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VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

 
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 MAI 2015 

 
 
    
 
 
L'an deux mil quinze, le dix-huit mai à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Claude RAYNAL. 
 
Etaient présents ou représentés : MM. Mmes Claude RAYNAL, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, Elisabeth 
SEGURA-ARNAUT, Gilbert QUERE, Dominique FOUCHIER, Isabelle MEIFFREN, Laurent VERBIGUIE, Olivier LAMBEAUX, 
Philippe MOINAT, Michèle SORIANO, François GODY, Nicole RAPON,  Nadia HELHAL, Jean-Pascal GUILLEMET, Corinne 
CURVALE, Marie MANDRON, Frédéric PARRE, Danielle BUYS, Daniel FOURMY, Mireille ABBAL, Jacques TOMASI, Patrick 
BEISSEL, Françoise VIATGE, Alain PERRIAULT, Dominique VIGOUROUX VENOUIL, Michèle PELLIZZON, Cédric CAMPS, 
Jean-Pierre MORGADES, Noémia AUBRY. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Françoise HONDAGNEU ayant donné pouvoir à Danièle BUYS 
Murielle THOMAS ayant donné pouvoir à Mireille ABBAL 
Stéphanie VERLEYEN ayant donné pouvoir à Hélène DESMETTRE 
Patrick CHARTIER ayant donné pouvoir à Isabelle MEIFFREN 
 
Etaient absents et excusés  : Alain CARRE 
 
Secrétaire  : Hélène DESMETTRE 
 

 
 
 
 
Monsieur le MAIRE salue l’Assemblée et souhaite la bienvenue à chacun. Il indique que 
deux questions orales seront exposées en fin de séance. Ainsi, une question sera posée par 
Madame PELLIZZON et Monsieur CAMPS. Considérant le contenu de cette question, il 
propose que celle-ci soit traitée au cours du présent conseil municipal puisqu’elle est relative 
au point n° 11 de l’ordre du jour : garantie d’emprunts du nouveau Grenier de Toulouse. 
L’autre question posée par Madame MEIFFREN, Monsieur CHARTIER et Monsieur MOINAT 
concernera le sujet de l’aéroport de Toulouse Blagnac. 
 
Monsieur le MAIRE donne la parole à Madame DESMETTRE qui procède à l’appel. 
 
Monsieur le MAIRE remercie Madame DESMETTRE.  
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0 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 30 MARS 2015 

 
Monsieur le MAIRE demande si ce procès-verbal appelle des commentaires ou demandes 
de modifications. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite faire deux remarques. Il indique que des questions avaient été 
posées concernant le budget auxquelles il avait été répondu que certaines questions étaient 
à poser au niveau d’une commission plutôt qu’en conseil municipal. Il convient bien de cela 
mais fait remarquer qu’il n’existe pas de compte-rendu des commissions alors que ces 
questions posées en commissions mériteraient tout de même d’être retracées et actées. Ne 
faudrait-il pas, soit d’une manière systématique, soit au moins à la demande, que des 
comptes rendus des réunions de commissions soient rédigés. 
 
Monsieur le MAIRE répond que nous ne faisons pas de comptes rendus des réunions de 
commissions. Cependant, il propose à Monsieur BEISSEL que, dans la mesure où il 
souhaite que certains points soient relevés, il les note et les reprend en conseil municipal. 
Monsieur le MAIRE donnera alors des réponses argumentées qui seront ensuite notées 
dans le procès-verbal du conseil municipal. 
 
Monsieur BEISSEL accepte cette solution. Par ailleurs, il indique qu’en relisant le procès-
verbal et concernant le sujet du Phare, il était mentionné des dépenses de 430 000 € et des 
recettes pour 53 000 €. Or, il est noté : « Monsieur BEISSEL comprend donc que le coût du 
Phare est de 53 000 € ». Monsieur BEISSEL rectifie : cette somme, qui est plutôt de 438 000 
€ (en dépenses) moins les 53 000 € de recettes lui permet de penser que le déficit du Phare 
est de 385 000 € 
 
Monsieur le MAIRE lui indique que cela sera rectifié dans ce sens. 
 
Monsieur BEISSEL demande de quelle manière sont apportées les modifications 
demandées. 
 
Monsieur le MAIRE lui explique que les modifications sont généralement apportées dans le 
procès-verbal suivant. 
 
Monsieur BEISSEL remercie Monsieur le MAIRE. 
 
Avec ces modifications, le procès-verbal du Conseil Municipal du 30 mars 2015 est adopté à 
l’unanimité. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

1 – ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 
2 – AFFECTATION DES RESULTATS 

3 – ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2014 
 
Monsieur FOUCHIER indique à l’Assemblée que ces comptes administratifs et de gestion 
sont liés de fait. Il rappelle que l’adoption du compte administratif par rapport au cycle 
budgétaire se situe après l’adoption du budget primitif et suite à deux décisions modificatives 
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prises durant l’année 2014. Nous ne votons pas, à Tournefeuille, de budget supplémentaire 
puisque l’opportunité d’un tel budget est d’inscrire un résultat. Nous adoptons le budget 
primitif assez tard et nous avons ainsi une idée très précise du résultat que nous prenons en 
compte dès le BP. Le compte administratif vient arrêter les comptes et vient rendre compte 
des opérations budgétaires réalisées par la collectivité. Le compte de gestion, lui, est établi 
par le comptable public. Il atteste de la conformité de cette double comptabilité de 
l’ordonnateur et du payeur. Nous prenons donc acte de ce compte de gestion et de la 
conformité de nos comptes. 
Classiquement, en matière budgétaire, nous allons regarder ce qui relève du budget 
principal de la ville et de nos deux ZAC, de Quéfets et de Ferro Lèbres. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite compléter son intervention de début de séance et fait 
remarquer que ce type de document projeté a été présenté en commission. Un document 
similaire a été également fait pour le débat d’orientations budgétaires. Cependant, il avait 
demandé à ce que ce document projeté lors du DOB lui soit transmis. Il lui a été répondu 
que ce document lui serait transmis pour le prochain conseil municipal. Il ne comprend pas 
pourquoi ce document ne lui a pas été remis entre la commission et le conseil municipal ou, 
au moins, en début de séance du conseil municipal. 
 
Monsieur FOUCHIER répond que le document sur le débat d’orientations budgétaires sera 
transmis à Monsieur BEISSEL après le conseil municipal. Cela n’a pas été fait avant car 
l’objet de la commission est d’affiner la présentation, ce qui a été le cas. Cela est fait pour 
éviter de transmettre deux documents différents sur le même sujet, ce qui ne serait pas 
conforme. Nous avons donc préféré transmettre le document modifié, présenté en conseil 
municipal et introduisant les différentes modifications et amendements découlant de la 
commission. En termes plus qualitatif, l’ensemble des informations sont à la disposition de 
chacun dans la documentation transmise. 
 
Monsieur BEISSEL rappelle que cela faciliterait le travail de son groupe pour justement, 
entre la commission et le conseil municipal, pouvoir en discuter. Il ne comprend toujours pas 
pour quelle raison ce document présenté en commission n’est pas donné, même s’il y a des 
modifications. Cela n’est pas grave et selon lui, cela serait même mieux. 

 
• COMMUNE 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Mandats émis 29 547 199.99  

Titres émis 31 870 248.92  

Résultat Brut 2014 2 323 048.93  

Report résultat 2013 3 329 642.71  

Excédent 2014 5 652 691.64  

 

INVESTISSEMENTNT 
 

Mandats émis 11 303 820.62  

Titres émis 10 516 370.50  

Résultat Brut 2014 -787 450.12  

Report déficit 2013 -4 284 320.79  

Restes à réaliser dépenses 249 581.07  

Restes à réaliser recettes 2 908 852.90  

Déficit 2014 -2 412 499.08  
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Le résultat de la section de fonctionnement, c’est-à-dire la différence entre les recettes, les 
dépenses et le report du résultat de 2013 s’établit à 5 652 691 €. Il fait donc apparaître un 
excédent. 
Le résultat de la section d’investissement (dépenses, recettes et report du déficit 
d’investissement de 2013) nous donne – 5 071 770 €. Nous prenons en compte un certain 
nombre de restes à réaliser qui ont été reportés sur le budget 2015. En dépenses : 249 581 
€ et recettes : 2 908 852 €. 
Le résultat de la section d’investissement, restes à réaliser inclus, s’élève à -  2 412 499 €. 
L’affectation de ce résultat, déjà affecté au budget primitif, va venir pour partie couvrir le 
déficit d’investissement à hauteur de 5 652 691 € réparti comme suit : 2 412 499 € pour la 
couverture du déficit d’investissement et la différence fait apparaître un excédent net de 
3 240 192 € que nous avons affecté en recettes de fonctionnement. 
On retrouve ces résultats sur l’affectation des résultats au niveau de la maquette du BP 
2015. Ainsi, le résultat de fonctionnement de 2014 pour partie affecté s’élève à 3 240 192 € 
en recettes et la deuxième partie vient couvrir le déficit d’investissement à hauteur de 
2 412 499 €. 
Nous retrouvons sur cette section d’investissement le report de dépenses et le report de 
recettes ainsi que le résultat d’investissement négatif de – 5 071 770 €. 
 
L’adoption du compte administratif est également pour nous l’occasion de porter le regard 
sur l’exécution budgétaire et en particulier par rapport à la prévision. L’exécution budgétaire 
des dépenses réelles est de l’ordre de 98 %. Cela veut dire que les dépenses réelles ont été 
exécutées à 98 % de ce qui avait été prévu. Le taux d’exécution des recettes réelles est à un 
peu plus de 100 %. 
 
Le taux d’exécution sur les dépenses d’investissement s’élève à 88 %, taux légèrement 
inférieur comparé aux années précédentes, dû à un budget compris entre deux mandatures. 
 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 97 % de ce qui était prévu. 
 
• ZAC DE QUEFETS 
 
Monsieur FOUCHIER rappelle que les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 256 669 € et les 
recettes à 316 670 €.  Le résultat est un déficit de fonctionnement de 172 187 €, compte tenu de la 
reprise de ce résultat déficitaire de 2013 de – 232 188,18 € 
 
Pour l’investissement, les dépenses s’élèvent à 300 401 € et les recettes s’élèvent à 128 334 
€. Le résultat final fait apparaître un excédent de 201 530 € compte tenu de la reprise du 
résultat positif de 2013 de + 373 597,65 €. 
 
Monsieur FOUCHIER précise que cette opération touche à sa fin, c’est pour cette raison que 
les montants sont très peu élevés. 
 
Affectation de résultat : 172 187,21 € sont affectés en dépenses de fonctionnement et 
201 530,71 € en recettes d’investissement. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Mandats émis 256 669.76  

Titres émis 316 670.73  

Résultat Brut 2014 60 000.97  

Report résultat 2013 -232 188.18  

Excédent 2014 - 172 187.21  
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Mandats émis 300 401.82  

Titres émis 128 334.88  

Résultat Brut 2014 -172 066.94  

Report résultat  2013 373 597.65  

Déficit 2014 201 530.71  

 
 
• ZAC DE FERRO-LEBRES 
 
Monsieur FOUCHIER indique que le fonctionnement reste à zéro. Les recettes 
d’investissement s’élèvent à 1 435,36 €. Les dépenses sont égales à zéro. 
Le report de 2013 est un déficit d’un montant de 18 103 €. Donc, le déficit s’élève à 
16 667,64 € pour l’exercice 2014. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Mandats émis 0.00  

Titres émis 0.00  

Résultat Brut 2014 0.00  

Report résultat 2013 0.00  

Excédent 2014 0.00  
 
 

Mandats émis 0.00  

Titres émis 1 435.36  

Résultat Brut 2014 1 435.36  

Report déficit 2013 -18 103.00  

Déficit 2014 -16 667.64  

 
 
Monsieur le MAIRE propose de passer aux votes des comptes administratifs et des comptes 
de gestion. 
 
Compte administratif 2014 – budget principal commun e 
 
Comme le prévoit la règlementation, Monsieur le MAIRE ne prend pas part au vote des 
comptes administratifs. Il quitte la salle. Madame DESMETTRE, première adjointe, fait donc 
procéder aux votes des comptes administratifs. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 33 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 1 (M. le MAIRE ne participant pas au vote du compte administratif) 
 
Compte administratif 2014 – budget annexe ZAC de Fe rro Lèbres  
 
Résultat du vote : 
Pour : 33 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 1 (M. le MAIRE ne participant pas au vote du compte administratif) 
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Compte administratif 2014 – budget annexe ZAC de Qu éfets  
 
Résultat du vote : 
Pour : 33 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 1 (M. le MAIRE ne participant pas au vote du compte administratif) 
 
Monsieur le MAIRE rejoint sa place. 
 
Adoption du compte de gestion 2014 – commune 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
Adoption du compte de gestion 2014 – ZAC de Ferro L èbres 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
Adoption du compte de gestion 2014 – ZAC de Quéfets  
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
Affectation résultat 2014 – budget principal commun e 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
Affectation résultat 2014 – budget annexe ZAC de Fe rro Lèbres 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
Affectation résultat 2014 – budget annexe ZAC de Qu éfets 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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Monsieur le MAIRE remercie l’assemblée pour ces votes qui, selon lui, ne représentent pas 
une sanction politique mais sanctionnent plutôt le travail de nos services qu’il remercie au 
nom du conseil municipal ainsi que Monsieur BOUTIN, directeur du service des finances, qui 
nous a quittés récemment et qui a fait un très bon travail. Nous sommes en recherche d’un 
remplaçant, ce qui s’avère une tâche compliquée. 
 

 
 

4 – MODIFICATION-PROROGATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HA BITAT (PLH) 
 

Monsieur le MAIRE explique à l’assemblée que ce sujet a été abordé en commission et lors 
de la dernière réunion publique. Il demande à Monsieur BENSOUSSAN de faire une 
synthèse de ce dossier. 
 
Monsieur BENSOUSSAN rappelle que cette modification du Programme Local de l’Habitat 
s’inscrit dans le cadre de la loi modifiée et à partir d’une  délibération en date du 3 juillet 
2014 de Toulouse Métropole. Il s’agit d’adapter le Programme Local de l’Habitat à la loi qui 
nous impose désormais 25 % de logements sociaux ainsi que de pouvoir réaliser des 
adaptations en fonction de l’évolution démographique et du contexte économique et social 
qu’il peut y avoir sur la commune. 
Il rappelle que le point le plus essentiel qui concerne Tournefeuille est l’objectif fixé pour 
Tournefeuille de produire, en termes de livraisons, 1 680 logements sur six années, de 2014 
à 2019, soit en moyenne 280 logements par an, soit donc 1 680 logements sur cette période.   
Pour mémoire, nous en avions construit 217 par an pour la période précédente. Les objectifs 
de production de logements sociaux pour la période 2014-2016 seraient de 333 logements 
sociaux financés, soit une moyenne de 111 logements par an et 666 logements sur toute la 
période. Il rappelle que nous en avions produit 70 par an sur la période précédente. 
A cet objectif il convient d’accompagner la croissance du parc résidentiel, c’est pour cette 
raison que ne sont pas réalisées d’opérations 100 % sociales. 
L’objectif de production pour les logements sociaux sur la période 2017-2019 sera fixé 
ultérieurement après observation de cette période triennale car, effectivement, sur la période 
précédente, la crise de 2008 a induit une baisse de la production et nous n’avions pas rempli 
totalement les objectifs. Les périodes de programmation sont donc établies sur trois années 
et non sur six années comme prévu initialement. 
 
Monsieur le MAIRE indique que chacun a été destinataire du document fourni par Toulouse 
Métropole et également fourni à chacune des communes de la Métropole à l’exception de 2 
à 3 communes comptant moins de 3 500 habitants. Des demandes spécifiques leur sont 
cependant faites. Elles s’y soumettent d’ailleurs, même si elles n’y sont pas tenues par la loi. 
Quelques communes, peu nombreuses, dépassent les 25 % de logements sociaux (Blagnac 
et Colomiers). Ce pourcentage est graduel en fonction des communes. L’Union est entre 3 % 
et 4 %, Tournefeuille est à un peu plus de 13 %, et d’autres se situent entre 18 et 20 %. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite bien comprendre ce à quoi s’engage le conseil municipal ce 
soir à travers cette délibération, à savoir le respect de la loi qui oblige à construire 25 % de 
logements sociaux jusqu’en 2025 ?  
 
Monsieur le MAIRE répond que ce n’est pas cela. Il explique que nous nous engageons sur 
une phase de PLH de six ans dont trois ans sur les logements sociaux. Nous nous 
engageons à réaliser environ 280 logements par an et environ 111 logements sociaux sur 
les trois prochaines années. Cela est notre engagement à travers cette délibération, même si 
elle se comprend comme une délibération allant dans le sens du respect de nos 
engagements globaux. 
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Monsieur BEISSEL indique que cette feuille de route a pour objet d’être en conformité avec 
la période triennale nous amenant à 2016.  
 
Monsieur le MAIRE confirme cela et indique que dans la foulée il y aura une nouvelle 
période triennale. 
 
Monsieur BEISSEL indique que selon son calcul et selon les ratios envisagés, on aboutit à 
une population Tournefeuillaise qui irait, au minimum, si l’on ne faisait que du logement 
social, aux environs de 33 000 à 34 000 habitants. Si l’on était dans une hypothèse de 30 à 
40 %, on arriverait facilement entre 40 000 et 45 000 habitants.  
 
Monsieur le MAIRE indique que ce calcul est totalement inexact. Il explique qu’il ne faut pas 
tout mélanger et que la question de 45 000 habitants à Tournefeuille pourrait effectivement 
se poser dans 50 ans ou dans un siècle. Ce que sera notre commune à cet horizon nous 
échappe.  
Il rappelle que le lien entre le nombre de logements supplémentaires et le nombre 
d’habitants n’est pas corrélé. Monsieur le MAIRE rappelle à nouveau avoir déjà expliqué que 
les paramètres logements/nombre d’habitants ne sont plus en corrélation depuis très 
longtemps et plus particulièrement depuis que l’on est passé de logements sous forme de 
pavillons à la forme d’habitats collectifs. Nous sommes à Tournefeuille en rééquilibrage entre 
le pavillonnaire et le collectif, ce qui est un sujet politique. Si l’on est en désaccord avec ce 
sujet, il faut expliquer comment l’on fait pour résoudre la question des 25 % qui nous est 
imposé.  
Il rappelle que les logements pavillonnaires voient les familles de 4 à 5 personnes passer à 1 
personne à la fin. Et la fin est très lointaine, ce qui est, du reste, formidable. Mais la réalité 
est que lorsqu’on achète un pavillon, en moyenne 15 ans après, les enfants partent, les 
parents ont en moyenne 50 ans et ils devront vivre à deux dans leur pavillon durant encore 
30 ans en moyenne puis, à la fin à un seul. Le système pavillonnaire représente donc une 
perte de population importante. Cela est évidemment une manière froide de voir les choses 
mais qui reste la réalité. Il prend pour exemple le quartier du Château où des couples ont fait 
construire dans les années 50 – 60 et sont encore aujourd’hui (tout en étant très heureux 
pour eux) dans leur maison à 1 voire à 2. Il n’y a plus d’enfants. Ainsi, toute cette population 
d’enfants est partie, ce qui induit une diminution. Cela veut dire que si de nouveaux 
logements n’étaient pas construits, cela produirait une baisse sensible de la population. En 
réalité, 200 logements environ sont nécessaires pour garder la même population par an. A 
Tournefeuille, tout ce qui est pavillonnaire est du T4 – T5. Dans le collectif, il y a 
essentiellement du T2 – T3, ce qui représente très peu de personnes. Chacun ici a fait 
campagne et a pu constater que des immeubles entiers sont composés d’une personne par 
appartement en centre-ville en particulier, généralement âgée et qui veut être en centre-ville. 
Il y a environ 200 logements qui ne servent qu’à garder le même niveau de population. 
L’augmentation de la population est en rapport aux 200 logements. Ce n’est qu’à partir de 
280 à 300 logements par an que se produit un léger delta de population lié aux 80 à 100 
logements de plus. C’est cela qui créé le supplément. Il faut donc faire le calcul en initiant 
cette donnée et l’on s’aperçoit que l’on trouve les chiffres donnés, c’est-à-dire un peu moins 
de 30 000 habitants en 2025. Ainsi, il est possible d’ouvrir un débat sur l’augmentation du 
nombre de logements mais l’impact sur la population est extrêmement dissout.  
 
Monsieur BEISSEL déclare qu’il serait opportun qu’une discussion soit menée sur le sujet 
car dans le raisonnement de Monsieur le MAIRE, même s’il s’avère vrai que les pavillons 
accueillent, au départ, des familles, il fait remarquer que ces pavillons, une fois les enfants 
partis, et les parents ayant acheté un appartement plus petit, peuvent être revendus à des 
familles de 4 ou 5 personnes, ce qui crée à nouveau de la population. 
 
Monsieur le MAIRE indique que Monsieur BEISSEL a raison mais que le problème est que le 
cycle est très long et qu’aujourd’hui, nous ne sommes pas à la moyenne du cycle. Il explique 
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que le système pavillonnaire avec de grands lotissements est terminé. Aujourd’hui, c’est le 
début du remplacement dans les lotissements datant de 50 ans. Cela veut dire que nous 
atteindrons la moyenne dans 25 ans. A ce moment-là, nous serons arrivés dans un système 
où les anciens pavillons retrouveront de nouveaux habitants qui ramèneront de la population. 
Pour le moment, nous sommes dans un effet de chute. 
 
Monsieur BEISSEL comprend donc qu’à l’horizon 2025 et en respectant les 25 % de 
logements sociaux, nous ne dépasserons pas les 30 000 habitants. 
 
Monsieur le MAIRE répond que non. Il soupçonne que Monsieur BEISSEL mélange tout 
volontairement pour savoir si le MAIRE redit la même chose. Monsieur le MAIRE pense que 
nous ne serons pas à 25 %. Nous serons sans doute aux alentours de plus ou moins 20 % 
dans la mesure où nous ne maîtrisons pas les divisions de terrains car, pour des raisons 
diverses, certains particuliers divisent leur terrain et réalisent 2 à 3 lots. Cela amène tout un 
ensemble de petits logements qui va dans le mauvais sens par rapport au pourcentage 
recherché des 25 % de logements sociaux.  
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer que dans cette démarche, si l’on sait dès aujourd’hui que 
les 25 % sont inatteignables, dans la façon dynamique de considérer les choses, les lectures 
diverses de Monsieur BEISSEL indiquent que si le quota n’est pas atteint, on devra 
construire dans la dernière tranche se situant aux alentours de 2023-2025, 100 % de 
logements sociaux, et cela le gêne. 
 
Monsieur le MAIRE explique que Tournefeuille ne réalise pas d’opérations à 100 % de 
logements sociaux, mais des réalisations mixtes. La construction de logements, qu’ils soient 
sociaux ou pas sociaux, est liée à la bonne santé du marché de l’immobilier. Le nombre de 
logements en cours de construction ou en cours de projet à Tournefeuille est important, mais 
ne veut pas dire qu’ils seront tous réalisés. Si tous les logements sociaux seront occupés 
sans difficulté, il reste à trouver des acquéreurs de logements non sociaux qui est un marché 
échappant totalement à la mairie. Il suffit que les taux d’intérêts ainsi que les prix de 
l’immobilier remontent et que les salaires baissent, le marché n’existe plus. Aujourd’hui, nous 
avons la chance de pouvoir mener à leur terme toutes les opérations parce que le marché de 
l’immobilier fonctionne. Par contre, certaines villes n’y arriveront pas comme certaines villes 
des Ardennes car personne n’y investira. Il n’y a, de fait, aucune arrivée d’habitants. L’Etat 
devra apprécier la volonté manifestée par les conseils municipaux successifs de répondre à 
la question, ou pas. Au vu de l’analyse de l’évolution de chaque commune, celles qui auront 
tenu leur engagement, même si les objectifs ne sont pas atteints, l’Etat considèrera qu’il y a 
eu la volonté de tenir les engagements. L’Etat est attentif à ce que l’on ne fasse pas 
n’importe quoi car il ne s’agit pas de recréer les ZAC des années 60 avec des tours et des 
systèmes qui ont produit les difficultés que l’on connaît aujourd’hui.  
 
Monsieur BEISSEL déclare être d’accord avec tout ce que vient de dire Monsieur le MAIRE 
et demande pour quelle raison cela n’est pas porté à la connaissance de Toulouse 
Métropole et de l’Etat.  
 
Monsieur le MAIRE indique que Toulouse Métropole est au courant de tout cela. L’Etat a une 
position très claire, y compris sous la période Sarkozy, et encourage fortement les Mairies à 
appliquer la loi des 25 %. Il explique que passer de 20 à 25 % de logements sociaux veut 
dire qu’il s’agit de stock. Pour Toulouse, par exemple, qui dispose de 200 000 logements,     
5 % de plus correspond à environ 10 000 logements de plus en 5 ans. On comprend qu’à 
l’échelle d’une grande ville, cela est compliqué. Ainsi, passer de 20 à 25 % signifie plutôt le 
fait d’augmenter le rythme. 
 
Monsieur MORGADES indique que l’ensemble des conseillers connaissent la position de 
Tournefeuille Autrement. Monsieur le MAIRE ne sera donc pas surpris que son groupe vote 
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contre cette délibération. Cependant, il constate dans la proposition de délibération la 
possibilité d’un article 3. Bien qu’il vote contre, Monsieur MORGADES suggère d’utiliser 
cette possibilité d’article 3  et de reprendre ce qui est mentionné au bas de la page 
précédente : « si le territoire de la commune est en capacité d’y répondre de manière 
satisfaisante ». 
 
Monsieur le MAIRE répond que si cet article est ajouté comme le demande Monsieur 
MORGADES et qu’en plus celui-ci ne vote pas pour cette délibération, cela est ennuyeux. 
Par ailleurs, l’article 3 et son appréciation sont justement réalisés par les services de l’Etat 
qui demandent s’il y a des possibilités ou non. Il s’avère que Toulouse Métropole et les 
services de l’Etat considèrent qu’il n’y a pas de difficulté à tenir les engagements. Donc cet 
article 3 ne peut s’imposer à nous.  
Monsieur le MAIRE indique à Monsieur MORGADES que la seule référence qu’il a de lui est 
la campagne municipale au cours de laquelle celui-ci a développé son argumentaire sur ce 
sujet de la manière la plus complète possible. Monsieur le MAIRE aimerait que Monsieur 
MORGADES se prononce sur sa position par rapport à celle de la présidence de Toulouse 
Métropole aujourd’hui qui n’est pas différente de celle de Pierre Cohen précédemment, c’est-
à-dire l’application de la loi, ce qui est notre responsabilité d’élu. Sur le sujet des logements 
sociaux, la différence avec le Préfet, c’est que les maires ont le pouvoir d’ajuster et de 
décider où il est préférable d’augmenter la constructibilité ou pas. Monsieur le MAIRE 
indique à Monsieur MORGADES qu’il serait souhaitable qu’il se positionne par rapport à la 
loi car dire non à cette loi et par voie de conséquence au président de Toulouse Métropole 
ainsi qu’à son premier vice-président alors que Monsieur MORGADES a été vu en photo lors 
des élections départementales en soutien à Michel AUJOULAT. Ainsi, d’un côté, Monsieur 
MORGADES soutient des personnes qui mettent en œuvre cette loi SRU et de l’autre côté il 
vote contre cette loi. Cela mérite quelques explications.  
Par ailleurs, Monsieur MORGADES indique voter contre cette loi, soit, mais Monsieur le 
MAIRE attend de lui des propositions pour arriver à 20 % de logements sociaux. Cela fait 
partie de ses responsabilités d’élu. Monsieur le MAIRE rappelle d’ailleurs qu’il est interdit de 
refuser d’appliquer une loi. Si un maire décide de ne pas l’appliquer, les élus sont 
dépossédés de leurs pouvoirs et c’est le Préfet qui décide à leur place. Est-ce cela que veut 
Monsieur MORGADES ? Il souhaiterait l’entendre sur tous ces points. 
 
Monsieur MORGADES indique n’être inféodé à quelque parti que ce soit. Il reconnaît 
cependant avoir soutenu la candidature de Monsieur AUJOULAT mais cela ne veut pas dire 
pour autant qu’il respecte la totalité du programme du parti qu’il représente. Il a son libre 
arbitre et ses positions là-dessus. Par ailleurs, Monsieur MORGADES fait remarquer à 
Monsieur le MAIRE que c’est lui-même qui a affirmé que les 25 % étaient inatteignables 
dans notre commune. Il pense qu’il a même ajouté que beaucoup de communes sont dans 
ce cas. Ainsi, Monsieur MORGADES indique que si ce pourcentage est inatteignable, cette 
loi doit donc être changée. Il faudrait avoir des députés et des sénateurs courageux, sans 
pour autant viser Monsieur le MAIRE dans cette phrase, afin de modifier la loi. 
 
Monsieur FOURMY s’adresse à Monsieur MORGADES et lui indique que cette loi a un sens. 
La loi est faite parce qu’il y a besoin de logements sociaux qui sont destinés aux jeunes 
couples, aux familles monoparentales, aux personnes âgées à faible revenus. Monsieur 
FOURMY déclare soutenir cette loi. 
 
Madame DESMETTRE confirme qu’il y a une demande forte de logements sociaux et  
demande, si nous n’en construisions pas, où logeraient les personnes dans le besoin. 
 
Monsieur BEISSEL indique que le problème réel est bien là. Comment se fait-il que 70 % de 
la population soit éligible à l’octroi de logements sociaux ? Il se demande si demain il n’y 
avait plus d’aides, que se passerait-il ? Il déclare que toutes ces constructions sont payées 
par d’autres, donc nous sommes en train de fausser les prix des terrains et des diverses 
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acquisitions, pour pouvoir arriver à appliquer cette loi. Il y a un équilibre économique qui est 
créé uniquement parce qu’il y a des aides et parce qu’on a 70 % de la population qui y est 
éligible. Lorsqu’il a appris ce chiffre, il y a quelques semaines, il avoue avoir été très étonné. 
Nous avons certes besoin de logements sociaux et déclare ne pas être contre la loi SRU, il 
n’est juste pas d’accord avec cette loi pour de nombreuses raisons. Il accepte le fait que ses 
calculs ne soient pas tout à fait justes et veut bien faire un pas vers les calculs proposés par 
Monsieur le MAIRE. Cependant, ce qui le choque, c’est que l’on ne communique pas assez 
sur les implications que cette loi amène dans les communes. Il a du mal à imaginer qu’avec 
25 % de logements sociaux qu’il faudra inévitablement construire et même avec 1,5 
personne par logement, il déclare être désolé, mais il propose que soit mise en place une 
nouvelle fois une commission sur ce sujet avec quelques personnes qualifiées pour discuter 
des chiffres afin que l’on sache où l’on va. 
 
Monsieur le MAIRE indique à Monsieur BEISSEL que les chiffres qu’il donne ne sont pas les 
siens mais les chiffres fournis par l’INSEE. Ils sont simples à comprendre. Il s’agit d’un 
rééquilibrage sain de la commune de Tournefeuille. Il explique qu’à ses débuts de mandat de 
maire, Tournefeuille était composé de 90 % de pavillons. Il n’y a rien de pire car ingérable 
budgétairement. En premier lieu les routes, car les villes étalées comme Tournefeuille, 
coûtent très cher lorsqu’il faut entretenir et renouveler. Nous sommes dans un système 
déséquilibré qu’il faut rééquilibrer et cela est très important. Ce rééquilibrage est donc source 
d’équilibre budgétaire dans les communes. Cela est une chance pour tout le monde. Les 
villes qui sont aujourd’hui totalement à plat possèdent des voies en très mauvais état parce 
qu’il n’y a pas d’argent pour les entretenir ou les refaire. Le sujet n’est pas de se demander si 
on applique la loi ou pas. Il suggère à Monsieur MORGADES que s’il veut changer la loi, 
cela passe par les partis et il faudra qu’il choisisse un engagement politique qui permette de 
le faire si cela est sa vision. Cependant, lorsque la loi changera, nous appliquerons la 
nouvelle loi. 
 
Monsieur MORGADES déclare ne pas être contre les logements sociaux, ce n’est pas du 
tout cela qu’il faut croire. 
 
Monsieur le MAIRE lui répond qu’il est quand même un peu sibyllin.  
 
Monsieur TOMASI déclare qu’il est clair que le logement, et en particulier le logement social, 
sont une cause nationale, et quand Monsieur le Maire parle d’équilibrage budgétaire, il parle 
de rééquilibrage sociétal, générationnel, social, sociologique de notre commune. Aujourd’hui, 
notre commune, qui n’a plus de grands fonciers disponibles, ne peut pas continuer à 
construire à plat comme cela a été le cas au début. Avec ce système de renouvellement, on 
s’aperçoit que toute construction connaît un phénomène de vieillissement et 
d’embourgeoisement mais aussi d’enrichissement puisqu’elle est près du centre et les 
populations cherchant à se loger sont renvoyées de plus en plus loin avec tous les 
problèmes de qualité de vie, de service et également d’avenir pour notre société, pour notre 
vie commune. Au-delà du fait d’appliquer la loi ou pas, c’est presque quelque chose qu’il 
trouve trop restrictif comme approche, il pourrait même dire qu’il doit être de notre volonté de 
recréer de la mixité sociale dans notre société et dans notre ville comme dans les autres 
communes. Il veut bien comprendre que Monsieur MORGADES ne soit pas contre le 
logement social, le problème, c’est que chaque fois qu’il est décidé d’en construire quelque 
part, Monsieur MORGADES veut le mettre ailleurs. Monsieur TOMASI a tendance à penser 
que chacun prend sa part de ce travail nécessaire pour notre société et il peut également 
dire qu’il la prend volontiers. 
 
Madame PELLIZZON déclare que l’accent est mis essentiellement sur le logement social. Il 
est vrai que cela peut être pour certains un problème et croit que malheureusement, il faut 
des logements sociaux. Cependant, le chiffre de 25 % est élevé. Ce qui fait peur à la 
population, ce sont toutes ces constructions disséminées dans la commune. Les habitants 
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de Tournefeuille sont habitués, comme elle l’a déjà dit, à une cité pavillonnaire et ils ne sont 
pas prêts à accepter ces collectifs qui poussent un petit peu partout dans la ville. Elle 
rappelle les problèmes qui s’y greffent dont la circulation difficile, la pollution qui sont des 
problèmes importants car au quotidien, les habitants seront confrontés à ces difficultés. Il est 
vrai que la loi existe et que nous avons obligation à l’appliquer mais il faudrait peut-être 
revoir les choses d’une manière moins exigeante et plus raisonnable. Madame PELLIZZON 
se demande comment cette nouvelle population sera employée avec les nombreux 
problèmes de chômage. Il y a tant de problèmes à soulever concernant ce sujet, qu’on est 
obligés de juste des effleurer car on pourrait en parler durant des heures. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il souhaite arrêter là ce débat car tout est lié, transports, 
urbanisme, circulation, qualité de vie, places dans les crèches, les écoles. Cela s’appelle 
« faire une ville ». Il rappelle que Tournefeuille est partie de 800 habitants après-guerre. 
Nous sommes aujourd’hui à 27 000 habitants. A chaque élection municipale, les maires 
précédents ont toujours entendu qu’il était impossible de dépasser 2 000 habitants, puis 
4 000, puis 6 000 habitants. Nous avons la chance d’habiter dans l’une des rares 
agglomérations qui se développe et la question de l’emploi n’est pas une question 
Tournefeuillaise mais une question qui concerne l’ensemble de la communauté urbaine. Les 
limites de Tournefeuille n’intéressent personne, d’une certaine façon, et Madame 
PELLIZZON les franchit quelquefois sans que cela lui cause de difficultés. Il s’agit de rester 
raisonnable car tout est lié. Quand de l’emploi est créé à Airbus, Tournefeuille est en premier 
bénéficiaire. N’ayons donc pas de vision aussi raccourcie.  
Monsieur le MAIRE indique également qu’il serait dommageable pour la communauté que le 
Préfet le dessaisisse de sa compétence et qu’il décide de tout cela à sa place. Dans ces 
conditions, autant remettre le mandat aux électeurs. Notre responsabilité n’est pas de dire 
« non », mais de dire « comment fait-on ? ». Nous tâchons donc de faire au mieux avec une 
partie de la population qui ne veut pas de cette loi, c’est une évidence, et une autre partie qui 
l’accepte et qui parle moins. On entend plutôt ceux qui ne l’acceptent pas.  
Il indique que Monsieur BEISSEL a voté le PLU car, dans le cas où il aurait accédé aux 
affaires, il avait bien conscience qu’il aurait eu à appliquer la loi dans les mêmes conditions. 
Ainsi, les principes ont été actés et tant que de meilleurs principes n’auront pas été trouvés, 
nous appliquerons les existants. Monsieur le MAIRE rappelle qu’il est toujours en attente de 
propositions meilleures qui consistent à faire autrement et mieux. Le débat est ouvert. 
Cependant, ce débat n’a pas pour but la contradiction permanente au motif que personne ne 
veut de logements à proximité. 
 
Madame PELLIZZON indique que dans la mesure où nous sommes obligés d’appliquer la 
loi, il est bien évident que nous ne pouvons nous y soustraire. Cependant, nous pouvons 
émettre des réserves, au nom de la population, indiquant la somme de désagréments 
importants que l’application de cette loi entraîne. 
 
Monsieur le MAIRE fait remarquer à Madame PELLIZZON qu’elle-même et Madame LE 
PEN répètent à longueur de journée que son électorat vient essentiellement des classes 
populaires. Or, les classes populaires ont réellement besoin de logement social et y vivent 
majoritairement. Dans ce contexte, Madame PELLIZZON fait bien de dire qu’elle n’est pas 
totalement contre et elle pourrait même être pour. 
Monsieur le MAIRE lui indique qu’il lui a donné son point de vue. Il fait remarquer que nous 
sommes dans la contradiction sur ces sujets. Nous avons cherché à donner une voie qui 
peut être discutée aux marges. L’application de la loi elle-même ne peut être à la marge, 
c’est la règle. 
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer qu’il y a une petite incohérence entre ce qu’a dit Monsieur 
le MAIRE au sujet de l’application de la loi jusqu’en 2020, puis jusqu’en 2025, alors qu’il vient 
de dire que la loi l’oblige à respecter une certaine cadence de constructions et termine par 
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dire que les 25 % seront inatteignables et que donc la loi ne pourra pas être appliquée 
ultérieurement. 
 
Monsieur le MAIRE précise que nous respecterons la loi et nous serons sur la bonne pente, 
mais il faudra un peu plus de temps. Il s’agit d’un sujet qui, au-delà de l’idéal que nous 
représentait précédemment Jacques TOMASI avec juste raison, demande du pragmatisme 
dans la façon dont on peut faire absorber un certain nombre de logements nouveaux dans 
une commune. Il y a un rythme et une organisation à trouver. Il rappelle être ouvert aux 
contre-propositions dès l’instant où ce n’est pas une discussion de la loi mais des 
propositions pour de meilleures modalités d’application. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 30 
Contre : 4 (MM et Mmes PELLIZZON, CAMPS, MORGADES, AUBRY) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

5 – ADOPTION PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
 

Madame ABBAL, Conseillère déléguée au Projet Educatif de Territoire, rappelle au Conseil 
Municipal que cette délibération a pour objet de nous autoriser à signer une convention entre 
la ville de Tournefeuille, le Préfet, le Directeur Départemental de l’Education Nationale et le 
Directeur de la CAF, convention portant sur l’établissement d’un Projet Educatif De Territoire. 
Elle rappelle que le Projet Educatif De Territoire est un dispositif inscrit dans la loi sur la 
refondation de l’école dont on a entendu parler essentiellement à propos des rythmes 
scolaires même si son contenu va bien au-delà. Il s’agit d’un dispositif qui a pour objet, 
essentiellement, de mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs, les enseignants, les 
associations sportives et culturelles, les services de la ville, les élus, les parents afin de 
veiller à la cohérence et à la complémentarité des actions portées par ces différents acteurs 
en faveur des enfants et des jeunes en donnant plus de lisibilité à ses actions dans une 
démarche de transversalité.  
Le projet éducatif de Tournefeuille doit permettre à tous les enfants de s’inscrire dans un 
parcours éducatif global équilibré favorisant le développement personnel, l’épanouissement 
et la réussite.  
 
Il comprend 5 grands axes d’action : 
 
1er axe : des clés pour vivre ensemble : qui porte essentiellement sur des actions qui vont 
sensibiliser les enfants aux questions sur la préparation du monde de demain, le respect des 
valeurs de la République (laïcité, solidarité, respect des diversités et du droit à la différence). 
 
2éme axe : des clés pour s’épanouir et s’ouvrir au monde : qui propose des parcours 
éducatifs déclinés par différentes thématiques (culture, sport, sciences, développement 
durable). 
 
3ème axe : des clés pour grandir : la ville s’engage à accompagner les enfants et les jeunes 
dans leur parcours éducatif, de la petite enfance au lycée. 
 
4ème axe : des clés pour accompagner la réussite de chacun au bénéfice de tous : il s’agit 
plus particulièrement de toutes les actions qui sont développées par la ville en matière de 
prévention et de soutien à la parentalité. 
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5ème axe – Des clés pour fédérer, mutualiser les énergies des acteurs éducatifs : permettre 
aux parents d’exercer pleinement leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants. 
 
Ce projet éducatif sur le territoire a été transmis pour examen aux services de l’Etat et suite 
à sa validation par la commission départementale, une convention a été établie qui formalise 
l’engagement des différents partenaires. Madame ABBAL ajoute que la signature du projet 
éducatif du territoire permet à la ville de continuer à bénéficier du soutien financier de l’Etat 
concernant la mise en place des rythmes scolaires et de continuer aussi à bénéficier de 
l’accompagnement financier par la CAF. Le projet éducatif du territoire prendra effet à 
compter de la prochaine rentrée scolaire pour une durée de 3 ans. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 
 

6 – PROTOCOLE COPROPRIETE 53-55 AVENUE JEAN JAURES 
 

Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée que la commune de Tournefeuille s’est 
investie depuis 2007 sur la copropriété sise au n° 53 et 55 de l’avenue Jean-Jaurès. 
L’objectif de la ville de Tournefeuille est double : requalifier la copropriété tout en augmentant 
l’offre de logements sociaux pour améliorer le taux de logements SRU de la commune qui 
est de 13,02 % au 1er janvier 2014.  

Un protocole signé le 27 Octobre 2009 par la Ville, la Communauté d’Agglomération et la SA 
HLM Patrimoine avait fixé les règles d’achat et de cession des logements, la commune 
s’engageant, par l’exercice du droit de préemption ou à l’amiable, à acquérir les logements et 
à les revendre au bailleur à un prix compatible avec les modalités de financement du 
logement social.  

En 4 ans, 28 logements sur 80 avaient été acquis, dans la plupart des cas à l’amiable avec 
les propriétaires. Un deuxième protocole signé le 6 mars 2012 du fait de la transformation de 
la communauté d’agglomération en communauté urbaine (transfert du droit de préemption 
pour le logement social au Grand Toulouse et nouveau PLH), a déclaré cette opération 
d’intérêt communautaire au titre de la compétence « équilibre social du logement ». 

Le scénario retenu était celui d’une acquisition progressive des logements par la SA HLM 
Patrimoine, afin que le bailleur social détienne une majorité de millièmes au sein de la 
copropriété pour peser sur l’équilibre de l’occupation et sur les décisions de travaux de 
requalification. Les logements sont de type T1 (autour de 23 M2) et T2 (autour de 47 M2) 
avec pour certains garages et celliers.   

En 2015, avec 42 logements acquis sur 80 et 1 058 tantièmes sur 2 100, l’objectif fixé par le 
protocole n° 2 a été atteint. 

La commune de TOURNEFEUILLE, en accord avec la SA Patrimoine Languedocienne, 
souhaite poursuivre l’acquisition de logements dans cette copropriété dans la continuité des 
objectifs fixés dès le premier protocole. 

 
 
 
 
…/… 
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Monsieur BENSOUSSAN propose de convenir de la poursuite de cette opération de 
mutation de cette copropriété vers une copropriété à majorité locative sociale. Cette 
opération s’effectuera dans le cadre d’une convention tripartite :Toulouse Métropole / Ville de 
Tournefeuille / SA Patrimoine Languedocienne, selon les termes suivants : 
 
Article 1 - Objectifs opérationnels  

• Accompagner la mutation progressive de ces logements en logements sociaux 
(PLUS ou PLAIr) ou en logements intermédiaires (PLS) par acquisition amélioration, 

• Etablir un diagnostic de performance énergétique de la copropriété permettant 
d’engager une réhabilitation de qualité environnementale, 

• Proposer un montage financier compatible avec le PLH, les règles de financements 
du logement social et les marges locales de loyer applicables au territoire de 
Toulouse Métropole.  

• Assurer une programmation mixte comprenant 75 % minimum de PLUS (ou PLAIr) et 
25 % maximum de PLS. 
 

Article 2 - Engagement des partenaires  

L’ensemble des partenaires décide de s’engager sur les dispositions suivantes :  

2- 1 Toulouse Métropole s’engage  

• à apporter une subvention de droit commun pour les logements PLUS (ou PLAIr), 
sur la base des financements arrêtés annuellement par délibération dans le cadre 
de la convention de délégation des aides à la pierre. 

• pour les logements PLS, à délivrer les agréments PLS, 
• à déléguer le droit de préemption urbain à la Commune de Tournefeuille, au fur et 

à mesure de la réception des Déclarations d’Intention d’Aliéner. 
 

2-2 La commune de Tournefeuille s’engage dans le ca dre de la préemption  

• à acquérir les logements, garages et celliers pouvant leur être rattachés de la 
copropriété sur lesquels Toulouse Métropole lui aura délégué son droit de 
préemption urbain, dans la limite des prix fixés par le service du Domaine, 

• à informer, en retour, Toulouse Métropole du déroulement de la procédure de 
préemption et des conditions de son aboutissement, 

• à revendre à la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne les garages pour un 
montant maximum de 5 000 €l’unité, 

• à revendre à la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne les logements achetés 
dans la limite de 1 100 €/m² habitable pour les logements PLUS et PLAIr et de 
1 300 €/m² habitable pour les logements PLS, 

• la perte constatée lors de cette revente sera considérée comme une aide de la 
commune en faveur du logement locatif social et sera déductible du prélèvement 
prévu à l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 
(dépenses visées au 3e de l’article R 302-30 du CCH). 

 

2-3  La SA Patrimoine Languedocienne d’HLM s’engage  

• à acquérir les logements de la copropriété préemptés par la commune de 
TOURNEFEUILLE dans la limite des prix fixés ci-dessus,  

• à négocier en direct avec les propriétaires et à acquérir lesdites propriétés sur la 
base des montants d’acquisition définis par le service du Domaine, et après 
validation par la Commune, 

• dans cette situation, la Commune s’engage à verser à la SA Patrimoine 
Languedocienne une subvention complémentaire d’aide à l’équilibre d’opération 
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rachat par la SA Patrimoine Languedocienne tel que défini à l’article 2-2. Cette 
aide sera déductible du prélèvement prévu à l’article 55 de la loi SRU (dépenses 
visées aux 1er et 2e alinéas de l’article R 302-30 du CCH), 

• à établir un bilan annuel de l’état d’avancée du protocole de rachat (niveau des 
transactions, niveaux de loyers, dates de livraison, nature des travaux effectués, 
financements sollicités auprès de Toulouse Métropole, subventions d’équilibre 
engagées par la Commune de Tournefeuille,…). Ce document sera transmis en 
double exemplaire à Toulouse Métropole et à la commune de TOURNEFEUILLE. 

 

Article 3 – Modification de protocole 

 

• Les 3 partenaires s’engagent, à la 1ère demande de l’un d’entre eux, à faire un 
« point-bilan » et prendre en considération les évolutions significatives de 
l’environnement économique et technique de cette opération, évolutions qui 
nécessiteraient une actualisation des engagements pris (évolution des prix des 
loyers, à la hausse comme à la baisse ; évolution de la réglementation financière ; 
type de financement ; évolution des règlementations techniques en vigueur …). 

• Toutes modifications des termes de ce protocole feront l’objet d’un accord 
tripartite des signataires en présence. 

 
Monsieur le MAIRE indique que nous poursuivons l’acquisition de logements en rachetant 
des logements privés dégradés. Ils sont ensuite rénovés par un organisme HLM et mis à la 
location en tant que logements sociaux. Cette manière de procéder n’engendre pas 
d’augmentation de population ni de nombre de logements, mais on transforme des 
logements privés en logements sociaux. Arrivé à une majorité d’acquisitions, le bailleur 
social pourra, à terme, diriger les opérations. Nous l’aidons donc à ces acquisitions. 
Monsieur le MAIRE rappelle que cet argent est déduit de la pénalité des logements sociaux. 
 
Monsieur MORGADES déclare que certaines choses le gênent dans cette délibération. Il 
explique que ce protocole engage la ville à vendre à la Languedocienne à un prix fixé de 
1 100 €/m², c’est-à-dire pour un T2 de 47 m², 50 000 €. Il trouve que cela n’est pas une 
grosse valeur. Par ailleurs, on ne sait pas à quel prix la municipalité va acheter l’appartement 
en question. Donc, cela revient à dire que l’on doit signer un chèque en blanc. 
 
Monsieur le MAIRE indique que le système est assez clair car quelque soit le prix d’achat, on 
revend à un prix qui, lui, est fixe puisque le bailleur social, pour pouvoir appliquer des loyers 
bas a besoin d’achats bas. Cela est fixé par les textes. Quant à nous, nous achetons en 
fonction de l’état du logement. Quand il est délabré, nous achetons pas cher et nous 
revendons approximativement au même prix. Lorsque les appartements sont en très bon 
état, nous les achetons à un prix plus élevé. L’ensemble de tout cela ne coûte rien, car que 
ces sommes soient versées comme pénalités ou qu’elles soient employées dans le 
différentiel de logements, il n’y a pas de différence pour la municipalité. C’est donc un faux 
chèque en blanc car en réalité la somme totale est connue. Il y a une grille d’achats qui 
prend en compte la présence de garages, de celliers, le degré de vétusté, qui a été acceptée 
par tous. Tous les propriétaires de cet immeuble savent que les appartements sont achetés 
par la ville et ils négocient directement par rapport à cette grille. Ces opérations sont très 
cadrées. 
 
Monsieur BENSOUSSAN ajoute que l’estimation des Domaines fixe le prix d’achat et cette 
procédure est imposée par la règlementation. Donc, on connaît le prix d’achat du bien (prix 
des Domaines) et on connaît le prix payé par le bailleur social (prix du protocole). 
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Monsieur MORGADES indique ne pas dire que les chiffres seront falsifiés, mais dit tout 
simplement que nous nous engagerions à vendre à 1 100 €/m² sans savoir à combien on va 
acheter. Il maintient donc ne pas savoir combien on va perdre sur ces opérations.  
Il nous est donc demandé d’accepter de perdre sans savoir combien on va perdre. Il déclare 
être choqué par ce procédé. 
 
Monsieur le MAIRE rappelle que cette procédure est en cours depuis 10 ans et 
heureusement que nous l’avons mise en place car cela a évité à cette copropriété d’être 
dégradée et à l’abandon. Chaque revente d’appartement passe en conseil municipal. 
 
Monsieur MORGADES fait remarquer que tout le monde vote « pour » et que donc il ne 
reçoit pas cet argument. 
 
Monsieur le MAIRE rappelle que c’est le service de France Domaines qui fixe le prix et pas 
la commune. 
 
Monsieur BENSOUSSAN ajoute que sur la valeur de la pénalité SRU qui nous est infligée 
tous les ans, Monsieur MORGADES doit également l’accepter puisqu’elle est soit versée à 
l’Etat, soit la somme nous sert à acheter des logements pour les transformer en logements 
sociaux. 
 
Monsieur MORGADES souhaite connaître le montant des pénalités versées ces dernières 
années dans ces opérations. 
 
Monsieur le MAIRE répond que nous avons versé l’équivalent de 250 000 €. 
 
Monsieur MORGADES souhaite savoir, dans la mesure où ces opérations n’avaient pas été 
réalisées, si nous aurions également payé cette somme de 250 000 €. 
 
Monsieur le MAIRE confirme celà. 
 
Monsieur MORGADES demande si Monsieur le MAIRE maintient cette réponse car cela 
sera consigné sur le procès-verbal. 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela car c’est la loi. Nous n’avons jamais payé 250 000 € mais 
100 000 € certaines fois, parce qu’il n’y avait pas eu d’opérations dans le passé. 
 
Monsieur MORGADES comprend donc que la loi oblige à acheter des appartements. 
 
Monsieur le MAIRE répond que ce n’est pas cela. Il explique que cet argent est dans le 
budget de la commune pour faire du logement social qui peut être l’achat de foncier que l’on 
revend à un organisme social ou en achetant des appartements et en prenant à notre charge 
l’écart de prix. Il y a plusieurs façons d’aider le logement social. Tout cela sous le contrôle de 
l’Etat. Ce n’est pas « Claude RAYNAL » qui fixe les prix d’achat et de vente. 
 
Monsieur MORGADES affirme que c’est justement Monsieur le MAIRE qui fixe le prix de 
vente puisqu’il fixe un maximum de 1 100 €/m². 
 
Monsieur le MAIRE explique que cette somme correspond au prix d’achat du logement 
social prévu par un protocole tripartite. 
 
Monsieur MORGADES déclare que cela ne lui convient pas. 
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Monsieur le MAIRE constate que beaucoup de choses légales ne conviennent pas à 
Monsieur MORGADES, et peut comprendre cela, mais nous appliquons la loi. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 28 
Contre : 2 (M. Mme MORGADES et AUBRY) 
Abstentions : 4 ( MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, VIGOUROUX-VENOUIL, PERRIAULT) 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
7 – PROGRAMME MUTUALISE 2015 AVEC L’AUAT 

 
Monsieur le MAIRE explique que nous délibérons chaque année sur un nouvel avenant pour 
un montant de 30 000 €, somme qui ne bouge pas d’une année sur l’autre. Cet avenant a 
pour but de payer un architecte de l’AUAT qui reçoit en Mairie tous les mardis, les 
administrés qui le souhaitent. Cet architecte assure également une assistance urbaine pour 
les projets comme, pour cette année, Ferro-Lèbres en ce qui concerne la relance de la 
création de la ZAC, mais aussi pour la définition du projet SOCAMIL et pour l’étude du projet 
global Pirac / Petite République. Le tout pour la somme de 30 000 €. 
 
Monsieur MORGADES indique que dans les 30 000 € versés, se trouve la réflexion 
préalable pour la SOCAMIL. Il déclare lire sur la délibération « 2e phase ». Cela veut donc 
dire qu’il y a eu des réflexions sur la 1ère phase. 
 
Monsieur le MAIRE explique que la 1ère phase correspond à l’état des lieux, c’est-à-dire ce 
que l’on peut faire aujourd’hui et ce qu’il y a à protéger. Nous allons désormais entrer dans 
une période de réflexion sur ce qu’il est possible de réaliser sur ce lieu. 
 
Monsieur MORGADES souhaite obtenir une communication sur la réflexion menée pour 
cette première phase. 
 
Monsieur le MAIRE lui indique que cela sera possible en temps et en heure, bien entendu. 
 
Monsieur MORGADES souhaite obtenir ce document rapidement. 
 
Monsieur le MAIRE confirme que Monsieur MORGADES sera destinataire de l’état des lieux, 
document qui ne représente pas la phase la plus intéressante. 
 
Monsieur MORGADES indique qu’il tient à prendre connaissance du contenu de ce 
document. 
 
Monsieur le MAIRE lui indique que pour la somme de 6 000 €, cela reste un document très 
limité.  
 
Monsieur MORGADES insiste sur le fait qu’il souhaite obtenir ce document qui, s’il existe, 
doit lui être communiqué. 
 
Monsieur le MAIRE lui répond à nouveau que ce document lui sera transmis en temps et en 
heure. Ce sujet sera traité en commission dès que cela sera possible. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite rappeler que le 10 juillet 2014, Monsieur le MAIRE avait indiqué 
que les conseillers d’opposition seraient sollicités pour participer à la réflexion sur le devenir 
de la SOCAMIL. 
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Monsieur le MAIRE répond que cela reste vrai et que nous avons encore 5 ans devant nous. 
Il conseille donc de ne pas s’affoler et de prendre notre rythme. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 32 (M. le Maire et M. Bensoussan ne participent pas au vote) 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
8 – AUTORISATION DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE GYMNASE DE QUEFETS 

 
 

Monsieur le MAIRE indique qu’il s’agit de donner autorisation au dépôt du permis de 
construire du gymnase de Quéfets. 
 
Monsieur BEISSEL déclare avoir l’impression de ne pas pouvoir voter contre car il s’agit du 
même cas de figure que précédemment, c’est-à-dire que l’on est contre le projet mais l’on ne 
peut pas s’opposer au dépôt du permis de construire. 
 
Monsieur le MAIRE répond que si Monsieur BEISSEL veut rester dans la même logique, rien 
ne le lui interdit. 
 
Monsieur BEISSEL décide donc de rester dans la même logique. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 30 
Contre : 4 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, VIGOUROUX-VENOUIL, PERRIAULT) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

9 – DEMANDE DE SUBVENTION FONDS SOCIAL EUROPEEN 
(décrochage scolaire) 

 
Madame DESMETTRE explique à l’assemblée qu’il s’agit, dans le cadre du décrochage 
scolaire, de mener des actions pour des accompagnements pour lesquels nous avons 
besoin d’un certain budget.  

La DIRECCTE Midi-Pyrénées a émis un appel à projets concernant la réduction et la 
prévention du décrochage scolaire dans le cadre du programme opérationnel national 2014-
2020 du Fonds social européen pour l’emploi et l’inclusion en métropole. 

Madame DESMETTRE demande à l’assemblée de l’autoriser à déposer cette demande dont 
elle rendra compte des suites données. Elle explique que dans le cadre du CLSPD, ont été 
mises en place beaucoup d’actions pour lesquelles nous avons besoin d’être accompagnés 
par des financements. 

Elle indique que toutes les actions sont énumérées dans le texte de la délibération proposée 
et qu’il s’agit surtout de permettre à la commune d’effectuer cette demande de financement. 

 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 



 
 

20 
 

 
 
 

10- CONVENTION MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE  
(prestations de services petite enfance) 

 
Madame SEGURA-ARNAUT explique qu’il s’agit d’une convention avec la MSA, convention 
déjà signée avec la crèche familiale et donc déjà présentée à l’assemblée. Elle propose ainsi 
de signer la même convention avec la MSA pour la crèche et la halte-garderie « Graine de 
Lutins » de Quéfets ainsi que la crèche « Ile aux Bambins ». Il s’agit de pouvoir bénéficier de 
prestations versées directement par la MSA pour les familles fréquentant la crèche familiale 
et qui relèvent du régime de la mutualité agricole. 
La délibération proposée expose le contenu de cette convention qui ne présente aucune 
difficulté et qui est rédigée de la même manière que celle votée précédemment. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

11 – GARANTIE D’EMPRUNTS NOUVEAU GRENIER DE TOULOUSE 
 

Monsieur le MAIRE explique que ce point fait suite à un premier point qui concernait le bail 
emphytéotique traité lors du dernier conseil municipal. Il s’agit ce soir de garantir des 
emprunts du Grenier de Toulouse pour lesquels nous avons transmis l’ensemble des 
documents dont nous disposions. Il rappelle qu’il s’agit de la construction d’un bâtiment à 
usage de préparation de spectacles à Tournefeuille et selon les conditions déjà débattues. 
En dehors des préparations de leurs spectacles, se trouvera également une activité de 
formation des jeunes en matière de théâtre et seront donc ouverts un certain nombre de 
cours pour les enfants et les adultes intéressés, comme la commune l’organise déjà pour les 
danses contemporaines avec l’école de musique.  
L’aide qui nous est demandée est de garantir deux emprunts auprès de la banque Crédit 
Mutuel Midi-Atlantique. Le montant de cette opération s’élève à 900 000 € HT. Un emprunt 
s’élève à 270 000 € sur une durée de 180 mois (15 ans). L’autre emprunt s’élève à 42 000 € 
pour une durée de 84 mois qui correspond à l’acquisition du grand matériel dont la troupe a 
besoin. Donc, il s’agit d’un emprunt d’équipement et d’un emprunt qui participe du volume 
financier de création. 
Monsieur le MAIRE précise, pour répondre à une question qui lui a été posée, qu’en terme 
d’annuités, la commune de Tournefeuille garantie environ 2,4 millions d’euros d’annuités par 
an. Il s’agit pour l’essentiel d’organismes de logement social qui empruntent et pour lesquels 
la caution de la ville est obligatoire. Avec le projet du Grenier de Toulouse, la ville couvre 
30 000 € supplémentaire de garantie d’emprunt annuel. Cela veut dire que si la compagnie 
du Grenier de Toulouse ne pouvait pas payer pendant un an, nous serions appelés en 
garantie. La banque n’a pas pris d’hypothèque particulière, ce qui fait que nous prendrions le 
remboursement sur la base de 30 000 € par an directement, s’il y avait une difficulté, mais 
nous ne partons pas dans cette vision-là, bien entendu. Il rappelle que nous avons eu le 
même mode de financement pour le cinéma UTOPIA. 
 
Monsieur le MAIRE donne la parole à Madame PELLIZZON qui expose sa question orale en 
relation avec ce sujet. 
 
« Vous avez en partie répondu à la question ; je la pose toutefois. Je voudrais commencer 
par vous remercier de nous avoir envoyé très rapidement le dossier prévisionnel de 
cautionnement de la Maison du Grenier. Toutefois, donc, nous avons des réserves sur cette 
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opération qui présente, il nous semble, d’importants risques car, d’une part, nous ignorons 
les résultats financiers des années précédentes rendant le prévisionnel plus hypothétique. 
D’autre part, nous prenons le risque de devoir couvrir des dépassements de frais dus à des 
imprévus lors de la construction de l’établissement, ce qui arrive pratiquement tout le temps. 
Les subventions étant déjà particulièrement importantes, 200 000 €, je crois, pour un projet 
de plus 911 000 € HT. Se porter caution pour les deux prêts que vous avez cités tout à 
l’heure nous apparaît comme particulièrement risqué car nous devons tenir compte d’une 
part, d’une diminution importante de la dotation de l’Etat. Les cautions que risque d’avoir à 
honorer la mairie en cas de défaillance du théâtre et qui se répercuteront évidemment 
inéluctablement sur le contribuable par le biais d’une augmentation des différentes taxes 
locales, risque de coûter cher aux contribuables. L’activité théâtrale légitime-t-elle de telles 
dépenses ? Ne fait-elle pas prendre trop de risques aux contribuables ? Nous avons, entre 
autre, à Tournefeuille, plusieurs établissements de culture tels que l’Escale, le Phare, Utopia, 
la médiathèque, etc… Donc, on a déjà ces nombreuses salles. Est-ce qu’il est utile d’investir 
de nouveau dans un tel projet compte tenu de la conjoncture actuelle ? ». 
 
Monsieur le MAIRE remercie Madame PELLIZZON pour sa question. Il fait remarquer que 
par rapport au choix des mots utilisés par Madame PELLIZZON, nous n’investissons pas. 
C’est d’ailleurs la même chose que nous avons fait pour les cinémas Utopia.  
Il explique que hormis les multiplex,  nous sommes l’une des rares communes de périphérie 
à avoir aujourd’hui un cinéma qui ne soit pas subventionné par la mairie. Nous avons choisi 
Utopia parce que c’était un privé qui portait le projet et que nous étions en garantie 
d’emprunt avec le succès que l’on sait. Aujourd’hui, Utopia fonctionne sans que nous 
n’ayons à verser un seul euro. Pour le contribuable Tournefeuillais, c’est plutôt mieux que 
toutes les salles municipales de cinéma qui existent partout ailleurs. Pour le Grenier de 
Toulouse, il s’agit du même fonctionnement : des privés prennent à leur charge 
l’investissement avec l’aide d’une subvention de 180 000 € versée par le conseil 
départemental. Il s’agit donc d’un projet privé sur lequel nous venons cautionner un emprunt 
pour solidifier le budget auprès de la banque. Notre risque est à hauteur de 30 000 € par an 
sans méconnaître pour autant le fait qu’il y a toujours des risques, car, par exemple si les 
deux responsables venaient à être victimes d’un accident de voiture, outre le fait que ce 
serait un drame colossal à titre privé, derrière, l’institution aurait du mal à survivre et nous en 
sommes conscients. Cela étant dit, nous avons aujourd’hui plusieurs théâtres qui 
fonctionnent dans des conditions de locaux très faibles puisqu’ils utilisent des préfabriqués 
que nous mettons à leur disposition. Si demain, il fallait récupérer cette salle, nous pourrions 
donc reloger sans difficulté d’autres activités théâtrales. Par ailleurs, Monsieur le MAIRE 
indique que dans d’autres secteurs, cela a été fait sur fonds publics comme par exemple 
pour la salle de danse qui est mise à disposition gratuitement d’une troupe et c’est le 
contribuable qui l’a financée. De manière générale, l’équipement public est porté par la 
collectivité puis mis à disposition. Cela aurait pu être fait pour le Grenier de Toulouse mais 
nous avons préféré la formule pour laquelle la collectivité ne paie rien mais se porte caution 
avec le risque éventuel de reprendre en main les locaux et de les mettre à disposition d’une 
autre troupe s’il n’y avait pas de rentabilité de l’opération. Cela nous permet de répondre 
rapidement à un besoin et de faire en sorte que le Grenier de Toulouse, très belle troupe de 
théâtre qui remplit tous les soirs la salle de l’Escale, puisse rester sur Tournefeuille 
moyennant un risque qui est, de notre point de vue, très limité. Par rapport à l’opération, 
notre risque est faible. 
 
Monsieur BEISSEL déclare que, contrairement à notre collègue, il indique être surpris de 
n’avoir reçu ce document que la semaine dernière. 
 
Monsieur le MAIRE lui fait remarquer qu’il a été destinataire de ce document lorsque 
Monsieur BEISSEL l’a demandé lors de la commission. 
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Monsieur MORGADES affirme que ce document avait été demandé lors du dernier conseil 
municipal alors que lui-même était intervenu sur ce sujet. 
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer que le document en question est daté du 17 décembre 
2014. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il a été transmis en Mairie bien après, lorsque nous l’avons 
demandé. 
 
Monsieur BEISSEL demande à quelle date ce document a été demandé par la Mairie. 
 
Monsieur le MAIRE répond qu’il a été demandé pour la soumission de ce dossier en 
commission pour le conseil municipal. 
 
Monsieur BEISSEL déplore le fait que Monsieur le MAIRE engage la Mairie en caution sans 
avoir lu ce document bien avant. 
 
Monsieur le MAIRE indique l’avoir lu mais pas aussi finement que l’adjointe à la culture. 
 
Monsieur BEISSEL indique avoir lu un certain nombre de chiffres apparaissant dans ce 
document et avoue ne pas tous les comprendre. Ainsi, d’un côté se trouvent les emplois 
pour 869 000 € avec une réduction de 41 000 € sur le bardage au titre de mécénat. Il ne 
comprend pas la somme de 41 000 € de mécénat au départ et qu’ensuite on se retrouve 
avec des montants annuels de mécénat de 100 000 € par an. Est-ce que dans les 100 000 € 
de mécénat de la première année, 2015, les 41 000 € y figurent ou pas ? L’objectif est de 
savoir si le Grenier de Toulouse est viable et que l’on ne va pas se retrouver, dans les 
premières années à venir, avec un souci. 
 
Monsieur le MAIRE rappelle que le Grenier de Toulouse existe depuis 70 ans. Les 41 000 € 
de mécénat portent sur l’investissement, les 100 000 € de mécénat portent sur le 
fonctionnement annuel des activités de la Compagnie du Grenier. 
 
Monsieur BEISSEL indique qu’il existe depuis longtemps, certes, mais sans avoir eu 
beaucoup de charges à payer. 
 
Monsieur le MAIRE affirme qu’il a existé dans d’autres lieux. 
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer que dans les montants des ressources se trouve « main 
d’œuvre : 65 000 € ». Cela veut-il dire qu’il y a une main d’œuvre gratuite ? 
 
Monsieur le MAIRE répond que cette main d’œuvre est valorisée. Cela veut dire qu’il y a des 
professionnels qui font « cadeau » de leur expertise pour faciliter ce projet. C’est un apport 
en nature c’est-à-dire qu’ils réalisent eux-mêmes certaines tâches et cela reste une pratique 
assez classique. 
 
Monsieur BEISSEL trouve cela étrange mais en prend acte. Il fait également remarquer qu’il 
y a des cours de théâtre qui représentent 66 % des ressources. Dans les produits, il y a les 
ventes de spectacles mais ne voit pas apparaître les cours de théâtre et  cela est traité dans 
un autre chapitre.  
 
Monsieur le MAIRE explique que cela paraît logique puisque cela est lié strictement au lieu 
de création et de répétition. 
 
Monsieur BEISSEL entend cela, sauf qu’en 2015, il constate qu’il y a déjà 218 000 € de 
vente de spectacles. 
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Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit des spectacles donnés à l’Escale et ré-explique que 
le Grenier de Toulouse construit un lieu de répétitions et non une salle de spectacles. Il y a 
donc des recettes qui viendront de l’exploitation de ce lieu de création et des recettes liées 
aux représentations de la Compagnie qui sont les principales. 
 
Monsieur BEISSEL indique avoir bien compris cela. Il fait remarquer la somme de 153 000 € 
par an pour le fonctionnement de la compagnie. Que recouvre cette somme ? 
 
Monsieur le MAIRE explique que cette somme couvre les salaires, le fonctionnement, la 
communication de la Compagnie. 
 
Monsieur BEISSEL demande combien le Grenier de Toulouse emploie de salariés ? 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il s’agit des salaires des permanents et non des artistes qui 
sont, eux, intermittents du spectacle. Il y a 8 comédiens, 4 régisseurs et 6 employés 
administratifs fixes. 
 
Monsieur BEISSEL a bien compris qu’ils sont payés par nos impôts et fait remarquer que 
lorsqu’on parle de charges, nous avons 200 000 € de charges couvertes par le conseil 
Général, 200 000 € estimés représentant le prix du terrain, à cela s’ajoutent les intermittents 
du spectacle… il faut arrêter de faire du fantasme et ne souhaite pas discuter là-dessus. Il 
indique qu’en ce qui concerne son groupe, il était d’accord pour la mise à disposition du 
terrain, mais pour la caution, les chiffres donnés ne sont pas convaincants et ne montrent 
pas que cette structure puisse être viable. 
 
Monsieur le MAIRE fait remarquer que s’il s’agissait d’une entreprise du CAC 40 qui gagne 
de l’argent de manière outrageuse, il n’y aurait pas besoin de caution. 
 
Monsieur BEISSEL indique que 900 000 € pour une salle de répétitions… 
 
Monsieur MORGADES indique ne pas trouver très clair le fait que nous ayons d’un côté une 
association « Le Grenier de Toulouse » et, de l’autre côté, une société de droit privé imposée 
sur les bénéfices. La société prend toutes les responsabilités de l’emprunt et l’association 
récupère les ressources. Il voit mal comment cela fonctionne et nécessite un pacte entre 
l’association et la société. Il demande à Monsieur le MAIRE s’il est au courant de l’existence 
d’un tel pacte. 
 
Monsieur le MAIRE répond ne pas en être au courant et demande à Monsieur MORGADES 
de rester simple. Il explique qu’une banque prête et cela devrait rassurer Monsieur 
MORGADES, dans le sens où si une banque est d’accord pour prêter de l’argent, c’est 
qu’elle sait à qui elle prête, comment se fait le pacte et le lien entre l’association et la société 
privée, s’il existe.   
 
Monsieur MORGADES fait remarquer que la banque demande une caution, c’est que donc 
elle n’est pas tout à fait sûre de la fiabilité du Grenier. 
 
Monsieur le MAIRE indique que l’on n’a jamais vu de banque qui prête sans caution ou sans 
garantie ou sans nantissement ou hypothèque. Il n’y a donc aucun souci car il y a d’une part 
l’exploitation et, d’autre part, une association qui gèrera un lieu de création de théâtre qui ne 
gagne pas d’argent, qui va s’équilibrer et qui aura de quoi payer son loyer. Comme c’est une 
activité fragile par nature comme beaucoup d’activités culturelles, il y aura une caution de la 
Mairie comme nous l’avons toujours fait pour d’autres car sinon, il n’y aurait rien à 
Tournefeuille. 
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Monsieur MORGADES précise qu’il n’a pas les connaissances pour faire un quelconque 
commentaire sur les ressources et les prend telles qu’elles sont sauf pour au moins deux. 
Ainsi, il remarque une subvention de la ville de Tournefeuille en 2015, 2016 et 2017 pour 
10 000 €. Monsieur le MAIRE s’est-il engagé à ces versements ? 
 
Monsieur le MAIRE répond s’y être engagé ainsi que Monsieur MORGADES. 
 
Madame BUYS explique qu’il s’agit d’une co-production d’un spectacle par an. 
Effectivement, nous versons 10 000 € pour co-produire un spectacle une seule fois dans 
l’année. En contrepartie, le Grenier s’engage à présenter 4 à 5 spectacles différents par 
saison à l’Escale et participe au dispositif « chemin des Arts ». 
 
Monsieur MORGADES note que c’est quand même 10 000 € par rapport à une capacité 
d’autofinancement 2016 de 10 000 €. Cette capacité d’autofinancement de 2016 est atteinte 
grâce à des produits exceptionnels de 14 000 €, en 2016 et 2017, qui viennent là non par 
hasard, il l’espère, mais qui l’intriguent beaucoup. Tout ceci pour dire qu’il trouve le projet 
risqué bien que Monsieur le MAIRE trouve que le risque soit mineur. Il ne votera donc pas 
pour. 
 
Monsieur le MAIRE prend acte que Monsieur MORGADES est contre un projet dont le risque 
s’élève à 30 000 € par an. 
 
Monsieur GODY déclare que dès que l’on parle culture ou habitat, on sait où se trouvent les 
conservatismes. On voit que depuis le début « ça gueule » sur l’habitat parce qu’on va 
mettre des habitants supplémentaires à Tournefeuille, et « ça gueule » sur la culture. On voit 
là que la droite ne change pas avec le temps. 
 
Monsieur BEISSEL intervient pour dire que « ça ne gueule pas », ce n’est pas le terme 
approprié. 
 
Monsieur GODY poursuit et indique être extrêmement surpris que Monsieur MORGADES 
qui, depuis qu’il est parmi nous, n’a de cesse de faire attention aux biens de la commune, ne 
soit pas ravi que nous nous portions caution plutôt que de voir une banque faire une 
hypothèque et récupérer de fait un bien qui, en cas de défaillance du Grenier de Toulouse, 
revient à la communauté qui pourra en disposer. Il trouve même que c’est un choix 
extrêmement prudent et qui est beaucoup plus sain pour la communauté que de voir un 
bâtiment qui puisse être récupéré par une banque et qui pourra ainsi en faire ce qu’elle 
voudrait. 
 
Monsieur le MAIRE conclut en indiquant que chacun a pu donner son avis sur ce sujet. Il 
maintient que le risque pour la collectivité est infime car les sommes sont minimes et sur 
lesquelles nous trouverions une utilisation qui se traduirait par le fait que nous re-mettrions à 
disposition ce bâtiment. Il pense qu’il n’y a pas de difficultés et ne pense pas proposer au 
conseil municipal une délibération aventureuse. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 25 
Contre : 7 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, VIGOUROUX-VENOUIL, PERRIAULT, PELLIZZON, CAMPS, 
MORGADES) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 2 (M. VERBIGUIE et Mme AUBRY) compte tenu de leur appartenance au conseil 
d’administration du Crédit Mutuel, financier de cette opération. 
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12 – MEDIATHEQUE : MODIFICATION REGLEMENT INTERIEUR ET CHA RTE D’ACCUEIL 
 
Madame BUYS explique à l’assemblée que dans le cadre de la mise en œuvre de son projet 
d’établissement, la Médiathèque de Tournefeuille propose, à compter du 25 août 2015 : 
 

- de nouveaux horaires afin d’étendre le nombre d’heures d’ouverture au public par 
semaine et  de mieux les répartir sur des périodes qui pourront permettre à des 
salariés ou des étudiants de mieux profiter du service : 

Mardi 14h-19h 
Mercredi 10h-19h 

Jeudi 14h-19h 
Vendredi 14h-19h 
Samedi 10h-17h 

 
- de nouvelles modalités de prêts à ses usagers afin de permettre une plus grande 
liberté de choix et de fluidifier la circulation à la banque de prêt ; la durée de prêt a été 
élargie pour les DVD soit 12 documents par carte dont 2 DVD maximum, pour une durée 
de prêt de 3 semaines. 
 

Le règlement intérieur a donc été revu afin de le mettre en correspondance avec le nouveau 
fonctionnement de la Médiathèque. 
 
Par ailleurs, une Charte Accueil a été créé ; elle expose les engagements pris par la 
Médiathèque  pour rendre un accueil plus efficace, plus courtois et en constante 
amélioration. Cette charte est un document bref à destination du public. 
 
Monsieur le MAIRE précise que le point le plus important réside dans le fait de rendre 
possible une plus grande amplitude horaire de la médiathèque. Cela est une bonne chose en 
termes de services publics. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
13 – SDEHG (travaux de rénovation) 

 
Avenue François Verdier 
 
Monsieur QUERE indique à l’assemblée que ces travaux concernent des problèmes 
techniques rencontrés au niveau des installations. 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
commune se calculerait comme suit : 
 
TVA (récupérée par le SDEHG)                                                3 121 € 
Part gérée par le Syndicat                                                      10 500 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)          7 004 € 
 Total          20 625 € 
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Boulevard Vincent Auriol 
 
Monsieur QUERE indique qu’il s’agit de travaux de rénovation de câbles en défaut boulevard 
Vincent Auriol / Gaston Doumergue. 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
commune se calculerait comme suit : 
 
TVA (récupérée par le SDEHG)                                              1 949 € 
Part SDEHG                                                                          6 558 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)        4 374 € 
 Total        12 881 € 
 
 
Chemin de la Gravette 
 
Monsieur QUERE indique qu’il s’agit de travaux de rénovation de l'éclairage public chemin 
de la GRAVETTE, entre la RD n°632 et la rue des Roitelets. 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
commune se calculerait comme suit : 
 
TVA (récupérée par le SDEHG)                                             7 282 € 
Part gérée par le Syndicat                                                  21 350 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)      19 493 € 
 Total                             48 125 € 
 
Monsieur QUERE souligne que cette opération nous permettra surtout de réaliser la piste 
cyclable pour sécuriser le cheminement des collégiens à la rentrée. C’est pour cette raison 
que nous avons devancé la date de cette opération. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

14 – DENOMINATIONS DE VOIES 
 
Monsieur BENSOUSSAN indique à l’Assemblée qu’une liaison routière est prévue chemin 
Ramelet Moundi. 
 
Afin de faire coïncider les dénominations de voies aux nouvelles conditions de circulation, il 
convient de proposer les noms suivants : 
 

• rue des Rameaux et Impasse des Rameaux, 
• rue des Bouquets. 

 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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15 – INDEMNITES FORFAITAIRES POUR ELECTIONS 

 
Monsieur le MAIRE fait part à l’assemblée que lorsque les personnels municipaux 
concourent au travail au moment des élections pour tenir les bureaux de vote et organiser 
les scrutins, une indemnité complémentaire est prévue par journée de travail. Nous les 
remercions de venir le dimanche. Il y a quasiment chaque année au moins une à deux 
élections. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

16 – EMPLOIS SAISONNIERS ETE 2015 
 

Monsieur le MAIRE indique à l’assemblée que nous avons un peu réduit le nombre de 
jeunes, malheureusement, par rapport au budget qui devient limité. La délibération énumère 
et précise le nombre de postes, les catégories et le temps pour lequel ils sont employés. Ce 
sont des postes de 15 jours généralement. Sauf pour la piscine où ces postes sont pourvus 
pour un mois pour une bonne gestion de la caisse. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

 
17 – AVIS SUR LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE DE L’AGGLOMER ATION TOULOUSAINE 

 
Monsieur MOINAT fait part à l’Assemblée que le Préfet consulte les communes sur le projet 
de révision du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération toulousaine. Un 
premier plan, en 2006, a été évalué en 2011. Ce deuxième plan fait suite à l’observation 
régulière de dépassements des seuils de pollution sur l’agglomération. Des pollutions aux 
oxydes d’azote et aux particules. La France fait l’objet de demandes d’informations de la part 
de la commission européenne et est particulièrement concernée la région toulousaine. 
L’inquiétude se porte sur les effets de cette pollution sur la santé, évidemment, comme les 
maladies respiratoires, les maladies cardio-vasculaires, les cancers, les maladies chroniques 
et la surmortalité dans certaines circonstances. Il a été montré, par exemple, que l’on 
pourrait bénéficier de 3,5 mois d’espérance de vie en plus si l’on respectait les normes de 
qualité pour les particules fines sur Toulouse. Ce plan vise à améliorer la qualité de l’air sur 
l’aire toulousaine et il concerne 117 communes.  
Pour élaborer un plan, il faut savoir d’où vient la pollution. Grossièrement, on voit que ce sont 
les transports qui sont en grande partie responsables, le trafic routier et également, dans une 
moindre mesure, mais important pour les particules, c’est le chauffage résidentiel. Le plan 
propose 19 actions qui vont concerner les sources de pollution fixe de type chauffage, les 
sources de pollution mobiles que sont les transports. Des mesures doivent apparaître sur 
tous les documents de planification urbaine (PLU, PDU…) par rapport aux objectifs de 
qualité de l’air. Des actions de sensibilisation également. 
Dans la délibération, ce projet de Plan de Protection de l’Atmosphère est commenté. Ce 
document est jugé bien écrit, clair et pédagogique. Il est intéressant à lire. Les mesures qui y 
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sont proposées sont intéressantes et pertinentes. On pourrait les compléter car sont  
mentionnés principalement les oxydes d’azotes et les particules mais ne sont pas 
mentionnés l’ozone qui est également un problème, ou les phytosanitaires. Sur les 
transports, on ne trouve pas de mesures qui concernent le développement des 
infrastructures de transports en commun. Cela est regrettable. Il pourrait y avoir des 
recommandations vis-à-vis du PDU par exemple. Pas de mesure également sur l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac qui, en cas d’augmentation forte du trafic pourrait amener des 
problématiques de qualité de l’air. Le principal reproche que l’on peut faire est un manque 
d’objectifs chiffrés, concrets, à savoir vers quoi allons-nous, quels sont les objectifs puisque 
les orientations sont bonnes mais vers quel objectif concret ? Par ailleurs, le document  
présente un scénario sur la qualité de l’air en 2020. Ce scénario montre des améliorations 
significatives avec une forte réduction de la pollution, les populations exposées et les zones 
concernées. Cependant, les hypothèses sont un peu fragiles et pas suffisamment bien 
expliquées. Le plan ne donne pas d’objectifs chiffrés. Il est difficile de comprendre ce que 
mesure ce scénario.  
Au final, nous proposons un avis favorable au projet de Plan de Protection de l’Atmosphère 
car c’est un document utile, qui propose de bonnes orientations mais nous l’accompagnons 
de réserves par rapport au caractère incomplet, imprécis et aux effets difficilement 
mesurables. 
 
Monsieur le MAIRE renvoie chacun à la lecture de ce document de 160 pages. Ce document 
présente des pistes pour améliorer les questions de qualité de l’air sans pour autant fixer des 
objectifs tangibles. Il s’agit plus d’un document d’intention, certes souhaitable. Cela reste un 
élément d’appréciation pour les services de l’Etat pour étudier les Plans de Déplacements 
Urbains et ses conséquences ou sur telle ou telle décision macro (2ème rocade par exemple 
ou les modifications de limitations de vitesse des automobiles sur les périphériques). Ce 
document est donc intéressant en termes d’outils de compréhension des phénomènes, mais 
ce n’est pas un plan qui oblige ou qui contraint. 
 
Madame AUBRY ne comprend pas la délibération dans le sens où il est indiqué qu’un projet 
a été établi avec un document de 160 pages et qu’il est imprécis. Elle souhaite savoir ce qu’il 
est attendu du conseil municipal. 
 
Monsieur le MAIRE explique qu’il est demandé à l’assemblée de donner son avis et dire que 
nous avons bien eu un compte rendu en conseil municipal, que l’on a attiré l’attention des 
conseillers, voire du public, sur le fait que nous nous intéressons à ce plan. Comme il n’a pas 
de valeur contraignante, c’est un plan informatif et nous en prenons acte.  
 
Madame MEIFFREN déclare qu’il s’agit d’un document intéressant à titre d’information. C’est 
un enjeu majeur. Il existe des lois sur l’air qui ont fait en sorte que nous avons eu un PDU qui 
a été cassé, il y a quelques années, pour non-respect des objectifs de la loi sur l’air. Tout 
cela constitue un ensemble de documents qui sont des outils pour amplifier les politiques de 
transport, les politiques de modernisation des appareils de chauffage au bois pour les 
particuliers. C’est donc le début de quelque chose d’intéressant. 
 
Monsieur MORGADES déclare être quelque peu « embêté » par cette délibération. Il faut, 
certes, être sensible à la qualité de l’air, il faut l’améliorer et il n’y a aucun doute là-dessus. Il 
serait donc tenté de voter pour. Le problème est qu’il est proposé à l’assemblée de voter 
« pour » avec des remarques pour lesquelles il n’est pas forcément d’accord aujourd’hui. Il 
aimerait bien que lui soit proposé de dire que l’on prend acte de ce document en laissant 
tomber les remarques et d’attendre une deuxième mouture de ce document. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il n’y aura pas de deuxième mouture car le document est 
terminé. Nous transmettons nos avis et remarques. 
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Monsieur MORGADES indique qu’il y aura nécessairement un nouveau document puisque 
notre collègue vient de nous dire qu’il faudra mettre des limites. Aujourd’hui, il n’est pas prêt 
à prendre en considération toutes ces remarques. 
 
Monsieur le MAIRE demande à Monsieur MORGADES quelles sont les remarques qu’il 
souhaiterait supprimer. 
 
Monsieur MORDAGES déplore le fait qu’il découvre ce sujet et admet le fait qu’il a aussi ses  
occupations. Ce sujet n’a pas été débattu en commission, cela a été ajouté après, peut-être 
à cause de l’urgence, ce qu’il comprend. 
 
Monsieur le MAIRE demande si nous disposons d’un peu de délai et si l’on peut en reparler 
au prochain conseil municipal. 
 
Monsieur MORGADES indique que cela lui conviendrait bien. 
 
Monsieur MOINAT indique que le courrier préfectoral est daté du 2 mars et il a été laissé un 
délai de trois mois pour répondre. Au-delà, l’avis est réputé favorable. Il est quand même 
intéressant que la commune fasse part de son avis sur ce document qui sera ensuite soumis 
à enquête publique. Il indique avoir été destinataire de ce document assez tardivement et 
c’est un document assez difficile à lire.  
 
Monsieur BEISSEL indique n’avoir toujours pas compris l’objet de la délibération. 
 
Madame MEIFFREN explique qu’il s’agit de dire ce que l’on pense sur le PDA. Nous l’avons 
lu et analysé. Il nous est demandé notre avis. Le Préfet nous informe qu’une réflexion est 
menée sur ce sujet et il est important que la collectivité soit informée. 
 
Monsieur le MAIRE propose de ne pas voter d’avis aujourd’hui, si tout le monde en est 
d’accord, et de voter lors du prochain conseil municipal une délibération que l’on donnera au 
commissaire enquêteur pour figurer dans l’enquête. 
 
Monsieur MOINAT déclare qu’il regrette car cela voudra dire que la ville donne un avis 
favorable alors qu’il est effectivement favorable mais avec tout un ensemble de remarques. 
 
Monsieur le MAIRE demande si ces remarques ne pourraient pas être transmises au 
commissaire enquêteur. 
 
Monsieur BEISSEL indique à Madame MEIFFREN qu’il lui fait toute confiance. Cependant, il 
vient de découvrir que nous avons un document depuis le 2 mars et qu’on nous donne une 
semaine pour donner un avis sur ce document de 160 pages. Et vous trouvez normal que 
nous votions « pour » sans difficulté. Par ailleurs, il n’a toujours pas compris l’objet de la 
délibération. 
 
Monsieur le MAIRE explique que le conseil municipal prend acte d’un document qui a été 
transmis par la Préfecture et ensuite, au-delà de cela, il est possible de faire des remarques 
par rapport au contenu de ce document. Les seules remarques à faire est de dire que ce 
document n’est pas très précis, que c’est un catalogue de bonnes intentions et qu’il manque 
d’obligations concrètes. 
 
Monsieur le MAIRE propose donc, pour concilier l’inconciliable, comme toujours, de voter cet 
avis et s’il faut le compléter, il recueillera les avis de chacun lors du prochain conseil 
municipal de juillet. Nous transmettrons ensuite au commissaire enquêteur un avis complété 
des remarques éventuelles. 
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Madame VIATGE déclare que pour ceux qui pensent que ce sujet est important et 
intéressant, elle ne comprend pas que personne ne souhaite en informer les groupes 
d’opposition, leur faire un petit résumé de ces 160 pages et leur dire un peu plus de quoi il 
s’agit, en commission en particulier. Elle ne pense pas qu’elle aurait lu les 160 pages, mais 
elle aurait aimé être sensibilisée à ce sujet et plus particulièrement, si les personnes qui 
portent cette cause pensent qu’il s’agit d’un sujet important, elle a du mal à imaginer que ces 
personnes n’aient pas convoqué une commission pour l’exposer et en débattre, surtout si 
cela fait trois mois que ce document se trouve en leur possession.  
 
Monsieur MOINAT déclare être volontaire pour faire une présentation et que tout le monde 
en discute. 
 
Monsieur le MAIRE reformule sa proposition en trois points. Il indique que, dans le délai 
légal, ce texte est proposé à l’Assemblée. Ensuite, une présentation globale pourra être faite 
en commission par Monsieur MOINAT. Pour finir, s’il faut compléter notre avis au prochain 
conseil municipal, nous le ferons selon les souhaits de chacun. 
 
Résultat du vote avec les réserves évoquées par Mon sieur le MAIRE : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

18 – PROPOSITION OMS POUR SUBVENTIONS 
 

Monsieur VERBIGUIER indique à l’assemblée que suite à la demande de 3 clubs sportifs, il 
convient de verser les subventions suivantes au titre des subventions complémentaires 
allouées aux associations : 
 

• Sport Détente Natation 
Formation maître-nageur : 103,00 € 
 

• Compagnie des Archers du Touch 
Championnat de France (Vittel) : 232,00 € 
 

• Patineurs de Tournefeuille 
Championnat de France de groupe (Livry-Gargan) : 855,00 € 
 

Ces subventions seront prélevées sur l’enveloppe « OMS » (Office Municipal des Sports) 
 
Résultat du vote : 
 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
 

19 – ADOPTION DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
 

Monsieur le MAIRE présente à l’assemblée les marchés qu’il a conclus sous forme de 
procédure adaptée entre les deux conseils municipaux. 
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Aucune observation n’est formulée. 
 
Résultat du vote : 
 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 

 
 

 
Monsieur le MAIRE indique qu’il doit quitter l’assemblée car il a un avion à prendre. Il indique 
qu’un mot peut être dit sur l’aéroport de Toulouse-Blagnac puis l’assemblée traitera du point 
n° 20 sous la présidence de Madame DESMETTRE, concernant le vœu relatif aux 
négociations du projet d’accord TAFTA. 
 
Monsieur BEISSEL demande s’il est absolument nécessaire de traiter ce soir ce point n° 20 
car il lui semble que c’est un sujet important qui n’a jamais été abordé et dont l’assemblée 
n’a été informée que la semaine dernière. Peut-on renvoyer ce sujet au prochain conseil 
municipal ? 
 
Monsieur FOURMY demande ce que va apporter ce report car il faudrait éviter de perdre 
trop de temps sur certains sujets. 
 
Monsieur le MAIRE demande si tout le monde est d’accord pour discuter de l’accord TAFTA 
au prochain conseil municipal. 
 
Monsieur FOURMY est d’accord à la condition que ce point ne soit pas relégué en fin de 
séance. 
 
Monsieur le MAIRE assure qu’il sera traité correctement et préalablement débattu en 
commission. 
 
L’assemblée donne son accord. 
 
Monsieur le MAIRE confie la présidence à Madame DESMETTRE et  quitte la salle. 

 
 
 

20 -  VŒU RELATIF AUX NEGOCIATIONS DU PROJET D’ACCORD TAF TA 
 

L’Assemblée décide que ce sujet sera traité lors du prochain conseil municipal. 
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32 
 

 
QUESTION ORALE POSEE PAR  

MADAME ISABELLE MEIFFREN ET MESSIEURS PATRICK CHART IER  
ET PHILIPPE MOINAT 

 
 
 
Question : aéroport de Toulouse : soutenir l‘initia tive de constitution d’un pacte 
d’actionnaire public pour que l’exploitation de l’a éroport reste sous maîtrise des 
pouvoirs publics ? 
 
Madame MEFFREN déclare : « Récemment, l’Etat a cédé par décret la vente de 49,9 % de 
la société de gestion de l’ATB au profit du groupe Casil Europe – ex-Symbiose, consortium 
qui regroupe les groupes Shandong High Speed Group et Friedman Pacific Asset 
Management pour 308 millions d’euros.  
 
Ce décret évoque également une option de vente sur les 10,01% restant encore à l’Etat à 
l’expiration d’une période de 3 ans. 
 
Les collectivités locales Région (5%) métropole (5%) et Conseil départemental (5%) 
possèdent 15 % des parts, et la CCI 25 %. 
 
Pour le moment, avec la gestion de l’aéroport reste donc sous maîtrise publique, mais cela 
reste assez théorique… 
 
Depuis l’annonce de cette « cession », le nouveau conseil départemental a interpellé les 
autres collectivités locales et la CCI autour d’une proposition : constituer un pacte 
d’actionnaire public pour racheter les 10, 01 % des parts de l’Etat, afin que la gestion de 
l’aéroport reste sous maîtrise publique si l’Etat venait à céder ses parts restantes. 
 
La question de la conservation de la maîtrise publi que de cet aéroport est un vrai 
enjeu, et nous nous demandons si la ville de Tourne feuille ne pourrait pas se 
prononcer en faveur de la création de ce pacte d’ac tionnaires publics. 
 
A cela deux raisons : 
 
La première tient aux caractéristiques même de notre aéroport, la seconde aux conditions 
surprenantes, auxquelles l’Etat a cédé ses parts. 
 
ATB  est le 6 ° aéroport français : Il revêt une importance stratégique majeure pour notre 
future grande région. Il fait surtout partie des aéroports situés dans des zones très 
urbanisées.  
C’est un aéroport urbain qui va voir son trafic considérablement augmenter, avec une 
multiplication par plus de 2 du nombre de passagers, mais aussi un nombre important du 
nombre de mouvements d’avions, avec notamment l’accueil de gros porteurs « low cost » 
qui vont en cascade générer du trafic supplémentaire vers toutes les capitales européennes, 
(et retour). Nos visiteurs chinois vont ils se contenter d’une visite de la place du capitole... 
 
Cette évolution aura immanquablement une incidence sur la qualité de la vie et la santé des 
100 000 riverains actuels, mais selon toute vraisemblance sur une grande partie de 
l’agglomération, et donc sur tournefeuille. 
 
Qui va s’assurer que les conditions de vie de centaines de milliers d’habitants ne deviennent 
pas insupportables ? 
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En première approche, pas l’Etat. 
 
Le contenu du pacte d’actionnaires signé entre l’Etat et le nouvel acquéreur,  tel qu’il a été 
révélé dans son intégralité, par Médiapart montre que l’Etat s’est engagé à ne jamais voter 
contre les demandes du nouvel investisseur, - quelles que soient les réserves, propositions, 
qui pourraient être émises par les collectivités locales, en matière de développement, 
d’investissement, et même en ce qui concerne la composition des organes de gouvernance, 
en particulier du conseil de surveillance … 
 
Je cite :  
Au point « 2.2.2 », l’État donne la garantie quasi formelle à l’investisseur chinois, aussi 
minoritaire qu’il soit, qu’il pourra décider strictement ce qu’il veut et que la puissance 
publique française ne se mettra jamais en travers de ses visées ou de ses projets.  
 
Nous pouvons encore lire :  
« L’État s’engage d’ores et déjà à ne pas faire obstacle à l’adoption des décisions prises en 
conformité avec le projet industriel tel que développé par l’Acquéreur dans son Offre et 
notamment les investissements et budgets conformes avec les lignes directrices de cette 
Offre. » 
 
ou encore … 
 
« Le Directoire sera composé de (3) trois membres. L’État s’engage à voter en faveur des 
candidats à la fonction de membre du directoire et de Président du directoire présentés par 
l’acquéreur, étant précisé que ces candidats feront l’objet d’une concertation entre l’État et 
l’Acquéreur préalablement à la séance du  Conseil de surveillance concerné, afin de 
s’assurer que l’État n’a pas de motif légitime pour s’opposer à la désignation de l’un 
quelconque des candidats proposés par l’Acquéreur. »  
 
Comment  à la lecture de ces dispositions considérer que l’aéroport est et restera sous le 
contrôle de la puissance publique et que son développement se fera dans des conditions 
soutenables pour tous ceux qui vivent sous les avions ? 
 
La seule marge de manœuvre dont nous disposons aujourd’hui pour faire en sorte que notre 
aéroport reste au service de l’économie, et ne devienne pas le support d’un développement 
économique  à venir dont nous ne voyons pas vraiment où il va nous mener, n’est-t-elle pas 
de tout faire pour que l’initiative de la constitution d’un pacte d’actionnaire public qui rachète 
les parts de l’Etat, aboutisse ? » 
 
Madame MEIFFREN indique que malgré le fait que l’Etat garde ses 10 % de parts, il va 
quand même laisser aux nouveaux investisseurs la capacité de faire ce qu’il veut. Elle pose 
donc la question de la légitimité de cette initiative qui est lancée sur la métropole pour 
constituer un pacte d’actionnaires. 
 
Madame DESMETTRE remercie Madame MEIFFREN pour cette information. Chacun peut 
réfléchir à la question. Il n’y a pas de vote et pas de réponse à donner.  
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L’ordre du jour étant épuisé, Madame DESMETTRE souhaite une bonne soirée à tous et 
lève la séance à 20 h 30. 
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