 
Aujourd’hui, la voiture est très largement prioritaire. La voirie est présente dans notre 
réflexion sur la question du PDU. 
 
Monsieur CHARTIER déclare, pour appuyer ce propos, qu’à l’échelle de Toulouse 
Métropole, seuls 8 % des transports domicile/travail sont faits en transports en commun, le 
reste étant fait en véhicules individuels. Il y a quand même franchement quelque chose à 
faire à ce niveau. C’est un des plus mauvais chiffre parmi les métropoles françaises. 
 
Madame PELLIZZON fait remarquer qu’il n’y a pas assez de quais le long de la RD 50 les 
bus s’arrêtent sur la voie et pénalisent ainsi la circulation automobile déjà difficile et très 
importante sur ce secteur. 
 
Madame PELLIZZON souhaite préciser qu’à force de pénaliser les automobilistes, les gens 
achèteront de moins en moins de voitures et puis nous aurons la crise à ce niveau-là. 
 
Monsieur FOURMY indique que ce point a été discuté en commission urbanisme où il a été 
dit qu’il serait souhaitable de fluidifier la circulation automobile, de ne pas l’encourager, mais 
de la fluidifier. La demande de Toulouse Métropole, qui consiste à bientôt voir le boulevard 
urbain du Canal de Saint-Martory aménagé, pense qu’il faut pousser cette demande. Son 
groupe est « pour » le PADD, mais il y a quand même une mauvaise nouvelle concernant les 
transports en commun, qui est la politique tarifaire avec l’augmentation du tarif « jeunes » 
ainsi que des modifications qui vont impacter sur les déplacements des personnes âgées. Il 
trouve que cela est une mauvaise nouvelle et il va falloir s’en préoccuper au niveau 
municipal. 
 
Madame MEIFFREIN déclare être tout à fait d’accord avec les grands points sur lesquels un 
travail commun a été mené dans le cadre du PADD. Elle s’interroge cependant, après avoir 
fait une lecture très critique du texte, afin d’essayer de voir en quoi il allait nous permettre de 
satisfaire les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de 
l’air. Elle trouve que dans la formulation même du texte, pas dans les grands enjeux 
politiques qui sont affirmés, mais dans la façon dont ils sont traduits par écrit, cela est 
excessivement tiède, c’est-à-dire que ce PADD peut dire des choses très ambitieuses et les 
nuancer très subtilement 2 phrases plus tard. Elle trouve cela dommage et constate qu’il y a 
des ambiguïtés dans les formulations qui lui posent problème. Les mobilités actives et les 
transports en commun sont présentés comme des mobilités complémentaires à la voiture, 
nous comprenons donc que la voiture reste un mode prioritaire, etc. A plusieurs endroits, on 
navigue sur des questions qui nous mettent en insécurité. 
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Elle rappelle avoir insisté sur la sobriété car la sobriété énergétique dans la construction est 
aussi un enjeu important. Il va falloir aussi mettre la ville en capacité à travailler sur les 
formes urbaines et sur des principes constructifs y compris aussi sur des programmes 
d’isolation qui nous permettent de supprimer toutes ces passoires énergétiques partout où il 
n’y a pas de contraintes patrimoniales fortes. On peut parler de conception bioclimatique 
comme le fait le document, c’est nécessaire, mais elle pense que ce n’est pas suffisant. 
 
Elle pense que ce PADD aurait dû marquer une rupture car faire confiance à toute la 
génération d’urbanistes et d’architectes qui savent renouveler la ville sur elle-même de 
manière qualitative, qui savent faire une ville dense lui permet de regretter l’effort de 
réduction de la consommation foncière, elle trouve personnellement qu’il aurait pu être un 
peu plus important. Nous sommes, à Tournefeuille, excessivement sobres et vertueux en la 
matière, mais elle pense qu’à l’échelle de la métropole, des efforts de réduction de la 
consommation foncière auraient pu être plus importants. Des propositions en ce sens ont été 
faites et n’ont pas été retenues, c’est l’exercice démocratique qui veut cela. A titre personnel, 
elle déclare le regretter. 
 
Monsieur GODY déclare qu’en ce qui concerne les transports, d’une main, Toulouse 
Métropole, avec la direction politique que l’on connaît, présente des enjeux qui peuvent être 
parfaitement défendus, mais de l’autre main, la même majorité politique qui contrôle 
TISSEO, fait une politique qui, sur le plan du développement des transports dans la ville, a 
privilégié la centralité de Toulouse et a privilégié le métro qui va « manger » tous les 
investissements ; on est donc dans un vœu pieux. Pour l’instant, se dire que l’on va 
améliorer la desserte des transports en commun, cela revient à dire qu’elle sera améliorée à 
la marge. On ne se donne pas les moyens. Nous avons une présentation avec laquelle on 
peut être d’accord mais derrière, la politique d’application déjà en route, est en désaccord 
fondamental avec ce qui est écrit. Il souhaite que ce « petit détail » ne soit pas oublié. 
 
Monsieur le MAIRE déclare rester attentif à la déclinaison règlementaire de ce PLUiH. Il fait 
remarquer qu’il a soumis au débat la question de Tournefeuille spécifiquement. Nous 
sommes dans un cadre général, mais le débat a déjà eu lieu à Toulouse Métropole à 
l’échelle de la Métropole. Les sujets y ont donc été évoqués. La question de la 
consommation du foncier est une question métropolitaine, voire nationale et peu une 
question tournefeuillaise finalement. Nous avons peu d’espaces et peu d’espaces à 
urbaniser. En revanche, la question de la cohérence entre l’urbanisme et les transports est 
une vraie question. Sur la question du Plan de Déplacements Urbains et des différents 
projets en cours, y compris sur la 3e ligne de métro, nous nous sommes exprimés sur le 
sujet. Ici, nous sommes sur le versant PLUiH sur lequel nous serons attentifs non seulement 
sur les moyens qui relèvent de la question du déplacement qui y sont affectés, mais au lien 
que l’on fait entre les deux ne soit pas, effectivement, un vœu pieux à l’échelle de la 
stratégie, mais bien une déclinaison opérationnelle.  
 
                                                              °°° 
 
Monsieur le MAIRE remercie chacun pour le travail conséquent accompli particulièrement 
Monsieur BENSOUSSAN, qui porte cette question du PADD au sein de sa délégation, mais 
aussi tous ceux qui ont participé à des commissions de travail sur ces sujets et porté la voix 
de Tournefeuille.  
 
                                                              °°° 
 
Il est donc pris acte du débat ouvert et clos sur l e PADD du PLUiH de Toulouse 
Métropole en cours d’élaboration. 
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18 - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL (OR IENTATIONS) 

 
 

Monsieur Bernard BENSOUSSAN, Maire adjoint à l’Urbanisme, rappelle le contexte 
réglementaire et métropolitain dans lequel s'inscrit ce débat :  
 
Le règlement local de publicité intercommunal qui est un document annexe du PLUiH et c’est 
pour cette raison qu’il reprend la même structure que le PHUiH en termes de concertation et 
de débat préalable au règlement qui sera écrit ensuite. Le règlement local de publicité est un 
règlement dont nous disposons déjà à Tournefeuille et le but est désormais de l’harmoniser 
sur l’ensemble des communes de la Métropole dans la mesure où cela est devenu une 
compétence métropolitaine. Jusqu’à l’adoption du PLUiH, notre règlement local de publicité 
sera toujours mis en application. 
Pour l’élaboration de ce règlement, il est important de passer par une phase de diagnostic 
qui a été réalisé tout au long de l’année dernière et tout au long de cette année. Ce 
diagnostic a d’abord pris en compte les différents règlements locaux de publicité des 26 
communes de l’agglomération qui en disposaient d’un, mais aussi une analyse sur le terrain 
afin de voir les dispositifs d’enseignes et de préenseignes. A partir du constat, il a été 
déterminé des enjeux comme comment préserver les territoires en centre-ville par rapport à 
cette pollution visuelle, quel est l’impact de cette publicité sur les zones économiques où la 
pression publicitaire est importante. Il est important de toujours permettre une expression 
économique pour la concilier avec une volonté de diminuer au maximum l’impact nuisant et 
polluant de cette expression économique. 
L’important est de voir à quoi conduit le diagnostic et les orientations du futur règlement local 
de publicité intercommunal. 
 
Monsieur BENSOUSSAN en expose les principaux éléments : 
 
En matière de publicité : 
 
1. Maintenir et généraliser la préservation des lieux remarquables. Protéger les centres-
villes. 
2. Supprimer la publicité dans les zones naturelles situées en secteur aggloméré. 
3. Harmoniser les dispositifs existants en fixant le format publicitaire maximum à 8 m². 
4. Assurer une meilleure insertion paysagère des dispositifs publicitaires. 
5. Garantir la qualité des matériels employés. 
6. Encadrer les publicités numériques. 
 
En matière d'enseignes : 
 
1. Réduire l'impact des enseignes scellées au sol.  
2. Intégrer les enseignes murales dans l'architecture du bâtiment en fonction des 
caractéristiques des centres-villes et mieux les encadrer dans les pôles commerciaux.  
3. Interdire les enseignes en toiture en tenant compte des caractéristiques urbaines des 
secteurs concernés. 
4. Encadrer le développement des enseignes numériques.  
 
Monsieur le MAIRE donne la parole à l’Assemblée afin que chacun puisse s’exprimer le 
règlement local de publicité intercommunal. Il s’agit d’un débat sans vote. 
 
Monsieur MORGADES indique que tout ce qui est exposé relève du bon sens et ne voit pas 
ce qui pourrait être débattu. 
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Monsieur BENSOUSSAN précise qu’à Tournefeuille, nous avons l’avantage d’avoir un 
règlement de publicité plus restrictif que ce que prévoit la loi elle-même. Ce règlement de 
publicité intercommunal ne changera rien car beaucoup de ses orientations sont déjà 
prévues dans notre règlement local. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’effectivement, il s’agit d’orientations de bon sens. 
 
Madame MEIFFREN demande qu’une attention soit portée sur l’encadrement des enseignes 
numériques. 
 
Monsieur CHARTIER demande, concernant les enseignes numériques et lumineuses, à ce 
que cette question soit posée sous l’angle de la sobriété énergétique. 
 
Monsieur BENSOUSSAN répond que c’est bien le sens de la vigilance qui est prévue sur ce 
sujet, tant en termes de pollution visuelle qu’en termes de consommation d’énergie. 
 
Aucune autre remarque particulière n’est formulée d’autant que le règlement local de 
publicité en vigueur depuis 1999 à Tournefeuille répond déjà à l’ensemble des objectifs 
définis par le futur règlement intercommunal.  
 
Il est donc pris acte du débat ouvert et clos sur les orientations du RLPi de Toulouse 
Métropole en cours d'élaboration. 
 

 
 
 

19 - TRANSFERT ZONE DE FONDEYRE 
 

Monsieur BENSOUSSAN indique à l’Assemblée que cette zone de Fondeyre est située à 
côté du marché-gare vers l’avenue des Etats-Unis.  Suite à la dissolution du Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement d’un Complexe Routier Régional à Toulouse (SMACRRT) par arrêté 
préfectoral du 4 mai 2016, la Ville de Toulouse est devenue l’unique gestionnaire et 
propriétaire du complexe routier de Fondeyre 
 
Le périmètre du complexe routier de Fondeyre représente une surface totale de 9,7 ha qui 
se décompose en deux parties : 
   

• la zone logistique d'une surface de 5ha sur laquelle sont installés quatre bâtiments de 
type entrepôt et un bâtiment de type atelier. La surface louable est de 14 413 m², 
 

• un parking poids-lourds d'une capacité de 171 camions, soit une surface de 3,7 ha, 
sur laquelle est également installé une station-service et une station de lavage. 

 
Au regard des enjeux stratégiques en matière de développement économique et 
d’aménagement de l’espace de cette plate-forme et du parking poids-lourds qui y est 
attaché, et de la compétence obligatoire de Toulouse Métropole en matière de « création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique portuaire », il convient aujourd’hui de constater que la zone de 
Fondeyre, qui n’est plus la propriété du syndicat, mais d’une commune membre de la 
Métropole, relève de plein droit de cette compétence. 

 
Toulouse Métropole se verra transférer l'ensemble des biens et obligations attachés à ces 
biens et se substituera à la Ville de Toulouse dans tous les contrats liés à la zone. 
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S’agissant d’une zone d’activité économique et conformément au code général des 
collectivités territoriales, il convient que le Conseil de la Métropole et les organes délibérants 
de toutes les communes membres de la Métropole, approuvent, par délibérations 
concordantes et dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de 
l’établissement, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers. 

 
Compte tenu des charges inhérentes à cette zone et au passif transféré par le SMACRRT à 
la Ville de Toulouse, il est proposé que la Ville de Toulouse transfère la pleine propriété toute 
la zone et ce, à titre gratuit à Toulouse Métropole conformément aux articles L. 1321-4 et L. 
5217-5 du code général des collectivités territoriales. 
 
Ainsi, Monsieur BENSOUSSAN propose au Conseil Municipal : 

 
• de constater que la zone d’activité de Fondeyre délimitée en annexe à la délibération 

ainsi que le parking poids-lourds sis 6 avenue des États-Unis à Toulouse (parcelles : 
829 AE 201 ; 829 AE 267 ; 829 AE 168 ; 829 AE 245 ; 829 AE 236 ; 829 AE 116 ; 829 

AH 197), font partie des attributions de Toulouse Métropole au titre de ses 
compétences obligatoires définies par l’article L. 5217-2 du code général des 
collectivités territoriales "création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire". 

 
• d’approuver le transfert des biens nécessaires à l’exercice de la compétence de 

Toulouse Métropole, en pleine propriété et gratuitement au profit de Toulouse 
Métropole conformément aux articles L. 5217-5 et L. 1321-4 du code général des 
collectivités territoriales et selon les conditions financières et patrimoniales définies 
dans le préambule. 

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

20 - TRANSFERT DE PROPRIETE AIRE D’ACCUEIL DES GENS  DU VOYAGE 
 

Monsieur BENSOUSSAN expose que conformément à l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 
janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de l’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM), codifié à l’article L 5217-5 alinéas 1 et 2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Toulouse Métropole doit se voir transférer, de plein droit, des 
communes membres, la pleine propriété des équipements situés sur le territoire 
métropolitain qui sont utilisés pour l’exercice des compétences obligatoires. 
Ces transferts s’opèrent à titre gratuit. 
 
Par délibération en date du 30 juin 2016, le conseil de la Métropole a accepté le transfert en 
pleine propriété des aires d’accueil des gens du voyage répartis sur 14 communes, dont 
celle sise sur le territoire de Tournefeuille, chemin de l’Armagnac. 
 
Il convient d’accepter ce transfert à titre gratuit des parcelles BX 180p et 974p devenues 
parcelles cadastrées BX n° 1 277, 1 278, 1 279, 1 280, 1281, 1 282 et 1 283 d’une 
contenance totale de 7 478 m² et de mandater Monsieur le MAIRE ou son représentant à 
signer cet acte avec Toulouse Métropole. 
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Madame AUBRY se demande si ce point n’avait pas déjà été voté lors des derniers conseils 
municipaux. 
 
Monsieur le MAIRE lui précise que nous avions voté la prise de compétence de la gestion 
des aires d’accueil. Nous n’avions pas statué sur le transfert de propriété de la parcelle. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non-participation au vote : 0 
 
 
 

�  �  � 

 
 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que l’ordre du jour est épuisé.  
 
Il donne la parole à Madame PELLIZZON pour son intervention conjointe avec Monsieur 
CAMPS. 
 

 

�  �  � 

 
 
 
 
INTERVENTION DE MADAME PELLIZZON et Monsieur CAMPS : « MA COMMUNE 
SANS MIGRANTS »  
 
« Monsieur le MAIRE, Mes chers Collègues, 
 
Consécutivement au démantèlement de la jungle de Calais et à la répartition des migrants 
dans nos différentes régions françaises, le ministère de l’Intérieur, en application du plan 
Cazeneuve, impose à notre région 1 445 migrants. Quelles seront les communes touchées 
par cette décision arbitraire ? Monsieur le MAIRE, votre collègue de Saint-Gaudens s’est 
d’ores et déjà engagé dans un véritable bras de fer avec le gouvernement afin de protéger 
ses habitants et veiller au maintien de la sécurité de sa commune. 
 
Considérant que l’accueil de migrants génère un coût financier et social que nos communes, 
soumises à la baisse des dotations de l’Etat, ne peuvent plus supporter sans augmenter la 
fiscalité locale, 
 
Considérant qu’il est impensable de demander aux contribuables locaux déjà durement 
éprouvés par la crise économique et sociale, de contribuer financièrement à l’accueil de 
migrants sur le territoire de leur commune, 
 
Considérant que l’installation de camps de migrants situés à proximité des cœurs de ville 
engendre des tensions graves avec les administrés de nos communes, nuit à l’ordre public, 
asphyxie l’économie locale et menace l’exercice des libertés individuelles garanties 
constitutionnellement, 
 
Considérant que les corridors migratoires qui sont empruntés par des migrants permettent à 
des djihadistes de pénétrer sur le territoire de la République en vue de commettre des 
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attentats contre nos populations, et qu’il n’est pas exclu que certains soient infiltrés dans les 
groupes de migrants disséminés dans les centres d’accueil et d’orientation, 
 
Considérant que l’immigration massive nourrit les revendications communautaristes 
contraires au principe de laïcité, principe que sont tenus de respecter les élus locaux dans la 
mise en œuvre de leur politique municipale ». 
 
Monsieur le MAIRE propose à Madame PELLIZZON de faire une pause dans sa déclaration, 
à ce stade. Il déclare ne pas être surpris par cette déclaration car le parti que représente 
Madame PELLIZZON a largement communiqué sur ce sujet qu’elle souhaitait présenter 
comme une motion mise au vote des Tournefeuillais et ce dont la presse en a fait l’écho.  
En l’espèce, la Commune est interpellée alors que ce sujet a précisément été traité en 
conseil municipal au mois d’octobre l’année dernière et la position de la commune de 
Tournefeuille est connue. Il n’a pas souvenir que lors de la communication au conseil 
municipal, de façon très solennelle en octobre dernier, d’une quelconque position de la part 
de Madame PELLIZZON.  
 
Octobre 2015 était une période où la situation demandait que nous soyons clairs sur ce sujet 
et un temps de parole a été pris en conseil municipal auquel il renvoie Madame PELLIZZON. 
Il précise que l’interpellation d’aujourd’hui ne le surprend pas au niveau national mais le 
surprend beaucoup au niveau local alors que Madame PELLIZZON n’en avait rien dit. 
 
Il y a un an, il disait que face à cette crise majeure, nous avions à prendre notre 
responsabilité et un devoir d’agir par rapport à cette question. Nous avions à contribuer à 
l’accueil des demandeurs d’asile. Ces demandeurs d’asile qui fuient leur pays, la guerre, où 
la liberté d’expression et la démocratie ont été anéanties. Il disait, il y a un an, qu’à 
Tournefeuille, nous avions l’expérience de l’accueil de demandeurs d’asile et cela est une 
pratique bien installée sur ce qui nous paraît être essentiel dans l’accueil et 
l’accompagnement de ces familles avec les moyens des associations avec lesquelles nous 
travaillons. Cet accompagnement est absolument indispensable pour intégrer chacun dans 
notre société. Le logement, l’apprentissage de la langue, l’insertion vers l’emploi, l’intégration 
dans la vie de la cité est absolument nécessaire. Après avoir écouté plus qu’entendu la 
déclaration liminaire de Madame PELLIZZON et après avoir rappelé ce que la commune fait 
en la matière, il déclare qu’aujourd’hui, plus d’1 million d’hommes, de femmes, d’enfants ont 
franchi les frontières extérieures de l’Union Européenne. C’est, encore une fois, une crise 
majeure. La France prend sa part dans l’accueil des migrants. La situation de la jungle de 
Calais que Madame PELLIZZON pointe du doigt et qu’elle stigmatise, est dramatique. Elle 
doit trouver une issue qui fait appel à la solidarité de chacun. L’Etat agit pour le 
démantèlement durable de la jungle et, effectivement, notre région Occitanie doit pouvoir 
accueillir 1 450  de ces demandeurs d’asile par la création de centres d’accueil d’orientation. 
Certains sont en création sur le département. 160 ont été créés dans de nombreux 
départements. Sur la ville de Tournefeuille, vous le savez, nous sommes inscrits dans cette 
logique d’accueil des demandeurs d’asile. Chacun a découvert le CADA (Centre d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile). Nous avons, sur la commune et depuis quelques années, des 
logements que nous destinons à l’accueil de ces demandeurs d’asile. 
 
Il indique à Madame PELLIZZON qu’il ne mettra pas à l’écoute du conseil municipal la suite 
de sa motion. Nous avons entendu les liminaires et cela nous suffit largement. Il ne mettra 
pas au vote la motion proposée en prenant toute responsabilité en la matière. Il propose au 
conseil municipal de rester à ce propos liminaire.  
 
Madame VIATGE déclare découvrir cela et il lui semble qu’il avait été convenu que quand un 
groupe, quel qu’il soit, proposait une motion, elle était préalablement transmise. Ceci est une 
remarque générale. Elle ne regrette cependant pas de ne pas l’avoir reçue mais aurait 
apprécié avoir été informée de cette intervention. Elle trouve très désagréable d’entendre 
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cela au dernier moment sans pouvoir s’exprimer ni pu y réfléchir avant. Par ailleurs, elle est 
tout à fait d’accord avec la position de Monsieur le MAIRE. 
Madame VIATGE fait remarquer qu’une motion appelle un vote alors qu’une question 
n’appelle pas de vote et ce n’est pas pareil. 
 
Monsieur le MAIRE promet d’étudier ce point du règlement intérieur sans difficulté. Cette 
question est arrivée vendredi et le calendrier n’a pas permis de l’inscrire comme une 
délibération et même si cela avait été possible, compte tenu de son contenu, il n’aurait pas 
demandé à délibérer sur ce sujet. 
 
Madame VIATGE précise qu’il est important que tous les groupes soient informés, c’est une 
attitude politique. 
 
Madame PELLIZZON souhaite préciser que Monsieur le MAIRE a fait référence au 5 octobre 
2015 où il a abordé ce problème. Elle pense que le démantèlement de la jungle de Calais est 
quand même un sujet relativement récent. Avec la répartition des migrants sur l’ensemble du 
territoire, les problèmes que cela engendre ne concernent pas uniquement que son groupe 
mais qu’un maximum de la population est conscient de ce sujet et que par conséquent  il faut 
être de bonne foi. Madame PELLIZZON considère que dans un esprit démocratique, il aurait 
été tout à fait logique qu’elle puisse au moins lire la motion et les différents articles qui s’y 
rapportent. 
 
Monsieur le MAIRE répond que les leçons de démocratie ne sont pas très bien venues. Il 
rappelle que la question a été traitée en octobre 2015 sur les migrants et les demandeurs 
d’asile. La question de Calais  était posée bien avant et elle se repose aujourd’hui. Dans ce 
droit fil, il a indiqué ce que fait Tournefeuille en matière d’accueil de demandeurs d’asile. Il 
n’en reste pas moins qu’il a jugé que cette motion n’est pas digne d’être inscrite au registre 
des délibérations de cette commune. 
 
 
 
 
 

�  �  � 

 
 
 
 
Monsieur le MAIRE remercie l’Assemblée et lève la séance à 20 h 10. 
 
 
 
 
 

�  �  � 
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