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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 4 JUIN 2018 

 

PROCES VERBAL 
 
 
 

A. APPEL 

 

L’an deux mille dix-huit, le lundi 4 juin, 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 : Mardi 29 mai 2018 

 

PRESENTS : Francis IDRAC, Angèle THULLIEZ, Christine CLAIR, Patrick DUBOSC, Jean-Luc DUPOUX, Jean-Marc VERDIE, Claire 

NICOLAS, Yannick NINARD, Bernard TANCOGNE, Denise TOUZET, Thierry CZAPLICKI, Elisabeth CORNETTE, Pierre 

SABATHIER, Marylène LANDO, Christine DUCARROUGE, Jacques DUPRE, Corinne MINVIELLE-REA, Jacques ANDREETTA 

 

 

PROCURATIONS : Fabien VAZQUEZ à Francis IDRAC, Evelyne LOMBARD à Christine CLAIR, Régine SAINTE-LIVRADE à 

Yannick NINARD, Emilie VILSONI à Angèle THULLIEZ 

 

ABSENTS : Martine ROQUIGNY, Ana MARQUES, Raphaël DALBY, Alfred HERNANDEZ, Bertrand LAHILLE, Jean-Hubert ROUGE, 

Mélanie BOURGEOIS 

 

SECRETAIRE : Jean-Luc DUPOUX 
 
 

B. APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, APPROUVE le procès-verbal de la séance du 5 avril 2018 
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C. 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 : 
 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte des décisions prises. 

 

 

D. AFFAIRES GENERALES 

 

3. RESTAURATION SCOLAIRE – Règlement intérieur - Modification 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 18 mai 2017 le Conseil Municipal a adopté le règlement 

intérieur de la restauration scolaire. 

 

Il convient de modifier ce règlement notamment dans sa partie consacrée au protocole d’accueil individualisé (PAI). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ADOPTE le règlement intérieur de la restauration scolaire tel qu’annexé, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 

 

 

N° DATE OBJET MONTANT HT MONTANT TTC BENEFICIAIRE

19 20/04/2018
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE AUX NORMES DU RESERVOIR D'EAU POTABLE DE 

LA MOUTOUNETTE - Sous traitance SERRURERIE METALLERIE 
4 300,00

STAIPH

(ETANDEX)

20 20/04/2018
FILIERE D'ELIMINATION REGLEMENTAIRE DES BOUES ISSUES DE LA STATION D'EPURATION 

DE L'ISLE JOURDAIN - Reconduction 2ème période - Montant maxi annuel 35 000 HT€
35 000,00 SEDE ENVIRONNEMENT

21 03/05/2018
TRANSFORMATION D'UN COURT DE TENNIS TERRE BATTUE EN UN COURT DE TENNIS EN 

BETON POREUX
20 394,00 SARL STPM

22 03/05/2018
PRESTATIONS DE GARDIENNAGE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES MANIFESTATIONS 

ET ANIMATIONS ORGANISEES SUR LA COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN
20 000,00 SASU ABIS SECURITY

23 03/05/2018
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE AMIANTE DES TOITURES DE L'ECOLE RENE CASSIN ET DU 

STADE DE RUGBY
65 503,88 MIDI AQUITAINE 

24 14/05/2018
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE AUX NORMES DU RESERVOIR D'EAU POTABLE DE 

LA MOUTOUNETTE - Sous traitance SERRURERIE METALLERIE 
10 220,00 POSEO

25 17/05/2018 CONCESSION CIMETIERE PLAN 6 SECTION COLOM 5 - 30 ans 397,00

26 17/05/2018 CONCESSION CIMETIERE PLAN 4 SECTION UO - 50 ANS - 6 M² 542,00

27 17/05/2018 CONCESSION CIMETIERE PLAN 4bis SECTION UO -  50 ANS - 6 m² 542,00

28 17/05/2018 CONCESSION CIMETIERE PLAN 16 SECTION JC - PERPETUELLE - 2 m² cave urne 500,00

29 17/05/2018 CONCESSION CIMETIERE PLAN 5 SECTION UO -  PERPETUELLE - 6 m² 1 406,00

30 17/05/2018

TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE AUX NORMES DU RESERVOIR D'EAU POTABLE DE 

LA MOUTOUNETTE - Sous traitance Remplacement des canalisations inox du réservoir - 

ANNULATION DECISION N°201805024 du 14/05/2018

10 220,00 POSEO

31 17/05/2018
FOURNITURE DE PRODUITS METALLURGIQUES - 3ème et dernière période - Montant maxi 

annuel 26 000 €HT
26 000,00 BERNARD PAGES

32 17/05/2018
ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 3ème et 

dernière période - Montant maxi annuel 10 000 €HT
10 000,00 REXEL France SAS

33 25/05/2018

RECONDUCTION DU MARCHE FOURNITURE DE REACTIFS POUR LA STATION D'EPURATION 

LOT 2  Fourniture de réactifs pour la station d'épuration du 15/06/2018 au 14/06/2019-

(3ème et dernière période) - Montant maxi annuel 14 000 €HT

14 000,00 SAS BRENNTAG

34 25/05/2018

RECONDUCTION DU MARCHE FOURNITURE DE REACTIFS POUR LA STATION D'EPURATION 

LOT 4  Fourniture de polymère pour la station d'épuration du 15/06/2018 au 14/06/2019 -

(3ème et dernière période) - Montant maxi annuel 20 000 €HT

20 000,00 SAS BRENNTAG

35 29/05/2018 ACQUISITION D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE A RAYON BRAQUAGE ZERO 15 184,00 SARL GAUDY ET FILS
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4. COMEDEC – Communication Electronique de Données d’Etat Civil 

 

Le dispositif COMEDEC (Communication Electronique de Données d’Etat Civil) est un dispositif majeur de la modernisation 

de l’Etat, mis en place conjointement par le ministère de la justice et l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) depuis 

2013. 

Il permet l’échange dématérialisé des données d’état civil provenant des actes de naissance, de mariage et de décès entre les  

dépositaires des données (mairies et Service Central de l’Etat Civil) et les destinataires de ces données (administrations, 

officiers de l’état civil et notaires). L’usager n’a alors plus à produire lui-même son acte d’état civil à l’appui d’une démarche 

administrative, l’administration (ou le notaire) adressant directement une demande à l’officier de l’état civil de la commune de 

naissance ou au Service Central de l’Etat Civil. 

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle rend ce dispositif obligatoire pour 

les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité au 1er nombre 2018. Les communes n’ayant 

jamais eu de maternité sur leur territoire peuvent néanmoins participer au dispositif si elles le souhaitent. 

 

COMEDEC poursuit trois objectifs principaux : 

 

- simplifier les démarches administratives des usagers, en leur évitant d’avoir à produire eux-mêmes leur acte d’état civil 

- limiter la fraude documentaire, en sécurisant la transmission des données d’état civil 

- protéger la vie privée des usagers, en ne transmettant que les données nécessaires pour leurs démarches 

 

Cette solution permet progressivement aux communes de limiter l’affluence au guichet, réduire le volume des courriers 

entrants, réduire les coûts d’affranchissement, optimiser le suivi des demandes et réduire progressivement le traitement multi 

canal des demandes. 

Le dispositif  technique est mis en œuvre et déployé dans les communes par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 

 

Il convient ainsi de signer une convention entre la commune et l’ANTS relative à l’adhésion de la commune aux modalités 

d’obtention, d’attribution et d’usage des cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la commune et une 

convention entre la Ministère de la Justice, la commune et l’ANTS relative à l’adhésion de la commune aux échanges 

dématérialisés de données d’état civil. 

Ces deux conventions sont conclues pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction et par période de 6 ans. 

 

Mme NICOLAS : Y-aura-t-il un gain de temps pour le personnel ? 

 

M. PETIT ROUX, DGS : non pas réellement. Il faut par contre dans ce dossier tenir compte de la numérisation des actes 

anciens et de son coût. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ANTS relative à l’adhésion de la commune aux modalités 

d’obtention, d’attribution et d’usage des cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la commune, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ministère de la Justice, la commune et l’ANTS relative 

à l’adhésion de la commune aux échanges dématérialisés de données d’état civil. 
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E. FINANCES 

 

5. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – EXERCICE 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2018 portant vote du budget primitif de la Commune afférent à 

l’exercice 2018, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

 

Considérant que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel 

elles s’appliquent, 

 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire d’opérer quelques ajustements de crédits au Budget Primitif 2018 

de la commune, sur les sections de fonctionnement et d’investissement, en dépenses et en recettes, pour faire face dans de 

bonnes conditions aux opérations financières de la commune. 

 

Il propose la décision modificative N°1 ainsi qu’il suit. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, APPROUVE la décision modificative N°1 au Budget Primitif 

2018 selon le tableau précité pour le budget principal. 

 

  



7 

 

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 

 

6. BUDGET ANNEXE DE L’EAU – EXERCICE 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2018 portant vote du budget annexe de l’eau afférent à l’exercice 2018, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

 

Considérant que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel 

elles s’appliquent, 

 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire d’opérer quelques ajustements de crédits au Budget Primitif 2018 

du budget annexe de l’eau, sur les sections d’exploitation et d’investissement, en dépenses et en recettes, pour faire face dans 

de bonnes conditions aux opérations financières de ce budget. 

 

Il propose la décision modificative N°1 ainsi qu’il suit : 

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, APPROUVE la décision modificative N°1 au Budget Primitif 

2018 selon le tableau précité pour le budget annexe de l’eau. 
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7. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2018 portant vote du budget annexe de l’assainissement afférent à l’exercice 2018, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

 

Considérant que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel 

elles s’appliquent, 

 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire d’opérer quelques ajustements de crédits au Budget Primitif 2018 

du budget annexe de l’assainissement, sur les sections d’exploitation et d’investissement, en dépenses et en recettes, pour faire 

face dans de bonnes conditions aux opérations financières de ce budget. 

 

Il propose la décision modificative N°1 ainsi qu’il suit : 

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative N°1 au 

Budget Primitif 2018 selon le tableau précité pour le budget annexe de l’assainissement. 
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8. BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES – EXERCICE 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2018 portant vote du budget annexe des pompes funèbres afférent à l’exercice 

2018, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 

 

Considérant que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel 

elles s’appliquent, 

 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire d’opérer quelques ajustements de crédits au Budget Primitif 2018 

du budget annexe des pompes funèbres, sur les sections d’exploitation et d’investissement, en dépenses et en recettes, pour 

faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières de ce budget. 

 

Il propose la décision modificative N°1 ainsi qu’il suit : 

 

 
 

Mme NICOLAS : Je pensais que le budget était clôturé ? 

 

M. IDRAC : non puisqu’il y a toujours un emprunt à remboursement, la redevance de la DSP à encaisser  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative N°1 au 

Budget Primitif 2018 selon le tableau précité pour le budget annexe des pompes funèbres. 
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9. BUDGET 2018 – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 5 avril 2018, le Conseil Municipal s’était prononcé sur l’attribution 

des subventions aux associations pour l’exercice 2018. 

 

Il s’avère que des corrections doivent être apportées aux montants attribués, il est donc proposé d’ajuster les subventions de la 

manière suivante : 

 

ASSOCIATION 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 

(6574) 

BP 2018 

AJUSTEMENT 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 

APRES AJUSTEMENT 

CINE 32 11.578,00 + 151,00 11.729,00 

Coopérative école élémentaire 

René Cassin 
600,00 + 984,00 1.584,00 

Coopérative école élémentaire 

Paul Bert 
1.329,00 + 19,00 1.348,00 

 

M. PICOT, directeur financier : la modification sur les coopératives scolaires est la conséquence d’un changement 

d’affectation des crédits alloués par les directeurs d’école. Ils étaient prévus pour le transport scolaire mais ont été affectés 

à autre chose. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AJUSTE les subventions présentées dans le tableau ci-dessus ; 

 

- DIT que les crédits seront inscrits en décision modificative au budget principal de la commune de l’exercice 2018 au 

chapitre 65 sur l’article 6574. 
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10. EFFACEMENT DE DETTE 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les créances éteintes sont des dettes annulées par un jugement de clôture de 

liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ou un effacement de dette prononcé par une décision du juge du Tribunal 

d'Instance lors d’une procédure de rétablissement personnel. 

 

Les créances éteintes sont des décisions de justice définitives qui s‘imposent à la collectivité comme au comptable et les 

poursuites pour recouvrer les sommes sont rendues impossibles. 

 

La constatation des « créances éteintes » se fait sur un compte différent de celui des non-valeurs classiques à savoir le compte 

« 6542 - créances éteintes ». 

 

Madame la trésorière municipale, informe des procédures de surendettement (l’effacement de créances dans le cadre de 

procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) suivantes :  

 

DETTE  OBJET 
Budget principal de 

la Commune 
Budget annexe du 

service de l’Eau 

Budget annexe du 
service de 

l’Assainissement 

1 Eau et assainissement - 141,10 157,97 

2 Eau et assainissement - 224,38 204,54 

3 Cantine/Clae - Eau - Assainissement 2.462,78 1.364,46 1.351,68 

4 Eau et assainissement - 119,60 151,84 

5 Cantine/Clae - Eau - Assainissement 1.665,76 1.277,21 1.405,93 

6 Cantine 112,52 - - 

 TOTAL 4.241,06 3.126,75 3.271,96 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 

M. IDRAC : Nous n’avons pas le choix que d’accepter. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ADMET en créance éteinte les titres émis tels que présentés ci-dessus sur la nature 6542 

 

- DIT que les crédits sont prévus sur le budget principal de la commune, sur le budget annexe de l’eau et sur le budget 

annexe de l’assainissement. 
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11. GROUPEMENT DE COMMANDE ASSURANCES 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il a été sollicité pour la création d’un groupement de commande ayant pour objet 

la passation d’un marché d’assurances qui couvrent le risque automobile, les dommages aux biens, la protection juridique, la 

responsabilité civile et les risques statutaires. 

 

L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 prévoit la possibilité pour des collectivités territoriales, de 

constituer un groupement de commande pour la dévolution d’un marché public. 

 

Il est donc proposé de constituer un groupement de commande entre les communes de L’Isle-Jourdain, de Beaupuy et de 

Clermont-Savès et le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de l’Isle Jourdain, en vue d’attribuer le marché 

correspondant à un cocontractant unique dans le respect des dispositions de l’ordonnance. 

 

Le groupement sera formalisé par une convention constitutive qui fixe les modalités de fonctionnement de ce dernier 

(convention jointe en annexe). 

 

Chaque membre du groupement s’engagera à signer, au terme de la procédure organisée dans le cadre du groupement, avec le 

cocontractant retenu, le marché à la hauteur de ses besoins propres tels qu’il les a préalablement déterminés dans le cahier des 

charges. 

 

La commune de L’Isle-Jourdain est désignée pour être le coordonnateur du groupement. 

 

M. IDRAC : Cela a été proposé à toutes les communes de la communauté de communes mais certaines venant de renouveler 

leur contrat n’ont pas souhaité adhérer. 

 

Mme DUCARROUGE : Pourquoi ne propose-t-on pas au centre social ? 

 

Mme CLAIR : Le centre social est une association. Pour information, les contrats ont été négociés au centre social. 

 

Mme NICOLAS : Quel travail va générer le fait d’être coordonnateur du groupement ? Nous le prenons à notre charge 

mais allons-nous le répercuter ? 

 

M. PICOT : Peu et de toute manière la commune aurait fait cette procédure pour elle-même. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE la création d’un groupement de commande entre les communes de L’Isle-Jourdain, de Beaupuy et de 

Clermont-Savès et le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de l’Isle Jourdain pour la passation d’un 

marché d’assurances, 

 

- APPROUVE la désignation de la commune de L’Isle-Jourdain en tant que coordonnateur du groupement, 

 

- APPROUVE la convention constitutive du groupement, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
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12. TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEUR (TLPE) - TARIF 2019 

 

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), issue de l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation 

de l’économie, est une imposition indirecte facultative qui peut être instituée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de 

l’EPCI sur le territoire desquels sont situés les supports publicitaires. 

 

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure a été mise en place à L’Isle Jourdain par une délibération du Conseil Municipal en 

date du 23 octobre 2008. 

 

Il appartient aux collectivités de fixer par délibération, les tarifs applicables établis conformément aux articles L. 2333-9, L. 

2333-10 et L. 2333-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et dans la limite des tarifs plafonds, avant le 1er 

juillet d’une année pour application l’année suivante. 

 

L’article L.2333-12 du CGCT dispose : « A l’expiration de la période transitoire prévue par le C de l’article l.2333-16, les 

tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice 

des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. » 

 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, il est prévu une indexation annuelle automatique de l’ensemble des tarifs sur l’inflation. 

Comme le rappelle le Ministre de l’Intérieur dans une circulaire de juillet 2013, le principe de libre administration des 

collectivités territoriales implique que les collectivités prennent une délibération pour les décisions financières et fiscales les 

concernant, même dans le cas où les évolutions tarifaires seraient prévues sur une trajectoire pluriannuelle par la loi. 

 

Ainsi, il est nécessaire pour les communes de délibérer annuellement sur les tarifs TLPE. 

 

Par délibération en date du 18 mai 2017, le conseil municipal avait voté le tarif applicable pour 2018. 

 

Pour l’année 2019, la fixation des tarifs TLPE doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal avant le 1er 

juillet 2018. 

 

Les tarifs référence pour la détermination des tarifs s’élèvent en 2019 à :  

▪ 15,70 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants ;  

▪ 20,80 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris entre 50 000 et 199 999 

habitants ;  

▪ 31,40 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 200 000 habitants. 

 

En cas de MAJORATION des tarifs, le tarif de référence s’élève en 2019 à :  

▪ 20,80 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération 

intercommunale de 50 000 habitants et plus ; 

 

Ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs conformément à l’article L.2333-9 du CGCT, en 

fonction du support publicitaire et de sa superficie. Ces coefficients ne sont pas modulables. Ils se résument de la manière 

suivante : 

 

Enseignes 

Dispositifs publicitaires et 

pré-enseignes (supports non 

numériques) 

Dispositifs publicitaires et 

pré-enseignes 

(supports numériques) 

superficie 

inférieure ou 

égale à 12 m² 

superficie 

supérieure à 

12 m² et 

inférieure ou 

égale à 50 m² 

superficie 

supérieure 

à 50 m² 

superficie 

inférieure ou 

égale à 50 m² 

superficie 

supérieure 

à 50 m² 

superficie 

inférieure ou 

égale à 50 m² 

superficie 

supérieure 

à 50 m² 

a* € a x 2 a x 4 a* € a x 2 a x 3 = b € b x 2 

* a = tarif maximal de base 
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A titre d’exemple, avec un tarif de référence de 15,70 €/m², les tarifs « classiques » 2019 sont les suivants : 

 

S’agissant des enseignes : 

▪ Exonération des établissements dont la superficie cumulée des enseignes est < ou égale à 7 m² ; 

▪ 15,70 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12 m² ; 

▪ 31,40 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m² ; 

▪ 62,80 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 50 m². 

 

S’agissant des dispositifs publicitaires et des pré-enseignes: 

▪ 15,70 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est < 50 m² ; 

▪ 31,40 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est > 50 m² ; 

▪ 47,10 €/m² pour les supports numériques dont la surface est < 50 m² 

▪ 94,20 €/m² pour les supports numériques dont la surface est > 50 m². 

 

M. IDRAC : Il s’agit ici de la mise à jour des tarifs suite à la mise en place de la TLPE. Je vous informe que tous les 

professionnels vont être réunis pour une présentation du dossier 

 

M. VERDIE : Pour toutes les surfaces supérieures à 12 m², les entreprises payeront les 12 premiers m² ? 

 

M. PICOT : oui 

 

M. VERDIE : ce n’est pas normal par rapport aux entreprises exonérées en dessous de 12 m² 

 

Mme NICOLAS : C’est pour limiter la pollution visuelle. Il faut considérer qu’on tolère la pollution visuelle jusque 12 m² 

pour des petits commerces et on la fait payer à partir du premier m² au-delà de 12 m² 

 

M. IDRAC : C’est la loi de toute façon 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- EXONERE les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 

12m², 

 

- FIXE les tarifs de la TLPE, pour l’année 2019, comme suit : 

 

S’agissant des enseignes : 

 31,40 € lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m² ; 

 62,80 € lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 50 m². 

 

S’agissant des dispositifs publicitaires et des pré-enseignes : 

 15,70 €/m²  pour les supports non numériques dont la surface est < 50 m² ; 

 31,40 €/m²  pour les supports non numériques dont la surface est > 50 m² ; 

 47,10 €/m²  pour les supports numériques dont la surface est < 50 m²  

 94,20 €/m²  pour les supports numériques dont la surface est > 50 m². 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes ou documents se rapportant à l’application 

desdits tarifs, au recouvrement et à la mise en œuvre de la Taxe locale sur la publicité extérieure objet de la présente 

délibération. 
 

  



15 

 

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 

 

13. AMF – Association des Maires de France – Adhésion 

 

Créée en 1907 et reconnue d’utilité publique en 1933, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 

(AMF) accompagne et soutient ses adhérents dans l’exercice de leur mandat. Regroupant 33 691 communes et 840 EPCI* de 

toutes tailles et appartenances, l’AMF dispose d’un réseau territorial de 101 associations départementales, présentes en 

métropole et Outre-mer. Force de proposition et de représentation auprès des pouvoirs publics nationaux, communautaires et 

internationaux, l’Association assure également une fonction de conseil, de formation et d’information permanente et d’aide à 

la décision auprès de ses adhérents. 

L’AMF met à disposition de ses adhérents une multitude d’outils et de services, dont plus de 10 000 conseils juridiques gratuits 

et individualisés, afin de les guider, de les informer et de les accompagner dans l’exercice de leur mandat. 

Outre la base documentaire, comprenant, notamment, de nombreuses notes d’analyse ou des documents types, l’AMF propose 

des outils exclusifs de simulation des conséquences financières de la baisse de la DGF ou de recomposition des exécutifs 

communautaires dans le cadre des nouveaux schémas de coopération intercommunale. 

L’Association publie également des périodiques comme le magazine Maires de France, la newsletter quotidienne gratuite 

www.maire-info.com, la newsletter hebdomadaire gratuite AMFinfo consacrée à l’actualité de l’Association ainsi qu’une 

newsletter bi-mensuelle, dédiée à l’actualité intercommunale, IntercoActu, elle aussi gratuite. 

Enfin, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité organise régulièrement des événements 

thématiques, auxquels ses adhérents sont conviés, ainsi que son Congrès annuel (11 000 participants), adossé au Salon des 

maires et des collectivités locales (50 000 visiteurs). 

Tout maire, et tout président d’intercommunalité en exercice dans les départements et territoires français de métropole et 

d'outre-mer, peuvent adhérer à l'AMF quelle que soit l'appartenance politique ou la taille de la commune ou de l'EPCI. 

La cotisation est votée chaque année par l'assemblée générale du Congrès des maires de France et des présidents 

d’intercommunalité. 

Le maire ou le président de groupement verse sa cotisation à l'AMF directement ou par l'intermédiaire des associations 

départementales de maires lorsque celles-ci se chargent du recouvrement. 

La cotisation à l'AMF est soumise à délibération du conseil municipal ou du conseil du groupement intercommunal. 

 

Le taux de cotisation pour la commune de l’Isle Jourdain pour l’année 2018 s’élève à 0,1591 € par habitant. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ADHERE à l’association des Maires de France pour un montant de 0,1591 € par habitant, 

 

  

http://www.maires-info.com/
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F. RESSOURCES HUMAINES 

 

14. COMITE TECHNIQUE/COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE ET D’UN COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUNS PLACES AUPRES DE LA COMMUNE ET COMPETENTS POUR LES 

AGENTS DE LA COMMUNE ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Monsieur le Maire précise aux membres du conseil municipal que l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit 

qu’un Comité Technique et un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont créés dans chaque collectivité 

ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque Centre de Gestion pour les collectivités et 

établissements affiliés employant moins de cinquante agents ; 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs 

établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité Technique et un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions des Travail communs compétents à l’égard des agents de la commune et des établissements rattachés à savoir le 

Centre Communal d’Action Sociale, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique Unique et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail communs compétents pour l’ensemble des agents de la commune et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ; 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public et privé au 1er janvier 2018 permettent 

la création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail communs, compte tenu 

d’un effectif total supérieur ou égal à 50 agents soit 127 agents dont 54 hommes et 73 femmes pour la commune et 13 agents 

femme pour le CCAS. 

Le Maire propose la création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

communs placés auprès de la commune et compétents pour les agents de la commune et du C.C.A.S. 

Le Centre Communal d’Action Sociale délibère dans ce sens, ce jour, 4 juin 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DECIDE pour les élections professionnelles 2018, la création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail communs placés auprès de la commune et compétents pour les agents de la 

commune et du C.C.A.S. 
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15. COMITE TECHNIQUE 

 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE ET AU COMITE 

D’HYGIENE DE SECURITE ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUN A LA COMMUNE ET AU CCAS 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 

ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics,  

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 

et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 15 mai 2018, soit plus de 6 mois avant la 

date du scrutin du 6 décembre 2018. 
 

Vu les délibérations concordantes de la commune et du CCAS portant création d’un Comité Technique (CT) et d’un 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) communs compétents pour les agents de la 

commune et du CCAS. 
 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 

personnel au sein du CT et du CHSCT est de 127 agents, dont 54 hommes et 73 femmes pour la commune et de 13 

agents femmes pour le CCAS. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- FIXE, pour les élections professionnelles 2018, le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre 

égal le nombre de représentants suppléants), pour le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail commun, 

 

- DECIDE d’un paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants collège employeur identique à celui du 

collège des représentants du personnel, pour le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail commun, 

 

- DECIDE d’un recueil par le comité technique, de l’avis des représentants du collège employeur en leur accordant voix 

délibératives pour le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun. 

 

 

Mme MINVIELLE REA : les représentants sont-ils les mêmes au CT et au CHSCT ? 

 

M. IDRAC : non pas forcément 
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16. RECRUTEMENT PERSONNEL SAISONNIER 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’en application de l’article 3, 2°, de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

il est possible de recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une 

durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et de conclure pour une durée maximale de trois mois, 

renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu’il est nécessaire pour assurer le fonctionnement des différents services 

communaux (Gîtes), de recruter du personnel saisonnier et de l’autoriser à conclure avec celui-ci les contrats y afférents. 

 

Les chiffres indiqués représentent un plafond d'emplois et une durée d’emploi maximale qui peuvent être mobilisés sur la base 

d'une analyse précise des besoins réels des services. 
 

I – GESTION DES GITES : Filière Technique 
 

- 1 poste d’Adjoint Technique pour assurer la gestion et l’entretien des gîtes communaux pour la période du 1er mai 2018 au 30 

octobre 2018. 

- 14 heures hebdomadaires 

- Niveau de recrutement : adjoint technique  

- Rémunération sur la base du 1er de l’échelle C1 de rémunération 

 

II – CAMPING MUNICIPAL : Filière Technique 

 
- 1 poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème Classe, pour assurer la surveillance, l’accueil et l’entretien Camping Municipal 

du 1er juin 2018 au 31 août 2018. 

- Temps complet soit 35 heures hebdomadaires 

- Niveau de recrutement : adjoint technique de 2ème classe 

- Rémunération sur la base du 11ème échelon du grade d’adjoint technique de 2ème classe 

 

 

M. TANCOGNE : Comme chaque année, il s’agit de recrutement de saisonniers pour faire les états des lieux aux gîtes, 

renforcer l’équipe de nettoyage et faire la gestion du camping municipal. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- RECRUTE le personnel occasionnel relatif aux emplois précités, 

 

- AUTORISE à signer les contrats correspondants, 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois précités et les charges sociales 

s’y rapportant sont inscrits au budget principal de la commune aux chapitres concernés. 
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17. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

Monsieur le Maire propose les modifications suivantes, 

 

I. POSTES A CREER 

 

Avancements de grade 

 

 Filière administrative  

- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps non complet (16 heures hebdomadaires) 

- 6 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet (28 heures hebdomadaires) 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 

 

 Filière technique 

-  1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet 

- 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 

-  7 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

-  2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (17 h 30 hebdomadaires) 

 

 Filière culturelle 

- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe à temps complet 

 

 Filière sociale 

-  3 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à temps complet 

-  3 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à temps non complet (32 heures 

hebdomadaires) 

 

II. MISE A JOUR DES POSTES DEVENUS VACANTS 

 

 Filière technique 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet suite à la mutation d’un agent  

 

III. MISE A JOUR DES POSTES CREES AYANT ETE POURVUS 

 

Suite aux recrutements intervenus  

 

 Filière technique  

 

- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet  

 

 Filière administrative 

 

- 1 poste d’adjoint  administratif principal de 2ème classe suite à la nomination stagiaire d’un agent  

 

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 5 avril 2018,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- FIXE le nouveau tableau des emplois communaux 

 

- DIT 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 2018 aux chapitres concernés. 
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A. INTERCOMMUNALITE 

 

18. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMPETENCE ENFANCE JEUNESSE 

 

Monsieur le rappelle que le transfert de la compétence Enfance Jeunesse à la Communauté de Communes de la Gascogne 

Toulousaine a eu lieu  au 1er  juillet 2016. 

 

Les bâtiments communaux affectés à l’exercice de cette compétence sont, dans la plupart du temps, également affectés à la 

compétence scolaire qui est une compétence communale. Les charges de fonctionnement et d’entretien courant de ces bâtiments 

sont toujours supportées par les communes propriétaires de ces bâtiments. 

 

Il a donc été convenu en 2017, que les communes continueraient d’assurer l’entretien et la gestion de ces bâtiments et qu’elles 

refactureraient le coût selon des clefs de répartition fixées par la communauté de communes liées à la superficie et au temps 

d’utilisation. 

 

Les coûts de fonctionnement comprennent notamment : les frais d’électricité, de gaz, d’eau, de chauffage, d’entretien, de petit 

équipement, de carburant, de loyer, de répartitions d’assurance, de maintenance, de contrôle technique, de ménage de locaux, 

d’interventions des services techniques, de téléphonie et d’affranchissement. 

 

Suite à une réunion de travail, le 25 janvier 2018 et à la CLECT jeunesse du 13 mars 2018, il a été convenu de passer une 

convention de mise à disposition de bâtiments entre la commune, qui a des bâtiments dédiés à la fois à la compétence scolaire 

et à la fois à la compétence jeunesse, et la CCGT.  

 

La Communauté de Commune de la Gascogne Toulousaine a délibéré sur ce principe le 24 mars 2018 et propose de fixer un 

coût de fonctionnement annuel de 100,00 € par élève scolarisé sur la commune. 

 

Un état sera joint à la demande de remboursement relatif au nombre d’élèves scolarisés à la rentrée scolaire de l’année 

considérée. Le remboursement des frais de l’année N s’effectuera en année N+1. 

 

Le projet de convention de mise à disposition de locaux scolaires de la commune de l’Isle Jourdain à la CCGT pour l’exercice 

de la compétence jeunesse est joint en annexe de la présente. 

 

M. PETIT ROUX, DGS : Les mêmes bâtiments abritent les agents de la CCGT et les agents de la commune chacun dans 

leurs missions. 

 

Mme DUCARROUGE : J’ignore si le coût est représentatif de la réalité mais en tout cas sur le principe, c’est ce qu’il fallait 

faire. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE les modalités de remboursement des frais de fonctionnement des bâtiments tel que définies ci-dessous, 

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition des bâtiments scolaires à la CCGT pour l’exercice de la compétence 

jeunesse, 

 

- AUTORISE le Maire à signer la convention et tous documents y afférents. 
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B. AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT 

 

19. SERVICE DE L’EAU – Rapport annuel sur l’exercice 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Eau Potable 

a été créé par l’article 73 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 

(dite loi Barnier). Cet article a été supprimé au profit de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales 

(CCGT). Le décret n°95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans 

les articles D2224-1 et D2224-5 du CCGT. Il a été complété par le Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des 

articles D2224-1 à D2224-3 du CCGT) qui introduit les indicateurs de performance des services. 

 

Ainsi, le Maire doit présenter au Conseil Municipal, un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Eau Potable 

dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

 

Cette prescription s’applique en 2018 pour rendre compte des conditions d’exécution du service précité au titre de l’exercice 

2017. 

 

Le rapport précité sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- APPROUVE ce rapport sur les conditions d’exécution du Service de l’Eau au cours de l’exercice 2017. 
 

 

20. SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – Rapport annuel sur l’exercice 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Eau Potable 

a été créé par l’article 73 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 

(dite loi Barnier). Cet article a été supprimé au profit de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales 

(CCGT). Le décret n°95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans 

les articles D2224-1 et D2224-5 du CCGT. Il a été complété par le Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des 

articles D2224-1 à D2224-3 du CCGT) qui introduit les indicateurs de performance des services. 

 

Ainsi, le Maire doit présenter au Conseil Municipal, un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public 

d’Assainissement dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

 

Cette prescription s’applique en 2018 pour rendre compte des conditions d’exécution du service précité au titre de l’exercice 

2017. 

 

Le rapport précité sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- APPROUVE ce rapport sur les conditions d’exécution du Service de l’Assainissement au cours de l’exercice 2017. 
 

 

21. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – Rapport annuel sur l’exercice 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a confié l’exploitation de son service d’assainissement non 

collectif à la SAUR par contrat prenant effet le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2018, pour une durée de 3 ans. 

 

Conformément à ce contrat, et à la réglementation en vigueur, le Fermier doit produire avant le 1er juin de chaque année, un 

rapport annuel sur l’exercice précédent. 

Il fournira également un état annexe précisant les éléments nécessaires à l’élaboration du rapport annuel sur les prix et la qualité 

du service « assainissement non collectif » prévu par la réglementation en vigueur dont le contenu est défini dans le décret 

n°95-635 du 6 mai 1995. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE le rapport annuel du Service d’Assainissement Non Collectif transmis par la SAUR. 
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22. ACCESSIBILITE – Rapport annuel 2017 

 

La Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées a été créée par délibération du 20 mai 2014. 

 

L’article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que cette commission dresse le constat de l’état 

d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, sauf pour les compétences transférées 

à la Communauté des Communes de la Gascogne Toulousaine.  

 

Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et fait toutes les propositions de nature à améliorer la mise en 

accessibilité de l’existant. 

 

Le rapport présenté au Conseil Municipal sera transmis au représentant de l’État dans le Département, au Président du Conseil 

Général, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, 

installations et lieux de travail concerné par le rapport. 

 

M. NINARD : Pour apporter quelques précisions au dossier qui vous a été transmis en pièces annexes, je vous informe que 

nous sommes en adéquation avec notre agenda déposé il y a 2 ans du moins en ce qui concerne le cadre bâti plus que ce 

qui concerne l’accessibilité de l’espace public et de la voirie. Nous avons du retard, nous le savons bien. La marche est 

haute ! On s’attache à gommer systématiquement les imperfections au fur et à mesure des travaux effectués. C’est le cas 

pour la gare, la route de Rozès, chantier important, qui en termes d’accessibilité sera en conformité réglementaire. Sur ces 

gros travaux, nous sommes en totale adéquation avec la réglementation. 

Je vous rappelle que l’agenda a été programmé sur 5 ans à hauteur de 100 à 150 000 € par an. 

Je remercie tous les services municipaux et en particulier les services techniques pour les travaux en régie effectués 

générant des coûts inférieurs aux prévisions. 

Il faut savoir aussi, que depuis la loi de 2017, il est obligatoire de créer des registres d’accessibilité, similaires des registres 

de sécurité. Ils sont demandés dans tous les établissements recevant du public, même les privés. Ils doivent être mis à 

disposition de la population, du public qui rentre dans l’établissement. Ce sont des charges de travail et financières lourdes. 

Il faut intégrer toute cette nouveauté. C’est réalisé petit à petit. Nous sommes aidés dans ce domaine par la DDT qui nous 

accompagne sur toutes ces procédures.  

Cette semaine était la semaine de l’accessibilité dans le département. L’opération portait sur 5 communes : Auch, 

Fleurance, Condom, Mirande et l’Isle Jourdain. Nous avons accueilli les représentants de 5 associations gersoises dites 

handicapées qui étaient là pour nous mettre en situation de handicap. Ces 2 heures initiatiques nous ont beaucoup apportés. 

Je remercie les élus présents, ainsi que tous les représentants des associations locales invités. Cette manifestation s’est 

réalisée avec des journalistes qui suivaient le groupe d’handicapés. Cela a été très porteur à notre niveau. Nous avons 

constaté des endroits mis en accessibilité, d’autres non…Nous nous sommes rendus compte des difficultés quand on est en 

situation d’handicap pour se déplacer dans un contexte difficile. Tout le monde a apprécié, je pense, cet évènement. 

Pour conclure, je voudrais dire qu’au niveau de la commune on a une grande sensibilité par rapport au handicap, au 

déplacement des personnes à mobilité réduite. On s’est lancé dans la mise en œuvre d’un plan de circulation qui intègrera 

l’harmonisation de tous les déplacements de personnes handicapées ou pas de manière à ce que tous les usagers puissent 

circuler sur notre commune en sécurité et avec beaucoup plus de facilité qu’on ne le fait aujourd’hui, sachant que c’est 

une opération qui sera menée de longue haleine car il y a des investissements, des réalisations importantes. Il s’agit d’une 

programmation dans le temps, de travaux et budgétaire. Si toutes les bonnes volontés sont prêtes, nous arriverons à réaliser 

ce plan. Ici, je pense que tout le monde l’est.  

 

M. IDRAC : Merci 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriale, et notamment son article L. 2143-3, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport de la commission 

communale accessibilité pour l’année 2017. 
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23. SERVITUDE ENEDIS – Poste de transformation électrique - Cassemartin 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en tant que gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, ENEDIS 

(anciennement ERDF) est légalement investies de la mission de service public de distribution d’électricité (articles L121-4 et 

L322-8 et suivants du code de l’énergie), qu’elle exerce au travers de contrats de concessions conclus avec autorités locales 

compétentes en la matière (articles L322-1 et suivants du code de l’énergie, article L2224-31 du code général des collectivités 

territoriales). Il rappelle également que pour mener à bien sa mission, elle développe, construit, entretient et exploite des 

ouvrages, parmi lesquels des postes de distribution d’électricité et qu’à cette fin, elle est amenée à solliciter, la mise à disposition 

de parcelles ou de locaux adéquats auprès de leurs propriétaires. 

 

Ainsi, ENEDIS (anciennement ERDF) a sollicité la commune de l’Isle Jourdain pour qu’elle lui mette à disposition le terrain 

lui appartenant, sis à Cassemartin, parcelle AH 325. 

 

Le propriétaire, la commune de l’Isle Jourdain, déclare et garantit à ENEDIS être régulièrement propriétaire du terrain précité 

nécessaire à l’implantation d’un poste de transformation, et concède à ENEDIS (anciennement ERDF), pour lui-même et pour 

ses ayants droits, dans le cadre de la distribution publique d’électricité et dans les conditions fixées par convention, les droits 

suivants : l’occupation pour le Poste de transformation et tous ses accessoires (« les ouvrages »)notamment les canalisations, 

le droit de passage en amont et en aval du Poste, toutes canalisations électriques moyenne et basse tension et d’utilisation des 

ouvrages et le droit d’accès en permanence, de jour et de nuit, à l’emplacement par les services d’ENEDIS (anciennement 

ERDF) ou par tous entrepreneurs accrédités par elle. 

 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal la signature d’une convention de mise à disposition pour l’implantation 

d’un poste de distribution publique constitutive de droits réels avec ENEDIS, (anciennement dénommée ELECTRICITE 

RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, ERDF).  

 

M. VERDIE : Pourquoi ne pas avoir vendu ? Ils étaient prêts à payer puisqu’il m’avait à moi-même proposé. 

 

M. IDRAC : J’ignorai cette possibilité 

 

M. FAURE : Le réseau nous appartient 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention précitée avec ENEDIS, (anciennement dénommée 

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, ERDF). 
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24. GERS NUMERIQUE – Sté GERS HAUT DEBIT – Convention d’occupation Château d’eau Cassemartin 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier du 14 mars 2018, Gers Numérique, dans le cadre du déploiement du 

Très Haut Débit, envisage d’installer ses équipements de communications électroniques sur le Château d’eau de Cassemartin 

à l’Isle Jourdain. Dans ce cadre, Gers Numérique nous adresse un projet de convention d’occupation qui liera la commune, 

propriétaire de l’édifice, Gers Numérique, propriétaire des nouveaux équipements et Gers Haut Débit (filiale de Nomotech) en 

sa qualité d’exploitant des équipements. 

 

Ainsi, la commune de l’Isle Jourdain mettra à disposition sur la parcelle AH 63, un emplacement au sol de 5 m² destiné à 

l’implantation d’une armoire technique, un emplacement sur le site destiné à recevoir l’installation d’un dispositif d’antennes, 

suivant les plans et schémas prévus et les emplacements nécessaires au passage des câbles reliant les équipements techniques. 

 

La convention précitée entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties et pour une durée initiale de cinq 

(5) années entières et consécutives. Elle sera ensuite reconduite tacitement par période de un (1) an, sauf dénonciation par l’une 

des parties. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le principe de 

non-gratuité de l’occupation privative du domaine public et d’égalité des usagers du domaine public s’impose aux collectivités 

territoriales. 

Toutefois, les collectivités sont habilitées à fixer librement le montant des redevances dues et peuvent à ce titre, invoquer 

l’intérêt public local, le développement économique et l’attractivité de leur territoire, pour en déterminer un juste prix. 

De ce fait, le Fermier du Réseau propose une redevance annuelle à l’euro symbolique. 

Vu le montant symbolique de la redevance, les parties conviennent que la redevance est fixe est forfaitaire pendant toute la 

durée de la convention, et par conséquent, qu’aucune révision ne sera appliquée, pas plus que le prorata temporis pour la 

première et dernière année. 
 

M. TANCOGNE : Il serait intéressant de connaître la technique 

 

M. FAURE, DST : Wifi 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE l’occupation du Château d’eau de Cassemartin pour l’installation et l’exploitation d’équipements de 

communications électroniques sur des ouvrages affermés, 

 

- FIXE la redevance d’occupation annuelle à l’euro symbolique, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention précitée et tout document afférent à cette opération. 
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C. URBANISME 

 

25. VOIRIE COMMUNALE – Classement/déclassement/aliénations et acquisitions – Enquête publique 

 

Voie Communale N°19 d’Emberran (Rue Motta di Livenza) 

Chemin Rural N°23 de la Porterie 

Chemin Rural N°56 dit de Bélesta 

Classement en rues de ville : Rue Julien Oulé, Rue Marcel Taillandier, Rue Jean Jaurès, Rue Jules Guesdes, 

Cheminement de la Semeuse, Rue des Réfactaires et des Maquisards, Rue Roger Couderc, Rue Georges Laborie, après 

acquisition des emprises formant l’assiette 

Voie Communale N°29 de Mailholes et Voie Communale N°30 d’Encoheberot : acquisitions 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les raisons pour lesquelles une enquête publique doit être mise en œuvre. 

 

Il présente les dossiers devant faire l’objet de cette enquête : 

 

- Voie Communale N°19 d’Emberran – Rue Motta di Livenza : Déclassement d’une partie de la voie communale en chemin 

rural en vue d’une aliénation et l’acquisition d’un terrain pour l’assiette du cheminement 

 

- Chemin Rural N°23 de la Porterie : Classement de la Rue François Darolles – Aliénation d’une partie du chemin rural 

pour aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de la Porterie-Barcelonne 

 

- Chemin Rural N°56 dit de Bélesta : Aliénation du Chemin Rural pour la réalisation d’un projet de sauvegarde du 

Moulin de Bouscartéou et de la maison du Meunier – Acquisition des parcelles pour la création d’une nouvelle assiette 

du Chemin Rural et redressement 

 

- Acquisition pour classement en rues de ville : 

 Rue Julien Oulé 

 Rue Marcel Taillandier 

 Rue Jean Jaurès 

 Rue Jules Guesdes 

 Cheminement de la Semeuse 

 Rue des Réfractaires et des Maquisards 

 Rue Roger Couderc 

 Rue Georges Laborie 

 

- Acquisition des parcelles pour l’aménagement de la voirie 

 Voie Communale N°29 de Mailholes et Voie Communale N°30 d’Encoheberot 

 

Monsieur le Maire précise que tous les dossiers sont consultables en Mairie. 

 

M. DUPOUX : L’objet de la délibération est de mettre en place une enquête publique concernant des déclassements, 

classements, aliénations, acquisitions, de voies. 

Il s’agit pour certaines de voies stratégiques liées à des projets de particuliers. On en a d’ailleurs déjà débattu en conseil 

municipal, notamment par exemple, l’aliénation du chemin rural 56 de Bélesta, liée au projet de réhabilitation du moulin 

de Bouscartéou et de la maison du meunier. Le conseil municipal avait décidé, afin de pouvoir aider le porteur de projet, 

d’échanger du terrain. Il s’agissait du chemin rural dont il avait besoin. Ce chemin coupait sa propriété en deux. Il existe 

une règle d’urbanisme qui dicte qu’un projet il ne faut le faire que sur une entité. 

C’est le cas aussi pour la voie communal N°19 qui relie la rue Motta di Livenza au lotissement d’En Millet. C’est le 

cheminement piétonnier qui coupe la propriété de la SCI Buconis. Celle-ci a un projet d’extension avec un certains nombres 

d’emplois à créer (environ 30). Compte tenu de la division en deux du terrain, il était impossible de porter le projet. C’est la 

même chose que pour le moulin. On va lui céder la partie du cheminement qui traverse sa propriété. En contrepartie, il 

cédera à la commune une partie en bordure de terrain pour recréer le cheminement. Tout cela se fera à l’euro symbolique. 

Les Domaines ont donné leur accord. Nous faisons des échanges pour soutenir des projets sur la commune. Projet 

patrimonial pour le moulin, projet économique pour la SCI Buconis. 

Enfin, le chemin rural 23. Ce sera aussi une aliénation. C’est le chemin qui traverse de part en part la ZAC Porterie 

Barcellone. Il y aura bien entendu à la place de ce chemin, un jour, une voie à double sens, véritablement 

goudronnée…C’est là aussi un projet d’urbanisme que la commune accompagne et qui était déjà prévu dans le dossier de 

réalisation de la ZAC.  
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M. IDRAC : C’est le chemin qui amène au groupe scolaire. 

 

M. DUPOUX : Comme il y a une aliénation, nous devons passer par une enquête publique bien évidemment. Celle-ci est 

prête. Vous pouvez consulter les dossiers pour chaque chemin. 

Le deuxième sujet concernant l’enquête publique : les classements en rues de ville. La rue Julien OULE se trouve sur la 

résidence des Jardins du Pont Peyrin, la Rue Marcel Taillandier est une rue perpendiculaire à l’avenue de Verdun, la Rue 

Jean Jaurès est derrière Super U, la Rue Jules Guesdes est derrière Super U aussi un peu plus haut, le Cheminement de la 

Semeuse plus haut également, la Rue des Réfractaires et des Maquisards et la rue Roger Couderc se trouvent boulevard des 

Poumadères derrière la résidence Ovalie et la rue Georges Laborie entre le Lycée et le Clos Fleuri. Ce sont des espaces qui 

n’étaient pas encore classés en rue même si le panneau « rue » était en place. Classer ces espaces en « rue » aura pour 

avantage d’augmenter la DGF. C’est véritablement une mise à jour des voies. 

La voie communale d’En Mailloles et la voie d’Encoheberot se trouvent à Baulac. La commune achète pour permettre 

l’élargissement des voies, prévu, depuis l’aménagement du quartier.  

Cette enquête publique présentera les caractéristiques de chaque voie et nous souhaiterions qu’elle soit organisée fin juillet, 

dès le retour du contrôle de légalité de notre délibération. Nous pourrons ainsi donner le feu vert aux projets immobiliers à 

la rentrée.  

C’est une petite partie de ce que nous sommes en train de toiletter. Il s’agit ici de la partie urbaine. Sur la partie périphérique, 

il y a aussi des chemins qui pourraient être classés en voies communales et vice versa, des voies communales qui ne sont 

plus utilisées susceptibles d’être classées chemins. Quand un chemin passe en voie communale, là aussi, c’est de la DGF 

gagnée mais ce n’est toutefois pas tout bénéfice puisqu’il y a une obligation d’entretien.  

 

Mme DUCARROUGE : Dossier bien résumé, bref, synthétique et complet. Merci beaucoup.  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DECIDE que l’enquête publique ayant pour objet, «Voirie communale : classement, déclassement, aliénation et 

acquisitions » soit lancée, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de mise en œuvre de cette enquête publique. 
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D. QUESTIONS DIVERSES 

 

26. FINANCES - TRAVAUX DE REFECTION RD9 DANS LA TRAVERSEE DE L’ISLE JOURDAIN - 

Groupement de commandes 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 22 mars 2018, le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement 

sur la constitution d’un groupement de commande afin de lancer un marché commun pour la réfection de la couche de 

roulement de la RD9 dans la traverse de l’Isle Jourdain. 

 

Toutefois, lors de cette séance, le Conseil municipal s’était prononcé sur la convention alors que celle-ci n’était pas jointe à la 

note de synthèse. 

 

Aujourd’hui, le Conseil Départemental a joint le projet de convention que vous trouverez en annexe. 

 

Aussi, nous vous proposons que la délibération de ce jour annule la délibération du 22 mars 2018. 

 

Dans le cadre de leurs programmes d’investissements respectifs, le Département du Gers et la Commune de L’ISLE-

JOURDAIN ont décidé de réaliser l’aménagement de la traverse de L’ISLE-JOURDAIN sur la RD 9, entre les PR 2+373 et 

2+934. 

 

Les travaux pris en charge par le Département du Gers sont : 

- la réfection de la RD 9, 

- la réfection du carrefour entre les RD 9, 924 et 634, 

- la mise en place de la signalisation horizontale (réalisée en régie), 

 

et les travaux pris en charge par la Commune de L’ISLE-JOURDAIN sont: 

- la réfection de bordures et caniveaux, 

- la réfection de la couche de roulement sur les zones de stationnement et les plateaux surélevés, 

 

Afin de réaliser ces travaux dans les meilleures conditions, le Département du Gers et la Commune de L’ISLE-JOURDAIN 

ont décidé de constituer un groupement de commandes conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-

899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

La présente convention définit les modalités administratives, techniques et financières de fonctionnement de ce groupement. 

 

L’article 8 du code des marchés publics prévoie la possibilité pour des collectivités territoriales, de constituer un groupement 

de commandes pour la dévolution d’un marché public. 

 

Il est donc proposé de constituer un groupement de commandes entre la commune de l’Isle Jourdain et le Conseil Départemental 

du Gers, en vue d’attribuer le marché correspondant à un cocontractant unique dans le respect des dispositions du code des 

marchés publics. 

 

Le groupement sera formalisé par une convention constitutive qui fixe les modalités de fonctionnement de ce dernier. 

 

Chaque membre du groupement s’engagera à signer, au terme de la procédure organisée dans le cadre du groupement, avec le 

cocontractant retenu, le marché à la hauteur de ses besoins propres tels qu’il les a préalablement déterminés dans le cahier des 

charges. 

 

Le Conseil Départemental sera coordonnateur du groupement. 

 

M. FAURE : un accord de principe a été déjà donné lors d’un dernier conseil municipal. Il s’agit ce soir d’approuver la 

convention jointe. 

 

M. DUBOSC : Avons-nous les dates d’intervention ? 

 

M. FAURE : fin août 2018. Le Département paye la couche de roulement, la commune le reste. Le chantier s’étend des 

quatre chemins à la gare. 

 



28 

 

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 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE la constitution d’un groupement de commande entre la commune de l’Isle Jourdain et le Département 

du Gers en vue de retenir un prestataire unique pour le marché de réfection de la couche de roulement de la RD9 dans 

la traverse de l’Isle Jourdain, 

 

- APPROUVE la convention constitutive du groupement, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

 

- APPROUVE la désignation du Conseil Départemental en tant que coordonnateur du groupement, 

 

 
27. FINANCES – Musée Européen d’Art Campanaire – Convention 

 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de Monsieur HUE Michel, Conservateur Départemental, nous 

indiquant qu’il a été interpelé dans le cadre d’une demande de prêt du Carillon d’étude, prov. Rabastens, XIXe (VA = 1500 

€) appartenant à la collection du Musée campanaire de l’Isle Jourdain, dans le cadre de l’exposition « Notre Dame du Bourg, 

700 ans/20 ans label UNESCO » qui se tiendra au Musée du Pays Rabastinois (Musée de France), de début mai à fin octobre 

2018. 

 

Il est entendu que ce prêt se fera aux conditions de sécurité, de conservation et de transport habituels.  

 

Mme DUCARROUGE : L’intérêt est qu’il y ait des échanges entre musées. 

 

M. VERDIE : c’est une pratique courante. 

 

Mme NICOLAS : Est-ce le carillon du musée ? 

 

Mme DUCARROUGE : Est-ce un objet encombrant ? 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DONNE un avis favorable au prêt précité dans les conditions de sécurité, de conservation et de transport habituels. 

 

 

 

* M. DUPOUX : Simplement, j’ai oublié de préciser par rapport à l’enquête publique que vue la difficulté de trouver un 

bureau d’études qui allait reprendre tous ces dossiers, nous avons missionné une ancienne salariée de la commune qui 

connaît le terrain. Je remercie Mme BAU à cette occasion d’avoir fait ce travail qui « dormait » depuis pas mal de temps 

dans les tiroirs, faute de temps. Ce n’est pas fini mais nous avons bien. 

 

 

*- M. DUPOUX : Je voudrais aussi préciser car nous recevons beaucoup de courriers ou d’appels téléphoniques à ce sujet, 

le devenir du pigeonnier d’En Gouardes. Après réunions et contacts avec le propriétaire, nous sommes aujourd’hui dans 

une impasse. Il ne souhaite rien faire, malgré la proposition faite par la commune de reprendre le pigeonnier à l’euro 

symbolique pour le réhabiliter après recherche de financements. Son souhait est de vendre l’ensemble, terre, grange très 

belle et pigeonnier. Si vous connaissez des personnes susceptibles de lancer une association de sauvegarde qui pourrait 

faire pression…. 

 

M. IDRAC : Les maires de la communauté de communes étaient prêts à l’acheter à l’euro symbolique pour le restaurer. 

 

M. DUPOUX : Ce pigeonnier se dégrade de jours en jours. Il est emblématique et figure sur certaines cartes postales quand 

il était encore dans toute sa splendeur. 
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* M. IDRAC : Je souhaitais vous donner quelques explications sur le stationnement important de caravanes sur le parking 

du rugby et au camping. Il s’agit d’évangélistes, de passage, en attente d’être accueillis à Saint Gaudens. Ils devraient 

quitter les lieux dimanche à 13 heures, voire samedi si l’aire de grand passage de Saint Gaudens est libérée. Ils se sont 

engagés à compenser financièrement l’occupation. 

 

M. ANDREETTA : Comment sont-ils rentrés ? 

 

M. NINARD : Ils ont appelé vendredi matin pour prévenir de leur arrivée. Malgré notre refus, ils sont arrivés vendredi à 

l’accueil de la mairie à 13h30. Ils ont été dirigés vers la police municipale. Il est très difficile de les refuser, le seul moyen 

étant un référé auprès du tribunal. 

Ce ne sont pas des gens du voyage habituels. Ils sont d’un niveau social au-dessus, ne serait-ce que par les véhicules et 

caravanes qu’ils utilisent. Ces sont des évangélistes. Ils font des cérémonies, ont des lieux de culte et possèdent un chapiteau 

à cet effet.  

Ils se sont présentés chez nous dimanche après-midi comme prévu à l’endroit qu’on leur avait indiqué à savoir le camping 

et surtout pas le parking du rugby à cause de manifestations prévues. Ils devaient être 80 caravanes. Le camping pouvait 

donc accueillir. Sauf, qu’ils sont arrivés à 130 caravanes. C’est ainsi qu’ils se sont largement installés sur le parking et ont 

occupé l’espace disponible. Ensuite, le Maire vous a donné la suite du récit.  

Aujourd’hui, nous n’avons pas d’aire capable d’accueillir ces gens en aussi grand nombre. Il faut savoir que certaines 

communes sont dotées d’aire de grand rassemblement. Il y en a une sur Saint Gaudens, Agen, où ils étaient, Auch, déjà 

occupée. La situation est ainsi, elle est délicate, difficile pour tout le monde. Nous les avons rencontrés, ils ont été corrects.  

 

M. DUPRE : Et s’il y avait eu un match ? 

 

M. NINARD : Ils se seraient mis ailleurs. Ce n’est pas gênant pour eux, d’ailleurs, ils nous l’ont dit. « Si vous n’avez pas 

de place à mettre à disposition, nous nous installons sur le parking d’un supermarché, ça nous pose aucun problème ! ». 

C’est comme ça ! Ils ont la loi pour eux. On ne peut rien faire, si ce n’est de les accompagner dans leur démarche en mettant 

à disposition les terrains, les sanitaires…les points d’eau, des containers à ordure, même s’ils sont autonomes. Ça gêne tout 

le monde mais c’est une congrégation qu’il faut prendre en compte. Je pense qu’il faudra le prendre en compte dans l’avenir 

et peut être, envisager, des aires ou une aire adapté à ce genre de situation pour pas se retrouver confronter à ces problèmes-

là. Parce que c’est la troisième fois cette année. Les deux précédentes, ils devaient venir et ils ne sont pas venus. Eux, par 

contre, ont dit on arrive, et ils sont là.  

 

M. IDRAC : Il faudra réfléchir à un emplacement comme l’an dernier 

 

M. NINARD : L’an dernier, ils n’étaient que 30 caravanes ! Nous avons fait le tour des espaces potentiels sur la 

commune…Il était impossible de les renvoyer vers Les Martines, la manifestation des Culturales étant programmée pour 

la semaine…et de plus, il s’agit de domaine privé ! Ils peuvent s’y installer mais pas avec l’accord de la commune.  

 

M. PETIT ROUX, DGS : Si je peux me permettre, c’est un sujet à porter au niveau du PETR. Ce n’est pas la ville de l’Isle 

Jourdain seule de gérer une aire de grand passage. Déjà sur la métropole toulousaine ils n’arrivent pas à se mettre 

d’accord ! Ce n’est pas à la ville seule à porter ce projet. Il faut en discuter au niveau du Pays. C’est peut être une question 

écrite à porter lors du prochain conseil syndical. Il faut la gérer, il y a un coût derrière, il faut l’aménager…et puis, toute 

l’année elle vit puisqu’il y a du passage en fonction des religions des gens du voyage ! Elles sont souvent pleines. 

 

 

* M. DUPOUX : Je voudrais donner une dernière information. Une avant-première sur un article qui passera dans le 

prochain numéro des Nouvelles Lisloises. Je lis : « Un nouveau plan d’urbanisme intercommunal et de l’habitat, PLUIH, 

est en cours d’élaboration au sein des services de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine. C’est le 

bureau Atelier Urbain qui est chargé de l’étude. La phase diagnostic se termine. Le document qui présente notre territoire 

est une mine de renseignements sur le projet territorial, l’environnement, l’agriculture, l’habitat, les réseaux, la population. 

Il est consultable sur le site de la communauté de communes et en format papier à la mairie. Le projet d’aménagement de 

de développement durable débute. Il consiste à définir les grandes orientations futures adaptées au besoin et aux enjeux du 

territoire intercommunal. Il fixera les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain. Des réunions publiques permettront aux citoyens de participer activement à l’élaboration de ce document, très 

important. Un registre d’enregistrement et d’observations est ouvert dans chaque mairie de l’intercommunalité.  

 

 

*M. IDRAC : Je vous rappelle les date de la manifestation agricoles, Les culturales, mercredi et jeudi prochain. 

 

M. ANDREETTA : Il faut un badge. 
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* M. VERDIE : Je souhaitais vous informer que des bâtiments communaux et intercommunaux ont été visités ce week-end. 

La halle des sport a été fracturée, ainsi que le tennis, la piscine, le TNG. Sept ou huit caméras devraient être installées 

prochainement à la halle des sports dès le mois de juillet. C’est pendant les vacances qu’il y a beaucoup de détériorations. 

La halle des sports, on peut le dire, ce sera bien inscrit, sera sous vidéosurveillance.  

 

 

* Mme DUCARROUGE : Il nous a été rapporté dans une réunion que nous avions en commune avec Claire NICOLAS 

que les cyclistes réclament le rebouchage des trous sur la route de Beaupuy. Ils reconnaissent que déjà des améliorations 

ont été faites mais qu’il en reste encore. Cela présente un certain danger. Nous nous sommes engagées toutes les deux à 

vous en faire part.  

 

M. DUBOSC : Une partie a été refaite l’an dernier, soit 1 km 800 environ. M. le Maire de Beaupuy m’interpelle souvent 

sur le sujet. Cette année, l’autre partie devrait être réalisée, dès que le temps le permettra. Par contre, ce qui serait intéressant 

aussi, j’en parle ce soir, ce serait de dialoguer avec les agriculteurs. Que peut-on faire pour leur interdire de semer jusque 

dans les talus car cela fait 3 semaines que la pelle mécanique est dehors pour curer les fossés en permanence car avec les 

orages la terre et les talus glissent. Il faudrait peut-être imposer une bande enherbée sur toutes les bordures de champs 

comme cela se fait au niveau des fossés et des ruisseaux à l’heure actuelle. Cela devient inacceptable. On ne peut plus 

continuer comme ça. 

 

Mme DUCARROUGE : J’ai entendu une conversation dernièrement et il paraît qu’effectivement quand on met des fèves 

au bord de la route, cela tient énormément le sol et que ça ne bouge plus. Serait-ce bon de le communiquer ? Voulez-vous 

qu’on pose la question en communauté de communes ? 

 

M. DUBOSC : C’est dommage, tous les talus s’effondrent…La remise en état représente beaucoup de travail… 

 

 

* Mme DUCARROUGE : Nous avions eu une réunion avec la gendarmerie pour faire un point sur ce qui se passait sur 

notre territoire. Je m’étais permis alors de poser la question sur les caméras de sécurité. Il m’avait été gentiment et 

diplomatiquement répondu que dans la mesure où il n’y en avait pas il était compliqué de dire s’ils étaient efficaces ou 

pas…et donc je vois que certaines vont être installées…En tout cas, c’est une expérience à tenter. Aujourd’hui beaucoup 

de communes s’y lancent. Il est vrai qu’il semblerait que les aides de l’Etat ne soient pas extraordinaires pour ce genre 

d’équipement mais si on peut avoir un petit peu d’efficacité, ça pourrait être une bonne solution. 

 

M. NINARD : Merci Mme DUCARROUGE de me donner la parole. Je pense que nous avons déjà fait la démarche à la 

commune d’entrer dans la vidéo-protection puisque malgré tout et petitement, on a mis en place des caméras de chasse sur 

certaines zones que je vais qualifier « à risque ». Elles apportent ce qu’elles apportent mais malgré tout il faut savoir qu’il 

y a quelques résultats probants. Les jeunes qui avaient tagués les sanitaires du camping ont été identifiés. Nous les recevrons 

très prochainement avec M. Le Maire puisqu’ils sont passés au tribunal et ont été condamnés à des travaux d’intérêt 

général. Nous n’avons pas à chaque fois les résultats escomptés mais nous en avons toutefois quelque uns. Nous avons 

aussi pris contact avec le conseiller technique départemental de la gendarmerie par rapport au diagnostic de la mise en 

place de vidéo-protection sur la commune. Nous sommes en attente d’un rapport qu’il doit nous communiquer. Nous vous 

en ferons part. On verra alors ce qu’il y a lieu de faire, ce qu’on peut faire, avec quels moyens puisque cela a un certain 

coût. Il faut aussi que le diagnostic technique soit en cohérence avec notre commune, avec la défense de notre commune, 

la sécurisation de nos sites. Que veut-on privilégier ? Ce conseiller a effectué une enquête auprès de tous les professionnels, 

des acteurs sociaux de la ville. Je pense donc que nous sommes dans la démarche. Nous avons inscrit une ligne budgétaire 

cette année sur la vidéo-protection pour entamer justement cette démarche de mise en œuvre. On va s’orienter vers ça petit 

à petit sachant aussi que cela s’inscrit dans une planification à moyen terme, sans oublier de communiquer largement 

auprès de la population pour, à la fois, les rassurer, et les avertir que cela n’est pas de la surveillance mais simplement de 

la prévention et de la sureté. 

 

 

* Mme CLAIR : Je souhaitais vous faire un point sur l’incendie important du 26 avril qui a eu lieu à la cité de la Vierge. 

Nous avons eu de la chance qu’il se déroule au dernier étage car s’il avait eu lieu au rez-de-chaussée ou au premier étage, 

il y aurait eu des victimes. Six familles ont été relogées. 21 personnes en tout. A ce jour, 3 familles sont relogées de manière 

pérenne. Ils ont des logements définitifs. Ils pourront réintégrés leurs logements s’ils en ont envie. Ils ne sont pas obligés. 

Certains sont déjà habitués à leur nouveau logement. Une autre famille est au local pèlerin. Une autre famille est aux gîtes. 

Nous allons travailler avec M. NINARD et les services de la police municipale pour mettre en place des protocoles en cas 

de gros problèmes comme celui-là. Nous étions, M. IDRAC, M. VAZQUEZ, de permanence, M. NINARD et moi-même, 

présents toute la journée pour ma part sur site. Les gens à 5h45 sont descendus pour la plupart en pyjama, voire moins pour 

certains. Nous avons tout de suite ouvert le local espace jeunesse avec Kader Guezal. Nous avons accueilli tout le monde et 
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les avons fait déjeuner. Nous avons fait ouvrir des lignes budgétaires à Sésame pour que les personnes puissent s’habiller. 

Tout avait brûlé. Le midi, nous avons organisé un repas. M. Le Maire était présent, ainsi qu’un représentant de l’office 

HLM. A ce jour, avec les intempéries, nous avons eu de gros soucis d’infiltration d’eau. Des appartements ont été 

complètement noyés. Le toit a été bâché. Les HLM s’orientaient vers la pose d’un bac acier pour le toit. Cette solution est 

caduque. La Directrice Mme BOUSCAY travaille avec Mme La Préfète, pour être dispensé d’appel d’offres, compte tenu 

de l’urgence et envisager une charpente définitive posée la semaine 26, dernière semaine de juin. Deux mois de travaux 

pour la pose du toit. Une fois le toit en place, 3 appartements pourront être rapidement récupérés. Cela permettra de reloger 

les familles installées provisoirement aux gîtes et au local pèlerin. Cela a été un gros travail de partenariat et aussi de 

soutien de ces familles. Nous avons eu des courriers et des messages de remerciements. Même si rien n’est parfait, nous 

avons toujours essayé d’y parvenir. Une dame âgée a été relogée à Jean Jaurès dans un appartement presque neuf où elle 

souhaitera certainement rester puisqu’il « n’y a pas photo » entre un 4ème étage et un logement neuf ! Nous avons réussi à 

nous en sortir ainsi en sachant que nous avons dépassé les limites de nos compétences. Nos missions « mairie » sont de 

trouver immédiatement une solution provisoire le jour même et ensuite ce sont les assurances qui prennent le relais. Nous 

étions encore lundi dernier, avec M. NINARD et la police municipale en train de faire des constatations sur les logements. 

Tout ceci est une première information afin que nous soyons tous sur le même langage.  

 

Ensuite, pour information, la ville de l’Isle Jourdain a eu le label « Rues aux enfants, rue pour tous », le seul d’Occitanie 

à l’avoir eu avec Nîmes. A ce titre-là, à la cité de la Vierge, et c’est bien de vivre ces moment-là, avec notamment des gens 

qui viennent d’être traumatisés, sera organisée une manifestation. Le quartier va être fermé permettant l’organisation 

d’animations, basées notamment sur le handicap. Cela a déjà été organisé dans le passé avec Manu Bouyssou. Ce sera le 

16 juin après-midi. Le label sera remis à ce moment-là par un représentant arrivant de Paris. Nous serons ville référente 

au niveau de l’Occitanie. 

 

Dernier point, les « chantiers jeunes » commenceront le 9 juillet. Ce sont des travaux d’utilité. Les associations reçoivent 

nos jeunes. Puis, en principe, ils auront ensuite vers Ségoufielle, Pujaudran et Fontenilles. La 3ème semaine, seront 

organisés des travaux pour la communauté de communes, comme l’an passé, où ils ont travaillé sur l’office du tourisme 

(réfection volets). Cette année, on s’oriente sur la Maison de l’enfance et la piscine. A ce jour, nous n’avons que 36 

demandes pour 60 places disponibles. N’hésitez pas à populariser. Ce serait dommage que des jeunes qui ne savent pas ne 

postulent pas. Cela s’adresse aux 14-17 ans et on ne peut y participer qu’une fois pour 75 € d’émolument, une carte cadeau 

de 25 € et l’entrée gratuite à la piscine pour les 2 mois d’été.  

 

Mme DUCARROUGE : Pour reprendre sur le sinistre de la cité de la Vierge, je voudrais remercier l’office du tourisme qui 

a permis le relogement en urgence et l’Office des HLM, toujours très présent, aujourd’hui encore avec les infiltrations 

d’eau. Alors, effectivement une toiture ne se refait pas en 15 jours, on le comprend tous. 

 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le LUNDI 2 JUILLET 2018 à 20h45. 

 

 

22h15 la séance est levée. 

 

 
LE SECRETAIRE – Jean Luc DUPOUX 


