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VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 FEVRIER 2016 

    
L'an deux mil seize, le huit 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 Dominique 
FOUCHIER, Maire. 

Etaient présents ou représentés : MM. Mmes Dominique FOUCHIER, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, 
Elisabeth SEGURA-ARNAUT, Françoise HONDAGNEU, Gilbert QUERE, Claude RAYNAL, Isabelle MEIFFREN, Alain CARRE, 
Laurent VERBIGUIE, Olivier LAMBEAUX, Stéphanie ERALES-VERLEYEN, Philippe MOINAT, Michèle SORIANO, Nicole 
RAPON,  Nadia HELHAL, Jean-Pascal GUILLEMET, Corinne CURVALE, Frédéric PARRE, Pierre DUFOUR, Danielle BUYS, 
Mireille ABBAL, Jacques TOMASI, Patrick BEISSEL, Françoise VIATGE, Alain PERRIAULT, Dominique VIGOUROUX-
VENOUIL, Michèle PELLIZZON, Cédric CAMPS, Jean-Pierre MORGADES. 

Absents ayant donné pouvoir : 
Murielle THOMAS ayant donné pouvoir à Mireille ABBAL 
François GODY ayant donné pouvoir à Jacques TOMASI 
Patrick CHARTIER ayant donné pouvoir à Isabelle MEIFFREN 
Daniel FOURMY ayant donné pouvoir à Gilbert QUERE 
Noémia AUBRY ayant donné pouvoir à Jean-Pierre MORGADES 

Etaient absents et excusés : / 

Secrétaire : Hélène DESMETTRE 

Monsieur le MAIRE ouvre la séance, souhaite la bienvenue à chacun et demande à Madame 
DESMETTRE de procéder à l’appel. 

Madame DESMETTRE procède à l’appel. 

Monsieur le MAIRE remercie Madame DESMETTRE. 

Monsieur le MAIRE informe l’Assemblée que nous avons un certain nombre de délibérations 
à l’ordre du jour dont le débat d’orientation budgétaire qu’il propose de traiter à l’issue des 
délibérations. Les trois questions orales reçues seront traitées en fin de séance. 

��������



2

0 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 DECEMBRE 2015 

Monsieur le MAIRE demande à l’Assemblée si le procès-verbal de la séance du 18 
décembre 2015 appelle des commentaires, des remarques ou des demandes de 
modifications. 

Monsieur BEISSEL souhaite remercier Monsieur MOINAT pour sa présentation sur le Plan 
de Protection de l’Atmosphère (PPA). Il indique avoir voté en confiance l’année dernière ce 
plan. Cette présentation devait être faite, lui semble-t-il, au cours d’un conseil municipal. Le 
fait que cela ait été fait en commission ne pose pas de problème. Toutefois, il souhaite qu’il 
soit acté que cette présentation a été faite puisque ce sujet avait été soumis au vote. 
Par ailleurs, il demande que chaque changement de sujet puisse être séparé par des petits 
points dans le procès-verbal, car nous sommes passés de la question sur le CMJ à une 
remarque sur la date des ouvertures de plis sans transition. A la relecture, cela fait 
« bizarre ». 

Monsieur le MAIRE prend acte de ces remarques. 

Aucune autre remarque ni demande de modification n’étant formulées, le procès-verbal de la 
séance du 18 décembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

1 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 

L’exposé sur le débat d’orientation budgétaire 2016 est reporté à la fin de l’ensemble des 
points de l’ordre du jour, juste avant les questions orales. 

2 - RESULTATS MARCHE ESPACE SPORTIF DE QUEFETS 
(information) 

Monsieur le MAIRE souhaite que soient portés à la connaissance du conseil municipal les 
résultats de l’ouverture des plis sur le futur projet du gymnase. Il donne la parole à Monsieur 
QUERE. 

Monsieur QUERE rappelle que ce marché comporte 20 lots. Nous avons eu des réponses 
pour chaque lot. Suite à la commission d’ouverture puis à l’analyse, nous avons attribué 18 
lots. 2 lots restent à attribuer :  

• le lot « sols sportifs » - les réponses des entreprises ont montré que la lecture du 
CCTP pouvait prêter à interprétation, ce qui doit être évité car la qualité du sol et de 
sa résistance est un élément important (présence d’une nacelle).  Les entreprises qui 
ont répondu ont été toutes reconsultées sur la base d’un CCTP recalé. 

• le lot « mur d’escalade » - nous avions prévu dans le règlement de la consultation 
une négociation technique avec les 3 premières entreprises classées. La date a été 
fixée au 19 février. Chacune de ces 3 entreprises aura 1 heure pour exposer sa 
solution. 

Monsieur VERBIGUIE précise qu’à cette commission relative au lot « mur d’escalade » sera 
associé le représentant du club d’escalade qui pourra apporter un support technique sur 
l’analyse de ces 3 candidatures. 

Monsieur QUERE énumère les entreprises retenues pour les autres lots. Voir tableau ci-
après. 
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N° DE LOT ET DESIGNATION ENTREPRISES 

OFFRE DE BASE 

MONTANT HT ESTIMATION MOE 

HT 

OPTIONS HT 

01 – VRD – TERRASSEMENTS EUROVIA 303 877,55 219 000,00 33 889,00 

02 – GROS-ŒUVRE BILSKI 977 500,00 1 110 000,00 

03 – CHARPENTE CHARLES ET MOUYSSET 394 860,00 395 000,00 

04 – COUVERTURE – ETANCHEITE SAREC 345 265,90 355 000,00 

05 – BARDAGE METALLIQUE SAREC 251 470,48 292 000,00 

06 – MENUISERIE ALUMINIUM SMAP 77 204,00 75 000,00 

07 – SERRURERIE ENTREPRISE DE SERRURERIE 
TOULOUSAINE 

130 104,45 122 000,00 

08 – MENUISERIES BOIS – EQUIPEMENTS VESTIAIRES / 
SANITAIRES 

COUCOUREUX 161 821,54 164 000,00 

09 – CLOISONS SECHES LAGARRIGUE 77 953,53 72 000,00 

10 – FAUX PLAFOND BELET ISOLATION 27 197,80 27 000,00 

11 – CARRELAGE – FAIENCE 3 AS 107 800,00 138 000,00 
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N° DE LOT ET DESIGNATION ENTREPRISES 

OFFRE DE BASE 

MONTANT HT ESTIMATION MOE 

HT 

OPTIONS HT 

12 – SOL SPORTIF  CERM SOL 97 120,25 93 000,00 

13 – PEINTURE ETR 40 994,96 46 000,00 

14 – EQUIPEMENTS SPORTIFS CASAL SPORT 39 298,10 69 000,00 

15 – RIDEAU SEPARATIF NOUANSPORT 73 959,52 93 000,00 

16 – MUR D’ESCALADE (discussion) ~ 270 000,00 239 000,00 

17 – ASCENSEUR KONE 18 350,00 20 000,00 

18 – CHAUFFAGE – PLOMBERIE – SANITAIRE - VENTILATION MOYNET 424 061,90 412 000,00 

19 – ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES SNEF 294 142,49 301 000,00 

20 – ESPACES VERTS MAYET 2 392,00 5 500,00 47 270,10 

TOTAL HT ESTIMATION BASE MO : 4 247 500,00 € 
TOTAL HT  BASE :  4 115 754,22 € 
TOTAL HT 2 OPTIONS :       81 159,10 € 
TOTAL BASE HT + 2 OPTIONS :   4 196 913,32 € 
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Monsieur QUERE indique que nous devons attendre le 19 février pour connaître 
l’ensemble des entreprises qui interviendront sur la construction de ce gymnase. 

Monsieur BEISSEL demande si les documents modifiés relatifs à l’analyse ont été reçus. 

Monsieur QUERE répond par l’affirmative. Ces documents ont été transmis en même 
temps que la convocation à la commission. 

Monsieur BEISSEL demande que lui soit rappelé le montant relatif à la maîtrise d’oeuvre. 

Monsieur QUERE indique qu’il s’agit d’un pourcentage par rapport au montant du 
marché. Ce pourcentage est de 11 %. 

Monsieur BEISSEL indique s’être renseigné sur les dimensions des murs d’escalade de 
niveau international et se demande si les dimensions retenues pour le mur du gymnase 
en projet à Quéfets sont les bonnes dimensions. Il a l’impression que nous ne sommes 
pas « dans les clous ». 

Monsieur VERBIGUIE indique qu’il ne s’agit pas d’une question de ne pas « être dans les 
clous ». Il explique qu’effectivement, nous ne sommes pas dans la norme internationale 
telle que les textes le prévoient. Il explique également que la hauteur de mur que nous 
aurons et considérant le développé de surfaces des parois, cela nous permettra, le cas 
échéant, d’accéder à une compétition de niveau international si tant est que les 
fédérations internationales l’acceptent. Cela nous a été confirmé par le club et la 
fédération, c’est-à-dire qu’il existe très peu, même en France, des murs de niveau 
international strictement, tel qu’écrit dans les textes. Cela est une souplesse que donne 
la fédération internationale pour pouvoir accéder à ce niveau-là. Encore une fois, comme 
nous l’avons déjà dit, cela reste une opportunité qui ne se jouera pas tout de suite et 
nous verrons cela dans le temps. Pour l’instant, nous visons plutôt des compétitions de 
niveau national. Monsieur VERBIGUIE espère avoir répondu à la question de Monsieur 
BEISSEL. 

Monsieur BEISSEL déclare ne pas avoir eu la même compréhension de ce sujet dans le 
passé. Pour lui, le mur était international pour des compétitions internationales. Les 
dimensions avaient d’ailleurs été augmentées pour pouvoir accueillir des compétitions 
internationales. Il déclare s’interroger sur ce sujet. 
Par ailleurs, il pense qu’il ne doit pas y avoir de si nombreuses compétitions 
internationales en France. Ainsi, il pense que le choix serait fait sans hésiter entre le mur 
de Tournefeuille et un mur qui réponde stricto sensu aux normes. 

Monsieur VERBIGUIE confirme que nous pourrons nous autoriser à organiser des 
compétitions internationales. Il ne peut, par contre, répondre au fait qu’une autre ville 
pourrait être choisie pour cela. Il rappelle que nous avons augmenté cette hauteur de 
mur parce que le bâti le permettait et que le surcoût estimé était dérisoire. Cependant et 
très clairement, nous n’atteignons pas la hauteur règlementaire que nécessite le niveau 
international, à l’exception du mur de vitesse. 

Monsieur BEISSEL admet avoir compris que la hauteur nécessaire n’était pas atteinte 
mais il avait cru comprendre que les dérogations étaient déjà envisagées et que donc, il 
était tout à fait possible d’envisager des compétitions internationales. 
Il demande si la Fédération a donné des certitudes quant à d’éventuelles dérogations. 
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Monsieur VERBIGUIE répond que les dérogations dépendent du libre arbitre de la 
Fédération Française qui discute avec d’autres Fédérations internationales, puis, au cas 
par cas, elle déroge. 

Monsieur BEISSEL considère qu’aujourd’hui, même si nous espérons accueillir des 
compétitions internationales, nous n’avons aucun document officiel qui nous permette 
d’organiser de telles rencontres. 

Monsieur VERBIGUIE indique qu’il ne parlerait pas « d’espoir » mais utiliserait plutôt la  
formule « ne pas se priver de cette possibilité » car un jour, elle pourrait se présenter. Ce 
n’est pas un objectif en soi que d’aller chercher de telles compétitions. 

Monsieur BEISSEL fait part de son étonnement car ce projet a été présenté comme un 
objectif d’accueil des compétitions de niveau international.  

Monsieur VERBIGUIE indique que cela n’a pas été présenté comme un objectif. 

Monsieur BEISSEL affirme que Monsieur VERBIGUIE avait dit, puis qu’il a été écrit, que 
« la hauteur n’était pas suffisante mais que le développé qu’il y avait permettait 
d’accueillir des compétitions internationales ». Il regrette que l’on joue dans la nuance et 
ce n’est pas très clair.  

Madame DESMETTRE déclare que c’est justement très clair. 

Monsieur BEISSEL répond que ce n’est pas clair du tout car la municipalité dit 
aujourd’hui que le niveau international est une possibilité mais que rien ne le permet. 

Monsieur VERBIGUIE explique sa position en indiquant que pour organiser une 
compétition internationale il faut, certes, une certaine hauteur de mur, ce qui ne l’inquiète 
pas, mais également des moyens conséquents. Avant que l’on soit en mesure de pouvoir 
organiser cela à Tournefeuille, il est nécessaire de vérifier, avec les Fédérations, les 
financements. C’est un chantier important et le club n’est pas dans cette ambition 
aujourd’hui. Si le club le décide éventuellement dans quelques temps, les élus en 
responsabilité analyseront cette possibilité avec le club. 

Monsieur le MAIRE précise que c’est la dernière question sur ce sujet car il ne s’agit pas 
de refaire le débat sur le gymnase. 

Monsieur BEISSEL indique qu’il ne sait pas si ce sera la dernière question. Il indique 
avoir besoin de précisions. Il souhaite savoir où en sont les subventions. 

Monsieur le MAIRE répond qu’il fera une réponse complète sur les subventions quand 
nous aurons les réponses des différentes institutions sollicitées. Certaines sont encore 
soumises à décision comme la Région, le Département. Ce sera certainement lors de la 
prochaine commission plénière. 
Cette délibération n’appelle pas de vote car il s’agit d’une information. 

3 - ACQUISITION PARCELLE BR 409 A MONSIEUR BEGNI 

Monsieur BENSOUSSAN indique à l’Assemblée que dans le cadre de la coulée verte du 
Touch, il propose l’acquisition d’un terrain cadastré BR n° 409 (lieu dit l’Etourneau ») d’une 
contenance de 2 580 m², appartenant à Monsieur BEGNI. 
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Le service des Domaines propose une valeur de 3,50 € le m² soit 9 030 €. 

Monsieur BEGNI nous a indiqué qu’il acceptait cette offre. 

Monsieur BENSOUSSAN indique qu’il convient d’approuver cette acquisition au prix de  
3,50 € le m² proposé par le service des Domaines et de mandater Monsieur le MAIRE, ou 
son représentant, pour signer l’acte notarié correspondant. 

Monsieur le MAIRE précise que cette parcelle se trouve en zone naturelle et inondable. La 
Commune est propriétaire des parcelles environnantes. Nous sommes dans une logique de 
zone naturelle et de prévention des crues. 

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

4 - CONVENTION DE PORTAGE EPFL 
Section AX 395 et 397 (Ramelet Moundi) 

Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’orientation d’aménagement programmée n° 7 dite « Petite République » prévue au Plan 
Local d’Urbanisme, la commune s’est engagée, dans une opération de remembrement 
foncier, en se portant acquéreur des biens pouvant muter sur ce territoire. 
Un accord a pu être trouvé avec l’indivision COLLODEL, propriétaire des parcelles 
cadastrées AX n° 395 et 397 d’une surface respective de 1 576 m² et de 43 m², pour un prix 
de 300 000 €. 

Ce bien serait acquis directement par l’Etablissement Public Foncier Local via une 
convention de portage dont il convient d’approuver les termes. 

• Durée du portage : 5 ans 

• Prêt Gaïa (1,35 % bonifié soit 0,90 %) 

• Frais de portage annuel (gestion + frais financiers : 5 400 €) 

Monsieur BENSOUSSAN précise qu’il conviendra de remembrer ces parcelles pour ensuite 
bâtir avec une partie en faveur du logement social.

Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 2 (M. MORGADES – Mme AUBRY par procuration) 
Abstentions : 2 (Mme PELLIZZON et M. CAMPS) 
Non participation au vote : 0 

5 - AVENANT GENERAL AUX CONVENTIONS DE PORTAGE SIGNEES 
ENTRE TOURNEFEUILLE ET L’EPFL DU GRAND TOULOUSE 

Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée que l’EPFL est l’Etablissement Public 
Foncier Local. Son but est d’aider les collectivités dans leur projet d’acquisition foncières 
permettant la création de logements et de logements aidés sur les territoires du Grand 
Toulouse en particulier pour les communes qui adhèrent à ce dispositif de convention. 
L’EPFL est financé essentiellement par la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) qui est 
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prélevée sur les rôles des impôts locaux dans la rubrique impôts communautaires. Grâce à 
ces recettes, l’autofinancement permet de lever un certain nombre de prêts à taux bonifié à 
0,90 %. 
L’EPFL a modifié ses statuts qui n’ont pas été intégrés directement dans nos conventions et 
l’objet de cette délibération est que les modifications de ces statuts s’appliquent aux contrats 
que nous avons déjà conclus avec l’EPFL. 
Monsieur BENSOUSSAN explique que dans les portages de l’EPFL se trouvent 3 parties : 
une partie de l’annuité qui correspond au remboursement de l’emprunt levé, une partie taxe 
et une partie gestion. L’annuité n’est ainsi plus réglée tous les ans, mais reportée en fin de 
contrat c’est-à-dire au bout de 5 ans ou plus, ou sinon avant si l’opération est réalisée avant 
la fin de la durée du portage. 
Il est également possible de demander l’exonération des frais de portage hors impôts et 
taxes à la fin des 5 ans parce que l’EPFL a suffisamment de ressources pour supporter ces 
frais de portages et d’en faire ainsi bénéficier les collectivités. Les impôts fonciers restent à 
la charge de la commune chaque année pour chaque bien acquis.  
Tout ceci est donc l’objet de la présente délibération et qui résume l’intégralité du texte. 

Monsieur le MAIRE précise que cette délibération stipule les modifications, la date d’effet 
des modifications pour les conventions passées avant 2013 ainsi que le champs 
d’application lorsque l’opération est réalisée en mobilisant la taxe spéciale d’équipement. 

Résultat du vote : 
Pour : 33 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (M. MORGADES – Mme AUBRY par procuration)
Non participation au vote : 0 

6 - PARTENARIATS CULTURELS : BILLETTERIE 

Madame HONDAGNEU explique à l’Assemblée que dans le cadre des partenaires engagés 
entre la ville de Tournefeuille et diverses structures organisatrices de spectacles, il est décidé 
que la ville encaissera les produits de la billetterie vendue au Service Culturel et reversera 
l’intégralité de ces produits aux partenaires concernés. 

Ces partenaires en convention avec la Ville, sont :  

• ADDA 31 

• Bleu Citron 

• Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse

• Cinémathèque de Toulouse 

• Comité des Fêtes de Tournefeuille 

• Compagnie Emmanuel Grivet 

• Compagnie Le Phun 

• Compagnie Tapage 

• Côté diffusion 

• Et qui libre / Marionnettissimo 

• Fédération Léo Lagrange 

• Grenier de Toulouse 

• L’Usine 

• La Ménagerie 

• Manifesto 

• Orchestre de Chambre de Toulouse 

• Orchestre National du Capitole 
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• Association Piano aux Jacobins 

• Association Bajo el Mar 

• Société Musicale de Tournefeuille 

• Utopia 

• Yemaya 

• Association Culture et Loisirs de Pahin 

• Association Les Théâtreux 

• Association Idée en Bulle 

• Ensemble vocal de Tournefeuille 

• Association Gospel’n’Soul 31 

• Association Lo Bolegatoish 

• A.L.T. Comédie Sans Fraise 

Les tarifs des spectacles seront déterminés par les partenaires sus indiqués. 

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

7 - ACHAT DE SPECTACLES (AIDE A LA DIFFUSION) 

Madame HONDAGNEU expose à l’Assemblée que, dans le cadre de la saison culturelle 
2015-2016, la Commune de Tournefeuille achète des spectacles qui bénéficient de l’aide à 
la diffusion de la Région Midi-Pyrénées.  

Les spectacles concernés sont :  

� « Macadam Faune et Urban Sacre » de la Cie Myriam Naisy / L’Hélice, programmé le 
vendredi 19 février 2016, dont le montant du cachet artistique s’élève à 6 650 € HT. 

� « Opéra pour sèche-cheveux » de la Cie Blizzard Concept, programmé le mercredi 4 
mai 2016, dont le montant du cachet artistique d’élève à 2 500 € HT. 

En conséquence, Madame HONDAGNEU propose de solliciter cette aide à la diffusion 
auprès du Conseil Régional qui correspond, pour la Commune de Tournefeuille, à 20% du 
cachet artistique HT, soit un total de 1 830 €.   

Monsieur BEISSEL demande si ces spectacles sont payants et que se passerait-il si l’on 
gagnait plus d’argent que ce que cela nous coûte ? Faudrait-il rembourser les subventions ? 

Madame HONDAGNEU explique que nous achetons ces spectacles et nous espérons 
pouvoir couvrir les frais grâce à cette aide. Cela fait partie du coût d’achat du spectacle. 

Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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8 - SUBVENTION : AVANCE DE TRESORERIE AU CLUB DE RUGBY 

Monsieur VERBIGUIE indique à l’Assemblée que le club de rugby de Tournefeuille nous a 
fait part, à travers un courrier envoyé le 6 janvier, de quelques difficultés financières de début 
d’année. Il s’agit de difficultés de trésorerie. Par rapport à la subvention prévue sur 2016, le 
club nous demande s’il est possible de faire une avance de trésorerie sur cette subvention à 
hauteur de 20 000 €. Nous proposons aujourd’hui que le Conseil Municipal autorise ce 
versement de 20 000 € au club de rugby pour l’aider à passer les premiers mois de l’année. 

Monsieur le MAIRE précise qu’il est arrivé régulièrement et depuis un certain nombre 
d’années que nous soyons dans cette situation. L’explication vient d’en être rappelée. Cela 
est lié au cycle de fonctionnement de ce club par rapport à la période d’attribution des 
subventions. Le cycle de saisons sportives amène un certain nombre de dépenses en 
avance par rapport au versement de la subvention par la collectivité au moment du budget. 

Monsieur MORGADES indique que ce sujet a déjà été traité lors de Conseils Municipaux 
passés. Il renouvelle les mêmes remarques. Il précise que ce n’est pas une opposition mais 
une remarque et il renvoie chacun aux procès-verbaux précédents. 

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

9 - CREATION DE POSTES POUR AVANCEMENTS DE GRADES 

Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée qu’il conviendrait de créer les postes suivants afin 
de permettre la nomination au grade supérieur des agents inscrits au tableau d’avancement 
2016. Il précise que les postes ainsi libérés feront l’objet ultérieurement d’une suppression 
après consultation pour avis du comité technique. Monsieur le MAIRE précise qu’il ne s’agit 
pas de créations d’emplois mais bien de répondre aux besoins de la promotion d’un certain 
nombre d’agents. Nous devons créer l’emploi correspondant au grade ou au statut auquel 
accède l’agent. 

Il s’agit de la création des postes suivants : 

CADRES D’EMPLOIS NOMBRE DE 
POSTES 

Agents de maîtrise 1 

Adjoints techniques 2 

Puéricultrices 1 

Auxiliaires de puériculture 4 

Adjoints administratifs 14 

Assistants de conservation du patrimoine 1 

Adjoints du patrimoine 1 

Agents de police municipale 1 

Animateurs 1 

Conseiller socio-éducatif 1 

Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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10 - CREATION D’UN POSTE D’AGENT SOCIAL DE 2E CLASSE 

Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que pour répondre à la stagiairisation d’un agent 
qui exerce à l’école des Crayons de Couleur, maternelle située sur le secteur de Pahin, il 
conviendrait de créer un poste d’agent social de 2e classe. L’agent concerné était sur un 
emploi de contractuel pendant un certain nombre d’années et accèdera par la voie de la 
stagiairisation qui durera 2 années, si les évaluations le permettent, à un emploi pérenne de 
la ville. 

Monsieur BEISSEL indique que ce type de cas a déjà été traité, mais souhaite plus de 
précisions sur ce processus 

Monsieur le MAIRE confirme que nous avons souvent traité ce type de cas. Il explique que 
c’est une voie d’entrée pérenne dans la collectivité. Dans ce cas précis, cet agent était 
employé sous la forme de contrats successifs de quelques mois pendant une année ou 
deux. Il accède désormais au statut de stagiaire de la fonction publique territoriale, statut qui 
n’a rien à voir avec un stagiaire venu d’une école par exemple. Lorsque cet agent aura 
effectué la durée légale de « stagiaire » de la fonction publique territoriale, il pourra être 
titularisé. Cela est une étape qui amène du contrat à durée déterminée vers un emploi 
pérenne de la fonction publique territoriale. 

Monsieur BEISSEL souhaite connaître le nombre de personnes dans ce cas, aujourd’hui, qui 
travaillent pour la Mairie. 

Monsieur le MAIRE répond qu’il n’y en a pas beaucoup, mais n’a pas en mémoire le chiffre 
exact. Il propose de faire une présentation en commission plénière ou en Conseil Municipal 
éventuellement, du bilan social de la collectivité qui résume la situation annuelle du 
personnel sous différents angles. Il pourrait être abordé les effectifs par grandes catégories 
de statuts ainsi que la formation également. 

Monsieur BEISSEL fait remarquer qu’à la différence de la précédente délibération, cette 
création de poste amène un effectif supplémentaire.

Monsieur le MAIRE répond que ce n’est pas cela car cette personne change de statut. Elle 
passe du statut de contractuel à celui de stagiaire. Elle fait donc déjà partie des effectifs 
budgétisés. 

Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 4 ( MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL) 
Non participation au vote : 0 

11 - DECISIONS MUNICIPALES 

Adoption des Marchés à Procédure Adaptée 
Monsieur le MAIRE précise que comme à chaque Conseil Municipal, des Marchés à 
Procédure Adaptée ont été passés. Il indique qu’il s’agit principalement de matériel 
informatique, de matériel éducatif pour les écoles, la fourniture de plantes pour nos espaces 
verts, l’animation de la cellule de veille éducative et une maîtrise d’assistance juridique pour 
le ZAC de Ferro-Lèbres dont nous reparlerons. 
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Adoption d’une décision municipale 
Monsieur le MAIRE explique que cette décision municipale consiste à autoriser l’occupation 
du domaine public pour que la Poste puisse installer des casiers de consignes le long de sa 
façade afin que chacun puisse récupérer son ou ses colis même lorsque la Poste est 
fermée.  

Monsieur MORGADES demande pour quelle raison cette autorisation s’étale sur une période 
de 12 ans et que se passera-t-il après ces 12 ans. 

Monsieur le MAIRE explique qu’il n’y a pas d’explication particulière. Cette période a été 
décidée entre la Poste et la collectivité. Cette période permettra de vérifier le fonctionnement 
du système et qu’au-delà de cette période de 12 années, les systèmes et dispositifs sont 
amenés à changer ainsi que les besoins de la population. En fonction de cela, l’offre de 
services pourrait également changer. C’est une durée médiane qui permet d’amortir les 
équipements et de voir quelle est la nature du besoin et des services d’ici 12 ans. 

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

12 – DENOMINATION DE VOIE : Impasse Pirac 

Monsieur BENSOUSSAN indique qu’il s’agit d’une voie se situant vers le domaine du Pirac. 
Il propose que la voie qui dessert l’opération effectuée par Saint-Georges Promotion, se 
dénomme « impasse Pirac ». 

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

13 – MODIFICATION DES STATUTS DU SDEHG 

Monsieur QUERE explique à l’Assemblée que la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte comporte des enjeux importants en matière d’énergie 
pour les autorités organisatrices de la distribution d’électricité. Il convenait donc, pour le 
SDEHG qui avait, d’origine, deux compétences, la distribution et l’éclairage, d’élargir ses 
compétences. A ces compétences s’ajoutent la gestion de l’énergie, la gestion des réseaux 
de chaleur et de froid, les infrastructures de charges pour véhicules électriques, la production 
d’électricité et les réseaux de télécommunication. Le changement de statut reprend et 
détaille la mise en œuvre de ces nouvelles compétences. Ainsi, le syndicat prend une 
nouvelle dénomination et devient le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne 
et s’adapte à la nouvelle loi. En termes de représentation au niveau des membres, il n’y a 
pas de changement. 

Monsieur le MAIRE souligne l’élargissement significatif des compétences du syndicat avec 
lequel nous réalisons un certain nombre de projets et de travaux. 

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

��������
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Monsieur le MAIRE indique que les délibérations relatives à l’ordre du jour du présent 
Conseil Municipal ont été traitées. Comme convenu, il propose de donner la parole à 
Monsieur Claude RAYNAL sur le point n° 2 - Débat d’Orientation Budgétaire 2016. 
Préalablement, il rappelle que dans les villes de notre strate, ce débat est obligatoire. Il doit 
se tenir dans les 2 mois qui précèdent l’adoption du budget. Ce Débat d’Orientation 
Budgétaire a été présenté en commission plénière et a fait l’objet d’échanges. Il doit éclairer 
la situation de la ville en matière budgétaire ainsi que la prospective et l’endettement. 

Le contexte général 

Monsieur RAYNAL indique faire un tour rapide du contexte général et aborder la loi de 
finances 2016, les nouveautés éventuelles, le contexte local, les investissements 2016 et 
l’état de la dette comme cela a été précisé dans le rapport transmis à l’ensemble des 
Conseillers. 

Monsieur RAYNAL rappelle que sur les perspectives économiques, nous sommes sur une 
reprise très lente qui se confirme mais avec une économie qui reste à la peine avec des 
courbes qui montrent qu’il y a l’avant 2008 et l’après 2008. Nous ne sommes toujours pas 
revenus à des rythmes de croissance d’avant 2008. Cela est d’ailleurs vrai partout dans le 
monde avec des différences, bien évidemment, entre la zone euro et les autres économies.  

Cela se traduit par un risque, comme le système Japonais, où cela fait 10 ans que 
l’économie ne bouge pas, des salaires qui diminuent faisant stagner l’économie. Nous ne 
souhaitons pas que cela nous arrive car c’est un système d’où l’on sort de manière très 
complexe. 
Nous avons des éléments aux effets incertains. L’économie Américaine a un rôle important 
dans la croissance mondiale, cependant, sa croissance est plus faible que prévu fin 2015. Il 
y a des hésitations de la Banque Fédérale Américaine au sujet des taux.  
L’économie Chinoise change complètement. Elle passe d’une économie de fabrication pour 
le reste du monde à une économie de consommation interne avec des soubresauts assez 
forts. Tout cela crée de l’incertitude. 
Le prix du pétrole est au plus bas aujourd’hui et nous pourrions penser que c’est une bonne 
nouvelle mais c’est comme tout le reste, quand ça bouge de manière raisonnable, cela peut 
être une bonne nouvelle, quand c’est trop fort, ça n’est plus une bonne nouvelle. Une petite 
baisse peut améliorer la situation des économies, une grosse baisse met en difficulté 
tellement de pays que cela met la croissance mondiale en difficulté et les acquisitions sont 
moins fortes. 

Une croissance française très timide. L’objectif, jusqu’à encore il y a quelques jours, était de 
1,6 % et l’objectif d’inflation est de 0,9 %. Les 1,6 %  correspondant à l’augmentation du PIB 
seront complexes. Les 0,9 % d’inflation seront difficiles à atteindre. Nous sommes 
actuellement en-dessous.  
La France est alourdie par le poids de la dette, cela est certain. En effet, celle-ci a augmenté 
très fortement à partir de la crise de 2008 qui en a été le déclencheur. Il y a actuellement une 
stabilisation avec l’idée de rester en-dessous de 100 % du PIB. 
Le déficit se résorbe doucement : en 2011 – 5,1 %. La même année, l’Allemagne était à 0 et 
l’Italie était à – 3 %. Nous, nous étions à – 5 %. Monsieur RAYNAL déclare s’interdire de 
faire de la politique politicienne à cet égard. En 2016, l’objectif est d’arriver à – 3,3 %. C’est-
à-dire à se rapprocher des 3 % qui font partie des critères de Maastricht que vous 
connaissez. C’est un bel effort que de passer de – 3,8 % à – 3,3 %.  
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Les taux d’intérêt restent bas, c’est la seule bonne nouvelle pour l’instant et cela permet aux 
Etats, notamment aux Etats Européens, de pouvoir vendre leurs obligations à des taux très 
bas, aujourd’hui entre 0,6 % et 0,7 % sur 10 ans. Cela aide à résorber le déficit et c’est la 
seule bonne nouvelle sur le court terme. 

Les finances locales 

La Dotation Globale de Fonctionnement sera marquée par la poursuite de l’effort des 
collectivités au redressement des comptes publics. Cela est un sujet difficile puisque l’on 
demande aux collectivités de participer à hauteur de ce qu’elles représentent dans le déficit 
public au redressement des comptes publics. Nous représentons à peu près 20 % de la 
dette et nous partageons donc 20 % de la récupération, ce qui équivaut à des sommes 
importantes. Pour l’ensemble des collectivités, en 2014, 1,5 milliard d’euros  au total, en 
2015, 3,6 milliards d’euros. Ce sera la même chose pour 2016 ainsi que pour 2017. 

Au plan national, 3,670 milliards d’euros signifie que Tournefeuille, au niveau de la dotation 
forfaitaire, perd 562 000 € comme nous les avons perdus, d’ailleurs, cette année.  

Rappel des pertes totales pour 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. En 2012, nous avions déjà 
perdu 220 000 €. A l’époque, cela nous avait choqués mais c’était sans connaître la suite. 
2013, nous n’étions qu’à 204 000 €. 2014 a été l’année de la première grosse baisse avec 
417 000 €. Toutes ces sommes se cumulent, bien entendu. En 2015, la perte s’élève à 
937 000 €. En 2016, cette somme s’élèvera à 688 000 €. 

La loi de finances 2016 parle de la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Fort 
heureusement, elle  ne sera pas appliquée telle qu’elle a été votée lors de la loi de finances 
car elle aurait des impacts très forts sur les communes comme la nôtre. Il y aura cependant 
une réforme de la DGF qui oeuvrera dans le sens où il faut donner plus à ceux qui ont 
moins. Nous considérons, à juste titre, que nous ne sommes pas parmi ceux qui ont le moins 
dans l’agglomération toulousaine et donc, nous serons mis à contribution sur des sommes 
plus raisonnables, nous l’espérons. 

Le Parlement, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont fixé une revalorisation des bases de  
1 % cette année. Le taux de cotisation au Centre National de la fonction Publique Territoriale 
baisse un peu et passe à 0,9 %.  

L’élargissement du remboursement de la TVA à des dépenses considérées avant à des 
dépenses plutôt de fonctionnement (dépenses d’entretien des bâtiments publics et travaux 
de voirie) assimilés à de l’investissement et il sera ainsi possible de récupérer la TVA. Cela 
est intéressant pour la Métropole pour les travaux routiers. Pour la Ville, cela est d’un impact 
très limité. 

Le Fonds de Péréquation Intercommunale (FPIC) qui était à 800 millions d’euros environ et 
qui passe à 1 milliard d’euros cette année. Pour cela aussi, nous faisons partie d’un territoire 
contributeur. Cela veut dire que nous faisons partie des « riches ». Nous donnons donc aux 
territoires en difficulté. 

En contrepartie, nous avons l’ouverture d’une enveloppe de 1 milliard d’euros 
d’investissements de la part de l’Etat : 500 millions pour les toutes petites collectivités, 500 
millions pour les autres. Cela permet de trouver un bout de financement à des taux très 
préférentiels et nous avons bénéficié d’une partie à travers un prêt de la Caisse des Dépôts 
et Consignations qui permettra de financer en partie notre projet de gymnase. 
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Rétrospective 

La rétrospective permet de suivre en rajoutant une année à chaque fois et ainsi de voir 
l’évolution de nos comptes. Avant 2008, pour rappel, nous avions une épargne nette 
négative et une épargne brute qui ne compensait pas totalement l’amortissement de la dette. 
Petit à petit, nous avons pu reconstituer une épargne brute significative qui permet d’amortir 
la dette. Nous avons une épargne nette qui s’est améliorée au fil du temps compte tenu de 
l’évolution de la population de la ville et grâce à des efforts sur la gestion, bien entendu. 
Nous sommes passés de 344 000 € d’épargne nette à 1,438 millions d’euros en 2013. En 
2014, nous avons une première chute liée aux événements indiqués précédemment sur la 
question des dotations de l’Etat. L’épargne nette s’élevait alors à 813 000 €. 

En 2014, en provisoire, nous avions une épargne brute de 2 396 000 € et passe à 2 464 000 
€. L’épargne brute s’améliore donc un peu mais nous avons un amortissement de la dette, 
en particulier un remboursement de capital qui augmente, 1 736 000 € au lieu de  
1 583 000 € de remboursement de la dette. Ce qui fait que notre épargne nette ressort à 
728 000 €.  

Investissements 

L’investissement représente les réalisations de 2015 pour 3,8 millions d’euros TTC : piste 
d’athlétisme, vestiaires à Quéfets, l’étude du gymnase, les travaux de l’Agenda 21, les 
travaux dans les écoles, les travaux de l’Hôtel de Ville, les déplacements de réseaux, etc. 
Tout cela représente des montants moindres que l’année précédente puisque nous n’avons 
pas démarré, alors que nous avions déjà inscrits une première enveloppe, les travaux du 
gymnase. Ils ne démarreront que cette année. Ils sont donc reportés en recettes et en 
dépenses pour l’année 2016. 

Compte administratif 2015 

Si l’on revient sur le compte administratif 2015 pour essayer de comprendre ce qu’il s’est 
passé, lorsque l’on regarde le chiffre prévu pour 2014 qui s’élève à 919 000 € d’épargne 
nette et 2,5 millions d’épargne brute, en réalité, comme chacun a pu le voir, le résultat du 
compte administratif 2014 s’élevait à 813 000 € au lieu de 919 000 €, donc 100 000 € de 
moins que ce qui était imaginé lors de la prospective.  
Par contre, la prospective 2015 s’élevait à 402 000 € d’épargne nette et à 2 053 000 € 
d’épargne brute. La différence se trouve, de manière simplifiée, dans le fait que 402 000 € 
étaient prévus et nous sommes arrivés à 728 000 €. Il s’agit de la Dotation de Solidarité 
Communautaire de la Communauté Urbaine qui nous a compensé la perte de la Dotation de 
Solidarité Urbaine remboursée à la Commune. Ainsi, cela se retrouve dans ce résultat qui se 
révèle être meilleur en 2015 que celui se trouvant dans la prospective qui était de 400 000 €. 
Le résultat est 728 000 €. 
Cela veut également dire qu’en dehors de cet événement, les dépenses et les recettes se 
sont comportées comme souhaité dans la prospective : 200 000 € de plus de recettes et 
200 000 € de plus de dépenses. 

Economies 2015 

Les économies trouvées en 2015 se retrouvent dans un surplus de recettes de 788 000 € et 
des réalisations sur économies ciblées de 475 000 €. Ainsi, un gain entre les économies et 
les recettes de 1 263 000 €. Sur cette somme, est rattrapée en 2015, la perte de prospective 
de 2014 sur 100 000 € ainsi que le gain de 300 000 € par rapport aux 900 000 € d’économie 
que nous avions estimée. 
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Entre la prospective 2014 et le compte administratif 2014, se trouve une différence de 
208 000 € en recettes, de 282 000 € en dépenses. Sont ainsi retrouvés les 100 000 € 
manquants. Entre la prospective 2015 et le compte administratif 2015, est retrouvé le 
différentiel total : 896 000 € de recettes en plus au total entre la prospective 2014 et le 
réalisé 2015 et 456 000 € de dépenses en moins. Il y a eu un effort important sur la baisse 
de la dépense en tant que telle et une augmentation de recettes due à l’augmentation des 
bases d’impôts et à la Dotation de Solidarité Communautaire. 

De manière plus précise, comment a-t-on pu réaliser ces 450 000 € d’économies ?  

L’objectif a été atteint sur les économies d’énergie, sur l’électricité, le gaz. 

Sur l’éclairage public, cela sera mieux comptabilisé cette année puisqu’il n’y a eu que 
quelques mois de pris en compte de la baisse de l’éclairage public la nuit entre 1 h du matin 
et 5 h du matin. Cependant, une partie a été compensée par une augmentation de 8 % de 
l’éclairage public. Ce qui fait que nous aurions pu avoir cette somme en recettes, mais nos 
efforts ont été absorbés par l’augmentation des tarifs, pour une large part.  

La navette : l’objectif est atteint.  

Les subventions : l’objectif est également atteint.  

Le personnel, il y a eu une baisse de 0,3 %, mais avec quelques augmentations liées à des 
personnels à remplacer. La mise en place du guichet unique a permis de diminuer le nombre 
d’agents.  

Les gros marchés des spectacles de rues représentent un gain de 200 000 € ; mais dans 
l’objectif des 900 000 € à gagner, avait été enlevée la subvention européenne et qui 
représentait la moitié de cette somme.  

Les recettes nouvelles pour 2015 pour un total de 788 000 € : s’y trouvent la Dotation de 
Solidarité Communautaire, les droits de mutation et de rôles supplémentaires ainsi que des 
recettes complémentaires dont nous avons constaté qu’elles venaient de l’année du compte 
administratif 2014 où nous avions réalisé 200 000 € de recettes supplémentaires.  

Prospective financière 

La prospective au fil de l’eau pour 2017 et les années qui suivent prend en compte 
l’augmentation générale des charges telle qu’elle s’est toujours produite dans les années 
précédentes (1,5 % par an).  

Les charges de personnel (1,6 % au début et 2,5 % sur la fin). Nous sommes très contents 
qu’il y ait des augmentations de personnel, mais cela a un coût. Nous sommes cependant 
priés d’exécuter l’accord national d’augmentation des salaires.  

Les recettes liées à la fiscalité locale (1 % par le Parlement) de ressources physiques c’est-
à-dire l’augmentation du nombre de bâti imposé.  

La baisse annuelle de l’attribution de compensation versée par la Métropole d’un montant de 
70 000 €.  

Les droits de mutation sont fixés à 950 000 € par an en moyenne. Cette année, le montant 
s’est élevé à 1 025 000 €. Nous restons prudents et préférons constater en fin d’année une 
augmentation de ce chiffre plutôt que de faire des prospectives sur des chiffres trop élevés. 
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Le financement de la CAF se poursuit avec une petite augmentation au fur-et-à-mesure de 
nos dépenses. 

Une trajectoire de DGF déjà indiquée avec une lourde diminution. La réforme de la DGF 
nouvelle n’est pas prise en compte tant qu’elle n’est pas totalement connue. 

Cette prospective amène donc à une épargne nette nulle avec une baisse des dépenses et 
des recettes supplémentaires à hauteur de 500 000 € sachant que cette année, nous avons 
réalisé environ 1 million d’euros de diminution ou d’augmentation de recettes.  

Pour l’année 2016, nous devrons rechercher 500 000 € d’amélioration de nos comptes. 

Pour 2017, nous devrons continuer, également, à rechercher 500 000 € de manière à 
préserver nos capacités et l’équilibre général de notre budget. Evidemment, cette 
prospective représente le minimum. Elle ne prévoit pas des recettes complémentaires 
toujours imaginables du côté de la relation Commune/Métropole qui peut permettre 
d’envisager, dans les années à venir, une participation de la Métropole en termes de 
péréquation entre les communes les plus riches et les communes les plus pauvres.  

Monsieur RAYNAL rappelle que nous faisons partie des communes les plus pauvres. Il 
explique que cette « pauvreté » ne s’entend pas au sens où ce sont les habitants qui 
seraient pauvres mais plutôt dans le sens où Tournefeuille ne possède pas de richesses 
économiques en comparaison à Blagnac, Colomiers, Toulouse ou bien d’autres. 

Sous cette réserve, cette prospective est une hypothèse basse sur laquelle il conviendra, par 
notre travail, de l’améliorer pour toujours atteindre un budget d’investissement suffisant pour 
répondre aux besoins de nos habitants ainsi qu’aux besoins d’entretien des équipements 
communaux. 

Fonctionnement 

Concernant les recettes de fonctionnement DGF, la variation se situe à – 688 000 €. 

Quelques recettes de fonctionnement : les impôts locaux qui vont augmenter naturellement 
de 225 000 € venant des habitations nouvellement taxées ainsi que l’augmentation de 1 % 
décidée par le Parlement, mais aussi les reversements de la dotation de solidarité 
communautaire de la Métropole, les tarifications avec des réflexions sur les 500 000 € de 
diminution de dépenses ou d’augmentation de recettes ainsi que les droits de mutation à 
950 000 € comme indiqué précédemment. 

Concernant les dépenses de fonctionnement, les frais de personnel devraient augmenter 
(sans personnel supplémentaire) de 244 000 € par rapport à une charge de personnel qui 
représente environ 14 millions. Dès que l’on opère 1 % d’augmentation sur 14 millions, cela 
produit 140 000 € de dépenses supplémentaires. La dépense relative aux évolutions de 
grades et les augmentations prévues par le Gouvernement sont estimées à 244 000 €. 

Les participations pour les ALAE, ALSH et EEA s’élèvent à + 700 000 €. 

Les intérêts de la dette s’élèvent à – 60 000 €. 

Les achats et prestations de services à hauteur de 150 000 €. 

Il conviendra de continuer les économies sur les 4 thèmes sur lesquels nous travaillons de 
manière régulière. 
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Investissement 

Concernant l’investissement, la somme de 3 millions d’€ TTC sera consacrée aux nouveaux 
programmes. 2 millions d’€ TTC de programme d’entretien lourd et le remboursement du 
capital de la dette à 1 730 000 €.  

Un autofinancement de 3,5 millions.  

Le FCTVA est en baisse puisque les dépenses ont été limitées en 2015. Donc en 2016, le 
remboursement de la TVA sera faible, environ 500 000 €. Nous reviendrons, en 2017, à 
800 000 €.  

Des emprunts à hauteur de 1,7 millions d’€.  

L’encours de dette reste stable.  

Des subventions, pour le gymnase en particulier, à hauteur de 1 050 000 €. 

La dette communale reste sans changement d’une année sur l’autre. Le capital restant dû 
reste à hauteur de 15,5 millions. Cela veut dire que la dette par habitant est à hauteur de 
moins de 600 €, ce qui est un montant très faible. 

La capacité de désendettement est un ratio entre l’encours de dette et l’épargne brute. Ce 
ratio est aujourd’hui à 6 ans. Les banques refusent de prêter lorsque ce ratio est à 15.  

Monsieur RAYNAL conclut en indiquant que tout cela est correct mais doit être suivi avec 
attention dans les années qui viennent comme cela a toujours été le cas, malheureusement, 
à Tournefeuille. 

��������

Monsieur le MAIRE remercie Monsieur RAYNAL pour cette présentation. 

Monsieur BEISSEL souhaite revenir sur les économies car il n’a pas très bien compris. Il 
demande si cette présentation sera jointe au procès-verbal du présent conseil municipal. 

Monsieur le MAIRE répond par l’affirmative. 

Monsieur BEISSEL demande à quoi correspondent les 937 000 €. 

Monsieur RAYNAL explique que c’est une recherche de gains, c’est-à-dire que c’est en 
baisse de dépenses, soit en augmentation de recettes par rapport à la prospective.  

Monsieur BEISSEL pense que de mémoire, on avait visé 500 000 € d’économies. Ce chiffre 
est-il atteint ? 

Monsieur RAYNAL indique que ce chiffre s’élève à 480 000 €. 

Monsieur BEISSEL pense que concernant les spectacles de rue, il lui semble qu’il avait été 
dit que l’économie n’était seulement que de 130 000 €. 

Monsieur RAYNAL répond que cela n’est pas possible car dans la prospective, nous avions 
déjà enlevé les 100 000 € de recettes car nous étions certains de ne pas les avoir. 
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Monsieur MORGADES indique que son groupe est très attaché à un remboursement de la 
dette plus rapide et plus important. Il remarque que cela ne sera pas le cas. Cela ne fait pas 
partie des hypothèses que vous retenez puisque vous êtes content avec un montant de,dette 
à peu près stable et du même niveau et qui ne s’améliore donc pas au profit des 
Tournefeuillais. 

Monsieur le MAIRE indique que « content » n’est pas le terme mais cela est un ratio qui fait 
que lorsque l’on compare notre collectivité à d’autres, on se rend compte que notre capacité 
de désendettement est tout à fait positive. 

Monsieur RAYNAL déclare que nous sommes dans une période très particulière. Il indique 
que cependant, le commentaire de Monsieur MORGADES pourrait être juste. Il rappelle qu’il 
y a quelques années, nous étions à 18 millions d’€ d’encours de dette. Nous sommes 
aujourd’hui à 15,7 millions. Quand cela est possible, on diminue. On ne crée pas de la 
dépense d’investissement pour créer de la dépense d’investissement, pour consommer un 
crédit que l’on aurait d’annuité de dette. Ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. Il 
rappelle que dans la période actuelle, lorsque l’on nous enlève 1 million d’€ d’épargne nette 
une année, 500 millions la deuxième et 500 millions la troisième année, cela est difficile. Il 
reconnaît que ces prélèvements sont effectués par son Gouvernement et il n’a donc aucune 
difficulté à le dire. Tous les gouvernants futurs disent d’ailleurs qu’il faudra doubler ces 
sommes. On ne peut pas à la fois diminuer la recette et nous demander dans le même 
temps de diminuer l’emprunt. Il assure que si nous avions 2 millions d’euros de plus cette 
année, somme que nous avions en 2014, il n’y aurait pas de problème pour enlever  
2 millions d’euros d’emprunt et nous n’aurions pas contracté d’emprunt cette année. Il n’y a 
donc pas là d’esprit à vouloir maintenir deux principes. Il faut également regarder ce qu’il se 
passe partout : toutes les communes en dette zéro sont en train, au contraire, de constituer 
une dette aujourd’hui. 

Monsieur le MAIRE précise que cela ne nous exonère pas, au cas par cas, de travailler avec 
les banques sur la renégociation de nos taux. Nous travaillons la qualité de la dette. 

��������

Monsieur le MAIRE donne la parole à Madame PELLIZZON qui pose sa première question 
orale dès à présent puisque celle-ci est en rapport avec le sujet actuellement traité. 

« Monsieur le Maire, 

Si nous pouvons nous réjouir de la création d’un groupe de travail, de discussion autour du 
DOB (débat d’orientation budgétaire), il faut toutefois déplorer le manque de dialogue et le 
caractère uniquement informatif à ce sujet .. 
L’intérêt serait, je crois, qu’un dialogue puisse s’instaurer afin de tenter d’amener des 
réponses positives face à certains questionnements tel que par exemple : comment diminuer 
les dépenses de la commune, voir les secteurs où cela serait éventuellement envisageable.  
Nous sommes tout à fait conscients que la diminution des dotations de l’Etat ne facilite pas 
les choses mais chacun doit faire l’effort obligatoire qui permettra de contenir  les différentes 
taxes locales et donc éviter de pénaliser davantage les  tournefeuillais ». 
Madame PELLIZZON précise que cela est juste un constat sur ce groupe de travail et cela 
rejoint la remarque de son collègue, lors de la commission.  

Monsieur le MAIRE déclare ne pas avoir de commentaire à faire à ce stade. 

��������
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Madame VIATGE voudrait revenir sur le groupe de travail sur les finances et voudrait faire 
part de l’inquiétude de son groupe et de son incompréhension devant la nouvelle 
gouvernance du Conseil Municipal. 
En 2015, elle rappelle que son groupe s’était abstenu lors du vote du budget suite à la 
promesse de Monsieur RAYNAL de constituer un groupe de travail dont l’objectif était de 
réfléchir aux sources d’économies réalisables. Cette volonté de faire des économies nous 
avait apparue très positive et nous avions considéré que s’abstenir était une façon de 
signifier notre bonne volonté. Avec l’ironie dont Monsieur RAYNAL fait preuve, il nous a 
même fait rêver à voix haute que nous voterions « pour » lors du budget suivant. En 
commission, Monsieur RAYNAL nous avait même laissé croire qu’il saurait nous attribuer la 
paternité des idées que nous aurions et qu’elles seraient adoptées par ce groupe de travail.  

Madame VIATGE rappelle le contexte de la demande de la création de ce groupe de travail : 

« Nous étions à l’automne 2014, l’Etat avait annoncé des réductions drastiques des 
dotations aux collectivités et, en commission, il nous avait été expliqué que cela aurait un 
impact fort sur la gestion de notre Commune. Nous avions alors proposé de copier ce qu’il 
se faisait à la Métropole Toulousaine de créer un groupe sur ce sujet. A l’époque, Monsieur 
RAYNAL faisait partie de ce groupe à la Métropole. Suite à notre demande insistante, le 
groupe de travail finances a enfin été créé sans aucune concertation quant à sa composition 
et après de multiples péripéties que je vous épargne, Monsieur le MAIRE a accepté que 
Patrick BEISSEL y participe en tant que représentant de notre groupe d’élus. La première et 
unique réunion à ce jour a eu lieu il y a un peu plus de 15 jours, un peu tard pour réfléchir 
aux sources d’économie pour 2015 puisqu’il ne vous a pas échappé que nous sommes déjà 
en 2016.  
Et, Monsieur le MAIRE, vous ne comprenez pas que nous ne soyons pas satisfaits. Alors, je 
vais vous repréciser ce que nous attendions de ce groupe de travail.  
C’est simple, pour nous, il s’agissait de réunir un groupe d’élus de toutes les tendances 
politiques et de voir quels étaient les domaines où des économies étaient possibles. Tout 
ceci ne nous semblait ni difficile à mettre en œuvre, ni de nature à mettre en péril la situation 
de la majorité municipale, car enfin, la décision d’économiser l’énergie en limitant l’éclairage 
nocturne, par exemple, pouvait être prise ensemble. De quoi avez-vous peur Monsieur le 
Maire ? Vous refusez de nous associer à ce groupe de réflexion. Serions-nous devenus 
infréquentables ? Et peut-on appeler un groupe de travail un groupe où seule une partie des 
membres présents présente des solutions, l’autre n’a droit qu’à recevoir l’information et 
encore uniquement sous forme orale puisque vous refusez de nous communiquer les 
documents de travail. Serions-nous de dangereux irresponsables à vos yeux ? Avons-nous 
jamais divulgué des documents qui ne devaient pas l’être ? Alors, Monsieur le Maire, au lieu 
d’essayer de nous faire croire que ce groupe de travail correspond à ce que nous avions 
souhaité, pourquoi ne pas nous dire que vous ne vous sentez nullement engagé par les 
promesses de votre prédécesseur ? Nous pourrons l’entendre et le comprendre, même si 
c’est pour cela que nous sommes inquiets. En effet, si pour vous, la majorité municipale est 
la seule à pouvoir faire des propositions et si l’opposition n’a comme seule alternative que de 
se prononcer sur ses projets, nous ne pouvons pas être satisfaits, nous l’avons déjà dit et 
écrit de nombreuses fois. Nous pensons que cette façon de faire de la politique est 
archaïque et est une des raisons qui éloigne nos concitoyens des urnes, voire les conduit à 
des votes extrêmes.  
Nous vous renouvelons encore une fois notre demande de convoquer ce groupe de travail 
rapidement, plus fréquemment avec un ordre du jour clair et un accès aux documents de 
travail égal pour tous. Nous avons des propositions de sources d’économies à vous faire. A 
l’occasion de ce groupe de travail, nous y avons, nous aussi, réfléchi. Peut-être qu’elles sont 
mauvaises, on est prêts à l’accepter, on est prêts à l’entendre. Ce que l’on veut surtout, c’est 
être écoutés ». 
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Monsieur le MAIRE précise que si les groupes d’opposition ont des interventions, des 
commentaires sur le contenu des orientations budgétaires, nous sommes prêts à les 
entendre. Faisons une parenthèse d’organisation puisque c’est la question qui est posée :  
Monsieur le MAIRE explique que ce groupe de travail avait, effectivement, été proposé, 
sollicité puis accepté. Il lui est revenu de l’organiser puisqu’il ne l’avait pas été concrètement 
au premier semestre 2015. Ainsi, il a proposé une organisation et un objectif à ce groupe de 
travail. Il a également proposé une première réunion. Il ne faut pas anticiper ni tirer de bilan 
définitif sur cette première réunion. Il fait remarquer à Madame VIATGE qu’elle fait référence 
au groupe de travail de Toulouse Métropole en comparant le fonctionnement d’une 
collectivité avec le fonctionnement d’une intercommunalité. En y regardant de près, on 
s’aperçoit que les groupes politiques ne fonctionnement pas de la même façon. C’est-à-dire 
qu’il y a des élus de l’opposition dans toutes les intercommunalités et, fréquemment, certains 
de ces mêmes élus d’opposition sont dans l’exécutif de l’intercommunalité parce que 
l’objectif de l’intercommunalité est différent et le fonctionnement politique est différent. Ces 
deux fonctionnements ne peuvent donc pas être comparés et donc les groupes de travail de 
la Métropole et celui de la Commune ne peuvent être comparés.  
Il lui est effectivement revenu la mission de constituer ce groupe de travail et de lui trouver 
sa place, ce qu’il a fait. Il a expliqué qu’il s’agissait d’une étape supplémentaire d’échange 
entre les commissions municipales et en particulier la commission finances où chacun a pu 
s’exprimer à la fois sur la méthode mais aussi sur le fonds puis le conseil municipal qui est 
l’instance où nous devons débattre. Ainsi, la comparaison avec l’intercommunalité ne tient 
pas.  
Il a essayé de composer ce groupe de travail qui associe l’opposition et qui est un temps 
supplémentaire pour échanger sur les différents sujets. Par ailleurs, il n’est pas dans son 
idée de ne pas retenir des propositions de l’opposition si elle venait à en avancer et dans la 
mesure où elles seraient pertinentes et intéressantes. Elles seraient alors retenues et 
labellisées. Ceci sans aucune difficulté.  
Il indique être en responsabilité de cette collectivité, il y a des commissions qui fonctionnent, 
il est responsable de l’instauration du débat. Il n’accepte pas que lui soit reprochée 
l’impossibilité de débattre. Ce groupe de travail ne convient peut-être pas à Madame 
VIATGE, mais il y a aussi la commission des finances pour débattre ainsi que le conseil 
municipal.  
La majorité a sa place et elle représente l’exécutif de la collectivité. Les autres groupes 
représentent l’opposition de la collectivité et nous avons à débattre sur le fond et pas sur la 
composition du groupe de travail. Il entend cette question qui a été évoquée en commission 
et à laquelle il a répondu. Nous attendons vos propositions sur le fond des sujets au moment 
où ils sont mis au débat des commissions ou du conseil municipal. Ensuite, nous 
progresserons et rien n’est figé.  
Apprenons donc à travailler dans le cadre de ce groupe de travail. Il se réunira une nouvelle 
fois prochainement, avant l’adoption du budget. La première réunion était ciblée sur les 
mesures d’économies que nous avions réalisées en 2015 car il avait cru comprendre 
qu’effectivement, c’était un point majeur pour le groupe de Madame VIATGE. Point majeur 
également pour la majorité, du reste. Il a donc axé l’ordre du jour sur ce sujet. L’exécutif et la 
Direction des Finances en particulier ont travaillé sur une maquette budgétaire. L’opposition 
pourra émettre des propositions qui pourront être éventuellement retenues. 

Monsieur BEISSEL souhaite savoir si le groupe de travail qui a été convoqué il y a une 
quinzaine de jours répond aux définitions que vous faites, vous, d’un groupe de travail en 
recherche d’économies sur la commune. Il attend une réponse par « oui » ou par  « non ». 

Monsieur le MAIRE indique que sa réponse est « oui » sur la question d’un groupe de travail. 
Il considère qu’il s’agit d’un groupe de travail. Il souhaite ne pas revenir sur les explications 
qu’il vient de donner. Ce n’est pas un groupe de travail dédié aux économies, sa vocation est 
plus large. Il indique que ce qui est contesté par le groupe de Monsieur BEISSEL, c’est sa 
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composition et son positionnement par rapport aux commissions et au Conseil Municipal. Il 
note qu’il y aura toujours un désaccord sur ce point. 

Monsieur BEISSEL fait remarquer que lorsqu’il a posé la question, au mois de juillet, sur la 
possibilité de discuter de points abordés en conseil municipal au cours d’un « groupe de 
travail économie », terme figurant dans le procès-verbal, nous n’en avons toujours pas 
entendu parler. Monsieur BEISSEL reprend les termes du procès-verbal : « Monsieur le 
MAIRE indique ne pas avoir de tabou à ce sujet, il indique également avoir des idées sur la 
question et des propositions à faire ». Ces propos datent de juillet 2015. Votre réponse est 
donnée en février 2016. Sommes-nous d’accord là-dessus ? 

Monsieur le MAIRE demande à Monsieur BEISSEL ce qu’il veut démontrer avec ces 
remarques. Qu’il a mis trop de temps à constituer ce groupe ? 

Monsieur BEISSEL répond que c’est exactement cela car un groupe de travail qui devait être 
constitué à l’automne 2015 ne l’a été qu’en février 2016. 

Monsieur le MAIRE déplore le fait que Monsieur BEISSEL s’attache uniquement à faire une 
phrase sur le temps mis à constituer ce groupe de travail. Il est convaincu pour sa part que 
les Tournefeuillais attendent autre chose sur le débat budgétaire. Monsieur le MAIRE attend 
autre chose de l’opposition que des leçons sur la méthode et sur la façon de conduire les 
affaires. Il rappelle qu’il a réuni ce groupe de travail au moment où il a jugé opportun de le 
faire car il faut avancer dans l’exécution budgétaire pour avoir des éléments de débat. Cela 
est arrivé à ce moment-là. Il proposera une nouvelle réunion dans le cadre de l’élaboration 
budgétaire. Monsieur BEISSEL dira si cela lui convient ou pas. 

Monsieur le MAIRE constate qu’aucune autre prise de parole n’est demandée. Il clôture ainsi 
cet échange sur les orientations budgétaires qui ne sont pas soumises au vote de 
l’Assemblée. 

��������

VŒU EXPRIME PAR MONSIEUR PERRIAULT 

« Monsieur le Maire,  
Face à la montée de l’insécurité, dont les attentats de janvier et novembre 2015 à Paris ont 
été une tragique illustration, de nombreuses municipalités ont décidé d’armer leur Police 
Municipale. Près de chez nous, par exemple, les élus de Blagnac ont voté récemment cette 
décision ; ceux de Balma sont en train de l’étudier. 

Le groupe Demain Tournefeuille demande donc que cette possibilité d’armer notre Police 
Municipale soit rapidement étudiée au sein d’une commission dans laquelle nous souhaitons 
bien évidemment recueillir également l’avis de nos Policiers Municipaux ». 

Monsieur le MAIRE explique, en réponse, que la question de la sécurité et de la prévention 
de la délinquance, de façon générale, sont appréhendées et traitées dans différents 
dispositifs, à Tournefeuille, depuis de nombreuses années. Ce ne sont pas les événements 
de 2015 qui impactent la façon de gérer cette question sur la ville. Il indique que Monsieur 
PERRIAULT introduit cette question en faisant le lien entre l’insécurité et les attentats de 
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Paris mais ce n’est pas, selon lui, la bonne façon de poser le sujet et, encore une fois, ce 
sujet de la prévention de la délinquance et de la sécurité sur Tournefeuille, sont 
appréhendées depuis de nombreuses années. Monsieur le MAIRE rappelle qu’il a donné, 
lors des vœux au Personnel, les résultats pour notre commune. Par ailleurs, il explique qu’il 
existe le sentiment d’insécurité puis la réalité des choses qui est notamment la réalité 
chiffrée. Il rappelle également, faisant référence au Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance, qui s’est réuni ce matin en séance plénière, que les faits sur 
Tournefeuille sont 2 fois inférieurs à la moyenne de la Métropole. Ceci est l’élément qu’il faut 
retenir et que lui-même retient. 
Cela ne veut pas dire que nous ne regardons par les choses, qu’il y a un certain nombre de 
sujets en matière de tranquillité publique que nous surveillons, cela est fait en partenariat 
avec l’ensemble des services concernés. Il propose que lors de la prochaine commission 
« cohésion sociale – économie – développement », Madame DESMETTRE puisse traiter ce 
sujet sur la façon dont nous travaillons et sur les résultats. 
Nous appuyons notre réflexion sur les chiffres de la commune de Tournefeuille et dans son 
environnement immédiat. 
Monsieur le MAIRE indique par ailleurs, concernant l’armement de la Police Municipale que 
Monsieur PERRIAULT ne décrit pas, que celle-ci est déjà armée, en quelque sorte. Ainsi, il 
fait remarquer que Monsieur PERRIAULT cache la question de l’armement des Policiers 
Municipaux avec des armes à feu.  

Monsieur PERRIAULT confirme qu’il parle des armes à feu, armes de 4e catégorie. 
  
Monsieur le MAIRE fait remarquer qu’il faut donc le préciser et qu’il faut parler concrètement 
des choses.  

Monsieur PERRIAULT fait remarquer que le but de sa question n’est pas de discuter de cela 
en Conseil Municipal mais en commission. 

Monsieur le MAIRE indique que nous ne devons pas focaliser sur l’arme de 4e catégorie. 
Cette question est posée depuis très longtemps et pas depuis 2015 et les attentats. Elle est 
posée depuis que les collectivités s’interrogent sur la définition des missions des Polices 
Municipales. C’est pour un certain nombre de raisons que les moyens donnés aux Polices 
Municipales sont en rapport avec les missions qui leur sont confiées. A Tournefeuille, il s’agit 
plutôt de missions de prévention et de police administrative. 

Monsieur le MAIRE souligne que quand Monsieur PERRIAULT évoque le fait que « cette 
possibilité d’armer notre Police Municipale soit rapidement étudiée au sein d’une 
commission», chacun doit savoir que cette décision ne relève pas de la compétence du 
Conseil Municipal. Dans les exemples cités, il faut ajouter que Balma n’est pas en train 
d’étudier la question, mais que le Maire a annoncé en fin de Conseil Municipal qu’il allait 
doter d’armes à feu sa Police Municipale. Il s’agit d’une procédure administrative, c’est-à-dire 
que c’est le Préfet qui autorise l’armement des Polices Municipales sur la demande justifiée 
du Maire. Dans la demande administrative qui est faite est mentionné le type d’arme. Il s’agit 
d’une demande individuelle. Donc, cette question ne fera pas l’objet d’un vote en Conseil 
Municipal à Tournefeuille et ne fera pas l’objet non plus d’un travail en commission parce 
que le cadre administratif n’est pas celui-là, tout simplement. 
Ainsi, cette question est posée depuis plusieurs mois et n’est à ce jour pas tranchée. 
Monsieur le MAIRE indique qu’il y répondra car cette question mérite d’être posée et lorsqu’il 
aura pris sa décision, il tiendra informé le Conseil Municipal ainsi que de la réponse du 
Préfet. Le vœu de Monsieur PERRIAULT n’a donc pas d’objet car ce n’est pas un sujet de 
Conseil Municipal et il ne sera pas traité en commission. Sur la question de l’insécurité et de 
la tranquillité publique qui est au cœur du sujet, il indique être favorable à aborder ce sujet 
en commission ou même faire une présentation en commission plénière ou en Conseil 
Municipal. 



24

Madame VIATGE fait remarquer que son groupe n’a pas la réponse sur cette question. Son 
groupe sait parfaitement qu’il s’agit d’une décision prise par le Maire. Ce vœu a simplement 
pour but d’interpeller le Maire sur ce sujet et qu’il n’est pas choquant que pour prendre une 
telle décision, le Maire convoque une commission municipale et en parle avec les élus, 
même d’opposition et même s’ils ne sont « pas très fréquentables ». C’est tout. Même si l’on 
sait que la décision finale appartient au Maire et à lui seul. 

Monsieur le MAIRE conseille à Madame VIATGE de ne pas s’appuyer sur des exemples de 
collectivités en disant que les élus ont voté car les élus, à Blagnac, n’ont pas voté. 

Monsieur BEISSEL et Madame VIATGE indiquent qu’ils savent cela. 

Monsieur BEISSEL demande à Monsieur le MAIRE de ne pas prendre, dans un texte qui fait 
20 lignes, la petite phrase où, effectivement, il s’est trompé. A Blagnac, ils ont armé la Police 
Municipale, ils ont reconnu que c’était à la demande de l’opposition. Une commission s’est 
réunie sur le sujet, qui a travaillé, qui a discuté avec les Policiers Municipaux. C’est la seule 
chose qui vous est demandée. Nous avons bien compris, dans votre réponse, qu’il n’y aura 
pas de commission sur le sujet. Merci. 

��������

QUESTION ORALE POSEE PAR MONSIEUR MORGADES 

« Monsieur le Maire, 
Il avait été annoncé, en décembre, la tenue d’une réunion de la Commission Urbanisme en 
janvier. 
Nous l’attendons encore alors que plusieurs sujets importants restent à aborder. En 
particulier ceux touchant la rue Gaston Doumergue :

• maison au 76 de la rue, préemptée par la Mairie (dans le cadre du projet immobilier 
de la rue du Touch) et vide depuis plusieurs années, 

• Maison au 106 (projet initial d’immeuble abandonné), et murée après avoir été 
squattée plusieurs mois, 

• Réfection de cette rue. 

Quand allez-vous convoquer cette commission ? » 

Monsieur le MAIRE répond que cette commission s’est tenue en décembre comme le 
rappelle Monsieur MORGADES. La prochaine est programmée pour mars. Monsieur 
MORGADES a fait un panorama de l’ensemble des sujets lors de la réunion de décembre et 
il n’a donc pas semblé opportun de la réunir durant le mois de janvier. Il rassure Monsieur 
MORGADES dans la mesure où il ne s’est rien passé, entre temps, sur les sujets qu’il 
évoque. La réponse sera donc apportée courant mars et avant le prochain conseil municipal 
programmé pour le 31 mars. 

Monsieur MORGADES indique que sa crainte n’est pas qu’il se soit passé quelque chose 
entre temps puisqu’il ne s’est rien passé. Il précise qu’à la fin de la précédente commission 
urbanisme, au cours de laquelle beaucoup de sujets ont été abordés, et comme l’a d’ailleurs 
fait remarquer à l’instant Monsieur le MAIRE, il a été annoncé que la commission suivante se 
tiendrait en janvier. Monsieur le MAIRE dit aujourd’hui que considérant que beaucoup de 



25

sujets ont été traités en décembre, cette commission se réunira courant mars avant le 
prochain conseil municipal. Il prend donc note de ce changement inattendu. 

Monsieur le MAIRE confirme que la prochaine commission d’urbanisme se tiendra en mars. 

��������

QUESTION ORALE POSEE PAR MADAME PELLIZZON 

« Depuis plusieurs semaines le « Phare » est envahi par des dizaines de caravanes : cela 
perturbe les riverains et promeneurs habitués à fréquenter les lieux. 
Combien de temps encore est-il prévu de supporter cette occupation forcée ? 
Combien cela coûtera-t-il à la ville pour remettre l’endroit en état : évacuation des déchets et 
détritus qui jonchent le chemin fréquenté par les joggeurs, remise en état du parking… 
Même si une participation tout à fait modique est exigée, couvre-t-elle l’ensemble des frais 
occasionnés ? 
 A noter qu’à l’entretien s’ajoute les frais d’électricité, de consommation d’eau … 
On ne peut que déplorer l’agressivité de certains gens du voyage vis-à-vis des promeneurs 
qui s’aventurent dans le secteur. Les deux chefs qui représentent la communauté deviennent 
de véritables vigiles et demandent à ces mêmes promeneurs où ils vont afin de les 
dissuader. 
Le Phare est, ne l’oublions pas, un endroit emblématique de Tournefeuille ! Ce que nous 
tolérons aujourd’hui sera une porte ouverte demain. » 

Madame DESMETTRE fait remarquer à Madame PELLIZZON que ce sujet a été développé 
en commission. Personne ne peut contredire cela. Lors des rencontres en commission, 
Madame DESMETTRE informe les élus présents sur des événements présents. Madame 
PELLIZZON a donc eu les réponses à ses questions puisqu’elle se souvient en particulier 
avoir vu le collègue appartenant au groupe de Madame PELLIZZON prendre de nombreuses 
notes. Madame DESMETTRE suppose que Madame PELLIZZON veut profiter de 
l’Assemblée ici présente pour montrer l’intérêt qu’elle porte à la vie de notre commune. Mais 
qu’elle se rassure, le groupe de Madame DESMETTRE porte également un grand intérêt au 
vivre ensemble. Elle répète donc ce qui a été dit en commission : ces personnes sont en 
stationnement illicite. Cela est, bien sûr, indépendant de notre volonté. Madame PELLIZZON 
pourrait également poser la question à la Préfecture. A Tournefeuille, même en 
stationnement illicite, ces personnes doivent payer, et elles paient, l’eau et l’électricité. Le 
règlement est identique que sur l’aire d’accueil, c’est-à-dire 1 € par caravane et par jour. 
Pour ce qui est de l’agressivité, elle laisse la responsabilité du jugement que porte Madame 
PELLIZZON. Quand ces personnes seront parties, l’entrée sera protégée au mieux. Une 
réflexion y est actuellement consacrée. Madame DESMETTRE ne manquera pas de tenir 
informée l’assemblée sur les décisions prises. 

Madame PELLIZZON précise qu’il ne s’agissait pas d’un jugement de sa part mais que 
plusieurs riverains l’ont contactée pour lui indiquer qu’ils ont été agressés par les 
responsables du campement. 

Madame DESMETTRE indique qu’elle n’a rien d’autre à répondre. 
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Madame PELLIZZON fait remarquer que elle, elle répond, si cela lui est permis, d’une part, 
et, d’autre part, compte tenu de l’importance du sujet, même si cela a été abordé en 
commission, peut-être qu’il aurait été intéressant d’en reparler lors du conseil municipal. 

Madame DESMETTRE indique qu’elle vient de répondre aux questions de Madame 
PELLIZZON. 

Monsieur le MAIRE fait remarquer qu’il ne s’agit pas là d’un sujet de délibération, 
malheureusement et qu’il aimerait bien pouvoir délibérer sur ce sujet. 

Monsieur BEISSEL indique qu’effectivement, ce sujet a été abordé en commission mais, une 
fois de plus, il déplore qu’il n’y ait pas de compte-rendu de réunion des commissions. Il 
précise que dans ce que vient de dire Madame DESMETTRE, ce qui le gêne, c’est que le 
fait de faire payer ne rend-il pas licite cette présence ? Il précise que sa question est sans 
polémique. 

Madame DESMETTRE comprend la question posée par Monsieur BEISSEL, question 
qu’elle s’est elle-même posée. Elle indique que dans le cadre de la convention, il est bien 
stipulé qu’il s’agit d’un stationnement illicite et il est hors de question de pouvoir penser 
qu’aujourd’hui, avec le coût de l’eau et de l’électricité, l’on puisse rester un mois sur un 
stationnement sans ne rien payer. 

Monsieur le MAIRE fait remarquer que ce qui rendrait licite cette occupation serait de ne pas 
poursuivre. Or, nous poursuivons en faisant un constat de police et nous déférons au 
Procureur en matière de justice. C’est là où se joue la nuance. 

Monsieur BEISSEL indique avec ironie que s’il veut faire un parallèle, dans la mesure où lui-
même a été verbalisé pour stationnement illicite, il pourrait aussi avoir le droit de rester mal 
garé. 

��������

Monsieur le MAIRE remercie l’Assemblée, souhaite une bonne soirée à chacun et lève la 
séance à 19h 45. 
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