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VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

 
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 NOVEMBRE 2015 

 
 
    
 
 
L'an deux mil quinze, le seize novembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Dominique 
FOUCHIER, Maire. 
 
Etaient présents ou représentés : MM. Mmes Dominique FOUCHIER, Hélène DESMETTRE, Bernard BENSOUSSAN, 
Elisabeth SEGURA-ARNAUT, Françoise HONDAGNEU, Gilbert QUERE, Isabelle MEIFFREN, Alain CARRE, Laurent 
VERBIGUIE, Stéphanie ERALES-VERLEYEN, Philippe MOINAT, Michèle SORIANO, Nicole RAPON,  Nadia HELHAL, Jean-
Pascal GUILLEMET, Corinne CURVALE, Patrick CHARTIER, Frédéric PARRE, Pierre DUFOUR, Danielle BUYS, Daniel 
FOURMY, Mireille ABBAL, Patrick BEISSEL, Françoise VIATGE, Alain PERRIAULT, Dominique VIGOUROUX-VENOUIL, 
Michèle PELLIZZON, Jean-Pierre MORGADES, Noémia AUBRY. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Claude RAYNAL ayant donné pouvoir à Dominique FOUCHIER 
Murielle THOMAS ayant donné pouvoir à Mireille ABBAL 
Olivier LAMBEAUX ayant donné pouvoir à Gilbert QUERE 
François GODY ayant donné pouvoir à Daniel FOURMY 
Cédric CAMPS ayant donné pouvoir à Michèle PELLIZZON 
 
Etaient absents et excusés  : Jacques TOMASI. 
 
Secrétaire  : Hélène DESMETTRE 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le MAIRE ouvre la séance, souhaite la bienvenue à chacun et demande à Madame 
DESMETTRE de procéder à l’appel. 
 
Madame DESMETTRE procède à l’appel. 
 
Monsieur le MAIRE remercie Madame DESMETTRE. 
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Monsieur le MAIRE déclare que « ce Conseil Municipal se place dans un contexte très 
particulier, le contexte des attentats survenus à Paris dans la nuit de vendredi à samedi. Le 
moment de recueillement que nous avons organisé dans le cadre du deuil national ce midi, 
devant l’Hôtel de Ville, correspond bien au besoin que nous avons tous ressenti de marquer 
notre solidarité, notre union face à ceux qui entendent nous diviser. Nous rassembler est 
plus que jamais nécessaire. Nous avons, malheureusement, déjà vécu de tels 
rassemblements en janvier dernier. C’est bien pour cela que les plus hautes autorités de 
l’Etat ont pu parler d’état de guerre, encore cet après-midi, réunies en congrès. 
Toutefois, quelques jours après les célébrations de l’Armistice qui venait conclure la 
première Guerre Mondiale, nous ne nous y trompons pas, ces frappes aveugles, barbares, 
lâches, ne donnent pas à ces terroristes qui les perpétuent, la dignité des soldats de 
l’époque. 
Un nouveau palier dans l’horreur a été franchi. Ces kamikazes ont visé, dans la nuit de 
vendredi à samedi, au-delà de Paris, notre Nation dans toute sa diversité, en atteignant des 
jeunes, des familles réunis autour du sport, de la musique ou simplement réunis autour de 
l’envie de se retrouver à une terrasse de bistrot ou de restaurant. 
C’est notre « vivre ensemble » qui a été profondément attaqué. Notre valeur de fraternité. 
C’est le caractère ouvert de notre société qui se trouve également entaché. Ces actes 
ignobles visent, avant tout, à semer la peur, le doute, à ronger nos valeurs républicaines 
patiemment construites depuis près de trois siècles. Au sentiment de peur, peut-être bien 
légitime, doit succéder la défense, pied à pied, de ce qui nous définit en tant que Nation. 
Après l’effroi, le sang-froid. Ne laissons pas le repli qui succèderait si facilement à la peur 
terminer le travail de sape de ces terroristes. Restons debout, n’ayons pas peur. Nous ne 
combattons pas aujourd’hui ni une religion, ni une civilisation, mais bien une idéologie 
fanatique et obscurantiste qui se sent provoquée par notre façon d’être ou de vivre, 
simplement. Nous ne gagnerons qu’en restant fidèles à ce que nous sommes. Soyons forts 
et rassemblés. 
En alerte depuis samedi matin, la municipalité a œuvré en lien avec les autorités de l’Etat 
pour maintenir les manifestations publiques prévues en renforçant les consignes de sécurité 
et dans le cadre de l’état d’urgence qui est maintenant en vigueur. Il faut continuer. Il faut 
avancer. En ce sens, notre festival Marionnettissimo reste, bien entendu, programmé cette 
semaine pour vivre ensemble une édition 2015 marquée par la beauté, l’émotion, la poésie, 
le rêve parce que la culture offre une fenêtre ouverte sur le monde. 
En mémoire des 129 morts et des 352 blessés et pour rendre hommage aux forces de 
sécurité et aux professionnels de santé mobilisés sur le terrain, je vous propose d’observer 
une minute de silence ». 
 

�  �  � 

 
L’Assemblée observe une minute de silence. 
 

�  �  � 

 
Monsieur BEISSEL déclare « Mesdames et Messieurs, chers Collègues. Les témoignages 
de solidarité à l’attention des victimes des attentats de vendredi dernier et de leurs familles et 
amis se sont multipliés ces derniers jours. Les élus de « Demain Tournefeuille » et leurs 
sympathisants y rajoutent les leurs. Le Président de la République a pris aujourd’hui les 
mesures qui s’imposaient et nous lui apportons tout notre soutien et ce d’autant plus que des 
propositions provenant des différentes composantes politiques de notre pays ont été 
écoutées et retenues. Nous souhaitons maintenant que ces promesses faites aujourd’hui 
lors du congrès se concrétisent, et ce, rapidement ». 
 

�  �  � 
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0 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 5 OCTOBRE 2015 
 

Monsieur le MAIRE demande à l’Assemblée si le procès-verbal de la séance du 5 octobre 
dernier appelle des commentaires, des remarques ou des demandes de modifications. 
 
Aucune remarque ni demande de modification n’étant formulées, le procès-verbal de la 
séance du 5 octobre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le MAIRE fait savoir à l’Assemblée que des questions orales ont été déposées. Il 
indique qu’elles seront examinées en fin de séance. 
 
 
 

1 – ELARGISSEMENT DES COMPETENCES DE TOULOUSE METROPOLE (compétences facultatives) 
 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée qu’il s’agit de délibérer sur le transfert de 
compétences facultatives qui concernent le centre des congrès Pierre Baudis et des 
équipements qui permettent d’organiser des événements de différentes natures à caractère 
culturel et économique dans ces lieux. Il s’agit de délibérer également sur la compétence des 
services extérieurs des Pompes Funèbres. Le choix de ces équipements et de ces services 
transférés a été fait en fonction d’un certain nombre de critères assez classiques en la 
matière. Il s’agit du rayonnement de ces services, de la valeur ajoutée qu’ils représentent, de 
l’optimisation, à l’échelle métropolitaine de ces services et, évidemment, de la dimension 
métropolitaine sans laquelle la question ne se poserait pas. A ces deux compétences 
facultatives s’ajoute l’élaboration des PAV (Plan d’Accessibilité de la Voirie) et des 
aménagements des espaces publics. Bien que la voirie ait été transférée à la Métropole 
depuis quelques temps, l’élaboration des PAV ne l’avait pas été. L’objectif est ici de rétablir 
cette logique en cohérence avec la collectivité ou l’intercommunalité ayant la compétence de 
la voirie. 
 
Monsieur BEISSEL indique avoir posé la question, en commission, pour quelle raison seuls 
Marengo, les Pompes Funèbres et le centre des congrès Pierre Baudis étaient concernés. Il 
déclare avoir obtenu la réponse lors d’une réunion à Toulouse Métropole. Il explique que 
d’autres équipements toulousains ont également été transférés à la Métropole, comme le 
stadium ou l’orchestre du Capitole, mais il a cru comprendre que dans la mesure où nous 
étions commune membre, et à ce titre, il fallait aussi nous demander notre avis. Monsieur 
BEISSEL demande à Monsieur le MAIRE s’il a la même version que lui. 
 
Monsieur le MAIRE répond par l’affirmative. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
2 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUA TION DES TRANSFERTS DE 

CHARGES (CLECT) SUITE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES DE DROIT (loi M APTAM) 
 
Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit des conséquences financières liées au transfert à la 
Métropole de l’aménagement de la gestion et de l’entretien des aires d’accueil des gens du 
voyage, de la concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ainsi que de la 
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création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains.  

 
Il indique que lorsqu’il y a transfert de compétences à l’intercommunalité, il y a une 
évaluation des charges de fonctionnement et/ou d’investissement, en l’occurrence en ce qui 
concerne l’équipement des aires d’accueil des gens du voyage. Si la collectivité transfère les 
charges à l’intercommunalité, l’équilibre est fait par l’attribution de compensation qui est 
reversée aux communes.  
Ainsi, les points relatifs à l’aménagement, la gestion et l’entretien des aires d’accueil des 
gens du voyage et à la concession de la distribution publique d’électricité et de gaz 
s’équilibrent comme cela peut être constaté sur le tableau. La redevance de la concession 
GRDF qui était perçue par la collectivité (13 700,44 €) sera perçue par Toulouse Métropole. 
Par contre, les dépenses des aires des nomades qui étaient supportées par la Commune 
relèveront désormais de Toulouse Métropole. Ainsi, la différence (- 1 568,60 €) sera prélevée 
sur l’attribution de compensation de la commune reversée annuellement par Toulouse 
Métropole. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

3 – BUDGET COMMUNAL 
DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 
Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit de la décision modificative n° 2 sur notre budget 
principal. Lors de notre dernier conseil municipal nous avions également eu à procéder à 
une petite décision modificative. Celle qui est proposée ce soir porte sur la section de 
fonctionnement et sur la section d’investissement.  
Sur la section de fonctionnement, en recettes, nous ajoutons 79 000 € pris sur la dotation de 
solidarité communautaire complémentaire ainsi qu’un certain nombre de revenus de location 
sur l’équipement Le Phare pour une somme de 6 000 € et des subventions et participations 
de la Région dont nous avions déjà parlé qui concernent l’activité culturelle.  
Ces recettes viennent couvrir des dépenses supplémentaires que nous trouvons notamment 
au chapitre 11 en matière d’alimentation correspondant à un nouveau marché de denrées 
alimentaires. Nous avons donc eu à réévaluer nos dépenses en matière d’alimentation pour 
51 000 €. Un certain nombre de procédures nous amènent à reproposer des plans en 
matière de sécurité et d’organisation sur l’équipement Le Phare pour une somme de 6 000 €. 
Un certain nombre de prestations artistiques représentent une somme de 26 300 €. Les 
recettes moins les dépenses nous donnent un reliquat positif de 28 000 € qui nous permettra 
de réaliser une recette d’investissement. Cette recette permet de rectifier une erreur 
d’écriture qui s’était glissée lors de notre budget prévisionnel au niveau du remboursement 
du capital de la dette. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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4 – LISTE DES BIENS A FAIBLE VALEUR A IMPUTER EN SECTION D’INVESTISSEM ENT 
 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée qu’il convient de délibérer sur la valeur des biens 
meubles pouvant être imputés en section d’investissement. Il est proposé que les biens d’un 
montant inférieur à 500 € TTC figurant sur une liste fixée par arrêté puissent être imputés sur 
notre budget d’investissement. Nous procédons de cette façon depuis un certain nombre 
d’années sans avoir réellement délibéré. Afin d’éviter une remarque de la part du Trésorier 
Payeur, nous préférons anticiper en vous soumettant cette délibération sur cette liste des 
biens qui rentrent dans cette catégorie. L’enjeu, pour nous, réside dans la récupération de la 
TVA dès lors que l’on considère qu’il s’agit d’investissements. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

 
5 - CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER GYMNASE DE QUEFETS 

 
Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit de délibérer sur une convention de partenariat avec 
la commune de Plaisance-du-Touch concernant l’utilisation du nouveau gymnase qui sera 
construit sur le secteur de Quéfets. 
Nous avons examiné en commission cette convention. Ainsi, l’objet de cette délibération 
consiste à autoriser le Maire à signer cette convention. Le montant de l’investissement sur 
lequel la Commune de Plaisance-du-Touch a accepté de participer est de 3 167 000 €.  
 
La participation de la commune de Plaisance-du-Touch est établie sur 2 critères :  
 

• un critère lié au temps de mise à disposition de l’équipement à des fins scolaires, 
puisque la contribution de Plaisance-du-Touch porte sur l’utilisation de ce gymnase 
par les lycéens, 

• Un critère lié à la population.  

A partir de ces critères, le montant de la participation de Plaisance-du-Touch s’élève à 
300 000 €, somme qui sera réglée à la livraison de l’équipement en 2017. 
 
Lors de l’examen de ce projet de convention en commission, il a été admis d’enlever la 
phrase suivante : « II convient de rappeler que la création de ce gymnase s’inscrit dans une 
période délicate pour les collectivités territoriales qui voient baisser de manière conséquente 
les dotations de l’Etat », considérant que cela n’apportait rien à la nature même de cette 
convention. 
 
Monsieur BEISSEL déclare être surpris de savoir que des négociations ont été menées par 
les Mairies de Tournefeuille et de Plaisance-du-Touch sur un projet qui nous avait été 
soumis, sur lequel il y avait eu un vote et alors que nous n’avons eu aucune information. 
Notre avis ne nous a pas été demandé. 
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Monsieur le MAIRE explique que nous aurions effectivement pu évoquer cela en commission 
mais demander l’avis du conseil municipal sur cette négociation paraissait inutile puisque 
cette proposition de convention de partenariat financier est soumise ce soir à l’Assemblée. 
 
Monsieur BEISSEL précise qu’il ne demandait pas forcément qu’un avis soit demandé mais 
au moins une information. 
 
Monsieur le MAIRE entend cela mais explique qu’il est difficile de donner une information sur 
une discussion en cours avant qu’elle ne soit conclue. La ville de Plaisance-du-Touch a 
donné l’information à son Conseil Municipal et aux Plaisançois, il y a quelques mois, sur ce 
projet de convention.  
 
Les échanges ont ensuite évolué entre nos deux communes et nous avons présenté, en 
dernière commission, le projet et son volet financier avec l’ensemble des demandes de 
subventions. Monsieur le MAIRE rappelle avoir indiqué lors de l’avant-dernière commission 
plénière que cette discussion existait et qu’elle était en bonne voie.  
Monsieur le MAIRE indique que la signature de cette convention est plutôt à prendre comme 
une bonne nouvelle par notre Commune car la contribution de la Commune de Plaisance-du-
Touch n’avait pas d’obligation légale à participer à cet investissement. Cependant, Plaisance 
a convenu que l’effort porté par Tournefeuille permettant l’accueil des lycéens Plaisançois 
devait être soutenu notamment dans l’utilisation de cet équipement sportif. 
 
Monsieur BEISSEL déclare avouer n’avoir rien compris, mais cela n’est pas grave. Il 
explique souhaiter revenir sur cette discussion car, une fois de plus, il rappelle qu’il n’y a pas 
de compte-rendu des commissions et la seule manière pour que les remarques soient 
actées, est de les répéter, malheureusement, en conseil municipal. Par ailleurs, il a prononcé 
le mot « avis » ou « information ». Il indique que cela soit en cours ou avant les négociations, 
il pense que, ne fusse qu’en commission, Monsieur le MAIRE aurait pu donner l’information 
que des négociations étaient en cours. D’autant plus que si nous revenons sur les 
discussions issues des commissions, les négociations portaient sur deux points qui sont la 
participation financière pour le financement initial et le coût de fonctionnement. Il signale 
aujourd’hui que ces coûts de fonctionnement ne seront en aucune manière supportés par 
Plaisance-du-Touch qui a, au cours de ces négociations, refusé d’y participer. Il demande à 
Monsieur le MAIRE s’il est d’accord sur ce dernier point. 
 
Monsieur le MAIRE confirme cela et indique que ce point n’a pas été caché à la commission. 
Il a été indiqué que la discussion était ouverte largement à la fois sur l’investissement et sur 
le fonctionnement et qu’effectivement, la conclusion a porté sur la contribution à 
l’investissement à hauteur de 300 000 €.  
Il rappelle que les collectivités n’ont pas obligation à participer au fonctionnement et précise 
que le Département et le Conseil Régional contribuent à l’investissement, mais aucun 
accompagnement n’existe sur le fonctionnement, celui-ci étant à la charge de la collectivité. 
 
Monsieur BEISSEL déclare que Plaisance-du-Touch n’a effectivement pas à participer aux 
frais de fonctionnement et, de la même manière, n’avait pas non plus à participer aux frais 
d’investissement. Nous pouvions ainsi très bien admettre que même si Plaisance n’avait pas 
participé, les petits Plaisançois auraient, malgré tout, pu profiter du gymnase. 
 
Monsieur le MAIRE fait remarquer que le point de vue de Monsieur BEISSEL sur ce 
gymnase de Quéfets est connu et que tout sujet ayant trait à cet équipement recevra le 
même jugement. 
 
Monsieur BEISSEL confirme qu’effectivement, son point de vue ne changera pas. Par 
ailleurs, il rappelle n’avoir toujours pas de nouvelles des autres subventions ni des appels 
d’offres. 
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Monsieur le MAIRE répond que les demandes de subventions sont en cours et que l’appel 
d’offres a été publié il y a une dizaine de jours. Nous attendons en espérant de bonnes 
nouvelles du côté des subventions mais aussi du côté des offres que nous allons recevoir. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite que soit noté quelque part que les 300 000 € que Plaisance-du-
Touch va verser ne viendront en aucun cas compenser une éventuelle augmentation du 
budget ni une éventuelle baisse de subvention. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il ne voit pas ce que veut dire « compenser », mais il y aura 
des recettes, des dépenses et à un moment donné, il faudra équilibrer le tout et la 
contribution de Plaisance-du-Touch rentrera dans cet équilibre général. 
 
Monsieur BEISSEL fait donc remarquer l’importance de revenir sur ces points en Conseil 
Municipal car ce n’est pas du tout ce que Monsieur le MAIRE a dit en commission. Le terme 
« cerise sur le gâteau » a même été utilisé et entièrement approuvé.  
Monsieur BEISSEL pense que les 300 000 € seront un plus et viendront baisser la 
participation du budget de Tournefeuille et ne viendront, en aucun cas, suppléer un manque 
qui pourrait advenir soit d’une augmentation du projet, soit d’une diminution des subventions. 
 
Monsieur le MAIRE répond avoir utilisé une expression volontariste et nous pensons qu’à la 
fois les réponses à nos demandes de subventions et les réponses à notre appel d’offres 
apporteront de bonnes nouvelles pour réaliser notre projet. Ainsi, comme nous l’avons prévu 
et comme nous l’espérons, ces 300 000 € seront la « cerise sur le gâteau ». 
 
Monsieur BEISSEL conclut donc que Monsieur le MAIRE nous dit que s’il y a une 
augmentation du budget, les 300 000 € seront là pour les compenser. 
 
Monsieur le MAIRE ré-explique que les 300 000 € serviront à réaliser cet investissement. 
Nous sommes sur un programme prévisionnel en matière de travaux. Nous espérons, 
naturellement, que nos calculs seront conformes et que les réponses des entreprises se 
rapprocheront de nos prévisions. Nous espérons que les recettes prévues en matière de 
subventions seront à la hauteur de ce que nous attendons et nous espérons une « cerise sur 
le gâteau » de 300 000 €. 
 
Monsieur BEISSEL explique son vote « contre » par le fait que Monsieur le MAIRE a apporté 
deux réponses différentes en commission et en Conseil Municipal. Par ailleurs, son groupe 
est contre le projet et tout ce qui va autour. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 28 
Contre : 4 (Mmes et MM. BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL) 
Abstentions : 2 (Mme PELLIZZON, -M. CAMPS par procuration-) 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

 
6 – ADOPTION DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 

 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée qu’il s’agit de prendre acte de décisions 
concernant des marchés à procédure adaptée qui ont été examinées en commission 
plénière. 
 
Monsieur MORGADES indique être étonné par le montant inscrit pour l’achat de DVD à la 
médiathèque. 
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Madame HONDAGNEU explique qu’il s’agit d’un marché pour une période de 4 ans. Cette 
année, nous avons acheté à ce jour 316 DVD pour la somme de 10 000 €. 
 
Monsieur MORGADES fait remarquer que cela correspond à l’achat de 316 DVD en 10 mois 
environ. Cela fait une moyenne de 1 DVD  par jour.  
 
Madame HONDAGNEU fait remarquer que nous en avons acheté moins l’année dernière et  
rappelle qu’il s’agit d’un marché sur 4 ans. Cela est la même chose pour les livres et les CD. 
 
Monsieur le MAIRE indique qu’il faut aussi regarder la qualité et la diversité de ce qui est 
proposé. Monsieur MORGADES pourrait faire la même remarque sur les livres. Notre 
médiathèque fonctionne bien. Nous renouvelons le fond culturel de cet équipement 
régulièrement. Nous avons aussi, pour certains documents, plusieurs exemplaires. 
 
Le conseil municipal prend acte de cette information sur les marchés à procédure adaptée. 

 
 

 
7 – ACQUISITION PARCELLE BZ n° 118 

 

Monsieur BENSOUSSAN explique à l’Assemblée que nous avons été sollicités par Monsieur 
Guy LAFORGUE, propriétaire d’une parcelle cadastrée BZ n° 118, d’une superficie de 2 427 
m² (Domaine de Fanjeau) pour la cession de ce terrain à la Commune et desservi par une 
servitude de passage. 

Dans le cadre d’une perspective à long terme de remembrement de ce secteur, un intérêt 
collectif à l’appropriation publique de cette parcelle peut être motivé au regard notamment du 
prix de la cession proposée de 7 000 € (hors frais notariés). 

Monsieur BENSOUSSAN propose d’acquérir cette parcelle au prix de 7 000 € et de 
mandater Monsieur le MAIRE ou son représentant pour signer l’acte notarié. 
 
Monsieur MORGADES souhaite savoir, dans le cadre de l’achat d’un terrain par une 
municipalité, s’il y a nécessité de passer par une estimation du service des Domaines ou 
c’est simplement de gré à gré. 
 
Monsieur le MAIRE explique que nous pouvons acquérir un bien sans demander l’avis des 
Domaines jusqu’à hauteur de 75 000 €. 
 
Monsieur BEISSEL souhaite revenir sur le sujet du gymnase car il a oublié de demander si le 
texte de la convention a été modifié comme évoqué en commission et si un nouveau texte 
sera transmis. 
 
Monsieur le MAIRE lui précise que cela a été confirmé dans son intervention et que le texte 
corrigé sera transmis avec le procès-verbal de cette séance. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstentions : 6 (Mmes et MM. BEISSEL, VIATGE, PERRIAULT, VIGOUROUX-VENOUIL, MORGADES, 
AUBRY) 
Non participation au vote : 0 
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8 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC (parcours artisti ques et éveil culturel) 
 
Madame HONDAGNEU indique à l’Assemblée que la Ville de Tournefeuille va déposer 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, une demande de subvention dans 
le cadre du Contrat Local d’Education Artistique. 
 
Ce dispositif finance les activités d’éducation artistique et culturelle pour les enfants de la 
ville, de la crèche au lycée. Il comprend notamment les parcours artistiques en temps 
scolaire et périscolaire, l’éveil culturel de la petite enfance, Art et Culture au lycée. 
 
Le montant total du projet est de 70 000 €, financé par la DRAC à hauteur de 10 000 €. 
 
Madame HONDAGNEU propose donc de déposer une demande de subvention de 10 000 € 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre du Contrat Local 
d’Education Artistique. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
9 - SUBVENTIONS OMS 

 
Monsieur VERBIGUIE indique à l’Assemblée que suite à la demande de 5 clubs sportifs, il 
convient de verser les subventions complémentaires suivantes, formations et compétitions 
non prévisibles en début d’année : 
 
Tournefeuille Sauvetage Nautique  (Championnat de France à Nice) : 302 € 
 
Patineurs de Tournefeuille  
(Championnat de France Junior - Mouvaux) : 380 € 
 et  
(Championnat de France Espoir – Cestas) : 120 € 
 
Association Sportive Lycée Françoise  (Championnat de France Escalade) : 208 € 
 
Tournefeuille Altitude Grimpe  (formations) : 426 € 
 
AST Basket  (formations) : 455 € + (déplacement) : 377 €  
 

Ces subventions seront imputées sur l’enveloppe de crédits « OMS » (Office Municipal des 
Sports). 
 
Il rappelle que la prise en charge est à hauteur de 50 % des frais réellement occasionnés. Il 
indique que l’enveloppe budgétaire 2015 prévoit un montant de 11 500 € pour compenser 
ces frais sur l’année. Nous en sommes aujourd’hui à un peu moins de 7 500 € sur 
l’ensemble des demandes formulées depuis le début de l’année. 

 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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10 – RECRUTEMENT DE 7 AGENTS RECENSEURS 

 
 

Monsieur le MAIRE rappelle à l’Assemblée qu’afin d’effectuer, comme chaque année, les 
opérations de recensement de la population en 2016, il y a lieu de créer sept postes d’agents 
recenseurs correspondant à ce besoin occasionnel. 
Ce recensement se déroulera sur les mois de janvier et février 2016. Il s’agit de 7 agents 
recenseurs qui sont recrutés l’échelle 3, indice brut 330 pour une durée effective de 30 jours. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
 

11 – COMMISSION DES MARCHES : remplacement de Madame MAN DRON 
 

Monsieur CARRé expose à l’Assemblée que suite à la démission de Madame Marie 
MANDRON, partie à Lyon pour des raisons professionnelles, il convient de désigner un 
nouveau membre siégeant à la Commission des marchés de plein vent et à la brocante. 
 
Monsieur CARRé propose la candidature de Monsieur Frédéric PARRE. 
 
Il rappelle la composition des délégués à la commission : 
 

• Alain CARRé 
• Michèle SORIANO 
• Olivier LAMBEAUX 
• Bernard BENSOUSSAN 
• Gilbert QUERE 
• Marie MANDRON � Frédéric PARRE 
• Françoise VIATGE 

 
Monsieur le MAIRE propose que soit rappelé le rôle de cette commission et les sujets qui y 
sont abordés. 
 
Monsieur CARRé  rappelle que la commission du marché de plein vent est assez active. Il 
rappelle que ce marché est composé de 110 emplacements aujourd’hui. Il y a souvent des 
mutations ou des remplacements, ce qui entraîne des réunions de cette commission 
composée de commerçants du marché, d’élus et de la Police Municipale. Les propositions y 
sont analysées. Aucun changement n’est accepté sans qu’il soit soumis à cette commission. 
Sont également exposés tous les sujets pratiques liés au fonctionnement du marché. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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12 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ECOLE D’ENSEIGNEMENTS A RTISTIQUES 
 

 
Madame HONDAGNEU indique à l’Assemblée que suite à la mise en place de divers cours 
et ateliers à l’Ecole d’Enseignements Artistiques dès la rentrée de septembre 2015, il 
apparait nécessaire de modifier en conséquence le Règlement Intérieur de l’EEA et de 
mettre à jour le texte existant (adopté en 2001) comme suit :  
 
Article I : Structures   
 
Intégration de la mission d’éveil et d’éducation artistique par la découverte et le partage pour 
toute la population, en lien avec la programmation culturelle de la Ville dans les missions de 
l’Ecole. 
 
Article II : Admissions   
 
Intégration dans le texte des nouvelles procédures de réinscription et de paiement en ligne.  
 
Article III : Inscriptions - Limites d’âge  
 
Pour chacune des quatre activités, l’âge minimum d’inscription est précisé « avant le 31 
décembre de l’année en cours ». 
Ecole de musique : mention de la musique d’ensemble proposée à tous les  élèves du 
cursus / Ateliers d’Eveil musical dès l’âge de 4 ans.  
Ecole de danse : ajout du « Tronc commun » dans les cours dispensés / Intégration de la 
danse contemporaine enfants dans le cursus de l’école de danse / Ouverture des ateliers de 
danse hip-hop dès l’âge de 8 ans. 
 
Article V : Modalités de paiement 
 
Article VIII : Contrôle des connaissances 
  
Précisions sur les modalités d’entretiens avec les enseignants  
Intégration des nouvelles modalités d’évaluation mises en place à l’Ecole de musique et à 
l’Ecole de danse à compter de l’application des nouveaux Projets pédagogiques 
 
Madame HONDAGNEU propose donc au Conseil Municipal d’adopter le nouveau règlement 
intérieur de l’Ecole d’Enseignements Artistiques avec les modifications proposées et de 
l’afficher au sein de l’Ecole d’Enseignements Artistiques ainsi que de le rendre consultable 
sur le site internet de la Mairie. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

 
13 – CANDIDATURE A L’APPEL D’OFFRES DE TOULOUSE METROPOLE  

EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Monsieur PARRE explique à l’Assemblée que cette délibération concerne le PLIE (Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’agglomération toulousaine. Il rappelle à l’Assemblée 
que la commune de Tournefeuille a recruté en 2009,  dans le cadre du protocole PLIE 2007-
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2013 de l’agglomération toulousaine, un conseiller en insertion référent pour le secteur nord-
ouest. 
Les référents PLIE sont chargés de construire, avec chaque participant, un parcours 
d’insertion adapté et d’assurer un accompagnement individualisé, tout au long de ce 
parcours, vers un emploi durable puisque l’on s’adresse à des personnes qui ont beaucoup 
de mal à trouver un emploi durable. 
La législation européenne impose désormais que les différentes actions du PLIE fassent 
l’objet d’une mise en concurrence dans le respect des règles qui régissent les marchés 
publics, puisque des crédits du Fonds Social Européen participent de façon importante au 
financement de ce dispositif. 
 
Ainsi, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse a dû lancer en 2010 une consultation 
dans le cadre d’un marché à procédure adaptée intitulé « réalisation d’une opération 
d’accompagnement individualisé et renforcé des participants du PLIE dans le cadre de 
parcours d’insertion professionnelle ». Il s’agissait d’un marché de services divisé en 12 lots, 
pour une durée d’un an renouvelable une fois.  
 
Cet appel à candidatures a ensuite été renouvelé annuellement. 
 
Par délibérations successives, le conseil municipal s’est prononcé favorablement au 
positionnement de la Ville de Tournefeuille sur le lot n° 8 de ce marché intitulé 
« accompagnement tout public, secteur de Tournefeuille », correspondant à l’action 
« Référent PLIE » et c’est pour cela que nous sommes intéressés. Cette action produit 
depuis plusieurs années des résultats positifs. Comme nous en avons parlé à l’occasion de 
la commission « cohésion sociale », nous avons à notre disposition chaque année un bilan 
qui met en évidence des chiffres détaillés. Les résultats sont très positifs. 
 
Toulouse Métropole a lancé une nouvelle consultation pour une prestation de service 
identique sur l’année 2016.  
Il est par conséquent opportun que la Ville puisse répondre à cet appel à candidatures afin 
de poursuivre le travail engagé avec le public concerné. 
 
Un budget prévisionnel de l’action, d’un montant global de 53 040 euros, a été élaboré pour 
l’exercice 2016. Le plan de financement repose exclusivement sur la participation de 
Toulouse Métropole, selon un prix unitaire mensuel par accompagnement renforcé et par 
participant de 68 €, pour 65 bénéficiaires. 
 
Monsieur PARRE indique que Tournefeuille souhaite bien évidemment candidater et 
propose d’autoriser Monsieur le MAIRE à répondre, dans les conditions indiquées ci-dessus, 
à la consultation de Toulouse Métropole relative à la réalisation d’une opération 
d’accompagnement individualisé et renforcé des participants du PLIE dans le cadre de 
parcours d’insertion professionnelle, pour le lot n° 8 intitulé « accompagnement tout public, 
secteur de Tournefeuille », 
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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14 – SDEHG 
Rénovation éclairage public : Clos de la Chartreuse  

 
Monsieur QUERE informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune en 
date du 11 septembre 2015, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération qui concerne les 
travaux de rénovation de l’éclairage Clos de la Chartreuse qui prévoit le remplacement de 4 
mâts d’éclairage. 30 % d’économie d’énergie sont prévus. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
commune se calculerait comme suit : 
 
TVA (récupérée par le SDEHG)                                                       1 456 € 
Part SDEHG                                                                                     4 900 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)             3 269 € 
 Total                       9 625 € 
 

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

 
 

 
15 – CONVENTION INSTALLATION D’UNE SIRENE 

 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée qu’il n’existe pas actuellement de dispositif de 
type « sirène » sur notre commune. Au travers de ce dispositif, il y a possibilité d’alerter les 
populations d’un certain nombre de risques. Cela s’inscrit dans le champ de la sécurité et de 
la protection civile. Il s’agit d’autoriser l’Etat dans le cadre d’une convention pour l’installation, 
le raccordement et la maintenance de cet équipement qui sera installé sur le bâtiment de 
l’Escale.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 
 

�  �  � 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le MAIRE propose d’aborder les questions orales. 
 
 

�  �  � 
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QUESTIONS ORALES POSEES PAR MONSIEUR BEISSEL  
 
 
 

« En début de nouvelle gouvernance, l’objectif est ici de récapituler les demandes formulées 
par le groupe « Demain Tournefeuille » au cours de la présente mandature et pour 
lesquelles nous n’avons pas encore obtenu de réponse satisfaisante ». 
 
Planification moyen terme des Conseils Municipaux 
 
« Nous voulons tout d’abord exprimer notre satisfaction de disposer maintenant d’une 
planification trimestrielle des Conseils Municipaux. C’était en effet une demande que nous 
avions faite lors de la précédente mandature et que nous avions réitérée lors de notre 
entretien avec Monsieur Fouchier quelques jours avant son élection. Nous acceptions le 
principe que les dates restent prévisionnelles et qu’elles peuvent être modifiées en fonction 
d’événements extérieurs. Nous attendons avec impatience les dates du premier trimestre 
2016. Il précise avoir indiqué, au cours des commissions passées, ses réticences à planifier 
un conseil municipal le 18 décembre  ». 
 
Fonctionnement du Phare 
 
« Nous confirmons notre demande de disposer du tableau de fonctionnement du Phare sur 
l’année 2014 et sur les trois premiers trimestres 2015. Et par la suite, de disposer à chaque 
fin de trimestre d’un rapport sur le trimestre écoulé. » 
 
Madame HONDAGNEU répond que les plannings d’occupation du Phare et de son 
fonctionnement ont été présentés l’année dernière et ils sont présentés tous les six mois, 
mais si Monsieur BEISSEL le souhaite, il est possible de les présenter tous les trois mois. 
Lors de la dernière commission « culture » à laquelle Monsieur BEISSEL était absent, il a été 
exposé un nouveau projet avec un nouveau partenaire et elle indique y avoir présenté 
certains documents qu’elle n’a pas ce soir. Nous avons récapitulé 2014 (et 2015 quasiment 
terminé), avec l’occupation des trois salles en fonction des associations, des services ville, 
des concerts, des entreprises, des partenaires de la ville, des manifestations scolaires et 
celles dites « familles ». Tout cela sera transmis à Monsieur BEISSEL. 
 
Déménagement SOCAMIL 
 
« Nous sommes étonnés de n’avoir aucun retour des réflexions menées par l’AUAT, en 
2014, sur l’utilisation des terrains occupés par la SOCAMIL. Un budget de 8 000 € avait été 
voté pour cela et il en est de même pour 2015. » 
 
Monsieur le MAIRE indique que Monsieur MORGADES a également posé une question 
sensiblement identique sur la SOCAMIL, avec toutefois une petite nuance. Il demande donc 
à Monsieur MORGADES de poser sa question sur la SOCAMIL afin qu’il puisse y répondre 
en même temps. 
 
« Monsieur le Maire, 
Lors de débats au cours de différents conseils municipaux passés, votre prédécesseur avait 
accepté de porter à notre connaissance diverses informations parmi lesquelles le document 
sur l’état des lieux de la Socamil dressé par un architecte de l’AUAT missionné par la 
municipalité à cet effet. 
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Voici un extrait du point 7 du PV du conseil du 18 mai 2015 : 
  
Monsieur le MAIRE explique que nous délibérons chaque année sur un nouvel avenant pour 
un montant de 30 000 €, somme qui ne bouge pas d’une année sur l’autre. Cet avenant a 
pour but de payer un architecte de l’AUAT qui reçoit en Mairie tous les mardis, les 
administrés qui le souhaitent. Cet architecte assure également une assistance urbaine pour 
les projets comme, pour cette année, Ferro-Lèbres en ce qui concerne la relance de la 
création de la ZAC, mais aussi pour la définition du projet SOCAMIL et pour l’étude du projet 
global Pirac / Petite République. Le tout pour la somme de 30 000 €. 
Monsieur MORGADES indique que dans les 30 000 € versés, se trouve la réflexion 
préalable pour la SOCAMIL. Il déclare lire sur la délibération « 2e phase ». Cela veut donc 
dire qu’il y a eu des réflexions sur la 1ère phase. 
Monsieur le MAIRE explique que la 1ère phase correspond à l’état des lieux, c’est-à-dire ce 
que l’on peut faire aujourd’hui et ce qu’il y a à protéger. Nous allons désormais entrer dans 
une période de réflexion sur ce qu’il est possible de réaliser sur ce lieu. 
Monsieur MORGADES souhaite obtenir une communication sur la réflexion menée pour 
cette première phase. 
Monsieur le MAIRE lui indique que cela sera possible en temps et en heure, bien entendu. 
  
N’ayant rien obtenu à ce jour, alors que le rapport demandé existe et qu’il suffit d’en faire une 
copie, je vous pose la question suivante Monsieur Le Maire : quand allez-vous enfin nous 
communiquer ce rapport ? » 
  
Monsieur le MAIRE répond qu’il n’y a pas de difficulté avec ce sujet et qu’au stade des 
diverses informations qui concernent le document sur l’état des lieux du foncier de 
l’entreprise SOCAMIL, il propose que ce sujet soit présenté à la prochaine série des 
commissions et donc à la prochaine commission urbanisme – développement durable – 
mobilités – travaux et patrimoine que préside Daniel FOURMY. Il inscrira formellement la 
présentation de ces éléments d’état des lieux à cette prochaine commission. 
En ce qui concerne les retours sur les réflexions menées par l’AUAT, c’est-à-dire au-delà 
des éléments d’état des lieux, il indique qu’il vient de reprendre ce dossier et il s’avère que la 
deuxième partie de l’étude n’est à ce jour pas terminée. Les résultats d’une première étude 
avec des éléments d’état des lieux pourra être portée à la connaissance de l’Assemblée. 
Quant aux retours sur les réflexions menées par l’AUAT, celles-ci ont pris du retard et il 
admet en être responsable. Il n’y a cependant aucune urgence à traiter cette question. Il 
indique toutefois que cette question et les réflexions qu’elle suscite puissent être présentées 
au moment opportun dans le cadre de la commission. 
Ainsi, dans un premier temps, une présentation des éléments d’état des lieux repérés par 
l’Agence pourra être faite et, dans un deuxième temps, lorsque cela s’avèrera opportun, une 
présentation de l’avancement des réflexions sera organisée lors d’une commission. 
 
Monsieur BEISSEL fait remarquer à Monsieur le MAIRE ne pas avoir la même façon que lui 
d’interpréter les phrases. Ainsi, il indique que Monsieur le MAIRE est en train de dire que le 
budget de l’AUAT pour 2014 a bien été dépensé pour des réflexions mais dont nous n’avons 
pas encore les résultats. 
 
Monsieur BENSOUSSAN répond qu’il faut se remémorer la délibération et notamment le 
contrat signé avec l’AUAT qui porte sur plusieurs points de réflexion. Effectivement, il est 
prévu une réflexion sur la SOCAMIL, une réflexion sur un projet situé en centre-ville, une 
réflexion sur le projet de la ZAC de Ferro-Lèbres ainsi qu’une assistance architecturale pour 
tous les autres projets de Tournefeuille, et notamment les projets des particuliers. 
Pour ce qui concerne la SOCAMIL, un gros travail d’état des lieux est à réaliser et, dans le 
même temps, existent des contraintes par rapport à une future mutation de ce territoire. Ce 
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travail sur les contraintes environnementales, en termes de circulation, en termes 
d’urbanisme s’avère plus complexe et demande du temps.  
Nous avons eu les premiers retours par rapport à un premier état des lieux, particulièrement 
au niveau des contraintes immédiates visibles, mais il est nécessaire d’approfondir avant de 
pouvoir définir un projet urbain plus conséquent et plus abouti. Cela va arriver dans une 
prochaine étape. Nous nous étions donné, depuis le début, cinq à six ans pour bien réfléchir 
sur un programme bien défini qui arrive à allier à la fois toutes les contraintes et tous les 
enjeux existants sur ce secteur. Il faut donc laisser du temps pour à la fois réfléchir, avancer, 
mais également attendre les résultats des avancées et des réflexions de la SOCAMIL sur 
leur propre projet de déménagement.  
 
Monsieur BEISSEL se demande s’il doit comprendre que les résultats des études ne seront 
transmis que dans quatre à cinq ans. 
 
Monsieur BENSOUSSAN répond que ce n’est pas du tout cela qu’il a dit mais plutôt que les 
informations seront portées à la connaissance de chacun en fonction de l’état d’avancement 
des travaux. Il est difficile de dire aujourd’hui si ce sera dans un an ou dans dix-huit mois ou 
dans deux ans. 
 
Monsieur BEISSEL rappelle à Monsieur BENSOUSSAN une phrase prononcée au cours du 
Conseil Municipal du 10 juillet 2014 lors du vote du budget, par le Maire de l’époque qui avait 
accepté le principe que son groupe soit sollicité sur cette réflexion. Il ajoute que s’il faut 
attendre trois ans pour être sollicités, il attendra trois ans. 
 
Monsieur BENSOUSSAN précise que pour pouvoir solliciter les différents groupes, il faut 
être en mesure de produire des éléments concrets qui, précisément, puissent permettre une 
réflexion, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas. Lors d’une prochaine commission, un état des 
lieux pourra être présenté. Par la suite, en fonction des contraintes, il sera alors élaboré, 
ensemble, le projet urbain qui pourrait être imaginé sur ce site. 
 
Impasse Panouse 
 
« Le test de fermeture de l’impasse Panouse est-il aujourd’hui jugé concluant et sur quelles 
bases peut-on établir le jugement ? Quelles sont les suites qui seront données ? Ce 
dispositif sera-t-il étendu aux autres impasses ? » 
 
Monsieur le MAIRE indique que, dans un premier temps, une réunion s’est tenue avec les 
habitants de cette impasse le 30 janvier 2015, ce qui a permis un retour d’expérience sur ce 
fonctionnement. Il en ressort que ce dispositif donne satisfaction et les riverains souhaitent le 
proroger même s’il existe la contrainte d’ouverture et fermeture. Quatre riverains du Clos des 
Roses nous ont également contactés pour qu’un dispositif similaire soit installé et une 
réunion s’est tenue au mois de mai 2015. La position de la Mairie étant conditionnée par 
l’unanimité des riverains demandeurs, nous avons reçu une réponse unanime le 23 juin 2015 
de la part de l’ensemble des habitants du Clos des Roses. Ainsi, tout début octobre, un 
arrêté municipal a été pris afin de mettre en place le même dispositif que celui de l’impasse 
Panouse. 
 
Madame VIATGE estime que ces points font également partie des questions à traiter en 
commission. Par ailleurs, à l’écoute de Monsieur le MAIRE, elle remarque que des habitants 
ont été reçus depuis le mois de janvier alors que c’est son groupe qui avait soulevé ces 
difficultés au niveau des impasses. Elle déplore le fait que son groupe doive se résoudre à 
poser ces questions en Conseil Municipal afin d’obtenir des réponses, dont elle est certes 
satisfaite, mais qui restent du domaine du travail de commission.  
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Elle explique qu’afin d’apporter des réponses à des petits problèmes relatifs à beaucoup de 
petits sujets qui sont à résoudre dans une municipalité, il serait plus judicieux d’en discuter et 
d’y apporter des réponses en commission plutôt que d’allonger les Conseils Municipaux 
pendant des heures. Ne serait-il donc pas possible que les commissions jouent ce rôle ? Elle 
avoue avoir du mal à comprendre le mode de fonctionnement actuel et le trouve absurde. 
 
Monsieur le MAIRE voudrait éviter les mots excessifs car cela n’est pas absurde. Il indique 
que Madame VIATGE pose une question qui mérite d’être posée et qui fait suite à des points 
abordés en Conseil Municipal pour laquelle la réponse lui est donnée. Il reconnaît qu’un 
certain nombre de sujets peuvent être abordés en commission, bien évidemment. Par 
exemple, pour la question sur le Plan de Protection de l’Atmosphère, qui est un des sujets 
faisant partie des questions orales, il peut être traité en Conseil Municipal car la municipalité 
avait été sollicitée pour avis sur ce sujet. Il avait été proposé qu’effectivement, nous 
adoptions ce Plan avec un certain nombre de réserves, ce que nous avons fait à l’unanimité 
avec l’idée que nous puissions en faire une présentation. Nous avons demandé à Philippe 
MOINAT de présenter le document en faisant intervenir, éventuellement, un spécialiste, afin 
que nous traitions ce sujet. 
 
Monsieur BEISSEL demande à Monsieur le MAIRE de bien vouloir comprendre que ce 
récapitulatif sous forme de questions orales est le résultat d’une réflexion sur la précédente 
mandature durant laquelle beaucoup de questions avaient été soulevées et qui ont été 
perdues « dans la nuit des temps ».  
Pour cette mandature, il a été décidé au sein de son groupe, de noter au-fur-et-à-mesure ces 
questions dont il avait envoyé la liste à Monsieur GRALL à une époque. 
Pour ce qui concerne l’impasse Panouse, il indique que son groupe s’est étonné du fait que 
ce sujet ait fait l’objet d’une question de sa part il y a un an, que ce sujet ait été traité, ce qu’il 
admet être positif, mais sans que son groupe ne soit tenu au courant. Il lui indique qu’il ne 
soit donc pas surpris qu’il soit ensuite questionné sur ces sujets. 
 
Monsieur le MAIRE fait remarquer à Monsieur BEISSEL que l’on peut se donner des leçons 
de méthode les uns et les autres, mais lui indique que le principal est que ces sujets soient 
abordés et traités. Il vient de lui indiquer qu’il est bien sûr possible de nourrir les 
commissions d’un certain nombre de sujets et qu’il n’y a aucune difficulté à cela sur le fond. Il 
ajoute que ces questions auraient pu aussi être abordées en séances de commission 
plénière pour ne pas avoir à les traiter en Conseil Municipal. 
 
Groupe de travail Finances 
 
« Nous souhaitons avoir des engagements fermes sur la constitution de ce groupe de travail, 
sur son mode de fonctionnement, sur ces objectifs et sur un calendrier ». 
 
Monsieur le MAIRE explique que dans le cadre de la discussion budgétaire de l’année 2015, 
est venue la question de prendre un peu plus de temps pour consulter des documents 
importants que constitue la préparation budgétaire. Monsieur RAYNAL, alors Maire, avait 
évoqué ce groupe de travail. Il s’engage à le créer. Il faudra réfléchir à la définition de ce 
groupe et comment l’appeler, mais aussi à son mode de fonctionnement, ses objectifs. Le 
calendrier sera précisé lorsque le calendrier sur la discussion des orientations budgétaires et 
du budget sera arrêté et qui doit être phasé avec la commission finances et le Conseil 
Municipal. Au fur-et-à-mesure que les dates seront arrêtées pour la commission finances 
dans le cadre du débat d’orientations budgétaires et dans le cadre de l’adoption du budget 
primitif, ces réunions de commissions seront précédées d’une réunion de ce groupe de 
travail qu’il faut constituer. Il a une proposition à faire qu’il va préalablement soumettre à ses 
collègues de la majorité municipale afin que l’ensemble des groupes puissent être 
représentés à ce groupe de travail. Il demande donc un peu de patience sur la définition du 
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calendrier car il faut l’ajuster avec la discussion sur les orientations budgétaires et sur 
l’élaboration du budget. Nous verrons ensuite si un objectif plus pérenne de ce groupe peut 
exister pour suivre la mise en oeuvre du budget. 
 
Monsieur BEISSEL voudrait rappeler les objectifs initiaux de ce groupe de travail qui n’ont 
strictement rien à voir avec le budget et avec la commission finances. Ce groupe de travail 
avait pour objectif de remettre à plat un certain nombre de dépenses de base dont le terme 
est, selon Monsieur MORGADES « BBZ » et qui n’a strictement rien à voir avec le budget. Il 
s’agit simplement de regarder quelles étaient les sources d’économies qu’il est possible de 
faire dans le fonctionnement quotidien d’une mairie, travail effectué en parallèle de toutes les 
autres commissions qui existent sur les finances mais il ne s’agissait en aucun cas d’un 
groupe de travail sur le budget. 
 
Monsieur le MAIRE explique que lorsque l’on parle de BBZ, qui signifie Budget Base Zéro, 
en aucun cas il envisage cela avec le budget. Il propose de continuer cette discussion en 
commission plénière et confirme que sa proposition reste celle du groupe tel qu’il l’a défini et 
proposé précédemment. Nous verrons jusqu’où il est possible d’aller dans l’examen d’un 
certain nombre de réflexions. Un certain nombre de travaux en amont sont nécessaires car 
nous sommes sur des sujets compliqués qu’il est possible de partager en groupe de travail 
qui viendra alimenter la commission finances. La décision sera ensuite votée en Conseil 
Municipal. 
 
Monsieur BEISSEL fait part de sa surprise qu’une année soit nécessaire pour mettre en 
place ce groupe de travail. 
 
TPLE 
 
« La proposition d’utiliser le budget TPLE pour des animations de la place de la Mairie le 
dimanche matin a-t-elle été faite aux commerçants et quels en sont, alors, les retours ? » 
 
Monsieur le MAIRE fait remarquer à  Monsieur BEISSEL qu’il ne prend pas la mesure d’un 
certain nombre de choses ainsi que sur un certain nombre de sujets que nous venons 
d’évoquer et qui prennent du temps comme la question du déplacement du marché qui a 
déclenché la réflexion sur l’utilisation de l’espace laissé vide de la place de la Mairie qui 
demande à être plus vivante et plus animée le dimanche matin, notamment pour faire le lien 
entre le centre du village et le marché des forains. Cette question est une vraie question qui 
est en discussion avec les associations de commerçants dont Monsieur CARRé en donnera 
quelques détails, discussions dont nous attendons les retours. Sur ces types de 
questionnements, une année n’est pas exagérée. 
 
Monsieur CARRé explique à Monsieur BEISSEL qu’il faut comprendre que ce n’est pas la 
municipalité qui effectuera ces animations. Aujourd’hui, nous travaillons avec deux 
associations. Elles ont été bénéficiaires d’un montant de subvention de 4 000 €. Certaines 
actions ont été réalisées avec cette somme, mais il n’y a pas un thème précis. Les 
commerçants font un choix qui nous est proposé et nous en discutons avec eux. Ils ont 
préféré réaliser un magazine et un jeu dans les commerces ainsi que certaines petites 
actions. Il y a une réflexion menée pour la mise en place d’un marché de Noël mais qui ne 
pourra pas se tenir en 2015 car l’investissement est assez important et une petite 
participation nous est demandée, participation que nous ne pourrons peut-être pas donner et 
c’est pour cette raison que nous étudions cela. Tout cela a été soumis à discussion avec les 
commerçants, nous leur avons demandé un projet. Ils ont demandé un plan de la place de la 
Mairie, ils vont ensuite faire une proposition pour lancer un projet pour 2016. Certains projets 
avaient été préparés, mais abandonnés car plus complexes que prévu. Il faut également 
convenir que 4 000 € n’est pas une somme qui donne la possibilité de mettre en œuvre des 
projets importants. 
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Monsieur BEISSEL souhaite rappeler le contexte. Il indique avoir préparé un document qu’il 
devait joindre à son envoi, mais il s’est ravisé afin de ne pas encombrer Monsieur le MAIRE 
de papier. Il donne donc lecture de ce document : « Lors du Conseil Municipal du 18 
décembre 2014, cela va faire un an, constatant un fonctionnement non satisfaisant de la 
brocante du dimanche matin, il avait été demandé par le Maire que chacun propose des 
idées pour des animations sur la place de la Mairie. Monsieur BEISSEL précise ne pas être 
certain que, dans l’esprit du Maire d’alors, ce sujet devait attendre 3 à 4 ans. La proposition 
comprise mais non exprimée complètement de remonter le marché du bas vers le haut, nous 
avions donc proposé que le budget de la TLPE, plutôt que d’être redonnée aux 
commerçants, soit utilisé pour trouver une animation sur le marché. Monsieur BEISSEL 
pense que l’animation du dimanche matin sur le marché n’avait peut-être pas un caractère 
urgent à la minute, mais un an paraît quand même pas mal. Monsieur CARRé devait 
soumettre cette proposition considérée « comme judicieuse », jugement porté par Monsieur 
RAYNAL. Ainsi, s’il est considéré qu’un an n’est pas beaucoup, nous attendrons donc ». 
 
Monsieur le MAIRE fait remarquer que Monsieur BEISSEL trouve qu’un an est beaucoup 
mais il lui affirme que sur un certain nombre de sujets un an c’est très peu et comme 
Monsieur CARRé vient de l’indiquer, durant une année il ne s’est pas « rien passé » sur ce 
sujet. Une année n’est pas un temps aussi long que ce que Monsieur BEISSEL veut le 
laisser entendre. 
 
Monsieur BEISSEL demande alors que les différents groupes d’oppositions soient tenus au 
courant de ce qu’il se passe. C’est la seule chose qu’ils demandent et que Monsieur le 
MAIRE ne veut pas comprendre. Monsieur BEISSEL regrette que s’il ne reparle pas des 
différents sujets traités qui entraînent des réponses, plus aucune information n’est donnée. 
 
Monsieur CARRé précise qu’un retour systématique est très difficile, en revanche, il accepte 
de faire un retour par étape. 
 
Monsieur BEISSEL répond que c’est la seule chose qui est demandée. 
 
Critères de réussite extinction des éclairages publ ics 
 
« Nous ne disposons toujours pas de la liste des critères de réussite de cette extinction des 
éclairages publics ». 
 
Madame MEIFFREN indique à Monsieur BEISSEL qu’il est effectivement un tout petit peu 
trop impatient. Concrètement, une première évaluation a été faite mais il faut savoir que 
nous n’avons pas les mesures réelles de consommation. Nous sommes dans l’attente des 
critères que sont notamment la consommation d’énergie par le biais de la facture et un retour 
sur la façon dont ce nouveau fonctionnement est perçu par les habitants. 
Pour le moment, la perception est très positive et nous ferons un bilan en mars prochain. Les 
quelques données déjà recueillies sont très positives mais pas consolidées car ce dispositif 
n’est mis en place que depuis sept mois. 
 
Monsieur le MAIRE explique que les critères sont les économies réalisées, les éléments 
techniques de mise en place, le ressenti de la population en termes de satisfaction ou 
d’insatisfaction. 
 
Plan de Protection de l’Atmosphère 
 
« Ce plan devait être à l’ordre du jour du Conseil de juillet 2015 et devait faire suite à une 
présentation par Monsieur Moinat. Où en sommes-nous aujourd’hui ? » 
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Monsieur le MAIRE indique qu’une présentation sera faite dès que possible en commission. 
 
Monsieur MOINAT souhaite souligner qu’il est très content que Monsieur BEISSEL ait un 
intérêt marqué pour ce sujet car c’est un sujet important et une présentation sera faite en 
essayant d’associer l’ORAMIP qui peut nous apporter son expertise. Nous y travaillons. 
 
Annonce des Conseils Municipaux 
 
« Nous avions souhaité, mais c’était lors de la précédente mandature, que les dates des 
Conseils Municipaux soient portées à la connaissance de nos concitoyens en utilisant, entre 
autres, les panneaux d’annonces des événements de notre commune. D’y rappeler 
également que ces Conseils Municipaux sont publics. Cela renforcerait l’image de « Ville 
Citoyenne » que revendique Tournefeuille. » 
 
Monsieur le MAIRE explique que les Conseils Municipaux sont annoncés par deux voies 
principales, la presse écrite « La Dépêche du Midi » et le site internet de la ville qui compte 
30 000 consultations, cela est quand même important. Nous pouvons toujours imaginer plus, 
sans aucune difficulté. Les panneaux d’affichage qu’évoque Monsieur BEISSEL sont 
souvent utilisés par des annonces d’activités culturelles ou sportives. Nous ne les utilisons 
pas, traditionnellement, pour annoncer les Conseils Municipaux. Nous les utilisons, 
exceptionnellement, pour l’annonce de la réunion publique une fois par an mais pas pour les 
Conseils municipaux qui se tiennent en moyenne une fois par mois. Notre position n’en n’est 
pas moins citoyenne si nous considérons que les Tournefeuillais ont l’information par voie de 
presse, du site internet et de l’affichage en Mairie. 
 
Madame VIATGE déclare que son groupe a pensé à cette possibilité d’information car elle a 
remarqué que beaucoup de communes affichent les dates de réunions des Conseils 
Municipaux à leurs entrées de ville et il est vrai qu’interpeller les gens sur le fait que le 
Conseil Municipal se réunit régulièrement est plutôt positif, bien qu’elle pense que ces 
communes ont aussi un site internet et doivent également faire passer cette information par 
la Dépêche du Midi. Cependant, si Monsieur le MAIRE considère que le site de la Mairie et 
la Dépêche suffisent, elle entend cet argument. 
Elle souhaiterait ajouter une petite remarque par rapport aux changements et indique qu’elle 
ne reçoit pas de convocations papier pour les Conseils Municipaux et se demande si elle doit 
en conclure que la loi a été modifiée. 
 
Monsieur le MAIRE répond qu’il n’y a pas de loi en la matière mais qu’il avait été décidé 
ensemble en milieu de dernière mandature, suite à la demande d’une majorité d’élus, que 
l’envoi électronique serait la règle. 
 
Madame VIATGE indique qu’effectivement, cela avait été demandé, mais il avait été 
expliqué que l’envoi électronique était impossible car la loi imposait les convocations papier.  
 
Monsieur le MAIRE répond qu’il a été décidé de passer à la dématérialisation dans l’intérêt 
de produire moins de papier. Il ne pense pas utile de rouvrir ce débat. Il ajoute qu’il faudra 
néanmoins modifier le règlement intérieur dans ce sens. 
 
Monsieur le MAIRE donne la parole à Madame PELLIZZON. 
 
 

QUESTION ORALE POSEE PAR MADAME PELLIZZON 
 
 
« Monsieur le MAIRE, je voudrais savoir si vous pouvez m’indiquer la marche à suivre, voire 
le protocole à observer afin de pouvoir obtenir une salle en vue d’un meeting électoral. Dès 
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le mois d’août, j’ai formulé une demande officielle auprès de Monsieur GRALL d’une part, et 
auprès de Monsieur COULIBALY. Sur six dates que j’ai proposé, pour mémoire deux en 
septembre, les 12 et 13 septembre, et quatre dates en décembre, les 8, 9, 10 et 11 
décembre 2015, toutes ces propositions m’ont été refusées. En septembre, il manquait un 
technicien pour assurer l’intendance du Phare et, en décembre, tout était déjà réservé. Je 
rappelle quand même et précise que j’ai formulé mes demandes au mois d’août, 
pratiquement six mois avant. J’ai fait des recherches. Je n’ai pas su trouver ce qu’il y avait 
au mois d’août de réservé pour le mois de décembre aux dates en question. Je veux quand 
même rappeler que nous sommes une formation politique qui représente pratiquement 20 % 
des électeurs à Tournefeuille. Nous aurions tous apprécié, Monsieur le MAIRE, votre esprit 
d’équité et votre esprit démocratique en faisant en sorte que nous puissions avoir, en 
période électorale, une réunion correcte à Tournefeuille ». 
 
Monsieur le MAIRE répond à Madame PELLIZZON qu’il laissera de côté son appréciation 
sur son souci d’équité et d’esprit démocratique. Il explique que le protocole à observer est 
que chacun des groupes politiques, depuis que nous avons un directeur de Cabinet, doit 
s’adresser à lui sur l’ensemble de ces questions. Il explique que des demandes ont été 
formulées sur des dates précises et, à ces dates, il confirme qu’il n’a pas pu être donné 
satisfaction à Madame PELLIZZON. 
 
Madame PELLIZZON indique qu’elle s’est entretenue, il y a quelques temps à ce sujet avec 
Monsieur le MAIRE, entretien au cours duquel elle lui avait indiqué qu’éventuellement il 
puisse lui être proposé des dates en remplacement de celles qu’elle demandait. 
 
Monsieur le MAIRE rappelle que les dates demandées pour le mois de septembre 
correspondaient à l’ouverture de la saison culturelle et les personnels étaient mobilisés sur 
l’Escale et donc pas disponibles au Phare. Ensuite, les dates du mois de décembre étaient 
retenues ou sinon des options étaient posées par des organisations qui souhaitaient réserver 
ces salles. 
 
Madame PELLIZZON fait remarquer que si des organisations « souhaitaient » réserver ces 
salles, elle, elle les réservait officiellement pour une soirée. 
 
Monsieur le MAIRE explique que ce dont nous parlons a fait l’objet d’une délibération de 
mise à disposition de salles municipales pour les groupes politiques en situation de 
campagne électorale. Nous y sommes effectivement. Ainsi, pour les dates que Madame 
PELLIZZON a sollicitées, il n’y avait pas de possibilité et il n’y a pas à chercher s’il y avait 
des réservations ou pas. Tout est transparent. 
Il conseille à Madame PELLIZZON de se rapprocher de Monsieur GRALL, puisque c’est lui 
le point d’entrée, pour trouver une possibilité à d’autres dates. Mais ce n’est pas à nous de 
venir vers vous pour vous proposer d’autres dates. 
 
Madame PELLIZZON déclare avoir vu Monsieur GRALL plusieurs fois à ce sujet. Elle 
indique qu’il n’a jamais rien apporté de concret à ses demandes. S’il l’avait fait, nous 
n’aurions pas eu, ce soir, ce petit débat. 
 
Monsieur le MAIRE souhaite clore ce petit débat en indiquant que le protocole réside dans le 
passage obligatoire de ce type de demande par Monsieur GRALL. Il verra dès demain afin 
que puisse être trouvée une date à proposer selon de nouvelles propositions de dates que 
Madame PELLIZZON voudra bien lui faire connaître. 
 
Madame PELLIZZON indique que c’est peut-être un peu tard mais elle pourrait déjà réserver 
une date pour 2017. 
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Monsieur le MAIRE répond qu’effectivement il faut s’y prendre à l’avance et que le Phare est 
très demandé. 
 
Madame HONDAGNEU précise que les réservations pour 2016 ont commencé. 
 
 
 
 
 
 

�  �  � 

 
 
 
Monsieur le MAIRE indique que les questions orales sont épuisées. Il remercie l’Assemblée 
et clôt la séance à 19 h 40. 
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