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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU JEUDI 14 AVRIL 2016 

PROCES VERBAL 
 

L’an deux mille seize, le jeudi 14 Avril, à 20 heures 45, le Conseil Municipal de la Commune de L’Isle-Jourdain dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Francis IDRAC, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : Vendredi 8 avril 2016 

 

PRESENTS : IDRAC Francis, THULLIEZ Angèle, VAZQUEZ Fabien, CLAIR Christine (arrivée en cours de séance), 

DUBOSC Patrick, LOMBARD Evelyne, DUPOUX Jean Luc, VERDIE Jean Marc, GONTAUD Anne Marie, NICOLAS 

Claire, NINARD Yannick, SAINTE LIVRADE Régine, TANCOGNE Bernard, TOUZET Denise,  ROQUIGNY Martine, 

CZAPLICKI Thierry, CORNETTE Elisabeth, SABATHIER Pierre, DUCARROUGE Christine, MINVIELLE-REA Corinne, 

ANDREETTA Jacques 

 

PROCURATIONS :  

LANDO Marylène à TOUZET Denise 

HERNANDEZ Alfred à SABATHIER Pierre 

 

ABSENTS EXCUSES : MARQUES Ana, DALBY Raphaël,  ROUGE Jean Hubert, DUPRE Jacques 

 

ABSENTS : LAHILLE Bertrand, BOURGEOIS Mélanie 

 

A l’appel de son nom, Monsieur ANDREETTA excuse Monsieur DUPRE : « Excusé pour raison de santé, et c’est 

regrettable parce qu’il est à la commission des finances et qu’il avait une intervention à faire » 

 

SECRETAIRE : DUBOSC Patrick 

 
 

A. APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JANVIER 2016 

 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous des questions ». Pas de question. Je le soumets à votre approbation » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le procès-verbal de la séance du jeudi 

28 Janvier 2016. 
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B. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 

2. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE POUVOIR 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prendre acte des décisions prises : 

 

 
 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous des questions. Pas de question. »  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE des décisions précitées. 

 

C. FINANCES 

 

Christine CLAIR rejoint la séance. 

 

 

3. BUDGET PRINCIPAL/BUDGETS ANNEXES - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément à l’article L2121-31 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et aux articles R241-14, 241-15 du Code des Communes, il est nécessaire de soumettre aux membres 

présents les Comptes Administratifs pour l’exercice 2015 relatifs au Budget Principal de la Commune et aux Budgets Annexes. 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée municipale les conditions d’exécution des Budgets Primitifs de l’exercice 2015, 

concernant le Budget Principal de la Commune et les Budgets Annexes, 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances a émis un avis favorable sur les projets de 

Comptes Administratifs relatifs au Budget Principal de la Commune et aux Budgets Annexes. 

Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, donne lecture de la note de présentation conformément à l’article 107 de la 

loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et présente les documents 

joints en annexe : Compte Administratif relatif au Budget Principal de la Commune et aux budgets annexes tels que résumés 

ci-dessous  

 

  

N° DATE OBJET MONTANT HT MONTANT TTC ENTREPRISE

6 25/01/2016
CONTRÔLE DE LA CONFORMITE DES AIRES DE JEUX ET 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - Reconduction
1 105,92 1 327,10 SOLEUS

7 03/02/2016

REGULARISATION ADMINISTRATIVE DE LA STATION 

D'EAU POTABLE - Tranche ferme et Tranches 

conditionnelles 1 à 4

38 298,00 45 957,60 CALLIGEE

8 10/02/2016
ACQUISITION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION - 

Marché à bons de commande
CHAUSSON MATERIAUX

9 01/03/2016
MAITRISE D'ŒUVRE AMENAGEMENT PISTES 

CYCLABLES - Avenant N°3
490 588 OTCE INFRA BFE

10 02/03/2016

FOURNITURE DE MATERIAUX DE REMBLAIS - LOT 2 

Matériaux alluvionnaires et fournitures de sable 

pour stades - Marché à bons de commande - 

RENOUVELLEMENT

RAZEL BEC

11 09/03/2016

AMENAGEMENT DU POLE D'ECHANGE MULTIMODAL 

GARE DE L'ISLE JOURDAIN - Lot N°1 Voirie 

Assainissement - Option 2 - Zones de stationnement 

enrobés - SOUS TRAITANCE Abri bus

36 840,00 ABRI PLUS EQUIPEMENTS

12 14/03/2016

AMENAGEMENT DU POLE D'ECHANGE MULTIMODAL 

GARE DE L'ISLE JOURDAIN - Lot N°1 Voirie 

Assainissement - Option 2 - Zones de stationnement 

enrobés - SOUS TRAITANCE Proville

11 603,00 PROVILLE

13 14/03/2016

FOURNITURE DE MATERIAUX DE REMBLAIS - LOT 1 

Matériaux calcaires - Marché à bon de commande 

5000 €HT mini/20000 €HT maxi - Renouvellement

23 831,00 28 501,88 CARRERE

5 000 mini et 20 000 maxi

40 000,00 maxi
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1/ BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE- Approbation compte administratif 2015 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 091 663,57 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 429 078,81 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 662 584,76 

RESULTAT N-1 331 777,84 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2015 994 362,60 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 284 840,85 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 202 883,44 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 81 957,41 

RESULTAT N-1 -857 120,19 

RESULTAT A REPORTER EN 2016 - COMPTE 001 -775 162,78 

 

RESTES A REALISER EN RECETTES 478 436,54 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 156 618,98 

 

Monsieur VAZQUEZ : « Vous avez vu, vous avez reçu cette année avec votre convocation une note de synthèse. Il s’agit 

d’une obligation légale qui oblige les communes d’accompagner les documents budgétaires, compte administratif et budget 

d’une note d’analyse. Je vais essayer de synthétiser son contenu en brossant les grandes lignes de l’exercice 2015. 

Le résultat de fonctionnement s’établit à 662 584.76 € contre un peu plus de 1 million d’euros l’année dernière. Les recettes 

de fonctionnement ont baissé de 65 000 € environ, soit -0.6 %. Au niveau des impôts et taxes, chapitre 73, il est en baisse de 

35 000 € environ soit -0.63 %. Pour information sur les 5 dernières années, ce poste augmentait en moyenne de 202 000 € 

par an. Cette baisse est essentiellement due à la baisse de l’attribution de compensation de la CCGT dans le cadre du 

transfert de compétence de la MJC, 120 000 €, mais également à la baisse d’autres ressources sur lesquelles nous avons 

que peu de prise, taxe sur les terrains devenus constructibles, droits de mutation, taxe sur l’électricité. Les taxes ménages, 

sont en hausse, sans hausse de taux donc uniquement du fait de la revalorisation des bases par la loi de finances et 

l’évolution physique des bases. Au niveau du 74, dotations et participations, les dotations de l’Etat ont diminué en valeur. 

La dotation forfaitaire a baissé de 143 000 € et n’a été compensée en grande partie que par l’augmentation de la dotation 

nationale de péréquation et de la dotation de solidarité rurale. Néanmoins cette baisse est à comparer avec les évolutions 

antérieures. Entre 2010 et 2013, on enregistrait chaque année une augmentation de 100 000 € de dotation globale. Il faut 

aussi l’appréhender par rapport à l’augmentation de la population de notre commune. La dotation par habitant a ainsi 

baissé de 7% depuis 2013 ce qui traduit un appauvrissement de notre commune au regard des dotations de l’Etat.  

Au niveau des dépenses de fonctionnement. Elles ont augmenté de 276 000 €, soit +3%. Sous le chapitre 011, charges à 

caractère général, elles sont globalement contenues avec une augmentation de 1,49%. Nous avons réalisé effectivement 
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réalisé des économies substantielles, à hauteur de 125 000 €, entre 2014 e 2015. Je vous donne les plus importantes. Nouveau 

marché au niveau du gaz, une économie de plus de 27 000 €. Au niveau des carburants, avec la fin des véhicules de services 

et la mise en place de livrets d’utilisation, 10 000 €. Un marché a été lancé, c’est une nouveauté, sur les primes d’assurances 

payées par la commune avec à la clé une économie de 45 000 €. La fin de l’intervention d’entreprise pour l’éparage, 

l’entretien des bas-côtés de routes ; économie de 30 000 €. Le renouvellement des forfaits de téléphonie mobile, avec une 

économie plus modeste de 3 000 € environ. Le renouvellement récent du marché sur l’électricité, par l’intermédiaire du 

SDEG, nous permet de réaliser une économie de l’ordre de 20 000 €. 

Sur les charges de personnel, chapitre 012, des efforts ont été engagés. Ils commencent à porter leurs fruits. Il présente une 

augmentation de 2,5% soit 132 000 €. Pour information, sur les 5 dernières années, ce poste augmentait de 260 000 €, soit 

6% par an.  

Au niveau du chapitre 65, autres charges de gestion courante, augmentation de 8%, soit 75 000 € environ. Explication : 

nous avons versé une subvention supplémentaire au CCAS qui reverse au SAAD à hauteur de 40 000 €. Une subvention 

exceptionnelle dans le cadre de l’accompagnement des commerçants lislois, OUC, pour 26 705 €, une augmentation de la 

subvention pour le centre social de 18 000 € et une augmentation de la subvention pour le Service d’Incendie pour 1 800 €. 

En conclusion, on constante que le risque d’effet ciseau se confirme avec des dépenses qui augmentent plus vite que les 

recettes depuis maintenant 2 ans. Sur les 7 dernières années, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 

220 000 € en moyenne par an, quand les recettes réelles de fonctionnement augmentaient de 300 000 € par an en moyenne. 

On voit bien que ce n’est plus le cas. Par conséquent, la capacité d’autofinancement brute se dégrade encore, passant de 1 

million d’euros en 2014 à 767 000 € en 2015. L’autofinancement net de la commune est ainsi négatif, -292 000 € environ. 

Le niveau d’endettement renforce les contraintes au niveau budgétaire. 

Voilà pour la section de fonctionnement. 

Je passe rapidement sur l’investissement. » 

 

Monsieur IDRAC : « Vous pouvez quand même constater qu’il y a en 2015 une maîtrise réelle des dépenses, en particulier 

sur le poste 011 et le poste 012. Vous avez vu quand même les frais de personnel. Il faut prendre en compte le GVT et ainsi 

de suite, et les augmentations inévitables. On a une maîtrise réelle en 2015 et des charges à caractère général et des frais 

de personnel. C’est vrai que nous n’avons pas le choix. Vous voyez que les recettes n’augmentent pas comme elles ont pu 

augmenter ces dix dernières années. Nous sommes donc obligés, et on le verra lorsqu’on parlera du budget 2016, de faire 

très attention. Et c’est ce que nous avons fait. Juste un petit exemple : ce que l’on a fait sur les véhicules de service, c’est 

quand même une économie de 10 000 €. Et aujourd’hui, on fonctionne très bien avec le système qui a été mis en place. On 

a quand même 125 000 € d’économie sur le 011. C’est non négligeable. On va continuer et on en reparlera tout à l’heure. 

Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pas de question.» 

 

Monsieur VAZQUEZ : «Vous avez les grandes masses au tableau, je ne vous fais pas la lecture :  

 

Emprunts long terme 1 010 528,39 

Excédent de fonctionnement capitalisé 1 000 000,00 

Taxe d’urbanisme 623 825,30 

Subventions d’investissement 607 757,29 

Fonds de compensation de la TVA 432 278,00 

Recettes d’ordre 310 451,87 

Prêt relais 300 000,00 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 4 284 840,85 

 

Le total des recettes d’investissement, 4 284 840,85 €, soit une baisse par rapport à 2014 de près de 6%. 

 

 CA 2015 

Dépenses d’équipement 2 948 649,45 

Remboursement du capital des emprunts 1 059 544,56 

Dépenses d’ordre 194 689,43 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 4 202 883,44 

 

Au niveau des dépenses, 4 202 883,44 €, soit une baisse de 9,5%. 

Apparait au tableau une liste plus détaillée des dépenses d’équipement qui ont été enregistrées pour l’exercice 2015 :  

 
DEPENSE D'EQUIPEMENT ............................................................................................... 2 948 649,45 

PARKING DE LA GARE ..................................................................................................... 1 619 962,90 

     dont Terrains nus ................................................................................................................ 486 643,51 

     dont halle de la gare............................................................................................................... 88 686,96 



5 

 

Mairie de l’Isle-Jourdain - Place de l’Hôtel de Ville BP 10 044 - 32600 L’ISLE JOURDAIN - Tél. 05.62.07.32.50 - Fax 05.62.07.12.89 

     dont parking et aménagements ........................................................................................ 1 044 632,43 

VOIRIE RURALE.................................................................................................................... 262 877,88 

AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE ROZES .................................................................. 194 502,89 

AMENAGEMENT DU LOCAL DE LA POLICE MUNICIPALE ...................................... 147 151,86 

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES ERP ............................................................ 143 237,24 

VOIE ENTRE P.BERT ET AVE C.AUGE (SOLDES) ......................................................... 111 249,44 

REHABILITATION CANTINES SCOLAIRES (SOLDES) ................................................ 103 688,29 

SERVICES ADMINISTRATIFS (informatique / logiciels / mobiliers / matériels divers) ................. 87 202,05 

SERVICES TECNHIQUES (matériels techniques + véhicules + mobiliers) ..................................... 62 487,16 

RESTAURATION SCOLAIRE – SELF .................................................................................. 48 869,70 

VOIRIES URBAINES  ............................................................................................................... 41 981,06 

SERVICE EDUCATION (informatique + mobilier + matériels divers)  ........................................... 33 799,11 

AMENAGEMENT SECTEUR BAULAC  ............................................................................... 23 338,36 

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES OUC  ............................................................ 12 082,00 

ETUDE STADE DE FOOTBALL TERRAIN SYNTHETIQUE  .......................................... 10 911,60 

EXTENSIONS RESEAUX ELECTRIFICATION  ................................................................. 10 331,44 

HALLE DES SPORTS et GYMNASE  ....................................................................................... 5 935,68 

MOBILIER URBAIN .................................................................................................................. 5 301,32 

POLE EXCELLENCE RURALE PISTE CYCLABLE  ........................................................... 4 260,00 

ETUDE ORGUE DE LA COLLEGIALE .................................................................................. 3 856,96 

CAMPING .................................................................................................................................... 3 700,00 

PLAN LOCAL D’URBANISME ................................................................................................. 2 900,29 

 

J’ai terminé la présentation. Si vous avez des questions ? » 

 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous des questions ? Aucune question ?» 

 

Pas de question. 

 

Monsieur IDRAC : « Nous allons procéder à l’approbation du compte administratif. Je vais, suivant la réglementation vous 

abandonner et passer la parole à Madame THULLIEZ. Je vous propose de procéder d’abord au vote du compte 

administratif concernant le budget principal de la commune et de regrouper sous un même vote l’ensemble des budgets 

annexes. Comme vous le souhaitez, cela m’est égal. Je vous pose la question.» 

 

Madame DUCARROUGE : « Pour les comptes administratifs, à mon avis, tous ensemble ». 

 

Monsieur IDRAC : « On fait quand même à part la commune. » 

 

Monsieur IDRAC quitte la séance (21h). Madame THULLIEZ prend la parole pour procéder au vote. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire), Monsieur le Maire ayant 

quitté la séance et le Conseil Municipal siègeant sous la présidence de Madame Angèle THULLIEZ, 1ère Adjointe au Maire 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, à la majorité absolue, par 19 voix pour et 3 abstentions, dont 

Madame DUCARROUGE Christine, Madame MINVIELLE-REA Corinne et Monsieur ANDREETTA Jacques, 

APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2015 relatif au Budget Principal de la Commune et donne quitus à 

Monsieur le Maire. 

 

Monsieur IDRAC rejoint la séance (21h05) 

 

Monsieur IDRAC : «Avant de poursuivre, je voudrais remercier les agents de la Mairie qui exécutent le budget et suivent à 

longueur d’année. Il y en a dans tous les services et plus particulièrement au service financier. Je remercie l’adjoint aux 

finances bien évidemment. » 
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Monsieur VAZQUEZ : « on passe au budget annexe du service de l’eau ». 

 

2/ BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES EAUX- Approbation compte administratif 2015 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 1 158 620,13 

DEPENSES D'EXPLOITATION 1 083 616,59 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 75 003,54 

RESULTAT N-1 71 755,45 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2015 146 758,99 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 414 914,73 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 379 578,96 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 35 335,77 

RESULTAT N-1 34 622,47 

RESULTAT A REPORTER EN 2016 - COMPTE 001 69 958,24 

                  

RESTES A REALISER EN RECETTES 0,00 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 39 801,63 

 

3/ BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT- Approbation compte administratif 2015 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 663 561,69 

DEPENSES D'EXPLOITATION 589 023,65 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 74 538,04 

RESULTAT N-1 -36 480,81 
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RESULTAT CUMULE AU 31/12/2015 38 057,23 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 342 175,28 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 334 316,52 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 7 858,76 

RESULTAT N-1 147 871,33 

RESULTAT A REPORTER EN 2016 - COMPTE 001 155 730,09 

                  

RESTES A REALISER EN RECETTES 0,00 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 100 685,89 

 

4/ BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES MUNICIPALES- Approbation compte administratif 2015 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 102 020,95 

DEPENSES D'EXPLOITATION 76 856,35 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 25 164,60 

RESULTAT N-1 14 972,23 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2015 40 136,83 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 085,50 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 841,70 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 1 243,80 

RESULTAT N-1 8 009,25 

RESULTAT A REPORTER EN 2016 - COMPTE 001 9 253,05 
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RESTES A REALISER EN RECETTES 0,00 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 0,00 

 

5/ BUDGET ANNEXE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES- Approbation compte administratif 2015 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 21 308,89 

DEPENSES D'EXPLOITATION 21 541,42 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 -232,53 

RESULTAT N-1 56 413,16 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2015 56 180,63 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 14 213,00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 645,08 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 4 567,92 

RESULTAT N-1 8 133,40 

RESULTAT A REPORTER EN 2016 - COMPTE 001 12 701,32 

 

6/ BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ROBINEAU- Approbation compte administratif 2015 
 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 465,63 

DEPENSES D'EXPLOITATION 2 953,80 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 -2 488,17 

RESULTAT N-1 1 962,22 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2015 -525,95 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 953,80 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 465,63 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 2 488,17 

RESULTAT N-1 -2 488,17 

RESULTAT A REPORTER EN 2016 - COMPTE 001 0,00 

 

7/ BUDGET ANNEXE EQUIP AERO- Approbation compte administratif 2015 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 0,00 

DEPENSES D'EXPLOITATION 0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 0,00 

RESULTAT N-1 -154 395,34 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2015 -154 395,34 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 0,00 

RESULTAT N-1 0,00 

RESULTAT A REPORTER EN 2016 - COMPTE 001 0,00 

 

8/ BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL LE LEVANT DE LA GRAVETTE- Approbation compte 

administratif 2015 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 45 174,58 

DEPENSES D'EXPLOITATION 0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 45 174,58 

RESULTAT N-1 161 973,18 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2015 207 147,76 

                 



10 

 

Mairie de l’Isle-Jourdain - Place de l’Hôtel de Ville BP 10 044 - 32600 L’ISLE JOURDAIN - Tél. 05.62.07.32.50 - Fax 05.62.07.12.89 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 0,00 

RESULTAT N-1 -329 031,51 

RESULTAT A REPORTER EN 2016 - COMPTE 001 -329 031,51 

 

9/ BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA CÔME- Approbation compte administratif 2015 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 0,00 

DEPENSES D'EXPLOITATION 0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 0,00 

RESULTAT N-1 295 573,82 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2015 295 573,82 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 0,00 

RESULTAT N-1 -68 324,35 

RESULTAT A REPORTER EN 2016 - COMPTE 001 -68 324,35 

 

Monsieur IDRAC : « Certains budgets annexes, tel que ceux des lotissements communaux et celui d’Equip Aéro, vont être 

clôturés fin 2016. Il était impossible de le faire avant, notamment pour Equip Aéro, compte tenu de certains emprunts 

répartis sur plusieurs budgets. Avez-vous des questions ? » 

 

Pas de question. 

 

Monsieur IDRAC quitte la séance. 

 

Monsieur IDRAC quitte la séance. Madame THULLIEZ prend la parole pour procéder au vote. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire), Monsieur le Maire ayant 

quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Madame Angèle THULLIEZ, 1ère Adjointe au Maire 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, à la majorité absolue, par 19 voix pour et 3 abstentions, dont 

Madame DUCARROUGE Christine, Madame MINVIELLE-REA Corinne et Monsieur ANDREETTA Jacques, 

APPROUVE les Comptes Administratifs de l’exercice 2015 relatif au Budgets annexes et donne quitus à Monsieur le 

Maire. 
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4. BUDGET PRINCIPAL/BUDGETS ANNEXES - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que conformément à l’article L2343-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et aux articles R241-18, 241-19, 241-20 du Code des Communes, il est nécessaire de soumettre aux 

membres présents les comptes de gestion du Receveur Municipal concernant le Budget Principal de la Commune et les Budgets 

Annexes pour l’exercice 2015. 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur Municipal. 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Maire et des comptes de gestion du receveur, 

 

Après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

à toutes les opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, DECLARE que les Comptes de Gestion relatifs au Budget Principal de la Commune et 

aux Budgets Annexes dressés pour l’exercice 2015 par le Receveur Municipal, visés et certifiés conformes par 

l’ordonnateur, n’appellent ni observations, ni réserves de sa part et donne quitus au Receveur Municipal. 
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Monsieur VAZQUEZ : « Je ne vais pas reprendre tous les résultats mais vous faire part de l’affectation sur chaque 

budget ». 
 

 

5. BUDGET PRINCIPAL/BUDGETS ANNEXES – AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 
 

 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte 

Administratif 2015 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 

Résultat de l’exercice 2015 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion      A 

662.584,76 

Report à nouveau 
(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                             B 

331.777,84 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015                                  A + B 994.362,60 

 
Section d’investissement 

   C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

-775.162,78 

   D 

Restes à réaliser 
Solde des restes à 

réaliser 
321.817,56 Dépenses Recettes 

156.618,98 478.436,54 

   E 

 
Capacité de financement à la section d’investissement                            E = C+ D 

 
-453.345,22 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE au Budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

610.000,00 

 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

384.362,60 
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BUDGET DU SERVICE DE L’EAU 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte 

Administratif 2015 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2015 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion    A 

75.003,54 

Report à nouveau 
(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                           B 

71.755,45 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015                                A + B 146.758,99 

 
Section d’investissement 

  C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

69.958,24 

  D 

Restes à réaliser 
Solde des restes à 

réaliser 
-39.801,63 Dépenses Recettes 

39.801,63 0,00 

   E 

 
Capacité de financement à la section d’investissement                          E = C+ D 

 
30.156,61 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE au Budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

100.000,00 

 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

46.758,99 
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BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte 

Administratif 2015 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2015 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion   A 

74.538,04 

Report à nouveau 
(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                           B 

-36.480,81 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015                                A + B 38.057,23 

 
Section d’investissement 

  C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

155.730,09 

  D 

Restes à réaliser 
Solde des restes à 

réaliser 
- 100.685,89 Dépenses Recettes 

100.685,89 0,00 

  E 

 
Capacité de financement à la section d’investissement                           E = C+ D 

 
55.044,20 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE au Budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

0,00 

 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

38.057,23 
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BUDGET DES POMPES FUNEBRES MUNICIPALES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte 

Administratif 2015 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2015 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion    A 

25.164,60 

Report à nouveau 
(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                     B 

14.972,23 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015                           A + B 40.136,83 

 
Section d’investissement 

  C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

9.253,05 

  D 

Restes à réaliser 
Solde des restes à 

réaliser 
- Dépenses Recettes 

- - 

    E 

 
Capacité de financement à la section d’investissement                             E = C+ D 

 
9.253,05 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE au Budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

0,00 

 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

40.136,83 
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BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte 

Administratif 2015 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 

Résultat de l’exercice 2015 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion      A 

-232,53 

Report à nouveau 
(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                             B 

56.413,16 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 201                                   A + B 56.180,63 

 
Section d’investissement 

    C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

12.701,32 

    D 

Restes à réaliser 
Solde des restes à 

réaliser 
- Dépenses Recettes 

- - 

    E 

 
Capacité de financement à la section d’investissement                              E = C+ D 

 
12.701,32 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE au Budget pour 2016 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

0,00 

 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

56.180,63 
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BUDGET ANNEXE EQUIP AERO 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte 

Administratif 2015 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 

Résultat de l’exercice 2015 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion      A 

-2.488,17 

Report à nouveau 
(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                              B 

1.962,22 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015                                   A + B -525,95 

 
Section d’investissement 

    C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

0,00 

    D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser - Dépenses Recettes 

- - 

    E 

 
Capacité de financement à la section d’investissement                             E = C+ D 

 
0,00 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- AFFECTE au Budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

- 

 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

- 

 

Madame DUCARROUGE : «Pouvez-vous nous dire quand ce budget d’Equi’Aéro pourra être soldé ? » 

 

Monsieur IDRAC : « Je vous l’ai déjà dit. Ils seront clôturés fin 2016. Nous n’avons pas pu le clôturer avant. Le 

propriétaire voulait le faire il y a déjà 5 ou 6 ans mais il y a un emprunt global qui empêchait la procédure » 
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BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ROBINEAU 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte 

Administratif 2015 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 

Section de Fonctionnement 

 

Résultat de l’exercice 2015 

Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion     A 
0,00 

Report à nouveau 

(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                             B 
-154.395,34 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015                                  A + B -154.395,34 

 

Section d’investissement 

    C 

Solde d’exécution 

(avec les résultats antérieurs) 
0,00 

    D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser - Dépenses Recettes 

- - 

    E 

 

Capacité de financement à la section d’investissement                              E = C+ D 
 

0,00 

 

- Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE au Budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte 1068 

« excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

- 

 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 

002 « excédent de fonctionnement reporté » 
- 
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BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA GRAVETTE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte 

Administratif 2015 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 

Résultat de l’exercice 2015 

Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion     A 
45.174,58 

Report à nouveau 

(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                            B 
161.973,18 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015                                A + B 207.147,76 

 

Section d’investissement 

    C 

Solde d’exécution 

(avec les résultats antérieurs) 
-329.031,51 

    D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser - Dépenses Recettes 

- - 

    E 

 

Capacité de financement à la section d’investissement                             E = C+ D 
 

-329.031,51 

 

- Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE au Budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte 1068 

« excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

- 

 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 

002 « excédent de fonctionnement reporté » 
- 
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BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA COME 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte 

Administratif 2015 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 

Résultat de l’exercice 2015 

Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion     A 
0,00 

Report à nouveau 

(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                             B 
295.573,82 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015                                 A + B 295.573,82 

 

Section d’investissement 

    C 

Solde d’exécution 

(avec les résultats antérieurs) 
-68.324,35 

    D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser - Dépenses Recettes 

- - 

    E 

 

Capacité de financement à la section d’investissement                             E = C+ D 
 

-68.324,35 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE au Budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte 1068 

« excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

- 

 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 

002 « excédent de fonctionnement reporté » 
- 
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6. REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT 

 

Monsieur le Maire explique que la révision éventuelle des autorisations de programmes et crédits de paiement a lieu, si 

nécessaire, une seule fois par an, à l’occasion du vote du budget primitif. 

 

Elle intègre notamment les réalisations de l’exercice écoulé et revoit, le cas échéant, ou le montant total de l’opération ou la 

répartition des crédits de paiement sur la période de l’autorisation de programme. 

 

Ainsi sont présentés dans le tableau ci-dessous le bilan de crédits de paiement consommés, ainsi que la révision des 

autorisations de programme et des crédits de paiement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur IDRAC : «Avez-vous des questions ? » 

 

Pas de question. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, SE PRONONCE favorablement sur la révision 

des autorisations de programme/crédits de paiement tels que présentés ci-dessus. 

 

 

7. BUDGET PRINCIPAL/BUDGETS ANNEXES – Exercice 2016 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2016, relatif au budget principal 

de la commune. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 28 janvier 2016, il a été satisfait à l’obligation légale 

du Débat d’Orientation Budgétaire au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir à sa convenance, et 

que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 7 avril 2016 a été sollicitée pour émettre un avis sur le projet du 

budget primitif relatif au budget principal de la commune. 

 

Monsieur Vazquez donne lecture de la note de présentation conformément à l’article 107 de la loi 2015-991 du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et expose au vue des documents budgétaires annexés, 

l’équilibre du Budget Primitif 2015 par chapitre, du budget principal de la commune. 

 

« Depuis plusieurs années maintenant, les collectivités locales et en particulier les communes, doivent faire face à un 

bouleversement juridique, financier et institutionnel inédit : baisse des dotations de l’Etat, réformes et nouvelles normes, 

(temps d’activité périscolaire, gestion des documents d’urbanisme, revalorisation de la grille indiciaire et des cotisations 

sociales des agents territoriaux…). Le risque d’effet ciseau se confirme entre des dépenses contraintes qui augmentent 

mécaniquement et des recettes qui ont tendance à stagner voire à baisser. 

L’enjeu est de taille : nous devons dégager des marges de manœuvre sur notre fonctionnement pour améliorer notre capacité 

d’autofinancement, afin de faire face au poids de la dette et continuer à investir sur la commune. Ce budget prévisionnel 

permet d’augmenter la capacité d’autofinancement brute de 150 000 €. 

Nous devons procéder à des arbitrages. 

Plusieurs axes seront mis en œuvre : maîtrise de la masse salariale (non remplacement systématique des départs, 

optimisation du fonctionnement des services…), économies sur les charges à caractère général (renouvellement des contrats 

d’achat à chaque fois que cela est possible, mise en place d’un service de la commande publique, travail sur l’éclairage 

N° de 

l’AP
Intitulé de l’AP

date 

délibération

initiale

AP votée

date 

délibération

modification

AP

Montant 

modification 

AP

Montant total 

AP

Crédits de

paiement 

réalisés

2013

Crédits de

paiement 

réalisés

2014

Crédits de 

paiement 

2015

TOTAL

Crédits de

paiement 

réalisés

2015

CP 2015

à reporter 

sur CP 

2016

Crédits de 

paiement 

2016

Crédits de 

paiement 

2016

TOTAL

13/04/2015 2 087 759,97

14/04/2016 -2 031,56

997 968,44 1 441 500,003 285 728,412013-01

AMENAGEMENT D'UN 

POLE MUTIL MODAL 

PARKING DE LA GARE

27/03/2013 1 200 000,00 18 950,62 205 314,89 2 063 494,46 1 619 962,90 443 531,56
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public…, optimiser les recettes (révision des tarifs communaux, travail sur les bases fiscales, valorisation du patrimoine), 

limiter le recours à l’emprunt afin de désendetter la commune et dégager des marges de manœuvre à court terme. 

L’équilibre budgétaire s’établit de la façon suivante pour 2016 : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 10 440 000,00 

SECTION D’INVESTISSEMENT 5 126 000,00 

TOTAL BUDGET PRIMITIF 2016 15 566 000,00 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, propose 

l’équilibre du Budget Primitif 2016 de la Commune ainsi qu’il suit : 

 

Chapitre Libellé BP 2016 

FONCTIONNEMENT   

DEPENSE 10 440 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 294 695,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 5 101 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 900,00 

022 DEPENSES IMPREVUES 17 183,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 090 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 291 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 997 512,00 

66 CHARGES FINANCIERES 631 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 16 710,00 

RECETTE 10 440 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 384 362,60 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 110 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 100 000,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 793 770,00 

73 IMPOTS ET TAXES 5 775 891,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 791 033,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 482 000,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 943,40 

 

Monsieur VAZQUEZ : « au niveau des impôts et taxes, le chapitre représente 55.23% des recettes. Il est en hausse de 

126 000 €. +2,23% par rapport au compte administratif 2015. Les contributions directes représentent 42.11% des recettes 

de fonctionnement. Elles augmentent de 160 000 € par rapport au compte administratif 2015, soit +3.79%. Le budget 2016 

a été élaboré sans hausse de taux pour la 6ème année consécutive. Les attributions de compensation sont en baisse par 

rapport au compte administratif 2015 pour prendre en compte le transfert de la MJC en année pleine. La dotation de 

solidarité communautaire et le Fonds de péréquation intercommunal restent stables mais sont à risque en l’absence de 

pacte financier avec la CCGT qui pourrait les remettre en cause pour dégager des ressources nouvelles. 

Sur le chapitre 74, dotations et participations, la dotation forfaitaire baisse de près de 150 000 € mais la dotation de solidarité 

rurale et la dotation nationale de péréquation augmentent. Globalement, la dotation globale de fonctionnement (dotation 

forfaitaire, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation) est en baisse de 0.77% soit -13 287 €. L’analyse 

de la dotation globale de fonctionnement par habitant indique une perte non négligeable de richesse pour la commune. Les 

dotations de compensation au titre des exonérations de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sont en baisse de 19 558 

€, soit -14.80%. 
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Au niveau des dépenses. Au niveau du 011, charges à caractère général. Malgré les efforts, elles augmentent de 121 000 €. 

L’accueil du Tour de France, 50 000 €, la participation au service des droits du Sol (ADS), la communauté de communes 

assurant le service mais refacturation la quote-part, 32 000 €, des frais de démoustication, 10 000 €, des travaux d’entretien 

sur la forêt de Bouconne, 23 000 €, l’augmentation au titre de la convention signée avec le Conseil Départemental pour le 

transport intra-communal, 6 500 €. 

Concernant le 012, charges de personnel. Dans le cadre de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement nous avons 

examiné au plus près ce chapitre. Pour 2016, une baisse de 2.5% est prévue (soit -134 000 €). C’est une première sur la 

commune et ce malgré la hausse du point d’indice prévue en juillet. 

Sur le chapitre 65, autres charges de gestion courante. Une baisse de près de 16 000 € est prévue sur ce chapitre. Le poste 

« subventions aux associations » est en baisse de -7.42% par rapport au compte administratif 2015 en raison de la disparition 

d’une subvention de fonctionnement exceptionnelle versée en 2015 à l’association des commerçants. Pour les autres 

subventions, nous maintenons notre niveau d’accompagnement vers les associations. La contribution au SDIS augmente 

de 12 127 € soit +5.08%. La subvention au CCAS pour le SAAD baisse de 40 000 € à 21 000 €. Monsieur le Maire a négocié 

avec les communes du canton bénéficiaires du service afin de ventiler le coût du SAAD et qu’elles participent. » 

 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous des questions sur ce fonctionnement ? Vous avez vu que nous avons fait un budget, comme 

l’a dit Monsieur VAZQUEZ, sans hausse des taux. Nous avons fait un budget de rigueur en maîtrisant les dépenses en 

particulier sur le 011 et surtout sur le 012. Car je pense qu’il y a de nombreuses années où le chapitre 012, le poste « Charges 

de personnel », n’avait pas baissé. C’est vrai que nous avons des évènements nouveaux en 2016. On a quand même 40 000 

€ pour le Conseil Départemental pour les transports, on a aussi les charges de l’ADS, service instructeur des autorisations 

d’urbanisme. Ce service était fait gratuitement par l’Etat. Celui-ci a décidé à partir du 1er juillet 2015 de ne plus faire ce 

service. La communauté de communes a donc créé un service instructeur avec des agents instructeurs, cartographes, etc 

qui engendre un coût pour la commune cette année de 32 000 €. Ensuite, on a budgété 50 000 € pour le Tour de France, et 

pas 150 000 € comme cela s’est colporté dans la journée de mardi. Tout le monde a dit que cela coûtait 150 000 €. On a 

budgété 50 000 € mais on espère quand même avoir des recettes en face. Le but est que cela ne coûte pas 50 000 € à la 

commune et que cela coûte le moins cher possible. Je voudrais aussi préciser quelque chose. Le conseil Départemental va 

refaire la voirie des 4 chemins, des feux, jusqu’au Pont Peyrin. C’est un coût de 170 000 € payés par le Département. La 

commune aura une petite contribution qui variera entre 6 et 10 000 € car elle va en profiter pour refaire les parkings, en 

particulier devant le magasin de peinture, à l’ancien garage Citroën. Egalement, toutes les places qui sont le long de cette 

voirie. 

Avez-vous des questions. 

 

Madame DUCARROUGE : « Juste quelques petites précisions. Sur le 6236, Catalogues/imprimés, apparaissent de fortes 

augmentations par rapport à 2015 ? » 

 

Monsieur VAZQUEZ : « Il s’agit de carnets à souches à renouveler pour le marché hebdomadaire notamment et des 

imprimés pour l’état civil.» 

 

Monsieur IDRAC : « Certains imprimés sont renouvelés tous les ans, d’autres tous les 5 ans et d’autres tous les 2 ans ». 

 

Madame DUCARROUGE : « Sur le 6288, autres services extérieurs, apparaît une augmentation de 25% ? » 

 

Monsieur VAZQUEZ : « il s’agit du service des droits des sols, OUC… » 

 

Monsieur IDRAC : «Y-a-t-il d’autres questions ? » 

 

Pas de questions. 

 

 

Chapitre Libellé 
RESTE A 

REALISER 2015 
PROPOSITIONS 

NOUVELLES 2016 
BP 2016 

INVESTISSEMENT       

DEPENSE 156 618,98 4 969 381,02 5 126 000,00 

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT   775 162,78 775 162,78 

020 DEPENSES IMPREVUES   2 478,24 2 478,24 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   100 000,00 100 000,00 
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041 OPERATIONS PATRIMONIALES   586 000,00 586 000,00 

129 RENOV PATRIMOINE  3 120,00   3 120,00 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   48 450,00 48 450,00 

130 PARKING DE LA GARE   1 441 500,00 1 441 500,00 

135 AMENAGEMENT SECTEUR BAULAC  23 250,00   23 250,00 

136 COLLEGIALE  4 839,68 10 000,00 14 839,68 

137 OUC   16 500,00 16 500,00 

142 EXTENSIONS RESEAUX ELECTRIFICATION   24 500,00 24 500,00 

143 POLE EXCELLENCE RURALE PISTE CYCLABLE 13 293,22   13 293,22 

144 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES ERP 3 132,00 77 000,00 80 132,00 

145 STADE RUGBY 4 362,66 6 000,00 10 362,66 

149 AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE ROZES 35 308,34 15 000,00 50 308,34 

150 ECOLE MATERNELLE ANNE FRANK   3 750,00 3 750,00 

153 HOTEL DE VILLE 7 560,00 8 700,00 16 260,00 

155 ECLAIRAGE PUBLIC   7 625,00 7 625,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   1 452 000,00 1 452 000,00 

907 MAISON CLAUDE AUGE 11 760,00 3 675,00 15 435,00 

927 VOIRIES URBAINES 6 952,80 148 000,00 154 952,80 

941 BASE DE LOISIRS    2 000,00 2 000,00 

942 ACQUISITION FONCIERE    111 500,00 111 500,00 

943 SERVICES ADMINISTRATIFS 14 985,00 52 400,00 67 385,00 

945 SERVICE EDUCATION 3 390,00 11 980,00 15 370,00 

946 VOIRIE RURALE  2 604,60   2 604,60 

947 SERVICES TECNHIQUES  4 500,00 38 760,00 43 260,00 

952 GROUPE SCOLAIRE  5 940,00 5 400,00 11 340,00 

969 FORET BOUCONNE    21 000,00 21 000,00 

971 STADE DE FOOTBALL  11 620,68   11 620,68 

RECETTE 478 436,54 4 737 563,46 5 216 000,00 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   1 090 000,00 1 090 000,00 

024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS   250 000,00 250 000,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   291 000,00 291 000,00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES   586 000,00 586 000,00 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   1 750 563,46 1 750 563,46 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   40 000,00 40 000,00 

130 PARKING DE LA GARE 453 513,54 150 000,00 603 513,54 

137 OUC   10 000,00 10 000,00 

138 REHABILITATION CANTI NES SCOLAIRES   5 000,00 5 000,00 

144 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES ERP   25 000,00 25 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   540 000,00 540 000,00 

969 FORET BOUCONNE  24 923,00   24 923,00 
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Monsieur VAZQUEZ : « Les dépenses d’investissement sont en baisse de 25% par rapport au compte administratif 2015. 

Si le budget s’exécute au plus près des prévisions, nous pourrons diminuer l’endettement de la commune de près de 900 000 

€ environ, soit -5%. Si vous voulez des précisions sur les chiffres présentés, nous pouvons vous les apporter.» 

 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous des questions sur l’investissement ? » 

 

Madame DUCARROUGE : « Alors, l’investissement oui. Il y a par exemple, « opérations patrimoniales ». Qu’est-il 

prévu ? » 

 

Monsieur VAZQUEZ : « Il s’agit d’un gros travail fait par les services financiers. A chaque opération, les montants des 

études engagées à l’origine sur des comptes particuliers, doivent être réintégrés sur le compte de l’opération. Il y avait 8 ans 

de retard. Il s’agit d’une opération d’ordre. Cela permettra de récupérer du FCTVA en 2017» 

 

Monsieur IDRAC : « Y-a-t-il d’autres questions sur l’investissement ? » 

 

Monsieur VAZQUEZ : « Il s’agit d’un vote par chapitre ». 

 

Madame DUCARROUGE : « Une autre question. 240 000 € sur opérations d’immobilisation ? De quoi s’agit-il ? » 

 

Monsieur VAZQUEZ : « il s’agit d’une écriture ancienne concernant la vente de Cassemartin ». 

 

Monsieur IDRAC : « Il s’agit de la vente des gîtes de Cassemartin, l’ancienne école, il y a 2 ans » 

 

Madame DUCARROUGE : « Juste un constat Monsieur le Maire. Je constate effectivement des efforts de fonctionnement. 

Nous sommes dans l’obligation de continuer. La dotation de fonctionnement, comme vous l’avez dit dans la note de 

synthèse, reste à risque. L’attribution de compensation sera réduite avec le transfert de la jeunesse. Il y a déjà un fort taux 

d’imposition à l’Isle Jourdain. La dette est quand même à 17 millions d’euros. L’épargne nette est négative avec une 

possibilité d’investissement réduite. Aujourd’hui, et je l’ai déjà dit, ce qui m’inquiète le plus, c’est que nous n’avons plus la 

possibilité de réaliser de gros projets, station des eaux, groupe scolaire, infrastructures pour les associations… » 

 

Monsieur IDRAC : « La station est financée par des budgets annexes » 

 

Madame DUCARROUGE : « Oui. Mais il s’agit quand même de finances communales. Pour ces raisons, je pense qu’il 

faut réguler le nombre de nouveaux arrivants car nous n’aurons plus la possibilité de leur offrir les services auxquels ils 

peuvent prétendre. Je m’en remets donc à vous pour faire un « break », le temps qu’il ait un renouvellement. Il y a très peu 

de roulement locatif. » 

 

Monsieur IDRAC : « On a révisé le PLU en 2013, mis en accord avec le SCOT, et la population n’a pas bougé. Dans la 

nouvelle révision du SCOT, elle ne bougera pas non plus. On avait fixé une barre à 10 500 habitants en 2025. On est 

aujourd’hui à 8 700 environ. Cela veut dire, moins de 2000 habitants en 2 ans. On ne dérogera pas là-dessus. Aujourd’hui, 

les projets prévus, la ZAC, les 25 ha, ne se construiront pas ni en 2016, ni en 2017. Cela se construira sur 7 ou 8 ans. 

L’évolution de la population se fera progressivement. Je suis d’accord avec vous, il ne faut pas dépasser un certain seuil. 

Quand je regarde le niveau d’endettement de 17 millions, il y a quand même 8 millions pour le groupe scolaire qi a été fait 

en 2006/2007. Sinon, on ne serait qu’à 9 millions. Vous avez vu, on va le réduire ce chiffre et je pense de façon significative. 

Et je ne suis pas d’accord avec vous, les investissements pour accueillir la population ont plus ou moins été faits. Il y a 

encore des investissements à faire au niveau routier. Après, au niveau sportif et culturel, ils y seront, puisque la communauté 

de communes va réaliser le 3ème complexe sportif, la 3ème halle des sports. Je pense qu’on va être équipé dans ce domaine. 

Là aussi, je pense qu’on a fait des efforts. C’est une première dans le département. On a pu mutualiser l’équipement entre 

le Conseil Départemental et la Communauté de Communes, alors qu’auparavant on voyait souvent dans les communes, 

plusieurs équipements pour des heures d’utilisation différentes. L’Etat nous aide aussi sur ce dossier de façon importante. 

1 million d’euros sur 2 ans. Des équipements pour accueillir cette population, on les a. Au niveau scolaire, on est en train 

d’y réfléchir sérieusement. On accueille quand même beaucoup d’enfants des communes voisines qui n’ont pas d’école, ce 

qui a été évalué à 3ou 4  classes. Il y a tout une réflexion à engager avec les communes voisines. Parallèlement, des 

communes sont obligées de fermer une classe pour baisse d’effectif ! C’est vrai qu’il faut maîtriser la population. Par 

contre, ce que j’aimerais préciser ce soir, c’est ce que l’on ne peut pas maîtriser. Beaucoup me font la remarque : « il 

construit dans son jardin ! ». Jean Luc DUPOUX en parlerait mieux que moi mais les gens qui aujourd’hui on un grand 

terrain, peuvent déposer un CU qui sera obligatoirement accepté. C’est un règlement un peu national de l’urbanisme. On 

ne va pas dans le SCOT ou le PLUi augmenter les zonez constructibles, au contraire, si on peut les réduire, on le fera. 
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Dernière chose que je voudrais dire, c’est que dans la ZAC, il y aura une participation du promoteur, Terra Campana, pour 

construire des équipements publics. On verra donc si au niveau du groupe scolaire, on peut construire un petit équipement 

qui pourrait servir la journée et en soirée. Il est aussi prévu dans cette zone, un terrain d’entrainement multisports. » 

 

Madame DUCARROUGE : «II est bien évident effectivement que ce ne sont pas les constructions dans les jardins qui… » 

 

Monsieur IDRAC : « Et si, si vous voulez, c’est une remarque qui revient de façon régulière et c’est vrai qu’on voit 

aujourd’hui pousser 3 ou 4 constructions sur des terrains de 5 ou 6000 m². Et si on les multiplie, c’est non négligeable. »  

 

Madame DUCARROUGE : « Las Martines ? » 

 

Monsieur IDRAC : « Las Martines est une zone constructible depuis 1986. De nombreux projets ont été présentés mais 

n’ont jamais aboutis. Si ma mémoire est bonne, il y a eu, il y a 6 à 7 ans, un aménagement principal fait par la société 

Akéris. Il reste à faire l’aménagement des 8 macro-lots à l’intérieur. Il y a eu « x » permis déposés, des recours de 

promoteurs…je ne pense pas que les constructions soient commencées rapidement. Et si même cela débute, je ne pense pas 

voir 300 maisons dans l’année…Car pour les promoteurs aussi, il ne suffit pas de porter les projets, il faut les vendre. Il y 

a sur l’Isle Jourdain, un marché de 30 à 40 lots par an et non de 400 lots d’un coup. Si un jour cela devait démarrer, cela 

démarrerait petit. Peut-être 20 ou 30 lots. Sur une dizaine d’années. Vous le verrez d’ailleurs plus loin, nous sommes en 

contentieux avec Monsieur GIUSEPPIN. Après la situation à l’Isle Jourdain, est la même dans toutes les communes de 

France. Il y a une baisse des recettes qui risque d’être encore plus importante. On ne sait toujours pas ce que va devenir au 

niveau de l’intercommunalité, le ??????. On parle d’une suppression en 2017. C’est pour cela que nous sommes obligés de 

réduire les dépenses. Vous l’avez vu. Nous proposons des budgets de rigueur. Nous réduisons les investissements sans 

toucher à la pression fiscale et j’insiste, nous n’avons pas touché les aides aux associations. Je ne vous promets pas que 

dans les 3 années à venir, nous pourrons maintenir l’aide au tissu associatif et culturel au même niveau et que nous 

pourrons-nous abstenir à toucher à la pression fiscale. Je ne sais pas ce que sera l’exercice 2017 en matière de recettes. 

Aurons-nous des charges supplémentaires ? Nous n’avions pas pensé il y a un an à prendre en charge les droits du sol, les 

transports et ainsi de suite…C’est pour cela qu’il y a beaucoup de communes aujourd’hui qui ont diminué, voire par 2, 

l’aide aux associations. Certaines l’ont même supprimée. De même que nous allons réduire en 2016 les coûts d’électricité. » 

 

Madame ROQUIGNY : « Les dépenses d’énergie sont un gros poste dans un budget communal. C’est bien de le réduire 

pour les finances. Cela coûte cher. Et également pour le développement durable. Une commission a engagé un travail pour 

dégager un budget et financer des projets. Le premier dossier : l’éclairage public. Dossier en pleine réflexion. Vous savez 

que dans beaucoup de communes de France, on éteint la nuit. Pour plusieurs raisons : économies, pour des raisons de 

développement durable, pour moins perturber les espèces…Mais que va-t-on éteindre ? Comment ? Prévoir la mise en place 

d’horloges…cela demande donc un petit peu de temps. La mise en place va se faire par étapes. Cela dégagera des économies. 

Cela permettra de financer d’autres investissements, comme le passage au LED. Ce qui entraînera une maîtrise et d’autres 

économies. Un autre dossier. Nous sommes en train de réfléchir sur le gaz. Des contrats arrivent à terme. Les marchés sont 

maintenant ouverts. Des négociations peuvent donc être engagées. Des économies pourront être faites. Nous regardons 

aussi si nous pouvons avoir une autre gestion des bâtiments publics. » 

 

Monsieur IDRAC : « Merci. Pour ce qui est d’éteindre l’éclairage public, à certaines heures, de minuit à 6 heures du matin 

par exemple, la collectivité, j’avoue, a pris un peu de retard. Certaines communes le font déjà depuis plus d’un an. Nous 

avons contacté certains maires et cela n’a eu aucun impact sur la délinquance. Donc, s’il n’y a aucune question, je vais 

soumettre les budgets au vote. » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 20 voix pour et 3 abstentions dont 

Madame DUCARROUGE Christine, Madame MINVIELLE-REA Corinne et Monsieur ANDREETTA Jacques, 

APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2016 relatif au Budget Principal de la Commune, et ADOPTE le budget 

par chapitre selon les documents joints en annexe. 
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BUDGET DU SERVICE DE L’EAU 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2016, relatifs au budget du 

Service de l’Eau. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 28 janvier 2016, il a été satisfait à l’obligation légale 

du Débat d’Orientation Budgétaire au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir à sa convenance, et 

que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 7 avril 2016 a été sollicitée pour émettre un avis sur le projet du 

budget du Service de l’eau au titre de l’exercice 2016. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Francis IDRAC, Adjoint au Maire, propose 

l’équilibre du Budget Primitif 2016 du Service de l’eau, ainsi qu’il suit : 

 

Chapitre Libellé BP 2016 

FONCTIONNEMENT   

DEPENSE   1 213 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 318 500,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 508 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 160 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 158 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 21 600,00 

66 CHARGES FINANCIERES 36 100,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 800,00 

RECETTE   1 213 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 46 758,99 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 20 741,01 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 35 000,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 100 000,00 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 3 500,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 000,00 
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chapitre Libellé 
RESTE A 

REALISER 2015 
PROPOSITIONS 

NOUVELLES 2016 
BP 2016 

INVESTISSEMENT       

DEPENSE 39 801,63 375 198,37 415 000,00 

020 DEPENSES IMPREVUES   198,37 198,37 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   35 000,00 35 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   70 000,00 70 000,00 

966 Gestion des réseaux 11 839,93 25 000,00 36 839,93 

983 TELEGESTION   5 000,00 5 000,00 

990 AVENUE CHARLES BACQUE   100 000,00 100 000,00 

991 LA BASCOULETTE   90 000,00 90 000,00 

995 PERIMETRE DE PROTECTION   50 000,00 50 000,00 

999 LA GARE 27 961,70   27 961,70 

RECETTE   415 000,00 415 000,00 

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT   69 958,24 69 958,24 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   158 000,00 158 000,00 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   100 000,00 100 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   87 041,76 87 041,76 

 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous des questions ? » 

 

Pas de question. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 20 voix pour et 3 abstentions dont 

Madame DUCARROUGE Christine, Madame MINVIELLE-REA Corinne et Monsieur ANDREETTA Jacques, 

APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2016, relatif au budget du Service de l’Eau, et ADOPTE le budget par 

chapitre selon les documents joints en annexe. 
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BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2016, relatif au budget du 

Service de l’Assainissement. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 28 janvier 2016, il a été satisfait à l’obligation légale 

du Débat d’Orientation Budgétaire au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir à sa convenance, et 

que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 7 avril 2016 a été sollicité pour émettre un avis sur le projet du 

budget du Service de l’Assainissement au titre de l’exercice 2016. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, propose 

l’équilibre du Budget Primitif 2016 du Service de l’Assainissement, ainsi qu’il suit : 

 

chapitre Libellé BP 2016 

FONCTIONNEMENT   

DEPENSE 715 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 190 500,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 186 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 90 000,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 30 500,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 134 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 73 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 000,00 

RECETTE 715 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 38 057,23 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 935,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 650 000,00 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 26 000,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 7,77 
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Compte Libellé 
RESTE A 

REALISER 2015 

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

2016 
BP 2016 

INVESTISSEMENT       

DEPENSE 100 685,89 222 314,11 323 000,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   935,00 935,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   57 000,00 57 000,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES   818,61 818,61 

941 STATION EPURATION   37 560,50 37 560,50 

942 Réseaux    15 000,00 15 000,00 

959 Réseau de collecte eaux usées de Rozès 16 818,00   16 818,00 

967 Télégestion    5 000,00 5 000,00 

971 Réfection regards de visite   10 000,00 10 000,00 

972 Avenue Claude Augé  1 813,07   1 813,07 

981 PUP EMBLADE  5 129,50   5 129,50 

982 LA GARE 76 925,32   76 925,32 

983 LA BASCOULETTE   20 000,00 20 000,00 

984 COLLEGE   76 000,00 76 000,00 

R RECETTE   323 000,00 323 000,00 

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT   155 730,09 155 730,09 

021 VIREMENT DE LA SECTION D’EXPLOITATION   30 500,00 30 500,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   134 000,00 134 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   2 769,91 2 769,91 

 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous des questions ? » 

 

Pas de question. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 20 voix pour et 3 abstentions dont 

Madame DUCARROUGE Christine, Madame MINVIELLE-REA Corinne et Monsieur ANDREETTA Jacques, 

APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2016, relatif au budget du Service de l’Assainissement, et ADOPTE le 

budget par chapitre selon les documents joints en annexe. 
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BUDGET DES POMPES FUNEBRES MUNICIPALES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2016, relatif au budget des 

Pompes Funèbres Municipales. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 28 janvier 2016, il a été satisfait à l’obligation légale 

du Débat d’Orientation Budgétaire au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir à sa convenance, et 

que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 7 avril 2016, a été sollicitée pour émettre un avis sur le projet du 

budget des Pompes Funèbres Municipales au titre de l’exercice 2016. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Francis IDRAC, Adjoint au Maire, propose 

l’équilibre du Budget Primitif 2016 du Service des Pompes Funèbres Municipales, ainsi qu’il suit : 

 

FONCTIONNEMENT   

DEPENSE   60 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 32 500,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 12 500,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 246,95 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 8 500,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 3 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 253,05 

RECETTE 60 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 40 136,83 

70 
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE 
SERVICES, MARCHANDISES 

19 863,17 

      

INVESTISSEMENT   

DEPENSE 8 400,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 8 400,00 

RECETTE 18 000,00 

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 9 253,05 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 246,95 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 8 500,00 

 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous des questions ? » 

 

Pas de question. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 20 voix pour et 3 abstentions dont 

Madame DUCARROUGE Christine, Madame MINVIELLE-REA Corinne et Monsieur ANDREETTA Jacques, 

APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2016, relatif au budget des Pompes Funèbre Municipales, et ADOPTE le 

budget par chapitre selon les documents joints en annexe. 
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BUDGET ANNEXE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2016, relatif au budget des 

Panneaux Photovoltaïques. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 28 janvier 2016, il a été satisfait à l’obligation légale 

du Débat d’Orientation Budgétaire au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir à sa convenance, et 

que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 7 avril 2016, a été sollicité pour émettre un avis sur le projet du 

budget des Panneaux Photovoltaïques au titre de l’exercice 2016. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, présente 

l’équilibre du Budget Primitif 2016 du Service des Panneaux Photovoltaïques, ainsi qu’il suit : 

 

chapitre Libellé BP 2016 

F FONCTIONNEMENT   

D DEPENSE 30 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 200,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 298,68 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 701,32 

66 CHARGES FINANCIERES 4 600,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 200,00 

R RECETTE 88 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 56 180,63 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 400,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 30 000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 419,37 

      

I INVESTISSEMENT   

D DEPENSE 8 600,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 400,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 200,00 

R RECETTE 28 000,00 

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 12 701,32 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 298,68 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 

 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous des questions ? » 

Pas de question. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 20 voix pour et 3 abstentions dont 

Madame DUCARROUGE Christine, Madame MINVIELLE-REA Corinne et Monsieur ANDREETTA Jacques, 

APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2016, relatif au budget des panneaux photovoltaïques, et ADOPTE le 

budget par chapitre selon les documents joints en annexe. 
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Monsieur IDRAC : « Avant de passer au point 8/ Vote des taux, je voudrais remercier les services administratifs et 

techniques et les services des écoles qui ont beaucoup travaillé à la préparation de ce budget. Merci aussi à Fabien 

VAZQUEZ, notre adjoint aux finances qui a consacré pas mal de temps sur ce dossier. C’était un exercice difficile cette 

année, compte tenu de la rigueur. Merci aussi à Alain FAURE et à Winick PICOT et également à Monsieur PETIT-

ROUX, notre Directeur Général des Services et à Christine UFFERTE, qui ont travaillé sur le dossier. Il va falloir 

maintenant tenir ce qu’on a écrit et ne pas y déroger. C’est aussi un exercice difficile mais on est là pour assumer. 

Vraiment un grand merci à tous car vous y avez passé beaucoup de temps et su mettre en œuvre les consignes données. » 

 
 

8. IMPOTS LOCAUX – VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 2016 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2331-3 et L.2332-2, 

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636B sexies et 1636B septies, 

VU l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et des allocations 

compensatrices revenant à la Commune pour l’exercice 2016, 

 

Pour l’année 2016, le Maire présente les éléments qui figurent sur l’état des services fiscaux, qui mentionne notamment, les 

bases d’imposition, les taux de l’année précédente et le montant du produit attendu à taux constant. 

 

Monsieur IDRAC : « J’espère que tous ceux qui s’attendaient à de fortes hausses comme cela a pu m’être rapporté, ne 

seront pas trop déçus » 

 

Madame DUCARROUGE : « Permettez-moi d’intervenir Monsieur le Maire pour vous remercier. Tous les foyers subissent 

une baisse de leur pouvoir d’achat, les jeunes qui arrivent ont des emprunts très lourds…il est de notre responsabilité de ne 

plus augmenter les impôts. Très honnêtement je vous en remercie. » 

 

Monsieur IDRAC : « Cela fait 6 ans. Quand je parlais de gens qui seraient déçus, je ne m’adressais pas à vous. C’est vrai 

ce que vous avez dit, par contre je ne suis pas responsable ensuite si sur la feuille d’impôt apparaît une augmentation. Je 

ne suis pas responsable de l’augmentation des bases de l’Etat, ni des taux de la Région et du Département. Je préfère le 

dire. Si les gens voient qu’en bas à droite, il y a une augmentation, il faut savoir qu’il y a plusieurs intervenants. Cela fait 

6 ans que les taux n’ont pas été touchés. Je ne peux pas me prononcer pour l’année 2017. Je n’ai aucune notion 

aujourd’hui, ni des recettes, ni des dépenses supplémentaires. On nous annonce une année 2017, très difficile au niveau 

des recettes. Je ne sais pas ce que veut dire « très difficile ». Je préfère être honnête, dire les choses. Après, en 1 an, tout 

peut évoluer, changer…» 

 

Le Maire demande à l’assemblée délibérante de fixer les taux suivants pour 2016. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPLIQUE pour 2016, les taux suivants : 

 

 

Taux 

Exercice 

précédent 

Taux voté 

Exercice 2016 

Bases 

prévisionnelles 

Produits 

prévisionnels 

Taxe d’Habitation 17,16 % 17,16 % 8 878 000 1 523 465 

Taxe sur le Foncier Bâti 39,44 % 39,44 % 6 599 000 2 602 646 

Taxe sur le Foncier non Bâti 129,89 % 129,89 % 208 000 270 171 

C.E.T. Compétence Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

TOTAL 4 396 282 
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9. INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération N°2014/04/027 en date du 17 avril 2014, visée en contrôle de légalité par la 

Préfecture du Gers le 20 mai 2015, par laquelle le Conseil Municipal a fixé les indemnités des élus. 

 

Par circulaire du 4 février 2016, Monsieur le Préfet du Gers nous informe sur l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 des 

nouvelles modalités de fixation des indemnités de fonction des maires. 

A compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions des articles 3 et 18 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant 

à faciliter l’exercice, par les élus locaux de leur mandat, les maires bénéficient à titre automatique des indemnités de fonction 

fixées selon le barème prévu à l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).  

 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les indemnités du maire sont également fixées selon le barème de l’article 

L.2123-23 du CGCT. Toutefois, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une 

indemnité inférieure au barème. 

 

Dans le cas où les délibérations indemnitaires prises par les organes délibérants des communes ont fixé les indemnités de 

fonction à un montant inférieur au barème prévu à l’article L.2123-23 du CGCT et où le maire ne demande pas à bénéficier 

d’indemnités de fonction inférieures, le conseil municipal doit délibérer à nouveau sur les indemnités de fonction des élus du 

conseil municipal pour déterminer le régime indemnitaire des adjoints au maire et des autres élus municipaux afin de respecter 

l’enveloppe indemnitaire définie au II de l’article L.2123-24 di CGCT. 

 

Dans le cas où le maire demande à bénéficier d’indemnités de fonction inférieure au barème, le conseil municipal peut délibérer 

à nouveau sur les indemnités de fonction des élus municipaux afin de : 

 

- fixer une indemnité de fonction inférieure au barème pour le maire 

- déterminer le régime indemnitaire des adjoints au maire et des autres élus municipaux afin de respecter l’enveloppe 

indemnitaire définie au II de l’article L.2123-24 du CGCT. 

 

Si les délibérations indemnitaires comportent des dispositions relatives aux majorations d’indemnités de fonction, il est 

nécessaire de délibérer à nouveau, afin d’attribuer des majorations aux élus des communes qui en remplissent les conditions, 

conformément aux dispositions de l’article L.2123-22 du CGCT. 

 

Ainsi, 

 
VU l’arrêté portant retrait de délégation de fonction et de signature consentie à Monsieur Bertrand LAHILLE, adjoint au Maire, 

VU la délibération du 28 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal décide de ne pas maintenir Monsieur Bertrand LAHILLE dans ses 

fonctions d’adjoint au Maire, 

VU la délibération du 28 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal fixe à 7 le nombre des adjoint et décide de définir le rang du nouvel 

adjoint au Maire, 

VU le procès-verbal de l’élection de Monsieur Jean Marc VERDIE, 7ème adjoint, 

VU l’arrêté N°2016/02/065 du 1er février 2016 portant modification de l’arrêté N°263 du 15 avril 2014 et délégation de fonction et de 

signature à Monsieur Jean Luc DUPOUX, 6ème adjoint, dans le domaine de l’URBANISME DURABLE, 

VU l’arrêté N°2016/02/066 du 1er février 2016 portant délégation de fonction et de signature à compter du 1er février 2016 à Monsieur Jean 

Marc VERDIE, 7ème adjoint, dans le domaine des ACTIVITES SPORTIVES et du COMMERCE, ARTISANAT et PROFESSIONS 

LIBERALES, 

VU l’arrêté N°2016/02/064 du 1er février 2016 portant délégation de fonction et de signature à compter du 1er février 2016, à Madame Martine 

ROQUIGNY, conseillère municipale, dans le domaine de la TRANSITION ENERGETIQUE, 

VU l’arrêté N°2016/02/067 du 1er février 2016 portant délégation de fonction et de signature à compter du 1er février 2016, à Madame Régine 

SAINTE LIVRADE, conseillère municipale, dans le domaine du MARCHE HEBDOMADAIRE DE PLEIN VENT, 

 

En application des articles 3 et 18 de la loi N°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux de leur mandat, 

 

CONSIDERANT que la commune de l’Isle Jourdain appartient à la strate de 3 500 à 9 999 habitants, 

 

CONSIDERANT en outre que la commune est siège de bureaux centralisateurs et que ces caractéristiques justifient l’autorisation des 

majorations d’indemnités de fonction prévues par les articles L2123-22 et R2123-23 du CGCT, 

 

 

Monsieur IDRAC : « Le Maire de l’Isle Jourdain est 20% en dessous de ce qu’il aurait droit. Nous avons choisi à l’Isle 

Jourdain de donner une indemnité aux conseillers municipaux qui ont des fonctions. En tout additionnant, nous sommes 
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quand même à moins 10% de l’enveloppe totale. J’ai décidé de donner une toute petite indemnité à Madame ROQUIGNY 

qui travaille beaucoup. Pour ne pas toucher le montant total des indemnités, nous avons diminué celle du Maire et des 

adjoints. Cela lui permettra d’indemniser les frais de téléphone et de carburant. 

 

Monsieur ANDREETTA : « l’enveloppe globale a-t-elle changé ? 

 

Monsieur IDRAC : « non, elle est même 10% en dessous de ce qu’elle pourrait être » 

 

Monsieur ANDREETTA : « c’est bien que vous donniez l’exemple sur les économies » 

 

Monsieur IDRAC : « Le maire a choisi dès le départ d’être 20% en dessous pour pouvoir indemniser tous les délégués. J’en 

profite pour les remercier du travail qu’ils font. » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 20 voix pour et 3 abstentions, dont 

Madame DUCARROUGE Christine, Madame MINVIELLE-REA Corinne et Monsieur ANDREETTA Jacques 

 

- FIXE l’enveloppe financière maximale mensuelle de la manière suivante : 

 

Pour le Maire : Indemnité brute hors majoration : 55 % de l’indice brut 1015, soit 2 090,81 € 

 

Pour un adjoint : Indemnité brute hors majoration : 22 % de l’indice brut 1015, soit 836,22 € 

 

Calcul de l’enveloppe globale : indemnité du Maire + indemnités maximales des 7 adjoints soit : 

 2 090,81 + 836,22 x 7) = 7 944,35 € 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24-1 et R2123-23, 

 

- ADOPTE la proposition du Maire, 

 

Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, titulaires d’une délégation 

est, dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants : 

 

Fonction 

Taux (en % 

de l’Indice 

Brut 1015) 

Indemnité 

brute hors 

majoration 

(montant en 

Euros) 

Majoration 

(en % de 

l’indemnité 

brute 

Majoration 

en Euros 

Montant total 

avec 

majoration  

Maire 44.1054 1 676.6541 /  1 676.6541 

1ère adjointe déléguée à la CULTURE 

PATRIMOINE ACCUEIL FETES 

CEREMONIES 
17.80341 676.8675 7.00 47.3807 724.2482 

2ème adjoint délégué aux FINANCES et 

BUDGET 17.80341 676.8675 7.00 47.3807 724.2482 

3ème adjointe déléguée au SOCIAL et à 

l’INSERTION 17.80341 676.8675 7.00 47.3807 724.2482 

4ème adjoint délégué aux TRAVAUX GROS 

EQUIPEMENTS 17.80341 676.8675 7.00 47.3807 724.2482 

5ème adjointe déléguée à l’EDUCATION 

CITOYENNETE JEUNESSE 17.80341 676.8675 7.00 47.3807 724.2482 

6ème adjoint délégué à l’URBANISME 

DURABLE 17.80341 676.8675 7.00 47.3807 724.2482 
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7ème adjoint délégué aux ACTIVITES 

SPORTIVES, au COMMERCE, à 

l’ARTISANAT et aux PROFESSIONS 

LIBERALES 

17.80341 676.8675 7.00 47.3807 724.2482 

Conseiller Municipal délégué CONSEIL 

JEUNES – BIBLIOTHEQUE – GITES – 

CULTURE OCCITANE 
9.21 350.1153 / / 350.1153 

Conseiller Municipal délégué SECURITE - 

ACCESSIBILITE 
9.21 350.1153 / / 350.1153 

Conseiller Municipal délégué TOURISME – 

GITES - COMMUNICATION 
9.21 350.1153 / / 350.1153 

Conseillère Municipale déléguée au 

MARCHE HEBDOMADAIRE DE PLEIN 

VENT 
3.20 121.6470 / / 121.6470 

Conseillère Municipale déléguée QUALITE 

DES SERVICES – RELATION AVEC 

USAGERS 
3.20 121.6470 / / 121.6470 

Conseillère Municipale déléguée à la 

TRANSITION ENERGETIQUE 
3.20 121.6470 / / 121.6470 

Conseiller Municipal délégué 

AMENAGEMENT – CADRE DE VIE 
3.20 121.6470 / / 121.6470 

 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice des 

fonctionnaires. 

 

- DIT que les indemnités de fonction seront versés à compter du 1er février 2016, 

 

- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

 

10. FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL – Plan de financement opération « Pôle d’échange 

multimodal en gare de l’Isle Jourdain » 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé de réaliser le projet d’aménagement d’un Pôle d’Échange 

Multimodal (PEM) en Gare de l’Isle Jourdain.  

 

Un fonds de soutien à l’investissement local a été inscrit dans la loi de finances pour 2016. D’un montant d'un milliard d’euros, 

ce fonds finance à hauteur de 800 millions d’euros la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs 

groupements à fiscalité propre et abonde pour 200 millions d’euros la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

Une première enveloppe, composant la dotation de soutien, est consacrée aux grandes priorités d’investissement. Sept types 

d’opérations y sont éligibles : la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement 

des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la 

mobilité et de la construction de logements ainsi que la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires 

par l’accroissement du nombre d’habitants. 

Aussi, le projet d’aménagement d’un Pôle d’Échange Multimodal (PEM) en Gare de l’Isle Jourdain entrant dans les opérations 

éligibles, nous proposons ci-dessous un plan de financement au titre du fonds de soutien à l’investissement local : 
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DÉPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT 

 

Maitrise d’œuvre 

 

Eclairage public 

 

Effacement réseau télécom 

 

Travaux de voirie 

 

Réseaux 

 

Espaces vert 

19.437,00 

 

208.975,00 

 

7.370,00 

 

685.766,00 

 

87.094,00 

 

57.000,00 

Fonds de soutien à l’investissement local – 52,33 % 

 

DETR – 18,29 % * 

 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine –  

9,38 % 

 

Autofinancement Commune de L’Isle Jourdain -  20,00 % 

557.646,13 

 

194.867,47 

 

100.000,00 

 

 

213.128,40 

TOTAL 1.065.642,00 TOTAL 1.065.642,00 

* subventions attribuées 

 

Monsieur IDRAC : « Vous avez vu que les travaux avancent. J’en profite une fois de plus pour remercier les services 

techniques et son directeur qui tous les mardis après-midi est à la gare. Les travaux, depuis décembre 2014, avancent 

normalement. Je suis par moment en colère contre plusieurs usagers qui font des commentaires sur les travaux de la gare 

mais on ne peut pas faire d’omelette si on ne casse pas des œufs ! C’est ce qu’on m’a toujours dit. Il faut bien que les 

travaux se fassent. Il y a des gênes parfois mais on essaie d’intervenir le mercredi hors temps scolaire. On ne peut pas faire 

travailler les entreprises la nuit. J’ai eu dernièrement la remarque d’un usager qui était arrivé en retard à son travail ! 

Nous sommes bien obligés de faire les travaux ainsi. Rassurez-vous, on termine. A la fin du mois prochain, on devrait voir, 

comme on dit, le bout du tunnel. Pour ces travaux, on se bat pour avoir des recettes. C’est ce dont il s’agit dans ce plan de 

financement proposé. Il y aurait un complément d’aide de l’Etat, un fonds de soutien à l’investissement. Le dossier est en 

Préfecture de Région, le Préfet du Gers le soutient. Je vous rappelle que ce pôle est utilisé à près de 35% par les 

communautés de communes voisines qui ne peuvent pas nous aider. La CCGT nous apporte 200 000 €» 

 

Madame DUCARROUGE : « C’est vrai que ce parking était incontournable. Mais même ceux qui le voulaient sont 

absolument effarés du montant total des travaux. Etait-il possible de faire moins luxueux et tout aussi efficace ? Mais ce 

projet n’est pas de vous, il date de longtemps » 

 

Monsieur IDRAC : « Ce que je déplore c’est que non seulement la SNCF n’a pas mis un centime sur ce parking mais en 

plus il a fallu lui acheter des terrains au prix fort. La négociation a été plus facile avec les propriétaires privés qu’avec la 

SNCF. Nous venons tout juste de signer les actes avec RFF. Non seulement il a fallu acheter des terrains mais il a fallu 

leur faire des travaux onéreux dans leur bâtiment, dans leur halle. Je ne sais pas Alain si tu veux en dire un mot ? » 

 

Monsieur FAURE : « sur les 2 millions d’euros, la grosse partie des dépenses concerne de la voirie imposée pour le passage 

des bus de transports scolaires, transports SNCF. La partie luxueuse, notamment l’éclairage public, représente une 

différence de 15 000 € environ par rapport à un équipement standard. Le projet représente toutefois 14 000 m² 

d’aménagement. Le revêtement, bi-couche ou enrobé, la différence est moindre. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Au total 3 millions d’euros ? » 

 

Monsieur IDRAC : « oui. C’est un dossier qui nous a beaucoup occupés. Il a été lancé en 2013. Il n’avait pas avancé du 

tout ! Jusqu’en décembre 2014, où Alain FAURE l’a pris en main. Au départ, des évaluations ont été mal conduites. Cela 

avait été évalué de mémoire à 1 millions d’euros. Il n’y avait pas la prise en compte du pluvial. Il a fallu faire aussi un 

bassin de rétention. Il a fallu faire 200 000 ou 250 000 € de travaux dans la halle que nous a imposé la SNCF. Pour acheter 

ses terrains, nous avons réhabilité sa halle et le quai. Il a été nécessaire de mettre plusieurs couches de béton. Je ne sais 

pas ce qu’il compte reculer sous cette halle ! Cela a été une négociation très difficile et je n’ai pas peur de le dire avec la 

SNCF. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Ecoutez, nous qui manquons de salles pour nos associations, cette halle pourrait être mise à 

disposition ! » 

 

Monsieur IDRAC : « Retenez que nous avons acheté au prix fort les terrains à la SNCF. On a fait des travaux chez elle. 

C’est ce qui fait monter la facture. Surtout avec des normes imposées ! Depuis décembre 2014, c’est un dossier qui occupe 

beaucoup les services techniques» 
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LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le plan de financement précité, 

SOLLICITE les subventions auprès de chaque partenaire financier, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 

document afférent à ces demandes. 
 

 

11. BUDGET PRINCIPAL – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – Exercice 2016 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le budget primitif 2016, voté lors du Conseil Municipal de ce jour ; 

 

L’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales inséré par ordonnance n°2005–1027 du 26 août 2005 prévoit 

depuis 2006, que l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget sachant que pour les 

seules subventions qui ne sont pas assorties de conditions d’octroi (donc inférieures à 23.000,00 €), l’individualisation au 

budget des crédits par bénéficiaire vaut décision d’attribution des subventions en cause. 

 

Dans le but d’harmoniser les modalités d’attribution, il vous est proposé de prendre une délibération distincte pour l’ensemble 

des subventions. 

 

Considérant l’importance du rôle des « associations loi 1901 » pour le bien être de la collectivité et l’animation de la vie locale, 

il est proposé de verser aux associations les subventions figurant sur le tableau annexé, sous réserve qu’elles fournissent les 

documents permettant de s’assurer d’une utilisation conforme au projet déposé :  

- pour les subventions de fonctionnement : compte de résultat N-1 et bilan d’activité N-1, budget prévisionnel N et 

programme d’activités N, membres du bureau, procès-verbal de la dernière assemblée générale, bilan et tous 

documents qu’elles jugeront utiles ; 

  - subvention exceptionnelles : sur justificatifs. 

 

Le montant des subventions s’établit à 502.797 € se répartissant ainsi qu’il suit :  

- 470.087 € de subvention de fonctionnement (imputation 6574) 

- 1.710,00 € de subventions exceptionnelles (imputation 6745) 

- 31.000 € de subvention au CCAS et au Service d’Accompagnement et d’Aides à domicile (imputation 657362) 

 

Monsieur IDRAC : « Les subventions sont maintenues au niveau actuel. On ne retouchera pas aux montants attribués 

pendant l’exercice 2016 quels que soient les résultats associatifs. Si on commence à faire des rajouts, on ne tiendra pas le 

budget. Je tiens donc à le préciser ce soir. On dira peut-être que je suis un peu dur, un peu sévère, mais à moment donné, 

on n’a pas le choix. On les a maintenues, on ne touche pas les taux. Quels que soient les résultats, même si on doit aller 

jouer à l’autre bout de la planète, je ne pourrai pas compenser les frais. Je tenais à le préciser ce soir.» 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la répartition des crédits aux 

associations et services municipaux précités. 
 

 

12. BUDGET PRINCIPAL – SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ORGANISMES DE DROIT PRIVE - 

Conventions 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par circulaire en date du 17 décembre 2002, Monsieur le Préfet du Gers 

nous informe que la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a prévu 

plusieurs dispositions en matière de transparence financière. 

 

Ainsi l’alinéa 3 de l’article 10 de cette loi indique que toute autorité administrative qui accorde une subvention à un 

organisme de droit privé doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini en décret, conclure une convention avec 

l’organisme de droit privé qui en bénéficie. Cette convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de 

la subvention attribuée. 

 

L’article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 

publiques précise que l’obligation de conclure une convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 

23 000 Euros. 

 

Cette convention devra être annexée à la délibération qui décide l’octroi de la subvention lors de sa transmission au titre du 

contrôle de légalité. Elle constitue également une pièce justificative obligatoire de dépense pour le comptable public, (annexe 

IV à l’article D1617-19 § 71 du CGCT). 
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Monsieur le Maire précise qu’en ce qui concerne la commune de l’Isle Jourdain, 3 associations sont concernées par une 

subvention annuelle leur étant octroyée, dépassant 23 000 Euros, ainsi qu’il suit : 

 

- Association Comité des Fêtes 

- Association Centre Social Multipartenarial du Secteur de l’Isle Jourdain 

- USL Rugby 

 

En conséquence, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal, en application de la loi, le projet de convention à intervenir 

entre la Commune et chacune des associations susvisées, en fixant les modalités administratives, techniques et financières. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les conventions qui lui sont présentées, 

et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents. 

 

 
13. OPERATION URBAINE COLLECTIVE – Attribution de subvention 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Ville de l’Isle Jourdain s’est engagée dans un programme d’aménagement de son centre-

ville et de dynamisation de son commerce de proximité.  

Elle a ainsi initié en 2010 l’Opération Urbaine Collective avec pour objectifs d’accompagner des actions de promotion, 

d’animation et de communication du commerce L’Islois.  

Dans le cadre de ce dispositif, elle a souhaité faire bénéficier aux commerçants du centre-ville de la mise en place d’aides 

directes pour la réalisation de leurs travaux de modernisation de leur local commercial. 

 

L’objectif de cette opération est d’accompagner les initiatives individuelles de renforcement de l’attractivité des commerces, 

en parallèle du projet global municipal d’aménagement urbain du centre-ville. 

 

Ce dispositif d’aides directes permet de subventionner des travaux de rénovation de vitrines, d’aménagements destinés à 

faciliter l’accessibilité des entreprises aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ou de sécurisation du local commercial.  

 

Le montant de l’aide s’élève à 30 % maximum du montant des travaux de modernisation avec un plafond de 3.300,00 € par 

dossier. 

 

Dans le cadre de cette 2ème Tranche de l’Opération Urbaine Collective de la Ville de L’Isle Jourdain, de nombreux commerces 

se sont engagés à mener des investissements dans leur local commercial et ont sollicité à ce titre un accompagnement financier 

du FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) et des collectivités partenaires, à savoir la Ville 

de L’Isle Jourdain, Conseil Régional Midi Pyrénées et Conseil Général du Gers. 

Le département du Gers et la région Midi Pyrénées ont ainsi attribué chacun une enveloppe de 33.000 € pour cette opération 

de modernisation des commerces soit au total 66.000 €. 

 

Pour ce dispositif, le porteur de l’opération FISAC, en l’occurrence la Ville de L’Isle Jourdain attribue les subventions aux 

commerçants dont les dossiers ont été validés par le comité de pilotage puis percevra les subventions correspondantes auprès 

du Département du Gers et de la Région Midi Pyrénées.  

 

Le Comité de Pilotage d’attribution des aides à la modernisation des locaux d’activité rassemblant l’ensemble des financeurs 

s’est réuni le 15 octobre 2015 pour se prononcer sur l’éligibilité de dossiers. 

 

A ce jour, ce sont les dossiers ci-dessous qui ont été retenus : 

 

 
Nom de 

l'entreprise 
Adresse Activité 

Montant des 

investissements 

éligibles HT 

Subvention Ville 

De L’Isle Jourdain 

1 
ARCHER PHILIPPE 

ARCHER COIFFURE 

25 rue de la République 

32 600 – L’ISLE JOURDAIN 
Coiffure 29.453,37 3.300,00 

 

Monsieur IDRAC : « Son magasin est terminé, il a même été inauguré samedi il y a 15 jours. Nous ne sommes que boite à 

lettres pour cette aide. » 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCORDE et DECIDE DE VERSER les aides 

directes aux entreprises telles que mentionnées dans le tableau ci-dessus, DIT que les crédits seront inscrits en décision 

modificative au budget principal de la commune de l’exercice 2016 au chapitre 204 sur l’article 20422, et AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à l’octroi de ces subventions. 

 

 

14. COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE - Convention de refacturation du 

matériel dévolu au poste de chargé de mission communication 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a recruté un chargé de communication à mi-temps depuis du 11/01/2016. Cet agent 

occupe également un second mi-temps de chargé de communication auprès de la Communauté de Communes de la Gascogne 

Toulousaine. 

 

La communauté de communes a acheté le matériel informatique nécessaire à l’exercice des fonctions de cet agent. Afin de 

mutualiser l’acquisition du matériels et d’éviter des dépenses en double, il a été convenu que la commune de L’Isle Jourdain 

participerait à l’acquisition du matériel informatique, de logiciels et autres matériels nécessaires à l’exercice des missions du 

poste de chargé de communication sous forme de subvention d’équipement, à hauteur de 50% du montant H.T. 

 

De plus, une participation annuelle, à hauteur de 50%, des frais de fonctionnement, de maintenance du matériel (renouvellement 

d’une licence, frais de maintenance et réparation de l’ordinateur…) sera demandée à la commune de l’Isle Jourdain en fin 

d’année sur production d’un état détaillé des dépenses certifié par le Président.  

 

Pour cela, il est proposé de conclure avec la CCGT une convention de refacturation du matériel dévolu au poste de chargé de 

communication. 

 

Monsieur IDRAC : « Il s’agit de Romane TELESFORO qui travaille mi-temps communauté et mi-temps commune. » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE de conclure la convention, ACCORDE 

une subvention d’investissement de 1.500,00 € à la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, DIT que 

les crédits sont inscrits au budget principal de la commune de l’exercice 2016 au chapitre 204, et AUTORISE Monsieur 

le Maire à signer la convention et tous les documents relatifs à l’octroi de cette subvention. 

 
 

15. AUDITS ENERGETIQUES SUR 3 BATIMENTS COMMUNAUX – Demande de subvention 

 
Monsieur Le Maire rappelle que la commune s’est engagée dans une politique de gestion de ses consommations énergétiques. 

A ce titre, elle a missionné un cabinet d’étude pour la réalisation d’audits énergétiques sur différents bâtiments de la Commune.  

 

Ces audits énergétiques permettront d’envisager par la suite un vrai plan d’actions d’économie d’énergie.  

 

Les bâtiments communaux concernés sont les suivants :  

 - La mairie / Musée 

 - Le Groupe Scolaire 

 - Ecole Anne Franck 

 

Compte tenu des possibilités de financement de cette opération par le Programme régional de lutte contre l’effet de serre et 

pour le développement durable (PRELUDE), il est possible de réduire significativement le coût de cette opération pour la 

collectivité.  

 

Ainsi, il propose le plan de financement ci-dessous : 
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DÉPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT 

 

Audit énergétique :  

- Mairie 

- Musée 

- Groupe Scolaire 

- école maternelle Anne Frank 

 

 

2.860,00 

1.820,00 

4.420,00 

3.120,00 

Conseil Régional Languedoc Roussillon 

Midi Pyrénées – 70 % 

 

Autofinancement commune de l’Isle 

Jourdain – 30 % 

8.554,00 

 

3.666,00 

TOTAL 12.220,00 TOTAL 12.220,00 

 

Monsieur IDRAC : « Qui veut dire un mot ? » 

 

Monsieur Alain FAURE, DST : « Pour bénéficier d’une aide pour les travaux énergétiques, il est nécessaire et obligatoire 

de faire un diagnostic thermique qui a un coût. Il faut donc mener des études en amont des travaux. Le diagnostic pour les 

3 bâtiments est estimé à 15 000 €. Une maîtrise d’œuvre nous accompagne sur ce dossier. Le plan de financement fait 

apparaître une aide de 70% sur ces 15 000 €, de la Région et de l’Ademe» 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le plan de financement précité, 

SOLLICITE les subventions auprès de chaque partenaire financier, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 

document afférent à ces demandes. 

 

 

16. AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – Convention d’aide 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la DDCSPP 32 lui a transmis la convention d’aide pour la gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage (AGAA) pour l’année 2016. 

 

Il rappelle que cette convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de l’aide financière de l’Etat, dénommée 

« aide au logement temporaire 2 » (ALT2) prévue par l’article L851-1 du code de la Sécurité Sociale et des articles R851-2, 

R851-5, R851-6 pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de la route de Saint lys à l’Isle Jourdain. Elle détermine 

les droits et obligations des parties et conditionne le versement de l’aide pour l’année civile 2016. 

 

Le gestionnaire bénéficie, en soutien de la gestion des places de l’aire d’accueil d’une aide d’un montant total provisionnel de 

25 146,96 € pour la période de convention. Cette aide est composée d’un montant fixe (21 368,60 €) et d’un montant variable 

provisionnel déterminé en fonction du taux prévisionnel d’occupation mensuel des places (3 778,36 €). 

 

Monsieur IDRAC : «La compétence « Aide des gens du voyage » sera transféré obligatoirement à la CCGT le 1er janvier 

2017.  Il y en a deux pour le moment : janvier 2017, l’aire d’accueil des gens du voyage, janvier 2020, eau et assainissement» 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les termes de la convention précitée, 

et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document et toutes les pièces y afférentes. 

 

 

17. TOUR DE France – signature de la Convention tripartite ASO / Commune de l’Isle Jourdain/Communauté de 

Communes de la Gascogne Toulousaine/Conseil Départemental 

 

Du 2 juillet 2016 au 24 juillet 2016, A.S.O. (Amaury Sport Organisation) organisera la 103ème édition du Tour de France. L’Isle 

Jourdain a été choisie comme ville de départ de la 7ème étape le vendredi 8 juillet 2016.  

 

En termes de notoriété, cette manifestation est le 3ème événement mondial, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde 

de football. En sus de cet aspect économique, l’image du Tour est l’occasion de valoriser le territoire et l’offre touristique dans 

son ensemble. La clé du succès de cette fête populaire est la mobilisation globale de notre territoire.  

 

Il est proposé que la Ville de L’Isle Jourdain, La Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine et le Département 

du Gers s’engagent solidairement à l’égard de la société A.S.O, à mettre en œuvre l’ensemble des exigences posées pour 

recevoir dans des conditions optimales cet événement sportif.  
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Les termes de la convention définissent les engagements et les responsabilités des collectivités à l’égard d’A.S.O ainsi que les 

prestations fournies par A.S.O en contrepartie du versement de la somme de 0 € HT (soit 0 € TTC).  

 

Le projet de convention est joint en annexe de la délibération. 

 

Monsieur IDRAC : « Vous savez que le ticket d’entrée pour le Tour de France est de 78 000 €. Le Conseil Départemental 

prend en charge 39 000 €, la commune et la communauté de communes, 19 500 € chacune, TTC. Cela fera ainsi au total 

50 000 € pour la commune, compte tenu des dépenses annexes et je le répète, pas 150 000 € comme cela a pu être colporté. 

Certains ont trouvé un malin plaisir à avancer cette somme !» 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention avec A.S.O. (Amaury 

Sport Organisation) pour accueillir le départ de la 7ème étape du Tour de France 2016 et autorise monsieur le Maire à 

la signer la convention précitée et tout document afférent à ce dossier, SOLLICITE les subventions auprès de chaque 

partenaire financier. 

 

 

18. AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE- EAU ET ASSAINISSEMENT – Convention avec l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne relative au reversement des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et 

modernisation des réseaux de collecte – Années 2017/2018 

 

Conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les articles L.213-10-3 et L.213-10-6 du code 

de l’environnement instituent une redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et une redevance pour modernisation 

des réseaux de collecte.  

 

Le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 définit les obligations relatives au contrôle et aux modalités de recouvrement 

des redevances des agences de l’eau.  

 

En application des dispositions précitées, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne propose à la Ville de L’Isle Jourdain, une 

convention fixant les modalités, le calendrier de reversement des redevances précitées ainsi que les engagements réciproques 

de l’agence et de la ville pour les années 2017 et 2018.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne pour la période 2017-2018, et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.  

 

 

19. SOCIETE ANONYME GASCOGNE D’HLM DU GERS – Garantie d’emprunts 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier de l’Office Public de l’Habitat du Gers en date du 14 janvier 2016, 

sollicitant la commune sur une garantie d’emprunt pour l’opération « Actis Via di Motta ». 

 

Il est proposé que la commune de l’Isle Jourdain accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 300.000,00 € souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Gers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°445468 (Transmis avec la convocation 

Cf sur plateforme http://extranet.mairie-islejourdain.fr/) constitué d’une ligne du prêt et destiné à financer la construction de 8 

logements individuels PLS à l’Isle Jourdain aux « Actis Via di Motta ».  

 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

 

Caractéristique de la ligne de prêt PLS 

Identifiant de la ligne de prêt PLSDD 2015 

Montant de la ligne de prêt 300.000,00 € 

Commission d’instruction 180 € 

Durée de la période Annuelle 

Taux de la période 1.86 % 

TEG de la ligne de prêt 1.86 % 

Phase de préfinancement  

Durée du préfinancement 12 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement 1,86 % 

Règlement des intérêts du préfinancement Paiement en fin de préfinancement 
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Phase d’amortissement  

Durée 35 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index 1,11 % 

Taux d’intérêt 1,86 % 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduis (intérêts 

différés) 

Condition de remboursement anticipé 

volontaire 

Indemnité forfaitaire sur durée 

résiduelle 

Taux utilisé pour calculer l’indemnité 

forfaitaire 
0,4 % 

Modalité de révision SR 

Taux de progressivité des échéances 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 

 
La garantie est accordée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 

dues par l’Office Public de l’Habitat du Gers dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer 

à l’Office Public de l’Habitat du Gers pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir 

les charges du prêt. 

 

Il est enfin précisé que la garantie de la commune vient en complément de la garantie accordée par le Conseil Départemental 

du Gers à hauteur de 50 %. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCORDE la garantie d’emprunt à l’Office Public 

de l’Habitat du Gers pour le prêt à intervenir avec la Caisse des Dépôts et Consignation dans les conditions ci-dessus, 

et AUTORISE le maire à signer toute pièce à intervenir pour le contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et 

Consignations et l’Office Public de l’Habitat du Gers 

 

 

20. SOCIETE ANONYME GASCOGNE D’HLM DU GERS – Garantie d’emprunts 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier de l’Office Public de l’Habitat du Gers en date du 14 janvier 2016, 

sollicitant la commune sur une garantie d’emprunt pour l’opération « Actis Via di Motta ». 

 

Il est proposé que la commune de l’Isle Jourdain accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 1.260.000,00 € souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Gers auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°45466 (Transmis avec la 

convocation - Cf sur plateforme http://extranet.mairie-islejourdain.fr/) constitué de deux lignes de prêt, destinées à financer la 

construction de 24 logements individuels PLUS/PLAI à l’Isle Jourdain aux « Actis Via di Motta ».  

 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

 

Caractéristique de la ligne de prêt PLAI PLUS 

Identifiant de la ligne de prêt 5127008 5127009 

Montant de la ligne de prêt 180.000,00 € 1.080.000,00 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de la période 0,55 % 1,35 % 

TEG de la ligne de prêt 0,55 % 1,35 % 

Phase de préfinancement   
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Durée du préfinancement 12 mois 12 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement 0,55 % 1,35 % 

Règlement des intérêts du préfinancement 
Paiement en fin de 

préfinancement 

Paiement en fin de 

préfinancement 

Phase d’amortissement   

Durée 40 ans 40 ans 

Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % 0,6 % 

Taux d’intérêt 0,55 % 1,35 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduis 

(intérêts différés) 

Amortissement déduis 

(intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire 
Indemnité forfaitaire 6 

mois 

Indemnité forfaitaire 6 

mois 

Modalité de révision SR SR 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 

 
La garantie est accordée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 

dues par l’Office Public de l’Habitat du Gers dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer 

à l’Office Public de l’Habitat du Gers pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir 

les charges du prêt. 

 

Il est enfin précisé que la garantie de la commune vient en complément de la garantie accordée par le Conseil Départemental 

du Gers à hauteur de 50 %. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCORDE la garantie d’emprunt à l’Office Public 

de l’Habitat du Gers pour le prêt à intervenir avec la Caisse des Dépôts et Consignation dans les conditions ci-dessus, 

et AUTORISE le maire à signer toute pièce à intervenir pour le contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et 

Consignations et l’Office Public de l’Habitat du Gers 

 

 

21. OCCUPATION DOMAINE PUBLIC – Fête locale – Tarifs 

 

Par délibération du 16 décembre 2014, le Conseil Municipal a augmenté les tarifs des droits d’occupation du domaine public 

concernant la Fête locale. 

 

Monsieur le Maire propose de réviser ces tarifs ainsi qu’il suit : 

 

TARIFS En cours / € Propositions / € 

De 0 à 20 m² (le m²) 3,50 4,00 

De +20 m² à 50 m² 2,45 2,60 

De +50 m² à 100 m² 1,85 1,90 

De +100 m² à 250 m² 1,35 1,40 

De +250 m² 1,20 1,20 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE les tarifs proposés, et CHARGE 

Monsieur le Maire d’assurer l’application de cette tarification 
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22. OCCUPATION DOMAINE PUBLIC – Tour de France – Tarifs 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 16 décembre 2014, le conseil municipal a reconduit les tarifs d’occupation 

du domaine public concernant l’occupation des trottoirs, de la voirie, des terrasses, des enseignes publicitaires au sol non fixes. 

 

Il rappelle également que l’Isle Jourdain sera ville départ du prochain Tour de France lors de la 7ème étape qui se déroulera le 

8 juillet 2016 entre l’Isle Jourdain et le lac de Payolle. Ce sera l’entrée dans les Pyrénées. 

Un plan d’animation de la commune et en cours d’élaboration.  

 

Monsieur le Maire, pour l’occasion, propose de réviser les tarifs précités ainsi qu’il suit : 

 

- Emplacement complémentaire Terrasse restaurant pour le Tour de France ................... 15 € par m² supplémentaire 

- Producteurs locaux Place Gambetta (stand 3mx3m soit 9 m²) ........................................... 150 €/emplacement/jour 

 

Madame THULLIEZ : « Deux tarifs sont proposés. Nous pouvons utiliser 3 points dans la ville : place Gambetta, place 

Hôtel de Ville, l’Esplanade et Commandant Parisot. Tous les autres secteurs sont réservés à ASO. Nous allons demander 

aux restaurateurs locaux, de la rue de la république, de l’Avenue du Cdt Parisot s’ils souhaitent prolonger leur terrasse 

dans la mesure où ils n’empiètent pas sur le domaine public, sur une bande de roulement, soit la moitié de la rue. J’en ai 

déjà rencontré. Ils sont tout à fait d’accord sur le principe. » 

 

Monsieur IDRAC : « Lorsque je vous ai dit tout à l’heure, budget prévisionnel du Tour de France, 51 000 €, les recettes qui 

viendront en face proviennent notamment de ces terrasses. » 

 

Madame THULLIEZ : « Sur la place Gambetta, nous allons installer des producteurs locaux sur des stands de 9 m² chacun. 

Des contacts ont déjà été pris. Certains viendront. La Commission composée de Bernard TANCOGNE, Jean Marc VERDIE 

et Evelyne LOMARD travaille sur ce sujet » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE les tarifs précités, et CHARGE Monsieur 

le Maire d’assurer l’application de cette tarification. 

 

 

23. MUSEE EUROPEEN D’ART CAMPANAIRE – Modification stock boutique - Tarifs 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de modifier le stock de la boutique du Musée Européen d’Art 

Campanaire afin d’y intégrer 4 nouveaux objets ainsi qu’il suit : 

- CLOCHE BRONZE MAISON 

- CLOCHETTE CŒUR 

- MOBILE CLOCHES 

- CLOCHETTE ROUGE 

 

Monsieur le Maire propose de fixer le prix de vente de ces objets : 

 

PRODUIT PRIX DE VENTE 

CLOCHE BRONZE MAISON 45,00 

CLOCHETTE CŒUR  8,00 

MOBILE CLOCHES 10,00 

CLOCHETTE ROUGE 5,00 

 

Madame THULLIEZ : «Il s’agit de nouveaux produits mis en vente à la boutique. Effectivement, comme l’ont fait 

remarquer les agents du Musée, les visiteurs achètent plus volontiers des petits objets à moindre coût. » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, INTEGRE 4 nouveaux produits au stock de la 

boutique du Musée Européen d’Art Campanaire, FIXE le prix de vente de ces produits tel que ci-dessus, et CHARGE 

Monsieur le Maire de faire appliquer cette tarification. 
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24. CONTRIBUTION LOCALE TEMPORAIRE EN MATIERE FERROVIAIRE 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire donne la possibilité aux 

communes, aux EPCI, aux régions et au syndicat des transports d’Ile-de-France d’instituer une contribution temporaire, 

supportée par les voyageurs, destinée à financer les aménagements extérieurs des gares ferroviaires, à l’exception des gares 

d’intérêt national. 

 

La contribution est assise sur le prix des billets et des abonnements des voyageurs en provenance ou à destination par chemin 

de fer de la gare concernée. La période de perception de la contribution ne peut excéder dix ans. Son taux ne peut être supérieur 

à 2% et son montant ne peut dépasser 2 € par trajet. 

 

Le décret n°2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire précise ses conditions 

d’institution, définit ses modalités de recouvrement, détermine les sanctions applicables aux entreprises ferroviaires ou à leurs 

intermédiaires en cas de manquement et expose les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. 

 

Cette contribution est instituée par délibération de la Commune sous réserve l’avis favorable du Conseil Régional. 

Monsieur le Maire précise que cet avis a été demandé au Conseil Régional par courrier du 3 février 2016. Il est réputé favorable 

à l’expiration d’un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d’avis. 

 

Enfin, le produit de la contribution locale temporaire est affecté au financement des investissements présentant un intérêt direct 

et certain pour les usagers du transport ferroviaire, destinés à améliorer l’insertion urbaine de la gare, l’accès de ses usagers 

aux services de transport public et de mobilité ou l’information multimodal, sur la base d’un programme préalablement transmis 

au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

Monsieur IDRAC : « Je passe la parole à Monsieur PETIT-ROUX qui va vous expliquer ce dossier. » 

 

Monsieur PETIT-ROUX : «La loi du 4 août 2014, et le décret du 4 mars 2016, permet aux collectivités de percevoir sur les 

voyageurs la contribution locale temporaire. L’objectif à travers cette délibération, c’est d’aller chercher encore des 

financements pour indemniser le coût de la gare. Il est donc proposer de prendre une délibération et de solliciter le Conseil 

Régional, responsable en matière de transports afin qu’il émette un avis. Après, nous pourrons solliciter la SNCF qui 

appliquera auprès des voyageurs un pourcentage à déterminer avec eux sachant que la délibération prévoit de fixer le 

maximum, c’est-à-dire un taux qui ne peut pas être supérieur à 2% et ne pas dépasser 2€ par trajet.  C’est une gare 

multimodale qui accueille beaucoup d’administrés par forcément de l’Isle Jourdain. Or, la charge aujourd’hui, est 

supportée par la commune de l’Isle Jourdain. Cette procédure a été mise en place très récemment, notamment lors de la 

réalisation de gare TGV, représentant des investissements très lourds. » 

 

Monsieur IDRAC : « Mon idée au départ, était de faire payer le parking aux gens extérieurs à la communauté de communes. 

Ce parking ne peut pas être payant car il a bénéficié de subventions. » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, INSTAURE la contribution locale temporaire en 

matière ferroviaire, et FIXE le taux de cette contribution à son maximum pour une durée de 10 ans. 

 

 

25. PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014-2015 DE L’ECOLE PUBLIQUE ET 

DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DE LA COMMUNE DE MONFERRAN-SAVES 

 

Monsieur le maire explique que, conformément à la loi de décentralisation n°83-663 du 22 juillet 1983, aujourd’hui article 

L218 du Code de l’éducation, la commune d’accueil, Monferran-Savès, doit s’entendre avec la commune de résidence, l’Isle 

Jourdain, sur un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement des écoles pour les enfants L’Islois inscrit dans ses 

écoles.  

Il expose les dépenses de fonctionnement sur l’année civile 2014 de l’école de Monferran-Savès s’élève à 130.933,59 €, soit 1 

179,58 € par élève. 

Le nombre d’enfant L’Islois scolarisé sur le commune de Monferran-Savès pour l’année scolaire 2014 / 2015 est de 3. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE de verser à la commune de Monferran-

Savès une somme de 1.179,58 euros par élève pour l’année scolaire 2014-2015 correspondant aux dépenses de 

fonctionnement de l’école publique, et CHARGE le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de 

cet accord. 
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26. SYNDICAT D’ENERGIES DU GERS – Transfert de compétences 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur le transfert de compétences optionnelles au 

Syndicat d’Energies du Gers. 

Il précise que ces transferts n’ont aucun caractère définitif et s’exercent pour une durée de 8 ans, conformément à l’article 4 

des statuts du Syndicat. La municipalité peut à tout moment décider de reprendre ses compétences suivant les conditions 

déterminées dans l’article précité des statuts. Ainsi, la délibération de la personne morale membre portant reprise de la 

compétence « maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public et de mise en lumière » est notifiée au 

Président du Syndicat au moins six mois avant le terme des marchés en vigueur passés par le Syndicat avec l’entreprise chargée 

du service de maintenance. La reprise prend effet au premier jour du mois suivant la fin des marchés précités. 

La reprise des autres compétences optionnelles prend effet au premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la 

délibération du conseil municipal portant reprise de la compétence est devenue exécutoire. 

 

Ainsi conformément à l’article 2 et 3 des statuts, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le 

transfert de la compétence à caractère optionnel décrite à l’article 2.3 des mêmes statuts, relatives à l’éclairage public ainsi 

qu’il suit : 

 

2.3.1 – la maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et de mise en lumière, notamment extensions, 

renforcements, renouvellements, mises en conformité 

 

2.3.2 – la maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public et de mise en lumière 

 

Il est précisé que le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la délibération du conseil municipal 

est devenue exécutoire. Cette délibération est notifiée par le Maire au Président du Syndicat. 

 

Monsieur PETIT ROUX : « Par cette délibération, nous proposons de transférer uniquement la compétence « éclairage 

public », sachant qu’il s’agit d’un syndicat à la carte et qu’on peut adhérer à d’autres compétences, comme l’électricité, le 

gaz... L’objectif de cette adhésion, est que le Syndicat ait la maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et de 

mise en lumière, notamment extensions, renforcements, renouvellements, mises en conformité et la maintenance préventive 

et curative des installations d’éclairage public et de mise en lumière. Il y aura également une amélioration du service à 

l’usager car le Syndicat s’engage à réparer les lampes 7j/7j. Il assurera également l’entretien tous les 4 ans. Il se met dans 

une vision préventive, ce qui évite les pannes. Cela va nous permettre d’avoir également le SIG, système d’information 

géographique de l’éclairage. Nous l’avons déjà mais pas aussi opérationnel. Cela nous permettra de voir quels sont les 

éclairages que l’on pourra éteindre. C’est pour cela que nous n’avons pas encore avancé sur les choix, il nous faut cette 

étude auparavant. Qu’est-ce que ça coûte à la collectivité ? Cela ne coûte rien à la Collectivité. Le Syndicat bénéficie de la 

taxe sur l’électricité des communes de moins de 2000 habitants. L’Isle Jourdain est donc exonérée. Par l’intermédiaire du 

Syndicat, la commune pourra aussi bénéficier de participation sur les investissements à hauteur de 20%. Si je peux me 

permettre, il y aura là aussi une rationalisation des services de la collectivité que nous recherchons à travers l’adhésion à 

ce syndicat. » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, SE PRONONCE favorablement sur le transfert au 

Syndicat d’Energies du Gers des compétences optionnelles précitées conformément aux statuts de celui-ci, et 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 

Madame DUCARROUGE : « Je m’excuse de vous interrompre, mais il y a avec moi, Thomas, Conseil Municipal des 

Jeunes, qui doit quitter la séance. Je souhaitais le remercier pour le travail qu’il a fait et pour sa présence. Il a pu se libérer 

ce soir malgré beaucoup de contrôles. Il aurait une question à vous poser notamment pour remplir les caisses de notre 

commune. Pourquoi ne pas mettre des panneaux publicitaires pour bénéficier de quelques recettes supplémentaires ?» 

 

Monsieur IDRAC : « On va y venir, en continuant à dérouler l’ordre du jour. Je te remercie d’avoir participé à ce conseil 

municipal. C’est bien, cela te fait une expérience. Tu deviendras peut être plus tard, un conseiller municipal. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Il a été d’autant plus courageux, qu’il s’agissait du budget ! » 

 

APPLAUDISSEMENTS. 

 

Monsieur IDRAC : « Merci aussi à Anne Marie GONTAUD qui anime ce conseil municipal des jeunes, et qui avec 

Monsieur DUPOUX amène ces jeunes à Paris de dimanche à mardi». 
 



48 

 

Mairie de l’Isle-Jourdain - Place de l’Hôtel de Ville BP 10 044 - 32600 L’ISLE JOURDAIN - Tél. 05.62.07.32.50 - Fax 05.62.07.12.89 

D. RESSOURCES HUMAINES 

 

27. TABLEAU DES EMPLOIS - Modification 
 

Monsieur le Maire propose d’apporter les modifications suivantes au tableau des emplois : 

 

I. POSTES A CREER 

 

  //// 

 

 

 

 

II. MISE A JOUR DES POSTES CREES AYANT ETE POURVUS 

 

 Filière administrative : 

- 1 poste d’Attaché à 17h50 

 

 Filière technique 

- 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème Classe à 35h00 

 

 Filière animation 

- 2 postes d’Adjoint d'Animation de 1ère Classe à 20h00 

 

 Filière Sanitaire et Sociale 

- 1 poste d’Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles à 35h00 

 

III. MISE A JOUR DES POSTES DEVENUS VACANTS 

 

 Filière technique 

- 1 poste d’Ingénieur à 35h00 

- 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème Classe à 35h00 

 

 Filière animation 

- 1 poste d’Adjoint d'Animation de 1ère Classe à 35h00 

 

IV. POSTES A SUPPRIMER 

 

 Filière administrative : 

- 1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe à 35h00 

 

 Filière technique 

- 2 postes de Technicien à 35h00 

- 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe à 35h00 

- 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème Classe à 24h00 

- 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème Classe à 25h00 

- 3 postes d’Adjoint Technique de 2ème Classe à 35h00 

 

 Filière sportive 

- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe à 35h00 

 

 Filière police  

- 1 poste de Brigadier-Chef Principal à 35h00 

 

 Filière animation 

- 1 poste d’Adjoint d'Animation de 1ère Classe à 35h00 

- 1 poste d’Adjoint d'Animation de 2ème Classe à 21h00 

- 1 poste d’Adjoint d'Animation de 2ème Classe à 23h00 
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Monsieur IDRAC : « Il s’agit de mises à jour, entre les postes supprimés, les postes devenus vacants…Vous connaissez le 

principe » 

 

Monsieur ANDREETTA : « Je renouvelle ma demande de diffusion de l’organigramme. Je sais que le nouveau Directeur 

a beaucoup de travail en arrivant à l’Isle Jourdain mais j’espère que nous l’aurons avant 2020 ! » 

 

Monsieur IDRAC : «Oui. Cela évolue…avec les transferts de compétences à la communauté, le temps d’organiser les 

services…mais rassure toi, on essaiera de te le donner avant 2010.» 

 

VU la loi modifiée n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

VU le précédent tableau des emplois communaux, adopté par délibération du Conseil Municipal du 28 janvier  2016,  

 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 31 mars 2016 

 

CONSEIL MUNICIPAL, DE FIXER le nouveau tableau des emplois communaux et de DIRE que les crédits nécessaires 

à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés et les charges sociales s’y rapportant sont inscrits au 

Budget Principal de la Commune de l’exercice 2016 aux chapitres concernés. 

 

Madame DUCARROUGE : « Je ressors le tableau des emplois de 2013. Je me rends compte que vous avez peu d’emplois 

supplémentaires, sauf en ce qui concerne la filière animation. On se retrouve avec un nombre de personne supplémentaire. 

Est-ce à cause de la mise en place des temps périscolaires ? » 

 

Monsieur IDRAC : « Je laisse répondre Mme LOMBARD. » 

 

Madame LOMBARD : « Alors c’est dû tout d’abord à la mise en place de la réforme des temps périscolaires et ensuite à une 

hausse des effectifs. » 

 

Monsieur IDRAC : « Vous savez que nous avons des normes à respecter dans ce domaine, suivant les catégories, le nombre 

d’enfants… » 

 

Madame DUCARROUGE : « Nous avions aussi demandé le coût de la réforme » 

 

Madame LOMBARD : « 140 000 € » 

 

Monsieur VAZQUEZ : « 120 000 € » 

 

Madame LOMBARD : « Il a fallu embaucher. Nous avons voulu le mettre en place, nous avons bénéficié du fonds 

d’amorçage et mis en place des partenariat avec les associations. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Où en sommes-nous, avec des intervenants et des parents qui se posent des questions 

aujourd’hui sur l’utilité de ces temps ? » 

 

Madame LOMBARD : « Nous sommes vraiment une des communes qui a joué le jeu dans le département. Les enfants 

bénéficient d’initiations qu’ils n’auraient pas eues forcément ailleurs. C’était d’ailleurs l’objectif de la réforme. En 

contrepartie, elle a un coût »  

 

Madame DUCARROUGE : « Je ne mets pas en cause la réforme. » 

 

 

28. REGIME DES ASTREINTES - Modification 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;  

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions;  

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 

son article 7-1;  

VU le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

de l'Etat et dans la magistrature. 
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VU le Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 

à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale 

VU le Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération 

des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. 

VU le Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

VU le Décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des 

interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur. 

VU le Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des 

permanences dans la fonction publique territoriale. 

VU l’Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux 

ministères chargés du développement durable et du logement  

VU l’Arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux de l'indemnité de permanence aux ministères chargés du développement durable 

et du logement 

VU l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des 

interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur  

VU la délibération du 18 décembre 2001 relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail pour les agents 

municipaux;  

CONSIDERANT qu’il convient de modifier les modalités d’attribution des astreintes et permanences aux agents municipaux, 

conformément aux dispositions des textes susvisés;  

VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 31 mars 2016,  

 

Monsieur le Maire  rappelle qu’une délibération du 25 octobre 2012 avait fixé le régime des astreintes.  

 

Il propose de modifier le régime des astreintes afin d’y intégrer les cadres d’emplois intervenant sur les astreintes de gestion 

du local S.D.F., notamment les agents du service sécurité / police municipale et d’actualiser les conditions d’indemnisation des 

astreintes conformément à l’arrêté du 3 novembre 2015.  

 

La délibération est modifiée ainsi (modification en surligné italique) :  

 

Article 1 – Définition  

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et 

immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour 

effectuer un travail au service de l’administration. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail 

effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au versement d’une 

indemnité ou d’une compensation en temps.  

 

Article 2 - Bénéficiaires  

Agents titulaires et stagiaires.  

Agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes. 

 

Article 3 - Cas de recours aux astreintes  

Les astreintes doivent permettre les interventions en dehors de l'horaire normal du service pour faire face aux situations ci-

après :  

 - Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents survenus sur les infrastructures, équipements publics et 

matériels relevant de la compétence de la ville de l’Isle Jourdain et/ou lui appartenant ;  

 - Surveillance des infrastructures, équipements et matériels relevant des compétences de la ville de l’Isle Jourdain et/ou lui 

appartenant.  

- Gestion et surveillance du local S.D.F.  

 

Article 4 - Types d’astreintes  

Les agents de la filière technique peuvent être placés en :  

- astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à 

proximité, afin d’être en mesure d’intervenir  

- astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement 

en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise)  

- astreinte de décision : situation des personnels d’encadrement pouvant être joints, par l’autorité territoriale en dehors des  

heures d’activité normales de service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. Un agent placé pour une période donnée en 

astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment aux autres types d’astreintes (en particulier à l’astreinte de sécurité). 
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Le régime d'indemnisation ou de compensation des astreintes diffère selon la filière dont relève le fonctionnaire :  

 Filière technique : tous les cadres d'emplois de la filière sont concernés ;  

 Autres filières y compris la filière police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels. Sous réserve des règles de cumul, 

les agents occupant des emplois fonctionnels administratifs et techniques qui relèvent de ce  régime.  

 

Article 5 - Services concernés et modalités d’organisation  

SERVICES DES EAUX : 

Modalités d’organisation :  

. Semaine : du lundi soir 17h au lundi matin 7h45  

. Week-end : du vendredi soir 17h au lundi matin 7h45 

 

SERVICES POMPES FUNEBRES :  

Modalités d’organisation  

. Semaine : du vendredi soir 17h au vendredi matin 7h45  

. Week-end : du vendredi soir 17h au lundi matin 7h45  

  

SERVICES TECHNIQUES :  

Modalités d’organisation  

. Semaine : du lundi soir 17h au vendredi matin 7h45  

. Week-end : du vendredi soir 17h au lundi matin 7h45  

. Jours férié et jours non travaillés  

 

SERVICE POLICE MUNCIPALE 

 Modalités d’organisation 

. du 1er octobre au 31 mai 

. Tous les jours de 17h à 8h  

 

Article 6 - Agents concernés  

Peuvent bénéficier d’indemnités pour astreinte, les agents des services techniques suivants :  

 - Adjoint technique de 2ème classe  

 - Adjoint technique de 1ère classe  

 - Adjoint technique principal de 2ème classe  

 - Adjoint technique principal de 1ère classe  

 - Agent de maitrise  

 - Agent de maitrise principal  

 - Technicien  

 - Technicien principal de 1ère classe  

 - Technicien principal de 2ème classe 

- Brigadier-Chef Principal 

- Gardien de Police Municipale 

- Adjoint Administratif de 2ème classe 

- Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe 

 

Article 7 - Modalités d'indemnisation  

Le régime d’indemnisation des astreintes est établi par référence aux taux et modalités applicables aux services de l’Etat, pour 

les agents de la filière technique relèvent du dispositif en vigueur au ministère de l’équipement dans les conditions prévues par 

le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et l’arrêté du 14 avril 2015, pour les agents des autres filières relèvent du dispositif en 

vigueur au ministère de l’équipement dans les conditions prévues par le décret n° 2002-147 et l’arrêté du 03 novembre 2015. 

 

Rémunération des astreintes pour les agents territoriaux autres que ceux de la filière technique 

 

PERIODES  ASTREINTES INDEMNITES D’ASTREINTES Compensation d’astreintes 

Semaine complète 149.48 1 jour et demi 

Astreintes du lundi matin au vendredi 

soir 

45.00 ½ journée 

Une nuit de semaine 10.05 2 heures 

Un samedi 34.85 1 demi-journée 
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Astreintes du vendredi soir au lundi 

matin 

109.28 1 journée 

Dimanche ou jour férié 43.38 1 demi-journée 

 

Rémunération des astreintes pour les agents de la filière technique 

 

PERIODES  ASTREINTES INDEMNITES D’ASTREINTES 

Semaine complète 159.20 

Astreintes de nuit entre lundi et le samedi < 10 h 8.60 

Astreintes de nuit entre lundi et le samedi > 10 h 10.75 

Un samedi ou journée de récupération 37.40 

Astreintes dimanche ou jour férié 46.55 

Astreinte de weekend (vendredi soir au lundi matin) 116.20 

 

Article 8 - Modalités d’indemnisation ou de récupération des interventions  

Lorsqu’un agent est sollicité pour répondre à une intervention pendant une période d’astreinte et que cette intervention lui 

impose d’effectuer un déplacement sur le lieu de travail, la durée de son intervention et celle de son déplacement sont 

considérées comme temps de travail effectif. Elles font l’objet de rémunérations sous forme d’indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires ou bien de récupérations. 
 

Madame MINVIELLE REA : « Est-ce que toute ces astreintes ont reçu un avis du Comité Technique ? » 

 

Monsieur IDRAC : « Oui, favorable. » 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, MODIFIE le régime des astreintes dans la collectivité selon 

les modalités exposées ci-dessus et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions 

législatives, réglementaires et de la présente délibération. 

 

 

29. GRATIFICATION DE STAGIAIRE 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les articles L 612-11, et D 612-56 à D 612-60 du code de l'éducation ; 

VU les circulaires du 23 juillet et du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; 

VU la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires ; 

 

CONSIDERANT QUE le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de 

laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de 

l'obtention d'un diplôme ou d'une certification ;  

 

CONSIDERANT QUE le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son 

établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil ; 

 

CONSIDERANT QUE les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de 

travail permanent, de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, d'occuper un emploi 

saisonnier ou de remplacer un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ; 

 

CONSIDERANT QUE l’obligation de gratification est effective pour les stages de plus de 2 mois ; 

 

CONSIDERANT QUE pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à 2 mois, 

la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire notamment en 

cas de grossesse, de paternité ou d'adoption ; que le stagiaire bénéficie également de l'accès au restaurant administratif ou aux 

titres-restaurant, dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de droit public de l'organisme d'accueil ainsi que de la 

prise en charge des frais de transport. 

 

Monsieur IDRAC : « Vous l’avez vu, c’est pour donner une gratification aux stagiaires. Je pense qu’il faut encourager le 

stagiaire » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024411453&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864546&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864557&dateTexte=&categorieLien=cid
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Monsieur PETIT-ROUX : « C’est une obligation. » 

 

Monsieur IDRAC : « C’est une obligation pour les stages de plus de deux mois. » 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE D’INSTITUER une gratification et DIT 

que celle-ci est égale à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale, DIT que toutes les modalités de cette rémunération 

seront définies par une convention entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et la collectivité, AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet, et DIT que les crédits sont inscrits au budget 

communal. 
 

30. MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES G.T. 
 

Dans le cadre de la compétence réalisation et participation à des diagnostics relatifs à l’offre culturelle, Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine (CCGT) a souhaité que la commune de l’Isle Jourdain mette à 

disposition un agent communal. Une convention de mise à disposition a été mise en place, à compter du 02 novembre 2015, 

pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 mars 2016, à raison de 7 heures hebdomadaires pour le « Développement culturel 

et le diagnostic ADDA ». 

 

Il convient aujourd’hui de renouveler la convention précitée pour la mission suivante : « Développement culturel et suivi du 

diagnostic culturel territorial » et dans les conditions ci-dessous : 

- 1er avril 2016 au 31 aout 2016 : 7h hebdo 

- 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 : 14h 

 

Monsieur IDRAC : « Nous avons mis 2017, mais cela sera renouvelé jusqu’en mars 2020. Il s’agit de Delphine TOLLU » 

 

Vu l’avis Favorable du Comité Technique en date du 31 mars 2016 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE les termes de la convention de mise à 

disposition de personnel précitée, et AUTORISE Madame Angèle THULLIEZ, 1ère adjointe, à signer la convention avec 

la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine ainsi que tout document y afférent. 

 

 

E. URBANISME 

 
31. LYCEE Joseph Saverne - CONCESSION DE PLACES DE STATIONNEMENT - Convention 

 
Dans le cadre de l’extension du lycée de l’Isle Jourdain, le Conseil Régional Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a déposé 

un permis de construire le 16 décembre 2015, enregistré sous le n°32 160 15 A 1 105.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune, dans son article Up 12 prévoit la création d’un nombre de places calculé en rapport 

avec le projet. 

 

La superficie des parcelles à construire étant trop exigüe et afin de respecter cet article, la commune de l’Isle Jourdain a proposé 

une superficie à aménager sur la parcelle privée de la commune, cadastrée Section BM N°491, actuellement pour une partie 

destinée au parking des autocars scolaires et pour une autre partie pour les usagers de l’école de musique. 

 

L’emplacement pour le stationnement est à 50 m du lycée en bordure du cheminement piétonnier, liaison entre lycée et le 

Collège. Ce terrain fait partie des espaces verts du site et actuellement seuls les branchements assainissement et eaux pluviales 

de l’Ecole de musique sont identifiés. Le réseau pluvial et l’éclairage public sont à proximité. Cet emplacement offre une 

possibilité de faisabilité pour un projet de parking. 

 

Ainsi, il est proposé à la Région la signature d’une convention qui détermine la prise en charge par la Région de la réalisation 

d’un parking en chaussée semi lourde pour véhicules légers comprenant le terrassement, la réalisation du réseau pluvial et de 

l’éclairage public, y compris les raccordements aux réseaux existants, le revêtement enrobé et les bordures. 

La commune met à disposition un terrain vierge à la Région pour la réalisation et l’utilisation d’un parking. Elle réglementera 

l’utilisation aux véhicules du personnel et professeurs du Lycée pendant les heures et périodes scolaires. En contrepartie, elle 
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en disposera hors temps scolaire. Elle aura à sa charge le déplacement d’un stationnement autocar pour libérer l’accès au futur 

parking, la maintenance, l’entretien et la consommation électrique. 
 

Monsieur DUPOUX : « C’est simplement pour permettre la conformité du permis de construire de la future extension du 

lycée de l’Isle Jourdain. Toutes les pièces ont été transmises et il s’agit là d’un point particulier concernant le stationnement. 

Conformément au règlement, il faut prévoir 1, voire 2 places de stationnement par classe supplémentaire. Le foncier 

appartenant à la Région dans cet espace est très contraint. La Région a donc demandé à utiliser des stationnements sur le 

domaine public communal. Malheureusement la nouvelle voie Georges Laborie n’est pas extensible. Certaines places 

existantes servent déjà à l’établissement privé du Clos Fleuri et au personnel du Lycée. Il n’y avait donc pas la possibilité 

de trouver ces places supplémentaires. Après réflexion, et après avoir évoqué dans un premier temps, une nouvelle 

convention pour la mise à disposition du domaine public, il a été proposé à la Région de leur concéder un espace privé de 

la commune, entre l’école de musique et le parking bus. On est en train de mettre tout cela en place. Il faut bien entendu 

prévoir une convention qui sera validée par les instances régionales. On espère ainsi pouvoir valider l’extension du lycée. » 

 

Monsieur IDRAC : « Avez-vous d’autres questions ? » 

 

Monsieur PETIT-ROUX : « Un petit complément à rajouter aux explications de Monsieur DUPOUX. Les travaux sont à 

la charge de la Région. »  
 

VU le code de l’urbanisme, et notamment son article L123-1-12 du code de l’urbanisme, 

VU le plan local d’urbanisme de la commune de l’Isle Jourdain et son règlement, 

 

CONSIDERANT que le Conseil Régional Midi Pyrénées Languedoc Roussillon a déposé en date du 16 décembre 2015 permis de construire 

portant sur l’agrandissement du Lycée Joseph Saverne, sis avenue Claude Augé à l’Isle Jourdain, 

 

CONSIDERANT que le projet génère un besoin de places de stationnement en application du règlement du plan local d’urbanisme, 

 

CONSIDERANT que compte tenu de l’emprise et de la configuration du terrain, le Conseil Régional Midi Pyrénées Languedoc Roussillon 

n’a pas la possibilité de réaliser ces places de stationnement et sollicite auprès de la commune une mise à disposition de terrain pour la 

réalisation des places manquantes à proximité du lycée, en application de l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE DE METTRE A DISPOSITION auprès 

du Conseil Régional Languedoc Roussillon Midi Pyrénées un terrain vierge pour la réalisation d’un parking pour 

véhicules légers, Section BM N°491, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet de convention proposé. 

 

 
32. ZAC PORTERIE BARCELLONE – Compte rendu annuel à la Collectivité 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’une opération d’aménagement est l’acte qui consiste à définir de nouveaux modes d’utilisation 

du sol sur un site donné. Cela a vocation à terme d’élaborer un programme (logements, bureaux, locaux d’activités, entrepôts, 

équipements publics…) et de le mettre en œuvre. Cette définition peut être complétée, comme le souligne l’article L300-1 du 

code de l’urbanisme dans son titre IIIe, par les actes qui favorisent le « renouvellement urbain, la lutte contre l’insalubrité, la 

sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels et la mise en œuvre de la politique locale 

de l’habitat ». 

 

La loi du 20 juillet 2005 (décret d’application du 31 juillet 2006) a modifié le droit des contrats d’aménagement en imposant 

une mise en concurrence des concessions d’aménagement, supprimant ainsi les conventions publiques d’aménagement. Ainsi 

les opérateurs privés ont un traitement équivalent aux opérateurs publics et sont inévitablement plus soucieux de la rentabilité 

financière de leur projet. 

Le bilan prévisionnel est une des pièces maîtresses à produire qui permet d’analyser la faisabilité financière et économique de 

l’opération. Il permet en effet de lister l’ensemble des dépenses qui sont mises à la charge de l’opération et l’ensemble des 

recettes dont elle bénéficie. Il fournit une vue sur l’évolution de l’opération. 

 

Conformément au Traité de concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC Porterie Barcellone, signé le 20 mars 

2014, et notamment son article 4 – « ENGAGEMENT DU CONCEDANT », il convient de délibérer sur le compte rendu 

annuel soumis par le concessionnaire. A cet effet, les parties s’engagent à examiner les conditions de réalisation du contrat afin 

d’adapter le programme de l’opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi que les conditions financières, au regard 

des évolutions constatées depuis le début de l’opération, et notamment celles constatées au cours de l’année précédente telles 

qu’elles résultent du compte rendu annuel à la collectivité locale précité (CRACL). Il est précisé que le défaut de 

communication du compte rendu annuel d’opération est pénalisé à hauteur de 50 € par jour de retard. 
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Monsieur PETIT-ROUX : «Dans le cadre du traité de concession que la commune a signé avec Terra Campana pour la 

réalisation de la ZAC Porterie Barcellone, il s’agit à travers de ce compte rendu de suivre l’évolution. Dans ce traité, le 

déficit de l’aménagement de la zone est à la charge de l’aménageur. Il est important de le préciser car dans certains cas 

cela peut être à la charge du concédant, qui est la commune. » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE du compte rendu annuel à la 

collectivité locale précité (CRACL). 

 

 

F. TRAVAUX 

 
33. SYNDICAT D’ENERGIES DU GERS – Eclairage public Rue Charles Bacqué 

 
VU le dossier présenté par les Services du Syndicat d’Energies du Gers, après étude détaillée et échange de vues, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le projet concernant des travaux 

d’éclairage public liés aux travaux d’aménagement routier, rue Charles Bacqué, pour un montant total de 6 353,44 

€HT, SOLLICITE de Monsieur le Président du Syndicat d’Energies du Gers, une subvention aussi substantielle que 

possible, CONFIE la réalisation de ces dits travaux au Syndicat d’Energies du Gers dans le cadre de la convention de 

mandat passée entre les deux parties, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à l’exécution 

de ces travaux et en particulier la convention précitée. 

 

 
34. AVENUE CHARLES BACQUE – Tourne-à-gauche – Convention financement 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité d’entreprendre des travaux de déplacement d’un réseau d’Eclairage 

Public lié à la création d’un tourne-à-gauche Avenue Charles Bacqué pour sécuriser l’accès au lotissement La Gavarre. 

 

Ainsi, il propose la signature d’une convention avec la Société AMETIS Midi Pyrénées Aquitaine, ayant pour objet de définir 

les conditions financières de la réalisation des travaux précités consistant en la fourniture et la pose de 3 mâts de 8 m avec 

luminaire 150 W et en la fourniture et la pose d’une console avec luminaire 150 W, y compris gaine et câble, pour un montant 

total de 7 624,13 €TTC. 

Il est convenu que la Société AMETIS Midi Pyrénées Aquitaine verse dès la fin des travaux une indemnité forfaitaire et 

libératoire de 7 624,13 €TTC, correspondant aux travaux précités. 

 

Madame DUCARROUGE : « Peut-on avoir un point sur le tourne-à-gauche Avenue Charles Bacqué ? » 

 

Monsieur FAURE, DST : «Lors d’une réunion mardi dernier avec le Département et le promoteur de la Gavarre, un 

planning de phasage des travaux a été conclu en tenant compte des travaux sur l’avenue Charles Bacqué. Les travaux ont 

débuté lundi 11 avril, le busage du fossé, pour pouvoir créer l’élargissement. Le département engagera ensuite les travaux 

de voirie et de construction de l’îlot aux alentours de juin. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Est-il nécessaire d’acquérir des terrains privés ? » 

 

Monsieur FAURE : «La réalisation de ce tourne-à-gauche ne comporte aucune acquisition foncière » 

 

Madame DUCARROUGE ; « Et il sera aux normes ? » 

 

Monsieur FAURE : « Il a été validé par le Département. » 

 

Monsieur DUBOSC : «Par rapport à ces travaux, tous les riverains ont été informés individuellement. » 

 

Monsieur FAURE : «On ne prendra aucun risque s’il y a du retard sur les travaux notamment pour réaliser l’îlot, à cause 

du passage du Tour de France. Tout sera décalé après le 8 juillet. L’ASO, l’association organisatrice est prévenue et n’y 

voit aucune objection » 
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Monsieur IDRAC : « Contrairement à ce qui avait été négocié il y a 2 ou 3 ans, la commune ne met pas un centime là-

dessus. Le promoteur prend en charge. Je voudrais préciser autre chose. Concernant tous les travaux, des quatre chemins 

jusqu’au Pont Peyrin, les riverains ont été prévenus par courrier individuel. Un échéancier des travaux très précis a été fait 

pour gêner le minimum de personnes. Evidemment, cela occasionnera des gênes. Mais tout a été étudié et planifié pour en 

éviter. Tout le monde a été prévenu. Ainsi que les commerces.  Je remercie les services techniques.» 

 

Monsieur DUPOUX : « La question d’acquisition foncière n’est pas anodine. Il n’y a aucun impact sur le privé dans cette 

opération. Les solutions ont été trouvées entre le Département et le promoteur. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Merci » 

 

Madame CLAIR : « Ce lotissement est en phase terminale. L’attribution des logements est en cours. 28 pavillons et 10 

appartements individuels. L’entrée dans les lieux se fera entre le 5 et le 12 juillet. J’ai demandé à Colomiers Habitant de ne 

pas donner des clés le 8 juillet à cause du Tour de France. Sur ces 38 logements, 95% seront attribués à des Lislois qui 

bénéficieront d’un meilleur logement. Nous avons sur l’Isle Jourdain des logements indignes. Nous travaillons sur ce 

dossier pour engager une réflexion avec l’ARS par la suite et remettre les logements aux normes. Sur les 38 logements, 25 

sont déjà attribués. Il reste deux journées à passer à Colomiers Habitat, organisme avec lequel nous avons de bonnes 

relations, pour terminer les attributions. Je vous répète que ce ne sont que des Lislois qui occuperont ces logements. Il faut 

savoir que 80% de la population Lisloise peut prétendre au logement social. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Les 38 sont du locatif ? » 

 

Madame CLAIR : « Que du locatif. C’est vrai au début, il était prévu de l’accession à la propriété. Personnellement je n’y 

suis pas favorable, c’est autant de logement qui disparaisse du marché de la location. Et en plus, Colomiers Habitat n’a pas 

eu de demande d’achat ».  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE les termes de la convention proposée, 

et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 

 

 

G. CULTURE 

 
35. CREATION ET EXPLOITATION D’UNE ŒUVRE - Convention 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal, la nécessité, dans le cadre du Printemps des Poètes, de signer une convention 

avec Monsieur PEDINI Jean Baptiste, auteur, domicilié 5 rue François de Belleforest – 32600 L’ISLE JOURDAIN, ayant pour 

objet la création d’une œuvre au profit de la Mairie de l’Isle Jourdain et l’exploitation par cette dernière de ladite œuvre dans 

des conditions prédéfinies. 

 

L’auteur cède à titre exclusif à la Mairie de L’Isle Jourdain sur l’œuvre de sa composition, le droit de fabriquer ou de faire 

fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre et les droits seconds et dérivés attachés à cette œuvre. 

 

La commune s’engage à assurer personnellement et à ses frais la publication de l’œuvre sous forme imprimée et à assurer une 

exploitation permanente et suivie de l’œuvre et à lui procurer par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles 

d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes les formes contractuellement prévues au contrat. La 

présente cession est consentie pour une durée de 70 ans et engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit. 

L’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire, publier et exploiter l’œuvre sous forme imprimée. 

 

L’organisateur s’engage à verser à l’auteur, en contrepartie de la création de l’œuvre et sur présentation d’une note d’auteur, 

le paiement d’une somme forfaitaire dont le montant s’élève à 170 € net. 

 

Monsieur IDRAC : «Je passe la parole à Mme GONTAUD qui connaît le dossier. » 

 

Madame GONTAUD : « Un Printemps des Poètes a été mis en place l’an passé. La commune a bénéficié du logo « Ville en 

Poésie ». Ce qui a impliqué quelques actions. Cette année, nous avons pensé faire un recueil de poésies à offrir aux 

nouveaux mariés. Il y aura donc à l’intérieur un poème de Monsieur PEDINI, poète Lislois. S’ajouterons des poèmes du 

Club Poésie, un de l’école Paul Bert, classes CM1 et CM2, un du Lycée Joseph Saverne et un en occitan ». 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les termes de la convention 

présentée, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document. 

 

 

H. CONTENTIEUX 

 

Monsieur IDRAC : « Vous savez que l’Isle Jourdain, comme toutes les communes de France et de Navarre, sont confrontées 

à des contentieux. Nous en avons en ce moment 3. Nous vous proposons donc de désigner des avocats. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Permettez-moi Monsieur le Maire de vous poser une question concernant l’affaire ALONSO 

et MAM (maison assistantes maternelles). J’ai reçu dans ma boite aux lettres un petit mot d’une dame qui avait déposé 

plainte à la gendarmerie car on avait apposé sa signature sur une pétition alors qu’elle n’aurait jamais signé ! Avez-vous 

des nouvelles ? » 

 

Monsieur IDRAC : « Moi, je n’ai pas de nouvelle. Je ne sais pas si Monsieur DUPOUX en a ? » 

 

Monsieur DUPOUX : « Pétition n’est pas le bon terme. Il s’agit d’un document demandé par les services ADS et concernant 

la modification du règlement du lotissement. Il fallait qu’une majorité de l’ensemble des propriétaires signent pour pouvoir 

engager cette procédure. C’est donc ce document que Monsieur le Maire avait expressément demandé aux propriétaires. 

Lorsque ce document a été complété, avec toutes les signatures, et d’autres documents purement urbanistes, le service 

pouvait instruire la demande et modifier le règlement pour autoriser une MAM. Sauf, qu’apparemment un des propriétaires 

n’aurait pas reconnu sa signature ! La plainte a donc été déposée à la gendarmerie. La commune a été mise au courant car 

les documents sont consultables mais ne connait pas la suite de l’affaire. » 

 

Monsieur IDRAC : « Honnêtement, je n’ai pas de suite sur cette affaire » 

 

Madame DUCARROUGE : «Donc l’histoire ne va pas s’arrêter là ! » 

 

Monsieur IDRAC : « Comment voulez-vous que nous, on vérifie ? » 

 

Madame DUCARROUGE : « Pour l’affaire Claude FORET, je ne connais pas les termes « Protection fonctionnelle » ? 

Que veut dire ce terme ? »  

 

Monsieur IDRAC : « Monsieur PETIT-ROUX va vous l’expliquer » 

 

Monsieur PETIT-ROUX : « La protection fonctionnelle fait partie de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 

du fonctionnaire. Un fonctionnaire, mis en situation de danger, ou agressé par un administré dans le cadre de son travail, 

peut demander à la collectivité, la protection fonctionnelle. C’est-à-dire que la collectivité nomme un avocat pour défendre 

l’agent. Donc, Monsieur FORET a demandé la protection fonctionnelle pour une affaire qui n’est pas l’objet d’explications 

en conseil municipal de ce soir. La collectivité n’a pas donné suite. » 

 

 

36. AFFAIRE Ludovic ALONSO/Commune de l’Isle Jourdain – Désignation avocat 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de confier la défense des intérêts de la commune à un avocat, dans 

le cadre d’une requête présentée par Monsieur et Madame Ludovic ALONSO aux fins d’annuler la décision implicite de rejet 

autorisant provisoirement le fonctionnement de la Maison d’Assistance Maternelle située 44 rue des Chênes Lotissement de 

Baulac lot n°86 section AT 318 et l’arrêté du 24 novembre 2015 portant modification du règlement du lotissement « Domaine 

de Baulac ». 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, CONFIE la défense de la commune dans l’affaire 

précitée, à Maître Philippe GRIMALDI, Avocat à la Cour, et à Maître Aurélie GUICHARD, son associée, Cabinet 

d’avocats de Maître Philippe GRIMALDI et de Maître Aurélie GUICHARD-PICARD, domicilié 13bis Place 

Lafourcade – 31400 TOULOUSE. 
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37. AFFAIRE Commune de l’Isle Jourdain/GIUSEPPIN – Désignation avocat 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de confier la défense des intérêts de la commune à un avocat, dans 

le cadre d’une requête de monsieur GIUSEPPIN auprès de la Cour d’Appel de Bordeaux, demandant à la Cour d’annuler le 

jugement de 13 octobre 2015 du Tribunal Administratif de Pau rejetant ses requêtes concernant le lotissement Las Martines, 

tendant à l’annulation du permis d’aménager modificatif du 28 octobre 2013, du certificat de permis d’aménager tacite du 28 

mars 2014 pour les macro-lots N°6, 4, 5, 8, 7, 3, 2 et 1, ainsi que les permis d’aménager tacites du 3 janvier 2014, le permis 

d’aménager modificatif du 28 mars 2014 et la décision implicite refusant de constater la caducité du permis de lotir du 26 

septembre 2015, toutes décisions du maire de la commune de l’Isle Jourdain, d’annuler l’arrêté de permis d’aménager du 28 

octobre 2013 délivré à la Sté Aménagement Foncier Gersois (AFG), d’annuler les huit certificats d’aménager tacites, d’annuler 

le permis d’aménager modificatif du 28 mars 2014, d’annuler la décision implicite de refus du maire de la commune de l’Isle 

Jourdain rejetant la demande de prononcé de caducité du permis d’aménager du 26 septembre 2005, de condamner tout 

succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, CONFIE la défense de la commune dans l’affaire 

précitée, à Maître Philippe GRIMALDI, Avocat à la Cour, et à Maître Aurélie GUICHARD, son associée, Cabinet 

d’avocats de Maître Philippe GRIMALDI et de Maître Aurélie GUICHARD-PICARD, domicilié 13bis Place 

Lafourcade – 31400 TOULOUSE. 

 

 

38. AFFAIRE Claude FORET/Commune – Désignation avocat 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de confier la défense des intérêts de la commune à un avocat, dans 

le cadre de la procédure engagée par Monsieur Claude FORET sollicitant du Tribunal Administratif de Pau l’annulation de la 

décision prise par Monsieur le Maire de l’Isle Jourdain le 14 décembre 2015, (rejet de la demande de bénéficier de la protection 

fonctionnelle), faisant suite à son recours gracieux et préalable en date du 24 novembre 2015 et par voie de conséquence la 

condamnation dudit établissement public à réparer pécuniairement ses entiers préjudices tant professionnels que personnels au 

regard des fautes diverses commises à son encontre et que lui soit accordée la protection fonctionnelle tirée des dispositions de 

l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, CONFIE la défense de la commune dans l’affaire 

précitée, à Maître DANEZAN – 32000 AUCH. 

 

 

I. AFFAIRES GENERALES 

 
39. ASSOCIATION SPLACH ATHLE - Occupation vélodrome 

 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de l’association Splach Athlé L’Isle Jourdain en date du 10 

février 2016, concernant une demande d’utilisation du vélodrome communal tous les mardis de 17h30 à 20h00 les semaines 

paires et de 18h30 à 20h00 les semaines impaires et tous les jeudis de 18h30 à 20h00 pour les entrainements collectifs et 

encadrés des athlètes adolescents et adultes. 

 

Compte tenu de l’état de la piste du site du vélodrome, et de son utilisation par plusieurs associations, il convient de signer une 

convention avec l’association Splach Athlé en fixant précisément les conditions d’utilisation. Cette convention est signée pour 

une durée de 1 an et se renouvèlera chaque année par tacite reconduction si aucune des parties ne l’a pas résiliée par courrier 1 

mois avant son échéance. 

 

Monsieur VERDIE : « Il s’agit de mettre à disposition une partie du vélodrome en tenant compte de l’arrêté municipal 

interdisant son utilisation sur les parties les plus dangereuses. L’utilisation est donc faite dans le cadre de l’association et 

de ses activités. Je le dis à nos administrés : le vélodrome est interdit à la pratique individuelle. » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les termes de la convention précitée, 

et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 
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40. ASSOCIATION LES COUDOUS DE LA SAVE - Occupation vélodrome 

 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de l’association Les Coudous de la Save en date du 10 février 

2016, concernant une demande d’utilisation du vélodrome communal tous les mardis et jeudis de 18h30 à 20h00 pour des 

séances de renforcement musculaire encadrées. 

 

Compte tenu de l’état de la piste du site du vélodrome, et de son utilisation par plusieurs associations, il convient de signer une 

convention avec l’association Les Coudous de la Save en fixant précisément les conditions d’utilisation. Cette convention est 

signée pour une durée de 1 an et se renouvèlera chaque année par tacite reconduction si aucune des parties ne l’a pas résiliée 

par courrier 1 mois avant son échéance. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les termes de la convention précitée, 

et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 

 

 
41. SICTOM EST – Mise à disposition d’un camion benne 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que depuis de nombreuses années, le SICTOM EST met à disposition de la 

commune de l’Isle Jourdain un camion benne du vendredi 11 heures au lundi matin. Ce véhicule sert uniquement pour la 

collecte des ordures ménagères dans le périmètre de la commune, est acheté, assuré, entretenu, maintenu et réparé par le 

SICTOM EST. 

 

Il convient de régulariser la situation par la signature d’une convention avec le Syndicat en fixant les conditions administratives, 

techniques et financières. 

 

Monsieur DUBOSC : « Ce camion est mis à disposition le samedi après-midi dans le cadre de la collecte des ordures après 

le marché hebdomadaire. Il peut être utilisé également après certaines manifestations, telles que la Foire de la Saint Martin 

ou Escota et Minja. Il n’est pas question de dire que la commune de l’Isle Jourdain fait du ramassage dans la commune. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Ou en est le broyeur des déchets verts ? Cela va-t-il évoluer ? » 

 

Monsieur DUBOSC : « En tant que vice-président, j’ai une réunion tous les mardis du mois. J’ai demandé qu’au mois de 

mai, il y ait le Directeur de Trigone. Il faut savoir que le Sictom n’a uniquement en charge que la collecte. Tout ce qui est 

déchetterie, c’est TRIGONE qui gère. Nous ne sommes plus responsables aux services techniques. Par contre, j’ai demandé 

au Directeur d’assister à la réunion du mois de mai pour en parler. Cela va évoluer car TRIGONE envisage l’aménagement 

d’un grand quai à Mauvezin pour les espaces verts. Cela va être toutefois pénalisant pour les entreprises car les déchetteries 

seront réservées aux particuliers. TRIGONE pourra imposer aux entreprises d’aller à Mauvezin. Il faut savoir qu’à Saint 

Lys, vous n’y allez pas avec un petit plateau 3,5T. Seuls les véhicules légers ont le droit, voire avec une remorque» 

 

Madame DUCARROUGE : «Autre chose, le fait que la Mairie aujourd’hui ne prenne plus les encombrants, les déchets 

verts, soulève de gros problèmes. Le premier est qu’il n’y ait pas eu d’information. » 

 

Monsieur IDRAC : « Je regrette. Les gens ont été informés. »  

 

Madame DUCARROUGE : « Deuxième chose, je me retrouve face à des personnes d’un certain âge qui n’ont pas de 

véhicule…et la possibilité de se rendre à la déchetterie. C’est vrai qu’on vous demande de faire des économies. Je comprends 

le problème. Je vous soumets l’information. »  

 

Monsieur IDRAC : « Il y a deux solutions. Ou on fait des économies ou on n’en fait pas ! Si l’on n’en fait pas, cela veut 

dire augmenter la pression fiscale. Certaines communes ont mis 13% l’an dernier. D’autres du département du Gers 

remettent 13% cette année. On a toutefois fait une étude sur ce dossier. On connaissait les gens chez qui on enlevait les 

déchets. Je m’excuse mais les gens qui faisaient appel à nous, ce sont des gens comme vous et moi, et qui sont équipés d’un 

véhicule ! Les gens qui ne peuvent pas faire entretenir leur terrain le font faire et l’entreprise doit dégager les déchets. Je 

n’ai pas à ma connaissance de gens dans cette situation…Sauf que si on continue à faire ce service, qui n’est pas obligatoire, 

cela à un coût. Beaucoup de communes l’ont arrêté. Ce sont 2 agents, je ne sais combien de jours par mois… Il suffit de 

charger dans la malle de sa voiture…De plus pour les encombrants, lorsque vous achetez du neuf, le commerçant est obligé 

de vous débarrasser de l’ancien conformément à l’écotaxe»  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les termes de la convention précitée, et 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 

 
42. PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS D’EAUX RESIDUAIRES ET DE BOUES – Convention 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la proposition d’une convention transmise par le Conseil Départemental du Gers, 

par laquelle le Laboratoire Vétérinaire et des Eaux du Gers, dans le cadre de sa démarche qualité visant à satisfaire au mieux 

les besoins des clients propose de définir et formaliser une entente concernant les prestations que la commune sollicite auprès 

du laboratoire. 

 

Ainsi, ce document définit les besoins et les engagements des deux parties liées par la convention concernant les prélèvements 

d’échantillons d’eaux résiduaires, de boues et leurs analyses. 

 

Dans le cadre du réseau Public labos auquel le LVE 32 est intégré, ce dernier est susceptible de sous-traiter des analyses à l’un 

de ses partenaires : LDA 46, LDA 81, LVD 82 (Laboratoire départemental d’analyses du Lot, laboratoire départemental 

d’analyses du Tar et Laboratoire vétérinaire départemental du Tarn et Garonne). 

 

Il est entendu que le laboratoire fournit les informations relatives à ses critères d’acceptation d’échantillons en vue d’essais et 

le client fournit les flaconnages et un planning annuel des prélèvements qu’il effectuera. Le client effectuera les prélèvements 

et sera alors responsable des échantillons depuis leur prélèvement jusqu’à leur acheminement au laboratoire pour essais. 

 

Les tarifs sont indiqués en annexe de convention et la facturation est mensuelle. La convention est valable à partir de la date 

de signature jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les termes de la convention précitée, 

et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 

 

 
43. NOM DE LA REGION 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées du 17 mars 2016 nous 

rappelant que la loi n°2015-19 du 16 janvier 2015 prévoit que le conseil régional doit adopter, avant le 1er juillet 2016, une 

résolution comportant notamment l’avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la nouvelle région. 

 

Madame la Présidente, Madame Carole DELGA, explique que donner un nom spécifique à la nouvelle entité régionale qui 

regroupe Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées est un acte qui doit s’inscrire dans l’histoire de notre territoire et c’est sa 

volonté. Elle a souhaité la mise en place d’une consultation citoyenne inédite, empreinte de valeurs et de principes pour 

permettre à un maximum de concitoyennes et de concitoyens de choisir le nom de leur région. Ce nom devra fédérer, exprimer 

l’identité commune, être explicite, porter une ambition et avoir une visibilité à l’international. 

 

La Commission permanente du 11 mars dernier a décidé la mise en place d’une première phase destinée à recueillir l’avis des 

acteurs institutionnels du territoire et à déterminer une liste de noms possibles. 

 

Il a paru particulièrement important à la Présidente que les communes de la région puissent être consultées. Elle s’adresse ainsi 

à l’Isle Jourdain dans un esprit républicain afin que notre institution puisse faire des propositions si elle le souhaite.  

 

Sur la base de cette consultation institutionnelle, l’Assemblée Plénière du 15 avril 2016 déterminera une liste de noms qui fera 

ensuite l’objet d’une large consultation citoyenne jusqu’au mois de juin. 

Enfin, l’Assemblée Plénière du 24 juin 2016 adoptera une délibération formulant l’avis du Conseil Régional Languedoc 

Roussillon Midi Pyrénées sur le nom de la Région, pour transmission au Gouvernement. 

 

Le nom définitif de la Région sera ensuite fixé par décret en Conseil d’Etat, pris avant le 1er octobre 2016. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, FAIT une proposition à Madame La Présidente de 

la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ainsi qu’il suit : 15 voix pour « OCCITANIE », 2 voix pour 

« PYRENEES MEDITERRANEE » 0 voix pour «MIDI ROUSSILLON », 2 abstentions, dont Madame Christine 

CLAIR et Madame MINVIELLE-REA Corinne 
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44. COMMISSION FINANCES/BUDGET – Désignation des délégués 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au conseil municipal 

de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions 

municipales peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et sont, 

dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 

 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales sont composées de façon à ce que soit 

recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition 

de l’assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un 

représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre 

de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. 

 

Par délibération du 17 avril 2014, visée en contrôle de légalité par la Préfecture du Gers le 22 avril 2014, le Conseil 

Municipal a créé la Commission FINANCES/BUDGET. 

Suite au courrier en date du 23 novembre 2015, par lequel Monsieur Bertrand LAHILLE demande à Monsieur le Maire de lui 

enlever toutes ses délégations en date du 31 décembre 2015, il convient de désigner de nouveaux membres auprès de la 

Commission FINANCES/BUDGET. 

Monsieur IDRAC : «Je précise également que suite au courrier de Monsieur LAHILLE, nous avons oublié de prendre en 

compte cette commission. Nous en profitons pour vous le soumettre et avons pensé avec Monsieur PETIT-ROUX qu’il 

serait bon que tous les adjoints soient membres de cette commission. Il reste donc une place que je propose à l’opposition. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Monsieur le Maire. C’est gentil mais nous avons déjà un représentant. Nous souhaiterions 

en discuter avec lui. Par contre, si vous souhaitez nommer un autre membre ce soir, n’hésitez pas. » 

 

Monsieur IDRAC : « Moi je vous le propose. Donc vous ne voulez pas un poste supplémentaire ? » 

 

Madame DUCARROUGE : « Demandez à l’assemblée » 

 

Madame ROQUIGNY Martine se montre intéressée. 

 

Monsieur le Maire propose la commission ainsi qu’il suit : 

 

IDRAC Francis 7 Rue Raimond de l’Isle 32600 L’ISLE JOURDAIN 

THULLIEZ Angèle Le Picoulet 32600 L’ISLE JOURDAIN 

VAZQUEZ Fabien 19 ter Rue Motta di Livenza 32600 L’ISLE JOURDAIN 

CLAIR Christine En Peyret 32600 L’ISLE JOURDAIN 

DUBOSC Patrick La Téoulère 32600 L’ISLE JOURDAIN 

LOMBARD Evelyne 43 Rue Mozart 32600 L’ISLE JOURDAIN 

DUPOUX Jean Luc 13 rue Motta di Livenza 32600 L’ISLE JOURDAIN 

VERDIE Jean Marc 19 Cassemartin 32600 L’ISLE JOURDAIN 

NICOLAS Claire 3 Rue du 8 Mai 1945 32600 L’ISLE JOURDAIN 

ROQUIGNY Martine 9 rue Bascoulette 32600 L’ISLE JOURDAIN 

DUPRE Jacques 11 Rue Victor Hugo 32600 L’ISLE JOURDAIN 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la composition de la commission 

FINANCES/BUDGET précitée. 

 

 

J. INFORMATIONS 

 
45. CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - Voyage 

 

Madame Anne-Marie GONTAUD fait part des derniers préparatifs concernant le voyage à Paris organisé avec le Conseil 

Municipal des Jeunes. 

 
Monsieur IDRAC : « Monsieur DUPOUX accompagne Madame GONTAUD.  Je leur souhaite un bon voyage» 
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Madame GONTAUD : « ce n’est pas un voyage… » 

 

Monsieur DUPOUX : « Un séjour citoyen » 

 

46. INSTALLATION DE DETECTEURS DE MOUVEMENT – Avis du conseil municipal 

 

Suite aux nombreux actes de vandalisme et de cambriolages durant ces derniers mois sur certains sites communaux, Monsieur 

le Maire indique qu’il a été nécessaire d’installer des alarmes d’intrusions couplées avec un système de visualisation des 

intrusions sur les sites du football, du rugby et du gymnase. 

 

Il rappelle que la prise de photographies n’est pas un système de vidéo-protection et ce, quelle que soit la technique utilisée 

(appareil numérique). Aucune réglementation spécifique ne régit ce genre d’installation, si ce n’est l’article 9 du code civil 

veillant au respect des libertés individuelles et les atteintes à l’intimité de la vie privée.  

 

Il convient toutefois que l’installation soit portée à la connaissance des membres du conseil municipal pour simple information, 

bien que cela ne revêt pas un caractère obligatoire. 

 

Monsieur ANDREETTA : « A quel endroit ? » 

 

Monsieur IDRAC : « Dans des endroits fréquentés, le foot, le hand, le badminton…le tennis de table, le voley…la pétanque » 

 
47. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par délibération du 24 février 2016, le Conseil Communautaire a décidé de 

prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de son territoire regroupant 14 

communes, conformément aux dispositions des articles L.153-8 et L.153-11 du code de l’urbanisme. 

 
48. PLAN LOCAL D’URBANISME – Modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de mettre en conformité le Plan Local d’Urbanisme de 

L’ISLE JOURDAIN avec le dossier de réalisation de la ZAC Porterie-Barcelonne, approuvé le 30 juillet 2015. Pour ce faire, 

il doit être lancé une procédure de modification simplifiée par la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine. Il 

sera ainsi créé une nouvelle zone appelée AUZ.  

 

Cette modification simplifiée porte sur les pièces suivantes du PLU : 

- 4 - Le règlement écrit 

- 3.1a – Le règlement graphique zonage échelle : 1/12 500 

- 3.2 – Le règlement graphique zoom centre bourg échelle : 1/5 000 

- 3.3d – Le règlement graphique zoom échelle : 1/5 000 

 

1 - Le règlement écrit : 

 

La création de la zone AUZ se substitue sur le périmètre de la ZAC à la zone AU. 

Les articles concernés par cette modification sont les suivants : 

- Articles AUZ 1 et 2 : restriction des occupations et utilisations du sol interdites et admises par rapport l’ancienne zone AU ; 

- Article AUZ 3.2 : la notion de largueur minimale et de composition sont supprimées. 

- Article AUZ 5 : les surfaces minimales sont devenues sans objet puisque l’ensemble de la zone est desservie par le réseau 

d’assainissement collectif. 

- Articles AUZ 6 et 7 : ces articles traduisent les schémas d’implantation du dossier de réalisation de la ZAC. 

- Article AUZ 10 : les notions de hauteur sont restreintes aux nombres de niveaux selon l’usage. 

- Article AUZ 11 : cet article est étoffé afin de coller avec les prescriptions architecturales du dossier de réalisation. 

- Article AUZ 12 : mise en cohérence avec les articles 1 et 2, suppression des obligations en termes de place de stationnement 

vélo. 

- Article AUZ 14 : supprimé. 

 

 

2 – Les règlements graphiques 3.1a – 3.2 – 3.3d : 
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Ces trois plans sont modifiés au niveau du périmètre de la ZAC pour formaliser la création de la nouvelle zone AUZ. 

 

La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est prête à être mise à disposition du public conformément à l’article L. 

153-47 du Code de l'Urbanisme.  

 

Le dossier présentant le projet de modification simplifiée sera mis à la disposition du public à la Mairie de L’ISLE 

JOURDAIN du jeudi 12/05/2016 au vendredi 17/06/2016 aux jours et heures habituels d'ouverture. 

 

Il est précisé que pendant la durée de la mise à disposition, le dossier sera soumis à l'examen du public. Les observations sur 

le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme pourront être consignées sur le registre déposé en Mairie. 

 

Monsieur DUPOUX : « Il y aura donc changement en ce qui concerne le périmètre de la ZAC. Dans le dossier de réalisation, 

certains articles ne coïncidaient pas avec notre PLU. Il y aura donc la création d’une zone AUZ. Ce qu’il faut retenir, c’est 

la mise à disposition du public de cette modification aux dates précitées. » 

 

Madame DUCARROUGE : «Il s’agit donc de la modification d’un zonage par rapport à un règlement donné ? Et là-dessus, 

il y aura encore une modification du projet avec le promoteur ? » 

 

Monsieur DUPOUX : « Non. C’est justement. Dans le dossier de réalisation, certains articles sont plus contraignants que 

les articles sur la zone AU du PLU. C’est ainsi qu’il y a création d’une nouvelle zone AUZ avec son propre règlement 

particulier.  

 

Madame DUCARROUGE : « Je lis par exemple «Article AUZ 3.2 : la notion de largeur minimale et de composition sont 

supprimées. Cela concerne quoi ? La largeur minimale de quoi ?». 

 

Monsieur DUPOUX : « la largeur minimale de voies, car il y a différentes voies dans la ZAC. Le dossier de réalisation 

présente ces différentes variantes de voies, alors que sur la zone AU sur l’ensemble de la commune, il n’y a pas ce type de 

détail.  Le dossier de réalisation est quant à lui ficelé. En fait le règlement de la zone AU n’était pas tout à fait identique à 

ce qui était dans le dossier de réalisation.» 

 
49. REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par délibération du 24 février 2016, le Conseil Communautaire a décidé de 

prescrire l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal (RLPI) sur l’ensemble de son territoire regroupant 14 

communes, conformément aux dispositions des articles L.153-8 et L.153-11 du code de l’urbanisme. 

 

50. SERVICE DES POMPES FUNEBRES MUNICIPALES 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 14 janvier 1986, visée en contrôle de légalité par la Préfecture 

du Gers le 20 février 1986, le conseil municipal a décidé que suite à la cessation de fonction du concessionnaire des Pompes 

Funèbres de l’Isle Jourdain, à compter du 31 décembre 1985, le service des Pompes Funèbres redevenait municipal, 

conformément à la loi du 28 décembre 1904 qui a confié aux communes le monopole de ce service, et que soit créé une Régie 

des Pompes Funèbres Municipales. 

 

Par arrêté du 18 avril 2014, Monsieur le Préfet du Gers, a renouvelé l’habilitation (N°2014-32-77) dans le domaine funéraire 

à l’établissement funéraire « Régie Municipale de l’Isle Jourdain », dont le représentant légal est Monsieur Francis IDRAC, 

Maire de la commune pour une durée de six (6) ans pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités suivantes : 

 

- transport de corps avant mise en bière 

- transport de corps après mise en bière 

- organisation des obsèques 

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire 

- fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. 

 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 18 avril 2014 précité, Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il a informé 

Monsieur le Préfet des changements qui vont intervenir dans les conditions d’exercice déclarées. 

 

En effet, suite à une réflexion menée au regard d’une étude récente sur le service, de la modification des effectifs et du déficit 

du service, il convient de modifier les missions des Pompes Funèbres Municipales et de ne plus procéder aux transports de 
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corps avant et après mise en bière, à l’organisation des obsèques et à la fourniture du personnel et des objets et prestations 

nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. La gestion et l’utilisation de la chambre funéraire reste la 

seule mission du service en attendant de prendre une décision sur le devenir de cet équipement. 

Un plan de communication est mis en œuvre. 

 

Monsieur ANDREETTA : «Donc, c’est terminé ? A compter de quand ?» 

 

Monsieur IDRAC : « Du 1er mai 2016. » 

 

Madame MINVIELLE-REA : « Et que deviennent les agents ? » 

 

Monsieur IDRAC : «Les employés sont partis. Un est en congé pour une durée de 22 mois, puisque l’ancienne municipalité 

lui avait accordé de cumuler les congés et les récupérations. Le deuxième s’en va. Il nous a prévenu il y a 3 mois qu’il 

intégrait une entreprise privée.» 

 

Madame DUCARROUGE : «Alors, l’avenir de la chambre funéraire ? La commune va la garder ?» 

 

Monsieur IDRAC : «On ne sait pas encore si on la garde, si on la met en gestion. Le dossier est à l’étude. Mais, rassurez-

vous, elle fonctionnera. C’est devenu un équipement indispensable sur le territoire. » 

 

Madame DUCARROUGE : « J’ai autre chose à vous demander et Christine CLAIR va certainement confirmer. Pour les 

familles qui n’ont plus de famille, et plus de revenu, la Mairie peut-elle prendre en charge les obsèques ? » 

 

Monsieur IDRAC : «Nous avons budgété une somme au CCAS. » 

 

Madame DUCARROUGE : « Une autre question. Nous allons aujourd’hui perdre une concurrence. Est-il possible pour la 

Mairie de négocier les coûts pour certaines familles auprès des entreprises privées ? » 

 

Monsieur IDRAC : « Non impossible. 

 

Madame DUCARROUGE : « Avez-vous une notion des coûts ? » 

 

Monsieur IDRAC : « Des obsèques municipaux, 2500 €, et des obsèques auprès d’entreprises privées, environ 4000 €. Il 

faut savoir qu’aujourd’hui, il serait nécessaire de faire 2 investissements : le renouvellement du véhicule, pour environ 

30 000 €, et la construction d’un bâtiment pour environ 120 000 €, puisqu’il est impossible de recevoir les familles au 

funérarium dans le cadre des Pompes funèbres municipales. Soit 180 000 €, auxquels il faut rajouter 7 000 € de formation 

du personnel. Un budget annexe est censé s’équilibrer. Et donc, cela veut dire, être au prix du privé. Nous faisons une 

moyenne de 35 obsèques par an et le privé en fait 100.» 

 

Madame DUCARROUGE : « Je ne suis pas étonnée. Cela faisait des années que nous savions que ces investissements 

étaient nécessaires. Il est vrai que le personnel a cumulé beaucoup d’astreintes et de récupérations. Cette personne a porté 

ce service à bras le corps et tout pouvait laisser à penser que cela allait arriver. » 

 

Monsieur IDRAC : « ce n’est pas une critique vis-à-vis du personnel. J’ai dit cela pour vous expliquer qu’il n’y a plus 

personne au sein du service. Cela fait 6 mois qu’on s’interroge pour savoir comment faire fonctionner le service. Il s’agit 

d’un service particulier sur lequel on a du mal à recruter. Et si on trouve, il faut voir les conditions qui sont demandées ! » 

 

Madame CLAIR : «L’aide du CCAS interviendra sur dossier. Une ligne budgétaire a été votée à hauteur de 10 000 € dans 

un premier temps. Elle sera adaptée par la suite et compensera la différence entre le coût du public et du privé. Je précise 

que le CCAS est déjà intervenu sur des abandons de créances concernant ce service. Monsieur le Maire, Président du CCAS 

a toujours abondé quand il le fallait » 

 

Madame DUCARROUGE : «C’est vrai puisque je l’ai vécu pour quelqu’un qui n’avait ni famille, ni ressource. Par contre, 

il sera nécessaire de mettre en place des critères draconiens » 

 

Madame CLAIR : « Tout à fait » 

 

Monsieur IDRAC : «Il y a 36 644 communes en France et seulement 100 communes gèrent encore ce service. Nous en 

avons contacté deux en Midi Pyrénées. Toulouse gère son service mais ce sont d’autres dimensions» 
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K. QUESTIONS DIVERSES 

 
51. FINANCES - INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Consultation préalable des 

communes 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par courrier du 31 mars 2016, Monsieur le Préfet, nous informe qu’il lui 

appartient de fixer le montant de l’indemnité, représentative de logement des instituteurs, après avis du conseil départemental 

de l’Education Nationale et des conseils municipaux. 

 

Pour 2015, il propose de porter l’indemnité de base de 244 € à 245 € par mois, soit une progression de 1,76% par rapport à 

2014. 

 

Le Conseil Départemental de l’Education Nationale, consulté le 18 mars 2016, s’est prononcé favorablement sur ce montant. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, SE PRONONCE favorablement sur cette 

proposition. 

 

 

52. PISCINE TERRITORIALE 

 
Monsieur IDRAC : « J’ai eu longuement au téléphone ce matin Madame GINABAT qui m’a demandé de vous poser une 

question sur la piscine. Depuis des années, elle en a d’ailleurs parlé à Monsieur CAMPISTRON (ancien Maire), elle 

souhaite donner un nom à la piscine de l’Isle Jourdain. Mais cette piscine est intercommunale et c’est à la Communauté à 

lui donner un nom. Mais j’ai promis à cette personne de vous poser la question. Elle aimerait connaître votre avis. Elle 

aurait souhaité la baptiser « Louis FAURE ». Je passe la parole à Madame THULLIEZ qui va vous donner plus de détails » 

 

Madame THULLIEZ : « Monsieur Louis FAURE est le grand-père de la famille FAURE, ancienne gérante de l’enseigne 

Catena à l’Isle Jourdain. Ce monsieur s’est toujours investi dans la natation et en particulier, aux dires de Madame 

GINABAT, il pratiquait l’apprentissage de la natation, notamment à elle-même et à son époux. Il avait créé un club de 

natation, il organisait des régates…il y avait beaucoup d’activités nautiques à cette époque-là sur la Save. Il y avait même 

un plongeoir en bois construit par les frères Sahuguède. C’est vraiment de l’histoire ancienne et les jeunes de l’époque ont 

appris à nager dans ces circonstances. Ce Monsieur FAURE est, pour Madame GINABAT, quelqu’un d’important à l’Isle 

Jourdain » 

 

Monsieur IDRAC : « Donc, ce soir, à titre indicatif, qui veut appeler la piscine, Louis FAURE ? J’ai promis à Madame 

GINABAT. Je lui dirai demain matin quel vote a été prononcé» 

 

Madame LOMBARD : «Nous n’avons pas la compétence » 

 

Monsieur IDRAC : « Elle veut l’avis des conseillers municipaux. C’est la nième fois qu’elle m’en parle » 

 

 

5 conseillers municipaux donnent un avis favorable à cette appellation. 

 

Monsieur IDRAC : « Merci » 

 

 

* Madame NICOLAS : « Je voulais faire part au Conseil de l’aboutissement d’un travail de 2 ans. En avril 2014 nous avons 

commencé un travail d’étude sur l’organisation des services municipaux. Cela a été, pendant deux années, la rencontre de 

160 agents municipaux, la rédaction d’un rapport travaillé avec les différents référents de chaque secteur, transmis aux 

directeurs concernés et bien sûr travaillé avec Monsieur le Maire et transmis à Monsieur PETIT-ROUX, le Directeur 

Général des Services qui peut travailler sur la suite. Je voulais surtout remercier pour cette passionnante aventure, d’une 

grande richesse d’échanges, les personnels municipaux et Madame Régine SAINTE LIVRADE et Monsieur Yannick 

NINARD. On s’est beaucoup épaulés, avec des compétences très complémentaires » 
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Monsieur IDRAC : « Merci » 

 

Madame DUCARROUGE : « Serait-il possible d’avoir une mise à jour des procès-verbaux des conseils municipaux sur le 

site de la Mairie ? D’autre part, pourrions-nous améliorer les pourtours des récup’verres ? Cela devient très difficile de s’en 

approcher » 

 

Monsieur IDRAC : « C’est vrai » 

 

Monsieur ANDREETTA : « Juste une remarque. L’an prochain, lors du vote du budget, ne pourriez-vous pas faire des 

ordres du jour plus légers et faire 2 conseils plutôt qu’un? » 

 

Monsieur IDRAC : « Un retard a été pris compte tenu de l’attente des dotations. L’Etat a tardé à communiquer les chiffres » 

 

Monsieur ANDREETTA : « J’ai vu Monsieur AROUXET qui attend toujours qu’on lui communique la date pour aller à 

Bouconne. » 

 

Monsieur IDRAC : « On verra une date au mois de mai ». 

 

 

Aucune date n’est fixée pour le prochain conseil municipal. 

 

 

11h45 la séance est levée. 

 

 

 
Le 20 Mai 2016 

 

Signé - Le Secrétaire de séance – Patrick DUBOSC 


