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VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

 
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 FEVRIER 2015 

 
 
 
 
L'an deux mille quinze, le cinq février 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 Claude RAYNAL. 
 
Etaient présents ou représentés : Mmes, MM. Claude RAYNAL, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, Elisabeth 
SEGURA-ARNAUT, Françoise HONDAGNEU (jusqu’à 19 h 30), Gilbert QUERE, Dominique FOUCHIER, Isabelle MEIFFREN, 
Alain CARRE, Murielle THOMAS, Laurent VERBIGUIE (jusqu’à 19 h 30), Olivier LAMBEAUX, Philippe MOINAT, Michèle 
SORIANO, François GODY, Nicole RAPON,  Nadia HELHAL, Jean-Pascal GUILLEMET (jusqu’à 19 h 30), Corinne CURVALE, 
Patrick CHARTIER, Marie MANDRON, Frédéric PARRE, Danielle BUYS (jusqu’à 19 h 30), Daniel FOURMY, Mireille ABBAL, 
Jacques TOMASI, Patrick BEISSEL, Alain PERRIAULT, Dominique VIGOUROUX VENOUIL, Michèle PELLIZZON, Jean-Pierre 
MORGADES, Noémia AUBRY. 
 
Absents ayant donné pouvoir :  
Patrick CHARTIER ayant donné pouvoir à Philippe MOINAT 
Françoise VIATGE ayant donné pouvoir à Patrick BEISSEL 
(absents à partir de 19 h 30 – ayant donné pouvoir)  
Françoise HONDAGNEU ayant donné pouvoir à Hélène DESMETTRE 
Laurent VERBIGUIE ayant donné pouvoir à Michèle SORIANO 
Jean-Pascal GUILLEMET ayant donné pouvoir à Dominique FOUCHIER 
Danielle BUYS ayant donné pouvoir à Bernard BENSOUSSAN 
 
Etaient absents et excusés :  Stéphanie VERLEYEN, Jean JARTON. 
 
Secrétaire : Hélène DESMETTRE 

 
 
 
 
 
Monsieur le MAIRE salue l’Assemblée, souhaite la bienvenue à chacun et donne la parole à 
Madame DESMETTRE qui procède à l’appel. 
 
Monsieur le MAIRE remercie Madame DESMETTRE et demande à l’Assemblée de bien 
vouloir accepter une délibération supplémentaire qui consiste à approuver le principe de la 
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gratuité des salles communales pour les candidats et les listes présentes pour les élections 
départementales et les élections régionales prochaines. 
 
Il précise que trois questions orales seront présentées en fin de séance par Madame 
PELLIZZON, par Madame AUBRY et par Monsieur MORGADES. 

 
 

 
1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DEC EMBRE 2014 

 
 
Monsieur le MAIRE demande à l’Assemblée de bien vouloir valider le procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2014. Il demande si, préalablement, des 
remarques sont à formuler. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, Monsieur le MAIRE déclare adopté le procès-verbal du 
conseil municipal du 18 décembre 2014. 
 
 

 
2 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 

 
Monsieur FOUCHIER  rappelle qu’il convient d’échanger sur les orientations budgétaires qui 
seront concrétisées lors de l’adoption du budget primitif 2015. Ce débat est obligatoire pour 
les communes de notre taille.  
L’année 2015 est un peu particulière d’un point de vue budgétaire. Cela nous a amenés à 
conduire deux commissions des finances, une en novembre sur la prospective financière et 
une plus récemment, consacrée à ce débat d’orientations budgétaires. 
L’ensemble des composantes de ce débat d’orientations budgétaires a déjà été largement 
étudié. Monsieur FOUCHIER propose d’en rappeler les points principaux qui tiennent en un 
certain nombre d’éléments de contexte. Il rappellera les éléments de caractérisation, à la fois 
de rétrospective, en regardant sur le mandat précédent les éléments importants ayant une 
conséquence sur le budget 2015, puis une vision prospective de 2014 à 2020 afin de savoir 
vers quoi nous engageons notre réflexion budgétaire.  
A partir de ces éléments, une réflexion assez classique sera menée sur le fonctionnement et 
sur l’investissement pour l’année 2015. 
 
Sur les éléments de contexte, il rappelle que la loi des finances définit la croissance à 1 % 
ainsi que l’inflation à 0,9 % pour 2015. 
Les taux d’intérêt court terme sont particulièrement bas. L’indicateur synthétique pris en 
compte dans cet exercice étant l’EONIA proche de zéro. Ceci est un élément important à 
prendre en compte pour les prêts à court terme. 
 
Impacts sur les finances des collectivités locales : l’objectif de ramener le déficit public à 3 % 
est toujours d’actualité dans une perspective qui pourrait être 2017. La difficulté est que ce 
déficit public s’élève en 2014 à 4,4 %. Cet objectif conduit l’Etat à prendre un certain nombre 
de mesures d’économies de l’ordre de 50 milliards d’euros : 11 milliards d’euros concernant 
les collectivités locales, 19 milliards d’euros pour les services de l’Etat et 20 millions d’euros 
pour le budget de la protection sociale. 
Ces 50 milliards pour les 3 années à venir impactent donc les dotations de l’Etat envers les 
collectivités locales à hauteur de 3,6 milliards d’euros par an (2015 – 2016 – 2017). 
Ces éléments de contexte pèsent évidemment sur le budget communal. Outre les 
indicateurs macroéconomiques et cet élément concernant les économies réalisées par les 
dotations de l’Etat, un certain nombre de choix sont faits en ce qui concerne l’attribution de 
ces dotations et en particulier la prise en compte de recettes réelles de fonctionnement dans 
l’attribution de la dotation forfaitaire, composante la plus importante de la DGF. Ainsi, la prise 
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en compte des recettes réelles de fonctionnement est reprise en compte dans l’exercice de 
2015. 
Par ailleurs, la revalorisation forfaitaire du taux des bases fiscales applicable a été arrêtée à 
0,9 %. Il correspond à l’inflation prévisionnelle pour 2015. 
Monsieur FOUCHIER explique que tous ces points caractérisent le contexte 
macroéconomique du pays ainsi que les choix faits par l’Etat en termes de dévolution des 
dotations et la façon dont elles seront mises en œuvre dans le budget 2015. 
 
Rétrospective financière  
 
Sur la mandature précédente 2008 – 2014, cette période s’est caractérisée par une 
augmentation des charges ayant elles-mêmes moins augmenté que les produits. Nous 
avons ainsi réussi à dégager de l’épargne nette, celle-ci étant l’élément majeur qui contribue 
à l’autofinancement et donc à l’investissement que nous avons à réaliser. La réflexion 
budgétaire sur cette mandature a été simplifiée par cet équilibre produit-charges ayant 
dégagé de l’épargne nette permettant de financer nos investissements même si en fin de 
mandat et en particulier en 2014, cette épargne nette s’est un peu érodée. 
 
Prospective financière 
 
Compte tenu du nouveau contexte financier, il a été établi un scénario de prospective, dit 
« correctif » qui montre la nécessité de prendre un certain nombre de mesures de baisse des 
dépenses à partir de 2015, autour d’1 million d’euros, de manière à maintenir une épargne 
nécessaire pour réaliser les investissements projetés. 
Ceci continuera sur les années suivantes de manière à maintenir une épargne brute 
d’environ 2 millions d’euros pour financer les investissements. 
 
Monsieur FOUCHIER présente une prospective 2014-2020 en dépenses et en recettes « au 
fil de l’eau » qui serait l’application des tendances d’évolution observées ces dernières 
années. 
 

 
 

 
 

 
Au niveau des dépenses, la moyenne d’évolution serait de 1,78 % et au niveau des produits, 
la moyenne d’évolution serait de - 0,26 %, d’où la confirmation de mettre en place un 
scénario budgétaire intégrant des objectifs d’économie. 
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Orientations budgétaires année 2015 
 
Les recettes de fonctionnement 
 
Pour l’année 2015, les ressources sont en baisse de 1 % par rapport au budget primitif de 
2014. Les ressources sont constituées de dotations, de fiscalité, de tarification des services 
municipaux, de reversements en provenance de la Métropole ainsi qu’un certain nombre de 
subventions que nous percevons. 
La DGF correspond à la dotation forfaitaire + la dotation de solidarité urbaine + la dotation de 
péréquation. La dotation forfaitaire connaît une baisse de 523 000 €. Même si la population 
de la commune évolue positivement, cela ne compense pas. Nous sommes également 
pénalisés par la prise compte du potentiel fiscal sur une partie de cette dotation forfaitaire 
comme pour la DSU.  
La dotation nationale de péréquation connaît une baisse de 103 000 €. Elle restera à un 
montant de 319 000 € mais elle connaît une baisse significative compte tenu également de 
la prise en compte de la réforme du potentiel fiscal. La commune de Tournefeuille est 
particulièrement pénalisée par la prise en compte de ce mode de calcul autour du potentiel 
fiscal. 
 
� Rappel de l’ensemble des évolutions des dotations de l’Etat : 
 

• dotation forfaitaire : 3 564 000 € 
• dotation nationale de péréquation : 319 000 € 

soit un total de DGF de 3 883 000 €, soit une perte de 1 726 000 € de DGF par rapport au 
montant de DGF de 2011. 
 
� Les compensations fiscales représentent des petits montants et ne nécessitent que peu 
d’ajustements. Ces compensations fiscales liées à des exonérations de fiscalité que nous 
reverse l’Etat en particulier n’ont que très peu d’impact sur les orientations budgétaires. 
 
� Pour l’année 2015, concernant les impôts locaux, sera prise en compte la revalorisation 
forfaitaire des bases, avec un taux de 0,9 % ainsi qu’une évolution physique des bases 
autour d’1 %. L’ensemble donne un taux d’évolution de 1,9 % sur l’ensemble des trois taxes : 
d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti. 
 
� La proposition des tarifs vise à une augmentation moyenne limitée à 1 % correspondant, 
là aussi, à la prise en compte de l’inflation. 
 
� Reversements de la Métropole : l’attribution de compensation est légèrement en baisse, 
d’environ 70 000 €, en raison de l’extinction progressive de la dette récupérable arrivée en 
fin de mécanisme. 
La dotation de solidarité communautaire : le versement est attendu pour la fin de l’année. 
 
� Les participations de la caisse d’allocations familiales sont en augmentation en suivant les 
services mis en œuvre (crèches…), augmentation liée aux nombres d’heures des services 
rendus à la population. 
 
Les dépenses de  fonctionnement 
 
Monsieur FOUCHIER rappelle que ces dépenses de fonctionnement vont diminuer de 3,5 %. 
Cette baisse est due aux efforts réalisés tout en maintenant un certain nombre de nouvelles 
structures. 
 
Les dépenses d’énergie pour lesquelles il faut identifier les économies réalisées avec, 
toutefois, une augmentation du bâti générant une augmentation de la consommation. Les 
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nouvelles mesures adoptées sur l’éclairage public nous amèneront à une réduction d’environ 
50 000 €. 
 
Une baisse de dépenses est envisagée au niveau du spectacle de rues de fin d’année qui ne 
sera pas réalisé ainsi que sur un certain nombre d’actions culturelles liées au dispositif 
Intereg. Renégociation des contrats avec un certain nombre de prestataires sur l’école 
d’enseignement artistique ou sur le secteur de l’enfance. 
 
Concernant les dépenses de personnel, globalement ces dépenses augmentent de façon 
mécanique principalement dues au GVT (Glissement Vieillesse Technicité). Malgré le gel du 
point d’indice dans la fonction publique, la masse salariale globale, compte tenu de 
l’avancement des carrières en particulier, connait une évolution. 
 
Comme pour l’année 2014, en 2015, la revalorisation indiciaire de 5 points d’indice des 
agents de la catégorie C nous amènera à une dépense supplémentaire. Ceci sera compensé 
par des mesures d’optimisation et de rationalisation en particulier sur des contrats horaires, 
sur des heures supplémentaires, sur une meilleure organisation de l’activité qui nous permet 
d’optimiser la dépense de personnel. Ainsi, en matière de personnel, la progression pourrait 
être de 1,8 %. 
 
Les dépenses de transfert (subventions accordées ou participations) : la subvention aux 
associations : le but est de réaliser une baisse de 10 %. Les contrats de délégation de 
services publics, en particulier avec Léo Lagrange sur les centres de loisirs et l’école 
d’enseignement artistique, ont été renégociés puisqu’ils arrivaient à leur terme. Cela a 
permis de contraindre ce qui aurait pu être une hausse importante lors de leur re-discussion 
car c’est au moment où l’on repart sur un nouveau contrat que le prestataire intègre 
l’augmentation naturelle des salaires. Cette re-contractualisation nous permet de contraindre 
une progression qui aurait pu être relativement lourde. 
 
L’investissement 
 
Monsieur FOUCHIER explique qu’en 2014, nous avons réalisé un programme 
d’investissement d’environ 5,5 millions d’euros. Dans cette somme, nous y trouvons la 
crèche et la maison de quartier de Quéfets ainsi que la première tranche de la piste 
d’athlétisme.  
Nous projetons pour 2015, en matière d’investissement, deux opérations principales qui 
feront l’objet d’autorisations de programme/crédits de paiement. Il s’agit de la deuxième 
partie du complexe d’athlétisme (pour 2,1 millions d’euros) ainsi que le gymnase de Quéfets 
(pour 6 millions d’euros). 
Au-delà de ces deux points majeurs d’investissements, nous aurons le développement des 
jardins familiaux à la Ramée (pour environ 120 000 €), un guichet unique d’accueil et un 
portail famille dont le but est de dématérialiser un ensemble de procédures administratives et 
de paiement des services à l’attention des familles (centres de loisirs, restauration). L’objectif 
est de faciliter la réalisation de ces procédures administratives et de paiement pour les 
familles en réorganiser les nombreuses régies actuelles autour d’un guichet unique sur 
internet afin d’en faciliter l’accès. 
 
L’entretien courant du patrimoine, dont une part entre dans les investissements, s’élève à 
environ 2 millions d’euros. Un peu moins de la moitié de nos investissements concernent de 
l’entretien de patrimoine. 
 
L’orientation en matière d’investissement vise à un investissement de 5 millions d’euros (en 
baisse par rapport à 2014). Nous maintenons notre capacité d’investissement grâce aux 
efforts réalisés avec cependant une légère baisse. 
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Ces investissements sont financés en dégageant de l’épargne brute qui est l’élément 
essentiel de l’autofinancement pour environ 3,5 millions. A cela s’ajoutent des recettes 
propres d’investissement, en particulier le fonds de compensation de la TVA ainsi que le 
recours à l’emprunt pour environ 1,7 millions d’euros, ce qui est assez faible par rapport à ce 
que nous réalisions il y a quelques années. L’encours de la dette s’élève à 16 millions 
d’euros. Nous contracterons cet emprunt cette année. Nous en faisons l’inscription 
budgétaire sur 2015 et utiliserons ce montant en fonction des dépenses et de l’avancement 
des travaux et des projets. 
 
Monsieur BEISSEL déclare que lors de la dernière commission, Monsieur le MAIRE avait 
indiqué que les économies réalisées sur 2015 étaient des économies « faciles à trouver » et 
que les difficultés seraient pour les années à venir. Il indique que son groupe avait proposé, 
en novembre, de créer un groupe de travail qui rassemblerait l’ensemble des groupes. 
Monsieur le MAIRE en avait accepté l’idée. 
Il pense que l’arrêt de la navette paraît intéressant sur le plan psychologique. Nous avons 
d’un côté une économie mais qui sera contrebalancée par un autre service proposé aux 
Tournefeuillais, lequel service est évalué à 40 000 € par an. Deux voies sont possibles : ce 
service satisfait tout le monde et l’on risque de dépasser les 40 000 €, ou il ne satisfait 
personne et dans ce cas ce service sera arrêté et nous ferons des économies. 
Dans l’esprit, Monsieur BEISSEL reconnaît bien entendu qu’il serait parfait qu’un maximum 
de personnes profite de ce service. Cependant, il ne comprend pas pourquoi TISSEO ne 
participerait pas à ce financement.  
Par ailleurs, cette navette disparait pour deux raisons : la première parce qu’elle est obsolète 
et la deuxième parce que le chauffeur part à la retraite. Il se demande si, dans la mesure où 
ces deux événements ne s’étaient pas produits, la navette aurait-elle été arrêtée malgré 
tout ? 
Il souhaite que TISSEO puisse participer dans l’hypothèse où ce service devait devenir très 
important. 
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer que concernant les charges de personnel, il est considéré 
que les augmentations sont induites par les augmentations mécaniques dues uniquement au 
phénomène inévitable Glissement Vieillesse Technicité puisque le point d’indice est gelé.  
Mais il fait remarquer que le gel du point d’indice sera levé à un moment donné et que les 
salaires augmenteront un jour inévitablement. Comment subviendrons-nous à cette 
augmentation ? 
Il serait également intéressant qu’un plan de départs à la retraite du personnel municipal soit 
mis en place. Il serait très intéressant de pouvoir identifier très rapidement le personnel qui 
part à la retraite. 
 
Monsieur le MAIRE déclare que bien évidemment, nous avons mis en place depuis 
longtemps ce plan de départs en retraite car nous gérons tout de même plus de 400 
personnes.  
 
Monsieur BEISSEL indique que donc, disposant de ce plan, il doit pouvoir être possible 
d’imaginer les départs à la retraite et ainsi repérer les postes qui seront à remplacer. 
 
Monsieur le MAIRE répond que cela est fait et que nous avons tous les éléments 
nécessaires pour ces prévisions et cela est très facile à gérer. 
 
Monsieur BEISSEL déclare ne pas se trouver dans un esprit critique. Il suppose que les 
personnels qui partent en retraite sont plutôt, en théorie, en haut des échelons et sont 
remplacés par du personnel plus jeune, en théorie en bas des échelons. Cela est-il pris en 
compte ou à volume constant ? Il voit cependant que tout tend à aller vers des 
augmentations. 
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Monsieur BEISSEL s’interroge sur les contributions directes (page 9 : 2,3 % d’augmentation) 
attribuée en partie pour les 0,9 % sur la partie valeur des bases et l’autre partie pour 
l’augmentation physique de la population. 
 
Monsieur le MAIRE explique qu’il y a l’augmentation liée à la réévaluation des bases et 
l’augmentation physique des bases liée au bâti.  
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer qu’est ensuite mentionné 590 habitants nouvellement 
arrivés. 
 
Monsieur le MAIRE explique que cela correspond à la dotation globale de fonctionnement 
qui augmente par rapport au nombre d’habitants.  
 
Monsieur BEISSEL indique que ce qui l’intéresse est de savoir jusqu’à quel chiffre la 
population de Tournefeuille est envisagée et savoir quelle est l’augmentation de l’ensemble 
de ces charges.  
 
Monsieur le MAIRE fait remarquer que nous sommes en discussion sur le budget 2015. Si 
vous voulez que nous ayons une discussion sur une vision à 10 ans de la Commune de 
Tournefeuille, une réunion spécifique peut être mise en place. 
 
Monsieur BEISSEL précise que ses remarques et idées concernent le groupe de travail et 
pas forcément le budget 2015. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’une prospective a été présentée avec des hypothèses. 
Comme toute prospective, elle sera fausse, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une valeur moyenne 
dont nous ne serons pas loin, en-dessus ou en-dessous. 
 
Monsieur BEISSEL a cru comprendre que les dépenses sont financées par l’Interreg et qu’il 
y avait plus de dépenses que ce que finançait l’Interreg. 
 
Monsieur le MAIRE répond que des dépenses qui étaient liées à des financements 
européens seront supprimées dans la mesure où les aides européennes arrivent à 
échéance. 
 
Monsieur le MAIRE souhaite répondre sur toutes ces questions. Il indique que le travail 
réalisé chaque année est un travail de prospective glissante, c’est-à-dire que l’on glisse d’un 
an de plus et nous demandons au cabinet qui nous accompagne, en fonction des 
hypothèses et du résultat de l’année précédente, de recaler sa prospective. Par nature, la 
prospective est glissante et parce que chaque année, comme nous l’avons vu, nous avons 
des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles sont rares et nous viennent uniquement de 
la communauté urbaine. Les mauvaises nouvelles viennent d’ailleurs (l’Etat, le Département 
et la Région) eux-mêmes limités par les mêmes contraintes qui contribuent à mettre en 
difficulté les recettes d’investissement. 
Ainsi, chaque année, nous devrons nous recentrer en fonction des nouvelles informations. 
Concernant la baisse de dotations, nous sommes sur un maximum, il n’est donc pas 
impossible, en fonction de l’amélioration de certains éléments externes comme le prix du 
pétrole ou le taux d’intérêt, que nous puissions bénéficier d’un peu de relance économique et 
donc d’une petite amélioration dans les dotations de l’Etat.  
En dehors de ces aspects, bien évidemment, dans une maison qui gère un budget de 30 
millions d’euros, nous avons tout intérêt à faire un peu de prospective surtout lorsque l’on 
sait que 1 % d’impôt égale 100 000 €. Nous avons donc tout intérêt à être fins et à regarder 
de très près toute dépense à partir de 5 000 €. En règle générale, à Tournefeuille, nous nous 
intéressons à toutes les petites sommes. 
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Concernant l’arrêt de la navette, il est évident qu’une fois qu’un service est installé, l’enlever 
coûte quelquefois aussi cher que de le laisser. En fait, lorsque l’on a un poste de chauffeur 
de bus, nous le gardons en tant que tel et si l’on enlève la navette avant que ledit chauffeur 
puisse partir à la retraite, nous devons payer un chauffeur de bus à se tourner les pouces ou 
à l’employer à autre chose d’autre que son métier. Dans ce cas précis, nous sommes arrivés 
à un moment où nous devions arrêter ce bus pour des raisons de conformité et au moment 
du départ en retraite du chauffeur.  
 
Monsieur le MAIRE explique que sur les départs en retraite, nous rencontrons une petite 
difficulté, aujourd’hui, qui n’améliorera pas nos plans de départs en retraite dans les années 
qui viennent et qui réside dans le fait qu’actuellement, les agents de la fonction publique 
prennent leur retraite de plus en plus tard, non pas parce que cela leur plaît mais surtout 
parce que le niveau des retraites servi par rapport à la vie de tous les jours pose problème. 
Les agents de catégorie C, qui représentent 70 % des agents de la fonction publique 
territoriale, sont des agents dont les montants de rémunération se situent très peu au-dessus 
du SMIC à la fin de leur carrière professionnelle. Par conséquent, lorsqu’ils prennent leur 
retraite, celle-ci étant très faible, ils choisissent, certaines fois au dernier moment, de partir 
un à deux ans plus tard. Les plans de retraite fixes n’existent plus car depuis quelques 
années, il faut y rajouter un, deux à trois ans de plus pour les agents qui ne peuvent plus se 
permettre de partir dès l’âge et les annuités atteints, cela en fonction des circonstances de la 
vie personnelle de chacun (enfants encore à charge, montant de la retraite versée très 
faible…). Ainsi, le plan de départ en retraite est une indication mais certainement pas une 
garantie. Il y a également le fait que dans la fonction publique territoriale, lorsqu’un agent est 
remplacé par un agent plus jeune, l’écart de rémunération est faible parce que, 
malheureusement, entre un début de carrière et une fin de carrière dans la fonction publique, 
l’écart est très limité ; ce qui n’est pas la même chose pour les entreprises privées et 
notamment pour les cadres car la différence est importante entre le salaire d’un cadre de 55-
60 ans remplacé par un jeune de 26 ans sortant de l’école. 
 
Monsieur le MAIRE souhaite répondre à la question de Monsieur BEISSEL sur l’arrêt de la 
navette : est-elle une opportunité ou fait-elle l’objet d’une réflexion sur le service rendu ? Il 
explique qu’il y a longtemps que la navette fonctionne très moyennement. L’opportunité s’est 
présentée et nous a permis de prendre la décision de la stopper. Ce service n’avait d’intérêt 
que pour un nombre limité de personnes ayant des difficultés à se déplacer avec des 
moyens financiers extrêmement faibles ainsi qu’épisodiquement pour les collégiens et 
lycéens. Il fallait donc essayer, avec le réseau Tisseo, de proposer ce nouveau service. 
Nous verrons dans trois ans ce qu’il nous coûte exactement, mais pour démarrer, la somme 
de 40 000 € n’est pas risquée. 
Par ailleurs, TISSEO participe très largement en tant qu’entreprise puisque le prix du ticket 
plein tarif réellement payé par l’utilisateur représente 12 % du prix du déplacement. Les 88 % 
restant sont pris en charge par l’impôt des particuliers et l’impôt des sociétés (taxe 
versement transport) payé par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés. 
C’est donc le système de transport « entreprises » qui finance massivement le transport 
public car sur les 400 000 millions d’euros de TISSEO il y a environ 240 millions d’euros en 
provenance  du versement « transport », il y a 100 millions d’euros en provenance des 
collectivités, le reste étant réparti entre le prix payé par les usagers et un certain nombre de 
recettes annexes figurant dans le budget de TISSEO.  
Donc, lorsque TISSEO vend des tickets à 0,98 € le trajet, il faut reconnaître que c’est un prix 
relativement bas car le vrai prix de revient d’un ticket avoisine plutôt les 7 €. L’effort de 
TISSEO est donc important. Dans le même temps, pour ce qui concerne le service que nous 
mettons en place, les bus existent déjà. Il ne s’agit pas de faire venir des bus spéciaux. Ces 
bus sont pleins le matin tôt et le soir entre 17 et 20 heures. En revanche, ils sont quasi vides 
dans la journée, mais ils passent. Ainsi, si, grâce à notre nouveau service, ils peuvent être 
remplis par les Tournefeuillais, c’est un point positif. 
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Monsieur le MAIRE souhaite répondre à la question relative aux charges de personnel qui 
ramène à un débat relatif à une question formulée par Monsieur BEISSEL et son groupe, 
ceux-ci se demandant, à l’époque, où figuraient les diminutions de charges des 15 postes 
transférés à la communauté urbaine. Ces transferts de postes ne se voyaient pas les 
premières années. La raison en était que lorsque l’on a 3 % d’augmentation naturelle de la 
masse salariale, du point d’indice et du GVT, ramené à 400 personnes, cela donne 12 
personnes. Ainsi, l’équivalent d’un GVT normal équivaut à ne rien bouger au niveau des 
salaires et embaucher 12 personnes de plus. Ceci pour dire que pour éviter les 
augmentations de charges du personnel, il faut supprimer autant de postes que l’équivalent 
du GVT : 2 % de GVT correspondent à la fermeture de 8 postes sur 400.   
 
Monsieur le MAIRE répond à la question sur l’augmentation de la population et indique que 
cela donne des effets faibles en termes de DGF. Nous avons eu, cette année, 500 
personnes de plus, tout en sachant que cela reste très fluctuant. Ces 500 personnes 
apportent donc 60 000 € de DGF. La vraie question, sur laquelle il y a toujours une part 
d’incertitude, est le lien entre l’augmentation des personnes et l’augmentation des services 
nécessaires. Nous y avons notamment répondu au niveau de la typologie des logements à 
proposer. Ce sont de petits logements car il y a beaucoup de personnes sans, ou avec, très 
peu d’enfants. 
 
Madame AUBRY déclare avoir retenu un chiffre que Monsieur FOUCHIER a indiqué : 
« concernant l’épargne brute, on va essayer de la stabiliser à 2 millions d’euros pour essayer 
de maintenir le niveau d’investissement  et dégager une capacité d’autofinancement». On 
voit que pour 2015, avec les efforts réalisés, il n’y a pas de problème. Pour 2016, ça va, 
même si Monsieur le MAIRE a dit que « l’on avait souvent des mauvaises nouvelles qui 
arrivaient quand on faisait des prospectives glissantes et qui arrivaient plus fréquemment 
que les bonnes nouvelles ».  Madame AUBRY indique donc se poser des questions pour 
2017 et 2018. Que va-t-il se passer ? Nous avons une épargne nette négative et avec 
d’autres éventuelles mauvaises nouvelles qui peuvent encore venir détériorer le résultat, elle 
se demande si nous pourrons encore investir. Quelles seront les conséquences et quelles 
sont les autres hypothèses que nous pourrons faire malgré tous les efforts réalisés sur la 
baisse des dépenses ? 
 
Monsieur le MAIRE répond que lorsque nous serons sur le budget, nous verrons la réalité 
des choses par rapport au budget 2015. L’important dans une prospective, est qu’il faut 
toujours un scénario « au fil de l’eau » qui est le principe de la prospective qui veut dire que 
l’on ne bouge pas, on reconduit tout à l’identique et nous regardons où l’on va. 
Effectivement, on va vers une épargne nette négative. Monsieur le MAIRE rappelle avoir 
déjà indiqué que la bonne nouvelle de la fin 2014 était que nous avions eu 250 000 € en 
provenance de la communauté urbaine, ce qui met l’épargne nette positive tous les ans 
même si elle est à zéro certaines années. L’épargne nette à zéro veut dire qu’il n’y a plus 
comme autofinancement que la dotation aux amortissements qui est une dépense incluse 
dans les charges de fonctionnement courantes. Cela est une somme fictive, c’est la même 
chose en entreprise, qui permet de rembourser son équipement, de l’ordre de 900 000 €. 
Ainsi, lorsque l’épargne nette est à zéro, il y a toujours la dotation aux amortissements. 
Monsieur FOUCHIER a indiqué le montant de l’investissement minimal  pour juste entretenir. 
Ce montant s’élève à 2 millions d’euros. Nous sommes donc justes. Cela pourrait nous 
obliger à contracter un emprunt d’1 million d’euros pour réaliser l’investissement courant. 
Cela n’est toutefois pas souhaitable. Cela est donc le scénario de prospective et il est là 
chaque année, pour nous alerter sur ce qu’il faut arriver à gagner par rapport au fil de l’eau. 
Cela oblige à se poser des questions douloureuses relatives aux services, au nombre 
d’agents dans les écoles maternelles ; ce que les administrés ne comprennent pas toujours.  
 
Monsieur le MAIRE déclare qu’il en est de même concernant la suppression de l’éclairage 
public qui doit générer des économies. Dans le même temps, le jour où un accident survient 
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dans une rue non éclairée, il est convaincu que la remarque ne lui sera pas épargnée. Il veut 
dire qu’il y a des décisions à prendre qui amènent des questions douloureuses car dans les 
administrés, il y en a qui admettent et d’autres qui n’admettent pas. Si 80 % des administrés 
admettent et 20 % n’admettent pas, nous pouvons considérer que nous avons bien travaillé.  
Ainsi, les 200 000 € de gain supplémentaire plus 1 million d’économie font 1,2 millions 
d’écart. Nous devions gagner 930 000 € par rapport au scénario de prospective, nous avons 
économisé un peu plus de manière à réduire les écarts pour les années suivantes. Le 
nouveau scénario de prospective s’inscrit avec le budget 2015. Nous devrons ainsi faire un 
effort de 500 000 € chaque année. La solution doit être appliquée le plus tôt possible afin 
d’améliorer la courbe au mieux. Nous n’aurons pas de difficultés pour 2016 et 2017 sauf qu’il 
faut trouver ces 500 000 € de plus chaque année. En admettant que Toulouse Métropole soit 
capable de nous reverser 200 000 € deux années de suite, notre effort se portera sur 
300 000 €. Cela reste tout à fait réalisable.  
Il y a des communes qui, à la fin de 2015, seront en épargne nette négative, voir en 
autofinancement net négatif, cela impliquera le contrôle de la Chambre Régionale des 
Comptes dès la fin 2015. Nous avons à Tournefeuille un matelas mais surtout la chance 
d’avoir réalisé le plus gros des investissements tant qu’il était possible d’obtenir les 
subventions les plus intéressantes possibles du Conseil Général et du Conseil Régional. 
Nous devons reconnaître que cela nous a beaucoup aidés. Il nous reste aujourd’hui à 
construire le gymnase de Quéfets qui correspond à une grosse mais indispensable dépense. 
Tout le reste est plus modeste et se trouve être moins nécessaire dans l’immédiateté, 
comme les jardins familiaux. 
Monsieur le MAIRE n’encourage ainsi pas ses collègues à se projeter après 2018, car plus 
on s’éloigne de la prospective, plus le scénario est faux. 
 
Madame AUBRY demande si les 200 000 € qualifiés par Monsieur le MAIRE de « bonne 
nouvelle » seront inscrits dans le budget primitif 2015. 
 
Monsieur le MAIRE répond par l’affirmative et ils seront inscrits deux fois : une fois dans les 
recettes de la collectivité et, comme ils n’ont pas été dépensés, ils seront inscrits en report. 
 
Madame AUBRY comprend pour quelle raison cette somme ne figurait pas dans la 
prospective 2015. 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela et précise que rien n’est inscrit sans avoir la certitude 
d’avoir réellement la somme. 
 
Monsieur MORGADES déclare que ce document de prospective est très intéressant. Il 
souhaite avoir une vision sur le montant de l’encours de la dette. 
 
Monsieur le MAIRE indique que l’idée est de ne pas bouger l’encours. 
 
Monsieur MORGADES indique être très attaché à désendetter la ville le plus vite possible. Il 
aimerait donc bien savoir, au niveau de cette prospective, quelle est la vision de Monsieur le 
MAIRE sur l’évolution de cet endettement. 
 
Monsieur le MAIRE répond que sa vision, aujourd’hui, et défendue depuis des années, est 
de ne pas bouger le montant de la dette. Non pas le montant de dette par habitant, mais 
l’encours de dette et le stabiliser. Il est à 17 millions et nous souhaitons le garder à ce 
niveau-là. Par ailleurs, il s’agit d’un encours de dette extrêmement bas puisqu’il se situe 
entre 500 et 600 € par habitant. Pour comparer, l’encours de dette de la strate des villes de 
20 000 à 50 000 habitants se situe autour de 1 000 €.  Notre dette correspond à 4 ans 
d’épargne brute, en moyenne. Le moment où cela devient critique est à 12 ans. A 15 ans 
c’est rouge, c’est le moment où il est considéré que la ville est surendettée. Nous sommes 
donc à Tournefeuille à un niveau de dette extrêmement bas qu’il faut absolument conserver. 
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Le coût réel de la dette est le coût des intérêts. Le reste est du remboursement de capital, 
qu’il soit payé d’un coup ou sur 15 ans gratuitement ne pose pas de problème. Les intérêts 
représentent un coût de l’ordre de 600 000 € sur 28 millions de dépenses. Par ailleurs, 
lorsque nous n’aurons plus de dette, il ne faudra surtout pas en recréer. Le problème des 
villes qui recréent de la dette, comme Toulouse ou Colomiers, augmentent l’annuité de dette, 
tous les ans pendant 15 ans, jusqu’au moment où elles retrouvent l’équilibre. 
 
Monsieur FOURMY déclare que son sentiment diffère de ce qu’il vient d’entendre de 
Messieurs BEISSEL et MORGADES puisque parler de réduction des services alors que 
nous sommes là pour créer et gérer des services, même si la dépense publique s’amenuise, 
nous entrons dans une bonne période. Le débat d’orientation que nous avons aujourd’hui 
constate les diminutions de ressources de la commune et c’est un fait nouveau important. 
Comme cela a été indiqué, la baisse des dotations de l’Etat y contribuent largement puisque 
pour 2015, ce sont 884 000 €, au vu du tableau qui nous est donné, qui manquent. Il y a 
quelques semaines, nous avions voté à une très large majorité, un vœu proposé par 
l’association des Maires de France à l’adresse du Gouvernement. Ce vœu montrait l’impact 
des restrictions budgétaires sur la qualité des services rendus par les Communes et les 
investissements publics. Ce vœu demandait une révision du rythme d’application de ces 
réductions. Il n’a pas été entendu. Il est écrit en point 3 du document du DOB « que la 
faiblesse de la croissance et de l’inflation ne permettent pas de faire passer le déficit en-
dessous des 3 % et qu’un plan d’économie de  50 milliards d’euros a été intégré, lequel 
impacte les collectivités locales par la baisse des concours financiers de l’Etat ». Ces 
différents points m’amènent à faire quelques commentaires politiques sur ce qu’il faut bien 
appeler l’austérité budgétaire, aujourd’hui, que le Gouvernement nous impose puisque cette 
politique touche les citoyens de notre Commune directement et indirectement. L’austérité est 
appliquée avec dogmatisme dans la zone euro avec comme conséquence une restriction 
des dépenses publiques touchant le fonctionnement, les investissements et, par ricochet, 
toute l’activité économique, il faut le dire. Il s’ensuit une augmentation de la dette dans tous 
les pays où c’est appliqué que cette politique est censée combattre. Et une flambée du 
chômage dont on parle de moins en moins. Comme justificatif de ces choix, on nous dit que 
notre économie n’est pas suffisamment compétitive, qu’il y a un problème d’offre, que nos 
produits seraient trop chers sur le marché. La solution magique que contestent d’ailleurs les 
entrepreneurs qui croient avant tout au carnet de commandes, est de faire des cadeaux aux 
grosses entreprises notamment sous forme d’exonération de cotisations sociales, les 
fameuses charges dont on parle tant. Sans contrepartie. Pour ne prendre que deux 
exemples symboliques, avec le CICE, ce sont 20 milliards d’euros minimum par an qui 
profitent plus aux sociétés non exportatrices qu’à celles qui vendent sur les marchés 
étrangers. Le crédit impôt-recherche, ce sont 5 milliards d’euros par an qui vont par exemple, 
permettre à SANOFI de dégager 8 milliards de bénéfice, de financer grassement les 
dividendes de ses actionnaires pendant qu’il ferme son site recherche et développement à 
Toulouse. Le Maire de Toulouse avait parlé, à l’époque de patrons-voyous. Il y a aussi 
l’évasion fiscale qui coûte une fortune à notre pays. On parle de 50 milliards, quelquefois 
beaucoup plus. Les cadeaux énormes distribués sans contrepartie sont financés par 
l’ensemble des salariés modestes et par la classe moyenne qui ont vu leurs impôts 
augmenter, de même que par les fonctionnaires ponctionnés sur leurs revenus et leurs 
impôts, on parle du fameux gel de l’indice. Pour le reste, on le voit aujourd’hui, ce sont les 
collectivités territoriales, les communes, mais aussi les conseils généraux ou communaux, 
les régions, qui doivent absorber. D’où ce DOB. Pour terminer, ce qui nous inquiète, et je 
crois que nous sommes beaucoup à être inquiets ici comme dans d’autres communes, c’est 
que ces réductions budgétaires qui nous sont imposées, impactent dès cette année, des 
secteurs affichés comme des priorités communales, telles que l’éducation. Je pense ici aux 
suppressions de postes d’ATSEM dont on a parlé et je veux mentionner la manifestation qu’il 
y a eu à Cugnaux le week-end dernier contre ces suppressions, la solidarité dont les besoins 
vont en augmentant et la culture. De même, ces restrictions touchent fatalement nos 
capacités d’investissement et contribuent à l’augmentation du chômage du fait de postes non 
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renouvelés et de la baisse de nos commandes notamment envers les PME. Donc, c’est avec 
tristesse, je dois dire, que je dois constater (ça n’est pas une critique du DOB) que tout celà 
amène à présenter ce DOB avec autant de restrictions, puisque je le réaffirme, nous 
sommes ici pour développer des services à la population, et moins de services publics n’est 
pas bon, je crois, pour nos concitoyens. Je vous remercie. 
 
Monsieur le MAIRE remercie Monsieur FOURMY pour cette intervention qui entre dans le 
cadre du débat d’orientations budgétaires. 
Il souhaite dire qu’il partage les aspects factuels, c’est-à-dire toutes les conséquences sont 
bien celles qui viennent d’être décrites. Il y a des années que la commune essaie de faire 
mieux avec moins et d’être attentifs à la dépense publique. Nous comparons les chiffres 
avec les autres communes.  Cela nous permet de voir où nous nous situons. Cependant, il 
ne partage pas certains termes comme « austérité » concernant la politique économique 
Française, qui n’est pas de mise même s’il y a des difficultés et même si des efforts sont 
demandés, il trouve toujours le terme « austérité » décalé par rapport à ce que l’on a pu voir 
en Grèce, en Irlande, en Espagne, au Portugal, c’est-à-dire des pays où le niveau des 
retraites, quelquefois était baissé de 18 %, le niveau des salaires des fonctionnaires baissé 
de 10 %. Très sincèrement, nous n’avons pas connu cela en France. Il pense que ce terme 
est un peu provocateur et ne traduit pas la réalité de la chose. Il s’agit d’un débat politique 
qu’il renvoie à des sphères plus politiques que le conseil municipal. Il voulait juste reprendre 
ce terme. Pour le reste, il considère qu’améliorer le service public, le service à la population, 
c’est notre fonction. Lorsque nous avons à prendre des mesures qui ne vont pas dans 
l’amélioration de services c’est toujours désagréable et à contre-coeur. Il reconnait 
cependant, que si ce n’était pas « son » Gouvernement, peut-être qu’il utiliserait plus 
facilement le terme « austérité ». Il n’est pas interdit d’être franc dans un débat. C’est pour 
cette raison que lorsqu’il s’agit de non remplacement de personnel touchant à l’école, cela 
l’affecte bien évidemment. Malheureusement, cela est une politique qui se répandra dans 
toutes les communes. Cugnaux a supprimé deux personnels par école. Tournefeuille en a 
supprimé un tout en garantissant qu’une personne resterait. Dans beaucoup d’autres 
communes également, un personnel ATSEM sera supprimé. Cela étant dit, il est vrai que 
ces suppressions sont difficiles à réaliser mais il faut aussi reconnaitre, sans que cela soit 
une excuse, que les écoles en milieu rural fonctionnent parfaitement sans ATSEM depuis 
toujours.  
 
Monsieur MOINAT indique qu’il ne reviendra pas sur ce qui vient d’être dit sur les politiques 
d’austérité et il souhaite conserver ce terme même si l’on voit bien qu’il y a différents 
niveaux. Il constate que l’austérité ne résout pas les crises et d’un point de vue écologiste, 
elle n’intègre pas à leur juste mesure tous les défis que nous avons à relever. Le poids de la 
dette écologique, l’aggravation des pollutions. Tout cela va rapidement devenir insupportable 
notamment pour notre économie si nous n’agissons pas. Lui-même et son groupe pensent 
que d’autres voies sont possibles. Reconstruire sur une économie sobre, vertueuse, mieux 
ciblée, plus localisée, écologiquement forte, socialement juste, créant des emplois de 
manière assez massive sous réserve de réorientations budgétaires, de fiscalité rénovée et 
de soutiens plus différenciés aux entreprises. La transition écologique, qui est un enjeu 
majeur au niveau mondial comme le réchauffement climatique, la préservation de la 
biodiversité. L’échelon local est vraiment essentiel car c’est à cette échelle que sont menées 
beaucoup d’expérimentations et d’innovations, qui montrent des voies de meilleures 
pratiques pour mettre la population et le pays en mouvement pour la préservation de nos 
ressources qui sont capitales et pour le mieux vivre ensemble. Cette fin d’année à Paris, il y 
a la conférence climatique mondiale, nous craignons que le resserrement des finances 
locales ne ralentisse cette dynamique alors qu’il est absolument nécessaire de l’amplifier 
(transition écologique). Les orientations budgétaires que nous discutons aujourd’hui 
sauvegardent l’essentiel des services publics et nous devons nous en féliciter. Cependant, 
nous sentons bien, comme cela a été dit, qu’il devra falloir faire preuve de créativité et 
d’inventivité pour trouver d’autres sources pour ne pas subir et continuer à agir. La ville de 
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TOURNEFEUILLE, depuis plusieurs années, a mené des actions pour diminuer ses 
consommations d’énergie sur son patrimoine et nous avons pu faire des économies 
d’énergie et des économies financières également. Cette politique se poursuit avec 
l’extinction de l’éclairage public en pleine nuit. Cette opération a été impulsée par les 
sensibilités écologistes du conseil municipal mais qui a vraiment été adoptée par l’ensemble 
de l’assemblée et cela est une très bonne chose. Nous espérons que cette démarche va 
continuer et s’appliquer à d’autres secteurs de l’action municipale. Il ne doute pas que notre 
assemblée s’y engagera. Merci. 
 
Monsieur MORGADES demande à quelle date le budget primitif devra être adopté par le 
conseil municipal. 
 
Monsieur le MAIRE répond que normalement, le budget primitif doit être adopté pour la fin 
mars et, les années électorales, la date peut être repoussée jusqu’au 15 avril.  
Généralement, pour se rapprocher au plus près des chiffres, nous attendons les valeurs de 
l’Etat concernant les bases. Celles-ci nous sont transmises vers la fin février. 
 
Monsieur le MAIRE déclare ce débat clos qui n’appelle pas de vote de la part de 
l’Assemblée. 
 
 

 
3 – VERSEMENT D’UNE AVANCE SUR SUBVENTION AU CLUB DE RUGBY 

 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée que ce versement correspond à une avance sur 
la subvention annuelle. Cette pratique se répète chaque année à deux reprises, un 
versement à la rentrée de septembre puis en début d’année. Pour cette année, il s’agit d’une 
avance de 10 000 €.  
 
Monsieur MORGADES fait part de son inquiétude concernant ces versements, puisque lors 
du débat tout juste clos, il a été fait mention d’une diminution de 10 % du budget des 
subventions aux associations et donc, bien sûr, pour le club de rugby également. Il s’inquiète 
ainsi par rapport au financement de ce club qui, a priori, a fortement besoin d’argent. 
 
Monsieur le MAIRE se demande si Monsieur MORGADES ne souhaite pas que ce club se 
maintienne au même niveau. 
 
Monsieur MORGADES est juste inquiet. 
 
Monsieur le MAIRE pense qu’il n’y aura pas d’inquiétude à avoir. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
4 - ADOPTION DES DECISIONS MUNICIPALES : MARCHES A PROCEDURE A DAPTEE 

 
Monsieur le MAIRE présente à l’assemblée les marchés qu’il a conclu sous une procédure 
adaptée entre les deux conseils municipaux. 
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5 - CONVENTION DE PORTAGE ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU  GRAND TOULOUSE 
(212 bis chemin Ramelet Moundi) 

 
Monsieur BENSOUSSAN fait part à l’assemblée qu’à l’occasion d’une cession d’un bien sis 
212 bis chemin Ramelet Moundi, la Commune de Tournefeuille a demandé à l’Etablissement 
Public Foncier Local du Grand Toulouse (EPFL) d’acquérir cette propriété. 
Au mois de novembre, la Commune avait acquis la propriété voisine au n° 212. 
La situation de ce bien s’intègre d’une part, dans une action de renouvellement urbain qui va 
faire l’objet d’une orientation d’aménagement lors de la deuxième modification du PLU et, 
d’autre part, dans les objectifs du Plan Local de l’Habitat. 
 
Par décision du 9 décembre 2014, le Conseil d’Administration de l’EPFL a approuvé la 
convention de portage de ce bien acquis le 18 décembre 2014. 
Monsieur BENSOUSSAN propose de confirmer cette convention de portage par l’EPFL de 
ce bien constitué des parcelles AX n° 482 et 483 d’une surface de 1 008 m² au total durant 
une période de 3 années. 
 
Le prix d’acquisition de ces parcelles bâties est de 190 000 €, les frais de portage annuels 
s’élèveront à 3 743,00 €. 
 
Il convient donc de valider la convention de portage par l’EPFL des terrains AX n° 482 et 483 
situés 212 bis chemin Ramelet Moundi durant une période de 3 années aux conditions 
décrites et de mandater Monsieur le MAIRE pour signer cette convention. 
 
Monsieur MORGADES déclare que le groupe qu’il représente et lui-même sont contre cette 
délibération. Il n’en rappellera pas ce soir les raisons qui sont connues de tous. 
 
Monsieur le MAIRE prend acte de cela. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 28 
Contre : 3 (M. et Mmes MORGADES – AUBRY – PELLIZZON) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

 
6- CESSION PARCELLE SAUX / MARTIN 

 
Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée que lors de sa séance en date du 10 juillet 
2014, le conseil municipal a accepté la cession d’une parcelle d’environ 65 m² à Madame 
Michèle SAUX, 4 rue du Dauphiné. 
 
Le notaire chargé de réitérer cet accord par acte authentique nous indique que pour des 
raisons d’organisation patrimoniale au sein de la famille, il serait souhaitable que cette vente 
soit faite au profit de sa fille, Mademoiselle Isabelle MARTIN. 
 
Il convient donc que le conseil municipal accepte cette modification d’attributaire de la 
cession et décide de céder la parcelle BW n° 758 d’une contenance de 65 m² au prix de 100 
€/m² à Mademoiselle Isabelle MARTIN. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 



 
15 

 
 

7- DENOMINATION DE VOIE (rue Marcel Paul) 
 

Monsieur BENSOUSSAN indique à l’Assemblée qu’une liaison routière était prévue depuis 
plusieurs années entre les zones d’activités économiques de la Ménude à Plaisance-du-
Touch et de Pahin-Concerto à Tournefeuille. 
 
Plaisance-du-Touch ayant terminé ses travaux d’aménagements sur ce secteur, il est 
proposé d’ouvrir à la circulation publique cette voie de communication. 
 
Afin de faire coïncider les dénominations de voies aux nouvelles conditions de circulation, il 
convient de nommer une partie de l’impasse Marcel Paul (entre le giratoire du boulevard 
Marcel Paul et la Commune de Plaisance-du-Touch) en « rue Marcel Paul ». 
 
Monsieur le MAIRE demande au groupe communiste d’expliquer qui est Marcel Paul. 
 
Monsieur FOURMY explique que Marcel PAUL est un communiste qui fut nommé ministre à 
la libération et qui a été ministre du travail. Il avait donc une fonction importante. Il rentrait 
dans le Programme National de la Résistance dont nous bénéficions encore avec les fameux 
acquis sociaux et qui sont, pour beaucoup, issus du Conseil National de la Résistance. 
Marcel Paul, qui était un ouvrier, un syndicaliste, a été ministre. 
 
Monsieur le MAIRE confirme qu’effectivement le ministre Paul faisait partie du gouvernement 
de l’Union Nationale de la Libération. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 
 

8 – SDEHG 
   

���� travaux d’effacement des réseaux rue de Belbèze 1 ère tranche 
 

Monsieur QUERE indique à l’assemblée qu’il s’agit de l’effacement des réseaux rue de 
BELBEZE 1ère tranche (bd Vincent Auriol / rue des Tilleuls) et rue de la GRAVETTE. 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 
commune pour la partie électricité et éclairage  se calculerait comme suit : 
 
TVA (récupérée par le SDEHG)                                                   92 687 € 
Part gérée par le Syndicat                                                          178 400 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)        320 163 € 
Total                                                         591 250 € 
 
Monsieur QUERE précise que dans cette rénovation, il y a une économie d’énergie 
significative au niveau des mâts d’éclairage puisque la puissance est diminuée (nous 
passons de 250 Watts à 100 Watts). 
 
Il précise également que ces travaux seront réalisés concomitamment avec l’effacement des 
réseaux de télécommunication. La part restant à la charge de la commune pour la partie 
télécommunication  est de 130 625 €. La partie effacement des réseaux pourra être 
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subventionnée de la part du Conseil Général mais de manière minime puisque ce type de 
subvention est plafonné. 

 
���� rénovation de l’éclairage public secteur rue Marce l Pagnol  

 
Monsieur QUERE indique à l’assemblée qu’il s’agit des travaux de rénovation de l'éclairage 
public des rues Marcel PAGNOL, EGLANTINES, CLEMATITES, du clos de la CIBOULETTE 
et des impasses des EGLANTINES et AUBEPINES. 
Il précise que ces travaux consisteront à poursuivre le programme de suppression des bulles 
et de diminution de la puissance des mâts d’éclairage des axes principaux (rues Marcel 
Pagnol et des Eglantines) avec des abaissements de flux la nuit. Il n’y aura pas de 
subvention puisqu’il s’agit d’éclairage. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 
commune se calculerait comme suit : 
 
TVA (récupérée par le SDEHG)                                                24 965 € 
Part gérée par le Syndicat                                                         77 000 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)       63 035 € 
 Total                165 000 € 
 
Madame AUBRY demande si, dans la mesure où nous procédons à l’effacement des lignes, 
ne pourrait-on pas en profiter pour faire des réserves pour la fibre. 
 
Monsieur QUERE répond que systématiquement, lorsque des travaux de génie civil sont 
effectués, nous avons pris l’habitude de prévoir des fourreaux en attente en vue du 
déploiement de la fibre. 
 
Monsieur le MAIRE précise que nous demandons à Orange de prévoir la fibre en même 
temps que sont effectués les travaux. Cela est un peu compliqué mais pas impossible. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

9 - ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 2015 :  
MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT DE LOCAUX 

 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée qu’avant de passer aux questions orales, il 
soumet à l’assemblée la dernière délibération que le conseil a bien voulu accepter 
concernant la gratuité pour la mise à disposition des candidats de salles municipales pour 
les prochaines élections départementales et régionales de 2015.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

����       �   �   �   �       �   �   �   �    
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QUESTION ORALE POSEE PAR MADAME PELLIZZON 
 

 
« Concernant les travaux d’effacement TELECOM ORANGE éclairage rue Belbèze, rue de 
la Gravette, la rénovation de l’éclairage rue Pagnol, Eglantines, Clématites, le clos de la 
Ciboulette et l’impasse Eglantines et Aubépines, le budget global de l’ensemble de ces 
travaux est ainsi énoncé :  
Effacement TELECOM : 130 625 € 
L’éclairage effacement public rue Belbèze : 320 163€ 
Eclairage et rénovation rue Marcel Pagnol : 63 035 € 
Soit un total de 513 823 € à la charge de la commune. 
Qu’en est-il donc de la subvention des 104 500 € du Conseil Général ? 
Est-ce que cette subvention n’est prévue qu’en déduction des travaux TELECOM ORANGE 
auquel cas il resterait à la commune 409 323 € et non 513 823 €, soit une économie d’un 
peu plus de 20 %. 
Quel sera donc le montant global de l’emprunt : 513 823 € ou 409 323 € ? 
Evidemment, le montant réparti au niveau du remboursement du crédit n’est plus le même ». 
 
Monsieur le MAIRE explique que le Conseil Général ne donne pas 104 500 €. Ce type de 
montant fait partie d’une époque révolue, malheureusement. Cette somme représente la 
partie subventionnable des travaux, mais ce n’est pas le montant de la subvention. Or, 
aujourd’hui, le niveau de subvention est faible puisqu’il est de 20 % de la dépense jusqu’à 
30 000 € et 10 % entre 30 000 € et 50 000 €. Rien au-dessus de 50 000 €. Donc, pour cette 
opération, le Conseil Général verse un montant de subvention de fait pour un total de 8 000 
€. 
A la question : est-ce que cette subvention dont on constate la pauvreté est prévue en 
déduction des travaux de TELECOM ORANGE ? La réponse est non. Le SDEHG ne finance 
que l’éclairage et l’effacement des réseaux électriques et l’éclairage public. Ainsi, tout ce qui 
relève d’ORANGE est à la charge de la commune lorsqu’il s’agit de l’effacement. 
A la question : quel sera le montant global de l’emprunt ? 513 823 ou 409 323 ? La réponse 
est : ni l’un ni l’autre puisque l’emprunt du SDEHG ne porte que sur ce qui relève de ses 
compétences, c’est-à-dire 383 198 € qu’il nous renvoie sous la forme d’une charge d’annuité 
d’emprunt. 
 
 
 
 

QUESTIONS ORALES POSEES PAR  
MONSIEUR MORGADES ET MADAME AUBRY 

 
QUESTION N° 1 POSEE PAR MADAME AUBRY 
 
« En mai 2013, vous décriviez, dans le magazine « Tournefeuille Infos » un plan de 
raccordement de la fibre optique dans notre commune en 5 phases qui s’étalaient de 
juin 2013 à juin 2017. Il apparaît que ces travaux aient subi un certain retard. Pourriez-
vous nous faire le point sur l’avancement de ces déploiements, s’il y a des quartiers 
déjà équipés ou quel est le calendrier futur des raccordements ». 
 
Monsieur le MAIRE répond qu’il préfère revenir ultérieurement sur cette question en 
commission technique car il s’agit d’un sujet subtil dans lequel l’on se perd aisément. Il 
indique que le document auquel fait référence Madame AUBRY est un document sous 
la responsabilité d’Orange. Certaines phases ont été modifiées quelquefois. Cela étant 
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dit, nous tâcherons de mettre sur internet la carte évolutive. Il explique qu’une maison 
dite « raccordable » par Orange s’avère finalement qualifiée de « non raccordable » 
par l’entreprise appelée pour faire les travaux. En fait, l’opération a mis plus de temps 
que prévu. Par ailleurs, une confusion s’effectue entre le déploiement de la fibre, la 
couverture et l’éligibilité. Il explique qu’aujourd’hui les lots 1 et 2 sont achevés. Orange 
considère avoir rempli sa mission, c’est-à-dire que ces territoires sont couverts par la 
fibre. En réalité, cela veut dire qu’ils ont alimenté les grands postes de distribution 
partout où il y a la fibre. Cela ne veut pas dire qu’ils ont fait le petit bout de fibre qui 
permet d’arriver jusqu’à la propriété désireuse de s’y brancher, la partie intérieure 
restant à la charge du propriétaire, de la même manière que le téléphone. Il explique, à 
titre d’exemple, pour l’ensemble des lots 1 et 2, 7 128 logements sont aujourd’hui, 
considéré par Orange, comme couverts par la fibre. Sur 12 800 logements et 
bâtiments, ils en auraient couvert 7 128. En réalité, cela veut dire que le système arrive 
au plus proche, mais cela ne veut pas dire qu’il soit arrivé à hauteur de chacune des 
habitations. Par ailleurs, certains endroits où les poteaux ERDF sont encore aériens, 
ceux-ci n’ont pas la capacité à supporter le poids d’un câble supplémentaire, il faut 
donc tout refaire, soit en aérien, soit en souterrain afin de pouvoir tirer un câble jusqu’à 
devant chaque maison. Cela veut dire qu’aujourd’hui, 2 051 logements (soit 16 % de la 
ville) sur les 7 128 logements couverts, sont raccordables.  
Entre le moment où Orange démarre un zonage et le moment où tout le monde doit 
être raccordable, sauf exception, ils ont 5 ans pour que tout le monde soit raccordé. Le 
lot 1 a été considéré comme couvert il y a un an, Orange a 5 ans pour que tout le 
monde soit raccordable dans ce secteur. La seule chose positive est que nous 
sommes l’une des 4 villes, hors Toulouse, à être aujourd’hui dans le système fibre. Les 
autres n’y étant pas du tout. La carte évolutive paraîtra sur le site de la ville. 
 
 

 
QUESTION N° 2 POSEE PAR MONSIEUR MORGADES 
 
« Monsieur le Maire, 
De nombreuses banderoles dénonçant la densification sans concertation de la rue 
Gaston Doumergue ornent depuis plusieurs mois cette rue, si l’on peut dire ornent. 
Contrairement à ce que vous disiez dans un article du 19 novembre dans la Dépêche, 
les habitants concernés par ces opérations ne sont pas dans une position 
systématique à la construction de nouveaux logements, mais souhaitent que cela se 
fasse en réelle concertation. Que leur contreproposition de constructions plus petites 
soit étudiée, que l’impact environnemental (augmentation de la circulation automobile, 
disparition d’espaces verts, dimensionnements des réseaux d’assainissement) soit 
réellement pris en compte. L’intérêt général que vous avez toujours mis en avant pour 
justifier ces constructions est-il vraiment légitime lorsque les habitants de tout un 
quartier s’élèvent contre de telles décisions. Pour revenir à la rue Doumergue, 
l’inquiétude concernait initialement le n° 156-160, mais il semble que des immeubles 
soient également programmés à la place de deux maisons à la pointe entre la rue 
Doumergue et le boulevard Vincent Auriol. Ainsi qu’au n° 106. Pouvez-vous nous 
confirmer ces deux dernières opérations ? Pouvez-vous également nous donner des 
informations sur l’avenir de la maison située au n° 76 préemptée il y a plusieurs 
années et restée vide depuis ? Par ailleurs, nous espérons que l’acquisition de la 
parcelle 212 bis chemin du Ramelet Moundi, dont on vient d’accepter en Conseil 
Municipal le portage, n’amènera pas le même fleurissement de banderoles. » 
 
Monsieur le MAIRE remercie Monsieur MORGADES d’avoir enfin posée cette question 
car depuis que ces banderoles existent, il était surpris qu’aucune remarque ne soit 
faite. Il a donc ainsi l’occasion de pouvoir y répondre en Conseil Municipal. 
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Il commence par la dernière partie de l’intervention de Monsieur MORGADES, à savoir 
« est-ce que l’acquisition de la parcelle 212 bis chemin du Ramelet Moundi, que nous 
avons votée et que vous avez refusée, n’amènera pas le même fleurissement de 
banderoles ? ». Monsieur le MAIRE répond qu’il ne sait pas. 
 
Monsieur MORGADES précise que ce n’était pas une question. Il avait dit « nous 
espérons ». 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il ne l’espère pas mais qu’il le constatera. Il rappelle le 
terme employé par Madame PELLIZZON de « densification massive ». Cela le fait rire 
tout en affirmant qu’il faudrait arrêter les exagérations. 
Plus sérieusement, tout d’abord sur le fleurissement de banderoles, il en existe dans 
toutes les communes de l’agglomération toulousaine. Il y en beaucoup eu sur 
Borderouge et aux Minimes à Toulouse. Cela s’est calmé. Ensuite, nous avons eu le 
BHNS qui a été un grand moment d’étalage de banderoles. Cependant, cela ne dit rien 
de plus sur le fait qu’il faille construire ou pas. Cela est juste un mode de 
communication moderne, semble-t-il. Ce sujet a été le sujet des élections municipales 
et sait qu’il ne pourra pas convaincre Monsieur MORGADES sur ce point. 
Suite au vote du PLU dont la mesure forte était la suppression du coefficient 
d’occupation des sols, et repris par la loi Dufflot puis appliqué dans l’ensemble des 
communes ; cela pose certaines difficultés de compréhension. Pour ce qui nous 
concerne, l’opération en question, de type privé, ne faisait pas partie de nos 
orientations d’aménagement. Il s’agit d’une parcelle vendue par un privé à un 
promoteur selon les règles du PLU et de manière assez modérée puisque la possibilité 
est donnée de faire du R + 3 à cet endroit. En fait, il y a du R + 3 sur 5 % de la surface. 
Tout le reste étant du R + 2, donc une densification très faible. Il ne dit pas cela par 
provocation. Par ailleurs, il y a eu énormément de concertation puisqu’il y a eu 2 
réunions publiques avec pour la première 150 personnes dans une salle qui en 
contenait 80 et une deuxième avec Monsieur BENSOUSSAN avec 50 à 60 personnes. 
Il y a également eu 3 réunions de groupes de travail pour discuter du projet avec, à 
l’issue, beaucoup d’améliorations apportées à ce projet suite aux demandes des 
riverains.  
Cependant, il n’était pas possible de prendre en compte la totalité des demandes 
puisque ces demandes portaient sur la construction de R + 1. Il n’était pas question de 
gaspiller le terrain du centre-ville de cette manière. La réponse a été négative et elle 
reste négative. Un projet normal va donc être réalisé. Il signale que l’immeuble du 
Forum, à l’époque, a été construit contre l’avis des habitants de l’époque. Les 
immeubles construits dans la continuité du Forum l’ont également été contre l’avis des 
habitants, avec des pétitions très fortes et un résultat électoral de 75 %. Ce qui est 
extraordinaire, c’est la différence entre le moment de perception et de compréhension 
des sujets et la sanction qui en est donnée au moment des élections. Lors de la 
campagne électorale, nous nous sommes « combattus »,  publiquement et dans le bon 
sens du terme, sur cette question et nous avons conçu un journal de campagne où il 
était explicite que nous devions créer le nombre bien définit de 3 000 logements. Ce 
chiffre correspond à ce que nous impose la loi. Nous pouvons refuser de bâtir ces 
logements et payer 1,5 millions d’euros de pénalités. Monsieur le MAIRE déclare ne 
pas être d’accord avec cela et, par ailleurs, il indique que chaque secteur de 
Tournefeuille est concerné par des projets nouveaux et chaque secteur comporte 
également son lot d’oppositions. C’est un a priori. C’est ainsi. 
Lorsque 5 réunions ont été tenues (2 réunions publiques et 3 réunions de travail) pour 
faire avancer un projet, à un certain moment, il faut conclure. Il n’empêche personne 
de mettre des banderoles, encore aurait-il fallu qu’elles soient propres, car celles 
apposées sur les façades sont « minables ». Il aurait fallu qu’un peu d’argent soit 
investi pour faire des banderoles qui aient un peu d’allure. Ces banderoles propagent 
un climat grave dans la commune. Aujourd’hui, toutes les ventes, dans le quartier, sont 
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bloquées à cause de ces banderoles. Si des habitants veulent vendre pour diverses 
raisons, ils ne le peuvent pas car les éventuels acheteurs prennent peur.  
Monsieur le MAIRE indique être conscient qu’il y aura des recours et nous verrons ce 
qu’il en advient, mais le projet sera mené jusqu’au bout comme tous les autres projets 
de la commune ont été réalisés. 
Sur l’aspect lié à l’obligation, nous aurons à voter à Tournefeuille, un nouveau Plan 
Local de l’Habitat, fait avec Toulouse Métropole dont la majorité a changé. Il n’est pas 
sûr que le nouveau PLH que nous demande Toulouse Métropole soit plus faible que 
celui d’avant. Il pense qu’il sera plutôt dans le sens du renforcement de la demande sur 
Tournefeuille pour construire davantage. Le débat sera public et complet. 
Par ailleurs, le PLU prescrit qu’il faut construire sur les grands axes, en centre-ville et 
sur le passage des transports publics. Il pourrait être fait l’inverse et tout mettre dans 
les lotissements mais personne ne porte cette alternative. Nous sommes donc bien 
aux endroits prévus. La demande est quantifiée par le Plan Local de l’Habitat. Il y sera 
répondu positivement sinon nous serions pénalisés d’1,5 millions d’euros, pénalité pour 
laquelle il est hors de question d’augmenter les impôts. En fait, tout le monde est 
d’accord sur le PLU à condition que les constructions envisagées ne se trouvent pas 
dans son entourage immédiat. C’est tout et nous sommes toujours dans ce cas. Il 
comprend cependant cela. Heureusement que les centres villes grossissent, c’est ce 
qui leur permet de mieux fonctionner et de mieux répondre, ensuite, par exemple, en 
termes de transports publics.  
Il déclare n’avoir aucune inimitié envers les habitants mécontents qui sont, du reste, 
des gens de qualité mobilisés sur la défense d’un intérêt particulier, ce qui est normal. 
Lui-même étant sur la défense de l’intérêt général, ce qui est également normal. 
Sur cette rue Gaston Doumergue, d’autres opérations sont projetées dont l’une est très 
ancienne et compliquée à réaliser, qui est la pointe d’entrée de Tournefeuille. Cet 
endroit doit muter afin de mieux marquer la rue ancienne et le boulevard. Le projet plus 
loin se trouve sur le boulevard Vincent Auriol, même si la sortie est sur la rue Gaston 
Doumergue. La question se pose concernant la partie dénommée par certains « partie 
ancienne de la rue » située après le cimetière, composée de maisons datant des 
années 1970. Cette qualification ne lui paraît cependant pas raisonnable. La question 
se pose également pour  la maison n° 106 se trouvant dans le cœur ancien de 
Tournefeuille. Celle-ci a été vendue à un promoteur qui envisageait un projet de 40 
logements réduit à 20 logements à notre demande. Le permis de construire n’est pas 
encore délivré. Une discussion est ouverte justement parce que ce projet se trouve 
dans la partie ancienne. Il avoue qu’il aurait préféré qu’un particulier achète cette 
maison et la rénove, tout simplement. Le problème est qu’il n’y a pas eu d’acheteur. 
Ainsi, la question se pose de savoir, lorsqu’une maison est en vente dans le cœur 
ancien du village, qui l’achète : la commune l’achète afin de la rénover, mais pour 
quelle destination ? Dans le cas précis, l’absence d’offre de particuliers a permis à un 
promoteur de l’acquérir. Nous avons beaucoup travaillé pour tâcher de l’intégrer à 
l’existant, car nous serons jugés sur le fait que cette opération soit réalisée, mais aussi 
sur sa qualité. Si le rendu est moche, cela restera gravé pour longtemps dans les 
mémoires, à juste titre d’ailleurs.  Cette maison présente la caractéristique d’être 
séparée des autres, elle n’est pas mitoyenne comme la majorité de la rue Gaston 
Doumergue. Monsieur le MAIRE indique avoir demandé, dans la modification du PLU, 
que soit intégrée une règlementation pour les maisons mitoyennes afin de préserver ce 
patrimoine et d’obliger à ce qu’il reste en l’état. Il rappelle qu’une modification a été 
faite, légale, acceptée par l’architecte des Bâtiments de France, concernant la 
surélévation de la maison notariale avec, sur une maison ancienne datant d’un peu 
avant les années 1900, une surélévation et des volets roulants qui sont venus 
remplacer les volets en bois et qui enlèvent tout le cachet. On peut se demander 
comment l’architecte des Bâtiments de France a accepté des volets roulants. Les 
volets en bois étant là  pour défendre l’esthétique générale, le cachet. Il veut dire qu’il 
est devenu extrêmement complexe de protéger. Notre souci est de savoir comment 
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protéger la partie de Tournefeuille vraiment ancienne, puisqu’il s’agit du cachet du 
centre-ville. Ainsi, les systèmes existants sont extrêmement contraignants et les 
propriétaires en sont réduits à garder leur propriété à l’identique et de les vendre en 
l’état. Il indique être convaincu que parmi certains propriétaires situés dans le secteur 
de cette maison ancienne, et exposant des banderoles, verront le prix de leurs 
maisons divisé par trois à cause de notre règlementation de protection, il prédit que 
d’autres banderoles fleuriront exprimant leur indignation. Il pense que ces personnes 
n’ont pas fait le lien entre les banderoles actuellement exposées et le résultat pour leur 
propriété. Cela sera un grand moment de vérité, il en est convaincu. En règle générale, 
tout le monde est contre le fait qu’il y ait des modifications à proximité. Cependant, dès 
l’instant où l’on est soi-même intéressé à vendre, il nous importe peu de ce qu’il se 
passera ensuite. Il a déjà vécu cela avec d’autres personnes, dans un autre quartier. Il 
s’avère bien qu’entre l’intérêt général et l’intérêt particulier, c’est très compliqué.  
Pour ce qui est de l’augmentation de la circulation automobile, il rappelle que chaque 
fois que dix maisons sont construites à Plaisance du Touch, nous avons toutes les 
voitures à Tournefeuille. Il vaut donc mieux construire en centre-ville pour des 
habitants qui pourront faire leurs courses à pied plutôt que de les mettre ailleurs et 
d’avoir des quantités de voitures.  
Par ailleurs, concernant les espaces verts, Tournefeuille fait partie des villes de Haute-
Garonne où ils sont les plus nombreux.  
Le dimensionnement des réseaux d’assainissement est assuré par les services de 
Toulouse Métropole.  
Concernant la maison préemptée au 76 rue Gaston Doumergue, celle-ci est toujours 
vide. Nous continuerons à acheter lorsque les propriétaires désireront vendre. Il 
indique que rénover cette maison pour la louer ne serait pas rentable. Nous nous 
interrogeons cependant. Il précise que les questions que se pose Monsieur 
MORGADES ne sont pas infondées. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite à ce que lui soit confirmé le nombre de logements restant 
à construire et d’ici à quelle date. 
 
Monsieur le MAIRE répond que l’objectif est de construire 3 000 logements pour 2020 -
2025. Il explique que le nombre de 3 000 logements sur la base de 40 % au maximum, 
cela fait 1 200 logements qui correspondent à ce qu’il nous manque en termes de 
logement social. Nous savons que cela ne pourra pas être réalisé pour 2025. Le point 
important à prendre en compte est que lorsque des logements sont réalisés, la surface 
au sol occupée représente moins de 1 % de la surface construite Tournefeuillaise. 80 à 
90 logements en R + 2,5 sur 6 000 m², cela utilise une consommation d’espace au sol 
qui reste faible. Il s’agit également de réaliser tous ces logements en tenant compte 
des équipements publics (écoles, gymnases).  
Nous étudions le nombre d’enfants dans les opérations de manière à bien vérifier le 
lien que nous devons établir entre crèches, écoles et logements. Il ne faut pas 
commettre d’erreur. La fonction du conseil municipal est une fonction d’équilibriste 
entre les lois que nous imposent un certain nombre de règles, les finances qui ne sont 
pas simples et les obligations du service public qui découlent des constructions et qu’il 
faut équilibrer. Nous y sommes toujours arrivés. Il faut y rester attentifs. S’il fallait 
ralentir, nous le ferons. 
Les appartements construits sont principalement réalisés pour les personnes âgées 
seules, beaucoup de femmes célibataires avec un enfant, des jeunes couples.  
Par ailleurs, un des points important à prendre en compte dans les réflexions de 
chacun, est que dans les quartiers pavillonnaires où nous vivons les uns et les autres 
membres du conseil municipal, ces quartiers vieillissent. Notre génération vieillit en 
même temps, nous avons tous construit en même temps et nous rencontrons tous le 
même problème avec notre grosse maison  et notre grand terrain où nous avons tous 
abrité notre famille. Aujourd’hui, les enfants partis, ou presque prêts à partir, nous 
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restons avec une grande maison difficile à vendre car le prix en est élevé. Dans le 
même temps, il n’y a pas une offre suffisante de beaux appartements en centre-ville. 
La liste d’attente chez les promoteurs pour des appartements en centre-ville est très 
importante. 90 % des appartements privés sont vendus à des Tournefeuillais 
possédant une villa dont l’entretien devient physiquement difficile. 
 
Monsieur BEISSEL demande à quelle période est prévue la modification du PLU. 
 
Monsieur le MAIRE répond que nous ne maîtrisons plus cela puisque c’est Toulouse 
Métropole qui en a la responsabilité. Cela devrait ne pas tarder à être prêt avec le PLH. 
Nous aurons tous loisirs de discuter de ces sujets. 
 
Monsieur MORGADES déclare trouver Monsieur le MAIRE bien optimiste aujourd’hui. 
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le MAIRE lève la séance à 20 h 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


