
 
 

1 
 

 
 
 
 

VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

 
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 MARS 2015 

 
 
    
 
 
L'an deux mil quinze, le trente mars à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle provisoire du Conseil Municipal située dans les locaux de l’ancienne crèche du 
Moulin Câlin, impasse Max Baylac, sous la Présidence de Monsieur Claude RAYNAL. 
 
Etaient présents ou représentés : Mmes, MM. Mmes Claude RAYNAL, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, 
Elisabeth SEGURA-ARNAUT, Gilbert QUERE, Dominique FOUCHIER (jusqu’à 19 h 05), Isabelle MEIFFREN, Alain CARRE, 
Murielle THOMAS, Laurent VERBIGUIE, Olivier LAMBEAUX, Stéphanie VERLEYEN,  Philippe MOINAT, Michèle SORIANO, 
François GODY, Nicole RAPON,  Nadia HELHAL, Jean-Pascal GUILLEMET, Corinne CURVALE, Patrick CHARTIER, 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 : 
Dominique FOUCHIER ayant donné pouvoir à Claude RAYNAL (à partir de 19 h 05) 
Françoise HONDAGNEU ayant donné pouvoir à Hélène DESMETTRE 
 
Etaient absents et excusés  : / 
 
Secrétaire  : Hélène DESMETTRE. 
 

 
 
 
 
Monsieur le MAIRE salue l’Assemblée, souhaite la bienvenue à chacun et donne la parole à 
Madame DESMETTRE qui procède à l’appel. 
 
Monsieur le MAIRE remercie Madame DESMETTRE.  
 
Monsieur le MAIRE informe l’Assemblée avoir reçu la démission du Conseil Municipal de 
Monsieur Jean-Pierre JARTON, démission qui a été immédiatement signifiée à Monsieur le 
Préfet. Il a ensuite appelé à siéger au Conseil Municipal Monsieur Cédric CAMPS, présent 
ce soir, qui remplace à compter de ce jour Monsieur Jean-Pierre JARTON. Il souhaite la 
bienvenue au sein du Conseil Municipal de Tournefeuille à Monsieur CAMPS. 
 



 
 

2 
 

 
Monsieur CAMPS remercie Monsieur le MAIRE. 
 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que Madame PELLIZZON a fait part de sa 
demande de quelques modifications concernant les commissions où est représenté son 
mouvement et dont il donne lecture. 
 

• Commission culture – sport – vie associative : Madame PELLIZZON 
• Commission éducation – petite enfance – jeunesse : Monsieur CAMPS 
• Commission cohésion sociale et économie-emploi : Monsieur CAMPS 
• Commission urbanisme : Madame PELLIZZON 

 
Monsieur le MAIRE indique qu’il en est donc ainsi décidé si chacun, ici, en est d’accord. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’en fin de séance, deux questions seront posées par Madame 
PELLIZZON. 
 
 

0 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 5 FEVRIER 2015 

 
Monsieur le MAIRE demande si ce procès-verbal appelle des demandes de modifications. 
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 février 
2015 est adopté à l’unanimité. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

1 – ADOPTION DES DECISIONS MUNICIPALES : MARCHES A PROCEDURE ADA PTEE 
 

Monsieur le MAIRE présente à l’assemblée les marchés qu’il a conclus sous forme de 
procédure adaptée entre les deux conseils municipaux. 
 
Aucune observation n’est formulée. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
2 – BUDGET PRIMITIF 2015 

 
Monsieur le MAIRE souhaite, au nom du Conseil Municipal, préalablement à la discussion 
sur le budget primitif, saluer la victoire de Dominique FOUCHIER, à l’élection 
départementale de ce dimanche, lui souhaiter le meilleur dans ce travail de conseiller 
départemental, travail qu’il a connu alors qu’il s’appelait « conseiller général ». Il le félicite 
pour cette brillante élection. Il lui souhaite de réussir en notre nom à tous puisqu’il 
représentera la ville. Il donne la possibilité, à ceux qui le souhaitent, d’applaudir Monsieur 
FOUCHIER. 
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Monsieur le MAIRE donne la parole à Monsieur FOUCHIER pour le budget primitif. 
 
Monsieur FOUCHIER remercie Monsieur le MAIRE. 
Il explique à l’Assemblée que l’adoption du budget primitif d’aujourd’hui fait suite au débat 
d’orientations budgétaires que nous avons tenu lors du conseil municipal du 5 février. Il 
s’appuie sur un certain nombre de documents étudiés en commission des finances. Il va 
apporter un éclairage sur certains points afin de faciliter la discussion autour de ce budget. Il 
donnera ensuite lecture des délibérations. 
 
���� BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE 
 
Monsieur FOURCHIER revient sur les éléments de rétrospective et de prospective. Il 
explique que le mandat précédent, 2008 – 2014, a été caractérisé par l’augmentation des 
produits et des charges de fonctionnement, et logiquement, les produits ayant augmenté 
plus vite que les charges, l’épargne de gestion a progressé de manière importante parce 
qu’elle nous permet l’autofinancement d’un certain nombre d’investissements. Cette situation 
s’est infléchie en 2014 et, lorsque nous regardons de manière prospective la période 2014 – 
2020, nous avons pour 2015 deux chiffres à retenir. Ainsi, pour conserver une épargne brute 
autour de 2 millions, ce qui est notre objectif afin de couvrir nos investissements les plus 
courants d’entretien, nous devons procéder à un plan d’économie de 900 000 € dès 2015 
pour assurer cet équilibre. Ces économies ont été anticipées de façon à ce qu’elles trouvent 
leur efficacité dès l’exercice 2015. Il rappelle les éléments de contexte de l’exercice 
budgétaire, en particulier les lois de finance dont la diminution des dotations de l’Etat, 
perceptible dès 2012, s’est renforcée en 2014 par une diminution de la dotation globale de 
fonctionnement de l’Etat. Une diminution a encore été opérée plus récemment par la loi de 
programmation des finances publiques de 2015 à 2019. Tout cela génère un impact 
particulier sur notre commune qui est à la mesure, au niveau national, des 11 milliards 
d’économies qui impactent particulièrement les collectivités. 
Dans ce contexte, l’estimation de la croissance indiquée par les services de l’Etat se situe 
autour d’1 %. L’inflation est définie à 0,9 % pour l’année 2015. Le contexte se caractérise par 
des taux d’intérêt bancaires relativement bas, ce qui est un élément plutôt positif.  
Le budget primitif 2015 se présente avec des dépenses de fonctionnement de 28 449 174 €. 
En ce qui concerne le fonds de roulement, il est estimé à 2 millions. L’autofinancement 
dégagé permet le financement d’un certain nombre d’investissements.  
Nous couvrons les dépenses de fonctionnement par des recettes de fonctionnement pour un 
montant de 30 729 645 € auxquelles s’ajoute un report du résultat net de fonctionnement 
que nous tenons du résultat de fonctionnement de 2014 de l’ordre de 5 652 691 €, résultat 
que nous retrouverons lors de l’adoption du compte administratif. Une partie de ce résultat 
de fonctionnement vient en recettes de fonctionnement à hauteur de 3 240 192 €. 
 
Monsieur FOUCHIER indique que la tarification des services de la Ville est stabilisée et juste 
augmentée à l’inflation. Cette politique tarifaire est améliorée par un certain nombre de 
points que nous avons voulu moduler. Il en donnera les explications. 
Au cours de l’année, un programme d’équipements de l’ordre de 5 millions d’euros est 
maintenu. Nous stabilisons le stock de dette autour de 16 millions d’euros ainsi que les taux 
de fiscalité des ménages. Tout cela se traduit dans le budget primitif présenté ci-après. 
 
Dépenses de fonctionnement  : Monsieur FOUCHIER indique que nous sommes à - 0,6 % 
pour les dépenses de fonctionnement. L’effort d’économie est réparti assez largement sur 
l’ensemble des domaines d’activité de la municipalité contribuant ainsi à l’économie à des 
degrés divers. 
Par exemple, la culture et la vie associative contribuent à cet effort à hauteur de 6 % une fois 
enlevée la contribution du programme Interreg qui est un projet particulier. 
Il rappelle l’annulation, cette année, du spectacle de rue et de diverses actions à caractère 
culturel, la réorganisation des agents techniques des écoles maternelles (ATSEM), la prise 
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en compte de la baisse significative du coût de l’énergie, la modulation de l’éclairage public, 
la navette. Tout cela a déjà été débattu et se trouve mis en œuvre dans ce budget. 
 
Monsieur FOUCHIER indique que l’effort est également étendu au personnel de la ville. 
Nous optimisons et rationnalisons la ressource humaine notamment par la question des 
contrats horaires et des heures supplémentaires. Malgré cela et dans la prise en compte de 
l’évolution indiciaire des catégories C qui s’impose à la collectivité par la loi ainsi qu’à un 
certain nombre d’éléments mécaniques comme l’avancement, le glissement vieillesse 
technicité, le domaine des ressources humaines représentatif d’un budget important de plus 
de 15 millions d’euros, connait une progression de 2,8 %. Il intègre bien entendu l’évolution 
et le développement des services. Ce focus sur les ressources humaines est important car il 
représente un volume budgétaire conséquent. Il répond aussi à des logiques à la fois 
d’optimisation et d’éléments qui nous sont imposés. 
Il rappelle que les 2 millions d’euros en dépenses d’imprévus ont été évoqués en tant que 
fonds de roulement, les intérêts et les charges financières liés à la dette qui connait une 
baisse significative, l’ensemble constituant une baisse de 0,6 %. 
 
Recettes de fonctionnement  : elles baissent de 0,5 % par rapport au BP de 2014. Il 
rappelle que la progression moyenne des tarifs est limitée à l’inflation (1 %). Les services 
connaissent une progression liée à l’ouverture notamment, de la crèche Graines de Lutins et 
de la maison de quartier de Quéfets. 
Les participations hors CAF, de l’intérêt, sont pour cette année en négatif. En revanche, 
l’accompagnement à la réforme des rythmes scolaires a été maintenu pour 2015 et 
représente 135 000 €. 
La tarification différenciée représente une harmonisation technique des tranches de quotient 
familial. Pour un certain nombre de services, la tarification était déjà basée sur le quotient 
familial mais pas pour tous. Il se trouve que par l’histoire et par le développement de ces 
tarifs, il a été nécessaire de procéder à une harmonisation des tranches de quotient familial. 
Désormais, la tarification sera plus simple et plus lisible pour les usagers. Cela est donc 
réalisé cette année.  
Nous avons souhaité, cette année particulièrement, aller plus loin sur la tarification 
différentiée et en particulier sur la restauration parce qu’il représente un sujet sensible pour 
les familles. Des aides à la restauration étaient attribuées par le centre communal d ‘action 
sociale. Il s’agit aujourd’hui de mettre en œuvre la tarification différentiée pour la restauration 
avec un tarif de base de 3,24 €. Ainsi, avec le quotient familial, le prix du repas oscille entre 
0,65 € et 3,24 €. 
Pour les recettes de fonctionnement, les contributions directes représentent 36,5 % des 
recettes réelles de fonctionnement (elles progressent de 1,5 %). Il convient de tenir compte 
des 0,9 % de l’amendement parlementaire et d’une évolution des bases physiques à hauteur 
de 0,6 %.   
Concernant les reversements de la métropole, il convient de noter l’écrêtement de 
l’attribution de compensation et de la progression de la dotation de solidarité communautaire 
que nous attendons avec une certaine impatience. 
Les recettes de fonctionnement nous renvoient à la question des dotations de l’Etat au 
travers de la baisse de la DGF, de la perte de la DSU, de la baisse forte de la dotation 
nationale de péréquation et des compensations fiscales venant de l’Etat lorsque nous avons 
des exonérations de fiscalité. 
Les participations de la CAF sont en augmentation et correspondent à l’augmentation des 
services mis en œuvre pour 189 000 €. 
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FONCTIONNEMENT 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépenses d’investissement  : En ce qui concerne les autorisations de programme et les 
crédits de paiement, nous trouvons les opérations nouvelles ou en fin de réalisation comme 
la crèche de Quéfets ou la maison de quartier et les équipements attenants avec le 
complexe d’athlétisme. Le gymnase est en démarrage avec une ouverture de crédit de 
paiement de 1 850 000 € sur un montant de programme de 6 300 000 €. 
Les jardins familiaux correspondent, eux, à une demande forte des administrés. 
L’amélioration de l’accueil des usagers passe par deux éléments principaux : la mise en 
place d’un « portail internet familles » qui viendra simplifier les procédures pour les 
règlements, les inscriptions, les paiements et l’accueil physique sera amélioré en particulier 
sur la partie état-civil de la ville avec la réorganisation des services régies et état-civil. 
L’entretien « lourd »des bâtiments s’élève, lui, autour de 2 millions d’euros. L’ensemble des 
nouveaux investissements représentent un total de 5 millions d’euros d’investissements. 
 
Recettes d’investissement  : Monsieur FOUCHIER rappelle que nous retrouvons 
l’autofinancement, des recettes propres d’investissement comme des cessions de terrain, la 
dette récupérable, le fonds de compensation de la TVA ainsi que des subventions à hauteur 
de 184 000 € en provenance particulièrement du conseil départemental. Un emprunt de 1,7 
millions d’euros et prévu à hauteur du montant de remboursement en capital de notre dette, 
l’objectif étant de stabiliser le stock de dette autour de 16 millions d’euros. 

A) Recettes……………………………………………………     33 969 837.56  €  

   

002 : Résultat  de fonctionnement reporté      3 240 192.56  €  

013 : Atténuations de charges          110 000.00  € 

042 : Opération d’ordre de  transferts entre sections          420 000.00  € 

70 : Produits des services du domaine et ventes diverses      2 570 340.00  € 

73 : Impôts et taxes    19 946 000.00  € 

74 : Dotations, subventions et participations      7 063 990.00  € 

75 : Autres produits de gestion courante          476 065.00  € 

76 :   Produits Financiers                 150.00  € 

77 : Produits exceptionnels          143 100.00  € 

 

B) Dépenses  ………………………………………………….    33 969 837.56  € 

   

011 : Charges à caractère général       7 379 394.00  € 

012 : Charges de personnel et frais assimilés    15 118 500.00  € 

014 : Atténuations de produits            95 000.00  € 

022 :  Dépenses Imprévues       2 000 000.00  € 

023 : Virement à la section d’investissement       2 600 663.56  € 

042 :  Opération d’ordre de  transferts entre section          920 000.00  € 

65 : Autres charges de gestion courante       5 097 780.00  € 

66 : Charges financières          743 500.00  € 

67 : Charges exceptionnelles            15 000.00  € 
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INVESTISSEMENT 

 

A) RECETTES 

    Crédits Proposition Total 

Chap Intitulé Reportés BP Budgétisé 

    Année 2015 Année 2015 Année 2015 

021 Virement de la section de fonctionnement 0.00  2 600 663.56  2 600 663.56  

024 Produits des cessions 745 180.00  950 000.00  1 695 180.00  

040 Opération d'Ordre de Transferts entre sections 0.00  920 000.00  920 000.00  

10 Dotations, fonds divers et réserves 0.00  6 660 775.98  6 660 775.98  

13 Subventions d'investissement reçues 1 013 672.90  290 000.00  1 303 672.90  

16 Emprunts et dettes assimilées 1 150 000.00  1 700 000.00  2 850 000.00  

TOTAL 2 908 852.90  13 121 439.54  16 030 292.44  
 

B) DEPENSES 

    Crédits Proposition Total 

Chap Intitulé Reportés BP Budgétisé 

    Année 2015 Année 2015 Année 2015 

001 Solde d’Exécution de la section d’Investissement 
reporté 

0.00  5 071 770.91  5 071 770.91  

040 Opération d'Ordre de Transferts entre sections 0.00  420 000.00  420 000.00  

16 Emprunts et dettes assimilés 0.00  1 710 000.00  1 710 000.00  

20 Immobilisations incorporelles 15 512.66  90 550.00  106 062.66  

204 Subventions d’équipement versées 0.00  170 000.00  170 000.00  

21 Immobilisations corporelles 215 414.92  5 504 009.90  5 719 424.82  

23 Immobilisations en cours 18 653.49  2 811 753.56  2 830 407.05  

27 Autres Immobilisations financières dépôts et 
cautionne. 

0.00  2 627.00  2 627.00  

TOTAL 249 581.07  15 780 711.37  16 030 292.44  

 
 
���� ZAC DE FERRO-LEBRES et de QUEFETS 
 
Monsieur FOUCHIER explique que ces deux ZAC se caractérisent par deux éléments 
différents. La ZAC de Quéfets est en cours d’achèvement et nous sommes sur des 
opérations de finitions. Nous sommes donc sur la reprise du résultat et sur quelques menus 
travaux. En revanche, la ZAC de Ferro-Lèbres fait l’objet de dépenses d’études puisque 
nous sommes en phase d’études préalables à la mise en œuvre de ce projet. 
 
ZAC de Ferro-Lèbres 

FONCTIONNEMENT 
 

A – Recettes  

042 Variation en cours – production de biens 40 000.00 

75 Produits divers de gestion 500.00 

 
TOTAL 40 500.00 

  

B - Dépenses  

011 Charges à caractère général 20 000.00 

042  Variation en cours prod. Biens 20 000.00 

65  Charges de gestion courante  500.00 

 
TOTAL 40 500.00 
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INVESTISSEMENT 
 

A - Recettes  

040 En cours études & prest. Services 20 000.00 

16 Emprunts en euros 36 667.64 

TOTAL 56 667.64 

  
B - Dépenses  

001 Résult. Invest. Reporté 16 667.64 

040 En cours études & prest. services 40 000.00 

TOTAL 56 667.64 

 

 

ZAC de Quéfets 

FONCTIONNEMENT 
 

A Recettes 
 042 Variation en cours production 60 000.00 

70 Ventes terrains aménagés 222 000.00 

75 Produits divers de gestion 656.50 

TOTAL 282 656.50 

B Dépenses 
 002 Déficit Fonctionnement reporté 172 187.21 

011 Charges à caractère général 30 000.00 

023 Virement à la section investissement 469.29 

042 Variation stock terrain aménagé 80 000.00 

TOTAL 282 656.50 

 
 

INVESTISSEMENT 
 

A – Recettes 
001 Exced. Investissement reporté 201 530.71 
021 Virement de la section de fonctionnement 469.29 

040 En cours travaux 80 000.00 
TOTAL 282 000.00 

B - Dépenses 
040 Variation de stock 60 000.00 

13 Autres participations 222 000.00 
TOTAL 282 000.00 

 
 

Monsieur FOUCHIER rappelle que le budget primitif 2015 de la ville s’équilibre en 
fonctionnement à hauteur de 33 969 837,56 €, en recettes et en dépenses. 
En matière d’investissement, les propositions du budget primitif s’élèvent à 13 121 439,54 € 
avec un report de 2 908 852,90 € en recettes et à 15 780 711,37 € en dépenses avec un 
report de 249 581,07 €, soit un total de 16 030 292,44 €. 
 
���� AP-CP 
 
Monsieur FOUCHIER indique que nous retrouvons dans les autorisations de programmes et 
ouverture de crédits de paiement notamment le gymnase de Quéfets pour un montant total 
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programmé de 6 300 000 €. Pour 2015, le montant programmé de crédit de paiement s’élève 
à 1 850 000 €. 
 
Nous retrouvons le complexe d’athlétisme avec 833 000 € de crédit de paiement et des 
soldes pour les opérations de la crèche, de la maison de Quartier et de son parvis à Quéfets. 
 
���� TAUX D’IMPOSITION 
 
Monsieur FOUCHIER rappelle les différents taux : 

 

LIBELLES Taux Commune 2014 Taux Commune 2015  

TAXE D'HABITATION 9.54 % 9.54 % 

TAXE FONCIERE SUR LES 
PROPRIETES BATIES 22.36 % 22.36 % 

TAXE FONCIERE SUR LES 
PROPRIETES NON BATIES 106.47 % 106.47 % 

 

 
Monsieur le MAIRE remercie Monsieur FOUCHIER pour cette présentation et ouvre le débat 
sur le budget primitif 2015. 
 
Monsieur BEISSEL indique avoir un certain nombre de questions au sujet des dépenses de 
fonctionnement. 
Page 4 : il souhaite savoir ce que couvre la somme de 9 000 € relative à « l’alimentation 
réceptions ». 
 
Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit d’un transfert de crédit venant d’une autre ligne. 
 
Monsieur BEISSEL craint que cette réponse soit commune à toutes ses questions. 
Il demande des éclaircissements sur la ligne « impression du bulletin municipal » pour 
16 500 €. S’agit-il du bulletin municipal qui devait disparaître ? 
 
Monsieur le MAIRE indique que ce type de question devrait être posé en commission. 
Il explique que cette somme correspond à l’impression de quelques bulletins à destination 
des personnes âgées et des maisons de quartiers et distribution dans les lieux publics. Cela 
n’a rien à voir avec ce que cela coûtait dans le passé. 
 
Monsieur le MAIRE confirme que cela correspond bien au tirage de quelques exemplaires 
par trimestre. Il reste donc le coût du graphiste afin de rendre imprimable le dossier 
informatique afin que ce journal puisse être imprimé par n’importe quel administré. 
 
Monsieur BEISSEL demande, page 7, si tout ce qui concerne Barakaldo a été remplacé par 
la ligne « prestations artistiques partenariales » ? 
 
Monsieur le MAIRE rappelle à Monsieur BEISSEL que toutes ces questions de détail 
concernent le travail de commission.  
 
Monsieur BEISSEL accepte le fait qu’il transmette ses questions et qu’il y soit répondu plus 
tard. Cela ne lui pose aucun problème. 
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Monsieur MORGADES indique rejoindre la remarque de Monsieur BEISSEL qui consiste à 
dire qu’en commission tout va trop vite, mais il admet que ce sont des questions de 
commission. Il pense qu’il faudrait prendre plus de temps en commission. Lors de la 
précédente, il fait remarquer avoir été « gavé » de chiffres. 
Monsieur FOUCHIER tient à préciser que l’ensemble a été balayé et, effectivement, cela fait 
beaucoup de chiffres, mais en même temps nous nous sommes donné le temps des 
questions. 
 
Monsieur le MAIRE retient donc que la commission des finances de l’année prochaine se 
déroulera en soirée pour prendre le temps. Il donne la parole à Monsieur BOUTIN, directeur 
des finances de la ville. Il indique qu’à chacune de ses interventions, la séance du conseil 
municipal sera interrompue. Cela est la règle. 
 
Monsieur BOUTIN explique que page 10 « développement culturel – l’Escale », la ligne 
« prestations artistiques » est d’un montant de 282 000 € en 2014. Cette ligne a été scindée 
en deux pour conserver dans l’Escale ce qui concerne véritablement l’Escale et mettre à part 
les partenariats culturels. Ils sont retrouvés en page 7 pour des montants identiques. 
 
Monsieur BEISSEL pense que beaucoup de ses questions vont trouver ce type de réponse, 
c’est-à-dire des chiffres qui passent d’une ligne à une autre. La subvention « associations 
culture » qui apparaît page 8 pour 120 000 €. Vient-elle également à la place d’autre chose ? 
 
Monsieur BOUTIN confirme cela et explique qu’auparavant, la subvention attribuée au 
comité des fêtes était séparée. Dans le cadre du nouveau mandat, nous avons réorganisé 
les subventions aux associations en fonction des délégations des différents adjoints. C’est ce 
qui explique l’augmentation de cette enveloppe sans augmentation du montant des 
subventions en tant que telles. 
 
Monsieur BEISSEL – page 9 – le Phare – nous avons une dépense totale de 438 000 €. 
Peut-on mettre en recettes, face à ce chiffre, ce qui apparaît dans les recettes de 
fonctionnement, c’est-à-dire 53 000 €. 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela. 
 
Monsieur BEISSEL comprend donc que le coût du Phare est de 385 000 €. Dans les 
dégrèvements du Phare, les recettes y apparaissant sont-elles complètes ? 
 
Monsieur le MAIRE indique ne pas bien comprendre la question de Monsieur BEISSEL. Il 
explique que dans les dégrèvements, se trouve le coût de ce que coûte la salle le jour où 
nous la louons. Si elle n’est pas louée, apparaît le dégrèvement soit à 50 % de ce montant, 
soit à 100 % de ce montant. 
 
Monsieur BEISSEL déduit donc qu’est encaissée une recette. 
 
Monsieur le MAIRE répond que quand il y a dégrèvement total, il ne peut y avoir de recette. 
 
Monsieur BEISSEL indique que lorsqu’un montant correspond à une société, cela veut dire 
qu’il y a un encaissement de recette. 
 
Monsieur le MAIRE indique que dans ce cas, il n’y a pas de dégrèvement. 
 
Monsieur BEISSEL indique donc que la location a été payée. Ce tableau prend-il en compte 
l’ensemble de tout ce qui a été payé par l’extérieur pour l’utilisation du Phare ? 
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Monsieur le MAIRE répond par la négative puisqu’il s’agit d’un tableau de dégrèvements. 
Les recettes figurent dans les 53 000 €. 
 
Monsieur BEISSEL comprend donc que le total des recettes correspond à 53 000 €. 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela. 
 
Monsieur BEISSEL indique être surpris par le fait que l’Escale coûte plus cher que le Phare. 
 
Monsieur le MAIRE explique que la programmation artistique est incluse alors que le Phare 
est une salle polyvalente. 
 
Monsieur BEISSEL constate que les tontes sont moins fréquentes puisqu’il voit une baisse 
de la dépense. 
 
Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit là de la conséquence de la gestion différentiée des 
espaces naturels. Mais la volonté est également de réduire les coûts. 
 
Monsieur BEISSEL page 32 – électricité et éclairage public – indique qu’est affiché un gain 
de 50 000 €. A quoi correspond cette somme ? 
 
Monsieur le MAIRE explique qu’il y a la baisse du marché de l’électricité ainsi que l’extinction 
de nuit. La valeur de 50 000 € correspond à une valeur pessimiste. Il espère constater un 
gain supérieur en fin d’année. 
 
Monsieur BEISSEL page 45 – subventions associations sportives – 300 000 €. Demande 
que lui soit expliquée cette somme. 
 
Monsieur BOUTIN répond qu’il y a eu une modification d’imputation comptable. Auparavant, 
les subventions se trouvaient sur la ligne en-dessous, pour un montant de 336 000 €. 
 
Monsieur BEISSEL demande, pour l’année prochaine, à obtenir le document du budget sous 
format PDF ainsi que la présentation projetée. 
 
Monsieur le MAIRE répond qu’il n’y a aucune difficulté. 
 
Madame AUBRY page 32 – « charges intercommunales du SDEHG » - demande à quoi 
correspond la somme de 390 000 € - est-ce le montant du remboursement annuel au 
SDEHG ? 
 
Monsieur le MAIRE rappelle le fonctionnement du SDEHG. Les travaux d’électrification du 
SDEHG sont payés par la taxe d’électricité prélevée sur chacune des factures, par une 
subvention du conseil départemental, le reliquat est renvoyé aux communes via une annuité. 
Ceci est donc bien le montant de l’annuité et qui progresse au fur-et-à-mesure que nous 
équipons la commune. Nous sommes toujours dans une phase de progression de ces 
annuités. Nous ne sommes pas stabilisés. 
 
Madame AUBRY demande que lui soit rappelé sur combien d’années sont les emprunts. 
 
Monsieur le MAIRE répond que les emprunts sont sur 15 ans. Le SDEHG, comme tous les 
syndicats, prend son emprunt quand il en a besoin. Si, par rapport à ses dépenses, la taxe 
d’électricité en recettes, suffit, il n’emprunte pas. Il emprunte 2 années plus tard pour nous. 
Nous pouvons avoir donc un décalé. 
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Madame AUBRY constate donc que nous pourrions noter une augmentation entre 2014 et 
2015 puisque 324 000 € représente le chiffre réel de 2014. 
 
Monsieur le MAIRE confirme mais indique que cela ne veut pas dire que tous les travaux de 
2014 se trouvent dans ce chiffre puisque le SDEHG n’a peut-être pas encore pris d’emprunt 
complémentaire, mais le fera plus tard. Il n’y a pas de suivi annuel de la dépense. 
 
Madame AUBRY demande si nous avons un suivi. 
 
Monsieur le MAIRE répond par la négative. Il explique que nous ne le pouvons pas car le 
syndicat d’électricité choisi en fin d’année pour équilibrer ses comptes. Il prend l’emprunt 
dont il a besoin pour équilibrer ses comptes et pas plus. L’emprunt coûte et l’argent en 
trésorerie n’étant pas placé, cela n’a aucun intérêt de prendre l’emprunt trop tôt. Il n’est pas 
possible de tirer une conclusion à l’euro près. 
 
Monsieur FOURMY souhaite saluer ce qui lui paraît être un élément tout à fait positif qu’il 
avait activement souhaité, à savoir la mise en place des tarifs différentiés sur tous les 
services délivrés par la commune, qui va toucher les familles et, il espère, sera appréciée. 
Ce tarif différencié devient un droit et se rajoute à tous les actes de solidarité menés sur la 
ville. Cet aspect est assorti de la modernisation des services avec la mise en place du portail 
unique. Le deuxième aspect de son intervention est plus dans la manifestation d’un 
mécontentement qu’il avait déjà exprimé lors du débat d’orientations à savoir que nous 
sommes forcés, par la baisse des dotations de l’Etat, à réaliser 900 000 € d’économies. A 
terme, cela risque d’impacter la qualité des services publics rendus par la commune. 
Néanmoins, pour toutes les raisons qui ont été évoquées dans les débats, sont groupe 
votera ce budget. 
 
Monsieur le MAIRE remercie Monsieur FOURMY et indique partager son opinion. 
Effectivement, ces économies se traduisent par une diminution des services que ce soit la 
navette municipale, peu utilisée certes, mais pour ceux qui l’utilisaient, c’est un service en 
moins, on ne peut le nier. L’extinction de l’éclairage public comporte des avantages, mais 
c’était mieux lorsque l’on pouvait se le payer. Tous les sujets montrent qu’il y a une petite 
diminution dans les services. Aujourd’hui, elle est d’un niveau acceptable. Mais il est bien 
évident que nous devrons doubler cet effort dans les deux ans qui viennent. Ce sont les 
derniers efforts qui sont les plus lourds à faire. Tant que l’on est sur des services dont 
l’évaluation montre que l’on peut s’en passer, c’est bien. Lorsque l’on rentre dans des 
diminutions de services nécessaires, ce qui sera le cas dans les deux années à venir, ce 
sera compliqué. Ce qui marque ce budget, c’est d’abord et avant tout, l’idée qu’avant 
d’imaginer quelque augmentation de ressources que ce soit, c’est d’abord la nécessité à 
faire un effort sur la dépense.  
 
Monsieur BEISSEL indique que sur les années précédentes, nous avions reproché 
qu’aucune économie n’était faite dans le budget. Cette année, même si c’est contraint, et 
même si les premières économies sont, effectivement, relativement faciles à réaliser, les 
suivantes seront plus compliquées. Dans le budget, il y a encore quelques zones d’ombre 
qui devront être levées. L’idée proposée de faire un groupe de travail existe toujours ; elle 
n’a cependant pas encore vu le jour. Ce sont deux raisons pour son groupe qui font que 
cette année, il s’abstiendra sur le budget. 
 
Monsieur MORGADES rappelle avoir déjà dit en commission et l’année dernière à pareille 
époque, que s’il salue également l’effort d’économies réalisé qui va dans le bon sens, en 
revanche, son groupe constate qu’il n’y a pas d’effort pour désendetter plus vite la ville. Le 
stock d’emprunt reste au niveau de 16,5 millions d’euros et cela ne le satisfait pas. C’est la 
raison pour laquelle son groupe ne votera pas ce budget. 
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Monsieur le MAIRE propose de procéder au vote des différents budgets. 
 
���� VILLE 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 2 (M. et Mme MORGADES et AUBRY) 
Abstentions : 6 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, CAMPS) 
Non participation au vote : 0 
���� ZAC DE FERRO-LEBRES  
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstentions : 8 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, CAMPS, 
MORGADES, AUBRY) 
Non participation au vote : 0 
 
����ZAC DE QUEFETS 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstentions : 8 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, CAMPS, 
MORGADES, AUBRY) 
Non participation au vote : 0 
 
���� SUBVENTIONS 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 4 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL) 
Non participation au vote : 0 
 
���� AP-CP 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstentions : 8 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, CAMPS, 
MORGADES, AUBRY) 
Non participation au vote : 0 
 
���� TARIFS 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 4 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL) 
Non participation au vote : 0 
 
���� TAUX D’IMPOSITION 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 2 (M. et Mme MORGADES et AUBRY) 
Abstentions : 6 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, CAMPS) 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

 
3 – CONVENTIONS D’OBJECTIFS AVEC LES ASSOCIATIONS 

 
Monsieur VERBIGUIER indique à l’Assemblée qu’il s’agit de conventions d’objectifs signées 
avec les associations puisque le budget alloué à ces associations est supérieur à 23 000 €, 
cela est la règle. 
Quatre clubs sont concernés, le hand-ball, le basket, le football et le rugby. Dans chacune 
des conventions se trouve le montant de la subvention, proportionnelle au nombre 
d’adhérents et au projet sportif de chaque club.  
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Monsieur VERBIGUIER rappelle les montants :  
 

• hand-ball : 60 000 € 
• basket : 49 000 € 
• rugby : 72 000 € 
• football : 63 000 € 

 
Monsieur MORGADES fait remarquer que pour la plupart de ces conventions d’objectifs, au 
niveau de l’article 5 « durée de la convention et modalités de résiliation » qu’il est prévu une 
« tacite reconduction », alors qu’il pensait que la reconduction devait être revotée chaque 
année.  
 
Monsieur le MAIRE explique que la convention vaut tacite reconduction. En revanche, le 
montant est soumis à l’approbation du conseil municipal. Dans le cadre du vote de la 
subvention annuelle, ce sont les termes de la convention qui sont poursuivis. 
 
Monsieur MORGADES indique qu’il avait été dit en commission que cette année serait mise 
à profit pour affiner les conditions d’attribution des subventions. 
 
Monsieur VERBIGUIER répond que cela est un travail qu’il est proposé de faire sur 2015 
pour le budget 2016 puisque le travail n’a pas été entamé en commission en vue du budget 
2016. 
 
Monsieur le MAIRE précise que chaque année, il est possible de voter une nouvelle 
convention qui efface la précédente. 
 
Monsieur MORGADES indique que c’est pour cela que la formule « tacite reconduction » le 
gêne. 
 
Monsieur le MAIRE comprend ce que veut dire Monsieur MORGADES, mais même si du 
point de vue du droit cela ne pose pas de difficulté, Monsieur MORGADES insiste sur l’idée 
qu’il veut voir un autre type de convention l’année prochaine et Monsieur le MAIRE en prend 
acte. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

4 – SUBVENTION INPT (CIFRE) 
 

Monsieur le MAIRE rappelle à l’Assemblée que la Commune de Tournefeuille apporte son 
soutien, aux côtés de l’institut National Polytechnique de Toulouse et de l’association 
Indépendants Solidaires et Fédérés (initiée par les cinémas Utopia) aux travaux de 
recherche de M. Nicolas BERTRAND, doctorant à l’INP dans le cadre d’une thèse CIFRE qui 
est une thèse produite par la formation par la recherche. 
 
Ces travaux ont pour but de mettre en place une solution alternative libre et à moindre coût 
qui serait adaptée aux distributeurs et garantirait aux films ‘’ Art et Essai ‘’ l’accès aux salles 
de cinéma. L’objectif étant de définir une transition technologique vers le numérique en 
faveur des petites et moyennes exploitations. 
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Afin d’aider au financement des travaux de M. Nicolas BERTRAND, Monsieur le MAIRE 
propose de verser à l’INPT la somme de 1000 € en 2015, somme symbolique. Il s’agit de la 
dernière année. Nous pourrons ainsi bénéficier des résultats de cette thèse mais également 
pour montrer l’intérêt de la commune sur ce sujet. 
 
Monsieur BEISSEL demande si c’est bien la suite de ce que l’on avait délibéré l’année 
dernière. S’agit-il bien du même étudiant ? 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 33 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (M. MORGADES et Mme AUBRY) 
Non participation au vote : 0 

 
 
 

5 – DEGREVEMENTS LE PHARE 2014 
 

Madame BUYS indique à l’Assemblée qu’il s’agit de dégrèvements pour les occupants du 
Phare que ce soit associations ou entreprises, comme tous les ans et selon des critères 
précis.  
 
Monsieur BEISSEL souhaite mieux comprendre le terme « dégrèvement ». Il constate qu’en 
janvier, NOBLADIS a payé 4 053 €. Cela est donc une recette qui entre dans les recettes 
apparaissant dans le budget.  
 
Madame BUYS précise que figurent dans le tableau deux colonnes, l’une avec les 
paiements, l’autre avec les dégrèvements. 
 
Monsieur BEISSEL indique ne pas voir apparaître dans cette liste les concerts dits 
« commerciaux ». Il demande si les montants apparaissant sur cette liste de dégrèvements 
plus les concerts « commerciaux » donnent bien la somme de 53 000 €. 
 
Monsieur le MAIRE répond affirmativement tout en précisant que l’essentiel est constitué de 
mises à disposition gratuites pour des associations de Tournefeuille. Le Phare est une salle 
polyvalente. 
 
Monsieur BEISSEL trouve dérangeant que nous ayons une salle utilisée en tant que salle de 
concerts pour seulement une dizaine de concerts dans l’année. 
 
Monsieur le MAIRE indique être d’accord avec cette remarque. 
 
Monsieur BEISSEL constate que la somme de 53 000 € est inférieure à l’année dernière car 
nous nous dirigeons vers une baisse de l’utilisation de cette salle. 
 
Monsieur le MAIRE n’est pas d’accord avec cette conclusion. Il rappelle que nous avons eu 
une période où nous avions à la fois la salle « foyer Panouse » puis le Phare qui a doublé le 
foyer Panouse car nous n’avions pas pu démarrer les travaux de l’Escale pour des raisons 
budgétaires. Pendant les deux années, le foyer Panouse a continué à être la salle 
associative. Le Phare a eu de grandes possibilités de dates pour des concerts. Nous avons 
accueillis jusqu’à 30 concerts par an. Par la suite, nous avons effectué les travaux de 
l’Escale et toute la partie associative a été transférée au Phare, ce qui était sa destination 
d’origine. Aujourd’hui, évidemment, il y a beaucoup moins de place pour les concerts car 
cette vie associative utilise les mêmes dates que les dates de concerts qui sont les jeudis et 
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les vendredis. Les associations utilisent les vendredis et les samedis. Nous sommes donc 
aujourd’hui à une dizaine de concerts par an au Phare parce que cette salle est utilisée en 
tant que salle associative.  
 
Monsieur BEISSEL comprend donc que des concerts commerciaux ont été refusés pour 
laisser la place au profit des associations. 
 
Monsieur le MAIRE indique que le Phare est une salle réservée d’abord aux associations de 
Tournefeuille. 
 
Monsieur BEISSEL indique qu’il avait compris, à l’époque de la construction du Phare, que 
c’était une salle de concerts. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il pourra lui fournir une brochure distribuée lors de la 
campagne électorale d’alors, qui détaille ce projet avec beaucoup de précisions et dont il se 
fera un plaisir de tenir un exemplaire à la disposition de Monsieur BEISSEL. 
 
Monsieur BEISSEL rappelle qu’il avait demandé d’obtenir le tableau d’utilisation du Phare au 
trimestre plutôt que d’attendre la fin 2014 pour avoir l’utilisation de 2013, pour une simple 
question de suivi. 
 
Monsieur le MAIRE répond que sa demande sera satisfaite. 
 
Monsieur MORGADES déclare qu’il voit apparaître, sur le tableau des exonérations, en 
février 2014, pour le Secours Populaire, la somme de 9 500 €. Il demande dans quelle 
mesure les associations qui bénéficient de tels avantages, sont-elles au courant du montant 
dont elles bénéficient qui équivaut, selon lui, à une quasi-subvention. Il déclare faire cette 
remarque sans aucune animosité envers le Secours Populaire, mais juste à titre d’exemple. 
 
Monsieur le MAIRE répond que cela est une subvention à part entière, mais indirecte. 
 
Monsieur MORGADES demande alors dans quelle mesure les associations sont-elles mises 
au courant de cela. 
 
Monsieur le MAIRE explique que chaque fois que la salle est mise à disposition, les 
responsables de l’association versent un chèque de caution et signent une convention sur 
laquelle est indiqué le tarif dont elle devrait s’acquitter. Chaque fois que l’association loue le 
Phare, elle en connaît le prix, même si c’est gratuit. Aujourd’hui, nous maintenons 
quelquefois le principe de subventions de l’ordre de 200 € à telle ou telle association. 
Cependant, ce que demandent les associations n’est pas forcément 200 €, mais plutôt le 
prêt gratuit d’une salle qui leur permet d’organiser un loto, ou un spectacle payant au 
bénéfice de leurs membres. En ce qui concerne le Secours Populaire, le prêt de la salle est 
bien plus important pour eux que toute subvention qui peut lui être allouée. Monsieur 
MORGADES a raison de soulever cette question. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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6 – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS – VILLE 

 
Monsieur le MAIRE rappelle que cette mise à jour est une demande formulée par Monsieur 
BEISSEL et qui nous est apparue être judicieuse. Il explique que nous avions énormément 
de postes ouverts et beaucoup plus que le nombre d’agents de la commune. Chaque fois 
qu’un agent change de cadre d’emploi ou de grade, il convient d’ouvrir le poste avec le grade 
correspondant. Cependant, jusqu’à présent, nous ne fermions jamais ces postes, pour des 
raisons de plus de rapidité et de facilité à l’occasion des nouvelles embauches. Dans le 
même temps, il est vrai que cela faisait un nombre de postes sans lien avec la réalité de 
l’effectif de la commune. Ainsi, le service des ressources humaines en lien avec le directeur 
général des services, ont supprimé 244 postes inoccupés. Sur ce chiffre cependant, une 
marge de 5 % des postes est conservée pour régler les situations en cas de besoin urgent. 
Aujourd’hui, pour le CCAS, nous comptabilisons 8 apprentis, 7 CAE, 25 contrats horaires, 5 
non titulaires, 11 titulaires. 
Pour la ville : 357 titulaires, des vacataires, des stagiaires, des non titulaires, des contrats 
horaires. 
Pour la résidence intégrée des Cévennes : 4 postes titulaires. 
En terme de postes titulaires à la Mairie : 11 au CCAS, 357 à la Mairie, 4 à la résidence les 
Cévennes. Ce qui donne un total de 372 postes de titulaires. 
 
Monsieur BEISSEL demande quelques explications sur les chiffres : les 424 postes qui 
restent peuvent aussi bien être du temps partiel que du temps plein. Les non titulaires ne 
rentrant pas dans ces 424. Il indique que dans le budget est indiqué 372 postes auxquels 
viennent s’ajouter 76 non titulaires. Ces non titulaires sont donc gérés à part. 
 
Monsieur le MAIRE explique que les non titulaires sont gérés sous la forme contractuelle. 
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer qu’en « poussant le bouchon » il pourrait y avoir plus de 
non titulaires que de titulaires. 
 
Monsieur le MAIRE lui indique qu’en « poussant le bouchon » cela serait possible, mais en 
mettant aussi le feu aux organisations syndicales. 
 
Monsieur BEISSEL indique que c’est en poussant les choses aux extrêmes que l’on 
découvre certains aspects. Ainsi, nous avons bien 424 postes ouverts avec aujourd’hui 371 
postes pourvus, avec un temps partiel, et 76 non-titulaires. 
 
Monsieur le MAIRE déclare que cela est exact. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

7 – CREATION DE POSTES 
 

Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit de créer des postes nouveaux afin de permettre les 
avancements de grades. Nous avons besoin de : 
 

• 2 postes d’adjoints techniques principaux de 1ère classe, 
• 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, 
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• 2 postes de rédacteur principaux de 2ème classe, 
• 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe, 
• 2 postes de chef de service de police municipale principaux de 1ère classe. 

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

 
8 – AVENANT CONTRAT DIRECTEUR DES AFFAIRES CULTURELLES 

 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée que Monsieur François Lajuzan, Directeur des 
Affaires Culturelles, est titulaire d’un contrat de droit privé de la Ville à durée indéterminée. 
Nous avons proposé une revalorisation salariale par délibération du 21 mai 2013. Cet agent 
fait une demande de mise à disposition auprès de la Ville de Toulouse pour une durée de 2 
ans renouvelable 1 fois. Cette revalorisation n’est prévue que sur la durée de cette position 
administrative. Il est mis à la disposition de la ville de Toulouse pour assumer les fonctions 
de chargé de mission sur les nouveaux projets de la ville. C’est une mission qui l’intéresse et 
sur laquelle la ville de Toulouse nous rembourse le montant de la somme de son salaire. Il 
conserve son poste de direction des affaires culturelles à Tournefeuille, en tant que poste, et 
il est mis à disposition à 100 % de son temps pour la ville de Toulouse. C’est un cas assez 
rare et cela veut dire que Monsieur Lajuzan est un homme de grande valeur reconnu comme 
tel au plan national et au plan local. Quand la ville de Toulouse a demandé au plan national 
si on pouvait lui indiquer quelqu’un qui pourrait remplir ces missions, Monsieur Lajuzan a été 
désigné. Toulouse et Tournefeuille étant dans la même métropole, nous avons considéré 
que cela était possible. Afin de palier à cette absence, nous nommons une personne déjà en 
service à Tournefeuille faisant fonction de directeur des affaires culturelles le temps de ce 
détachement. Nous ne recrutons pas puisque le poste est bloqué. 
 
Monsieur BEISSEL comprend donc que Monsieur Lajuzan apparaît dans les non titulaires. 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela et précise qu’il est sur un statut très rare de CDI dans la 
fonction publique de plus de 6 ans. Il explique qu’un agent étant non titulaire pendant plus de 
6 ans, il est bénéficiaire d’un CDI de droit privé ; ceci pour les agents occupant des postes 
pour lesquels la fonction publique territoriale ne dispose pas de personnel avec un profil 
particulier. Le profil de directeur des affaires culturelles est un profil spécifique. Monsieur le 
MAIRE précise que cet avenant n’induit pas de coût pour notre commune. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
9 – AUTORISATION DE TRAVAUX BANQUE POSTALE 

 
Monsieur BENSOUSSAN informe l’Assemblée que dans le cadre de la mise en accessibilité 
des Etablissements Recevant du Public aux personnes à mobilité, la Banque Postale est 
amenée à effectuer des travaux de modification de façade pour déplacer le distributeur 
automatique de billet, et à créer une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite sur 
la parcelle communale cadastrée AO 40. 
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En effet, la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fixe le principe d’une accessibilité 
généralisée, intégrant tous les handicaps. Elle prévoit notamment la mise en accessibilité du 
cadre bâti, de la voirie et des espaces publics.  

Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Banque Postale, locataire du 
bâtiment. La rampe d’accès sera en aller-retour avec palier entre chaque rampe. Le 
revêtement du sol de la rampe (bandes de pavés porphyre et dalle gravillons lavés), ainsi 
que les gardes corps, seront identiques à ceux existants sur la place Bertrand Panouse. 
 
Monsieur MORGADES indique ne pas avoir compris où se situera cette rampe d’accès. 
 
Monsieur BENSOUSSAN explique qu’actuellement, pour se rendre au distributeur de billets, 
en venant de la place Roger Panouse, il faut emprunter des marches. Il convient donc de 
réaliser une rampe pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

10 – ECLAIRAGE PUBLIC -  TRAVAUX SDEHG 
 

Travaux de rénovation de l’éclairage public chemin de Fournaulis (tranche 2) 
 
Monsieur QUERE informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 4 
décembre 2014 concernant les travaux de rénovation de l'éclairage public du chemin de 
Fournaulis (Tranche 2), le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération. Ces 
travaux nous feront bénéficier d’un gain d’énergie de 67 %. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 
commune se calculerait comme suit : 

 
� TVA (récupérée par le SDEHG)                                            22 885 € 
� Part gérée par le Syndicat                                                     70 000 € 
� Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)      58 365 € 
 Total                                   151 250 € 

 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 
Travaux de rénovation de l’éclairage public du quar tier des Saules (tranche 2) 
 
Monsieur QUERE informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 4 
décembre 2014 concernant les travaux de rénovation de l'éclairage public du Quartier des 
Saules (Tranche 2), le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération. Un gain 
d’énergie sera également induit par ces nouveaux luminaires. 
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Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 
commune se calculerait comme suit : 
 
� TVA (récupérée par le SDEHG)                                              13 939 € 
� Part gérée par le Syndicat                                                       46 900 € 
� Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)       31 286 € 
 Total                                       92 125 € 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
Eclairage piste d’athlétisme et aires de lancers au  complexe sportif de Quéfets 
 
Monsieur QUERE informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 
12 février 2015 concernant les travaux d'éclairage public de la piste d’athlétisme et des aires 
de lancers du complexe sportif de Quéfets, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de 
l’opération. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 
commune se calculerait comme suit : 
 
� TVA (récupérée par le SDEHG)                                               17 060 € 
� Part gérée par le Syndicat                                                        41 000 € 
� Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)        54 690 € 
 Total                                     112 750 € 
 
Monsieur QUERE précise que cette installation est plus particulière et devra donner une 
luminosité plus puissante. Elle sera gérée par des commutateurs à clés en fonction du type 
d’utilisation afin que tout ne soit pas éclairé simultanément. Une extinction automatique est 
également prévue par horloge. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

11 – BAIL A CONSTRUCTION : GRENIER DE TOULOUSE 
 

Monsieur BENSOUSSAN indique à l’Assemblée que depuis la création de l’Escale, un 
partenariat culturel s’est engagé avec la compagnie de théâtre « Le Grenier de Toulouse », 
une des plus anciennes compagnies de France qui va fêter ses 70 ans. 
Cette compagnie, depuis plusieurs années, recherche une localisation pour construire un 
lieu de répétition et ses bureaux.  
 
Par délibération du 14 décembre 2012, le Conseil Municipal, considérant l’intérêt général de 
ce projet d’installation du Grenier de Toulouse sur la Commune, a proposé un terrain sur 
lequel, dans le cadre d’un bail à construction, pourrait s’édifier un bâtiment et a accepté un 
dépôt de permis de construire. 
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Considérant l’avancée du montage juridique et financier de ce projet de construction, la 
délivrance du permis de bâtir, Monsieur BENSOUSSAN demande à l’Assemblée 
d’approuver la décision de signer un bail à construction sur la parcelle cadastrée section AI 
n° 310 d’une contenance de 1 482 m², sise 2 rue George Sand à la Paderne. 
 
Ce bail définit les caractéristiques du bâtiment à édifier d’une surface de plancher de 300 m², 
sa durée (99 ans) et sa redevance. 
 
Le service des Domaines a estimé la redevance par un avis du 5 février 2015, à un montant 
annuel de 10 200 €. 
Compte tenu de l’intérêt culturel de la présence du Grenier à Tournefeuille qui, par 
convention de partenariat s’engage à présenter ses spectacles à l’Escale à raison de 4 à 5 
par saison, à des actions de médiation tout public (Chemin des Arts), compte tenu du soutien 
public que la ville souhaite apporter à la culture et au développement du théâtre, Monsieur 
BENSOUSSAN propose de ramener cette redevance à un niveau symbolique de 1 000 €/an 
révisable annuellement en fonction des variations de l’indice de la construction. 
 
Dans le cas d’une cession anticipée du bâtiment par le preneur, il est prévu un pacte de 
préférence en faveur du bailleur. 
Ce bail sera applicable et signé à compter de la finalisation du bouclage financier du projet. 
 
Monsieur MORGADES indique avoir des questions de forme et de fond. Ainsi, sur le bail lui-
même, il constate plusieurs fautes d’orthographe. Par ailleurs, dans l’article 7, il est prévu : 
« le preneur pourra céder, conformément à la loi, tout ou partie de ses droits, ou les apporter 
en société ». C’est à la fois, ici, sur le fond et sur la forme. Dans l’article 13, il est une fois dit 
que l’on cède, une fois il est dit que c’est vendu. Il ne comprend pas. A l’article traitant du 
loyer, il apparait un siège qui n’est définit nulle part. Enfin, il se pose la question de savoir s’il 
ne faudrait pas rajouter un article qui traiterait des litiges et qui désignerait le tribunal 
compétent en la matière. Il suggère donc de le rajouter. 
 
Monsieur BENSOUSSAN fait remarquer qu’il y a des clauses de résolution, comme tout bail 
à construction. Il ne s’agit pas d’une vente. 
 
Monsieur MORGADES en convient mais fait remarquer qu’il peut y avoir des litiges entre les 
parties et, dans ces cas, ils sont réglés devant une instance. 
 
Monsieur BENSOUSSAN indique que, généralement, cela n’est pas mentionné dans les 
baux car il s’agit du droit commun et c’est le tribunal d’instance du lieu où le bail a été signé 
qui est compétent. 
 
Monsieur MORGADES voudrait maintenant parler du fond et déclare : « Monsieur le MAIRE, 
je ne suis pas étonné par votre volonté d’aider fortement l’association du Grenier de 
Toulouse. Par contre, je suis très étonné par votre proposition. Vous nous demandez, ni plus 
ni moins, que d’accorder pendant 99 ans, une subvention de 9 200 € à cette association. La 
transparence à laquelle j’espère que vous êtes autant que moi attaché, mais aussi la 
sincérité des budgets annuels de la commune voudraient que nous procédions autrement.  
 
Voici ce que je vous propose : un bail d’un loyer annuel en rapport avec la réalité des 
choses, le service des Domaines l’a estimé à 10 200 € /an. Voilà le montant à retenir pour le 
bail. Et une subvention annuelle de 9 200 € à nous proposer dans la foulée. On distingue le 
bail à la valeur vénale déterminée par les Domaines et, s’il faut aider le Grenier de Toulouse, 
une subvention qui permette de retrouver le chiffre que vous voulez de 1 000 € au total. 
Procéder comme décrit dans la proposition de délibération au-delà des atteintes aux 
principes de transparence et de sincérité que j’ai évoqués, poserait, selon moi, un problème 
de légalité. »  
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Monsieur le MAIRE indique que sur le principe de transparence, tous les éléments se 
trouvent dans la délibération. Le chiffre des Domaines d’un montant de 10 200 € est 
apparent et rien n’est caché. Il déclare donc qu’il n’y a aucune difficulté par rapport à ce 
point. Par ailleurs, il rappelle que nous sommes sur un bail à construction. Ce bâtiment, s’il y  
avait une difficulté dans le temps, parce que 99 ans représente un temps long, même si cette 
association a déjà 70 ans, cela ne veut pas dire qu’elle en fera 99 de plus. Dans le cas où il 
se passerait un arrêt de l’activité, le bâtiment reviendrait en priorité à la commune. Dans ce 
cadre-là, d’ailleurs, le montant faible de différence indiqué par Monsieur MORGADES,  par 
rapport à la valeur des Domaines et à la réalité payée revient dans la discussion, c’est-à-dire 
que s’il y avait une reprise, un jour, de ce bâtiment, elle serait faite avec une récupération sur 
la valeur réelle du bail.  
Il explique à Monsieur MORGADES que sa solution ne pourrait fonctionner, car elle pose un 
problème de fond, au niveau de la légalité, mais pas un problème de fond sur l’opportunité. 
Ainsi, Monsieur MORGADES ne discute pas de l’opportunité éventuelle d’accorder un prix 
plus bas pour cette association. Ce n’est pas sur cela que porte sa solution mais sur l’idée 
qu’il faudrait d’abord avoir le bail et ensuite reverser une subvention. La seule difficulté qu’il y 
a est que nous aurions, dans ce cas-là, une décision annuelle. Autrement dit, l’association 
serait annuellement suspendue à la décision de la commune. Ce ne serait donc pas une 
décision permanente. Le gros intérêt de pratiquer comme nous le proposons est que nous 
prenons une décision permanente. Si nous faisions différemment, à tout moment, soit qu’une 
nouvelle équipe municipale mise en place dans 10 ans, ou dans 5 ans, putativement, 
pourrait éventuellement revenir sur cette subvention, voire même nous-mêmes, dans le 
cadre de nos subventions, nous pourrions « raboter » cette subvention. L’association en 
question, qui n’a pas de richesse personnelle, et qui emprunte pour réaliser ce projet, a 
besoin de garanties. Nous aurions pu le faire par une subvention d’équipement en participant 
à 30 ou 40 % de l’investissement et faire une délibération en ce sens. Nous n’avons pas 
choisi cette solution car cela nous aurait coûté 30 à 40 % du montant et nous avons donc 
préféré proposer, sur 99 ans, une participation de la ville, comme vous l’indiquez, sur un 
montant qui va decrescendo puisque dans 99 ans, la valeur de l’euro ne sera pas celle 
d’aujourd’hui. Cette méthode préserve les intérêts de l’association qui lui garantit son coût 
dans la durée. Cela est très important par rapport à un projet qui qualifie la ville de 
Tournefeuille, encore une fois, et dans la vision d’un partenariat de très long terme.  
Il ajoute que nous avions choisi exactement la même formule lorsque nous avons accueilli 
les cinémas Utopia il y a 10 ans. Notre apport, à l’arrivée d’Utopia, était la mise à disposition 
quasi-gratuite d’un terrain pour avoir une activité de cinéma qui fait 300 000 entrées par an. 
La même formule est proposée pour le Grenier de Toulouse. 
Monsieur le MAIRE déclare comprendre parfaitement ce que dit Monsieur MORGADES, en 
droit. Dans le même temps, ce que propose la ville de Tournefeuille est régulier et garantit le 
Grenier de Toulouse d’une permanence dans le temps ; ce qui est l’objectif. Il espère avoir 
convaincu Monsieur MORGADES, mais c’est en tout cas son explication. 
 
Monsieur MORGADES déclare ne pas être convaincu par Monsieur le MAIRE. 
 
Monsieur le MAIRE a compris s’être heurté à  quelqu’un de bloqué sur le sujet. 
 
Monsieur BEISSEL indique qu’il a été dit en commission qu’allait être construit un bâtiment 
de 900 000 €. 
 
Monsieur le MAIRE confirme la somme et précise qu’il s’agit d’un montant TTC. 
 
Monsieur BEISSEL pense que cette somme donnera un beau bâtiment. Il indique qu’il y a  
20 % de fonds privés, 45 % de financement de la Région. 
 
Monsieur le MAIRE indique que la Région ne verse pas 45 % de la dépense. 
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Monsieur BEISSEL demande alors de quelle manière est  partagée la dépense. 
 
Madame BUYS explique qu’il y a une subvention du conseil général, mais pas à hauteur de 
45 % comme l’indique Monsieur BEISSEL. Par ailleurs, le devis n’est pas de 900 000 € TTC, 
il s’élève autour de 600 000 € HT. La subvention du conseil général est de 180 000 €. 
 
Monsieur BEISSEL pense qu’un emprunt sera contracté par les propriétaires. Il a cru 
comprendre que c’était la Mairie de Tournefeuille qui se porterait garante. 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite longue vie au Grenier de Toulouse, mais en supposant qu’il soit 
un jour en difficulté, que se passerait-il ? 
 
Monsieur le MAIRE répond que dans ce cas, nous reprendrions le bâtiment dans le domaine 
communal. 
 
Monsieur BEISSEL demande si ce bâtiment a une autre finalité que de servir à du théâtre ? 
 
Monsieur le MAIRE répond que ce type de bâtiment est difficile à réutiliser. 
 
Monsieur BEISSEL indique avoir du mal à imaginer qu’une compagnie de théâtre de 70 ans 
a tout d’un coup besoin de ce type de salle. Nous n’avons pas à nous en préoccuper, certes, 
mais c’est nous qui payons les subventions et le terrain a été acheté par la Mairie. Tout cela 
représente de l’argent. Nous avons en face quelqu’un qui peut très bien être en difficulté du 
jour au lendemain. 
 
Monsieur le MAIRE indique avoir eu droit aux mêmes réactions, en pire, à l’arrivée d’Utopia, 
trop cher, pas d’avenir, etc, alors qu’ils sont toujours là et la caution de la Mairie s’est éteinte 
au bout de 10 ans. Il y a bien sûr une prise de risque dans le domaine de l’artistique. Le 
Grenier de Toulouse a 70 ans d’existence et a toujours fonctionné, il remplit l’Escale chaque 
soir, il pense que la prise de risque est, dans ce cas, modérée. L’année à risque serait la 
première année de création du bâtiment. Le risque s’élèverait alors, tout compris, à 200 000 
€. Cette somme reste limitée. 
 
Monsieur BEISSEL indique avoir à l’esprit l’image d’Epinal véhiculée par la télévision où les 
acteurs répètent dans la salle où ils vont jouer leur pièce. Il demande pour quelle raison la 
salle de l’Escale ne pourrait pas leur servir de salle de répétition. 
 
Monsieur le MAIRE explique que l’Escale n’est pas destinée aux répétitions pour une 
meilleure utilisation de cette salle. 
 
Madame BUYS explique que le Grenier de Toulouse souhaite construire cette salle parce 
que justement, ils n’ont pas de salle de répétition. Auparavant, ils se trouvaient au théâtre 
Daniel SORANO et n’avaient donc pas de problème de répétition. Aujourd’hui, ils ne savent 
où se loger pour les répétitions avec 50 dates de représentation, ce qui représente un 
nombre très important de jours dans l’année. Ce qui veut dire que sans cette salle, il ne 
pourrait y avoir aucune autre programmation à l’Escale. La salle de répétition que souhaite le 
Grenier de Toulouse servira également aux ateliers théâtre avec les enfants de la commune 
dans le cadre des parcours artistiques et à développer le théâtre sur la commune qui, à 
l’heure actuelle, n’existe pas. 
 
Monsieur le MAIRE précise que pour la Compagnie Emmanuel Grivet, dont l’activité est la 
danse contemporaine, nous avons construit sur fonds publics intégralement, un studio de 
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danse qui sert à l’école de danse et animée par Emmanuel Grivet. Cette compagnie utilise 
donc des locaux municipaux. Le Grenier de Toulouse, lui, finance sur ses fonds propres 
l’intégralité du projet hors subvention de 180 000 € du Conseil Départemental, la Ville faisant 
l’apport du terrain. Nous sommes donc sur une solution nous offrant la possibilité d’une 
structure de formation au théâtre financée sur fonds privés avec un apport de fonds publics 
très faible. Il fait remarquer que cette opération va dans le sens de la philosophie politique de 
Monsieur BEISSEL. 
 
Monsieur BEISSEL indique avoir du mal à comprendre pour quelle raison quelqu’un qui vit 
depuis 70 ans dans un certain contexte, va se permettre tout d’un coup à posséder 
beaucoup plus. 
 
Monsieur le MAIRE ré-explique que le théâtre SORANO, à une époque, était mis à 
disposition, par la ville de Toulouse, à la troupe de théâtre du Grenier de Toulouse. Nous 
pourrions dire que l’Escale, que nous avons payée 3,5 millions, est mise à disposition 
exclusivement du Grenier de Toulouse sans aucune autre programmation possible. 
 
Monsieur BEISSEL demande si le théâtre Daniel SORANO faisait payer le Grenier de 
Toulouse. 
 
Madame BUYS explique que la ville de Toulouse mettait à disposition du Grenier de 
Toulouse le théâtre Daniel SORANO. 
 
Monsieur BEISSEL confirme que donc le Grenier de Toulouse n’avait pas de dépenses dans 
son fonctionnement alors qu’aujourd’hui ce sera le cas. Aura-t-il donc les recettes suffisantes 
qui lui permettront de couvrir cette dépense nouvelle ? 
 
Monsieur le MAIRE répond que cette dépense sera couverte par les cours de théâtre. 
 
Monsieur MORGADES fait une remarque technique en indiquant qu’avait été dit en 
commission que le Grenier de Toulouse ferait appel à la municipalité afin de se porter 
caution solidaire. Cela fera-t-il l’objet d’une délibération spécifique ? 
 
Monsieur le MAIRE répond affirmativement. 
 
Monsieur MORGADES indique que nous sommes tous conscients que lorsqu’on se porte 
caution solidaire, il y a un certain risque. Monsieur le MAIRE l’avait d’ailleurs souligné. 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela. 
 
Monsieur MORGADES indique que pour prendre une décision en connaissance de cause, il 
faudrait avoir les chiffres comptables de l’association. 
 
Monsieur le MAIRE indique que ces chiffres seront communiqués au moment de la 
délibération. Il souhaite faire remarquer que de nombreuses communes ont réalisé des 
cinémas municipaux. Il s’avère qu’ils sont majoritairement déficitaires. En revanche, il 
rappelle que le projet Utopia a été une réussite commerciale et cela ne nous appartient pas. 
La commune a participé à ce projet moyennant une mise à disposition du terrain pour 
bénéficier d’une salle qui réalise 300 000 entrées par an avec un fonctionnement 
remarquable et remarqué ; l’ensemble ne coûte rien à la commune. Il s’avère par ailleurs que 
c’est un système beaucoup moins cher que de construire un cinéma municipal. Il y a, bien 
entendu, pour le Grenier de Toulouse, une part de pari comme cela avait été le cas pour 
Utopia. 
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Monsieur BEISSEL demande que lui soit confirmé qu’aujourd’hui est votée la mise à 
disposition pour 1 000 €/an. Ultérieurement, nous discuterons de la garantie sur le montant 
d’emprunt. 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 2 (M. MORGADES, Mme VIGOUROUX-VENOUIL) 
Abstentions : 6 (M. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, PELLIZZON, CAMPS, AUBRY) 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
 

12 – DECLASSEMENT PARTIEL CHEMIN DE VALETTE-BAS 
 

Monsieur le MAIRE précise que cette délibération est liée au projet du gymnase de Quéfets. 
 
Monsieur BENSOUSSAN informe l’Assemblée que le chemin de Valette Bas n’étant plus 
ouvert à la circulation automobile pour des raisons de sécurité et suite à la fermeture du 
chemin de l’Armagnac, il a été préféré de reconstituer un cheminement vélo et piétons sur la 
zone de Loustalet. 
 
L’assiette foncière de l’emprise du chemin de Valette Bas située entre le chemin de 
l’Armagnac et la rue de la Garenne n’ayant plus d’usage circulatoire, permet d’améliorer 
l’insertion des équipements sportifs prévus sur ce secteur, à savoir le complexe d’athlétisme 
et le futur complexe omnisports de Quéfets. 
 
Une parcelle a été créée (BX n° 1246) d’une superficie de 4 621 m2 correspondant à cette 
partie du chemin de Valette Bas afin de permettre au Bureau de Toulouse Métropole de 
délibérer pour désaffecter le chemin. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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QUESTIONS ORALES POSEES PAR MADAME PELLIZZON 
 

 
QUESTION N° 1 
 

« A la demande de certains administrés, concernant l’extinction des feux à partir d’une 
certaine heure de la nuit, dans certains quartiers de Tournefeuille, et en rapport au fait que 
ces mêmes personnes trouvent que le centre-ville dépasse largement les besoins en 
éclairage par rapport à ces quartiers qui sont plongés dans l’obscurité complète. Ces 
riverains ont l’impression d’avoir un sentiment d’insécurité dû, justement, à cette obscurité et, 
afin de remédier à cela, la question est posée de savoir s’il n’est pas possible d’avoir un 
éclairage d’un lampadaire sur 2 ou sur 3 qui resteraient éclairés et qui permettraient d’avoir 
un peu de lumière, tout en étant conscients, bien évidemment, que ce genre d’installation 
représente un certain coût. » 
 
Monsieur le MAIRE rappelle qu’au moment de la délibération que nous avons approuvée, 
nous avons présenté les solutions techniques qui se s’offraient à nous. La solution dont vous 
nous parlez a été présentée et n’a pas été retenue. La possibilité d’un lampadaire sur deux 
ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. D’abord, cela représente un coût très important, 
voire extravagant, à cause du câblage en série, c’est-à-dire la liaison des poteaux les uns 
aux autres. Opter pour cette solution revient à refaire la totalité du câblage de la commune. 
Ensuite, il y a un problème de sécurité pour les voitures pouvant entraîner des effets 
stroboscopiques qui sont des problèmes de vue nocturne. 
Monsieur le MAIRE indique comprendre la question et comprend que certains administrés 
conçoivent mal le fait que le centre-ville et les grands axes restent correctement allumés. 
Pour avoir fait l’expérience de sortir après 1 heure du matin, il indique avoir constaté que la 
nuit noire complète n’existe quasiment pas. Ainsi, l’éclairage des grands axes se diffuse, 
certaines maisons restent éclairées, cela fait que, de manière générale, le noir total reste 
rare. Cela a d’ailleurs été relevé par toutes les expériences faites sur ce sujet. Par ailleurs, 
les réflexions faites sur ce sujet ne sont pas faites par des personnes ayant constaté quelque 
chose, mais c’est plus parce que l’on en a parlé. 
 
Madame PELLIZZON fait remarquer que psychologiquement, le fait de savoir que certains 
quartiers ne sont plus éclairés est ressenti d’une manière négative. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’étant adepte de la démocratie participative, nous ne pouvions 
pas cacher que nous allions éteindre l’éclairage public de nuit. Nous constatons que le 
psychique l’emporte sur le réel, c’est-à-dire que l’on peut créer de l’insécurité alors que l’on 
n’a pas encore commencé à éteindre. Cela a été le cas dans certaines communes. Cela est 
dans la nature humaine. Par ailleurs, on s’inquiète souvent plus par des choses imaginées 
que par des choses réelles. Pour conclure sur ce point, il ne minore pas qu’il puisse y avoir, 
ici ou là, quelques détails à régler. Il rappelle qu’il s’agit d’une expérimentation sur un an sur 
laquelle nous tirerons les conclusions tous ensembles sur des faits réels et non sur des 
impressions. 
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QUESTION N° 2 
 

« Je voudrais revenir au problème des banderoles qui décorent le centre-ville de 
Tournefeuille depuis de longs mois et qui sont, là encore, le reflet d’une certaine angoisse 
des habitants car, comme vous le stipulez dans votre procès-verbal du conseil municipal du 
5 février 2015 - on envisage la création de 3 000 logements dans le temps -. Ces 3 000 
logements qui vont être construits, bien qu’ils soient imposés par la loi sous peine de 
pénalités, vont quand même engendrer un minimum de 6 000 habitants supplémentaires en 
moyenne. Si l’on compte environ 2 véhicules par foyer, cela implique un problème au niveau 
de la circulation, de la pollution et du bruit. Bien que les transports en commun soient 
développés notamment, dernièrement, avec la ligne Linéo, la question se pose de savoir si 
ce sera en réalité suffisant pour régler ce genre de problème et à savoir si la population est 
prête à oublier sa voiture pour prendre les transports en commun. De plus, avec la 
délocalisation prochaine de la SOCAMIL et 360  emplois qui sont appelés à disparaître, 
l’arrivée de 6 000 habitants supplémentaires, ne va-t-elle pas aggraver le taux de chômage, 
de précarité et donc d’insécurité. Afin de limiter ces inconvénients, qu’est-il prévu par la 
municipalité ? » 
 
Monsieur le MAIRE indique que la réponse mériterait 4 heures de discussion en tête à tête, 
si Madame PELLIZZON le permettait, car elle soulève un sujet qui concerne toute la 
question du développement des villes. Il renvoie donc Madame PELLIZZON à un excellent 
document, réalisé lors de la campagne municipale, qui développe exactement les questions 
et les réponses, qui peuvent certes ne pas satisfaire, mais qui donnent la position de l’équipe 
municipale majoritaire. 
Il souhaite attirer l’attention, pour éviter toute confusion, qu’il y a, aujourd’hui, non seulement 
à Tournefeuille, mais dans d’autres villes comme Blagnac, Toulouse, des banderoles qui 
deviennent un phénomène très à la mode, sans cependant, générer beaucoup d’impacts 
sauf le fait d’être assez moche. C’est le seul résultat.  
 
Monsieur le MAIRE rappelle que Madame PELLIZZON relève dans son intervention le chiffre 
de 3 000 logements et les conséquences engendrées. Il explique que le Tournefeuille 
d’après-guerre, c’est 500 logements. Tournefeuille aujourd’hui, c’est 10 800 logements. 
Donc, 10 300 logements supplémentaires. Ce développement n’a causé aucun dégât 
particulier, la ville est plutôt mieux. Les anciens peuvent en attester. Il ne faut pas prendre le 
sujet en termes de nombre.  
Si l’on regarde à un siècle, Monsieur le MAIRE indique ne pas être sûr que le chiffre de 
3 000 soit suffisant. Les villes bougent, se développent dans les territoires qui se 
développent bien entendu, car il y a beaucoup de territoires en France qui sont en chute libre 
faute de développement. Il y a des maisons à vendre partout dans les Ardennes, dans la 
Meuse, le Nord… Ces territoires sont en pleine déshérence. Nous avons la chance, ici, de 
vivre dans un territoire qui se développe et qui donc, accueille de nouveaux habitants en 
permanence. Il faut loger cette nouvelle population dans les meilleures conditions possibles. 
Nous aurons, d’ailleurs, à voter le PLH (Plan Local de l’Habitat) qui est à l’échelle de 
Toulouse Métropole et qui montre la nécessité de construire à la fois dans Toulouse et dans 
les 36 communes de l’agglomération et même à l’extérieur. Donc, nous avons une obligation 
de construction. Nous ne construirions pas s’il n’y avait aucune arrivée de nouveaux 
habitants. Chaque fois qu’un collectif est bâti, il est immédiatement plein. Nous n’avons 
aucun logement vide à Tournefeuille. 
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Monsieur le MAIRE fait remarquer à Madame PELLIZZON que le parallèle évoqué de 3 000 
logements équivaut à 6 000 habitants est erroné à double titre. Ainsi, chaque année, il faut 
compenser les départs des enfants dans les pavillons, c’est-à-dire que les familles 
démarrent à 3-4 puis, quelques années plus tard, ne se retrouvent plus qu’à 2. Pour les plus 
malchanceux, ils se retrouvent à 1. En tout état de cause, ce qui est sûr dans le déroulement 
de la vie, est que lorsque vous commencez à 5 (familles avec 3 enfants), vous finissez à 1. 
Cela est malheureusement garanti. Donc, 4 personnes partent par logement. Ce qui est un 
vrai problème par ailleurs lorsque ces personnes dont les enfants sont partis, veulent vendre 
leur grande maison et n’y arrivent pas à cause du prix trop élevé.  
Il y a donc un départ des enfants. Pour remplacer, à Tournefeuille, ces départs, il faut créer 
environ 200 logements par an. En-dessous de 200 logements, cela veut dire que la 
population n’est pas compensée et que donc elle baisse. Cela est arrivé pendant quelques 
années car l’on ne construisait pas assez. Ainsi, 3 000 logements équivalent plutôt à 4 500 
personnes. C’est à partir de 1 500 logements que la population augmente. Sur ces 1 500 
logements se trouvent 1,5 personne en moyenne, car il s’agit de petits logements.  
 
Monsieur le MAIRE souligne qu’à Tournefeuille, il n’y a que très peu de grands 
appartements. Pour les grandes familles, ce sont plutôt des maisons. Les appartements sont 
constitués d’une personne âgée seule ou par une grande majorité de personnes seules. 
Ainsi, sur 1 500 logements, il y a 2 200 personnes supplémentaires. 2 200 personnes 
ajoutées à nos 26 000 habitants, cela donne 29 000 personnes environ, à l’échéance. Ceci 
est un chiffre quasi-certain. Nous avons indiqué que ces 3 000 logements supplémentaires 
feraient que nous ne dépasserions pas la barre de 30 000 habitants. Nous en sommes 
certains parce que nous avons une connaissance très claire de ce sujet. Une période 
différente arrivera, sans doute vers la fin de la période de construction que vous indiquez, qui 
sera le moment où la population sera stabilisée. Cela veut dire qu’avec les villas qui seront 
revendues à de nouveaux jeunes couples, il y aura une stabilisation et non une perte dans le 
système pavillonnaire. Nous en sommes aujourd’hui encore bien loin cependant. L’impact 
des voitures reste évidemment un sujet important. Par ailleurs, l’emploi à Tournefeuille 
n’existe pas dans le sens où l’emploi des Tournefeuillais se trouve plus exactement dans la 
métropole Toulousaine. Ce qui compte, c’est la création d’emplois dans la métropole. La 
majorité des Tournefeuillais travaillent majoritairement à l’extérieur et ceux qui travaillent à 
Tournefeuille n’habitent pas systématiquement à Tournefeuille. Les gens habitent où ils 
veulent et travaillent là où ils peuvent. On ne peut pas dire qu’il y a 300 emplois à la Socamil 
et que par conséquent il y a 300 Tournefeuillais. Il n’y en a peut-être que 50 qui soient 
Tournefeuillais.  
 
Monsieur le MAIRE ajoute qu’une discussion sur ces sujets sera nécessaire au moment du 
PLH. Cela permettra de développer ces questions et ainsi d’avoir un débat où chacun pourra 
s’exprimer. 
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le MAIRE souhaite une bonne soirée à tous et lève la 
séance à 20 h 20. 
 
 


