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PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 DECEMBRE 2015 

 
 
    
 
 
L'an deux mil quinze, le dix-huit décembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Dominique 
FOUCHIER, Maire. 
 
Etaient présents ou représentés : MM. Mmes Dominique FOUCHIER, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, 
Françoise HONDAGNEU, Gilbert QUERE, Claude RAYNAL, Isabelle MEIFFREN, Alain CARRE, Murielle THOMAS, Laurent 
VERBIGUIE, Michèle SORIANO, François GODY, Nicole RAPON,  Nadia HELHAL, Jean-Pascal GUILLEMET, Corinne 
CURVALE, Patrick CHARTIER, Frédéric PARRE, Danielle BUYS, Mireille ABBAL, Jacques TOMASI, Patrick BEISSEL, 
Françoise VIATGE, Alain PERRIAULT, Dominique VIGOUROUX-VENOUIL, Michèle PELLIZZON, Cédric CAMPS, Jean-Pierre 
MORGADES, Noémia AUBRY. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Elisabeth SEGURA-ARNAUT ayant donné pouvoir à Hélène DESMETTRE 
Olivier LAMBEAUX ayant donné pouvoir à Gilbert QUERE 
Stéphanie ERALES-VERLEYEN ayant donné pouvoir à Frédéric PARRE 
Philippe MOINAT ayant donné pouvoir à Patrick CHARTIER 
Pierre DUFOUR ayant donné pouvoir à Murielle THOMAS 
Daniel FOURMY ayant donné pouvoir à François GODY 
 
Etaient absents et excusés  : / 
 
Secrétaire  : Hélène DESMETTRE 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le MAIRE ouvre la séance, souhaite la bienvenue à chacun et demande à Madame 
DESMETTRE de procéder à l’appel. 
 
Madame DESMETTRE procède à l’appel. 
 
Monsieur le MAIRE remercie Madame DESMETTRE. 
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Monsieur le MAIRE indique que chacun a reçu l’ensemble des documents afférents aux 
différents points à l’ordre du jour. Sur table a été distribué un document concernant la DM 3 
comportant une petite modification relative au projet de délibération étudiée en commission, 
ainsi que la contribution des enfants des écoles à la COP21. Nous nous étions engagés à en 
faire une présentation à titre d’information. 

 
 
 

�  �  � 

 
 
 
 

0 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 NOVEMBRE 2015 

 
Monsieur le MAIRE demande à l’Assemblée si le procès-verbal de la séance du 16 
novembre dernier appelle des commentaires, des remarques ou des demandes de 
modifications. 
 
Aucune remarque ni demande de modification n’étant formulées, le procès-verbal de la 
séance du 16 novembre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

1 – DECISIONS MUNICIPALES & MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que ce premier point consiste à prendre acte des 
quatre décisions municipales prises depuis le dernier conseil municipal. Il s’agit de la 
préemption de deux appartements situés au 53 avenue Jean Jaurès. Pour l’un des deux, il 
n’y a pas eu accord sur le prix fixé par le service des Domaines. Le Juge des expropriations 
a donc été saisi afin d’acquérir ce bien. Le recours aux services d’un avocat a été 
nécessaire.  
Un contentieux existe également sur un marché d’électricité au niveau du bâtiment du tennis 
couvert. Pour ce contentieux, le recours à un avocat est également nécessaire. 
 
Monsieur le MAIRE indique que pour les marchés à procédure adaptée, le tableau les 
regroupant est assez peu fourni en cette fin d’année. Ces marchés ont consisté à l’achat de 
stores pour l’Hôtel de Ville, des équipements pour mieux isoler le dojo et la modernisation et 
la maintenance de notre site internet. 
 
Madame AUBRY souhaite des précisions concernant la deuxième décision municipale qui 
traite du désaccord sur le prix fixé par le service des Domaines et le prix estimé par le 
vendeur. Comment s’explique l’écart entre les 60 000 € que souhaite le vendeur et le prix 
des Domaines. Le vendeur n’a pas inventé cette somme. 
 
Monsieur BENSOUSSAN explique que l’estimatif du service des Domaines est calculé en 
fonction de ce qui est constaté, sur les  6 mois, au niveau des transactions, pour des 
surfaces similaires, dans un rayon de 1 km environ. C’est donc à partir de cette moyenne 
qu’est fixé le prix. 
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Monsieur RAYNAL précise que sur un point de cette nature, il ne faut pas perdre de vue que 
cet appartement est situé dans un immeuble ancien, au 53 avenue Jean Jaurès, qui a été 
très largement préempté par la ville. Aujourd’hui, les vendeurs ne sont plus surpris par la 
préemption de leur logement par la Mairie. Ils sont donc tentés d’obtenir plus. Les intérêts de 
la ville sont protégés mais cette procédure donne aussi du pouvoir aux vendeurs afin 
d’obtenir plus. Il appartient au juge de trancher. 
 
Monsieur MORGADES déclare qu’effectivement, comme le rappelle Monsieur RAYNAL et 
lors de sa précédente mandature, beaucoup d’appartements de cette résidence ont été 
préemptés par la municipalité. Par rapport à l’explication de Monsieur BENSOUSSAN, il 
rappelle que le service des Domaines n’a pas pour habitude de surestimer les biens, cela est 
connu. Il rappelle l’adage qui dit que « un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon 
procès ». Il se pose la question, et la pose également à Monsieur le MAIRE : plutôt que de 
partir vers un procès, ne serait-il pas plus judicieux de se montrer un peu plus généreux vis-
à-vis du vendeur sachant que cet appartement est destiné à être revendu à une société 
d’HLM et, probablement, nous connaissons bien le mécanisme inauguré par Monsieur 
RAYNAL, avec une moins-value. Il recommande donc que l’on se montre un peu plus 
généreux et essayer d’avoir un mauvais arrangement plutôt qu’un bon procès. 
Voilà pourquoi il ne votera pas en faveur de la procédure judiciaire. 
 
Monsieur le MAIRE entend l’argumentaire de Monsieur MORGADES, mais il doit être intégré 
le fait que le propriétaire n’a pas souhaité négocier. Nous n’avons pas pour habitude d’aller 
directement au contentieux qui n’est pas une méthode de discussion. Nous allons au 
contentieux parce que la situation est bloquée. Le propriétaire ne souhaite pas vendre en-
dessous du prix de 55 000 €. 
 
Monsieur RAYNAL complète l’explication en indiquant qu’il s’agit aussi d’avoir une vision sur 
la suite. Il explique que si la collectivité lâchait la référence des Domaines, cela aurait un 
effet sur tous les logements suivants. Ainsi, nous devons tenir notre position avec, bien 
entendu, des ajustements possibles qui ont été proposés dans ce cas de figure mais qui 
n’ont pas été acceptés. Il s’agit de tenir une position exemplaire car si l’on commence à 
accepter des prix plus hauts, tout le monde prétendra à plus. 
 
Monsieur PERRIAULT rappelle sa remarque faite en commission et indique que les 5 500 € 
de frais d’agence se réfèrent aux 60 000 € initiaux nets vendeur et non pas aux 42 500 € que 
vous essayez d’obtenir. Il faudra donc rectifier ces frais d’agence. 
 
Monsieur le MAIRE confirme que ce qui avait été indiqué, c’est qu’effectivement, à l’issue du 
recours et du jugement, les frais d’agence seront ajustés. 
 
Monsieur le MAIRE interrompt momentanément la séance et donne la parole à Monsieur 
LONJOU, Directeur Général des Services, qui indique que suite au questionnement sur ce 
sujet en commission plénière, il s’avère que le montant des frais d’agence reste ambigu. Il 
indique avoir regardé la jurisprudence concernant les commissions d’agences. Jusqu’à 
présent, la Haute Cour c’est-à-dire la Cour de Cassation maintient le principe du paiement 
du montant des frais d’agence même lorsque l’on exproprie, puisqu’il est considéré que l’on 
se substitue finalement au vendeur. Normalement, donc, le prix de l’agence est maintenu et 
il appartient à l’expropriant de maintenir cette commission d’agence. 
Il y a eu une évolution de la Cour de Cassation, mais avec des situations pas tout à fait 
identiques à la nôtre. Nous nous demandons si nous pouvons extrapoler. Nous pourrions 
dire que l’agence a commis une faute parce qu’elle savait que nous préemptions beaucoup 
sur cette copropriété et qu’elle a continué à poursuivre son rôle de mandat. Nous pourrions 
ainsi contester la totalité de sa commission. Encore faudra-t-il le prouver devant les 
tribunaux. Le Juge n’interviendra pas sur cette partie-là, son rôle étant d’évaluer le bien. 
Nous avons demandé à notre avocat de vérifier si l’on peut revenir sur le montant de cette 



 
4 

commission ou si nous sommes bloqués par ces aspects jurisprudentiels mais a priori, la 
commission d’agence sera due dans son intégralité. 
 
Monsieur BEISSEL demande s’il y avait un acquéreur au prix souhaité par le vendeur. 
 
Monsieur LONJOU répond affirmativement puisque nous avons préempté. 
 
Monsieur BEISSEL pense ainsi que l’agence prendra sa commission sur le prix qui avait été 
accepté au départ. 
 
Monsieur LONJOU confirme cela sauf à démontrer une manœuvre un peu fautive, voire 
dolosive… 
 
Monsieur le MAIRE remercie Monsieur LONJOU pour ces explications et réouvre la séance. 
 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions municipales et des marchés à procédure 
adaptée.  
 
 
 

2 – BUDGET : DM3 
 
Monsieur RAYNAL explique à l’Assemblée que la dernière délibération distribuée sur table 
porte sur une dépense supplémentaire arrivée tardivement, d’une demande de l’Etat, de 
3 413 €. C’est la seule différence entre la délibération reçue initialement et celle déposée sur 
table ce soir. Ces 3 413 € qui arrivent en dernière minute, en atténuation de produit, 
correspond à une augmentation du FPIC, fonds de péréquation intercommunale, qui est 
appelé à la fois à l’intercommunalité et dans les communes, permettant de donner des 
intercommunalités riches vers des intercommunalités moins riches. L’Etat prélève et rend. 
L’appel qui avait été fait s’élevait aux alentours de 15 000 €. Au dernier moment, l’Etat a 
indiqué qu’il y avait une erreur de 3 413 €. Voici ce qui explique cette modification du projet 
de DM3 
 
Pour le reste de cette délibération, au niveau des dépenses, se trouve donc le fonds de 
péréquation intercommunale de 3 413 € ainsi que des subventions pour le fonctionnement 
du CCAS qui sont appelées en supplément à hauteur de 41 000 € supplémentaires. Ce 
supplément s’explique par le besoin de personnel complémentaire à hauteur de 30 000 €. 
Les 27 000 € restants correspondent à la validation de services. Il s’agit de nouvelles règles 
mises en œuvre pour des personnels qui travaillent à la Mairie, qui partent en retraite de 
manière obligatoire à l’âge légal, mais qui n’ont pas les annuités nécessaires. Ainsi, ils ont la 
possibilité de racheter des points de retraite parce qu’ils n’ont pas suffisamment travaillé 
dans le passé au niveau de la Mairie. Un calcul est fait au niveau de leurs différents 
employeurs, qui leur donne la possibilité de racheter des points. Pour cette année, et pour 
quatre agents, cela coûte 27 000 €. 
Pour le reste, il s’agit de contrats aidés (CAE) sur lesquels il y a un peu plus de dépenses et 
un peu plus d’aide venant de l’Etat, le différentiel étant donc de 41 000 €.  
Au niveau des recettes, nous constatons le versement de 259 830 € de Dotation de 
Solidarité Communautaire venant de Toulouse Métropole. C’est une bonne surprise mais 
aussi un mouvement de solidarité, vous le savez, sur la question de la fin de la Dotation de 
Solidarité Urbaine qui a été reprise par l’EPCI et qui nous est, cette année encore, reversée. 
Cette somme permet de couvrir les 44 313 € indiqués en dépenses et le reste vient 
augmenter nos dépenses imprévues provisionnées au budget primitif à un montant de 2 
millions d’euros. 
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On retrouve également en fonctionnement, une reprise sur amortissement de l’EPFL d’un 
montant de 896,08. Cette somme reste neutre en fonctionnement et en investissement 
puisqu’il s’agit d’une affectation qui n’entraîne ni recettes ni dépenses supplémentaires. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

 
3 – AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2016 

 
ET 

 
4 – AVANCE SUR SUBVENTION CCAS 2016 

 
Monsieur RAYNAL explique à l’Assemblée qu’il s’agit de deux délibérations, l’une concerne 
le budget de la collectivité et l’autre le budget du CCAS. Il s’agit de donner la possibilité, 
d’une part pour la collectivité, de pouvoir engager avant le vote du budget un quart des 
dépenses d’investissement de l’année précédente. Ainsi, cette délibération autorise que soit 
fait application, pour l’année 2016, d’un montant maximal de 1 530 000 € TTC.  
 
Concernant le CCAS, dans le même esprit, il convient de délibérer pour verser une 
subvention de 400 000 € qui correspond aux trois premiers mois de fonctionnement de 
l’année 2016, sachant que cette somme est reprise, ensuite, dans le budget primitif, comme 
d’ailleurs, pour l’investissement. 
 
Madame AUBRY fait remarquer que l’année dernière, ilavait été voté la même avance pour 
le CCAS, mais elle n’a pas retrouvé de délibération pour l’avance sur les investissements. 
Elle se demande s’il y a un cas particulier pour cette année. 
 
Monsieur RAYNAL explique que pour l’année dernière, il y a eu la même délibération qui ne 
portait pas sur le même montant, puisque c’est ¼ de l’investissement de l’année précédente. 
Cette délibération est prise systématiquement, sinon nous serions tout simplement bloqués 
dès le premier trimestre. 
 
Monsieur MORGADES souhaite faire remarquer que, comme l’année dernière, son groupe 
va voter « pour » cette délibération tout en précisant bien que ce n’est pas pour autant un 
blanc-seing donné pour le budget 2016. 
 
AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2016  
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
AVANCE SUR SUBVENTION CCAS 2016 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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5 – SUBVENTIONS OMS 

 
Monsieur VERBIGUIE indique à l’Assemblée qu’il s’agit de la dernière tranche de 
subventions demandées en complément par les associations sportives pour des 
déplacements et des formations qui ne sont pas prévisibles en début d’année. 
 
Quatre demandes sont soumises qui correspondent à 50 % des frais engagés par 
l’association. 
 
Sport Détente Natation  (formations) : 100 € 
 
Compagnie des Archers du Touch   
(formations et Championnat de France jeunes + adultes) : 70 € 
 
Taekwondo  : Championnat de France catégorie Minimes – de 37 kg : 65 € 
 
Tennis : Championnat de France National 4 : 810 € 
 
Ces subventions seront imputées sur l’enveloppe de crédits « OMS » (Office Municipal des 
Sports). 
 
Monsieur VERBIGUIE fait un rapide bilan qu’il a exposé à l’OMS cette semaine : 
Sur l’année 2015, par rapport à l’enveloppe de complément de subvention qui était prévu, il a 
été dépensé 8 500 €. Une douzaine de clubs ont pu bénéficier de ces subventions 
supplémentaires avec des montants qui oscillent entre 100 et 1 500 €. Cela permet à ces 
clubs de compenser quelques dépenses supplémentaires non prévisibles en début d’année. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
6 – CESSION TERRAINS A LA SOCIETE D’HLM CITE JARDINS 

 
Monsieur BENSOUSSAN rappelle que la Commune a engagé depuis 2008 une procédure 
de renouvellement urbain sur le secteur de Bernadet passant par l’acquisition de 4 
propriétés. 
 
La première modification du PLU en date de décembre 2013 a confirmé cette volonté de 
mutation de cet espace en instituant une orientation d’aménagement n°10 et un règlement 
spécifique favorisant l’habitat à caractère locatif social. 
 
Lors de notre Assemblée en date du 5 octobre 2015, le Conseil Municipal a autorisé la 
société d’HLM Cité Jardins et BC Promotion à déposer un permis de construire sur une 
partie des parcelles communales BX 79, 80, 82 et 1 204 (Cité Jardins étant déjà propriétaire 
des parcelles BX 460 et 700) 
 
Il propose de céder les terrains appartenant à la Commune à la société d’HLM Cité Jardins, 
afin qu’elle aménage et réalise un projet de construction de 117 logements sur une assiette 
foncière totale de 9257m². 
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Le service des Domaines a estimé les terrains cédés par la Commune à une valeur de 
1 324 428 € au vu des surfaces de plancher à réaliser et à une valeur de 533 390 € pour le 
terrain porté par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) pour le compte de la Commune 
(soit un total de 1 857 818 €). 
 
Le programme immobilier qui va se réaliser (soit une surface totale de plancher de 7 257 
m²), prévoit la création de 61 logements sociaux (soit 3805 m² de surface de plancher). 
 
Afin d’aider à la construction de logements sociaux et d’intégrer nos objectifs prévus au Plan 
Local de l’Habitat,  il est donc proposé de minorer la valeur vénale de la charge foncière 
estimée en valeur secteur libre par les Domaines, à un montant total de 1 350 000 € (terrains 
communaux et terrains portés par l’EPFL). 
 
La commune cèderait donc ses terrains BX 1204p, BX 79p, BX 80p, BX 82p  pour une 
surface de plancher à construire de 3 955m² au prix de 968 800 €. L’EPFL cèderait le bien 
porté au nom de la Commune BX 697p pour une surface de plancher à construire de 1 524 
m² au prix de 381 200 €. 
 
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R 302-16-3e du Code de la Construction et 
de l’Habitation, la moins-value constatée de 507 818 €  correspondant à la différence entre le 
prix de cession des terrains devant donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux 
et leur valeur vénale estimée par France Domaines, sera déduite du prélèvement prévu à 
l’article L 302-7 dudit Code. 
 
Madame AUBRY déclare qu’il y a une moins-value constatée de 507 818 €. Elle souhaite 
savoir comment est calculé ce chiffre. Sort-il d’un chapeau ? S’agit-il d’un calcul savant ?  
 
Monsieur BENSOUSSAN explique que le prix du m² de surface de plancher en logement 
social n’est pas le même que le prix du m² en surface privée. Ce prix est reporté à l’assiette 
foncière du logement social. 
 
Madame AUBRY comprend donc que l’on multiplie le nombre de m² plancher par le prix de 
l’accession au logement social. 
 
Monsieur BENSOUSSAN confirme cela. 
 
Madame AUBRY indique que cela fait 507 818 € à déduire de la pénalité SRU.  
 
Monsieur BENSOUSSAN confirme également cela. 
 
Madame AUBRY demande à combien s’élève notre pénalité SRU pour l’année 2015 ? 
 
Monsieur BENSOUSSAN répond que nous ne connaissons pas encore exactement le 
chiffre. Pour 2014, ce chiffre s’élèvait à 257 724 €. Tous les chiffres pourront être fournis en 
commission. 
 
Madame AUBRY indique qu’elle souhaite connaître ce chiffre pour avoir une idée de l’ordre 
de grandeur. Par ailleurs, elle imagine que cette pénalité ne sera pas supérieure pour 
l’année 2015. 
 
Monsieur le MAIRE précise qu’une opération que nous réalisons aujourd’hui viendra 
impacter notre prélèvement SRU 2017. Sauf modification de la loi, nous serons toujours sur 
cette épure de prélèvement qui se situe autour de 250 000 €. Nous sommes sur un système 
glissant. Ainsi, si une opération dépassait largement la pénalité d’une année et si en 2018 
nous avions moins d’opérations réalisées, nous viendrions faire glisser le prélèvement SRU. 
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Le tout fonctionne sur un rythme triennal et nous avons à rendre compte au Préfet de notre 
production de logements sociaux par rapport aux objectifs fixés dans le cadre du PLH. C’est 
à l’issue de ce bilan triennal que des pénalités peuvent être appliquées en supplément si 
l’objectif du plan n’est pas atteint. 
 
Madame AUBRY fait remarquer que si elle additionne bien, au mois d’octobre, une 
délibération indiquait une moins-value de 277 000 €. Aujourd’hui, nous délibérons sur 
507 000 € et elle voit que l’on va encore délibérer sur deux fois 47 000 €. Cela nous amène 
au-delà de 3 ans. Ainsi, cela pourrait supposer que, dans les années à venir, les exercices 
de moins-values ne seraient plus réalisés puisque nous sommes déjà sur 2018. 
 
Monsieur le MAIRE déclare que cela ne veut pas dire que nous baisserons les bras sur le 
logement social.  
 
Madame AUBRY rectifie en indiquant que ce n’était pas ce qu’elle voulait dire. 
 
Monsieur le MAIRE indique avoir répondu « à côté » volontairement. Il explique que 
s’agissant d’un système glissant, il n’y a pas de risque par rapport au prélèvement de la loi 
SRU. Sur l’aspect triennal, il s’agit de notre objectif de production de logements sociaux et il 
fait l’objet d’un bilan à l’issue duquel le Préfet peut décider d’un certain nombre de mesures 
pour les communes qui ne développeraient pas de logements sociaux. Il peut exercer, dans 
les cas extrêmes, un droit de préemption urbain et concéder les terrains acquis à des 
bailleurs sociaux. 
 
Madame AUBRY pense que nous sommes protégés de cela car nous produisons beaucoup 
et nous avons de l’avance par rapport à la pénalité SRU. Au niveau du nombre de 
logements, il est possible de produire du logement social sans pour autant réaliser des 
moins-values. Il lui semble donc qu’aujourd’hui, la municipalité devant faire des économies, il 
ne soit plus si urgent de prendre autant d’avance en déduction de la pénalité SRU. 
 
Monsieur RAYNAL souhaite compléter cette discussion car ce sujet est complexe. Il explique 
qu’il est possible de faire du logement social sans participation de la commune : c’est, 
lorsque nous exigeons, à travers le PLU, 30 % ou 40 % de logements sociaux dans les 
opérations privées. Dans ce cadre-là, la collectivité ne finance pas et obtient des logements 
sociaux. Cela est évidemment lié aux programmes immobiliers privés et ne suit pas 
obligatoirement le rythme que nous avons à suivre. Notre rythme est extrêmement important 
et difficile à tenir puisqu’il faut arriver à 20 – 25 % de logements sociaux sur l’ensemble de la 
Commune.  
Par ailleurs, Madame AUBRY nous fait entendre que l’on dépense et que l’on devrait arrêter 
de dépenser. Ce n’est pas cela qu’il faut comprendre et il souhaite attirer son attention sur ce 
point : lorsque nous réalisons des opérations, nous achetons du foncier et nous le revendons 
pour des opérations importantes. Au final, c’est une partie du bénéfice et non pas une 
dépense qui est affecté sous la forme de moins-value et donc qui nous évite de payer une 
pénalité. C’est cela qu’il faut prendre en compte. Nous ne mettons pas une richesse à la 
disposition de la baisse de pénalités. Nous créons une richesse qui est affectée. Si nous 
n’avions pas le projet de créer des logements sociaux, nous n’aurions pas le droit de 
préemption sur ces opérations. C’est bien parce que l’on fait du logement social que l’on a 
un droit de préemption qui nous permet de dégager une marge parce que nous en 
revendons une partie dans le domaine privé et le reste vient sur le logement social. Au final, 
ces opérations sont non coûteuses pour la Commune. Si nous ne les faisions pas, nous 
serions obligés de prélever sur notre fonctionnement 250 000 €/an sans aucun effet sur 
l’augmentation des logements.  
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Ainsi, sans dépenses supplémentaires, nous le faisons. C’est un mécanisme extrêmement 
bien fait sauf qu’il faut amorcer « à blanc » les deux premières années, puis ensuite ce sont 
des opérations neutres pour la collectivité. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 28 
Contre : 6 (M. et Mmes BEISSEL, VIATGE, VIGOUROUX-VENOUIL, PERRIAULT, MORGADES, 
AUBRY) 
Abstentions : 2 (Mme et M. PELLIZZON, CAMPS) 
Non participation au vote : 1 (M. CARRé eu égard à son activité au sein de la SA d’HLM La Cité 
Jardins). 
 
 

 
7 – COMMERCES DE DETAIL : DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL 

 
Monsieur CARRé explique à l’Assemblée qu’une modification est intervenue dans la 
procédure d’ouverture dominicale des commerces suite à la mise en place de la « loi 
Macron ». La législation du travail portant dérogation au repos dominical dans les 
établissements de commerce de détail a évolué en application de cette loi Macron du 6 août 
2015. En vertu de l’article L 3132-26, 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 2016, la possibilité de dérogation pour 7 dimanches. Toulouse 
Métropole se propose de délibérer sur cet accord, à savoir : 
 
� les 4 dimanches de fêtes de fin d’année : 27 novembre, 11 et 18 décembre 2016, 
� les 2 dimanches du premier week-end des 2 périodes des soldes : 10 janvier et 26 

juin 2016, 
� le dimanche de la grande braderie de Toulouse : le 4 septembre 2016. 

 
Au niveau du Conseil Départemental du Commerce, seule la CFDT, côté syndicat des 
salariés, a signé cet accord et le MEDEF, côté syndicat employeurs, n’a pas signé. 
 
Monsieur CARRé propose donc, pour Tournefeuille, la possibilité de déroger au repos 
dominical dans les commerces de détail les 5 dimanches suivants en 2016 : 
 

10 janvier, 
27 novembre, 
4 décembre, 

11 décembre, 
18 décembre. 

 
Monsieur le MAIRE précise qu’il s’agit donc de déroger au repos dominical en s’appuyant sur 
l’accord départemental, sur la délibération de Toulouse Métropole. La possibilité est donnée 
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pour 12 dimanches, l’accord a abouti à 7 dimanches. Dans les 7 dimanches qui concernent 
l’accord départemental sur la métropole, 2 dimanches ne nous sont pas apparus opportuns 
pour Tournefeuille : celui dédié à la grande braderie de Toulouse et le premier dimanche des 
soldes d’été pour lesquels, à Tournefeuille, aucun commerce de détail n’est concerné. 
La proposition est donc de déroger sur 5 dimanches en 2016, ce qui correspond à ce qui se 
passait traditionnellement à Tournefeuille. 
 
Monsieur le MAIRE donne la parole à Madame PELLIZZON puisque la question orale qu’elle 
avait transmise  porte sur ce sujet. 
 
Madame PELLIZZON déclare : « Il faut noter que cela concerne essentiellement les 
commerces alimentaires d’une surface supérieure à 400 m². Cela favorise donc une fois de 
plus des commerces déjà importants au détriment des commerces de proximité qui sont 
souvent plus modestes. C’est avec regret que nous constatons à court et moyen terme la 
disparition de ces petites entreprises qui sont quand même la vie d’un quartier, l’esprit de 
convivialité, etc. Il est vrai qu’avec le développement des grandes surfaces (400 m², il faut 
reconnaître que cela représente une surface très importante) et c’est dommage.  
Par ailleurs, pour en revenir à ce principe de dérogation, même si le salarié est censé avoir 
le droit de refuser, dans la réalité, on peut s’interroger sur l’existence d’une certaine pression 
psychologique qui pourrait limiter d’autant cette liberté. Cela pourrait aussi être la porte 
ouverte à une diminution des avantages acquis au fil du temps par les salariés ». 
 
Monsieur le MAIRE souhaite préciser que ces mesures de dérogation ne concernent pas les 
surfaces de plus de 400 m² et pas le commerce alimentaire.  
 
Madame PELLIZZON indique que ce que dit Monsieur le MAIRE ne correspond pas à ce 
qu’elle a cru comprendre à la lecture des documents reçus. 
 
Monsieur le MAIRE explique que le commerce alimentaire bénéficie d’un mode de 
dérogation antérieur à la loi Macron qui fait que la dérogation au repos dominical peut aller 
jusqu’à 13 heures le dimanche toute l’année. Par ailleurs, cette loi Macron touche les petites 
entreprises de commerce qui emploient des salariés. Dans la majorité des cas, les petits 
commerçants peuvent ouvrir autant de dimanches qu’ils le souhaitent dès lors qu’ils 
n’emploient pas de salariés. 
 
Madame PELLIZZON explique que dans la mesure où se trouve un commerce plus 
important à côté, forcément, les gens ont tendance, et tout le monde le fait, elle-même 
d’ailleurs avoue avoir cette faiblesse, à se rendre dans une surface plus importante pour 
regrouper les achats. 
 
Monsieur RAYNAL explique que ce n’est pas de cela dont il s’agit. Il précise que le 
commerce alimentaire, à Tournefeuille, est ouvert le dimanche matin. Cela n’a rien à voir 
avec ce dont on parle. Nous parlons ce soir de quelques activités liées au bricolage, 
décoration. Malheureusement, et nous en souffrons, tous ces commerces sont concentrés 
sur quelques grands secteurs et Tournefeuille en est dépourvu. N’ayez donc aucune 
inquiétude, ce vote ouvre des droits à des entreprises qui n’existent pas à Tournefeuille. 
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer que l’on doit quand même délibérer sur ce sujet. Par 
ailleurs, il a appris hier qu’en fait, ce sont les mêmes jours qui sont choisis pour toutes les 
communes de la Haute-Garonne. Il trouve cela un peu stupide car si la ville voulait profiter 
d’un jour spécial comme par exemple le dimanche de la fête locale pour ouvrir toute la 
journée, cela n’est pas possible. 
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Monsieur RAYNAL répond qu’il aurait alors fallu qu’au niveau de la Communauté Urbaine, 
soient rendus possibles huit jours avec le dimanche de la fête de Tournefeuille inclus, que 
les autres communes n’auraient pas retenu, bien évidemment. 
 
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer avec désappointement, qu’évidemment, on nous propose 
toujours des solutions « simples ». Par ailleurs, la seule assurance que l’on ait c’est que ces 
dates sont en accord avec les commerçants. 
 
Monsieur le MAIRE répond que nous avons contacté les employeurs et les syndicats de 
salariés pour leur indiquer ce que nous allions proposer à la délibération. 
 
Monsieur TOMASI déclare que la délibération revêt, selon lui, un problème de forme qui 
s’avère être quand même un problème de fond. Il constate un accord syndical sur sept et cet 
accord étant extrêmement minoritaire, il n’a pas été reconnu en tant qu’accord par le Préfet. 
Donc, nous sommes en l’absence d’accord syndical sur sept jours. Or, le fait que 
Tournefeuille ne prenne que cinq jours et que cinq jours correspondent à un accord 
majoritaire antérieur, fait que néanmoins, il pourrait voter cette délibération contrairement à 
celle d’hier à la Métropole, parce que pour lui, l’extension à sept jours se fait au détriment du 
dialogue social sur la Métropole alors que les cinq jours étaient déjà balisés par un accord, 
ancien, sur notre Commune. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 33 
Contre : 2 (Mme PELLIZZON et M. CAMPS) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 

 
 
 
 
 

8 – AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNA LE 
 

Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que ce Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale découle de la loi NOTRE. Nous sommes concernés par le syndicat 
intercommunal et l’objectif de la loi est d’optimiser et de rationnaliser l’organisation des 
syndicats intercommunaux qu’ils soient à vocation unique ou à vocations multiples. Nous 
sommes concernés par le SIVU au travers duquel nous gérons la piscine couverte de la 
Ramée en commun avec Cugnaux et Villeneuve-Tolosane. 
 
Le Préfet de la Haute-Garonne nous a communiqué, le 19 octobre 2015, le projet de 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale en application de la loi NOTRE. 
Nous devons donc nous exprimer sur ce sujet. 
 
Le projet prévoit, pour ce qui concerne notre territoire, le regroupement avec un objectif de 
fusion du SIVU de la piscine de la Ramée avec le SIVOM du Bocage, le SIVU du collège 
d’Aucamville et du SIVU de l’Hersain. 
 
La délibération proposée fait remarquer qu’il n’y a, dans la proposition du Préfet, ni 
justification, ni cohérence territoriale. Nous aurions éventuellement pu imaginer que sur le 
périmètre de notre canton, un regroupement puisse s’opérer avec d’autres syndicats. Il aurait 
également été possible d’imaginer un regroupement avec des syndicats gérant uniquement 
des piscines afin de générer des économies de fonctionnement. Ce n’est cependant pas le 
cas dans cette proposition. 
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L’avis que nous proposons est le même pour Cugnaux et pour Villeneuve-Tolosane ainsi que 
pour Toulouse Métropole. Conjointement, ces trois collectivités ont souhaité indiquer au 
Préfet leur désaccord en exprimant un avis défavorable à cette proposition. 
 
Monsieur le MAIRE explique que nous avons pris les devants afin d’informer Monsieur le 
Préfet, conjointement avec les Maires de Cugnaux et de Villeneuve-Tolosane ainsi que 
Toulouse Métropole, pour lui soumettre nos questionnements qu’entraîne sa proposition. 
Nous allons donc nous acheminer vers un avis défavorable à sa proposition. 
Il peut nous faire une autre proposition. Nous avons évoqué avec la Métropole, qu’une 
proposition d’une autre nature puisse nous être faite au niveau de l’intégration de la piscine 
de la Ramée dans les équipements communautaires afin d’y trouver un intérêt. Cependant, 
cette piscine ne présente pas un intérêt communautaire mais elle s’avère plutôt représenter 
un équipement de proximité. Nous souhaitons que le Préfet laisse les choses en l’état. 
 
Monsieur RAYNAL déclare avoir gardé, à la demande de Monsieur le MAIRE, la présidence 
de la structure intercommunale qu’est la piscine de Larramet. Il indique que celle-ci 
fonctionne à zéro coût, c’est-à-dire que les élus qui représentent les communes ne sont pas 
indemnisés, il n’y a pas de direction. Ainsi, ce sont des heures passées de la Mairie de 
Tournefeuille qui sont ventilées sur le syndicat. Autant que de besoin, les heures minimes de 
ressources humaines, de gestions diverses, sont facturées au syndicat en tant qu’horaires. Il 
n’y a pas de personnel, donc pas de zone support. L’intérêt de diminuer les structures est de 
diminuer les indemnités des élus, de mettre les services supports en commun. En l’espèce, il 
n’y en a pas et il n’y a donc aucun intérêt en la manœuvre, sinon prendre des risques, en 
tant que commune, sur des équipements que l’on ne connaît pas, qui pourraient être 
vieillissants, qu’il faudrait ensuite rénover tout en participant à des projets dits « de 
proximité » mais géographiquement situés loin de nous et sans les connaître. Donc, cela ne 
représente pour nous aucun intérêt. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 
 

 
9 – TARIFS ENLEVEMENT VEHICULES ABANDONNES OU MAL STATIONNES 

 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée que nous devons adopter les tarifs 
correspondant aux enlèvements de véhicules abandonnés ou mal stationnés. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite que lui soit confirmé ce qui suit : un contrevenant qui subi 
l’enlèvement de son véhicule paie l’amende plus les frais ? 
 
Monsieur le MAIRE répond affirmativement. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite savoir s’il existe une fourrière à Tournefeuille ? 
 
Monsieur le MAIRE explique qu’il n’y a pas de fourrière à Tournefeuille et que ce n’est pas 
n’importe quel garagiste qui peut procéder à l’enlèvement d’un véhicule pour mise en 
fourrière. Il explique que c’est l’entreprise-garagiste avec laquelle nous avons conclu un 
marché, en l’occurrence l’entreprise LOZE, qui effectue ces enlèvements à notre demande. Il 
s’agit-là d’une reconduction de tarifs. 
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Il précise que le nombre d’épaves retirées du domaine public par les propriétaires, suite à 
une procédure administrative, s’élève à 200/an. Le nombre d’épaves retirées du domaine 
public par les services de la fourrière s’élève à une dizaine par an. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 

 
 
 
 
 

10 – SUBVENTIONS A L’ACQUISITION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
 

Madame DESMETTRE expose à l’Assemblée que dans le cadre du Plan Local de l’Habitat 
et de nos objectifs SRU favorisant le principe de mixité sociale, il est proposé d’aider la 
société d’HLM Cité Jardins à acquérir deux appartements, l’un résidence 55 rue de la 
Paderne, l’autre résidence 54 avenue Jean Jaurès, qui ont fait l’objet de préemption par 
Toulouse Métropole. 
 
Afin de contribuer à l’acquisition de ces 2 biens, il est  prévu une subvention de la Commune 
de 47 000 € pour chaque opération, montants qui seront déductibles de la pénalité SRU au 
titre de l’aide à la création au logement social. 
 
Madame AUBRY réitère sa question : les 47 000 € représentent le nombre de m² multipliés 
par quoi ? 
 
Monsieur le MAIRE indique que nous sommes dans le même sujet que précédemment. 
 
Madame AUBRY déduit donc qu’il s’agit de grands appartements, a priori. 
 
Madame DESMETTRE répond qu’il s’agit de T3. 
 
Monsieur MORGADES demande que lui soit expliqué quels sont les critères retenus dans le  
choix du bailleur social qui a bénéficié de ces attributions. 
 
Monsieur le MAIRE explique que la logique d’action de la collectivité est de travailler avec le 
plus grand nombre de bailleurs sociaux aussi bien dans l’acquisition que dans la gestion. 
Nous portons une attention particulière à ces opérations. Il y a également une logique 
territoriale dans ces choix. 
 
Madame DESMETTRE précise que nous faisons intervenir sept bailleurs sociaux sur la 
Commune avec qui nous travaillons régulièrement. C’est chacun son tour. 
 
Monsieur MORGADES demande si l’idée, sur un grand bâtiment comme au 53 avenue Jean 
Jaurès, est de l’attribuer à tel ou tel bailleur ou dans ce même bâtiment pourrait se trouver 
plusieurs bailleurs. 
 
Madame DESMETTRE explique qu’au 53, il y avait une problématique particulière qui nous 
a confrontés à du très vieux logement avec beaucoup de travaux. Un protocole a été passé 
avec Patrimoine Languedocienne car l’objectif était que le bailleur attributaire devait obtenir 
un peu plus de 50 % de logements afin qu’il puisse ensuite s’engager sur les parties 
communes et aménager les espaces extérieurs.  
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Monsieur RAYNAL précise que ce type d’opération n’est pas « un cadeau » pour un bailleur 
social. Il explique que les organismes HLM ont une préférence pour fonctionner dans le 
cadre de structures complètes. Sur un ensemble de 80 logements, en termes de gestion 
patrimoniale, leur intérêt est d’en gérer 30 dans la même résidence plutôt que d’en gérer 1 
ou 2 dans des résidences différentes. Par ailleurs, lorsqu’une grosse opération est réalisée 
sur une commune, il est dans l’usage de demander au bailleur social de bien vouloir prendre 
en charge 2 à 3 logements dans une autre résidence afin de nous y faciliter l’accès en 
termes de logement social. Il s’agit donc d’une contrepartie et ils ont la courtoisie de ne pas 
répondre négativement. 
 
Monsieur CARRé précise que c’est plutôt un partenariat car il y a 12 bailleurs sociaux en 
Haute-Garonne et Tournefeuille travaille avec beaucoup d’entre eux. Il s’avère que ce type 
d’opération, pour un bailleur, se révèle être plus du partenariat avec les municipalités. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 2 (M. MORGADES et Mme AUBRY) 
Abstentions : 6 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, CAMPS) 
Non participation au vote : 1 (M. CARRé eu égard à son activité au sein de la SA d’HLM La Cité Jardins). 
 
 

 
 

11 – SDEHG 
 

Monsieur QUERE explique à l’Assemblée qu’il convient de procéder aux travaux suivants : 
 
���� Remplacement d’appareils d’éclairage public dans l a rue des Catalpas et rue des 
Peupliers : il s’agit de remplacer l’éclairage actuel par de l’éclairage plus performant avec 
des lampes de 45 W au lieu de 100 W. Nous obtiendrons ainsi une économie d’énergie de + 
de 50 %. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
commune se calculerait comme suit : 
 
TVA (récupérée par le SDEHG)                                               6 241 € 
Part SDEHG                                                                         19 600 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)       15 409 € 
 Total         41 250 € 
 
 
���� Mise en place d’un feu tricolore chemin du Ramelet  Moundi (programme 2016) : il 
s’agit de mettre en place un passage protégé par feu rouge. Actuellement, au niveau de 
l’intersection du chemin du Ramelet Moundi avec le chemin du Prat, se trouve un feu 
commandé par 2 méthodes : une boucle pour les véhicules sortant du chemin du Prat et un 
bouton poussoir pour les piétons. Nous avons essayé toutes les solutions mais aucune 
n’étant satisfaisante, nous avons décidé d’installer, une centaine de mètres plus bas au 
niveau de l’arrêt de bus, un passage piétons avec uniquement un feu commandé par bouton 
poussoir qui permettra, en particulier, de sécuriser la traversée pour les adolescents 
empruntant le bus scolaire. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
commune se calculerait comme suit : 
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TVA (récupérée par le SDEHG)                                                        6 496 € 
Part SDEHG                                                                                    15 000 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)             19 754 € 
 Total      41 250 € 
 
 
Résultat du vote pour les deux délibérations : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 
 
 

12 – APPEL A PROJETS OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES PARKING LE PHARE 
 
Madame MEIFFREN explique à l’Assemblée qu’il s’agit d’un projet par le biais d’un appel à 
candidatures. Nous allons aider des porteurs de projets à déposer un dossier de candidature 
auprès de la commission de régulation de l’énergie. L’idée est d’installer des ombrières 
photovoltaïques derrière le Phare sur un terrain qu’il faut diviser en trois afin que nous 
puissions entrer dans les critères d’attribution des projets tels qu’ils sont construits par la 
commission de régulation de l’énergie. 
Madame MEIFFREN déclare espérer que les projets seront retenus. Nous sommes toutefois 
très en amont. Elle donne lecture de la délibération et informe l’Assemblée que dans le cadre 
d’un appel à projet portant sur la production d’électricité basse tension par cellules 
photovoltaïques, la commune de Tournefeuille proposerait l’installation d’ombrières sur le 
parking public à l’arrière du Phare, route de Tarbes. 
 
La réalisation de ce projet nécessite la division des parcelles initiales cadastrées  
BX 993 et BX 1204 permettant la création de trois nouvelles parcelles, ainsi que le dépôt 
d’une demande de permis de construire sur trois de ces nouvelles parcelles constituant les 
supports fonciers aux trois projets d’ombrières photovoltaïques. Les permis de construire 
seront transférés à trois opérateurs producteurs d’énergie renouvelable dans les conditions 
qu’il conviendra de définir. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

�  �  � 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le MAIRE propose d’aborder le point d’information et 
la question orale. 
 
 

�  �  � 
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Monsieur le MAIRE propose d’écouter le point d’information sur la contribution des élèves et 
des jeunes de Tournefeuille à la COP 21. 
Il donne la parole à Isabelle MEIFFREN qui souhaite préalablement s’exprimer. 
 
Madame MEIFFREN déclare : « Nous avons décidé de parler de la COP21 qui a été un 
grand moment et de faire un peu le lien avec tout le travail qui a été mené par la jeunesse 
Tournefeuillaise pendant plusieurs mois. Ensuite, je passerai la parole à Murielle. Lors de la 
journée de l’Europe, en mai dernier, des jeunes de Tournefeuille et du monde entier se sont 
rassemblés à l’initiative de Tournefeuille Accueil, de l’ALT et du mouvement « Les Jeunes du 
Monde ». Ils ont finalisé une plateforme de propositions pour le sommet sur le climat. Ces 
propositions ont été d’une grande lucidité et d’une immense générosité. Les jeunes 
générations l’ont compris : une part de leur avenir est entre nos mains. Je me souviens de 
cette jeune d’Afrique subsaharienne qui nous a adressé ce message en tribune, à nous, 
mais aussi aux négociateurs de la COP 21 : « soyez à la hauteur de votre jeunesse ». Plus 
récemment, des petits citoyens de Tournefeuille sont partis voir les impacts du changement 
climatique aux Maldives et au Groenland. C’est le moment de nous poser une question : 
après la signature de l’accord sur le climat, la question est la suivante : est-ce que nous 
avons été à la hauteur de ces jeunes qui ont placé tant d’espoir en nous ? Nous, nous le 
croyons. La COP21 a été un grand moment de diplomatie mondiale. Nous pensons que c’est 
un tournant historique même si beaucoup de choses restent à faire. En l’adoptant, les pays 
du monde entier ont démontré qu’ils mesuraient les dangers économiques, sociaux d’un 
dérèglement climatique qui pourrait s’emballer. Je vais m’arrêter un tout petit moment sur les 
printemps arabes et en particulier sur le drame syrien, un drame lié, bien évidemment, à la 
guerre, à l’instabilité politique mais qui a aussi à voir avec le changement climatique. La 
Syrie, berceau de l’agriculture, pays qui, jusqu’à il y a quelques années encore était 
largement autosuffisant pour se nourrir, traverse depuis plusieurs années une sècheresse 
endémique : explosion du prix des céréales, exode rural massif. Nous avons là quelques 
ingrédients pour que la situation dégénère et c’est bien ce qui s’est passé. Le climat n’est 
certes pas la totalité du problème mais il en est une partie. C’est pourquoi nous pensons que 
la volonté de rester en-deça des 2 degrés de réchauffement est une réelle avancée. Nous 
saluons aussi la mise en place d’un fonds pour permettre aux pays en voie de 
développement de s’adapter. C’est un début de justice et de solidarité climatique. 
L’engagement des Etats est une chose et l’étape suivante est la déclinaison concrète de cet 
accord par leurs instances respectives. Bien évidemment, les villes ont un rôle majeur à 
jouer. Sur Tournefeuille, nous avons déjà engagé des actions concrètes pour nous mettre 
dans une trajectoire plus vertueuse, actions que nous devons amplifier. Mais nous devons 
aussi pouvoir compter sur une politique d’appui métropolitaine réellement à la hauteur des 
enjeux notamment en matière de transports propres et d’urbanisme durable. Je vous 
remercie. Muriel, je te laisse la parole pour nous parler des petits citoyens ». 
 
Madame THOMAS indique qu’il ne s’agit pas des petits citoyens, mais cela n’est pas grave. 
Elle explique qu’il s’agit d’un travail qui a été mené par des élèves des écoles de 
Tournefeuille.  
« Après avoir effectué un travail de recherche et de sensibilisation aux questions des causes 
du réchauffement climatique dans le cadre du projet Europe, porté depuis plusieurs années 
par l’association Tournefeuille Accueil et l’Amicale Laïque de Tournefeuille, en lien avec la 
COP21 pour l’année scolaire 2014-2015, les élèves de nos établissements scolaires avaient 
réfléchi à quelques propositions qu’ils souhaitaient remettre aux participants à la COP21 
début décembre. Ce déplacement ayant été annulé en raison des événements dramatiques 
du mois de novembre, la ville a souhaité valoriser l’investissement de nos jeunes 
contributeurs. Ils ont donc été reçus en Mairie avec leurs enseignants, en présence de 
Monsieur le MAIRE accompagné de quelques élus et des représentants de l’association 
Tournefeuille Accueil et de l’Amicale Laïque.  
Lors de cette rencontre, nous nous sommes engagés à présenter une synthèse de leur 
travail au conseil municipal et éventuellement à la faire parvenir à nos parlementaires.  
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Les propositions de nos jeunes ambassadeurs se regroupent autour de 4 grandes 
catégories : 
 
1 – des actions très concrètes que chacun peut mettre en œuvre de sa propre initiative sans 
investissement financier important. 
Pour lutter contre le gaspillage de nos ressources (eau : utilisation de mousseurs, papier : 
photocopies recto-verso, électricité : éteindre les lumières quand on quitte une pièce 
notamment lorsque l’on quitte une salle de classe, ainsi que les appareils électriques que 
l’on n’utilise pas). 
Pour lutter contre la pollution : limiter les pesticides, favoriser les déplacements à pied, à vélo 
ou le co-voiturage, éviter les emballages individuels papier ou plastique, favoriser l’économie 
locale (circuits courts, produits de saison), limiter la consommation de viande bovine. 
 
2 – des actions qui dépendent de décisions politiques soit dans leur mise en œuvre directe, 
soit incitatives. 
L’extinction de l’éclairage public de 1 h à 5 h du matin, la mise en place dans les 
établissements publics de détecteurs de présence humaine ou de luminosité permettant de 
diminuer les consommations d’eau ou d’électricité, favoriser dans les marchés publics les 
produits régionaux, l’aide à l’acquisition par les ménages de véhicules électriques, de 
dispositifs permettant la diminution de consommation d’eau ou d’électricité, favoriser 
l’utilisation d’énergies renouvelables.  
 
Ces propositions émanent en particulier des écoles élémentaires du Château, de Mirabeau, 
de Georges Lapierre et du Collège Léonard de Vinci. 
 
3 - Des propositions émanant en particulier des écoles Mirabeau et Moulin à Vent qui étaient 
plus des actions à mener au niveau international ou faisant appel à la mobilisation de la 
communauté scientifique comme installer des fermes solaires au Sahara, mettre des 
turbines sous marines pour utiliser l’énergie des marées, utiliser l’énergie produite par les 
mouvements du corps humain et la transformer en énergie électrique (des expériences 
existent dans ce domaine sur les trottoirs, les discothèques, les gymnases et les cours 
d’écoles). 
 
4 - Une contribution provient également des élèves du lycée Françoise qui ont élaboré un 
Quizz sur les questions d’environnement. Merci ». 
 
Monsieur le MAIRE remercie Mesdames MEIFFREN et THOMAS chacune pour leur 
intervention et tient à préciser que l’objectif de cette démarche était de souligner l’importance 
que nous devions donner aux propositions formulées par ces jeunes et pas tant de rentrer 
sur chaque sujet et chaque proposition, bien entendu. Nous l’avons donc fait ce soir. Il 
renouvelle ses remerciement pour cela. 
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QUESTION ORALE POSEE PAR MADAME VIATGE  
 

« Monsieur le MAIRE,  
Nous nous interrogeons sur les activités du conseil municipal des jeunes. En effet, en ces 
temps troublés, nous pensons que l’éducation à la citoyenneté est plus que jamais 
importante et la mise en place d’un conseil municipal des jeunes nous semble une idée 
pertinente. Nos questions sont les suivantes : pourquoi n’entend-on parler du conseil 
municipal des jeunes que lors des cérémonies au Monument aux Morts ? Etes-vous toujours 
président du comité éthique de ce conseil municipal dont je me souviens avoir été membre ? 
Pourquoi ce comité ne s’est-il pas réuni depuis de longs mois au moins pour réfléchir à 
l’organisation de nouvelles élections ? Enfin, il me semble me rappeler que le mandat de nos 
élus était d’une durée de 2 ans. Je m’interroge donc sur qui fait partie du conseil municipal 
des jeunes qui a participé au dépôt de la gerbe le 11 novembre dernier. Pour faire écho à ce 
que l’on vient d’entendre, je voudrais aussi que nous soyons à la hauteur de nos jeunes élus 
qui attendaient sans doute des choses. Merci.». 
 
Monsieur le MAIRE assure à Madame VIATGE que nous serons à la hauteur et qu’elle ne 
s’inquiète pas. Il déclare être bien placé pour parler du conseil municipal des jeunes, sur son 
histoire et resituer l’idée que ce conseil municipal des jeunes avait été évoqué de longue 
date et débattu. Ce conseil municipal est le fruit d’une idée pertinente et l’objectif de la 
citoyenneté a toujours été important pour nous et que le contexte nous confirme. La mise en 
place de la première séance de ce conseil municipal était en 2012 après une longue 
réflexion à laquelle Madame VIATGE avait participé. Il est composé de 16 conseillers 
municipaux « jeunes », dans une tranche d’âge définie, un comité d’éthique composé d’un 
certain nombre d’élus, de représentants des associations, de la société civile permettant 
d’accompagner ces jeunes dans leur mission. La question n’est pas tant l’histoire, mais ce 
qu’il faut retenir c’est qu’ils ont exercé leurs 2 ans de mandat. Le premier mandat de 2 
années s’est déroulé, un certain nombre d’actions ont été mises en place et il faut les en 
remercier ainsi que leur présence aux différentes cérémonies commémoratives. Ils ont 
organisé des soirées, des débats au sein des collèges.  
Au bout des 2 ans, s’est opérée une modification de l’organisation des services municipaux 
sur la question de la jeunesse et une modification de la politique jeunesse qui, comme 
chacun le sait, fait l’objet d’un marché de service public avec l’association Léo Lagrange. 
Dans ce cadre, cette délégation rejoint le service enfance. Ainsi, à l’issue des 2 années, 
plutôt que de repartir sur une élection du conseil municipal des jeunes, nous avons souhaité 
faire un bilan avec eux mettant en avant les réserves ou les difficultés qu’ils ont rencontré à 
tenir le mandat dans la durée. Cela reste un projet difficile à conduire dans les faits y compris 
du point de vue des jeunes car la tranche d’âge visée (adolescents) représente quelquefois, 
peux eux, une difficulté pour maintenir leur engagement sur la durée. Ils y voient un intérêt, 
voire un engouement au départ, mais la mise en œuvre d’actions concrètes a été plus 
difficile. Tout cela n’a donc pas disparu du jour au lendemain sans informations puisqu’un 
bilan a été fait. La question, aujourd’hui, est de savoir comment rebondir sur les sujets que 
sont l’éducation à la citoyenneté,  l’engagement des jeunes, leur participation à la cité. Tout 
cela a fait l’objet de réflexions avec l’association Léo Lagrange. Il en ressort que de multiples 
possibilités existent pour développer des actions en rapport avec la citoyenneté allant dans 
le sens des valeurs républicaines auxquelles nous sommes attachés. Pour ce qui concerne 
la tranche d’âge, celle-ci reste à définir car elle s’avère déterminante. La citoyenneté est pour 
nous un objectif essentiel dans la politique de l’enfance et de la jeunesse. En dehors du 
conseil municipal des jeunes, nous pouvons impliquer les jeunes et les enfants de la 
commune, ponctuellement, sur différents sujets. Nous sommes aujourd’hui dans la phase de 
réflexion sur le choix de types d’actions à développer en matière de citoyenneté et de 
politique jeunesse en général. 
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Madame VIATGE indique que Monsieur le MAIRE n’a pas, pour l’instant, répondu à sa 
question. Sa question porte sur le fait qu’un bilan a été établi, le comité d’éthique n’a pas été 
réuni pour entendre ce bilan, elle n’y a pas été conviée et elle ne comprend pas du tout 
pourquoi et elle voudrait savoir pourquoi. Elle rappelle qu’elle a constaté, lors du dernier 
dépôt de gerbe, que le conseil municipal des jeunes est venu déposer une gerbe. Sa 
question est aussi de savoir qui fait partie, actuellement, de ce conseil municipal des jeunes. 
Si nos élus, dont le mandat était de 2 ans, ont vu leur mandat tacitement reconduit sans 
élections, cela n’est pas démocratique ; ou bien alors, qui en fait partie et pourquoi on en 
parle. Elle ne comprend pas. 
 
Monsieur le MAIRE lui fait remarquer qu’au contraire, elle comprend très bien car il vient 
d’expliquer tout cela et conseille à Madame VIATGE de ne pas aller chercher des choses 
plus compliquées. 
 
Madame THOMAS fait savoir que, pour la commémoration du 11 novembre, il y a eu 
effectivement une erreur. Elle explique que le carton d’invitation ne précisait pas le conseil 
municipal des jeunes. Ensuite, la personne a lu le document peut-être un peu trop 
rapidement et a évoqué par erreur ce conseil municipal des jeunes alors qu’il avait été 
décidé de ne pas le citer. Aujourd’hui, ce conseil municipal des jeunes n’est plus élu et n’est 
donc plus actif.  
Par ailleurs, concernant le comité d’éthique, elle explique que celui-ci avait pour mission de 
valider des projets par rapport aux propositions des jeunes. De plus, comme le disait 
Monsieur le MAIRE précédemment, il s’est avéré que sur le groupe de 16 élus, à la fin du 
mandat, il n’en restait plus que 4 ou 5.  La rencontre pour établir le bilan a été menée par les 
animateurs qui travaillaient avec eux, cela sans réunir le comité d’éthique dans la mesure où 
ce n’était pas dans la perspective de projets. 
 
Madame VIATGE est surprise et choquée que le comité d’éthique n’ait pas été convoqué 
pour le bilan dans la mesure où il est demandé à ses membres d’accompagner des projets 
puis qu’ils ne soient pas invités à participer au bilan.  
 
Monsieur le MAIRE demande à Madame VIATGE de ne pas être choquée et lui indique que 
cette discussion est intéressante puisqu’elle nous permet de faire un point sur ce sujet. Le 
bilan pourra être proposé en commission sans aucune difficulté car c’est un sujet qui doit 
être abordé en commission. 
 
Madame VIATGE répond qu’il lui a été expliqué qu’il n’y a pas de compte-rendu de 
commission et que donc rien de ce qui y est dit n’est acté et de ce fait, ceux qui n’y 
participent pas ne sont pas informés. C’est pour cette raison qu’une commission et un 
conseil municipal sont 2 choses distinctes, pour l’une il n’y a pas de retranscription des 
commentaires et pour l’autre les commentaires font l’objet d’un compte-rendu. 
 
Madame THOMAS indique que nous aurions pu travailler ensemble sur cette question en 
commission et qu’ensuite, éventuellement, une réponse aurait pu être apportée en conseil 
municipal. 
 
Monsieur le MAIRE indique que ce sujet pourra être repris parce qu’un certain nombre de 
perspectives autour de la politique jeunesse seront présentées en commission. 
 

�  �  � 

 
Monsieur BEISSEL indique avoir été convoqué pour une réunion d’ouverture de plis le 24 
décembre. Il souhaite savoir qu’est-ce qui justifie l’urgence d’une telle réunion un 24 
décembre à 14 h 30. 
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Monsieur le MAIRE indique qu’il faut ouvrir les plis afin d’instruire les réponses des 
entreprises. Cela représente un travail très lourd. Ainsi, d’une part, des délais sont à 
respecter et, d’autre part, il convient de permettre aux maîtres d’œuvre de pouvoir travailler 
durant la semaine entre Noël et le Premier de l’An, car certains ne prennent pas de congés. 
Il ne faut pas perdre de temps entre la sélection des entreprises et la mise en place du 
chantier. 
 
Monsieur QUERE explique que la date de remise des plis était fixée au 24 décembre à 12 h 
et notre architecte nous a proposé de procéder à l’analyse des offres entre Noël et le 
Premier de l’An car c’est pour eux une période de travail comme une autre. 
 
Madame VIATGE souhaite faire comprendre ne pas être certaine que le 24 décembre après-
midi soit une date bien choisie pour programmer une réunion. 
 
Monsieur le MAIRE lui indique qu’il y aura le quorum et que l’objet de la réunion n’est autre 
que l’ouverture des plis et faire un état des entreprises qui ont répondu. 
 
Madame DESMETTRE précise que cette date n’a pas été décidée intentionnellement pour le 
plaisir de pénaliser les membres de la commission d’ouverture des plis. 
 
 
 
 

�  �  � 

 
 
 
 
Monsieur le MAIRE déclare que cette année qui s’achève a été une année particulièrement 
difficile et violente si on la regarde en rétrospective depuis le mois de janvier jusqu’au 13 
novembre. Des événements tragiques ont jalonnés 2015. C’est en pensant à ces 
événements qu’il souhaite à chacun de passer de belles fêtes de fin d’année et de nous 
retrouver en tout début d’année 2016. 
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Monsieur le MAIRE remercie l’Assemblée et clôt la séance à 19 h 45. 
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