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VILLE DE TOURNEFEUILLE 
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PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 JUIN 2015 

 
 
    
 
L'an deux mille quinze, le vingt-huit juin à dix 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 Madame DESMETTRE jusqu’à 
l’élection du nouveau Maire, Monsieur Dominique FOUCHIER. 
  
Etaient présents ou représentés : Mmes, MM. MM. Dominique FOUCHIER, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, 
Elisabeth SEGURA-ARNAUT, Françoise HONDAGNEU, Gilbert QUERE, Claude RAYNAL, Isabelle MEIFFREN, Alain CARRE, 
Murielle THOMAS, Laurent VERBIGUIE, Danielle BUYS, Mireille ABBAL, Michelle SORIANO, Daniel FOURMY, Jean-Pascal 
GUILLEMET, Nicole RAPON, Jacques TOMASI, François GODY, Corinne CURVALE, Frédéric PARRE, Patrick CHARTIER, 
Philippe MOINAT, Olivier LAMBEAUX, Stéphanie ERALES-VERLEYEN, Nadia HELHAL, Pierre DUFOUR, Patrick BEISSEL, 
Alain PERRIAULT, Dominique VIGOUROUX-VENOUIL, Françoise VIATGE, Michèle PELLIZZON, Cédric CAMPS, Jean-Pierre 
MORGADES, Noémia AUBRY. 
 
Absents ayant donné pouvoir : / 
 
Etaient absents ou excusés :  / 
 
Secrétaire : Hélène DESMETTRE 

 
 
 
Madame DESMETTRE, première adjointe au Maire, ouvre la séance et souhaite la 
bienvenue à chacun. 
 
1 - ACCUEIL DE MONSIEUR PIERRE DUFOUR, NOUVEAU CONS EILLER MUNICIPAL, SUITE A 

DEMISSION DE MADAME MARIE MANDRON 
 
Madame DESMETTRE déclare : « Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, 
bonjour. Vous comprendrez qu’en ouvrant la séance de ce conseil municipal extraordinaire, 
je sois particulièrement émue. Monsieur le Sénateur, cher Claude, avant de procéder à 
l’appel, nous sommes ravis d’accueillir Pierre Dufour, que nous retrouvons. Merci de revenir 
travailler parmi nous au sein du conseil municipal. Il remplace Marie Mandron qui a fait part 
de sa démission en raison d’une mutation professionnelle. Marie était très active au sein du 
conseil municipal, de sa commission, de sa délégation. Benjamine de l’équipe, nous la 
remercions et, bien sûr, nous avons tous un petit pincement au cœur de la voir partir à Lyon. 
Merci pour tout Marie ». 
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Madame DESMETTRE procède à l’appel. 
 
Madame DESMETTRE déclare que nous sommes aujourd’hui réunis pour procéder à 
l’élection du Maire et des adjoints. Suivront deux délibérations, sous la présidence du futur 
maire : la nouvelle composition des commissions municipales et attributions au maire au titre 
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Madame DESMETTRE passe la présidence à la personne la plus âgée du groupe 
majoritaire, Madame BUYS. 
 
Avant de débuter la séance, Madame DESMETTRE donne la parole à Claude RAYNAL. 
 
Monsieur Claude RAYNAL déclare : « Mesdames, Messieurs, chers amis. Je voudrais 
d’abord vous dire réellement mon étonnement de me retrouver aujourd’hui devant vous. 
Etonnement, tant il me semble que mon élection à la tête de cette Mairie est récente. Il y a 
pourtant 18 ans que Bernard AUDIGE décidait de se retirer et me permettait de fait de 
prendre la suite. 18 ans et 25 ans, déjà, au sein de l’équipe municipale. C’est sans doute 
trop long déjà et, pour moi, évidemment, c’est passé trop vite mais c’est la vie, tout passe 
trop vite pour chacun d’entre nous. Avant d’aller plus loin, je voudrais saluer Madame 
IBORRA, notre députée et Madame Karine TRAVAL-MICHELET, notre voisine de Colomiers 
et d’autres élus dans la salle que je remercie. 
Donc, étonnement, mais également, je voudrais dire et je voudrais que vous le ressentiez, 
ma satisfaction de transmettre, de passer la main à une équipe qui saura poursuivre une 
action de qualité sous l’autorité d’un nouveau maire que vous allez désigner et qui a, je le 
sais, toutes les qualités pour réussir avec le soutien de sa majorité et d’une population qui lui 
a déjà confié une responsabilité importante au département. Tournefeuille a une longue 
tradition de formation, de préparation d’élus qui peuvent à tout moment prendre la 
responsabilité de l’exécutif communal. Depuis 1947, il en est ainsi. De Roger PANOUSE à 
Bernard AUDIGE, de Bernard AUDIGE à moi-même et, aujourd’hui, si vous en décidez ainsi, 
de Claude RAYNAL à Dominique FOUCHIER. Comme par le passé, les Tournefeuillais 
pourront se faire une idée juste de leur nouveau maire et, j’en suis sûr, continueront à 
apporter leur soutien à une équipe qui a toujours été reconduite dès le premier tour de 
scrutin. Contrairement à ce que diront certains, mon départ aujourd’hui, n’était nullement 
prévu. Il aura fallu la défaite de Toulouse et, de ce fait un moindre rôle pour moi au sein de 
Toulouse Métropole où j’étais n° 2, pour que je m’intéresse à l’élection sénatoriale et que je 
sois désigné par mes amis pour les représenter à la Haute Assemblée. Dès lors, je n’ai pas 
souhaité attendre l’application de 2017 de la loi sur le cumul des mandats et ai préféré m’y 
conformer dès l’instant où mon élection au Sénat était définitivement acquise. Et c’est tout à 
fait récent, car vous avez vu qu’il y a un mois, il y a encore des sénateurs qui ont été annulés 
par le conseil constitutionnel. Il y a donc des procédures qui sont très longues. 
Au-delà de l’engagement sur ce thème, que j’avais pris devant mes amis politiques, j’ai pu 
mesurer en quelques mois combien il était difficile, voire impossible de concilier une activité 
législative qui me passionne et un rôle de maire que je ne sais pratiquer qu’en contact 
permanent avec les habitants. Dès lors, ma décision de prendre du champ était prise, même 
si, bien sûr, je reste à Tournefeuille et au sein de ce conseil jusqu’à la fin de ce mandat avant 
de me retirer définitivement après 30 ans de présence dans cette assemblée. Je pars avec 
l’impression que nous avons collectivement fait bouger Tournefeuille. En 18 ans, la 
population, finalement, n’a guère évolué, seulement 5 000 habitants supplémentaires après 
les 13 000 des 20 ans précédents. Après une période qui a vu la ville bénéficier des 
premiers équipements indispensables, écoles, collèges, première crèche, structures 
sportives, mais aussi, élément remarquable, une école de musique qui a d’ailleurs très bien 
vieilli, nous avons pu nous intéresser davantage au qualitatif. Depuis 1997, ce furent de 
grands équipements culturels : la médiathèque, Utopia, le Phare, l’Escale qui ont permis de 
donner une vrai couleur à la ville et permis la rencontre de toute les populations avec l’art en 
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général à l’occasion, notamment, de grandes manifestations populaires : fête de la musique, 
grands spectacles de rue, festivals divers. 
De nouveaux équipements sportifs : piscine intercommunale couverte, salle de gymnastique, 
piste d’athlétisme, demain, nouveau gymnase de Quéfets, mais aussi de nouveaux services 
demandés à nos partenaires et obtenus tels le commissariat avec l’Etat, la maison de la 
solidarité avec le département, l’Usine et la maison de la justice avec Toulouse Métropole 
mais encore le très attendu lycée avec la Région ont encore renforcé l’attractivité et le rôle 
de centralité de notre ville dans l’ouest toulousain. Comment encore ne pas citer la 
réorganisation du centre-ville autour d’une place du village redessinée et un centre-ville plus 
structuré et plus commerçant. Des quartiers mieux organisés autour de services publics et 
privés de proximité et d’un maillage de maisons de quartier qui doit être poursuivi à la 
Ramée et à Lardenne. Une politique très soutenue en faveur de la petite enfance, de 
l’enfance, de la jeunesse mais aussi des politiques sociales actives, notamment en matière 
d’accès au logement d’où beaucoup, cependant, reste à faire. Des avancées, aussi, en 
matière de développement durable, de transport public ou de mobilité douce. Evidemment, je 
pourrais vous parler de ces 18 ans de mandat pendant des heures, je ne suis pas sûr que 
vous tiendriez. 
Un mandat de maire, c’est aussi quelque chose d’unique dans une vie. Il faut comprendre 
les aspirations de la population et les traduire en projets. Etre toujours disponible et à 
l’écoute, coordonner une équipe, mettre en musique avec l’administration et accepter en 
toute occasion de se faire traiter de tous noms d’oiseaux par ceux qui portent des regards 
rapides sur des politiques dont il ne connaissent le plus souvent ni les tenants, ni les 
aboutissants. Il faut en permanence expliquer qu’il est difficile de créer plus de services tout 
en diminuant l’impôt qui permet de les financer et, aujourd’hui, du fait de la participation des 
collectivités à la restauration des comptes publics, de réduire légèrement lesdits services 
dans le cadre d’une imposition inchangée. Et pour tout dire, tout cela est bien rude et je 
souhaite bonne chance au suivant. 
 
Mais être maire, c’est aussi faire des milliers de rencontres. Des magnifiques que l’on garde 
en mémoire. Des détestables aussi que l’on doit oublier très vite. Une chose est certaine, à 
l’issue de ce mandat, on connaît parfaitement la nature humaine. Je voudrais, à ce stade, 
remercier tous les élus qui m’ont accompagné en ayant bien sûr, vous le comprendrez, une 
pensée pour ceux qui nous ont quitté. Remercier dans leur ensemble tous les personnels de 
la mairie, pour leur sens du service public et tout particulièrement notre directeur général des 
services, Jean-Claude LONJOU auquel j’adresse devant vous tous mes compliments pour 
sa disponibilité et pour sa compétence. Vous me permettrez également un salut à toute 
l’équipe du cabinet et plus particulièrement à Corine qui m’a supporté au quotidien toutes 
ces années et qui connaît plus que tout autre mes colères froides qu’elle a toujours su traiter 
avec bonne humeur. J’arrivais remonté et je repartais calmé, cela pendant 18 ans. Je la 
remercie aussi pour tout le travail qu’elle a abattu dans l’ombre avec beaucoup de sensibilité 
et de compétence. Je ne dirai rien sur ma femme Chantal, car les mots me semblent, en la 
matière, un petit peu toujours convenus. Quand j’aurai des choses à lui dire, je les lui dirai à 
elle. Je la remercie simplement d’avoir pris en charge la vie familiale pour me libérer au 
maximum : tout ce que fait une femme d’habitude et tout ce que fait un homme, aussi, 
d’habitude à la maison, le jardin, la tonte… c’est-à-dire tout, et de m’avoir permis de vivre 
totalement ma passion. Enfin, de n’avoir jamais voulu se mêler de politique. La seule chose 
qui m’inquiète est qu’elle souhaite me voir continuer encore quelques années. Peut-être a-t-
elle simplement peur d’un retour trop brutal à la maison. Enfin, on verra bien. 
 
L’an dernier, mes chers collègues, mesdames, messieurs, j’ai donc eu la chance d’être élu 
au Sénat. C’est pour moi, vous le comprendrez, une opportunité extraordinaire et je la dois à 
cette ville, à ces habitants qui m’ont fait confiance tout au long de ces années. Je la dois 
également à vous tous et à ma majorité tout particulièrement, bien sûr. Aujourd’hui, comme 
membre de la commission des finances, je m’intéresse à tous les sujets d’actualité, que ce 
soit sur la croissance et l’emploi, sur la dette grecque, sur le financement des collectivités 
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locales. En tout cas, dans cette commission des finances, j’espère tout simplement y être 
utile et de façon plus générale, être encore utile dans l’avenir à ce beau territoire qui est 
notre métropole toulousaine. Je vous remercie à toutes et à tous ». 
 
Madame DESMETTRE donne la parole à Monsieur BEISSEL. 
 
Monsieur BEISSEL déclare : « Avant de procéder au vote et de passer la parole aux autres 
personnes qui voudront s’exprimer, nous souhaiterions revenir sur un certain nombre de 
points qui nous amènent à considérer que ce changement de maire est une mascarade 
politicienne qui ne fait qu’éloigner encore un peu plus les citoyens de leurs représentants 
politiques. Primo, lors de la campagne municipale, vous avez déclaré dans votre 
programme : « si tel était le choix des Tournefeuillais, entouré de l’équipe que je propose, je 
serai totalement disponible pour assurer un nouveau mandat de 6 ans ». Vous avez déclaré 
au débat organisé sur TLT, suivant une formule consacrée à l’époque : « les yeux dans les 
yeux, et on me pose la question à chaque campagne, quand je m’engage, je m’engage et 
c’est pour aller jusqu’au bout ». On constate aujourd’hui que c’était une stratégie que vous 
aviez adoptée dans le seul but de faire élire votre liste et de vous préparer une sortie de 
secours dans le cas où vous n’auriez pas été retenu et élu aux sénatoriales. Même si vous 
dites que cette décision, vous venez de le dire, n’a été prise qu’après la perte de la 
métropole, permettez-moi d’en douter, ce genre de décision ne se prend pas à la légère et 
qu’auriez-vous fait si la métropole était restée à gauche ? C’est une stratégie, d’ailleurs, que 
vous renouvelez, puisqu’à en croire la presse locale récente, vous préparez déjà l’étape 
suivante en vous positionnant comme candidat à la présidence de la métropole. Vous 
prétendez aujourd’hui respecter vos paroles parce que, dites-vous, vous restez dans le 
conseil municipal. C’est pourtant votre visage que l’on voyait sur toutes les affiches et sur 
tous les tracts distribués. C’est bien vous qui preniez la parole lors des débats. Nulle trace de 
votre remplaçant pressenti, tellement peu identifié qu’il ne représentera pas sa commune au 
conseil métropolitain, à moins que légalement vous ayez, là aussi, prévu une nouvelle 
manœuvre. Vous justifiez votre démission par la règle du non cumul des mandats à compter 
de 2017. Mais cette règle existait déjà en 2014. Pourquoi vous êtes-vous présenté alors ? 
Vous avez trompé les citoyens en agissant de la sorte et les membres de votre liste qui 
étaient au courant de cette manœuvre ont, eux aussi, trompé les électeurs. Quant à ceux qui 
n’étaient pas informés, ils ont été dupés et ils ont aujourd’hui l’occasion de manifester leur 
refus de ce type de manœuvre lors du vote qui suivra. Secondo, vous vous moquez de 
l’opposition en déclarant en public et à moult reprises, que ceux qui voulaient votre départ 
hier veulent vous garder aujourd’hui. Non. Nous ne souhaitons pas vous garder, nous 
souhaitons tout simplement que vous ne considériez pas votre fonction comme un tremplin 
vers d’autres destinées que vous jugez plus honorifiques et plus valorisantes et même 
opportunité si j’en crois ce que vous venez de dire. Ce type de déclaration, c’est se moquer 
de nous mais surtout de l’ensemble des citoyens que nous représentons. Tertio, vous avez 
déclaré, et la aussi en public, avec le ton sarcastique que l’on vous connaît, que c’était une 
tradition à Tournefeuille que de se passer le témoin. Vous venez d’ailleurs de le rappeler. 
Vous-même avez hérité du poste. Vous présentez Monsieur FOUCHIER aujourd’hui à qui 
vous transférez le pouvoir au titre de cette seule tradition reconnaissant ainsi qu’il y aurait eu 
un risque de demander l’avis de nos concitoyens. Malgré tout le respect que nous lui 
devons, sachez qu’il sera considéré Maire par la force des choses et non pas par la volonté 
des Tournefeuillais. Enfin, après avoir fait état de votre opposition au cumul des mandats, 
pour une disponibilité totale, que penser dans votre proposition, de la disponibilité de 
Monsieur FOUCHIER déjà entamée par sa fonction de conseiller départemental ? 
Lors de la campagne municipale, je m’étais engagé à ne faire qu’un mandat lors de la 
désignation du Maire en 2014. Ma candidature n’a pas été retenue par les suffrages du 
conseil municipal, nous considérons aujourd’hui que nous sommes déjà dans la préparation 
des prochaines élections et c’est la raison pour laquelle « Demain Tournefeuille » propose la 
candidature de Françoise VIATGE qui aura tout mon soutien et celui de l’ensemble des 
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sympathisants de « Demain Tournefeuille » qui, eux, ont validé ce choix. J’ai préparé les 
bulletins de vote et je passe la parole à Françoise VIATGE si vous le permettez ». 
 
Madame VIATGE déclare : « Bonjour mes chers collègues. Depuis 8 ans que je suis élue, 
vous me connaissez suffisamment pour une majorité d’entre vous pour savoir que mon 
engagement n’est motivé que par le souci du bien commun et le goût du débat et de l’action 
collective. J’ai déjà eu l’occasion de le dire ici. Je sais que c’est le cas de bon nombre d’entre 
vous et j’espère que votre vote à cette élection exprimera cette conviction et ne sera pas 
seulement le respect d’une consigne de vote. Vous savez aussi combien je rejette cette 
politique politicienne où l’action politique devient un métier avec une gestion de carrière 
comparable à ce qui se passe dans certains milieux professionnels. Car, enfin, la démission 
de Monsieur le MAIRE n’est que le fruit d’un calcul politicien tout à fait juste, si tant est que je 
sois apte à ce genre de calcul. Lors des précédentes élections municipales, si Monsieur 
RAYNAL se présentait comme tête de liste, ce qui signifie comme futur maire, ne jouons pas 
sur les mots, c’était parce que sans la certitude d’être désigné candidat par ses camarades 
puis élu sénateur, il a souhaité assurer ses arrières et, d’ailleurs, il reste élu à Toulouse 
Métropole, ce qui n’est pas le cas de Dominique FOUCHIER. Quant à la légitimité de 
Dominique FOUCHIER, difficile de la trouver. Placé en 11ème position sur la liste précédente, 
nullement mis en avant lors de la campagne des élections municipales, il reste pour nos 
concitoyens un inconnu. 
Pour conclure, je dirai simplement que ma candidature n’est pas le fruit d’un calcul politique 
ni d’une ambition pour d’autres fonctions. Je ne suis membre d’aucun parti, ce qui ne signifie 
pas que je n’aie pas d’opinion politique et ce n’est un secret pour personne. Je me situe 
davantage au centre-droit qu’à gauche sur l’échiquier politique. Mais, s’agissant de gérer 
notre commune, pourquoi ne pas oser travailler ensemble, toutes couleurs politiques 
confondues, sans sectarisme et sans parti pris ? Cette attitude serait sans doute 
révolutionnaire mais le désintérêt de nos concitoyens pour l’engagement politique doit 
conduire à un vrai changement. Alors, c’est pour toutes ces raisons et dans cette optique 
que je vous appelle à voter pour moi aujourd’hui ». 
 
Madame DESMETTRE remercie Madame VIATGE et donne la parole à Monsieur 
MORGADES. 
 
Monsieur MORGADES déclare : « Je voudrais, à mon tour, faire une intervention. 
Aujourd’hui, Tournefeuille va se retrouver avec un nouveau Maire que les Tournefeuillais 
n’auront pas désigné. C’est la loi. Tout est joué et on connaît déjà le nom du nouveau Maire. 
Monsieur FOUCHIER, dans quelques minutes, revêtira les habits et les insignes de premier 
magistrat de notre ville. Pour autant, il ne pourra revêtir les habits de la légitimité que seules 
de nouvelles élections municipales auraient pu lui conférer. En réalité, c’est à une 
pantalonnade que nous allons assister lors de ce conseil municipal. Sous prétexte du 
respect de l’esprit et de la lettre de la loi sur le cumul des mandats, le Maire démissionnaire 
va faire élire une personne qui cumulera les mandats de Maire et de Conseiller 
Départemental. Plus fort encore, selon mes informations, l’ancien Maire va devenir maire-
adjoint. A « Tournefeuille Autrement », comme probablement beaucoup de Tournefeuillais, 
nous avons une autre conception du respect de la lettre et de l’esprit de la loi. » 
 
Madame DESMETTRE donne la parole à Monsieur le MAIRE. 
 
Monsieur le MAIRE déclare : « Je n’avais pas prévu de répondre mais tout de même, je 
souhaite juste remettre quelques points de clarté sur lesquels, je crois, il n’y a pas de 
contestation possible. D’abord, lorsque vous évoquez le fait que la loi sur le cumul des 
mandats s’appliquait dès 2014, vous avez raison, on le sait depuis 2014, mais elle 
n’empêchait pas, comme vous le savez, d’être Maire, Conseiller Général et représentant à 
Toulouse Métropole. Donc elle ne s’appliquait pas à moi. Je rappelle que la loi prévoit une 
fonction législative et des fonctions publiques locales. Donc, lorsque je me représente  
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comme Maire, Conseiller Général, vice-président de Toulouse Métropole, j’en ai le droit et 
j’en aurai encore le droit en 2017. Il n’y a pas d’ambiguïté sur ce point. Bien sûr que dans le 
principe de l’élection municipale, la tête de liste a vocation à être maire et ceci est le cas 
dans 99,9 % des cas. Ce n’est quand même pas le sens de l’élection, il faut le rappeler. Les 
électeurs élisent un conseil municipal lequel élit le maire. Autrement dit, le jour de l’élection 
de la liste, le maire n’est pas élu. Il est élu spécifiquement par le conseil municipal qui peut 
se tenir juste après les élections ou à n’importe quel moment lorsqu’il y a un décès ou une 
démission. Il n’y a aucune difficulté par rapport à cela ni par rapport à la loi. 
Dominique FOUCHIER, s’il est élu tout à l’heure, a une partie de la légitimité. Elle n’est pas 
totale, nous sommes d’accord. Ce sera l’élection municipale de 2020 qui le dira, s’il se 
présente, bien sûr. Mais, pour autant, il a été élu au conseil départemental en étant 
majoritaire sur Tournefeuille. Dire qu’il est inconnu à Tournefeuille est assez bizarre. Cela 
voudrait dire que des gens votent pour quelqu’un sans connaître ni la tête ni les idées. Il a 
été élu par les Tournefeuillais il y a trois mois. Pas pour cette fonction de maire, nous 
sommes d’accord, mais il a été élu comme conseiller municipal et comme conseiller 
départemental. Il aura une pleine légitimité pour avancer et il le fera avec talent j’en suis 
certain. Ensuite, j’ai noté un changement de ton chez Monsieur BEISSEL. On sent que les 
choses seront plus politiciennes maintenant alors qu’elles ne l’étaient pas avant ainsi qu’au 
sein de notre assemblée. Nous le comprenons. C’est un changement donc il y a un 
changement de ton. Tout de même, je voudrais vous dire que je sais exactement ce que j’ai 
dit et je vous rappelle tout simplement qu’il n’a jamais été question d’élections sénatoriales 
avant 2014 pour une raison simple, c’est que je n’y pensais pas et personne ne pouvait y 
penser à ma place. Et vous le savez parce que vous êtes intervenu vous-même pour dire 
que la question qui se posait à l’époque et qui était dans la presse, c’était les candidats à la 
présidence du département. Et vous avez pensé que je pouvais être un candidat à la 
présidence du conseil général de l’époque. C’était cela le débat. C’était maire de 
Tournefeuille ou sera-t-il candidat à la présidence du conseil général ? Jamais vous n’avez 
pu trouver un mot sur les sénatoriales parce que moi-même je ne pouvais pas imaginer être 
candidat aux sénatoriales. Que s’est-il passé ? J’ai fait le choix, à un moment donné, avec 
un certain nombre de mes camarades, de choisir d’être très présent à la métropole 
toulousaine. On ne pouvait pas être à la fois présent à la métropole toulousaine et 
représenter le département. Vous savez qu’il y a quelques sujets politiques entre les deux 
structures. Il y a toujours une crainte, au département, de voir la métropole prendre une 
importance trop grande. J’ai choisi la métropole. Simplement, il se trouve que l’élection de 
2014, malheureusement, le maire de Toulouse a été battu et, de fait, nous avons perdu la 
majorité à Toulouse Métropole. C’est à ce moment-là que la réflexion sur les sénatoriales 
s’est posée et m’a été posée et qu’il y a eu une opportunité pour le faire. Je rappelle qu’il y 
avait deux sénateurs socialistes sortant et un seul siège. Ce n’était pas du tout quelque 
chose d’évident ni de certain. Je suis très tranquille. J’aurais aimé entendre autre chose 
dans votre propos. On peut tout dire, on peut parler de carrière politique. C’est magnifique. Il 
y a juste un petit défaut, c’est qu’on parle toujours, tous, du statut de l’élu. Cela revient à dire 
que si on veut être un bon élu, aujourd’hui, il faut être disponible. Si on veut être disponible, il 
faut effectivement, à un moment donné, choisir de quitter la vie professionnelle et donc, 
d’une certaine façon, s’engager pour la politique. C’est engagement, je ne le trouve pas 
politicien. Je le trouve particulièrement noble, j’en suis particulièrement fier. Vous ne pouvez 
pas savoir à quel point vos propos me sont étrangers. C’est-à-dire que vous avez une vision 
de la politique qui est décevante, je vous le dis, décevante. La politique, c’est un truc génial. 
C’est s’occuper des autres et pas s’occuper de soi. C’est en permanence réfléchir. Le 
système indemnitaire, aujourd’hui, fait que je gagne moins que si j’étais dans la vie 
professionnelle. Je n’ai pas honte du tout. Ce n’est pas une carrière. C’est un choix, un 
engagement. Un engagement en termes de temps, que vous ne pouvez même pas imaginer. 
Tant qu’on ne le fait pas et tant qu’on est pas dans la fonction, on ne peut l’imaginer. Même 
moi, je ne l’imaginais pas. Quand j’ai pris la fonction, c’est comme toujours, on découvre. Je 
l’ai fait et j’ai découvert comme les autres. Et j’ai fait comme les autres, je me suis noyé dans 
le temps. J’y ai passé toute ma vie, j’y ai passé 25 ans, j’y passerai 30 ans sans doute. Et 
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quand je vois comment est traitée la politique aujourd’hui, et quand je vois même que 
certains d’entre nous en rajoutent sur ce thème-là, je trouve cela triste. Ensemble, faisons 
plutôt progresser l’idée de sortir de la vision médiocre des choses, élevons-nous. Si on veut 
prétendre à des fonctions, et vous y prétendez, Madame, élevez le débat. Le débat ne porte 
pas sur la carrière de l’un ou de l’autre. C’est ridicule. Ma carrière était, professionnellement, 
plus intéressante que celle d’être maire en tant que qualité de vie : 35 heures, bon salaire, 
président du Tribunal Administratif. L’engagement est plus fort que cela. Il nous permet de 
nous dépasser, de s’intéresser à la vie, d’avoir de la passion et du goût pour les autres. Ce 
goût pour les autres, je le garde. Et si je reste jusqu’en 2020, dans ce mandat municipal, 
c’est bien pour cela et j’accepte de redevenir conseiller municipal, peut-être adjoint, mais de 
rester dans la maison et d’aider et de soutenir. De ne pas m’en aller comme certains peuvent 
le faire, quitter Tournefeuille, partir à Paris comme sénateur. Ce n’est pas du tout mon truc. 
On peut être opposant, on peut ne pas avoir les mêmes idées. On doit en avoir une qui est 
de rétablir la qualité de politique par rapport à nos concitoyens qui quelquefois en doutent. Ils 
doutent moins, je pense, de leur maire que d’autres fonctions électorales. Vous le savez, il y 
a un lien particulier entre un maire et sa population quelque soient les couleurs politiques de 
ces populations. On travaille pour tous. Je vous engage à cela. Si je dois finir par un mot, je 
vous engage et je nous engage tous à nous élever à faire comprendre les enjeux, les grands 
enjeux, à les porter. Quand la loi dit qu’il faut 25 % de logements sociaux, s’engager à les 
faire, non pas parce qu’il faut que Tournefeuille le fasse, non pas parce que tel maire 
souhaite le faire, mais parce que la loi, c’est-à-dire ce qui nous régit à tous, le dit. Dans ces 
cas-là, on ne dit pas « je ne fais pas », mais on dit que l’on fait. La discussion n’est pas de 
savoir s’il faut faire ou ne pas faire, mais c’est comment nous pouvons le faire. C’est cela 
notre seul débat. Alors ne faisons pas de faux débats, portons les vrais sujets, expliquons-
les à la population et c’est cela à quoi je vous appelle. Je crois vraiment en la politique, je 
crois en son rôle. S’il n’y avait pas de problèmes, il n’y aurait pas de politique. Si tout était 
administratif, si tout pouvait se régler par des règles de trois, ce serait fait sans qu’il y ait 
besoin de politique. C’est bien parce que la société est complexe et parce que l’on est 
toujours en lien avec des choses opposées que l’on doit évidemment être là pour prendre la 
moyenne, pour essayer de trouver la solution médiane qui permet à tous d’avancer. Ce que 
je souhaite à ce conseil municipal, c’est que demain comme hier, car hier vous étiez 
constructifs, donc j’espère que demain vous le serez aussi, que vous portiez cette ambition 
collective. C’est cela qui doit nous unir, le reste n’est que littérature. Merci. ». 
 
Madame DESMETTRE déclare : « Merci, cher Claude. Tu as vraiment parlé avec ton cœur 
et tu sais à quel point tout le groupe est avec toi. » 
 
Monsieur BEISSEL souhaite déclarer : « Je ne me reconnais absolument pas et je ne 
reconnais aucun des élus de « Demain Tournefeuille » dans les dernières phrases qu’a 
prononcé Claude RAYNAL parce que je partage complètement son avis. Oui, nous resterons 
constructifs comme nous l’avons été depuis 8 ans. Si je suis dans un 2e mandat, ce n’est pas 
pour les 50 € que cela me rapporte, mais parce que je suis moi aussi convaincu que la 
politique est importante. Je ne reconnais aucun des élus de « Demain Tournefeuille » dans 
les dernières paroles qui ont été prononcées par Claude RAYNAL ». 
 
Madame BUYS déclare : « Je voudrais dire que la liberté d’expression me paraît absolument 
très précieuse à condition qu’elle rende justice à la réalité. Cela est une chose qui me paraît 
fondamentale quand on parle d’expression. C’est avec beaucoup d’émotion aujourd’hui que 
je préside l’élection de notre futur maire qui, j’espère, sera Dominique FOUCHIER, au titre 
du privilège de l’âge, je le dis très clairement et cela ne me pose aucun problème. Avant de 
tourner la page d’un long roman, je voudrais dire à Claude la joie immense que j’ai eu à 
travailler à ses côtés d’autant plus avec ce que je viens d’entendre. Pour transformer et 
moderniser Tournefeuille, c’est un grand maire. Personne ici ne peut le contester. Après 
avoir été témoins de la transmission entre Bernard AUDIGE et Claude RAYNAL qui a été 
une transmission réussie puisque nous avons gagné les élections avec les Tournefeuillais à 
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75 %. Donc, aujourd’hui, je revis avec la même sérénité et la même confiance en l’avenir, ce 
moment important pour l’histoire de Tournefeuille. Le successeur de Claude, je le sais, saura 
se mettre non seulement au service des Tournefeuillais parce qu’ici c’est une tradition et les 
Tournefeuillais le savent, ils le savent quand ils votent. En défendant non seulement les 
valeurs républicaines dans un esprit de dialogue et de concertation, il portera nos aspirations 
et nos idéaux humanistes comme Claude l’a fait. Claude, ma dernière phrase, c’est 
émouvant, est de dire que tu as été un grand maire et que tu as une idée de la politique qui 
est bien au-delà de ce que l’on peut entendre ici et là. Merci Claude, merci mon ami. ». 
 
 
 

 
2 - ELECTION DU MAIRE SUITE A DEMISSION DE CETTE FO NCTION 

DE MONSIEUR CLAUDE RAYNAL 
 

 
Madame BUYS appelle Madame Nadia HELHAL et Madame Noémia AUBRY en tant 
qu’assesseurs afin de constituer le bureau. 
 
Madame DESMETTRE est désignée secrétaire du bureau. 
 
Madame BUYS fait appel à candidature.  
 
Elle indique que Madame VIATGE est candidate. 
 
Monsieur Claude RAYNAL présente la candidature de Monsieur Dominique FOUCHIER. 
 
Aucune autre candidature n’étant proposée, les membres présents procèdent au vote. 
 
Après dépouillement des votes à bulletin secret, Monsieur Dominique FOUCHIER obtient 27 
suffrages et sont décomptés 4 bulletins nuls. Madame VIATGE obtient 4 suffrages. 
 
Madame BUYS proclame Monsieur Dominique FOUCHIER élu Maire de TOURNEFEUILLE. 
 
Monsieur Dominique FOUCHIER déclare : « Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, 
chers amis. Je voudrais, bien sûr, tout d’abord, mes chers collègues, vous remercier pour la 
confiance que vous me témoignez par ce vote clair qui fait de moi le nouveau maire de 
Tournefeuille. Je ressens, vous vous en doutez, à cet instant empreint de solennité, 
beaucoup d’honneur et d’émotion tout autant que je mesure la responsabilité attachée à 
cette fonction s’agissant de la 3e ville de la Haute-Garonne. C’est un moment unique et je 
n’ai pas le sentiment du tout de participer à une pantalonnade, une mascarade ou une 
manœuvre. En 1997, quelques semaines seulement avant que vous ne deveniez maire, 
Monsieur le Sénateur, nous arrivons en famille à Tournefeuille par la toute nouvelle rocade 
Arc-en-Ciel avec Françoise avec qui je me suis marié quelques années plus tard ici à l’Hôtel 
de Ville. Camille, 5 ans et Lucie, 2 ans. Nous venions de Picardie suite à des mobilités 
professionnelles. Pour des jeunes fonctionnaires, c’est ce que l’on peut appeler une 
trajectoire géographiquement parfaite : 800 km nord-sud qui nous conduit d’autant plus à 
Tournefeuille pour nous y installer durablement. Je fais la connaissance de Bernard AUDIGE 
lors de la traditionnelle et déjà célèbre soirée des nouveaux arrivants. Je garde de lui le 
souvenir d’un homme sans doute chaleureux, mais surtout naturellement très 
impressionnant. Autant dire que j’ai pris mon courage à deux mains pour lui dire quelques 
mots et me présenter à lui. Nous avons alors échangé rapidement quelques points de vue 
sur le monde agricole, le monde rural et ses évolutions ainsi que de la Chambre 
Départementale d’Agriculture dont il était fier d’avoir été le président. Je réaliserai plus tard à 
quel point ces mots échangés ont été rares, trop rares. De ce moment qui me laissera un 
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souvenir exceptionnel de cet homme qui allait de l’avant, je garde le ressenti commun du lien 
entre le rural et l’urbain, entre les urbains et les ruraux. Chacun attaché à sa terre d’où que 
l’on vienne, à sa façon, mais aussi le sentiment que cette terre, il nous faut l’aménager avec 
intelligence pour mieux en partager durablement les ressources.  
Les rencontres, les amis nous ont fait découvrir la ville, nous y sentir bien comme tout un 
chacun, épanouis, heureux. Parmi ceux-ci, certains m’ont fait aimer Tournefeuille. Vous êtes 
nombreux à être présents ce matin. Je vous en remercie chaleureusement. D’autres nous 
ont quittés, je pense en particulier à Bernard MARUEJOULS avec qui je partageais aussi les 
mêmes questions agricoles et rurales. 
Vous tous, mes amis, avez contribué à me construire politiquement. Je ne parle pas d’une 
amitié béate, consensuelle, mais d’une amitié d’échanges, de confrontations parfois. Une 
amitié d’engagements. En cheminant avec vous sur le sentiment du devoir qui m’a suivi 
comme un bagage et que je porte comme un héritage familial, s’est construit mon 
engagement fait de convictions et de volonté de prendre les responsabilités pour les porter. 
En politique, nous ne sommes que ce que nous faisons. Nous ne représentons 
individuellement que ce que nous réalisons collectivement. En politique, le vote légitime, 
l’action légitime, l’action collective nous légitimera. C’est ce que je fais depuis 2008. A 53 ans 
aujourd’hui, bientôt ma carrière professionnelle est quasi faite. J’exercerai les deux mandats 
du département et de maire conjointement au profit des Tournefeuillais. Je n’ambitionne pas  
de commencer aujourd’hui une carrière politique et je n’exercerai que ces deux mandats. 
De mes premiers pas comme jeune professeur de l’école de la République, je retiens que la 
transformation sociale, l’émancipation et l’intérêt général sont les véritables combats que l’on 
mène pour les plus fragiles, les plus seuls et les plus silencieux. Les valeurs républicaines de 
Liberté, d’Egalité et de Fraternité sont bien les seuls remparts contre le défaitisme, 
l’individualisme et le repli. Avouons ensemble qu’il est des combats plus faciles. J’ai 
découvert sur ce terrain-là, celui des convictions et de l’engagement, la force et les richesses 
des Tournefeuillais et de Tournefeuille. Le temps de la découverte est une chose, la 
conscience d’agir et l’énergie pour s’y engager demande des rencontres. Certaines qui 
changent votre vie. Claude RAYNAL est un homme passionné qui ouvre des horizons. Cet 
homme d’écoute et de dialogue a le talent d’éclaircir le débat alors que d’autres 
l’obscurcissent. Volontaire et pragmatique, soucieux de justice sociale, ses qualités sont 
aujourd’hui reconnues par tous et ont encore été rappelées ce matin bien entendu. C’est un 
bâtisseur exigeant, épris d’action publique qui recherche l’efficacité dans l’action avec 
l’intérêt général comme horizon. Monsieur le Sénateur, au nom des Tournefeuillais et afin de 
vous témoigner leur reconnaissance, je demanderai à Monsieur le Préfet de Région, Préfet 
de la Haute-Garonne, de vous nommer dès cet automne maire honoraire de notre commune. 
Rien n’aurait été possible sans la complicité discrète de Chantal RAYNAL votre épouse, 
Madame RAYNAL, chère Chantal. Je tenais publiquement à vous en remercier au nom des 
Tournefeuillais». Vous pouvez, Monsieur le Sénateur, avoir la fierté de l’œuvre accomplie en 
tant que Maire et jouir à ce titre, de la sérénité et du recul qui sied si bien à votre nouvelle 
fonction. Oui, oui, nous vous garderons impliqué au sein de notre équipe et je vous 
nommerai adjoint. Je sais, par ailleurs, que vous saurez nous faire bénéficier de toute la 
sagesse de la Haute Assemblée et veiller sur nous en continuant à siéger au conseil 
municipal. La transition de 2015 s’inscrit en réalité dans une continuité politique. Il ne s’agit 
pas là pour moi d’un enjeu qui serait de remplacer Claude RAYNAL uniquement, mais bien 
de lui succéder pour que collectivement nous réalisions ce pourquoi les électeurs nous ont 
élus en 2014. C’est bien une équipe pleinement au travail depuis un an déjà, qui poursuivra 
son action dans la collégialité, bien ancrée dans la réalité du terrain. Elle avancera avec 
force et confiance. Comme nous nous y étions engagés en plus des dispositifs de 
concertation existants, nous renforcerons le dialogue au quotidien dans chaque quartier, au 
plus près des habitants. J’ai bien entendu ce que vous avez évoqué les uns et les autres. 
Monsieur BEISSEL, je sais que vous n’êtes pas vraiment inquiet pour l’avenir, je tiens à vous 
rassurer, néanmoins, la relève est là, la relève est prise. Je vous propose d’y contribuer en 
poursuivant et en nommant Madame VIATGE à la commission à laquelle vous avez déjà 
exercé, la commission cohésion sociale, économie et emploi. Dans cette période et dans un 
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contexte où certains de nos concitoyens sont tentés de se détourner des institutions, se 
détourner de la politique et de la parole publique quelle qu’elle soit, dans une conjoncture 
incertaine pour les collectivités, Monsieur le Sénateur, vous l’avez rappelé, entre la fin des 
débats sur la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République et sur la baisse des 
dotations de l’Etat, notre groupe, mon équipe, saura se montrer plus unie que jamais pour 
que Tournefeuille soit et reste une ville vivante, équipée, organisée à laquelle chacun peut 
contribuer, dynamique, grâce à ses entreprises, ses associations, une ville solidaire pour que 
chacun trouve l’aide dont il a besoin et des services de proximité, une ville unie, une ville 
bien gérée, attentive et apaisée quel que soit le quartier où l’on habite. Une ville engagée, 
engagée avec confiance vers son avenir au sein de la métropole, capable de prendre toute 
sa place dans le projet métropolitain. Enfin, une ville fière des agents qui travaillent au 
service de tous, des collaborateurs qui, au quotidien, accueillent, embellissent, éduquent, 
contribuent à l’épanouissement culturel et sportif. Leur travail est reconnu et apprécié. 
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur LONJOU, j’ai bien conscience d’être, 
en quelque sorte, votre 6e maire. Néanmoins, je vous remercie de transmettre ce message 
de reconnaissance aux agents dans une période particulière pour eux aussi et leur dire que 
les efforts de tous se conjuguent pour maintenir toutes nos priorités. Victor Hugo écrivait : 
« savoir, penser, rêver, tout est là ». Mes chers collègues, ce matin, pour conclure, je vous 
propose de faire nôtre cette déclinaison : savoir, par Tournefeuille, penser Tournefeuille, 
rêver Tournefeuille. Faisons-le ensemble avec exigence et responsabilité. Je vous 
remercie. ». 
 
 
Avant de poursuivre l’ordre du jour, Monsieur FOUCHIER demande si  quelqu’un souhaite 
s’exprimer. 
 
Madame MEIFFREN déclare : « Monsieur le MAIRE, toutes nos félicitations. Mes chers 
collègues, chers amis, chers habitants, chers Tournefeuillais. Le moment est particulier, la 
période est particulière. Ce moment particulier c’est, bien sûr, cette passation d’écharpe 
entre deux personnalités fortes, mais différentes et qui ont accepté, Claude RAYNAL hier, 
Dominique FOUCHIER aujourd’hui, d’endosser la lourde responsabilité d’être maire. En ce 
moment particulier, je voulais rappeler au nom des 3 élus Europe Ecologie les Verts de cette 
majorité, que si nous avons, en 2014, décidé de faire partie de la liste de rassemblement 
conduite par Claude RAYNAL, c’est à la fois pour le projet et pour les valeurs. Nous tenons 
tout d’abord à réaffirmer notre appui à la politique d’accueil de nouvelles populations, 
politique qui vise à combler le déficit d’offre en logement sur la métropole tout en permettant 
la mixité des jeunes, des moins jeunes, des familles, des personnes isolées, des personnes 
aisées, mais aussi des personnes en difficultés. C’est un réel défit de soutenir le 
renouvellement de notre ville alors qu’il est nécessaire de construire 500 000 logements par 
an pendant plusieurs années en France. Un logement pour tous, c’est un droit. Une ville qui 
ne se renouvelle pas est une ville condamnée à mourir. Nous sommes également 
rassemblés autour des valeurs de solidarité, de partage, d’égalité et de justice. Notre société 
traverse des difficultés inédites. La situation actuelle nous interpelle encore plus vivement 
qu’hier sur la façon dont nous pouvons redonner le goût du collectif, du faire ensemble et 
détourner de la tentation du repli et des exigences individualistes. Mais nous portons des 
thèmes qui nous sont plus spécifiques. Les questions énergétiques et climatiques, la 
biodiversité, le cadre de vie, les nouvelles mobilités. Mais nous avons commencé à bâtir 
ensemble les bases d’une stratégie locale, à entrer dans une démarche plus écologique, 
plus attentive à la gestion de nos biens communs. Ces ressources qui sont le cœur de tout, 
en premier lieu celui de l’économie. Nous pourrions poursuivre sur tous les autres sujets qui 
nous rassemblent, que ce soit dans le domaine de la culture, une culture pour tous et de 
qualité et qui permet de tisser du lien sur la ville, mais aussi de l’éducation, de la cohésion 
sociale, du soutien à la vie associative. Ce projet municipal, nous le poursuivons, nous le 
soutenons clairement, même si nous exprimons parfois des différences, le plus souvent il 
s’agit de questions de méthode et de rythme. Nous appartenons à un parti politique, un 



 
11 

jeune parti, Europe Ecologie les Verts qui soutient la coalition gouvernementale de manière 
critique parfois et qui a gardé sa liberté d’expression. Oui, parfois, nous pensons 
différemment de la majorité à laquelle nous appartenons. C’est également vrai au niveau 
local, mais je dois dire que ce n’est pas partout pareil et qu’ici cela se passe bien. Mais si 
nous portons cette culture-débat sur la place politique, c’est parce qu’elle fait partie de notre 
ADN et, vous savez, la génétique… on ne peut pas lutter. Oui, c’est vrai, nous avons bien 
conscience de bousculer des schémas établis, des coutumes politiques, mais nous avons 
aussi pu constater que des idées jugées saugrenues hier sont devenues soudainement très 
tendance. Je pense, par exemple, au changement climatique, à la question des pesticides. Il 
y aura bien d’autres sujets, je vous en fais grâce.  
Dominique, nous savons que tu aimes le débat, que tu peux y être redoutable et de ce point 
de vue, je suis convaincue que nous aurons des échanges enrichissants pour nous et pour 
Tournefeuille. Et c’est avec une grande confiance que nous avons fait le choix, aujourd’hui, 
de t’élire comme notre nouveau maire pour réussir le projet qui nous rassemble. Aucun des 
défis que nous avons à relever, il faut le redire, la solidarité, la cohésion, la fraternité, 
l’écologie, ne pourra se faire sans l’appui de toutes et de tous. La tâche est difficile et Claude 
RAYNAL nous y a bien préparés, il va falloir en effet faire mieux avec moins. Il va donc falloir 
réaffirmer et réexpliquer nos priorités. Claude, je souhaitais aussi, au  nom de nous trois, te 
remercier. Te remercier aussi pour ta détermination. Pour avoir transformé cette ville, l’avoir 
aménagée avec le souci de la rendre vivante, accueillante. Nous voulions aussi saluer tes 
qualités de gestionnaire. Les leçons de finances publiques de Claude sont des moments que 
l’on n’oublie pas. C’est coloré, les feutres sont de toutes les couleurs et le paperboard 
devient vite de l’art. Il reste dans le conseil municipal et tant mieux. Nous avons encore 
vraiment besoin de lui. Enfin, je voudrais terminer sur une note plus personnelle en rappelant 
que c’est Claude, c’est toi qui, en me proposant de rejoindre l’équipe en 2008, a fait entrer 
les écologistes autour de cette table. Je te remercie d’avoir su ouvrir la municipalité à 
d’autres parcours, d’autres sensibilités politiques, d’ouverture, c’est une grande qualité. Je 
voulais saluer la conviction du regretté Bernard MARUEJOULS, grande personnalité 
Tournefeuillaise qui s’est fortement impliquée dans la politique et c’est grâce à lui que j’ai 
osé, moi, une femme « pas réellement programmée » pour faire de la politique. C’est lui qui 
m’a convaincue de faire le pas. Exercer un mandat local est un exercice passionnant qui 
nous apprend sur soi et sur les autres. J’ai aussi découvert la complexité du fonctionnement 
d’une ville. J’ai découvert que combien c’est fou tout ce qu’il peut s’y passer 24 h/24. Et au-
delà, ce mandat a aiguisé mon envie de comprendre le fonctionnement de notre société et 
du monde dans lequel nous vivons. Merci à toi, Claude, pour cela aussi. Je vous remercie. ». 
 
Monsieur GODY déclare : « Monsieur le MAIRE, bonjour, bienvenue. Les élus communistes 
de Tournefeuille sommes un vieux parti, bientôt centenaire. Nous ne sommes pas membres 
de la majorité présidentielle et à l’Assemblée, mais nous sommes très heureux de t’accueillir 
comme maire de Tournefeuille et d’avoir apporté notre soutien à ton élection. Nous avons 
tous été élus collectivement sur une liste. Tu étais membre de cette liste. Tu as la légitimité 
par l’élection. Tu as la légitimité par notre soutien. Tu as la légitimité parce que nous serons 
tous sur le programme pour lequel nous avons sollicité le mandat aux Tournefeuillais. Tu 
t’es, bien entendu, impliqué en disant que ce mandat sera respecté et nous en sommes fiers. 
Je veux remercier, au nom des communistes de Tournefeuille, Claude RAYNAL, qui est 
venu nous chercher, de l’opposition municipale dans laquelle nous étions depuis des 
décennies, pour dire que la gauche c’est aussi nous et que nous avions une parole à porter. 
Nous avons eu le plaisir de porter cette parole, d’apporter ce que nous pouvions dans le 
débat, d’essayer d’apporter de la justice et, à ce titre, nous sommes extrêmement fiers 
d’avoir travaillé avec toi, Claude. Nous savons que la parole est chère, donc, je vais te 
souhaiter, Dominique, un bon avenir à notre tête et surtout une bonne victoire en 2020. ». 
 
Madame DESMETTRE déclare : « Permettez-moi d’exprimer l’engagement unanime du 
groupe socialiste aux côtés de Dominique FOUCHIER. Nous ne décidons pas ici de destins 
individuels, mais bien d’un enjeu collectif. Celui de poursuivre notre action, fidèles à notre 
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vision partagée de notre ville. Nous sommes résolus à poursuivre le chemin sur lequel nous 
nous sommes engagés afin de permettre à notre commune, riche de ses atouts reconnus en 
matière d’éducation, de culture, de solidarité, de vie associative et de cadre de vie, de 
continuer à jouer un rôle majeur au sein de la métropole. Dominique, qui occupait la 
délégation des finances, de l’administration et des ressources humaines, a ainsi pu 
appréhender la collectivité dans sa globalité. Il a tout récemment obtenu le soutien de la 
majorité des Tourneeuillais à l’issue d’une campagne électorale de proximité menée sur les 
valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de solidarité, d’accès au droit, de progrès, de 
développement durable marquant plus que jamais notre attachement indéfectible au vivre 
ensemble. Forts de cette expérience et de cet engagement pour des convictions que nous 
partageons, notre feuille de route est tracée jusqu’en 2020. Nous continuerons de nous y 
investir quotidiennement sur le terrain. Cher Dominique, avec toi, nous continuerons de faire 
avec Tournefeuille une ville vivante, solidaire et engagée. ». 
 
 

 
3 – NOUVELLE ELECTION DES ADJOINTS (article L 2122- 10 du CGCT) 

 
Monsieur le MAIRE propose à l’Assemblée le vote des adjoints. Il en énumère la liste : 
 

 
1ère 

ADJOINTE 

 
HÉLÈNE DESMETTRE 

 
2e 

ADJOINT 

 
BERNARD BENSOUSSAN 

 
3e 

ADJOINTE 

 
ÉLISABETH SÉGURA-ARNAUT 

 
4e 

ADJOINTE 

 
FRANÇOISE HONDAGNEU 

 
5e 

ADJOINT 

 
GILBERT QUÉRÉ 

 
6e 

ADJOINT 

 
CLAUDE RAYNAL 

 
7e 

ADJOINTE 

 
ISABELLE MEIFFREN 

 
8e 

ADJOINT 

 
ALAIN CARRÉ 

 
9e 

ADJOINT 

 
MURIELLE THOMAS 

 
10e 

ADJOINT 

 
LAURENT VERBIGUIÉ 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

� Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
� A déduire : bulletins nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans 

lesquels les votants se sont fait connaître : 8 
� Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 31 
� Majorité absolue : 18 

 
La liste DESMETTRE ayant obtenu la majorité absolue (27 voix), ont été proclamés adjoints 
au Maire : 
 

 
1ère 

ADJOINTE 

 
HÉLÈNE DESMETTRE 

 
2e 

ADJOINT 

 
BERNARD BENSOUSSAN 

 
3e 

ADJOINTE 

 
ÉLISABETH SÉGURA-ARNAUT 



 
13 

 
4e 

ADJOINTE 

 
FRANÇOISE HONDAGNEU 

 
5e 

ADJOINT 

 
GILBERT QUÉRÉ 

 
6e 

ADJOINT 

 
CLAUDE RAYNAL 

 
7e 

ADJOINTE 

 
ISABELLE MEIFFREN 

 
8e 

ADJOINT 

 
ALAIN CARRÉ 

 
9e 

ADJOINT 

 
MURIELLE THOMAS 

 
10e 

ADJOINT 

 
LAURENT VERBIGUIÉ 

 
 

 
4 - COMMISSIONS MUNICIPALES : NOUVELLE COMPOSITION 

 
Monsieur le MAIRE propose à l’assemblée la nouvelle composition des commissions 
municipales.  
Monsieur le MAIRE indique que Dominique FOUCHIER remplacera Claude RAYNAL à 
l’ensemble des commissions.  
Monsieur Alain PERRIAULT remplacera Monsieur Patrick BEISSEL à la commission culture 
– sport – vie associative.  
Monsieur Patrick BEISSEL remplacera Madame Dominique VIGOUROUX-VENOUIL à la 
commission cohésion sociale – économie – emploi.  
 
Il indique également que Monsieur Pierre DUFOUR entre à la commission éducation – petite 
enfance – jeunesse en remplacement de Madame Marie MANDRON. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

5 - DELEGATION DE COMPETENCES AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 
 

Monsieur le MAIRE indique à l’assemblée que cette dernière délibération porte sur un certain 
nombre de délégations au Maire. Il s’agit de 25 délégations au regard de l’article L 2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le Maire peut, comme vous le 
savez, par délégation du conseil municipal, être chargé de tout ou partie d’un certain nombre 
d’attributions définies par cet article. 
Je ne vous donne pas lecture des 25 délégations, je veux juste vous préciser que ces 
attributions sont déléguées en soulignant que cet article fait obligation de rendre compte des 
décisions prises à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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Monsieur le MAIRE indique que l’ordre du jour étant épuisé, il remercie à nouveau 
l’assemblée et donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal qui se tiendra le 9 
juillet prochain à 18 h. il sera précédé de la commission « toutes commissions ». 
Monsieur le MAIRE invite l’ensemble des élus du conseil municipal à se regrouper au square 
Bernard AUDIGE pour une photo. A l’issue de la séance de photos, il invite toutes les 
personnes présentes au verre de l’amitié. 
 
 
 
La séance est levée à 12 h 00. 
 
 
 

 
 
 

 
 


