
 
1 

 
 
 

VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

 
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 31 MARS 2016 

 
 
    
 
L'an deux mil seize, le trente et un mars à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Dominique 
FOUCHIER, Maire. 
 
Etaient présents ou représentés : MM. Dominique FOUCHIER, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, Elisabeth 
SEGURA-ARNAUT, Françoise HONDAGNEU, Gilbert QUERE, Claude RAYNAL, Isabelle MEIFFREN (jusqu’à 19 h 40), 
Murielle THOMAS, Laurent VERBIGUIE, Olivier LAMBEAUX, Philippe MOINAT, Michèle SORIANO, François GODY (jusqu’à 
19 h 40), Nadia HELHAL, Jean-Pascal GUILLEMET, Corinne CURVALE, Patrick CHARTIER, Frédéric PARRE, Pierre 
DUFOUR, Danielle BUYS, Daniel FOURMY, Mireille ABBAL, Jacques TOMASI, Patrick BEISSEL, Françoise VIATGE, Alain 
PERRIAULT, Dominique VIGOUROUX-VENOUIL, Michèle PELLIZZON, Jean-Pierre MORGADES, Noemia AUBRY. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Isabelle MEIFFREN ayant donné pouvoir à Patrick CHARTIER (à partir de 19 h 40) 
François GODY ayant donné pouvoir à Daniel FOURMY (à partir de 19 h 40) 
Alain CARRE ayant donné pouvoir à H. DESMETTRE 
Stéphanie ERALES-VERLEYEN ayant donné pouvoir à Mireille ABBAL 
Nicole RAPON ayant donné pouvoir à Corine CURVALE 
Cédric CAMPS ayant donné pouvoir à Michèle PELLIZZON 
 
Etaient absents et excusés  : / 
 
Secrétaire  : Hélène DESMETTRE 

 
 
 
 
Monsieur le MAIRE ouvre la séance, souhaite la bienvenue à chacun et désigne Madame 
DESMETTRE pour procéder à l’appel. 
 
Madame DESMETTRE procède à l’appel en tant que secrétaire de séance. 
 
Monsieur le MAIRE remercie Madame DESMETTRE. 
 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que l’ordre du jour de la présente séance 
comprend treize points dont un point majeur est l’adoption du budget primitif 2016. Il n’y a 
pas de questions diverses hormis quelques conseillers ayant fait part de leur souhait 
d’intervention sur différents sujets prévus à cet ordre du jour. 
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Madame PELLIZZON demande si elle doit intervenir maintenant au sujet de sa demande de 
précisions sur le mur du futur gymnase de Quéfets. 
 
Monsieur le MAIRE lui indique que dans l’ordre du jour est prévue la question des marchés à 
procédure adaptée et qu’elle pourra intervenir à ce moment-là. 
 
 

 
�  �  � 

 
 
 

1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 FEVRIER 2016 

 
Monsieur le MAIRE demande à l’Assemblée si le procès-verbal de la séance du 8 février 
2016 appelle des commentaires, des remarques ou des demandes de modifications. 
 
Monsieur BEISSEL indique n’avoir aucune remarque à formuler sur le procès-verbal mais 
souhaite faire observer qu’en commission, Monsieur le MAIRE avait donné le montant des 
subventions versées au titre du gymnase de Quéfets. Il demande si Monsieur le MAIRE va 
rappeler ces chiffres maintenant ou le fera-t-il plus tard au cours de la séance ? 
 
Monsieur le MAIRE propose d’évoquer ces chiffres au moment où le point sera fait sur les 
marchés. 
 
Monsieur BEISSEL remercie Monsieur le MAIRE. 
 
Aucune remarque ni demande de modification n’étant formulées, le procès-verbal de la 
séance du 8 février 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

2 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 
 

Monsieur le MAIRE rappelle que ce budget comprend un certain nombre de points dont le 
budget principal de la commune, les deux budgets annexes de la ZAC de Quéfets et de la 
ZAC de Ferro-Lèbres, les taux communaux, les autorisations de programmes et crédits de 
paiement. Suivront le point sur les subventions et les conventions d’objectifs et, pour finir sur 
le thème du budget, le point sur les tarifs. 
Le 8 février dernier a été présenté le Débat d’Orientation Budgétaire. La présentation du 
budget primitif 2016 en découle. 
Monsieur le MAIRE donne la parole à Monsieur RAYNAL. 
 

• Budget communal 2016 
 
Monsieur RAYNAL énumère les cinq grands objectifs fixés dans le vote de ce budget : 
 
� Obtenir une amélioration des comptes d’environ 500 000 € permettant de faire face à 

la baisse des dotations de l’Etat pour cette année. Il rappelle que la contribution à 
l’amélioration des comptes publics se traduisait par environ 900 000 € à 1 million d’€ 
l’année dernière. Cette année, cette somme s’élève à environ 500 000 € pour la 
partie nécessaire pour restaurer une épargne nette convenable. 
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� Maintenir une capacité d’autofinancement des investissements de 3,5 millions d’€ 
c’est-à-dire comme nous l’avions fait l’année dernière. 

� Préserver une provision de 2 millions d’€. Cela est toujours utile et ne peut être utilisé 
qu’une fois. 

� Soutenir un volume d’investissements nouveaux de plus de 5 millions d’€ TTC. 
� Stabiliser le stock de dette. 

 
Pour ce qui concerne l’objectif de 500 000 €, il s’agit pour l’essentiel d’économies, puisque 
l’année dernière, nous sommes arrivés à 1,2 millions d’€, 900 000 € d’économie et 300 000 € 
venant de l’augmentation de la solidarité communautaire intégrée en fin d’année ; l’ensemble 
faisant 1,2 millions d’€ de différentiel. 
 
Ayant réalisé 900 000 € d’économie l’année dernière, cela est un peu plus complexe pour 
cette année 2016 ainsi que pour les années à venir. L’année 2017 devra, elle, se situer à 
hauteur de 500 000 €. Au total, nous sommes arrivés à dégager des économies sur la 
progression de la masse salariale, cela veut dire que tous les postes n’ont pas été tous 
pourvus lors des départs à la retraite notamment.  
 
Sur le poste « énergie » (électricité et gaz) nous bénéficions aujourd’hui de prix corrects.  
Sur les charges générales : 100 000 €. 
Sur les intérêts de la dette : 60 000 €. 
Cette année, nous ouvrons la vision « augmentation des recettes » avec en particulier un 
effort significatif sur les tarifications à hauteur de 100 000 €. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Concernant la section de fonctionnement, nous lirons les chiffres en différentiel d’une année 
sur l’autre, c’est-à-dire de 2015 à 2016.  
 
Propositions de dépenses en baisse : 
 

• Energie : électricité et gaz : 73 000 € 
• Achat de petit matériel : 40 000 € 
• Frais de location de matériel : 22 000 € 
• Contrats de prestations de services : 22 000 € 
• Carburants : 19 900 € 
• Communication : 19 000 € 
• Entretien et réparations divers : 14 000 € 
• Gardiennage : 10 000 € 
• Frais de télécommunications : 10 000 € 
• Autres fournitures (pharmacie, fleurs, etc) :7 600 € 
• Déplacements : 7 450 € 
• Achat de livres et DVD : 5 460 € 

 
Propositions de dépenses en hausse 
 

• Subventions diverses Léo Lagrange sport-culture : 745 345 € (cette somme 
s’explique car tout transite désormais par la Mairie), il y a également les recettes qui 
rentrent alors qu’avant elles ne transitaient pas par la commune. (Léo Lagrange les 
percevait et les déduisait de notre participation). 

• Les charges de personnel : 174 257 € - par rapport à un budget d’un peu plus de 15 
millions d’€, nous sommes à peine au-dessus de 1 % d’augmentation globale de la 
masse salariale. 

• Alimentation : + 59 460 € - sont retrouvés en recettes des gains supplémentaires. 
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• Le fonds de péréquation (FPIC) : 136 000 € - Il s’agit d’un fonds de péréquation entre 
les villes et les intercommunalités ayant les potentiels fiscaux les plus importants et 
celles ayant les potentiels fiscaux les moins importants. Tournefeuille a un potentiel 
fiscal relativement faible, mais étant dans une agglomération riche, nous participons 
donc au FPIC pour un montant de 136 000 €, soit 41 000 € de plus au titre de la 
péréquation. 

• La formation des ressources humaines : 22 500 € supplémentaires 
• Piscine de Larramet : 19 250 €. Il s’agit aujourd’hui, en 3 ans, de ramener au niveau 

normal de financement par la commune. Jusqu’à présent, nous utilisions le fonds de 
roulement et nous n’avions pas besoin d’utiliser le montant maximum. Nous étions 
ainsi restés à 60 % du besoin réel. Nous remontons doucement, le fonds de 
roulement ayant été consommé. 

• Prestations informatiques : 34 000 € supplémentaires 
• Assurances : 13 000 € 

 
 
 

*** 
 
 
Propositions de recettes en plus 

• Recettes liées à la régie unique où l’on retrouve évidemment la somme que nous 
recevons concernant les ALAE : 649 600 € qui passent désormais par le guichet 
unique de la commune. 

• Les impôts directs avec une augmentation de 336 500 € à taux d’imposition 
inchangés. 

• Les travaux en régie : 80 000 € supplémentaires. 
• Concessions cimetières : 25 000 € 
• Subvention Région : 16 100 € 
• La dotation de solidarité communautaire fixée à 1 500 000 € quant à elle, reste 

stable, au même niveau qu’en 2015. 
 
Propositions de recettes en baisse 

• Dotation forfaitaire : 685 000 € 
• Dotation nationale de péréquation : 32 000 € 
• Etats de compensation taxe d’habitation – foncier bâti et taxe professionnelle : 80 000 

€ 
• Location du commissariat : le loyer passe de 313 500 € à 282 000 € = - 31 500 € de 

recettes 
• Redevance gaz de France sur la concession (transfert à la Métropole qui avait donné 

lieu à compensation par la Métropole) : 13 700 € 
 
Rappel des principales recettes de fonctionnement d e la Ville 

• La dotation globale de fonctionnement : 2,85 millions d’€  (685 000 € de moins) 
• Impôts locaux : 11,3 millions d’euros (295 000 e de plus) 
• Reversements de la Métropole : DSC maintenue au niveau de 2015 : 1 538 000 € 
• Attribution de compensation : 5,9 millions d’euros (70 000 € de moins) 
• Droits de mutation évalués à 950 000 € 
• Produits de régies (2,6 millions d’euros) et CAF (2,5 millions d’euros). 
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Fiscalité directe 
Sur la fiscalité, 1 % a été fixé par le Parlement, le reste étant l’évolution des bases 
physiques, c’est-à-dire l’augmentation des m² imposés. 
Même chose pour le foncier bâti : 1 % fixé par le Parlement et 0,42 % correspondant à 
l’estimation faite par les services des finances de l’évolution des bases physiques. 
Ce sont des valeurs confirmées à hauteur de 295 507 € supplémentaires. 
 
Fiscalité indirecte 
Nous avons eu, en 2015, une certaine poussée de ces droits de mutation. Il est évident, 
aussi, que le fait d’avoir un immobilier avec plus d’appartements, à mesure des années, fait 
qu’il y a plus de mutations qui s’exercent et que cela a un effet sur les droits de mutation. Les 
petits appartements se revendent plus facilement que des maisons à 400 000 €. 
Dans les années 2011, nous avions connu ce pic de plus d’1 million d’€. Nous voyons que 
cela se stabilise autour d’1 million d’€. Nous restons prudents avec une prévision de  
950 000 €. Une somme de 40 000 € est attendue pour la TLPE (Taxe Locale sur le Publicité 
Extérieure) sur tous les supports publicitaires fixes. Cette somme reste modeste. 
 
Tarification des services 
 
Le but est de bénéficier de services payés au juste prix par les habitants de Tournefeuille. 
Nous opérons donc une revalorisation des tarifs généraux. Il s’agit essentiellement de l’école 
d’enseignements artistiques. Le reste est sans grande portée financière. L’idée est de faire 
en sorte que pour cette école, le coût payé par l’usager soit de l’ordre de 50 % du coût réel. 
La prévision de recettes pour cette année est à 20 000 €. 
 
Pour la tarification ALAE, il s’agit d’un réajustement global. Nous prévoyons, pour cette 
année, avec un principe d’extension du service jusqu’à 18 h 30, une recette de 80 000 € 
pour cette année 2016, tout en sachant qu’en année pleine, la recette s’élève à 220 000 €. 
Nous ne devons pas perdre de vue que nous devons, pour 2017, prévoir une économie de 
500 000 € ou de recettes complémentaires ; cela y contribuera pour une part significative. 
 
Monsieur RAYNAL conclut en indiquant que cette section de fonctionnement s’équilibre à 
hauteur de 34 844 011 € avec un autofinancement maintenu à 3 607 155 €. 
Des recettes de fonctionnement à hauteur de 31 185 858 € et un report de résultat net de 
l’année précédente de 3 658 153 €. 
La variation, par rapport au budget 2015 est de 874 173 € à la fois en dépenses et en 
recettes. 
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Mouv. Chap Libellé Report 2015 Propo 2016 Total BP 2016

REEL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0.00 € 7 333 316.35 € 7 333 316.35 €

012 CHARGES DE PERSONNEL 0.00 € 15 292 757.00 € 15 292 757.00 €

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0.00 € 136 000.00 € 136 000.00 €

022 DEPENSES IMPREVUES 0.00 € 2 000 000.00 € 2 000 000.00 €

65 COURANTE 0.00 € 5 778 132.19 € 5 778 132.19 €

66 CHARGES FINANCIERES 0.00 € 672 000.00 € 672 000.00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 € 24 650.00 € 24 650.00 €

REEL Somme : 0.00 € 31 236 855.54 € 31 236 855.54 €

ORDRE 023 VIREMENT A L'INVESTISSEMENT 0.00 € 2 810 464.14 € 2 810 464.14 €

042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0.00 € 796 690.50 € 796 690.50 €

ORDRE Somme : 0.00 € 3 607 154.64 € 3 607 154.64 €

Somme : 0.00 € 34 844 010.18 € 34 844 010.18 €

Mouv. Chap Libellé Report 2015 Propo 2016 Total BP 2016

REEL 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 0.00 € 3 658 153.45 € 3 658 153.45 €

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0.00 € 5 000.00 € 5 000.00 €

70 PRODUITS DES SERVICES 0.00 € 3 249 990.00 € 3 249 990.00 €

73 IMPOTS ET TAXES 0.00 € 20 568 639.40 € 20 568 639.40 €

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS 0.00 € 6 446 558.85 € 6 446 558.85 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 0.00 € 439 850.00 € 439 850.00 €

76 PRODUITS FINANCIERS 0.00 € 50.00 € 50.00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 45 550.00 € 45 550.00 €

REEL Somme : 0.00 € 34 413 791.70 € 34 413 791.70 €

ORDRE 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS0.00 € 430 218.48 € 430 218.48 €

ORDRE Somme : 0.00 € 430 218.48 € 430 218.48 €

Somme : 0.00 € 34 844 010.18 € 34 844 010.18 €

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

 
 
 
 
Monsieur le MAIRE remercie Monsieur RAYNAL pour cette présentation synthétique qui va 
trouver une suite, notamment dans le débat. A ce stade, il lui semble important de porter à la 
connaissance de l’Assemblée quelques éléments complémentaires sur la tarification des 
ALAE. Ceci est la mesure la plus importante en recettes sur le budget 2016. Il explique que 
depuis 2013, c’est à la demande de la CAF, que la tarification des ALAE a été mise en place. 
La ville a donc formalisé cette tarification qui allait pour le matin et le soir de 1 à 4 centimes 
et de 3 à 12 centimes pour le temps d’ALAE du midi.  
Il a été souhaité introduire cette modification tarifaire tout en maintenant un tarif très modéré 
sur la pause méridienne pour faire en sorte que pour les familles et les enfants, ce temps 
pédagogique de l’ALAE soit lié au temps du repas du midi et qu’il y ait une continuité 
pédagogique sur cette période. Nous avons observé les communes voisines et avons tâché 
de nous ajuster par rapport aux tarifs qui s’y pratiquent.  
Les parents, lorsque nous échangeons avec eux sur l’ensemble des questions de nos 
services municipaux et des écoles en particulier, et parce qu’ils viennent de communes 
voisines, nous font part de leurs expériences diverses. Nous profitons donc de ces 
expériences afin de nous y comparer dans le but d’en retirer le meilleur profit, par exemple, 
au niveau des tarifications.  
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Nous avons également souhaité améliorer la progressivité et appliquer une meilleure 
répartition dans les tranches de quotients familiaux. Monsieur le MAIRE rappelle qu’ainsi, 
l’an passé, un travail a été effectué à ce niveau-là en créant quatre tranches de quotient 
familial que nous porterons, à la rentrée 2016, à 5 tranches. Nous avons considéré qu’il était 
opportun de proposer une tarification particulièrement très basse pour les familles ayant les 
revenus les plus bas que nous trouvons dans les tranches 1 et 2 des quotients familiaux et 
de mieux répartir l’effort sur 3 tranches au lieu de 2. 
Par ailleurs, nous avons profité de cette réflexion sur ce service et cette tarification, pour 
allonger l’amplitude du service ALAE jusqu’à 18 h 30 afin de répondre à une demande 
récurrente des parents depuis quelques années.  
 
Nous avons donc répondu, cette année, dans notre réflexion globale sur ce service, en 
améliorant l’amplitude horaire du service proposé aux familles jusqu’à 18 h 30. En examinant 
les villes alentour, nous nous apercevons que la majorité des villes se situent à 18 h 30 sauf 
une allant au-delà.  
Nous avons échangé et informé avec les parents, les directeurs d’ALAE, en commission. 
Cette réflexion a été conduite pour proposer une participation des familles sur un service qui, 
aujourd’hui, représente un coût de 800 € par enfant/an. 
 
La proposition de tarification va donc se traduire, pour les familles, sur les 10 mois de 
l’année scolaire :  

• tranche 1 : 4 €/mois 
• tranche 2 : 8 €/mois 
• tranche 3 : 12 €/mois 
• tranche 4 : 16 €/mois 
• tranche 5 : 20 €/mois 

 
Ceci est une mesure importante que nous proposons à l’occasion de ce budget primitif 2016.  
 
Madame VIATGE donne lecture de la position de son groupe : « cette décision de prolonger 
jusqu’à 18 h 30 l’ALAE est une très bonne idée. Certains l’ignorent peut-être, mais cela est 
une demande faite par notre groupe en 2010 et, bien entendu, en s’appuyant sur les 
pratiques des communes environnantes et avec des arguments ressemblant étrangement à 
ceux décrits par Monsieur le MAIRE. Monsieur RAYNAL, à l’époque, nous avait répondu en 
nous proposant de réunir une commission pour réfléchir à ces horaires. Nous avions 
vaillamment joué le jeu et participé aux réunions de ladite commission, qui s’est mise en 
place un an après, comme d’habitude.  
Je tiens à dire que pour convaincre notre groupe, il avait été dit que tout allait bien et que 
l’horaire était adapté aux parents d’élèves. Nous avions décidé de compter les parents 
retardataires à 18 heures. Ce fut un travail assez fastidieux pour les personnels. Bien sûr, il y 
en avait peu. C’était donc la preuve que tout allait bien.  
Cette démonstration, surtout pour notre groupe, fut une belle démonstration de mauvaise foi.  
Car, si peu de parents sont en retard à l’école, c’est d’abord parce qu’ils sont tous bien 
élevés et que parce que ceux qui ne pouvaient pas être là à 18 heures avaient trouvé une 
autre solution sans doute bien plus onéreuse.  
 
Nous avions aussi demandé qu’un sondage soit fait auprès des parents pour savoir quels 
étaient leurs besoins réels. Cette enquête nous a été refusée. Il était difficile de poser les 
bonnes questions et encore plus difficile de dépouiller un questionnaire. On nous avait même 
dit que si l’on posait la simple question : « souhaitez-vous que l’ALAE soit ouvert jusqu’à  
18 h 30 ? », la réponse serait « oui » à une large majorité. Ainsi, ce n’était donc pas la peine 
de poser une question puisque la réponse n’était pas la bonne. Dans ces conditions, nous 
avons vite compris que nous perdions tous notre temps et que rien ne changerait. Et je vous 
épargne l’étudiante qui a fait une enquête, qui est venue et qui a fait des pourcentages dans 
tous les sens pour nous prouver que tout allait très bien.  
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Mais nous étions convaincus que cette extension des horaires de l’ALAE correspondait à un 
réel besoin des parents d’élèves et nous en sommes toujours convaincus. Même si on a 
essayé, à ce moment-là, de nous faire croire le contraire. Nous en avions donc fait une 
proposition dans notre programme électoral.  
Donc, lors d’une toute première réunion de la commission « éducation et petite enfance » de 
cette mandature, nous avons reposé vaillamment encore la question et demandé à ce que 
les horaires de l’ALAE soient à nouveau débattus. La réponse a été claire : « nous ne 
toucherons pas aux horaires, ils sont adaptés aux besoins des parents tournefeuillais ». 
Sans doute que les parents tournefeuillais, à l’époque, n’avaient pas les mêmes besoins que 
les parents de Plaisance ou d’ailleurs à cette époque-là.  
Bizarrement, tout a changé en un an. Bref, une fois encore, une fin de non-recevoir et une 
belle unanimité de tous les autres membres de la commission pour dire que tout allait très 
bien. 
 
Aujourd’hui, nous apprenons que les horaires ont été étendus et l’ALAE n’est plus gratuite. 
En commission, il nous a été expliqué que cela n’était pas du tout de gaîté de cœur que 
cette décision a été prise. Apparemment, il semble que c’est parce que la municipalité a 
conscience que c’est un besoin des parents. Mais tout ce temps perdu pour ne pas avoir 
voulu reconnaître le bienfondé d’une proposition pour la simple raison qu’elle émanait de 
l’opposition. Encore une fois, c’est un discours que je répète, mais je le répète : ce n’est pas 
comme cela que l’on réconciliera les Français avec la politique. 
 
Ne croyez-vous pas que nos concitoyens attendent de nous d’être capables de répondre à 
leurs attentes en nous élevant au-dessus des clivages politiques ou dogmatiques surtout sur 
une question aussi basique que les horaires de l’accueil périscolaire ? Nous sommes prêts, 
bien sûr, à soutenir cette proposition, mais je tiens quand même à rappeler l’historique et 
dire que depuis 2010, notre groupe a essayé et que nous nous sommes battus pour rien. Je 
ne sais pas du tout ce qui a fait que les choses ont changé. Je ne pense pas qu’entre cette 
année et l’an dernier, beaucoup de choses aient évolué. Il va peut-être nous être expliqué 
qu’il y a eu beaucoup de changements. Je fais confiance à la majorité municipale pour 
encore entendre des inventions.  
Pour conclure, ce n’est pas la première des propositions soumises par notre groupe qui finit 
par être mise en œuvre par la municipalité. Mais comme notre groupe a encore plein de 
bonne idées, je ne manquerai pas d’en faire part en sachant que si la majorité municipale 
persiste dans son attitude, je refuserai par principe et on finira peut-être par s’apercevoir que 
notre groupe avait raison comme, par exemple, pour l’annonce des conseils municipaux sur 
les panneaux d’affichage. C’est devenu possible ». 
 
Monsieur le MAIRE indique à Madame VIATGE qu’elle fait de la « petite politique » et que 
donc il va lui répondre par de la « petite politique ». 
 
Madame VIATGE rétorque que cela n’est pas de la petite politique et réclame un peu de 
respect. 
 
Monsieur le MAIRE confirme que cela est de la petite politique tout en respectant Madame 
VIATGE. Il va répondre puis donnera la parole à Madame THOMAS qui s’exprimera. 
 
Madame VIATGE indique que ce qu’elle vient de décrire correspond à ce qui s’est 
réellement passé. 
 
Monsieur le MAIRE lui fait remarquer que son intervention est très bien écrite et met de 
nombreuses choses en relation. Ainsi, sur l’affichage des conseils municipaux, il n’a jamais 
été dit que c’était une mauvaise idée. Il explique que le coût généré par de l’affichage étant 
élevé, cela ne lui paraissait donc pas opportun. Il se souvient très bien de cette question et le 
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problème se posait de comment insérer cette information dans les grands panneaux. Cela a 
été résolu.  
Par ailleurs, il indique que les éléments d’appréciation changent en fonction du contexte, sur 
la façon dont il est répondu aux besoins et sur la façon dont nous construisons nos services. 
Il déclare ne pas avoir d’autre réponse. 
 
Madame THOMAS souhaite ajouter qu’elle n’était pas adjointe à l’époque évoquée par 
Madame VIATGE et, peut-être, Madame ABBAL pourra compléter son propos. Elle explique 
qu’une réflexion de longue haleine a été menée sur les rythmes de l’enfant. Dans le contexte 
de cette réflexion, il était souhaitable que ce temps d’accueil des enfants sur le temps 
périscolaire ne soit pas allongé. Nous étions dans un contexte, comme elle a pu le dire en 
commission, où la tarification n’était pas vraiment au point, il n’y avait pas un coût des ALAE. 
Elle précise qu’au cours du travail effectué en commun sur ce sujet, l’idée de Madame 
VIATGE reposait sur le fait de rajouter un temps payant de 18 h à 18 h 30 de type garderie. 
 
Madame VIATGE précise qu’elle avait proposé cette solution dans la mesure où la gratuité 
ne devait pas être impactée. Nous avons donc essayé de trouver une idée en nous adaptant 
aux contraintes que la municipalité nous imposait. 
 
Madame THOMAS fait remarquer qu’effectivement, dans ce contexte-là, il n’était pas 
envisageable pour la municipalité d’avoir une juxtaposition de temps ALAE et de temps 
garderie. Aujourd’hui, notre réflexion première n’est pas d’étendre le temps de présence sur 
les ALAE mais de mettre en place une tarification. A partir du moment où l’on offre un 
service payant par les familles, nous nous sommes posé la question d’offrir un service 
complémentaire avec une extension même si, sur le fond, comme le rappelait Monsieur le 
MAIRE, nous ne sommes pas forcément intellectuellement favorables à donner la possibilité 
à des enfants à être à l’école sur un temps collectif de 7 h 30 le matin jusqu’à 18 h 30. Elle 
espère que le 2e temps de travail sera peut-être avec les parents d’élèves, de pouvoir 
réfléchir sur l’importance que les familles attachent à ce que les enfants ne soient pas sur le 
temps collectif sur une durée trop longue.  
Peut-être que sera mise en place une commission de travail dans le cadre du projet éducatif 
de territoire, si nécessaire, car cela est vraiment un sujet que nous ne voulons pas négliger. 
Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui ce service va devenir payant que l’on veut en réduire la 
qualité. Nous souhaitons une continuité dans l’accueil. L’ALAE se poursuivra donc jusqu’à  
18 h 30 car nous ne voulions pas mettre en place la gratuité jusqu’à 18 h et une garderie de 
18 h à 18 h 30. 
Concrètement et sans prendre en compte notre objectif principal qui est le rythme de 
l’enfant, nous n’avions pas avancé sur cette question. 
 
Madame VIATGE pense qu’au moment où son groupe a parlé de ce sujet, il était tabou 
d’imaginer que ce service puisse devenir payant. Effectivement, nous ne pouvions pas 
proposer ce que vous proposez, et, bien évidemment, c’est beaucoup mieux que de ne faire 
payer qu’une partie et nous en sommes convaincus. Nous avons essayé d’en parler. Sur 
cette mandature, à la première commission, elle aurait bien aimé pouvoir proposer cela. Il ne 
lui a pas été permis d’en débattre car c’était un sujet qui n’était pas abordable en 
commission.  
Madame VIATGE fait part à Monsieur le MAIRE que qualifier son propos de « petite 
politique » la blesse énormément, elle trouve que cela est une manière légère de répondre à 
ses contradicteurs. Elle ne se permettrait pas de dire la même chose à aucun de ses 
contradicteurs. Ce sujet la tenait particulièrement à cœur, cela est de notoriété publique. Elle 
ne peut que déplorer qu’elle n’ait été associée à rien et lorsque la municipalité parle de 
commissions avec débats, elle regrette de dire qu’il n’y a pas eu de débat. Il n’y a eu qu’une 
seule commission et pas de débat. Elle ne veut pas que soient racontées des choses qui ne 
sont pas vraies. Elle déclare entendre tous les arguments du groupe majoritaire mais ces 
arguments sont ceux de son groupe, arguments qui n’ont pu être exposés. 
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Monsieur le MAIRE répond que la question de la « petite politique » ne s’applique pas à ce 
sujet précisément. Mais faire de la petite politique, c’est de ramener ce sujet à la polémique 
sur les commissions et les groupes de travail sur lesquels il connait le point de vue du 
groupe de Madame VIATGE. Elle ne doit pas mal prendre cette expression. 
 
Monsieur MORGADES indique que l’année dernière, le principe du quotient familial a été 
étendu à divers services et il a voté pour. S’il avait su que c’était pour créer une 5e tranche 
pour imposer un peu plus les soi-disant plus riches, il peut affirmer qu’il n’aurait pas voté 
pour. Aujourd’hui, il n’est vraiment pas content de voir la création de cette tranche relative à 
un quotient familial supérieur à 1 600 qui va être appliqué non seulement aux ALAE mais 
pratiquement à tous les services. Cela ne lui convient pas. C’est une question de 
philosophie, de politique ou de sentiment. Il n’ira pas dans ce sens-là. 
 
 

*** 
 
Section d’investissement 
 
En dépenses 
 
Monsieur RAYNAL indique que pour l’essentiel, un gros projet nous occupe financièrement 
depuis l’année dernière et jusqu’à l’année prochaine qui est la construction du gymnase de 
Quéfets. Cette année, nous inscrivons un chiffre de 3 millions d’euros supplémentaires au 
budget.  
Il y a ensuite des opérations plus limitées en montant comme la mise en conformité de 
l’accessibilité. Il s’agit d’un programme sur 5 ans d’1 million d’euros pour la mise en 
accessibilité de tous les bâtiments publics communaux.  
200 000 € pour l’enseignement du 1er degré.  
190 000 € pour les travaux de l’accueil de la Mairie.  
180 000 € pour le sport. 
178 000 € pour la restauration scolaire. 
170 000 pour l’Agenda 21 (isolation, chaufferie). 
95 000 € pour divers matériaux et équipements 
80 000 € pour les réseaux et la voirie 
60 000 € pour des entretiens divers 
 
En recettes  
 
Nous retrouvons la somme de 3,6 millions d’€ d’autofinancement.  
Le fonds de compensation de la TVA : 490 000 € (baisse cette année puisque moins de 
travaux en 2015). 
Cessions : 450 000 € 
Subventions liées au gymnase : 815 000 € 
Emprunt : 2 millions (l’objectif étant de rester au même montant de même nature que ce que 
l’on rembourse). Il rappelle que pour 2015, nous avions inscrit 1,7 million et nous avons 
réalisé 1,4 million d’€. Nous ajustons en fin d’année en fonction du besoin réel de 
financement, ou non, des programmes.  
Une enveloppe de 2 millions d’euros d’emprunt supplémentaire est proposée, sans aucune 
certitude à ce stade, pour 2 millions d’investissements supplémentaires. Mais cela sera 
soumis à l’Assemblée en fonction des opportunités au cours de l’année. Les taux étant 
susceptibles d’être très bas cette année, il serait intéressant de signer ces emprunts cette 
année même si ces emprunts ne seraient appelés que l’année prochaine. 
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Mouv. Chap Libellé Report 2015 Propo 2016 Total BP 2016

REEL 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE0.00 € 3 894 911.80 € 3 894 911.80 €

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0.00 € 1 732 583.82 € 1 732 583.82 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 41 640.33 € 67 585.00 € 109 225.33 €

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 0.00 € 75 000.00 € 75 000.00 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 276 751.43 € 1 954 411.13 € 2 231 162.56 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0.00 € 3 102 134.48 € 3 102 134.48 €

REEL Somme : 318 391.76 € 10 826 626.23 € 11 145 017.99 €

ORDRE 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS0.00 € 430 218.48 € 430 218.48 €

ORDRE Somme : 0.00 € 430 218.48 € 430 218.48 €

Somme : 318 391.76 € 11 256 844.71 € 11 575 236.47 €

Mouv. Chap Libellé Report 2015 Propo 2016 Total BP 2016

REEL 024 PRODUITS DES CESSIONS 675 180.00 € 450 000.00 € 1 125 180.00 €

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0.00 € 2 071 293.65 € 2 071 293.65 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 456 829.91 € 814 778.27 € 1 271 608.18 €

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 500 000.00 € 2 000 000.00 € 3 500 000.00 €

REEL Somme : 2 632 009.91 € 5 336 071.92 € 7 968 081.83 €

ORDRE 021 VIREMENT DU FONCTIONNEMENT 0.00 € 2 810 464.14 € 2 810 464.14 €

040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0.00 € 796 690.50 € 796 690.50 €

ORDRE Somme : 0.00 € 3 607 154.64 € 3 607 154.64 €

Somme : 2 632 009.91 € 8 943 226.56 € 11 575 236.47 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

 
 
 
Autorisation de programme / Crédits de paiement 
 
Monsieur RAYNAL indique qu’il y a une AP / CP en cours actuellement. Le gymnase à 
hauteur de 6 300 000 €. Il rappelle qu’il s’agit là d’une somme TTC sur laquelle des crédits 
antérieurs ont été réalisés et des crédits de paiement ouverts à 3 millions d’euros et un reste 
à financer pour 2017 pour une somme de 2 861 000 €. Cela se réparti entre 2016 et 2017. 
Les crédits de paiement de l’année dernière ont été intégrés. Les montants dépensés sont 
uniquement des montants liés à des études. 
 
Focus sur dette 
 
La répartition de l’encours pour 15 577 798 € d’emprunt. Il rappelle que ce chiffre correspond 
à moins de 600 € par habitant. Nous sommes sur des niveaux d’encours extrêmement 
faibles. Il rappelle que la strate se situe autour de 1 100 € par habitant. 
 
L’inscription exceptionnelle d’un prêt revolving (qui peut se rembourser à tout moment et se 
reprendre à tout moment). 
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Ratios 
 
Nous retrouvons les niveaux de la strate (villes situées entre 20 000 et 50 000 habitants) 
(Blagnac, Colomiers, Muret et Tournefeuille) villes aux activités économiques de toute autre 
nature que celle de Tournefeuille et donc nous voyons que nous avons des recettes par 
rapport à la population beaucoup plus importantes (1 512 €/habitant) alors que nous avons 
1 143 €/habitant. La différence est liée à la recette économique que nous n’avons pas. 
Tout s’explique donc très facilement. 
 
ZAC de Quéfets 
 
Nous avons terminé les opérations. Il s’agit d’un budget à clôturer prochainement. Nous 
avons une reprise des résultats avec un déficit de fonctionnement reporté et un excédent 
d’investissement reporté. 
 
 

Mouv. Chapitre Libellé Chapitre BP 2016

REEL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 451.04 €

ORDRE 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 172 187.21 €

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 28 018.25 €

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 80 000.00 €

Somme : 282 656.50 €

Mouv. Chapitre Libellé Chapitre BP 2016

REEL 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 222 000.00 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 656.50 €

ORDRE 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 60 000.00 €

Somme : 282 656.50 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
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Mouv. Chapitre Libellé Chapitre BP 2016

REEL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 222 000.00 €

ORDRE 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 60 000.00 €

Somme : 282 000.00 €

Mouv. Chapitre Libellé Chapitre BP 2016

ORDRE 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE173 981.75 €

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 28 018.25 €

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 80 000.00 €

Somme : 282 000.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

 
 
 
ZAC de Ferro-Lèbres 
 
Il s’agit d’inscrire 40 000 € d’étude avec un total de 56 000 € d’emprunt d’équilibre. Il se 
mobilisera  en fonction des besoins et de la réalité des honoraires. 
 

Mouv. Chapitre Libellé Chapitre BP 2016

REEL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 40 000.00 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500.00 €

ORDRE 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 40 000.00 €

Somme : 80 500.00 €

Mouv. Chapitre Libellé Chapitre BP 2016

REEL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 500.00 €

ORDRE 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 80 000.00 €

Somme : 80 500.00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
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Mouv. Chapitre Libellé Chapitre BP 2016

REEL 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE16 667.64 €

ORDRE 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 80 000.00 €

Somme : 96 667.64 €

Mouv. Chapitre Libellé Chapitre BP 2016

REEL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 56 667.64 €

ORDRE 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 40 000.00 €

Somme : 96 667.64 €

SECTION DE INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

 
 
 
 

*** 
 
 
 
Monsieur le MAIRE propose de voir les documents budgétaires relatifs aux présentations par 
domaines qui permettront d’évaluer l’importance de l’activité des services municipaux. 
 
Dépenses de fonctionnement 
 

• Administration : 3 217 705 
• Maire et municipalité : 240 536 
• Communication : 157 409 
• Informatique : 321 227 
• Sécurité publique : 638 247 
• Développement culturel : 1 239 901 
• Le Phare : 422 605 
• L’Escale : 465 470 
• Ecole d’enseignements artistiques : 769 697 
• Maison des associations : 7 000 
• Médiathèque : 627 426 
• Education, enfance, restauration : 3 102 616 
• Centres de loisirs : 2 478 147 
• Coordination petite enfance : 596 359 
• Crèche Moulin Câlin : 962 207 
• Crèche familiale : 684 853 
• Crèche Ile aux Bambins : 494 112 
• Crèche de Quéfets : 723 086 
• Enseignement : 2 869 909 
• Halte-garderie les Lutins : 0 



 
15 

• Relais RAM : 55 676 
• Patrimoine et environnement : 336 349 
• Patrimoine : 946 961 
• Espaces verts : 1 175 006 
• Festivités : 224 115 
• Fleurissement : 352 383 
• Logistique : 1 448 913 
• Solidarité et cohésion sociale - Maison de l’emploi : 285 592 
• Maison de quartier Paderne : 199 076 
• Maison de quartier de Pahin : 170 244 
• Service jeunesse : 221 432 
• Service prévention : 300 698 
• Maison de quartier de Quéfets : 123 608 
• Vie sociale : 1 154 377 
• Sport – piscine : 269 100 
• Développement sportif : 1 085 113 
• Dettes et imprévus : 2 842 500 
• Autofinancement : 3 607 154,64 

 
Recettes de fonctionnement 
 

• Sécurité publique : 282 110 
• Culture et vie associative – développement culturel : 499 300 
• Le Phare : 75 000 
• L’Escale : 20 000  
• Ecole d’enseignements artistiques : 65 980 
• Médiathèque : 22 000 
• Restauration : 1 145 500 
• Centre de loisirs : 863 000 
• Crèche Moulin Câlin : 612 362 
• Crèche familiale : 370 476 
• Crèche Ile aux Bambins : 276 638 
• Relais RAM : 46 300 
• Enseignement : 142 500 
• Patrimoine environnement – espaces verts : 500 
• Festivités : 1 000 
• Logistique : 280 000 
• Solidarité et cohésion sociale – maison de l’emploi : 53 000 
• Maison de quartier Paderne : 17 000 
• Maison de quartier de Pahin : 16 800 
• Service jeunesse : 657 800 
• Prévention : 141 000 
• Maison de quartier de Quéfets : 1 000 
• Vie sociale : 49 570 
• Sport – piscine : 30 000 
• Développement sportif : 2 650 
• Recettes non affectées : 28 260 581  
• Total recettes de fonctionnement : 34 844 € 
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Investissement 
 
Monsieur RAYNAL indique que : 
 
En dépenses –  
 

• Administration : 493 641,21 
• Informatique : 129 353,64 
• Sécurité publique : 4 200 
• Développement culturel : 55 564,88 
• Le Phare : 60 600 
• Ecole d’enseignement artistique : 11 500 
• Maison des associations : 5 000 
• Médiathèque : 43 000 
• Enfance et éducation : 113 272,17 
• Centre de loisirs : 20 000 
• Crèche Moulin Câlin : 8 000 
• Crèche familiale : 4 260 
• Crèche Ile aux Bambins : 17 900 
• Crèche Quéfets : 88 488,08 
• Enseignement : 256 000 
• Opérations non ventilables (résultat d’investissement reporté notamment) : 

3 894 911,80 
• Patrimoine et environnement : 330 729,72 
• Patrimoine services techniques : 113 562,13 
• Services techniques environnement et espaces verts : 47 000 
• Services techniques festivités : 20 000  
• Fleurissement : 20 000 
• Agenda 21 : 164 399,76 
• Aménagement urbain : 120 590,68 
• Voirie – réseaux : 126 226,95 
• Solidarité et cohésion sociale – maison de l’emploi : 1 000 
• Maison de quartier Paderne : 11 500 
• Maison de quartier Pahin : 4 000 
• Service jeunesse : 0 
• Service prévention : 0 
• Maison de quartier Quéfets : 6 693,99 
• Vie sociale : 20 500 
• Piscine d’été : 28 700 
• Développement sportif : 3 168 447,40 
• Dette et imprévus : 1 882 802,30 
• Autofinancement : 0 en proposition 
• Total des dépenses d’investissement : 11 256 844,71 

 
En recettes – 
 

• Sécurité publique : 1 500 
• Enfance et éducation : 0 
• Crèche Quéfets : 0 
• Opérations non ventilables : 0 
• Aménagement urbain : 450 000 
• Voirie – réseaux : 0 
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• Maison de quartier de Quéfets : 0 
• Développement sportif : 765 000 
• Dettes et imprévus : 0 
• Recettes non affectées : 4 119 571,92 
• Autofinancement : 3 607 154,64 
• Total des recettes d’investissement : 8 943 226,56 pour un total de 11 575 236,47 

 
Monsieur le MAIRE remercie Monsieur RAYNAL. 
 
 

*** 
 
 
Madame PELLIZZON souhaite revenir sur le mur d’escalade du gymnase de Quéfets. 
« Compte tenu du coût exorbitant du projet, je trouve tout à fait aberrant qu’on nous ait 
présenté ce mur d’escalade comme pouvant accueillir des compétitions internationales 
sachant très bien que pour accueillir une compétition internationale, il y a des règles et des 
normes strictes que l’on est obligés d’observer et, notamment le b.a.-ba, c’est quand même 
la hauteur du mur qui doit, au minimum, faire 16 m pour les petites salles car souvent l’on 
trouve des murs d’escalade beaucoup plus hauts avec une largeur importante car il doit y 
avoir plusieurs lignes de grimpe avec des profils différents et en dehors de cela, il y a tout un 
aménagement.  Il n’est pas possible qu’on n’ait pas vu cela au départ. Il y a un 
aménagement strict, des équipements et un chauffage particuliers. ». 
 
Monsieur le MAIRE répond que nous avons déjà abordé cette question. 
 
Madame PELLIZZON fait remarquer que cela reste une interrogation car la somme est 
pharaonique et cela appelle des précisions car lorsqu’on prévoit un tel projet, une étude doit 
être faite auparavant. Elle pense que ces études n’ont pas été suffisantes puisque nous nous 
interrogeons à nouveau. 
 
Monsieur VERBIGUIE précise que nous avons déjà abordé cette question en commission 
ainsi que lors du dernier conseil municipal. Il explique qu’au départ, un travail a été effectué 
sur un projet de complexe d’escalade à l’intérieur du gymnase. Ce projet n’était pas de 
dimension internationale. Il reprécise qu’un complexe d’escalade est constitué de 3 parties. 
Une première partie d’entraînement appelée « bloc » constituée d’une petite hauteur qui ne 
nécessite pas d’être accrochée au mur, pas plus de 4 mètres. Cette partie ne rentre pas en 
ligne de compte sur le calcul des niveaux nationaux ou internationaux. Une deuxième partie 
appelée « mur de vitesse » qui lui, est un mur très vertical, peu large, d’une hauteur de 15 
mètres. Le corps principal de l’explication concerne le mur technique. Sur ce point précis, 
dès le départ, le travail avec les architectes a consisté à s’intéresser à un mur de niveau 
national. La règlementation, en termes de niveau national, est une hauteur de 13 mètres. Il 
s’avère que lorsque les architectes ont travaillé, constitué les plans et réfléchi à l’enveloppe 
du bâtiment, la hauteur sous plafond permettait une marge supérieure aux 13 mètres. Après 
étude, l’architecte nous a proposé, moyennant un surcoût dérisoire, que nous avions 
présenté en commission, éventuellement de proposer dans l’appel d’offres de monter notre 
mur d’escalade central, non pas à 15 mètres parce que ce n’était techniquement pas 
réalisable, mais de le monter à 14,5 mètres. Seul le mur de vitesse sera à 15 mètres. 
Nous avons demandé les estimations financières. Ce surcoût qui permettait de rajouter des 
parois autorisant de rehausser ce mur à 14,5 mètres était estimé à 60 000 € sur un montant 
global estimé à plus de 4 millions d’euros. Ainsi, nous avons consulté le club qui nous a 
indiqué ne pas avoir d’ambition de bâtir des compétitions internationales dans l’immédiat 
mais si cette possibilité technique était à leur disposition, il serait peut-être intéressant de ne 
pas s’en priver.  
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Après réflexion et au vu de l’ensemble du budget, il a été décidé de se lancer sur une 
consultation qui intègre cette option dans le but de voir au moment des réponses de l’appel 
d’offres si, au regard complet économique de la construction de ce bâtiment, ces 60 000 € 
étaient financièrement accessibles. Il s’avère qu’au final, cela est réalisable puisque les 
entreprises nous ont confirmé être capables de monter jusqu’à 14,5 mètres. La décision a 
donc été prise de ne pas nous priver de la possibilité d’avoir un mur à 14,5 mètres.  
 
Sur la France et même au-delà, des murs stricto sensu à la bonne hauteur de 15 m, il n’y en 
n’a pas. Par ailleurs, cette hauteur de 14,5 mètres n’est pas le seul critère. Il y a des critères 
complémentaires qui sont le développé au sol qui est la largeur totale du mur, que nous 
avons ; la partie du mur qui avance permettant d’avoir des dévers, est elle aussi à la norme. 
Ainsi, si on applique la règlementation, effectivement, nous ne sommes pas « à la norme » 
au niveau international. Pour autant, après consultation du club et des fédérations, lorsque le 
moment sera venu et que la possibilité d’organiser une compétition internationale sera 
d’actualité à Tournefeuille, il y a de fortes chances que les fédérations l’acceptent parce que 
la pénurie de murs en France est telle qu’à 50 cm près, vraisemblablement, il sera possible 
d’organiser une telle compétition. Il rappelle que cela n’est pas une ambition pour le club car 
bâtir une compétition internationale ne se résume pas juste à posséder un mur mais à 
remplir tout un ensemble de conditions : dimensionnement du club, accompagnement 
financier de la Ville ainsi que de la Fédération Française d’Escalade. Les générations futures 
pourront ainsi profiter de cette possibilité qui leur sera offerte.  
 
Madame PELLIZZON remercie Monsieur VERBIGUIE pour ses explications. Cependant, elle 
confirme que le coût pour un tel projet est excessif dans la mesure où, il lui semble, d’après 
les recherches qu’elle a faites, il ne sera pas possible, dans l’immédiat, de réaliser de 
compétitions internationales. Il aurait été plus raisonnable de rester à un niveau inférieur 
avec un coût moins élevé. 
 
Monsieur RAYNAL intervient pour indiquer à Madame PELLIZZON que toutes les questions 
sont bonnes à poser, bien entendu, et cela autant de fois que nécessaire, cependant, il y a 
des limites. L’explication est que 60 000 € ont été récupérés sur le coût général du marché, 
compte tenu des prix. 60 000 € par rapport à un projet de 6 millions TTC. On parle donc de  
1 % de la somme totale qui a été mis en plus pour permettre à ce club, qui est le 4e de 
France de par son effectif, et qui est un club qui ne coûte pas cher par rapport à une équipe 
de football ou de rugby qui coûtent beaucoup plus cher. Nous avons un coût 
d’investissement de 60 000 €. Il considère qu’une telle discussion pour 60 000 € dépensés 
une fois sur une activité qui s’appelle l’escalade…. il faut être sérieux.  
Que Madame PELLIZZON dise qu’il n’est pas sûr qu’un jour il y ait une compétition 
internationale, est concevable, car comme l’a dit Monsieur VERBIGUIE, le problème de 
telles compétitions n’est pas les 60 000 €, c’est tous les coûts engendrés pour accueillir 
correctement des gens venant du monde entier qui sont sans commune mesure avec ce 
petit surcoût d’investissement. Il faut donc arrêter avec cette affaire, car dès qu’il y a un 
investissement, utiliser des mots qui dépassent votre pensée n’est pas possible. Nous avons 
toujours ce débat et il pense que Madame PELLIZZON n’a pas conscience du coût des 
choses et de la dimension de Tournefeuille aujourd’hui. Nous sommes une ville d’environ 
30 000 habitants. Lorsque l’on construit un équipement, on le construit dans une vision à 20-
25 ans et heureusement que dans le passé, son prédécesseur, Bernard AUDIGE et même 
son prédécesseur lorsqu’ils avaient eu cette vision, par exemple, de construire la salle des 
fêtes de l’époque, il renvoie à tous les articles écrits à cette époque, ce projet était qualifié de 
« pharaonique ». Il conseille à Madame PELLIZZON d’avoir une vision dans une perspective 
un peu plus longue. Si cela passe par 60 000 €, de grâce, il faut arrêter. 
 
Monsieur le MAIRE indique que Madame PELLIZZON a pu poser sa question et que 
Monsieur VERBIGUIE et Monsieur RAYNAL y ont répondu. Il clôt donc ce sujet. 
Il donne la parole à l’Assemblée pour d’éventuelles questions sur le budget présenté. 



 
19 

 
Monsieur MORGADES indique ne pas surprendre Monsieur RAYNAL en disant qu’il 
constate une fois de plus sur ce budget que rien n’est fait pour diminuer le montant de la 
dette de la commune. Il constate même qu’il est prévu d’emprunter 2 millions d’euros, c’est-
à-dire un peu plus que ce que l’on emprunte habituellement. Il a souvenir que l’on empruntait 
1,7 million environ et l’on passe à 2 millions ainsi que 2 millions, également, pour 2017, que 
l’on appellerait ou pas, s’il a bien compris. Il reste que vous nous mettez dans l’esprit le fait 
qu’en 2017, nous allons aussi emprunter 2 millions d’euros, certes négociés maintenant. 
Donc, non seulement, nous empruntons plus, mais encore et surtout, nous ne désendettons 
pas la ville. Ce sera donc une des raisons, mais pas la seule car il y a aussi le problème du 
quotient familial, pour laquelle il ne votera pas ce budget. 
 
Monsieur le MAIRE répond que la question de la dette de Tournefeuille a été rappelée par 
rapport aux villes de la même strate. Nous avons un besoin d’emprunt chaque année et qui 
évolue. Cette année, nous allons mettre en œuvre le budget et envisageons la possibilité 
d’appeler les 2 millions, qui restent cependant à un coût de frais financiers tout à fait 
raisonnables, et que l’on peut porter. Nous n’empruntons pas pour emprunter mais nous 
sommes sur un niveau d’investissement, pour une ville comme la nôtre, compte tenu de son 
patrimoine, historiquement très bas. Nous avons donc besoin, pour entretenir notre 
patrimoine, de faire appel à l’emprunt. Il rappelle que le gymnase est le seul investissement 
nouveau pour les 2 ans à venir. Cette année, en particulier, nous devons répondre à la 
question de l’accessibilité et un effort supplémentaire est à fournir car les Tournefeuillais 
quels qu’ils soient et quelle que soit leur aptitude physique, ont besoin d’accéder à 
l’ensemble de nos bâtiments (écoles, sport). Nous avons besoin de recourir à l’emprunt sans 
pour cela aggraver la situation de la dette, mais de manière très marginale.  
 
Monsieur FOURMY souhaite intervenir au nom des élus communistes, membres à part 
entière de la majorité municipale. « La présentation du budget et son vote est un moment 
important dans la vie de notre collectivité et cela a été présenté de façon très claire et 
synthétique. Il faut remercier les services et les collègues qui ont réalisé ce budget et qui 
l’ont présenté. Le premier constat qui n’échappe à personne, cela a été souligné, c’est que 
pour présenter un budget à l’équilibre, il a été encore plus difficile cette année que les 
années précédentes d’aller chercher des économies et trouver de nouvelles recettes, ceci 
jusqu’à hauteur de 500 000 €. Nous sommes tout à fait d’accord pour chasser tout gaspillage 
éventuel et veiller à ce que chaque euro dépensé soit socialement et écologiquement utile. 
Mais aujourd’hui, il ne s’agit pas de cela. Le fait d’être contraint de devoir faire des 
économies supplémentaires chaque année nous conduit, nous pensons et nous avons des 
exemples en tête, à affaiblir les services publics qui constituent pourtant pour l’essentiel, la 
mission, la raison d’être de notre collectivité. Pour imager cette mauvaise pente, je dirais 
qu’après avoir dégraissé le mammouth, nous nous attaquons à la chair du service public et 
l’os n’est plus très loin. Cela a de quoi nous inquiéter fortement. Continuer sur ce chemin 
serait grave selon nous. Chacun a pu voir, cette année encore, que la Dotation Générale de 
Fonctionnement de l’Etat est en forte diminution. Nous avions, ensemble, approuvé une 
demande de l’association des Maires de France à l’adresse du Gouvernement, pour l’alerter 
sur les conséquences de ces réductions aveugles de dotations.  
 
Il faut malheureusement constater que sur cette question, comme sur d’autres, ce 
Gouvernement est complètement sourd. Il n’entend pas plus ce qui vient des élus de terrain 
que ce qui gronde dans la rue et parmi la jeunesse, à tel point que la popularité de notre 
Président est au niveau de 12 et 14 %, ce qui est 2 fois plus bas que celle de Nicolas 
SARKOZY pourtant déjà très impopulaire au terme de son quinquennat. Les réductions de 
dotations envers notre ville rentrent dans les 11 milliards d’économies que le Gouvernement 
escompte faire sur les collectivités locales entre 2015 et 2017. Je rappelle que le montant 
total des économies demandées par le Gouvernement pour la même période est de 50 
milliards quand dans le même temps, 40 milliards sont versés aux entreprises via le CICE. 
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Pour quels résultats ? La démonstration est pourtant faite que ces mesures d’austérité 
budgétaire envers les collectivités locales contribuent à la récession économique et font 
grimper le nombre de chômeurs. L’impact de ces mesures dans le seul secteur des travaux 
publics a été chiffré à une perte de 12 000 emplois en 2015 et une prévision de pertes de 
8 000 emplois en 2016 par Bruno CAVAILLE, président de la fédération des travaux publics. 
Toutes les études soulignent, en effet, la baisse impressionnante des investissements des 
collectivités. Environ 7 % en 2015 et 10 % en 2014 et 2015.  
 
Néanmoins, dans ce contexte général, nous nous félicitons du choix politique d’un maintien 
d’un bon niveau d’investissement dans le budget proposé à 5 millions d’euros. Si nous 
regrettons que pour trouver des recettes nouvelles, il ait fallu réviser à la hausse la 
tarification, ce qui revient à transférer sur les familles une partie des économies faites par 
l’Etat, nous nous félicitons néanmoins que la mise en place d’une tarification généralisée 
selon le quotient familial avec 5 tranches, conduise à ce que 460 familles des tranches 1 et 2 
aux revenus les plus faibles, ne soient impactés que de manière très limitée par les 
augmentations pour la restauration scolaire et les ALAE. Il faut même souligner que ces 
familles paient moins qu’avant la mise en place de la tarification par quotient familial.  
 
Il y a, bien sûr, beaucoup d’autres aspects positifs dans ce budget, mais je m’arrêterai ici. 
 
En conclusion, oui, les élus communistes vont voter le budget mais condamnent très 
fermement aujourd’hui la politique gouvernementale envers les collectivités locales. Je vous 
remercie ». 
 
Monsieur le MAIRE remercie Monsieur FOURMY. 
 
Monsieur le MAIRE propose de procéder au vote de ce budget primitif. 
 
 
Budget principal 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 8 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, MORGADES, 
AUBRY – M. CAMPS par procuration) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
ZAC de Quéfets 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 4 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
ZAC de Ferro-Lèbres 
 
Résultat du vote : 
Pour : 29 
Contre : 4 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL) 
Abstentions : 2 (M. MORGADES, Mme AUBRY) 
Non participation au vote : 0 
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AP CP 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 4 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
Taux communaux 
 
Résultat du vote : 
Pour : 28 
Contre : 4 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL) 
Abstentions : 3 (M. MORGADES, Mme PELLIZZON - M. CAMPS par procuration) 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

3 – SUBVENTIONS & CONVENTIONS D’OBJECTIFS 
 
Monsieur le MAIRE rappelle que les subventions et les conventions d’objectifs ont été 
présentées en commission plénière et se trouvent dans une logique de reconduction des 
subventions de 2015, d’ajustements par rapport à un certain nombre d’associations en 
particulier qui sont nouvelles ou qui formulent une demande cette année. Des ajustements 
ont été également opérés en direction des clubs sportifs par rapport aux critères pris en 
compte notamment eu égard au nombre des jeunes de moins de 18 ans.  
 
Subventions 
 
Résultat du vote : 
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstentions : 6 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, Mme PELLIZZON –  
M. CAMPS par procuration) 
Non participation au vote : 0 
 
 
Monsieur le MAIRE rappelle que les conventions d’objectifs concernent 4 associations 
sportives, 2 crèches associatives, l’Usine, le Comité des Fêtes et le Comité des Œuvres 
Sociales de la Ville. Il rappelle également que nous avons obligation à passer des 
conventions d’objectif avec ces structures associatives dès lors que le budget est supérieur à 
23 000 €. Ces conventions sont assez proches de celles de l’année précédente et décrivent 
les projets, missions et le cadre général des objectifs des associations. Elles sont signées 
pour une durée d’un an. 
 
Conventions d’objectifs 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 4 (Mme PELLIZZON – M. MORGADES, Mme AUBRY - M. CAMPS par procuration) 
Non participation au vote : 0 
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4 – TARIFS 
 

Monsieur le MAIRE rappelle qu’a été présentée la philosophie générale et le point particulier 
sur les tarifications des ALAE. Dans la globalité, nous avons procédé à une revalorisation 
assez générale des tarifs municipaux comme chacun a pu le constater dans le document, en 
particulier sur les tarifs qui n’avaient pas été actualisés depuis quelques années. Nous avons 
donc opéré une revalorisation qui varie selon la nature de l’activité, le service proposé et 
surtout le tarif proposé qui va de 3 à 10 %. 
Nous avons souhaité ne pas toucher à un certain nombre de tarifs comme ceux de la piscine 
d’été, des stages sportifs et des concerts du marché. Une revalorisation moindre a été 
réalisée sur l’école d’enseignements artistiques sur les tranches 1 et 2 de quotient familial. 
L’objectif était de rejoindre, en quelques années, la participation des familles à hauteur de  
50 % par rapport à la valeur du service de cette école. Ce travail est donc engagé et nous le 
poursuivrons.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 33 
Contre : 2 (M. MORGADES, Mme AUBRY) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

5 - DEGREVEMENTS LE PHARE 
 
Madame HONDAGNEU présente à l’Assemblée le tableau de répartition du coût de 
réservation des différentes salles du Phare avec leurs différents services pour l’année 2015. 
Ce tableau présente également les prises en charge par la ville que nous votons chaque 
année pour les associations. Ce tableau a été examiné en commission « Culture » 
notamment. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite savoir s’il y a une cohérence entre le nombre de jours 
d’occupation qui apparaissent dans ce tableau et le document dit « de gestion » du Phare 
qui nous a été remis. 
 
Madame HONDAGNEU explique que lorsqu’il y a une prise en charge pour une association 
pour la journée, nous trouvons la répartition de l’occupation sur le tableau. 
 
Monsieur BEISSEL indique que donc les deux tableaux sont en cohérence. 
 
Madame HONDAGNEU confirme cela. 
 
Monsieur MORGADES n’a pu participer à la commission et pose donc sa question. Il 
remarque qu’il y a deux colonnes sur ce tableau, une colonne représentant la prise en 
charge par la ville et l’autre colonne représentant la partie restant à la charge du bénéficiaire 
de la salle. Il indique avoir cru comprendre, l’année dernière, que seules les associations 
bénéficiaient de la gratuité de la mise à disposition des salles. Cependant, il voit dans le 
tableau qu’il y a des sociétés qui pourraient bénéficier de cette gratuité. Il ne comprend pas 
bien cela. 
 
Madame HONDAGNEU explique qu’il n’y a pas eu de société mais, effectivement, il y a eu la 
CAF pour son congrès car nos services étaient concernés. Egalement, l’orchestre Jean Ribul 
car il donne des bals gratuits pour les Tournefeuillais. Nous lui autorisons donc un 
dégrèvement.  
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Monsieur MORGADES fait remarquer que des prestations techniques sont offertes comme 
par exemple en faveur du Crédit Mutuel. 
 
Monsieur le MAIRE explique que dans un certain nombre de cas, comme le Crédit Mutuel, 
c’est une opération qui consiste à effectuer un reversement pour une association. Ainsi, 
lorsqu’il existe un lien entre un organisme quel qu’il soit ou une association et une opération 
dans laquelle il y a un don à une association, il peut y avoir une prestation allégée en terme 
de tarification. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 1 (M. MORGADES) 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
6 - ADOPTION DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 

 
Monsieur QUERE explique à l’Assemblée que se trouvent dans les marchés à procédure 
adaptée : 
 

• les prestations de sécurité dont un marché sur 3 ans  
• les carburants pour les véhicules de la ville  
• l’entretien des espaces verts  
• la fourniture de carburants non routiers (pour les engins de chantier des services 

techniques)  
• la prestation d’enlèvement d’animaux errants et dangereux 
• la fourniture de matériel de restauration (inox et tables) qu’il convient de renouveler 
• l’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant les prestations de services d’assurance 
• les 2 lots restant à affecter pour le gymnase de Quéfets : 

� le sol sportif : CERM SOL pour 97 120 € 
� le mur d’escalade : GRIMPOMANIA pour 262 590 € 

Aujourd’hui, les 20 lots du marché sont notifiés et les ordres de service sont partis le 
23 mars. 

 
Monsieur le MAIRE fait un point sur les subventions attribuées à la Ville pour le gymnase de 
Quéfets. Il porte à la connaissance de l’Assemblée celles qui sont connues pour 2016 : 
 
Pour le gymnase 
Le Conseil Régional : 483 000 €  
Le Conseil Départemental : 300 000 € 
 
Pour le mur d’escalade 
Le CNDS : 240 000 € 
Le Conseil Régional : 217 000 € 
Le Conseil Départemental : 300 000 € 
 
Il restera à conclure le protocole d’accord avec Plaisance du Touch pour un montant de 
300 000 €. 
 
Le versement de ces subventions s’effectue en fonction de l’avancement des travaux, sur 
2016 et 2017. 
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Monsieur MORGADES souhaite intervenir au sujet du marché de prestation d’enlèvement 
des animaux errants et dangereux dont le montant s’élève à 80 000 € sur 4 ans. Il propose 
l’idée de pouvoir mutualiser cette prestation avec d’autres communes. Il demande s’il est 
judicieux de signer un contrat sur 4 ans qui risque de nous priver de la possibilité de 
mutualiser avec d’autres communes pendant 4 ans et ainsi de faire des économies.  
 
Monsieur QUERE explique que ce contrat sur 4 ans est renouvelable tous les ans par 
reconduction expresse. La mise en place, aujourd’hui, d’une démarche commune avec 
d’autres communes demande une petite analyse. Il s’agit de 20 000 €/an pour une prestation 
24 h/ 24 h et 7 j/7j.  
 
Monsieur MORGADES indique que si l’on peut résilier ce contrat chaque année, alors il ne 
voit pas d’inconvénient. 
 
Monsieur le MAIRE indique avoir enregistré la remarque de Monsieur MORGADES en 
commission. Certains sujets se posent à la Métropole sur la mutualisation de services. 
Pourquoi pas celui-ci. L’objectif est de ne pas être en rupture de ce service qui, bien qu’étant 
couteux est indispensable parce que faire face à des animaux errants et pour certains 
dangereux est difficile. 
 
Monsieur MORGADES ne met pas en cause la nécessité de ce service, mais simplement 
vérifier que de signer ce marché ne nous liait pas à cette société pour 4 ans. C’est tout. 
 
Les marchés à procédure adaptée sont portés à la connaissance du Conseil Municipal et 
n’appellent pas de vote de sa part. 
 

 
 

7 - CONCERTATION PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN « PET ITE REPUBLIQUE » 
 

Monsieur BENSOUSSAN indique à l’Assemblée que l’aménagement de l’entrée de ville de 
Tournefeuille par le chemin de Ramelet Moundi (RD 50) est prévu par le  Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 9 février 2012. 
 
Ce secteur dénommé « Petite République », enserré dans le tissu urbanisé est ainsi 
concerné par une orientation d’aménagement (orientation d’aménagement n°7) du Plan 
Local d’Urbanisme du Grand Toulouse – commune de Tournefeuille, qui en définit les 
principes d’aménagement.  
 
Elle a été prolongée par un périmètre d’attente de projet au titre de l’article L 123-2 a) du 
code de l’urbanisme dans la 2ème modification du PLU approuvée par délibération du Conseil 
de Métropole en date du 10 novembre 2015, qui la côtoie à l’Est dans la perspective de 
poursuivre progressivement la réorganisation du secteur de la rive nord du chemin de 
Ramelet Moundi entre le rond-point Henry Dunant et le domaine de Pirac. 
 
L’orientation d’aménagement n°7 comprend trois secteurs : un secteur Est (zone 1AUa) en 
cours d’urbanisation (opération « Le Fairway » de 107 logements collectifs et individuels en 
cours de construction), un secteur central (zone UBa) dont la maîtrise foncière publique est 
réalisée progressivement par l’Etablissement Public Foncier Local lors des aliénations 
successives, et un secteur ouest (zone 1AUb) en indivision.  
 
Le secteur de renouvellement urbain « Petite République », objet de cette orientation 
d’aménagement, a été identifié à l’axe 2 du  Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable du Plan Local d’Urbanisme du 9 février 2012 en tant que « petit secteur dont le 
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projet d’aménagement devra intégrer la valorisation et le renforcement urbain de l’entrée de 
ville sur le chemin de Ramelet  Moundi ». 
 
L’urbanisation de l’ensemble du secteur est aujourd’hui permise par la réalisation d’une voie 
de desserte interne en cours de réalisation par Toulouse Métropole. Son financement est 
assuré par une Participation pour Voirie et Réseaux approuvée par délibération du conseil 
communautaire en date du 27 juin 2013. La réalisation de cette voie permet de sécuriser les 
flux entrants et sortants sur le chemin de Ramelet Moundi (1 entrée et 1 sortie), 
comparativement à la situation actuelle qui multiplie les accès directs sur cette voie 
départementale très fréquentée (RD 50). 
 
Dans ce cadre, dans le prolongement de la mutation en cours du secteur Est, correspondant 
à la zone 1AUa, il y a lieu d’envisager un projet de renouvellement urbain sur ce secteur 
« Petite république », sur un périmètre englobant le secteur Ouest, respectivement en zone 
UBa et 1AUb du PLU, tel que délimité sur le plan joint en annexe de la présente délibération. 
 
Ce périmètre d’une superficie de 2,28 ha environ est composé actuellement d’un secteur 
d’habitat pavillonnaire ancien, datant des années 50, sur un parcellaire le plus souvent 
laniéré avec un accès direct par unité foncière sur le chemin de Ramelet Moundi, ainsi que 
d’une propriété comportant une maison d’habitation plus ancienne bordé d’espaces boisés. 
 
Le projet de renouvellement urbain envisagé sur le périmètre susvisé poursuit trois objectifs 
majeurs : 
 

- Poursuivre la requalification d’une entrée de ville importante pour ce territoire en 
pleine mutation ; 

- Poursuivre la densification de l’habitat le long d’axe de déplacements structurant (RD 
50), essentiellement sous forme d’habitat collectif et groupé, tout en veillant 
notamment à la qualité urbaine et paysagère et aux bonnes conditions de desserte ; 

- Produire une offre de logements significative, dont des locatifs sociaux prenant en 
compte le déficit de la commune de Tournefeuille au regard des objectifs de la loi 
« Duflot ». 

 
En effet, la densification de ce secteur ancien permettra à la fois de satisfaire à la volonté de 
requalifier cette entrée de ville de Tournefeuille actuellement dégradée, et également de 
répondre à la nécessité de production de logements afin notamment de répondre aux 
objectifs fixés par l’Etat de production de 113 logements locatifs sociaux par an sur un plan 
triennal, et à ceux du Programme Local de l’Habitat de Toulouse Métropole. 
 
Ce projet pourrait répondre aux objectifs de l’ordre au moins d’une densité brute de 65 
logements à l’hectare et de 30% de logements locatifs aidés.  
 
Parallèlement, le projet d’aménagement d’un transport en commun en site propre sur la RD 
50 par le SMTC (ligne bus n°67) devrait participer à terme à l’aménagement d’ensemble du 
chemin de Ramelet Moundi, et conforte la densification de l’habitat le long de cet axe de 
déplacements.  
 
Par ailleurs, ce projet se situe à proximité de la rocade Arc-en-Ciel qui distribue les bassins 
d’emplois de Basso Cambo au sud, et de la zone aéroportuaire d’Airbus à Colomiers, via la 
ZAC des Ramassiers au nord. Il devrait être également desservi par une voie pour les 
modes doux (piste cyclable) prévue par Toulouse Métropole le long de la RD 50. 
 
Les dispositions de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme prévoient que « font l'objet d'une 
concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
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associations locales et les autres personnes concernées : 4° Les projets de renouvellement 
urbain. » 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 103-4 du code de l’urbanisme, « les modalités 
de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au 
regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et 
conservées par l'autorité compétente ». 
 
Ces modalités de la concertation sont précisées par l’organe délibérant de la collectivité en 
application des dispositions de l’article L 103-3 du code de l’urbanisme. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’organiser cette concertation pendant toute la durée 
d’élaboration de ce projet de renouvellement urbain, selon les modalités suivantes : 
 
1° - organisation d’une réunion publique sur le projet en cours d’élaboration ; 
2° - mise à disposition du public, en mairie, aux jours et heures ouvrables habituels, d’un 
dossier de concertation comportant notamment les documents, plans, études, avis le cas 
échéant requis relatifs au projet, au fur et à mesure de leur élaboration ; 
3° - mise à dispositions du public, en mairie, aux jours et heures ouvrables habituels, d’un 
registre pour le recueil des avis et observations ; le public pourra aussi adresser toutes 
correspondances à monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Place de la Mairie, BP 80104, 31170 
Tournefeuille, lesquelles seront annexées au registre de concertation ; 
4° - mise en ligne du dossier de concertation sur le site internet de la ville de Tournefeuille 
(www.mairie-tournefeuille.fr), avec possibilité également pour le public d’émettre des avis et 
observations. 
 
Les habitants seront informés de la concertation par affichage sur panneau municipal et en 
mairie, annonce sur le site internet de la ville, et publication dans la presse locale. 
 
La fin de la concertation sera annoncée selon les mêmes modalités au moins 15 jours avant 
la date de clôture effective. 
 
A l’issue de la concertation, l’autorité compétente pour initier ladite concertation arrêtera le 
bilan conformément aux dispositions de l’article L 103-6 du code de l’urbanisme. 
 
Monsieur BENSOUSSAN indique qu’il convient donc : 
 

- d’approuver les objectifs poursuivis, tels qu’exposés ci-dessus, pour le projet de 
renouvellement urbain du secteur « Petite république », 

- d’approuver les modalités de concertation correspondantes, telles qu’exposées ci-
dessus, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir la concertation préalable et à signer tout 
document relatif à cette affaire. 

 
Madame PELLIZZON fait remarquer que cette densification va encore entraver la circulation 
automobile. Il n’est plus possible de circuler dans ce secteur, les automobilistes sont bloqués 
constamment.  
 
Monsieur BENSOUSSAN répond que cela est évidemment une réalité et qu’ il est compliqué 
de circuler aux heures de pointe. Malgré tout, il a été prévu en amont, une voie d’accès 
directe par le rond-point du Pirac qui permettra d’éviter une sortie sur le chemin Ramelet 
Moundi et venant ainsi en soulager le flux. Nous comptons également sur le bus en site 
propre qui, lui, va aussi supprimer un certain nombre de trajets de voitures particulières car, 
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si l’on a un bus performant avec un cadencement suffisant, la population prendra donc de 
préférence le bus plutôt que la voiture. 
 
Madame PELLIZZON indique que cela ne sera sans doute pas automatique car beaucoup 
d’administrés ne prendront jamais le bus.  
 
Monsieur le MAIRE précise que lorsque l’on est sur un projet d’aménagement comme celui 
de « Petite République », évidemment, nous nous préoccupons de la cohérence entre le 
transport et l’urbanisme que nous abordons lors du PLU, du PDU, à l’échelle de la Métropole 
ou plus largement. Ce point précis est particulièrement étudié par TISSEO et SMTC avec le 
site propre Marquisat – Ramelet Moundi. Nous attendons une réponse positive pour des 
aménagements rapides. 
 
Monsieur MORGADES indique que dans la délibération est indiqué que « le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, approuve les objectifs poursuivis. ». Non seulement la 
concertation, qui est obligatoire par la loi, mais également les objectifs poursuivis. Or, dans 
les objectifs poursuivis, il est bien précisé la densification. Vous connaissez très bien la 
position de Tournefeuille Autrement sur la densification et vous ne serez donc pas étonné 
par notre vote. 
 
Monsieur le MAIRE indique prendre acte de cela. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 8 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, CAMPS (par 
procuration), MORGADES, AUBRY) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

8 - CONVENTION AVEC L’ETAT : PROCES-VERBAUX ELECTRO NIQUES 
 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que l’objectif de cette convention est d’équiper la 
Police Municipale d’outils de dématérialisation pour procéder à la mise en place des procès-
verbaux électroniques. Ce sujet a été évoqué en commission. Pour information, il indique 
que l’année où la verbalisation sur la commune a été la plus importante, la Police Municipale 
a verbalisé 1 000 fois. Par ailleurs, la question de la dématérialisation se pose dans 
beaucoup de domaines et beaucoup de services.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

9 - CONVENTION AVEC L’ETAT : DEMATERIALISATION ACTE S ADMINISTRATIFS 
 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée qu’aujourd’hui, les documents soumis au contrôle 
de légalité sont transmis à la Préfecture par l’intermédiaire d’un vaguemestre chaque 
semaine.  
 
 
 
 



 
28 

Le Préfet propose une convention avec les services préfectoraux pour transmettre ces 
documents administratifs de manière dématérialisée. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

10 - RENOUVELLEMENT BAIL COMMISSARIAT 
 
Monsieur RAYNAL rappelle que nous avions construit le commissariat de Police par le biais 
d’un dispositif autorisé par la loi LOPSI sur la sécurité intérieure, bail emphytéotique 
administratif, par la société AUXIFIP. Cette société a eu pour mission de construire le 
commissariat sur la base d’un cahier des charges approuvé par l’Etat et par la Commune, 
puis le mettait à disposition de la Commune qui pouvait devenir propriétaire des locaux au 
terme du contrat de bail de 30 ans. Dans le même temps, une convention nous liait avec 
l’Etat puisqu’il devait occuper ces locaux. La présente convention est d’une durée de 9 ans 
qu’il faut reconduire tous les 9 ans. 
Le contrat de sous-location entre la Commune et l’Etat qui fixait, à partir du 1er décembre 
2006, le montant du loyer et, étant arrivé à échéance, il nous est proposé de signer un 
nouveau bail de sous-location au profit de l’Etat selon les termes du contrat annexé. 
Ceci est une formule très utilisée pour les gendarmeries en milieu rural et c’était le premier 
concernant un commissariat. Cela nous a permis de bénéficier d’un commissariat dans un 
délai extrêmement court car certaines communes ont attendu d’obtenir les financements de 
l’Etat et attendent toujours leur commissariat. Pour avancer, il faut quelquefois trouver des 
formules astucieuses qui permettent de réaliser rapidement cet équipement dont nous 
avions besoin. Les plus anciens peuvent se souvenir des locaux de gendarmerie en 
préfabriqué au niveau du rond-point du jet d’eau. 
 
Monsieur MORGADES souhaite faire remarquer qu’il trouve très bien la clause de revoyure. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

11 - REGLEMENT FETE LOCALE 
 
Monsieur QUERE indique à l’Assemblée que cette délibération a trois objectifs. Le premier 
correspond à l’élaboration et à l’approbation d’un règlement pour la fête locale. Le deuxième 
a pour but de donner la possibilité de déléguer au Comité des Fêtes l’organisation de cette 
fête. Le troisième consolide la subvention par convention d’objectifs au fonctionnement de ce 
Comité. 
Il rappelle qu’aujourd’hui, l’organisation des manifestations publiques sur la commune relève 
du Maire, en particulier au niveau de son pouvoir de police concernant la sécurité, la 
salubrité et la sûreté.  
 
Il rappelle les chapitres :  

• Conditions d’accès des forains à la fête 
• Le fonctionnement, l’installation et le démontage 
• La police des établissements forains 
• La sécurité des manèges 
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• Le respect de l’environnement 
• La responsabilité civile des forains 
• Les infractions au règlement 

 
Monsieur le MAIRE ajoute que ce règlement intérieur ne peut que contribuer à la réussite de 
la fête, fête reconnue par les tournefeuillais. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

12 - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL 
 

� Avenant à la convention de portage 1 rue de la Mont joie 
 
Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée qu’à la demande de la Commune de 
Tournefeuille l’EPFL a acquis à l’amiable de cette dernière, le 26 Mars 2009, un ensemble 
immobilier cadastré section AM n° 31,  d’une superficie totale de 498 m² situé au 1 Rue de la 
Montjoie et formant le lot 11 du lotissement rue de la Montjoie. 
 
La convention de portage entre la commune de Tournefeuille et l’EPFL concernant ce bien, 
signée le 22 Février 2010, convenait d’une durée de 6 ans, soit jusqu’au 25 Mars 2015. 
 
Par avenant n° 1, signé le 25 Mars 2011, l’article 4 de la convention initiale a été modifié, 
pour modifier le taux du portage, de 4,5 à 4 % suite au réajustement du coût des frais de 
structure de l’EPFL du Grand Toulouse. 
 
Par délibération en date du 10 Décembre 2015, sous le numéro 2015-12-EPFL-105, il a été 
adopté par le Conseil d’Administration de l’EPFL du Grand Toulouse un avenant général aux 
conventions de portages signées avec les communes membres de l’établissement, et 
notamment Tournefeuille. Cet avenant concerne en particulier les modifications des 
modalités de paiement des frais de portage de ces conventions signées, en ce comprise 
celle objet des présentes et portera pour la convention objet des présentes un numéro 2. 
 
La Commune de Tournefeuille a demandé à l’EPFL de bien vouloir poursuivre le portage du 
bien pour une durée de 6 années supplémentaires, ce qu’il a accepté par décision de son 
Conseil d’Administration du 25 février 2016. 
 
Pour mémoire, la convention initiale, modifiée par avenant du 25 Mars 2011, prévoyait les 
conditions financières suivantes : 
 

• des frais de gestion qui s’établissent, annuellement, à 0.9 % du prix d’acquisition du 
bien, 

 
• une participation aux frais financiers non bonifiés de 3,1% annuel, l’acquisition qui en 

est l’objet étant non éligible au prêt Gaïa et réalisée avant le vote de la TSE, 
 

• des frais divers au réel (taxe foncière et autres frais). 
 
Cet exposé étant rappelé, il convient donc d’approuver le projet d’avenant n°3 à ce portage 
portant sur  la prorogation de la durée de portage pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 25 
Mars 2021. 
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Cette évolution n’a pas d’incidence sur les modalités financières du portage, et notamment 
sur la suppression de la bonification des frais financiers, telle que mentionnée sous l’article 
4.4.2.2 du nouveau  règlement d’intervention de l’EPFL du Grand Toulouse approuvé le 26 
Juin 2015, dans la mesure où l’opération est à ce jour financée en totalité par l’emprunt. 
 

Les autres articles de la convention de portage d’origine demeurent inchangés.  
 
Monsieur BENSOUSSAN indique qu’il convient : 
 
Article 1 : d’approuver l’avenant n°3 à la convention de portage n° 9-005 prorogeant le 
portage d’une durée supplémentaire de 6 ans.  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que 
l’ensemble des actes et documents subséquents. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 33 
Contre : 2 (M. et Mme MORGADES et AUBRY) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
� Autorisation de cession de 2 biens à la société d’H LM Les Châlets 

 
Monsieur BENSOUSSAN rappelle à l’Assemblée que l’EPFL du Grand Toulouse a, en vue 
de constituer pour le compte de la commune de Tournefeuille une réserve foncière 
nécessaire à un projet de renouvellement urbain comprenant notamment du logement social, 
acquis par préemption, les  fonciers suivants : 
 

Date 
acquisition 

Convention 
de portage 

Parcelles 
cadastrales 

Superficie 
en m² 

Prix acquis. 
EPFL 

En euros 

Frais de 
notaire 

Montant rachat  
par la commune 

(prix 
d’acquisition + 
frais de notaire) 

17/07/2015 
CP 15.024 

BS 218 et 
217 (bâti) 744 

180000 2 900,36 
182 900,36 

10/11/2015 CP 15.045 BS 215 (bâti) 710 273333 Non reçu  
    453 333   

 

Par courrier en date du 28 janvier 2016, la Commune de Tournefeuille a , afin de le mettre en 
œuvre, demandé à l’EPFL du Grand Toulouse de rétrocéder ces biens à la SA HLM des 
Chalets, pour un montant de 453 333 euros   + les frais de notaires ;  auquel s’ajouteront les 
différents frais liés au portage et à la gestion des biens.  

Une décision du Conseil d’Administration de l’EPFL est intervenue dans ce sens le 25 février 
2016. 

L’article L213-11 du Code de l’urbanisme précise que les biens acquis par exercice du droit de 
préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de 
l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.  

 

La motivation pour acquérir ces biens, qui était de « compléter la réserve foncière existante en 
prévision de la réalisation d’une opération de densification et de renouvellement urbain 
comprenant notamment du logement social » restant la même, il  ne sera donc pas nécessaire 
de purger le droit de rétrocession des anciens propriétaires et acquéreurs évincés. 
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A la demande de la commune, les frais de portage, d’un montant estimé  au 30.06.2016 à 5 840 
euros, seront , après actualisation à la date de signature, déduits du retour sur autofinancement 
initial via la TSE, égal au tiers du prix d’achat de 453 333 euros. 

Un avenant de clôture signé entre l’EPFL, la commune et la SA HLM des Chalets permettra 
d’arrêter, après la signature de l’acte de cession, les comptes définitifs de la gestion locative de 
ces biens, dont le bilan fait apparaitre à ce jour un  solde négatif estimé à  1 717,59 euros. 

Ces comptes feront donc l’objet, suivant leur résultat, déficitaire ou excédentaire, d’une 
facturation ou d’un  remboursement indépendamment du paiement de la cession.  

Monsieur BENSOUSSAN indique qu’il conviendrait : 

Article 1 : d’autoriser l’EPFL du Grand Toulouse à céder les ensembles immobiliers cadastrés  
BS n° 217, 218 et 215  à la SA HLM des Chalets pour un montant total de 453 333 euros 
auxquels s’ajouteront les frais de notaires payés par l’EPFL lors de l’acquisition 
 
Article 2 : d’acter que les frais de portage estimés à 5 840 euros et actualisés à la date de 
signature seront déduits du retour sur autofinancement initial via la TSE, égal au tiers du prix 
d’achat de 453 333 euros. 
 
Monsieur BEISSEL affirme être très inquiet car à la suite de cette acquisition, il pourrait être 
envisagé l’acquisition des parcelles situées à proximité afin de construire des immeubles. Il 
déclare passer le matin rue de Belbèze et peut constater qu’elle est très encombrée. Il va y 
être ajouté trois immeubles qui vont déboucher sur cette rue. Il est inquiet car il se demande 
comment il sera possible de sortir de ces nouveaux immeubles. Est-il prévu que sur cette 
rue, il puisse être mis à profit ces acquisitions pour ainsi faciliter les déplacements. Par 
ailleurs, son groupe continue à s’étonner que l’on augmente le nombre de logements et donc 
de personnes. Il demande si Monsieur le MAIRE pense encore qu’il n’y a aucun besoin en 
services complémentaires comme des crèches et des écoles du fait du nombre d’habitants 
forcément plus important à l’avenir. 
 
Monsieur le MAIRE répond que ce débat est classique et qu’à chaque fois il peut revenir soit 
de façon générale ou soit sur un secteur très localisé. Il reconnaît cependant que la question 
se justifie.  
 
En matière d’urbanisme, le secteur de Belbèze est en cours de forte mutation. C’est un 
secteur sur lequel nous n’avions pas d’orientation d’aménagement car l’évolution se 
préfigurait mais de façon lente.  
Nous avons donc porté auprès de Toulouse Métropole une demande d’orientation 
d’aménagement dans le cadre de la révision du PLU intercommunal qui vaudra PLH. Dans le 
cadre de ce PLU intercommunal, nous profitons de poser sur ce secteur une orientation 
d’aménagement afin d’avoir une vision plus globale.  
 
La question de la cohérence entre l’urbanisme et le transport est toujours posée. Elle est 
posée sur la route de Plaisance et sur la rue de Belbèze. Nous avons échangé avec les 
riverains et des travaux lourds ont été engagés. La question de l’emprise foncière et de 
l’amélioration de la circulation, en matière de trottoirs en particulier a été étudiée. Chaque 
fois que cela est possible, nous discutons pour acquérir du terrain afin de constituer 
l’alignement nécessaire pour rendre possible l’accessibilité.  
 
Monsieur le MAIRE déclare passer régulièrement sur ce secteur et constate qu’effectivement 
la circulation n’est pas facile. Il précise que la circulation des camions du chantier a été 
déviée.. La circulation sur ce secteur sera améliorée dès la mise en place du LINEO. Des 
traversées piétonnes seront aménagées afin d’en faciliter l’accès.  
 



 
32 

La question des services publics est étudiée. La temporalité la plus immédiate s’établit en 
matière d’équipements scolaires en étroite relation avec les services de l’Académie pour 
prévoir les rentrées et le dimensionnement des classes en fonction des effectifs pour la 
rentrée n+1. Nous savons qu’à moyen terme, une classe de plus sera nécessaire à l’école 
du Petit Train par exemple. 
 
Madame PELLIZZON souhaite préciser que ce secteur comme d’autres, Petite République 
ou le Marquisat, sont des secteurs complètement bouchés, tout comme la route de Tarbes. 
Ces constructions ne vont faire qu’aggraver les choses. Le fait de créer des lignes de bus 
supplémentaires ne résoudra pas le problème.  
 
Pour elle, la solution serait la création d’une ligne souterraine, mais elle pense que cela n’est 
pas à l’ordre du jour. Selon elle, cela est la seule solution. 
 
Monsieur le MAIRE indique que cela dépend du PDU actuellement en cours de réflexion. 
Lors de la commission urbanisme, nous pourrons faire un point sur l’élaboration du PDU et le 
diagnostic, commission au cours de laquelle vous pourrez évoquer cette hypothèse. 
 
Monsieur RAYNAL fait remarquer qu’avec 81 milliards de plus, cela peut s’envisager, 
effectivement. 
 
Madame PELLIZZON pense que cela serait une dépense justifiée. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 8 (MM. et Mmes BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, PELLIZZON, CAMPS (par 
procuration), MORGADES, AUBRY). 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

13 – SDEHG 
 
 
Monsieur QUERE fait part à l’Assemblée des travaux d’éclairage public suivants : 
 
Rénovation de l’éclairage impasse des Erables  
 
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 7 362 € 
Part SDEHG           27 200 € 
Part restant à la charge de la commune (estimation)        12 188 € 
Total 46 750 € 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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Rénovation du réseau d’éclairage rue de Guyenne  
 
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)                                                  10 394 € 
Part SDEHG                                                                              38 400 € 
Part restant à la charge de la commune (estimation)                17 206 € 
Total                                                    66 000 € 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
Rénovation de l’éclairage sur l’impasse d’Armagnac 
 
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)                                                3 248 € 
Part SDEHG                                                                            12 000 € 
Part restant à la charge de la commune (estimation)          5 377 € 
Total                                                                                        20 625 € 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
Travaux d’éclairage du piétonnier reliant la rue de  Garenne à la RD632 
 
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)                                               3 573 € 
Part SDEHG                                                                           13 200 € 
Part restant à la charge de la commune (estimation)         5 915 € 
Total                                                                                       22 688 € 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
Monsieur QUERE souligne que s’opère une économie de consommation minimum de 22 à 
50 % suivant les cas. 
 
 
 
 

�  �  � 
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Monsieur le MAIRE indique que l’ordre du jour du présent Conseil Municipal est épuisé.  
 
Il souhaite à nouveau souligner que le vote du budget est un moment important qui sollicite 
les élus et les services. Il s’adresse à Monsieur LONJOU, Directeur Général des Services, 
pour le remercier et remercier l’ensemble des services et son comité de direction ainsi que 
Monsieur ROCHER, Directeur des Finances dont c’était le premier budget dans notre 
collectivité. 
 
 
 

�  �  � 

 
 
 
 
Monsieur le MAIRE remercie l’Assemblée et souhaite une bonne soirée à chacun. 
Il lève la séance à 20 h 30. 
 
 
 

�  �  � 
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