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VILLE DE TOURNEFEUILLE 
HAUTE-GARONNE 

 
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 OCTOBRE 2015 

 
 
    
 
 
L'an deux mil quinze, le cinq octobre 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, Claude RAYNAL, Isabelle MEIFFREN, Alain CARRE, 
Murielle THOMAS, Laurent VERBIGUIE, Olivier LAMBEAUX, Stéphanie ERALES-VERLEYEN, Philippe MOINAT, Michèle 
SORIANO, François GODY, Nicole RAPON,  Nadia HELHAL, Jean-Pascal GUILLEMET, Corinne CURVALE, Patrick 
CHARTIER, Frédéric PARRE, Pierre DUFOUR, Danielle BUYS, Daniel FOURMY, Mireille ABBAL, Jacques TOMASI, Françoise 
VIATGE, Alain PERRIAULT, Michèle PELLIZZON, Cédric CAMPS, Jean-Pierre MORGADES. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Patrick BEISSEL ayant donné pouvoir à Françoise VIATGE 
Dominique VIGOUROUX VENOUIL ayant donné pouvoir à Alain PERRIAULT 
Noemia AUBRY ayant donné pouvoir à Jean-Pierre MORGADES 
 
Etaient absents et excusés  : / 
 
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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0 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 JUILLET 2015 
 

Monsieur le MAIRE demande à l’assemblée si le procès-verbal de la séance du 9 juillet 
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 9 juillet 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 

�  �  � 

 
Monsieur le MAIRE souhaite introduire solennellement, en début de ce Conseil Municipal, la 
question sur l’accueil des réfugiés à Tournefeuille. Depuis notre Conseil Municipal du 9 
juillet, chacun sait que la crise migratoire que connaissent l’Europe et le monde a vécu un 
développement sans précédent. Face à cette crise majeure, notre devoir est de réagir et de 
nous mobiliser. Notre devoir est de contribuer à l’accueil, à l’accompagnement social des 
demandeurs d’asile qui fuient aujourd’hui leurs pays en guerre, notamment les combats en 
Syrie, en Irak, mais souvent bien au-delà ; dans tout pays où la liberté d’expression et la 
démocratie ont été anéanties. A Tournefeuille, vous le savez, nous avons une expérience 
dans l’accueil et l’accompagnement de réfugiés, expérience que nous avons avec les 
associations qui sont largement impliquées sur ce sujet afin de les intégrer au mieux, c’est-à-
dire avec un suivi social lié au logement qui est évidemment une des priorités, 
l’alphabétisation, l’insertion sociale et par l’emploi et, plus globalement, à leur intégration 
dans la vie de la cité. Vous le savez ou pas, mais la ville de Tournefeuille a accueilli quatre 
familles Syriennes durant l’hiver dernier en partenariat étroit avec les associations qui se 
sont mobilisées. 
C’est forts de cette expérience et dans cette même logique que nous prendrons part, à notre 
mesure, à cette situation. Dans le cadre du partenariat que nous entretenons régulièrement 
avec les associations, le collectif des Sans Papiers, le Secours Populaire, le Secours 
Catholique, les Restos du Cœur, nous nous sommes rapidement concertés, dès la rentrée 
de septembre afin d’examiner le renforcement de l’accueil et de l’accompagnement et 
convenir de ce qu’il était possible de mettre en place pour contribuer, à notre mesure, à 
l’accueil et au suivi. 
Nous disposons aujourd’hui, sur la commune, de trois logements temporaires et chacun sait 
que le passage par un logement temporaire est un gage de réussite, d’intégration, d’insertion 
et de réalisation du suivi social qui est absolument indispensable. 
Nous réfléchissons à la création d’un quatrième logement temporaire sur la commune pour 
répondre au mieux aux différentes situations. 
Enfin, la Préfecture, chargée du recensement des offres de services, a adressé un courrier 
aux Maires, en rappelant que les particuliers qui souhaitent s’investir dans l’accueil de 
réfugiés, doivent être prioritairement orientés vers les associations spécialisées dans l’aide 
aux étrangers pour mener à bien leur souhait d’aider, de contribuer à cet accueil, courrier 
auquel Monsieur le MAIRE indique avoir répondu. 
Ils pourront, s’ils le souhaitent, participer à des actions de bénévolat, de parrainage sous 
diverses formes, pour soutenir l’effort collectif dans l’accueil et l’accompagnement des 
réfugiés. 
Le Centre Communal d’Action Sociale va mettre en place un recueil d’intentions et de 
propositions d’actions pour recenser l’ensemble des acteurs associatifs, mais aussi 
individuels et privés, qui souhaiteraient contribuer à participer à l’accueil et à 
l’accompagnement des réfugiés. 
Monsieur le MAIRE conclut en indiquant qu’il souhaitait, par cette intervention, faire 
connaître la position de la ville de TOURNEFEUILLE sur cette question des réfugiés. 
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Madame VIATGE souhaite savoir « qui » désigne le « nous avons réfléchi », le « nous avons 
établi des partenariats », parce qu’elle avait cru comprendre être vice-présidente de la 
commission solidarité et, à ce titre, elle déclare de pas avoir été informée de tout cela et le 
découvre maintenant. C’est peut-être normal, mais elle voudrait savoir pourquoi. 
 
Monsieur le MAIRE explique que ce point a fait l’objet d’une information à la commission. Il 
explique que lorsqu’il dit le « nous », il pourrait aussi dire le « je » avec l’adjointe en charge 
de la cohésion sociale de la ville et dans la continuité des relations avec les associations qui 
sont particulièrement mobilisées sur ce sujet. 
 
Monsieur le MAIRE déclare que si ce point d’information introductif n’appelle pas d’autres 
commentaires, il propose d’aborder le point n° 1 de l’ordre du jour. 
 
 
 
 

�  �  � 

 
 
 
 

 
1 - ADOPTION DES DECISIONS MUNICIPALES 

 
 

Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que ces décisions municipales ont été examinées 
en commission plénière et explique en avoir pris trois correspondant à la délégation que le 
Conseil Municipal lui a confiée. L’une d’elles concerne la mise à disposition d’une surface 
foncière pour un équipement de téléphonie mobile avec la société SFR, la seconde concerne 
la ligne de trésorerie que nous réalisons chaque année et enfin, la troisième concerne un 
prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et en particulier pour couvrir la 
première partie des travaux du gymnase de Quéfets. Cette première délibération vise à vous 
rendre compte de ces décisions. 
 
Monsieur MORGADES demande si l’emprunt contracté auprès de la CDC était budgété et 
peut-on le retrouver sur une ligne budgétaire. 
 
Monsieur le MAIRE répond que la somme est inscrite dans le budget primitif. Nous avons 
budgété 1,7 millions d’euros et compte tenu de la prévision de la réalisation des travaux, 
nous contractualisons un prêt de 1,5 million à ce jour que nous mobiliserons en fonction du 
besoin de trésorerie. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

2 - ADOPTION DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
 

Monsieur le MAIRE explique que le Code des Marchés Publics nous donne la possibilité 
d’acheter des produits et des services dont la collectivité a besoin pour son fonctionnement. 
Nous avons donc à délibérer pour prendre acte des marchés que nous passons. La liste de 
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ces marchés à procédure adaptée a été examinée en commission. Il demande si cette liste 
amène des questions ou des commentaires. 
Aucune question ni aucun commentaire ne sont formulés. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 4 (Mme et MM. PELLIZZON, CAMPS, MORGADES – Mme AUBRY par procuration) 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
 

3 – DEUXIEME MODIFICATION DU PLU : AVIS DE LA COMMUNE 
 

Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit de délibérer sur l’avis du commissaire enquêteur. Il 
rappelle que Tournefeuille avait adopté son Plan Local d’Urbanisme en février 2012. Il a fait 
l’objet d’une première modification en 2014. Il s’agit là de la seconde modification pour 
laquelle a été transmis l’ensemble des documents sur le processus conduit. Le commissaire 
enquêteur nous a remis son rapport avec un avis favorable assorti de quelques réserves et 
recommandations que Monsieur BENSOUSSAN va présenter. 
 
Monsieur BENSOUSSAN indique à l’Assemblée qu’il s’agit de la 2ème modification du Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Toulouse Métropole pour laquelle la Commune de 
Tournefeuille doit donner son approbation. 

Il rappelle les objectifs essentiels qui sont au nombre de 7 : 

• Permettre l'accueil de projets de renouvellement sur le secteur d'activités Rue 
François Verdier et sur le foncier libre de part et d'autre du Chemin du Grillou en 
élaborant des orientations d'aménagement et en faisant évoluer les dispositions 
réglementaires;  

• Anticiper les mutations urbaines du secteur d'entrée de ville de Petite République en 
mettant en place une servitude de projet au titre de l'article L123-2a du Code de 
l'Urbanisme;  

• Modifier les règlements écrits et graphiques pour améliorer l'intégration et l'évolution 
des constructions concernant notamment la hauteur autorisée sur le secteur de la 
Ramée, l'évolution d'un patrimoine bâti remarquable dans le secteur du Golf de la 
Ramée et la préservation du bâti ancien remarquable dans le centre ancien, rue 
Gaston Doumergue et rue du Touch;  

• Modifier le règlement écrit et graphique de la zone UC du POS sur le secteur Chemin 
de Peyrette suite au jugement du Tribunal Administratif du 6 février 2015 ; 

• Permettre des adaptations réglementaires pour améliorer l'instruction des 
autorisations d'urbanisme ;  

• Mettre à jour la liste des emplacements réservés : suppression, modification, 
création;  

• Mettre à jour dans les documents d'urbanisme les secteurs affectés par le bruit des 
infrastructures de transport terrestre conformément à l'arrêté préfectoral du 23 
décembre 2014. 

 
Cette modification, avant d’être soumise à l’enquête publique, passe d’abord par les 
personnes publiques associées et, dans ce cadre, nous avons reçu les réponses suivantes : 
 

o de Tisséo par courrier en date du 18 mai 2015 qui note que les perspectives de 
renouvellement urbain proposées rue François Verdier cadrent avec le secteur des 
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Ramassiers desservi par la ligne 63 (et le futur Transport en Commun en Site Propre 
(TCSP) des Ramassiers) et par la ligne TER Toulouse-Auch et que les évolutions  
 
urbaines chemin du Grillou sont cohérentes avec la proximité immédiate du TCSP de 
la VCSM support de 3 lignes de bus Tisséo.  

o du Conseil Départemental de la Haute-Garonne en date du 28 mai 2015 qui n'a 
aucune observation à formuler concernant ce dossier.  

o de la Direction Départementale des Territoires en date du 3 juin 2015 qui émet sept 
observations :  

 
• Les orientations d'aménagement imaginées de façon précise sur un tissu urbain 

constitué posent la question de leur mise en œuvre opérationnelle sans maîtrise 
foncière publique. Il conviendrait de préciser cet aspect.  

 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : La municipalité et Toulouse Métropole 
encadrent le développement de ces zones à travers les orientations d'aménagement, sans 
qu'il n'existe forcément de volonté opérationnelle. Si des autorisations d'urbanisme sont 
déposées elles devront être compatibles avec les orientations d'aménagement. Si aucune 
autorisation n'est déposée, les zones resteront non urbanisées. La collectivité n'acquerra pas 
les terrains comme dans une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC).  
Par ailleurs, le PLU approuvé en 2012 introduisait les premiers secteurs soumis à 
orientations d'aménagement. Ces dispositifs d'encadrement de l'initiative privée et d'incitation 
à une vision cohérente et coordonnée à l'échelle d'un secteur par les opérateurs privés ont 
prouvé leur pertinence puisque les secteurs de St Paul et Petite République ont pu ainsi voir 
se concrétiser des projets opérationnels cohérents. 
 

• La rédaction des articles N2-5 et A2-5 devrait distinguer d'une part les prescriptions 
applicables au bâti de caractère repéré au titre du L123-1-5 III.2° soumis à l'avis du 
service départemental de l'architecte et du patrimoine et d'autre part le changement 
de destination des bâtiments identifiés sur le document graphique au titre du L123-1-
5II avant dernier alinéa soumis en zone A à l'avis conforme de la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) et en zone N à celui de la Commission Départementale de Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS). 

 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : Conformément à la remarque de la 
DDT, il est proposé de modifier les règlements écrits et graphiques pour opérer une 
distinction entre les bâtis de caractère repérés en raison de leur valeur patrimoniale 
(L123-1-5 III 2°) et les bâtiments identifiés en zone N et A et pouvant faire l'objet d'un 
changement de destination (L123-1-5 II).  
 

• L'article N2-1 ne devra pas permettre l'extension des annexes avec la 
nouvelle rédaction de l'article L123-1-5 modifié par les lois ALUR et LAAAF. 

 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : L'article N2, 1er alinéa sera modifié. 
Conformément au Code de l'Urbanisme, il sera précisé que les bâtiments d'habitation 
peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. 
 

• Il conviendrait d'interdire toutes les constructions et utilisations du sol à l'article 1 et 
de lister celles autorisées sous conditions à l'article 2. 
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Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : Cette structure du règlement date de la 
révision du PLU approuvée en 2012 et il n'a pas été envisagé de revenir sur cette structure 
dans le cadre de la présente modification.  
 

• La rédaction combinée des articles N1 et N2 permet la réalisation de bureaux en 
secteur NL1 sans aucune limitation de surface de plancher.  

 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : La volonté est bien de n'autoriser en 
secteur NL1 que les changements de destination à usage de bureaux pour les bâtiments 
repérés. L'article 1 sera complété dans ce sens. 
 

• Le but d'intégrer les dispositions des lois ALUR et LAAAF relatives à la constructibilité 
des zones N et A ne semble que partiellement atteint (état des lieux des Secteurs de 
taille et de capacité limitée (Stecal)). 

 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : Le PLU de Tournefeuille compte des 
secteurs NL1 et NL2 qui correspondent aux zones vertes, de sports et de loisirs de la 
Ramée, de la vallée du Touch et de l'Oustalet. Le PLU dans ces zones autorise uniquement 
l'habitat de fonction, les aires de sport, de jeux et de loisirs  
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause ces zones dans le cadre de la présente 
modification. Cependant, à l'occasion de l'élaboration du PLUi-H il pourra être défini un 
nouveau zonage différent du Stecal, secteur délimité à titre exceptionnel dans des zones 
naturelles, agricoles ou forestières.  
 

• Le règlement écrit devra être mis à jour suite à l’approbation du Plan de Prévention 
des Risques inondation, annexé au PLU.  

 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : L'article 11 des dispositions générales 
et les caractères des zones seront réactualisés. L'article 2 sera simplifié pour supprimer en 
UA, UB, UC, UD, A et N les alinéas relatifs à la prise en compte du risque et renvoyer à 
l'application du PPRI en annexe, tout en maintenant les niveaux bas de plancher et de 
secours à une surcote de  30 cm par rapport au niveau des PHEC. 
 
o De la Chambre d'Agriculture en date du 27 mai 2015 qui donne un avis 
favorable au projet de modification en demandant que l'alinéa prévu à l'article A2 point 2 
concernant les constructions nouvelles en secteur Ah sur des terrains non bâtis soit 
supprimé car tous les terrains sont bâtis. 
 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : il existe deux secteurs Ah dans le 
règlement graphique situés à Bernadet. Un des secteurs comporte encore des parcelles 
libres. Il n'est donc pas envisagé de modifier l'article A2, alinéa 2.  
 
o Du Conseil Régional Midi-Pyrénées en date du 18 juin 2015 qui n'a aucune 
observation à formuler concernant ce dossier. 
 
Le projet de modification du PLU a ensuite fait l’objet d’une enquête publique prescrite par 
arrêté en date du 5 mai 2015, dirigée par Monsieur Michel ROUX, commissaire-enquêteur, 
du 26 mai 2015 au 26 juin 2015 inclus.  
Dans le registre d’enquête ouvert en Commune, ont été consignés par le public vingt-quatre 
observations écrites, seize courriers et vingt-cinq courriels.  
Aucune observation du public n'a été consignée dans le registre ouvert à Toulouse 
Métropole. 
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A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur, dans ses conclusions remises le 
24 juillet 2015 a émis un avis favorable  assorti de trois réserves et quatre recommandations 
à la 2ème modification du PLU de Toulouse Métropole, Commune de Tournefeuille, soumise à 
l’enquête publique :  

 
Réserve n°1 :  
Demande que le règlement soit modifié pour interdire l’utilisation d’enduits de façade de tons 
gris en secteur UAa pour faciliter l’intégration des constructions nouvelles dans le bâti 
existant.  
 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : L'article 11 de la zone UA sera modifié 
pour supprimer l'autorisation des tons de gris dans la secteur UAa ; 
 
Réserve n°2 :  
Demande que l’étude de l’harmonisation des distances de recul des constructions par 
rapport à la VCSM pour Tournefeuille et Plaisance soit inscrite au PLUi dont la concertation 
vient de commencer.  
 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : Cette demande sera retranscrite entre 
Tournefeuille et Cugnaux dans le cadre de la concertation préalable ouverte pour 
l'élaboration du PLUiH. 
 
Réserve n°3 :  
Demande que l’alinéa relatif aux « opérations d’ensemble nouvelles » dans les articles UA7, 
UB7, UC7, UD7, soit supprimé ou complété par une rédaction plus précise clarifiant ses 
modalités d’application.  
Demande la suppression de la parenthèse "les alinéas ci-dessous sont cumulatifs" aux 
paragraphes 3 de l'article UC7, 4 de l'article UA7 et 2 des articles UB7 et UD7. 
 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : l’alinéa relatif aux opérations 
d’ensemble, ainsi que la parenthèse « les alinéas ci-dessous sont cumulatifs » seront 
supprimés à l’article 7des zones UA, UB, UC, UD, 1AU. 
 
Recommandation n°1 :  
Recommande que les gestionnaires de l’urbanisme de Tournefeuille veillent à promouvoir un 
développement de la ville respectueux de la qualité de vie des habitants.  
 
Réponse de la Commune : Les projets de construction de logements collectifs et/ou 
individuels groupés sont systématiquement présentés par la municipalité aux riverains avant 
dépôt des demandes de permis de construire afin de concilier nécessité de satisfaire aux 
besoins de construction de logements nouveaux et intégration architecturale, tout en 
minimisant le plus possible les éventuels impacts négatifs sur le voisinage. Cette 
recommandation apparaît sans objet eu égard à cette pratique 
 
Recommandation n°2 :  
Recommande aux services de veiller à ce que les orientations d’aménagement se 
développent concrètement sur le terrain conformément aux dispositions prévues pour 
protéger les habitations riveraines.  
 
Réponse de la Commune : Il convient de rappeler que les permis de construire doivent être 
compatibles et non conformes aux orientations d'aménagement. Pour autant, sur chacun des 
périmètres d'orientations d'aménagements ayant fait l'objet de permis de construire (Saint-
Paul, Centre Ville, Petite République), les plans de masse des opérations de construction 
correspondent aux orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme. Dès lors, la 
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commune de Tournefeuille comprend difficilement le sens de cette recommandation, comme 
la précédente, à moins qu’elles doivent être perçues toutes deux comme des 
encouragements. 
 
Recommandation n°3 :  
Recommande que Toulouse Métropole œuvre auprès des organismes concernés pour 
qu’une étude de faisabilité d’une liaison de type Métro ou RER (par exemple à partir des 
Ramassiers) soit engagée.  
 
Réponse de Toulouse Métropole et de la Commune : Par délibération du 4 février 2015, le 
Comité Syndical du SMTC a délibéré sur l'engagement de la révision du PDU de la Grande 
Agglomération Toulousaine, nommée Projet Mobilités 2020-2025-2030. Cette révision 
prévoit la constitution d'un réseau de bus structurant appelé Linéo, dont une ligne se 
substituerait au projet de BHNS Ouest initialement prévu au PDU 2012. La concertation pour 
ce projet qui devrait être opérationnel en septembre 2018 s'est d’ores et déjà déroulée en 
juin 2015.  
 
La ligne 63 permet de rejoindre la Halte ferroviaire des Ramassiers en 8 minutes, depuis le 
centre ville. Ce bus a une fréquence de 10 minutes en heure de pointe. La ligne 63 utilisera 
le site propre de la ligne 65 Linéo sur la partie de tronçon commune aux deux lignes 
améliorant les temps de parcours. A court terme, il n'est donc pas envisagé de liaison type 
métro ou RER depuis Tournefeuille.  
 
Recommandation n°4 :  
Recommande au porteur de projet d’accorder une attention particulière aux permis de 
construire qui seront délivrés en UDa sur des parcelles proches d’habitats pavillonnaires, 
comme par exemple le Clos d’Ana, pour limiter les vues de ces constructions nouvelles vers 
les habitats individuels.  
 
Réponse de la Commune : Les permis de construire sont accordés sous réserve de respect 
des dispositions du code de l'urbanisme, du PLU et de la jurisprudence. Les servitudes de 
vue sont des servitudes privées, régies par les dispositions du code civil. Elles ne sont pas 
sanctionnables par les permis de construire. La collectivité recommande si besoin aux 
porteurs de projet privés l'agencement des vues droites ou obliques sur fond voisin, mais n'a 
pas compétence pour réglementer les vues. 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose donc à l’Assemblée d’approuver la 2ème modification du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole, Commune de Tournefeuille de la 
manière qui suit : 
 
ARTICLE 1  : d’émettre un avis favorable sur le projet de 2ème modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole, Commune de Tournefeuille tel qu’il sera soumis 
au Conseil de Métropole pour être approuvé, et joint à la présente délibération. 
 
Article 2  : de préciser que la présente délibération sera exécutoire après sa transmission au 
représentant de l’Etat, et son affichage pendant un mois en mairie. 
 
Article 3  : de préciser que la présente délibération sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la Mairie de Tournefeuille. 
 
Article 4  : de dire que le dossier de 2ème modification du PLU de Toulouse Métropole – 
Commune de Tournefeuille approuvé par le Conseil de Métropole ainsi que le rapport et les 
conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public au 
siège de Toulouse Métropole situé 6, Place René Leduc – BP 35821 – 31505 Toulouse 
Cedex 5, Direction de l’Urbanisme Réglementaire, 2ème étage, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
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à 17h. Ces documents seront également consultables à la Mairie de Tournefeuille, à la 
Préfecture de la Haute-Garonne, et sur les sites Internet de la Toulouse Métropole et de la 
Mairie de Tournefeuille. 
 
Article 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents. 
 
Monsieur PERRIAULT indique que l’un des objectifs de cette révision du PLU est donc de 
limiter à un étage la possibilité de construire en zone UD. Auparavant, la notion de hauteur à 
la sablière, 7 m dans cette zone, était censée arriver à ce résultat, mais certains promoteurs 
ont réussi à détourner cette contrainte en réalisant du « R + 1 plus », ce qui revient, en 
définitive, à du R + 2. Vous proposez donc, désormais, qu’il ne soit plus possible en zone UD 
de construire du R + 2 et nous vous suivons dans cette restriction. Cependant, à Demain 
Tournefeuille, nous pensons qu’il fallait aller plus loin et dans toutes les zones afin de 
garantir un développement de l’habitat, dans notre commune, plus harmonieux et moins 
brutal que ce que nous constatons aujourd’hui. C’est dans ce but que nous avons déposé en 
commission 4 amendements visant à limiter la taille des opérations ou à préciser 
l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, principalement en cas de 
vue directe sur le fond voisin. Sans en débattre, vous nous avez fait parvenir une réponse 
technique qui balayait ces propositions. Vous ne le savez peut-être pas, mais ces 
prescriptions d’urbanisme que nous proposions, sont appliquées dans une commune voisine 
et il me semble que nous aurions pu, au moins, discuter de l’opportunité ainsi que de la 
manière de les mettre en œuvre à Tournefeuille. Mais non, vous avez préféré couper court à 
tout débat.  
 
Je voudrais également revenir sur le risque que vous évoquez régulièrement de voir le Préfet 
se substituer à la Commune pour délivrer des permis de construire si nous n’atteignons pas 
les fameux 25 % de la loi Dufflot pour 2025. Cela fait longtemps que nous savons tous que 
nous ne les atteindrons pas et le Préfet le sait aussi et pourtant, nous ne l’avons pas vu venir 
à la place de la Commune délivrer les permis de construire. Car, en fait, et vous le savez très 
bien, ce que regarde les services de la Préfecture, c’est la dynamique de rattrapage du 
retard qu’ont accumulé certaines communes. J’ajouterais que le Préfet est quelqu’un de 
responsable. Ainsi, si nous lui expliquons que l’on réduit la taille et le nombre des opérations 
immobilières dans la commune parce que, par exemple, les réseaux routiers sont déjà 
saturés et incapables d’accueillir un supplément de trafic, je doute qu’il passe outre. 
D’ailleurs, ces réseaux routiers défaillants sont du ressort de l’Etat et des différentes 
collectivités, pas de la Commune. D’autres villes, là encore, ont tenu cet argumentaire et ont 
obtenu gain de cause. Finalement, la bonne question, c’est « qu’elle doit être cette 
dynamique de rattrapage ? ». Deux documents nous l’indiquent actuellement, en attendant le 
PLUiH. Aujourd’hui, nous avons le PLH qui fixe la production de logements à 280 par an. Un 
rapide tour des chantiers en cours et à venir, montre que l’on est actuellement aux environs 
de 1 000 logements. Et encore, nous ne savons pas tout. C’est-à-dire 4 fois plus que ce que 
prévoit le PLH et, même si l’on admet que la livraison de ces logements soit étalée sur 2 ans, 
ce que je vous accorde, c’est encore 2 fois plus que l’objectif fixé par le PLH. Pourquoi donc 
cette frénésie ?  
 
L’autre document, c’est le PLU dont nous débattons aujourd’hui. Lui aussi fixe un objectif de 
production de logements sociaux de 30 % dans toute opération d’habitat supérieure à 10 
logements. La Préfecture a validé ce PLU, ce qui montre bien que ce rythme a été jugé 
suffisant. Pourquoi donc, dans ce cas, engagez-vous des opérations qui comportent 100 % 
de logements sociaux ? Pourquoi cette surenchère ? D’autant que cette surproduction de 
logements sociaux a un effet inflationniste sur le prix des logements du parc privé. Il faut 
savoir, en effet, que le prix du m² de logement social est plafonné à un peu moins de 2 000 € 
alors que le prix du marché, vous le savez sans doute, est aux environs de 3 300 € le m² à 
Tournefeuille. Que pensez-vous que va faire un promoteur privé à qui on impose 30 % en 
plus de logements sociaux ? Pour équilibrer financièrement son opération, il va reporter le 
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manque à gagner qu’il a sur les logements sociaux vers ceux en accession normale à la 
propriété.  
Conclusion, cette politique de production de logements sociaux a pour conséquence 
mécanique de faire monter les prix de l’immobilier et d’éloigner encore un peu plus les 
ménages les plus défavorisés, les jeunes en particulier, de l’accession à la propriété. C’est la 
raison pour laquelle il faut maîtriser au plus juste le nombre de logements sociaux produits 
car plus on en produit, plus on fait flamber les prix de l’immobilier et plus on condamne les 
foyers les plus défavorisés à ne jamais accéder à la propriété, finalement. 
 
Pour conclure, vous avez clairement pris le parti d’aller bien au-delà des objectifs de 
production de logements fixés aussi bien dans le PLH que dans le PLU. Vous n’avez même 
pas daigné examiner en commission les propositions de modération que nous vous 
proposions. Nous voterons donc contre cette modification du PLU qui ne répond pas aux 
attentes d’une grande partie de nos concitoyens. 
 
Monsieur MORGADES indique être réjoui de la nouvelle position de son collègue qui vient 
de s’exprimer. Quant à Tournefeuille Autrement, il déclare que lorsque l’on voit les 
conséquences sur l’urbanisation du PLU actuel et de la première modification, nous ne 
pouvons pas accepter les modifications de ce PLU qui va encore accroitre l’ensemble des 
nuisances actuellement constatées. D’autre part, les réponses aux recommandations du 
commissaire enquêteur ne nous rassurent pas du tout. Il déclare également que son groupe 
ne votera pas ce PLU. 
 
Monsieur le MAIRE répond à Messieurs PERRIAULT et MORGADES en indiquant que sont 
mélangées, encore une fois et parce que cela les arrange, les questions du PLH et du PLU. 
Il rappelle que nous sommes sur une modification de PLU et non pas sur une révision de 
PLU. Il rappelle également que Demain Tournefeuille avait voté le PLU et le PLH et ainsi 
adopté les objectifs de production de logements sur la commune.  
Il faut ramener la délibération d’aujourd’hui à la question de la modification du PLU qui traite 
essentiellement de points d’ordre règlementaires et qui ne modifie pas l’économie générale 
du PLU. Ces interventions devancent le débat qui se tiendra dans le cadre du PLUi et nous 
verrons bien ce que vos amis politiques porteront dans le cadre du PLUiH.  
 
Pour ce qui nous concerne, nous sommes volontaristes dans l’équilibre du logement. Nous 
atteindrons nos objectifs dans la diversité de l’offre de logements parce que c’est bien l’enjeu 
qui se trouve devant nous. On ne refait pas l’histoire car elle a suffisamment été abordée. 
Monsieur le MAIRE fait référence à la délibération du mois de mai sur le PLH qui a fait l’objet 
d’une discussion fort intéressante sur les arguments de chacun. Nous attendons encore 
ceux de Monsieur MORGADES. 
Il rappelle que nous sommes volontaristes sur l’objectif qui est la diversité du logement et le 
développement de logements aidés dans ses différentes formes parce qu’il en va de la 
cohésion sociale sur l’ensemble de la métropole. Nous devons en prendre notre juste part et 
nous le ferons. 
Ont été introduites, dans cette modification de PLU, un certain nombre d’orientations 
d’aménagement ainsi que la notion de protection d’un périmètre d’une valeur historique 
patrimoniale pour la rue Gaston Doumergue.  
 
Monsieur le MAIRE déclare qu’il restera vigilant sur les projets et le renouvellement urbain 
de la partie qui part de la Mairie jusqu’au cimetière. Il indique que des mesures seront mises 
en œuvre pour protéger cette partie de la rue car il y est très attaché.  
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Monsieur le MAIRE rappelle qu’il ne faut pas confondre PLH et PLU, ni le PLU proposé ce 
soir dont il s’agit de modifier quelques éléments et pas l’économie générale. Il recommande 
à ne pas anticiper la discussion sur le PLUiH qui, effectivement, va nous amener à des 
réflexions et qui ne sera mis en œuvre que fin 2018.  
Il fait remarquer que chacun a le droit de distribuer dans les boîtes aux lettres, encore faut-il 
distribuer des choses justes. Ce ne sont pas les socialistes qui ont refusé des amendements, 
mais certains amendements étaient contraires à l’intérêt des habitants sur le plan technique 
et d’autres impossibles sur le plan règlementaire. Concernant la question de la densité à la 
parcelle, telle qu’elle était proposée, elle n’était pas possible à la parcelle. 
 
Monsieur PERRIAULT affirme que cela est bien ce qu’il proposait d’étudier  en commission 
et ce débat a été refusé. Seule une réponse technique a été transmise à son groupe, 
réponse dont il remercie le Directeur Général des Services, mais il s’agit d’un sujet politique 
à aborder en commission. 
 
Monsieur le MAIRE répond que sur la question du nombre de logements sur 1 500 m², la loi 
ne le permet pas. 
 
Monsieur BENSOUSSAN précise que sur le plan technique, il ne comprend pas très bien 
pourquoi cette modification serait refusée dans la mesure où l’essentiel de la modification 
concerne l’amélioration de l’intégration des nouvelles constructions par rapport au bâti 
existant. Sur une voie à orientation graphique, c’est-à-dire centre-ville, là où il faut densifier, 
sont permises des constructions non réalisées sur limites séparatives, mais avec des retraits 
pour avoir une gradation des étages. Il pense que cela va dans le bon sens et ainsi, les 
constructions nouvelles s’intègreront mieux. Nous prenons donc note que vous refusez cela. 
 
Madame VIATGE pense qu’alors il faut effectuer un gros travail de communication auprès 
des gens qui habitent la rue Gaston Doumergue, car ils n’ont pas du tout compris que cela 
allait être mieux. Peut-être qu’ils ne veulent ni comprendre, ni entendre, mais peut-être aussi 
que le travail de communication n’a pas été à la hauteur de ce que vous dites. Car à 
entendre ce qui est exprimé ce soir, tout va aller mieux. Madame VIATGE affirme qu’il y a un 
défaut de communication auprès des riverains et elle ne veut pas croire qu’ils sont tous 
bornés et qu’ils ne comprennent rien. 
 
Monsieur le MAIRE indique que personne n’a dit que les habitants de Tournefeuille, quelle 
que soit la rue où ils habitent, étaient bornés. Il rappelle que sur la rue Gaston Doumergue, 
un périmètre de protection existe qui part de la place de la Mairie jusqu’au cimetière et la rue 
Alphonse Daudet incluse. Cette partie-là est protégée au maximum de ce qu’il peut être fait 
sur le plan règlementaire du PLU. La protection du bâti historique n’est pas chose facile à 
mettre en œuvre, mais nous nous y emploierons. Monsieur le MAIRE indique qu’il 
communiquera auprès de l’association qu’il reçoit prochainement sur un certain nombre de 
projets qui ne verront pas le jour parce qu’ils ne rentrent pas dans nos objectifs de protection 
du patrimoine ancien de cette partie de la rue.  
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 8 (M. et Mmes VIATGE, PERRIAULT, PELLIZZON, CAMPS, MORGADES) (par procuration : M. BEISSEL, Mme 
VIGOUROUX-VENOUIL, Mme AUBRY) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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4 - SERVITUDE DE RESEAUX (OPERATION RUE DE VICDESSOS) 
 

Monsieur BENSOUSSAN informe l’Assemblée qu’un permis de construire a été accordé le 4 
mai 2015 à la société d’HLM Le Nouveau Logis Méridional pour un programme immobilier 
situé rue du Vicdessos composé de 25 logements pour une surface de plancher de 1 699 m² 
dans sa version définitive, pour un prix de 190 € le m² de surface plancher. 
 
Le projet prévoit le raccordement de cette opération aux réseaux d’assainissement des eaux 
usées et d’évacuation des eaux pluviales situés rue de l’Aubrac, nécessitant la traversée de 
la parcelle AK 613 propriété de la commune de Tournefeuille. 
 
L’établissement d’une servitude de passage de réseaux grevant la parcelle AK 613 (fonds 
servant) au profit de la parcelle AK 612 (fonds dominant) s’avère ainsi nécessaire. Cette 
servitude discontinue non apparente ne peut être établie que par titre. 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose d’accorder une servitude de passage de canalisations 
souterraines des réseaux précités grevant la parcelle AK 613, fonds servant, au profit de la 
parcelle AK 612, fonds dominant et d’autoriser la SA HLM LE NOUVEAU LOGIS 
MERIDIONAL à réaliser à sa charge les travaux d’aménagement des branchements de 
réseaux, ainsi que la remise en état des lieux après travaux. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
 

5 - CESSION PARCELLE A TOULOUSE METROPOLE (TROTTOIR) 
 

Monsieur BENSOUSSAN informe l’Assemblée que par acte notarié en date du 14 novembre 
2002, la commune de Tournefeuille a acquis à l’euro symbolique la parcelle BB 280 auprès 
de la société BONZOM PROMOTION. 
 
Cette parcelle, d’une superficie de 150 m2, correspond à un trottoir (chemin du Grillou et 
chemin du Bois) et chaussée du lotissement « l’Orée du Lac », résultant d’une demande 
d’alignement prise par arrêté en date du 31 décembre 1996. 
 
Monsieur BENSOUSSAN précise qu’il convient de céder cette parcelle à Toulouse 
Métropole et de solliciter son classement dans le domaine public. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
6 - CESSION PARCELLE 

 
Monsieur BENSOUSSAN informe l’Assemblée que lors de la réalisation du groupement 
d’habitation « Le Domaine du Figeac », impasse de l’Aubépine, une partie de l’emprise de la 
voirie publique a été incorporée dans des propriétés riveraines et transformée en jardin 
d’agrément. 
 
Un reliquat, d’une contenance de 23 m2, subsiste sur un terrain sis 3 impasse de l’Aubépine, 
le transfert de propriété n’ayant jamais été effectué.  
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Monsieur BENSOUSSAN propose, afin de régulariser cette situation, de vendre à Monsieur 
CADOT et à Madame GIRAULT, propriété sise 3 impasse de l’Aubépine, la parcelle 
cadastrée AA 2199, d’une contenance totale de 23 m2. 
 
Monsieur BENSOUSSAN propose que cette cession se fasse au montant estimé par France 
Domaine, soit 2 300 euros HT et HC. Les charges seront supportées par l’acquéreur. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

7 - AUTORISATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE A BERNADET 
 

Monsieur BENSOUSSAN informe l’Assemblée que la SA HLM La Cité Jardins, représentée 
par Madame Maryse PRAT, et BC PROMOTION, représentée par Monsieur Jérôme 
MARCINIAK, ont déposé le 26 juin 2015, une demande de permis de construire pour la 
construction de 117 logements situés route de Tarbes (anciennement îlot Bernadet), en zone 
UBc du Plan Local d’Urbanisme.  
 
L’emprise foncière du projet, d’une superficie de 9 341 m2, comprend plusieurs îlots de 
propriété appartenant à différents propriétaires. Les parcelles appartenant à la commune de 
Tournefeuille et concernées partiellement par cette opération immobilière sont cadastrées 
BX 79, BX 80, BX 82, BX 1 204.  
 
Monsieur BENSOUSSAN propose d’autoriser la SA HLM La Cité Jardins et BC 
PROMOTION à déposer une demande de permis de construire sur les parcelles ci-dessus 
référencés. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 26 
Contre : 8 (M. et Mmes VIATGE, PERRIAULT, PELLIZZON, CAMPS, MORGADES) (par procuration : M. BEISSEL, Mme 
VIGOUROUX-VENOUIL, Mme AUBRY) 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 1 (M. CARRé eu égard à son activité au sein de la SA d’HLM La Cité Jardins). 
 
 
 
 

8 - CONVENTIONS DE PORTAGE EPFL  
 
 
���� 35 rue de Belbèze et 122 route de Tarbes  
 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée qu’il s’agit de deux propriétés, l’une située au 35 
rue de Belbèze, l’autre au 122 route de Tarbes. Il rappelle le principe qui consiste à 
demander à l’établissement public foncier local d’acquérir en notre nom ces propriétés qui 
seront, à terme, rétrocédées à un bailleur social. Il précise que ces conventions ont été 
débattues en commission. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 4  (MM. et Mme PELLIZZON, CAMPS, MORGADES - Mme AUBRY par procuration)  
Abstentions : 4 (M. et Mme VIATGE, PERRIAULT- M. BEISSEL, Mme VIGOUROUX-VENOUIL par procuration) 
Non participation au vote : 0 
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9 - BUDGET COMMUNE – DM 1 – 2015 
 

Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée qu’il s’agit d’une première décision modificative 
qui concerne le fonctionnement. 
 
Monsieur RAYNAL explique au Conseil Municipal qu’il s’agit d’une simple délibération 
équilibrée en dépenses et en recettes d’un montant de 386 435 € et c’est la décision 
modificative n° 1 en fonctionnement. Aujourd’hui, nous avons changé de méthode. Nous 
avions jusqu’à présent notre partenaire, l’association Léo Lagrange, qui percevait les 
recettes des stages, visites et voyages organisés pour les jeunes. Désormais, cela passe 
directement par le budget de la commune qui perçoit les recettes à la place de Léo Lagrange 
puis qui les reverse. Il n’y a pas de coût supplémentaire pour la collectivité. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
 

10 - SUBVENTION (avance) RUGBY 
 

Monsieur VERBIGUIE expose à l’Assemblée que le club de rugby AST XV fait face à des 
difficultés financières temporaires, essentiellement liées au début de la saison, le mois de 
septembre étant un peu chargé, ne lui permettant pas d’honorer ses échéances et de 
poursuivre dans de bonnes conditions ses activités. 
 
Monsieur VERBIGUIE propose donc d’attribuer une subvention de 20 000 €, correspondant 
à une avance de trésorerie sur la subvention qui sera attribuée en 2016 lors de l’adoption du 
budget communal à cette structure. La convention d’objectifs fera l’objet d’un avenant 
précisant cette attribution. 
 
Monsieur MORGADES déclare qu’il maintient sa remarque faite il y a six mois sur le même 
sujet et à laquelle il renvoi chacun au procès-verbal correspondant. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

 
11 - PROJET CULTUREL INTERREG : DEMANDE DE SUBVENTION A L’UNIO N EUROPEENNE 

 
 
Madame BUYS précise à l’Assemblée que cette demande de subvention fait suite au 
précédent projet « Terre d’Imaginaire » qui regroupe cinq villes et une fondation. Elle indique 
que la Ville de Tournefeuille va déposer auprès de l’Union Européenne une demande de 
subvention conjointe avec les Villes espagnoles de Barakaldo (Province de la Biscaye, 
située dans la Communauté autonome du Pays Basque), Irun (Province de Gipuzkoa, située 
dans la Communauté autonome du Pays Basque), Sant Just Desvern (Province de 
Barcelone, située dans la Communauté autonome de Catalogne), la Ville de Foix (Ariège, 
Midi-Pyrénées) et la Fondation Kreanta (située à Barcelone) pour un projet INTERREG VA, 
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dans le cadre du Programme de Coopération Transfrontalière Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA). Il se déroulera sur 36 mois, du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. 
 
Ce projet propose de transformer l’espace public dans chacune des villes à travers des 
créations artistiques pérennes et des présentations de spectacles, et de mettre en place des 
transferts de savoir-faire entre les villes. 
 
Le montant total du projet pour 36 mois est fixé à 3 162 200 €, financé par l’Union 
européenne à hauteur de 2 055 430 €. 
 
Concernant Tournefeuille, le montant du projet est fixé à 642 000 € (soit 214 000€ par an). 
Le financement est assuré par un engagement de la Ville pour un autofinancement de 
225 000 € (soit 75 000 € par année complète) et par une subvention de l’Union européenne 
(FEDER) pour un montant de 417 000 € (soit 139 000€ par année complète). 
 
Madame BUYS propose d’inscrire la part communale à ses budgets à hauteur de 225 000 € 
répartis sur les trente-six mois et de mandater Monsieur le Maire pour engager ce projet 
auprès de l’Union Européenne afin d’obtenir les aides prévues au plan de financement de ce 
programme et pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 4 (M. et Mme VIATGE, PERRIAULT – M. et Mme BEISSEL et VIGOUROUX-VENOUIL par 
procuration). 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

 
12 - SPECTACLE CULTUREL « CADA UNO » : DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Madame HONDAGNEU expose à l’Assemblée que la Commune de Tournefeuille achète le 
spectacle « Cada Uno » de la Compagnie La Baraque pour une représentation le vendredi 
13 novembre 2015 à l’Escale dans le cadre de la saison culturelle 2015-2016. 
 
Le montant du cachet artistique s’élève à 3 500 €HT. 
 
La Compagnie La Baraque bénéficie de l’aide à la diffusion de la Région Midi-Pyrénées.  
 
Madame HONDAGNEU propose, en conséquence, de solliciter cette aide à la diffusion 
auprès du Conseil Régional qui correspond, pour la Commune de Tournefeuille, à 20% du 
cachet artistique hors taxes, soit un montant de 700 €. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
  

 
13 - TARIFS ALAE (mercredis après-midi) 

 
Madame THOMAS propose à l’Assemblée, afin d’améliorer la lisibilité  pour les familles des 
tarifs ALAE du mercredi après-midi adoptés par délibération du 30 mars 2015, d’accepter le 
rajout d’une tarification  pour ces accueils telle qu’exposée ci-dessous : 
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ALAE mercredi après -midi  

sans le repas   TARIF 

QF > 650 € 7.15 € 

400 € < QF ≤ 650 € 4.75 € 

250 € < QF ≤ 400 € 3.70 € 

QF ≤ 250 € 1.90 € 

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

 
14 - CONVENTION VACANCES-LOISIRS : GRILLES TARIFAIRES (ALSH et  séjours)  

 
Madame THOMAS présente à l’Assemblée délibérante la nouvelle Convention Vacances 
Loisirs de la CAF pour la période 2015 – 2017, dispositif d’action sociale par le biais duquel 
la CAF soutient l’accès aux accueils de loisirs avec et sans hébergement des enfants issus 
de familles aux revenus modestes. 
 
Cette Convention Vacances Loisirs, rénovée dans sa forme et qui prendra effet à compter de 
septembre 2015, prévoit notamment : 
 

• le relèvement du quotient familial plafond du dispositif qui passe de 680 € à 800 € 
permettant ainsi de faire bénéficier un plus grand nombre d’enfants (84 000 enfants 
supplémentaires à l’échelle du Département), 

• la création de tranches de réductions supplémentaires permettant un lissage du 
montant de l’aide de la CAF et l’atténuation des effets de seuil, 

• la mobilisation de cette aide exclusivement sur les temps extrascolaires (samedis et 
vacances scolaires) et pour des accueils en journée complète. 

 
Le renforcement et la clarification de l’information donnée aux familles par les gestionnaires 
d’accueils qui passe par l’intégration dans la grille tarifaire municipale annuelle de 
l’information sur le montant des réductions accordées par la CAF qui se déclinent comme 
suit : 
 
1 – Grille tarifaire et tranche de revenus pour l’A ccueil de Loisirs Sans Hébergement 
 
 

QF en euros 
0 à 

400€ 

401 
à 

600€ 

601 
à 

800€ 

> 
800€ 

Montant des 
réductions CVL- CAF 
par jour 

5 € 4 € 3 € 0 
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2 – Grille tarifaire par tranche de revenus pour le s Séjours 
 

QF en euros 
0 à 

400€ 

401 
à 

600€ 

601 
à 

800€ 

> 
800€ 

Montant des 
réductions CVL- 
CAF par jour 

18 € 12 € 10 € 0 

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

 
 
 

15 - ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Monsieur le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal de statuer sur la mise en non 
valeurs des créances éteintes transmises le 3 septembre 2015 sous le N°1/2015 par le 
Trésor Public ainsi que sur les créances irrécouvrables telles que portées sur la liste 
N°1510030212 datée du 17 aout 2015 auprès du service des finances de la ville. 
Il explique qu’il s’agit de frais de restauration ou de journées de séjours pour lesquelles les 
créances sont éteintes ou irrécouvrables. Le Trésorier public nous demande à échéances 
régulières, de délibérer sur ces créances. 
 

• Créances éteintes : 
 
Titre N° 800 / 2013 pour     77.88 € 
Titre N° 614 / 2010 pour     62.18 € 

Total   140.06 €  
 

• Créances irrécouvrables : 
 

Titre N° 743   / 2006 pour   44.00 € 
Titre N° 1004 / 2007 pour   67.20 € 
Titre N° 540   / 2007 pour   137.20 € 
Titre N° 335   / 2007 pour    31.20 € 
Titre N° 13    / 2008  pour   149.46 € 
Titre N° 484   / 2008 pour   112.80 € 
Titre N° 767   / 2009 pour   156.96 € 
Titre N° 136   / 2009 pour   67.68 € 
Titre N° 694   / 2009 pour   64.15 € 
Titre N° 918   / 2010 pour   52.80 € 
Titre N° 603   / 2010 pour   258.42 € 
Titre N° 981   / 2010 pour   50.00 € 
Titre N° 581   / 2010 pour   97.50 € 
Titre N° 973   / 2011 pour   21.94 € 
Titre N° 562   / 2011 pour   213.28 € 
Titre N° 476   / 2011 pour  26.50 € 
Titre N° 390   / 2011 pour  352.25 € 
Titre N° 982   / 2011 pour   80.84 € 
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Titre N° 572   / 2012 pour   8.34 € 
Titre N° 373   / 2012 pour  10.20 € 
Titre N° 176   / 2012 pour   12.16 € 
 
Total   2 014.88 €  
   
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 

 
 

 
 

16 - INDEMNITE DE CONSEIL - VACATION A L’AGENT DES SERVICES FISCA UX 
 

Monsieur le MAIRE explique qu’il s’agit d’opérations de conseils et d’accompagnement de 
l’Administration des impôts pendant une période donnée, en faveur des Tournefeuillais dans 
l’élaboration de leur déclaration fiscale. 
Il propose ainsi de reconduire, pour les années 2015 et 2016, le dispositif d’une permanence 
de deux jours par an maximum au moment des déclarations d’impôt sur le revenu et 
d’attribuer une indemnité à l’agent qui assure ces permanences. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 

 
 

17 - ADHESION RESEAU FRANÇAIS DES VILLES EDUCATRICES 
 

 
Madame ABBAL explique à l’Assemblée que Tournefeuille est membre du Réseau Français 
des Villes Educatrices. Il s’agit là d’une délibération très formelle qui vise simplement à 
confirmer notre adhésion à ce réseau et à proposer sa propre candidature pour représenter 
la Ville auprès de cette association. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 
 
 

18 - CREATION DE DEUX CDI :  
���� Romain GRANIER et Christiane DAL MOLIN 

 
���� Romain GRANIER  
 
Monsieur le MAIRE indique à l’Assemblée que ces deux délibérations concernent la création 
de deux contrats à durée indéterminée pour deux agents qui réalisent un certain nombre de 
tâches. 
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Le premier fait suite aux renouvellements de contrats à durée déterminée et, au-delà du 
renouvellement de six ans, nous devons procéder à un contrat à durée indéterminée. Il s’agit 
de pérenniser cet emploi dont l’agent assure le poste depuis un certain nombre d’années et 
dont les missions évoluent autour de l’Agenda 21 et de l’économie d’énergie. Il remplit 
également les fonctions d’adjoint au sein des services techniques. Il a parfaitement trouvé sa 
place, sa fonction et son utilité dans la collectivité. Il propose donc de pérenniser cet emploi. 
 
Monsieur MORGADES demande s’il y a encore des opérations en cours au niveau de 
l’Agenda 21. Par ailleurs, il indique avoir cru comprendre que les montants des salaires des 
personnes impliquées dans l’Agenda 21 se trouvaient autofinancés par les économies 
réalisées par les opérations de l’Agenda 21. Il souhaiterait qu’un point soit fait sur cela. 
 
Monsieur le MAIRE explique que l’Agenda 21 deuxième génération est en cours de 
finalisation et se concrétisera par une réunion avec les habitants qui seront invités à 
échanger sur ces questions courant novembre. Un certain nombre d’actions sont reconduites 
parce qu’elles appellent à une continuité, comme les questions de l’économie d’énergies, de 
plantations d’arbres fruitiers, de jardins familiaux. Tous ces sujets méritent des 
développements qui seront proposés d’ici la fin de l’année.  
L’Agenda 21 va bien. L’Agenda 21 deuxième génération vous sera présenté en commission 
et, également, en conseil municipal. C’est un sujet qui en vaut la peine, bien entendu. 
 
Monsieur le MAIRE explique que l’Agent qui remplit cette fonction est très important auprès 
de la collectivité car il traite en particulier des économies d’énergies et cela représente un 
travail au quotidien sur chaque lieu des services et des équipements publics de la ville. Il 
conseille, il accompagne tous les travaux d’équipements nouveaux en matière d’énergie et 
donc, son travail est tout à fait important et reconnu. Nous n’avons pas encore de visibilité en 
matière d’économies d’électricité, dont nous avons parlé lors du BP 2015, compte tenu de la 
facturation d’EDF sur nos consommations de 2015. Nous aurons en tout début d’année 
2016, la mesure de ces économies. Un aperçu pourra être donné à ce moment-là. Au travers 
de cet aperçu, chacun pourra identifier la valeur ajoutée de cet emploi. Monsieur le MAIRE 
déclare ne pas être inquiet au sujet de ces économies. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstentions : 5 (MM. Mmes : VIATGE, PERRIAULT, MORGADES et  M. Mme BEISSEL, VIGOUROUX-VENOUIL 
par procuration) 
Non participation au vote : 1 (Mme AUBRY) 
 
 
 
����Christiane DAL MOLIN  
 
Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée qu’il s’agit, également, de la création d’un 
emploi, mais de nature complètement différente. Il explique que dans le cadre de la décision 
modificative n° 1, évoquée précédemment, un des marchés importants était le 
renouvellement du contrat avec l’association Léo Lagrange, concernant l’enfance et la 
jeunesse. Dans ce contrat, l’agent réalisant la fonction de régisseur, faisait partie de la 
structure Léo Lagrange et percevait le montant des prestations. Aujourd’hui, Monsieur 
RAYNAL l’a rappelé, cette fonction est regroupée, et nous, collectivité, percevons l’ensemble 
des montants des prestations auprès des familles. Il s’agit de réintégrer, dans la collectivité, 
la personne qui, à Léo Lagrange, avait la fonction de régisseur. 
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Monsieur le MAIRE précise qu’il s’agit d’un emploi au 8e écheon du grade d’agent 
administratif principal de 1ère classe. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstentions : 5 (MM. Mmes : VIATGE, PERRIAULT, MORGADES et  M. Mme BEISSEL, VIGOUROUX-VENOUIL 
par procuration) 
Non participation au vote : 1 (Mme AUBRY) 
 
 
 

19 – SDEHG 
 

• Rénovation coffret EP rue du Roussillon 
 

Monsieur QUERE explique qu’il s’agit d’une petite opération de maintenance située à 
hauteur des commerces de la Paderne. 
 
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)    416 € 
Part SDEHG 2 000 € 
Part restant à la charge de la commune (estimation)     334 € 
 Total 2 750 € 
Résultat du vote : 
Pour : 35  
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

 
• Programme d’effacement rues de Belbèze et du Chandel ier 2 e tranche 

 
Monsieur QUERE explique à l’Assemblée que cette opération est plus importante car elle 
concerne principalement la deuxième tranche de la rue de Belbèze, l’effacement de la 
distribution de basse tension, la rénovation de l’éclairage public et l’enfouissement de 
l’alimentation téléphonique des particuliers. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
commune pour la partie électricité et éclairage  se calculerait comme suit : 
 
TVA (récupérée par le SDEHG)                                             71 285  € 
Part SDEHG                                                                  144 800 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  237 665  € 
    Total         453 750 € 
 
Pour la partie téléphonique, le montant s’élève à 151 250 €.  
Concernant la partie restant à la charge de la commune, mais pour laquelle une demande de 
subvention est en cour auprès du Conseil  Départemental, le montant s’élève à 221 000 €. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35  
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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20 – ACQUISITION PARCELLE AX n° 310 

 
Monsieur BENSOUSSAN expose à l’Assemblée que le Plan Local d’Urbanisme prévoit la 
possibilité de créer une voie piétonne et cyclable entre la rue de la Petite République et le 
chemin Ramelet Moundi (emplacement réservé n° 28).  
 
A l’occasion de la mise en œuvre de l’orientation d’aménagement n° 7 dite « Petite 
République », l’opérateur a cédé à la collectivité l’emprise de la voie prévue à l’emplacement 
réservé n° 28 sur son foncier. 
Parallèlement, une discussion a été engagée avec les propriétaires de la parcelle AX n° 310 
(époux Lescure/Paban) pour une cession à la Commune de cette parcelle d’accès à leur 
propriété (AX n° 40) et qui constitue la deuxième et dernière partie de l’emplacement réservé 
n° 28. 
 
Un accord a été trouvé pour la vente à la Commune de la parcelle AX n° 310 d’une 
superficie de 356 m² pour un prix de 50 000 € avec la mise en place d’une servitude de 
passage et de réseaux au bénéfice de la parcelle AX n° 40. Il est donc proposé d’approuver 
cette acquisition à ces conditions et de mandater Monsieur le MAIRE pour signer l’acte 
notarié correspondant. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 

 
 
 
 

21 – ADOPTION DE L’AD’AP 
 

Monsieur QUERE rappelle à l’Assemblée que l’AD’AP, ou Agenda De l’Accessibilité 
Programmée, vient en complément de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 demandant de 
rendre accessible aux personnes handicapées l’ensemble des bâtiments recevant du public.  
Pour la Commune de Tournefeuille, cette disposition concerne 77 ERP répartis dans les 5 
catégories. 
Aujourd’hui, la plupart des communes n’ont pas achevé cette mise en conformité. Au niveau 
de Tournefeuille, depuis des années, des travaux ont été entrepris à chaque occasion de 
rénovation lourde et, en particulier, depuis 2011, nous avons mis l’accent sur ce type de  
travaux, mais il reste encore à faire.  
Ainsi, conformément à la règlementation, nous avons donc rédigé l’AD’AP. Celui-ci a été 
présenté lors de la commission plénière ainsi qu’à la commission « Handicap ». 
Nous allons étaler sur 6 ans la réalisation des différents travaux, mais sur 2 périodes. Une 
première période, 2016-2018 à hauteur de 184 425 €, 192 769 €, 198 612 €. Pour la 
deuxième période, le montant s’élèvera à 575 625 €. Ce qui fait une moyenne de 195 000 € 
par an, somme qui sera inscrite dans la programmation budgétaire pluriannuelle de notre 
commune. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
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22 – SUBVENTIONS ESPACE SPORTIF DE QUEFETS 
 

Monsieur le MAIRE explique à l’Assemblée que nous avons délibéré, en novembre 2014, sur 
un programme concernant l’espace sportif de Quéfets. Nous proposons à nouveau 
aujourd’hui ce programme, parce qu’un certain nombre de modifications appellent des 
précisions avant les demandes de subventions. 
 
Monsieur VERBIGUIE rappelle à l’Assemblée que lors de sa séance en date du 3 novembre 
2014, le conseil municipal avait délibéré sur le programme d’espace sportif de Quéfets pour 
un montant total de 5 020 000 € HT (4 066 000 € HT pour la tranche ferme et 954 000 € HT 
pour la tranche conditionnelle, tranche correspondant à la deuxième partie du gymnase en 
termes de salle sportive qui sera réalisée, en fonction des finances).  La tranche ferme 
englobe la salle omnisports ainsi que le mur d’escalade. 
Nous avons choisi un cabinet d’architectes. A la remise de l’avant-projet-sommaire (APS), le 
montant de la tranche ferme a été précisé à 4 138 000 € et la tranche conditionnelle à 
882 000 €. Ce qui donne un même montant de 5 020 000 € HT. 
 
Afin de solliciter les subventions auprès des différents partenaires, le montant de la tranche 
ferme a été réparti entre les travaux représentant la salle principale (omnisports) et les 
travaux relatifs au secteur escalade, puisque les différents partenaires financeront soit la 
salle omnisports, soit la structure d’escalade à hauteur de pourcentages pas encore connus. 
La répartition établie par notre architecte en décomposition du montant global est la 
suivante :  
 

• coût salle omnisports : 2 601 300 € HT 
• coût structures escalades et surfaces dédiées : 1 536 700 € HT. 

 
Lors de l’élaboration du projet définitif en concertation avec les clubs utilisateurs et 
particulièrement le club d’escalade ainsi que la Fédération Française d’Escalade et de 
Montagne, il a été proposé la prise en compte de certaines modifications sur la partie 
escalade avec notamment une rehausse d’1,5 m de la structure principale « à difficultés ». 
Monsieur VERBIGUIE explique que le mur est prévu à une hauteur de 13 m, hauteur nous 
permettant d’envisager avec le club des compétitions de niveau national. Cependant, comme 
la structure du bâtiment prévoit une surface disponible sous le toit de 1,50 m, nous 
envisageons donc de rehausser ce mur de 1,50 m. Ce supplément de hauteur nous amenant 
à 14,50 m, il nous est donc permis d’envisager, cette fois-ci et lorsque le club sera prêt, des 
compétitions de niveau international. 
Sur le plan financier, il a été demandé aux architectes d’établir une estimation de ce 
supplément de hauteur qui englobe certains petits aménagements sur le mur que nous 
avons présenté en commission. Cette estimation s’élève à 67 700 € et donne un total de 
1 604 400 €. 
 
Monsieur VERBIGUIE propose à l’Assemblée de confirmer son engagement à ce projet sur 
ce nouveau montant afin de mandater Monsieur le MAIRE pour solliciter des subventions 
auprès : 
 

• du Centre National pour le Développement du Sport, 
• du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, 
• du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

 
Monsieur PERRIAULT demande si le montant de 4 138 000 € inclut les VRD. 
 
Monsieur VERBIGUIE répond que ce montant n’inclut pas les VRD. 
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Monsieur PERRIAULT conclut que cela fera donc l’objet d’un surcoût à venir. Il demande si 
tout ou partie des subventions demandées n’étaient pas obtenues, le projet en reviendrait-il 
au strict nécessaire, c’est-à-dire à un simple gymnase pour le lycée ou bien financerait-on 
cet équipement d’une autre manière. 
 
Monsieur le MAIRE propose d’attendre mais explique que nous délibérons pour demander 
ces subventions. Chaque collectivité a son processus de décision. Nous faisons en sorte que 
notre dossier soit soumis à la commission permanente  d’octobre du Conseil Régional, donc 
très prochainement. Ensuite, nous savons que le CNDS statuera soit en novembre, soit en 
mars. Le Département étudiera notre dossier dans un délai à peu près identique. Ce 
gymnase est un beau projet. Les lycéens et le club méritent cet équipement que nous 
soutenons avec force. Nous espérons que les instances de ces différentes collectivités nous 
donnent raison et nous accompagnent dans ce projet. Nous ne sommes pas inquiets. 
 
Monsieur RAYNAL déclare qu’une autre source est oubliée dans la mesure où l’appel 
d’offres n’a pas encore été lancé. Cet appel d’offres peut également nous apporter de 
bonnes nouvelles, comme de mauvaises, mais compte tenu de la situation actuelle des 
travaux publics, nous pourrions avoir de bonnes nouvelles. Il faut donc attendre et regarder 
tout cela tranquillement afin de prendre une décision éclairée. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 27 
Contre : 6 (M. Mmes VIATGE, PERRIAULT, MORGADES et M. Mme BEISSEL, VIGOUROUX-VENOUIL par 
procuration) 
Abstentions : 2 (Mmes PELLIZZON et AUBRY) 
Non participation au vote : 0 
 
 
 
 

�  �  � 

 
 
 
 
QUESTION ORALE POSEE PAR MONSIEUR MORGADES AU NOM D E MADAME 
AUBRY AUJOURD’HUI ABSENTE 
 
 
 
« Monsieur le MAIRE,  
En un mois, pratiquement, deux commerces se sont fait braquer, une bijouterie et tout 
récemment, c’est pour cela que cette question a été posée très tardivement, et je vous 
remercie d’accepter que nous en discutions, un commerce de produits bio. Qu’en dit le 
CLSPD ? » 
 
 
Monsieur le MAIRE indique que les questions relevant du CLSPD relèvent des compétences 
de Madame DESMETTRE à qui il donne la parole. 
 
Madame DESMETTRE explique que, bien évidemment, nous déplorons ces braquages et 
cela montre à quel point nos actions vont continuer dans le cadre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Madame DESMETTRE rappelle quelques 
chiffres concernant la période 2005 à 2014 – en 2005 : 1 161 faits constatés, en 2006 : 
1 415, en 2007 : 1 391, en 2008 : 1 207, en 2009 : 1 227, en 2010 : 1 106, en 2011 :  
1 063, en 2012 : 996, en 2013 : 1 035, en 2014 : 1 011. 
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Les années 2006 – 2007 ont été des années particulièrement difficiles, car la montée des 
délits était due à un groupe d’individus ayant commis un grand nombre de cambriolages. Ils 
ont été arrêtés et sont actuellement incarcérés.  
Nous travaillons en étroit partenariat avec la Police Nationale, la Police Municipale qui 
patrouille plus régulièrement en fonction de nos demandes. Elle tient, ici, à saluer leur travail 
et leur implication.  
Par ailleurs, elle explique que les délits commis ne sont pas forcément liés à la délinquance 
d’individus résidants sur la Commune, mais si tel était le cas, nous proposons des actions 
d’accompagnement, même dans le cas d’incarcération. 
Nous ne sommes pas à l’abri de bandes organisées et nous faisons confiance aux forces de 
l’ordre pour élucider ces affaires. 
Madame DESMETTRE indique qu’elle a déjà proposé, lors de la dernière commission réunie 
la semaine dernière, sujet dont nous débattrons lors de la commission « cohésion sociale », 
de faire le point sur le volume des faits constatés en 2015, sur les orientations de la stratégie 
de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de TOURNEFEUILLE en vue de 
l’assemblée plénière du CLSPD qui se déroulera en début d’année 2016. Nous pourrons, à 
ce moment-là, comme les années précédentes, en présenter le bilan en conseil municipal. 
 
Monsieur MORGADES demande à Madame DESMETTRE de lui rappeler ce qu’est 
exactement un fait constaté. 
 
Madame DESMETTRE indique qu’un fait constaté correspond à une plainte déposée. Tous 
les faits constatés sont répertoriés et ensuite, tous les mois, nous recevons exactement ce 
qu’il s’est passé dans le mois sur la Commune. Elle ajoute qu’il est difficile de parler de ces 
phénomènes car nous ne sommes pas à l’abri d’une bande, qui, tout d’un coup, arrive et 
commette « beaucoup de faits constatés ». Elle rappelle que Tournefeuille est la commune 
où nous avons le moins de faits constatés de Toulouse Métropole. Elle explique avoir 
participé récemment à une réunion initiée par Monsieur le Préfet et Monsieur le Procureur, 
qui encore a cité en exemple la ville de Tournefeuille pour toutes les actions menées dans le 
domaine de la prévention en particulier pour les plus jeunes, des rappels à l’ordre. Monsieur 
le Procureur a demandé à toutes les communes environnantes de venir à Tournefeuille afin 
de se rendre compte de la manière dont nous travaillons sur ces sujets.  
 
Elle indique ne pas oser trop en parler car nous ne savons jamais ce qu’il peut se passer. 
Nous travaillons beaucoup en partenariat avec la Police qui fait de son mieux pour protéger 
nos habitants. Il ne peut y avoir 100 % de réussite, malheureusement. 
 
 

�  �  � 

 
 
Monsieur le MAIRE souhaite donner une information relative au GIP Réussite Educative du 
Grand Toulouse qui s’est réuni aujourd’hui. 
Le 9 juillet, nous avons délibéré pour demander une subvention afin de conduire auprès du 
GIP Réussite Educative, un certain nombre d’actions. 
Il nous a été proposé, lors de cette réunion, de signer la convention qui précise les moyens 
du pilotage de ces opérations et de cette convention Réussite Educative. 
Nous devrions délibérer pour cela, mais nous n’avons pas eu le temps, matériellement, de 
proposer cette délibération. Il indique qu’il va donc être amené à signer cette convention. 
 
Madame BUYS explique que cette réunion s’est tenue ce matin et à l’issue de laquelle il est 
demandé au conseil municipal de procéder à la demande auprès GIP Réussite Educative 
afin de pouvoir bénéficier de la somme de 40 000 € donnant à la ville de Tournefeuille la 
possibilité de mettre en place toutes les actions Réussite Educative.  
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Ce soir, nous sommes donc appelés à accepter le fait de demander cette somme, et ce 
malgré le délai très tardif et très contraint entre la réunion de ce matin et le conseil municipal 
de ce soir. 
 
Monsieur le MAIRE re-précise que nous avons délibéré, lors du conseil municipal du 9 juillet, 
sur le principe de cette demande de subvention. Pour plus de sécurité, il met aux voix ce 
sujet et demande à l’Assemblée de confirmer son accord pour que la ville de Tournefeuille 
sollicite cette aide de 40 000 € auprès GIP Réussite Educative afin de mettre en œuvre nos 
actions. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Non participation au vote : 0 
 

�  �  � 

 
 
Monsieur le MAIRE remercie l’Assemblée et clôt la séance à 19 h 30. 
 
 
 
 

�  �  � 

 

 

 

 


