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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 8 FEVRIER 2018 

 

PROCES VERBAL 
 

A. APPEL 

 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi 8 février, 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 2 février 2018 

 

PRESENTS : IDRAC Francis, THULLIEZ Angèle, VAZQUEZ Fabien, CLAIR Christine, DUBOSC Patrick, LOMBARD Evelyne, 

DUPOUX Jean Luc, VERDIE Jean Marc, NICOLAS Claire, NINARD Yannick, SAINTE LIVRADE Régine, TANCOGNE Bernard, 

TOUZET Denise, CZAPLICKI Thierry, SABATHIER Pierre, LANDO Marylène, HERNANDEZ Alfred, DUCARROUGE Christine, 

DUPRE Jacques, MINVIELLE-REA Corinne, ANDREETTA Jacques 

 

PROCURATIONS :  

ROQUIGNY Martine à THULLIEZ Angèle 

CORNETTE Elisabeth à LOMBARD Evelyne 

MARQUES Ana à CLAIR Christine 

DALBY Raphaël à VAZQUEZ Fabien 

VILSONI Emilie à NINARD Yannick 

 

ABSENTS : LAHILLE Bertrand, ROUGE Jean Hubert, BOURGEOIS Mélanie 

 

SECRETAIRE : THULLIEZ Angèle 
 

B. APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE APPROUVE les procès-verbaux des 

séances du 14 Décembre 2017 et du 28 décembre 2017. 
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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 de ces décisions. 

  

N° DATE OBJET MONTANT HT

201712092 06/12/2017 CONCESSION FAMILIALE CIMETIERE - 50 ANS - Section UO Plan 2 - 6 m² 542

201712093 12/12/2017 CONCESSION FAMILIALE CIMETIERE - PERPETUELLE - Section JC N°6 - CAVE URNE 500

201712094 13/12/2017 ACQUISITION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION - Reconduction - 2ème période 40 000 €HT maxi annuel

201712095 13/12/2017

ACQUISITION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS

Coût à la page NetB : 0,0030 € / Coût à la page Couleur : 0,030 €

Reprise : 1 000 €

10 200

201712096 21/12/2017
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEVANT LE TA DE PAU contre les requérants 

ALONSO et autres - TA MAJOREE - DESIGNATION DE Maître Carole CAYSSIALS avocate

201712097 21/12/2017
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEVANT LE TA DE PAU contre les époux LLEDO - 

PVR - DESIGNATION DE Maître Carole CAYSSIALS avocate

201712098 21/12/2017
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEVANT LE TA DE PAU contre les époux LLEDO - 

TA MAJOREE - DESIGNATION DE Maître Carole CAYSSIALS avocate

201801001 15/01/2018
PRESTATION DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE LA VILLE DE 

L'ISLE JOURDAIN - 13/4/2018 AU 13/4/2019 - Dernière période
30 000 €HT maxi annuel

76 585,76

131 842,66

201801003 30/01/2018 FOURNITURE DE VOIRIE -  Renouvellement 20 000 €HT maxi annuel

201801002 24/01/2018
AMENAGEMENT RUE ROZES ET DP 246 - SOUS TRAITANCE STRIBAY

(Cotraitants : MALET et EIFFAGE)
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D. FINANCES 

 

3. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

Monsieur Le Maire rappelle que le vote du budget est un acte politique majeur dans toutes les collectivités territoriales.  

 

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) constitue également un moment essentiel dans la vie de notre collectivité, 

préalablement à l’adoption du Budget Primitif 2018, le 15 mars prochain.  

 

Le DOB n’a aucun caractère décisionnel. Toutefois, sa teneur doit faire l’objet d’une délibération spécifique afin que le 

représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi. Il revêt une importance toute particulière en tant que « formalité 

substantielle de la procédure budgétaire ». Son absence entache d’illégalité toute délibération relative à l’adoption du budget 

primitif de la collectivité. Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif. Le débat ne peut 

pas être organisé au cours de la même séance que l'examen du budget primitif. 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) était encadré par la loi selon les dispositions suivantes : « Dans les communes de        

3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur 

les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai 

de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. 

» 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) crée, par son article 

107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales. Le débat 

d’orientations budgétaires doit dorénavant faire l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi. 

 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, de nouvelles dispositions imposent au président de l’exécutif d’une 

collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne les communes de plus de 3500 habitants 

et leurs établissements publics. Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et sa publication reste à la 

libre appréciation des collectivités en l’absence de décret d’application. 

 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de plus de 10 000 habitants comprenant au moins 

une commune de 3500 habitants et les départements, ce rapport comporte également une présentation de la structure et de 

l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, 

des avantages en nature et du temps de travail). 

 

Ce rapport donne lieu à un débat qui permet à l'assemblée délibérante de discuter sur l'évolution de la situation financière de la 

collectivité et sur des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du 

budget primitif. Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.  

 

Afin d’appréhender au mieux les besoins de la population et surtout arriver à produire une juste évaluation des faisabilités pour 

les exercices futurs, il est nécessaire de s’interroger sur des éléments, essentiellement politiques et économiques, qui s’imposent 

à la collectivité. La dépendance des finances communales à l’environnement macro-économique, aux évolutions politiques 

nationales est manifeste. Aussi, ces points guideront notre réflexion tout au long de ce rapport, afin de présenter les orientations 

proposées pour l’exercice 2018 au travers des principaux postes budgétaires. Les arbitrages budgétaires n’étant toutefois à ces 

stades pas finalisés, ces estimations ne sont données qu’à titre purement indicatif. 

 

Monsieur Le Maire rappelle que le Rapport d’Orientations Budgétaires est joint à la note de synthèse. 

 

M. IDRAC : Ainsi, comme son nom l’indique le DOB est un débat. Il ne nécessite pas de vote. Je voudrais, avant de passer 

la parole à Fabien VAZQUEZ vous rappeler un peu le contexte que nous vivons depuis 4 ans, avec une baisse systématique 

des dotations de l’Etat. C’est le cas pour l’Isle Jourdain, mais c’est le cas pour toutes les collectivités territoriales, 

communes, conseils départementaux et conseils régionaux. Depuis 4 ans, nous avons pris en compte ces baisses de recettes 

et nous avons en particulier dans le « 011 », les charges à caractère général, fait tout notre possible pour réduire les 

dépenses ; en faisant des appels d’offres, pour les assurances et pour beaucoup d’autres postes que je ne vais pas détailler. 

Nous avons aussi maîtrisé les dépenses dans les frais de personnel. Nous n’avons pas, depuis 4 ans, remplacé 

systématiquement les départs à la retraite, loin de là. Puisque vous savez qu’aujourd’hui, un salarié coûte entre 30 et 50 000 

€ par an avec les charges suivant sa catégorie, son grade et son ancienneté. Donc, nous avons tout fait pour maîtriser les 

dépenses. Je pense que nous y sommes arrivés. C’était nécessaire. Nous continuerons en 2018. C’est vrai que c’est peut-

être peu évident pour les salariés car on leur demande toujours plus et avec moins de moyens. On a également mis en place 
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beaucoup de polyvalence aux services techniques. Je pense que tout le monde l’a compris et fait des efforts. Aujourd’hui, 

ceux-ci portent leurs fruits. En 2018, je pense que nous n’aurons pas de baisse supplémentaire des dotations. Il devrait y 

avoir un gel des dotations. Nous allons essayer de gérer l’année 2018 avec rigueur. Nous n’avons que cette solution si nous 

voulons continuer nos investissements sans abandonner pour autant le fonctionnement et l’entretien de notre ville. 

Concernant les subventions aux associations, beaucoup de villes de même importance que la nôtre les ont purement et 

simplement diminuées par 2, déjà depuis 2 ou 3 ans. Nous, cette année, nous risquons de les diminuer à peu près de 10%. 

Nous allons essayer toutefois de ne pas diminuer davantage. Par contre, nous avons longuement dialogué avec les 14 maires 

de la communauté de communes, lors de réunions de bureaux ; L’Isle Jourdain ne peut plus, avec 8 500 habitants, porter 

des charges de centralité pour 21 000 habitants. Certains maires de la communauté se sont prononcés et ont affirmé qu’ils 

aideraient le tissu associatif sportif et culturel proportionnellement aux adhérents domiciliés sur leurs communes. Je vais 

donner un exemple : si 10 élèves sur 100 de l’école de rugby sont domiciliés sur une commune extérieure, les maires sont 

prêts à participer à proportion de ce nombre. Ainsi, même si nous diminuons les subventions de 10%, les associations ne 

devraient pas le ressentir puisque les autres communes devraient compenser. Je pense que nous sommes arrivés à 

fonctionner tous ensemble. Nous n’avons pas le choix. Il faut travailler collectivement. Nous avons déjà mis en place une 

direction commune entre la Commune centre et la communauté de communes. Il va falloir poursuivre dans les mois et 

années à venir cette mutualisation. Je pense qu’il s’agit de la seule solution pour continuer à exister de façon pérenne, pour 

continuer les investissements nécessaires pour notre territoire. Chaque fois que des agents quittent la collectivité, il faut se 

poser systématiquement la question quant à la mutualisation possible des services. C’est la seule solution aujourd’hui.  

 

M. VAZQUEZ : En préambule, et je l’ai déjà fait en commission des finances, mais je voulais le refaire en conseil 

municipal, je remercie le travail du service des finances et en particulier le travail de Winick PICOT qui, encore cette année, 

nous rend un rapport d’orientations budgétaires de qualité. Personnellement, je l’ai trouvé encore mieux que d’habitude. 

Vous le savez, et comme Monsieur le Maire vient de le rappeler, nous avons entrepris depuis 3 ans, des efforts importants 

de rationalisation de notre action : limitation de l’investissement, limitation du recours à l’emprunt, mutualisation de 

personnel, non remplacement systématique, remise à plat du service de la commande publique, remise en concurrence de 

nos fournisseurs, gestion budgétaire par service, etc. Ces efforts engagés portent leurs fruits. Et même si le transfert du 

service jeunesse a un impact positif sur notre budget, les différents leviers qui ont été actionnés nous ont permis de continuer 

à améliorer l’épargne de la commune et de diminuer son endettement. Malgré tout, la situation de la commune reste difficile 

du fait d’éléments structurels. Premièrement, un potentiel fiscal inférieur à la moyenne. Deuxième point, un effort fiscal 

des ménages déjà important. Troisième point, une rigidité des dépenses de fonctionnement. Quatrième point, une faiblesse 

structurelle des recettes au regard des charges assumées, en particulier les charges de centralité. Et enfin, dernier point, un 

endettement important qui traduit des investissements passés qui relèvent pour beaucoup de notre situation de ville centre. 

Tous ces éléments réduisent nos marges de manœuvre et les possibilités de rationalisation. Après 4 années de baisse des 

dotations de l’Etat, l’année 2018 annonce une pause surtout sur ce point. Néanmoins, la trajectoire des finances publiques 

reste orientée à la baisse puisque le Gouvernement envisage au travers de la loi de programmation des finances publiques 

pour la période 2018-2022, de prendre des mesures visant à limiter l’augmentation des dépenses de fonctionnement des 

collectivités à 1,2 % par an et à limiter leur endettement. La prospective budgétaire qui vous est présentée dans le rapport, 

dite « au fil de l’eau », c’est-à-dire à reconduisant les tendances passées, indique que tous les ratios financiers se 

dégraderaient à court terme. Il est donc indispensable encore une fois de trouver des solutions. Les 4 leviers utilisables 

individuellement ou simultanément et qui pourraient permettre d’améliorer les prospectives sont la réduction de 

l’investissement, la réduction des charges de fonctionnement, l’augmentation des produits de fonctionnement et la 

réduction de la dette. L’ajustement par les dépenses d’investissement ne constitue pas dans les simulations proposées un 

levier suffisant. L’ajustement par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, compte tenu du travail important qui a déjà 

été mené, semble difficile. Et donc, pour lancer le débat, je vous pose la question suivante : Pourrons-nous continuer à 

assurer l’équilibre budgétaire de la commune sans recourir à une augmentation de la fiscalité ? 

 

M. IDRAC : Merci. Je donne la parole à la salle. 

 

M. DUPRE : J’ai eu la chance de participer à la commission des finances. Je renouvelle ce qu’a dit l’adjoint aux finances. 

Je pense qu’une très bonne analyse a été faite. Cela mérite d’être redit. Un travail fastidieux a été fait. Bravo à Monsieur 

PICOT et à toute son équipe. J’ai remarqué que de très gros efforts ont été faits. Depuis 3 ans, nous avons bien compris les 

efforts qu’il fallait faire au niveau des dépenses de fonctionnement. Je suis satisfait de ce que j’ai pu voir. Je tiens à 

remercier tous les services du travail qui a été fait. Ce qui me fait le plus peur aujourd’hui c’est l’endettement. Mais je crois 

que cela a été très bien dit. Le souci est là. Il va falloir être très prudents au niveau des investissements et réduire au 

maximum la dette qui  est très lourde aujourd’hui. Malheureusement, elle est comme elle est. Deuxièmement, concernant 

l’augmentation des impôts. Les impôts fonciers sont déjà très élevés à l’Isle Jourdain. On l’entend très régulièrement et je 

suis très bien placé pour en parler. Faire un effort pour avoir des recettes supplémentaires. Probablement, il faut peut-être 

le faire mais il faudrait le faire plutôt, comme cela a été dit en commission des finances, sur la taxe d’habitation. Mais au 

niveau des impôts fonciers, personnellement, je n’y suis pas favorable. Je ne dis pas que l’année prochaine il faudra peut-
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être le faire car il faudra y passer à moment donné ! C’est ce que je souhaitais dire ce soir. Encore une fois, je me réjouis 

du travail qui a été fait. 

 

M. IDRAC : Merci. Je suis d’accord sur ce que tu dis. Les impôts fonciers sont élevés sur l’Isle Jourdain. Je l’entends de 

façon régulière. Moi aussi, je voudrais remercier tous les services de la mairie, je dis bien tous les services, des efforts qui 

ont été faits. Je remercie aussi les élus de leur compréhension. Chacun dans son domaine a compris les efforts à faire. Je 

remercie M. VAZQUEZ pour le travail considérable qu’il a fait. On continuera la rigueur en 2018. Cela risque d’être dur 

certaines fois car nous ne remplacerons pas systématiquement des agents en maladie ou autre. Les autres collectivités sont 

dans le même cas. C’est plus compliqué pour nous parce que nous sommes en plein développement économique et que nous 

avons des arrivées de population. C’est plus facile pour certaines communes qui, au contraire, perdent de la population, 

ferment des classes dans les écoles…leurs charges diminuent et même si leurs recettes n’augmentent pas, cela reste plus 

facile. Ensuite, après en avoir longuement parlé avec Monsieur DUPOUX, il faudra se poser les bonnes questions dans le 

PLUIH. C’est-à-dire qu’il faut limiter, et je le dis souvent dans mes discours, la population à l’Isle Jourdain. Cela risque 

d’être dur, mais….Nous avons commencé à y travailler tous les deux. Il y a purement et simplement des zones sur l’Isle 

Jourdain que nous serons obligés d’enlever du parc constructible car on ne peut pas se permettre de dépasser les 10 000 ou 

10 500 habitants. Ce n’est pas possible. Il faudrait des investissements que la commune ne pourrait pas assumer. A tous les 

niveaux. Qui dit lotissement, dit à plus ou moins longue échéance, prise en charge par la Mairie. Là aussi, il faut se poser 

les bonnes questions. Il ne faut pas que les promoteurs nous fassent des petits espaces verts un peu n’importe comment car 

cela demande à terme, un travail d’entretien considérable. Il faut négocier avec eux afin qu’ils créent des espaces dignes 

de ce nom et faciles d’entretien. Nous aurons de moins en moins d’effectifs…et il faudra pouvoir travailler avec le matériel 

moderne d’aujourd’hui. Sachez quand même, que nous avons su démontrer depuis 3 ou 4 ans que nous étions déterminés 

à faire des efforts. Sinon, nous serions aujourd’hui dans une situation plus que compliquée. Nous allons continuer dans 

ces sens, nous n’avons pas le choix.  

 

Mme DUCARROUGE : Effectivement, vous l’avez déjà dit, nous l’avons reconnu dans les Nouvelles Lisloises. Je voulais 

juste revenir pour les associations. Vous avez tout à fait raison de demander aux communes de participer et je crois qu’elles 

sont prêtes d’autant plus que nous, nous donnons une subvention pour aider nos associations mais la commune de l’Isle 

Jourdain prend aussi en charge l’entretien des terrains, la réfection des bâtiments…et ça, il faut que cela soit clairement 

expliqué. Car, ce que je souhaiterais vous demander c’est que ces associations n’aient aucune baisse de subvention à la 

sortie. Elles viennent de perdre des contrats aidés, nous le savons tous ! Les lislois sont de plus en plus nombreux et sans 

ces associations, nous n’aurions pas de vie dans notre commune. Donc, je compte sur vous pour qu’elles aient le même 

montant et je vous aiderai auprès de l’intercommunalité à expliquer l’investissement à l’Isle Jourdain. 

 

M. IDRAC : Il leur suffit quand elles font la demande de subvention, qu’elles fassent 14 photocopies et qu’elles demandent 

à chaque Mairie. Et aujourd’hui, encore ce soir, un Maire m’a parlé des montants qu’il allait donner. Il a déjà comptabilisé 

les adhérents domiciliés sur sa commune. Il suffit donc pour les associations de faire la demande. Ils ont tous compris qu’il 

fallait faire un effort. L’Isle Jourdain a tout assumé pendant de longues années. Aujourd’hui, ce n’est plus possible.  

 

Mme DUCARROUGE : Et bien rappeler, quand vous faites des investissements dans les vestiaires, la commune de l’Isle 

Jourdain les fait ! Il suffit d’expliquer et ça peut être compris. Par ailleurs, je reconnais aussi qu’il faut que les associations 

sachent, et cela a déjà été évoqué dans ce conseil, que nous avons aujourd’hui des infrastructures et qu’il faut essayer de 

faire avec ! On ne peut pas les démultiplier aussi rapidement que l’on voudrait. Par ailleurs, nous savons et les associations 

savent, il y a aussi un pourcentage d’enfants et d’adultes qui n’appartiennent pas à notre intercommunalité. Il faut donc 

réfléchir à tous ces paramètres. Nous ne pouvons pas construire des bâtiments pour l’intercommunalité voisine que nous 

aimons beaucoup et nous n’aurons jamais le budget suffisant pour tout ça ! Par ailleurs, pour les impôts, je voulais vous 

dire pour ma part que je trouve que la fiscalité est quand même très élevée ; Que nous avons fait des transferts de charges 

avec effectivement des attributions de compensation en moins mais il n’y aura donc plus d’augmentation de charges dans 

ces domaines-là. Il me semblerait bon qu’on stabilise les impôts tout en sachant que déjà l’intercommunalité, et ce n’est 

pas de gaité de cœur, va décider de les augmenter. Et si ce n’est pas de gaité de cœur, je comprends par contre que ces 

transferts de charges vont monter en puissance régulièrement.  

 

M. IDRAC : Je vous remercie de votre position. Il est sûr qu’au niveau de l’intercommunalité, il va y avoir des 

augmentations de charges.  

 

M. VERDIE : ce qui me gêne ce sont les subventions allouées aux associations par les autres communes. Il serait bon de 

chiffrer le coût d’un licencié pour une commune extérieure. Le delta de 10% de diminution représente une somme. Nous 

sommes capables dans les clubs de savoir combien de gamins sont issues de l’intercommunalité. On divise cette somme par 

le nombre total de gamins sur les clubs, il en ressort le prix d’un gamin. Sinon, il va y avoir un déséquilibre. Comment  les 

communes vont évaluer leurs aides ? Il serait bon qu’une commission au niveau de la communauté de communes travaille 

sur ce sujet. 



8 

 

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 

M. IDRAC : On a 52 % de Lislois et 48 % de non Lislois aujourd’hui. 

 

M. VERDIE : Je ne parle pas de non Lislois. Je parle de communautaires. Il faudrait faire ces calculs de coûts. 

 

M. IDRAC : Sur quelles bases ? Et je rejoins ce qu’a dit Mme DUCARROUGE. Nous avons fait un parking multimodal 

pour la gare, qui sert au 2/3 à la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine et 1/3 aux deux Communautés 

de Communes voisines, Cologne et Samatan. Et quand j’ai rencontré ces Maires il y a 3 ans, ils m’ont dit oui, nous utilisons 

ton parking à 30%…mais nous n’avons pas un sou ! Nous avons fait un effort. Aujourd’hui, dans les clubs, je partage 

l’opinion de Mme DUCARROUGE. Si quelqu’un n’est pas de la communauté de communes, peut-être qu’il faut faire, 

comme à l’école de musique, un tarif différentiel. C’est trop facile, de venir dans un secteur où il y a tout… ! Après, les 

populations peuvent se retourner vers leur Maire en leur demandant des participations. Je connais des Maires de petites 

communes dans le canton de Lombez qui participent depuis 7 à 8 ans à hauteur du nombre de licenciés domiciliés sur leur 

territoire. 

 

Mme DUCARROUGE : Vous avez complétement raison. Avec l’intercommunalité, c’est une grande famille, on peut 

s’organiser ! Mais hors intercommunalité, des communes de Haute Garonne ne peuvent pas demander à notre 

intercommunalité ou à notre commune de prendre en charge toutes les infrastructures en se disant « ben finalement je n’ai 

pas envie de payer ou je ne peux pas ! ». Ce n’est pas possible ! 

 

M. IDRAC : Il est plus simple pour une commune de payer une somme « x » par élève plutôt que de construire des 

complexes, terrains… 

 

M. VERDIE : Par rapport à l’intercommunalité, souhaitez-vous, pour avoir une idée, que l’OIS chiffre le coût pour chaque 

commune ? 

 

M. TANCOGNE : Il faut tous les chiffres ! 

 

M. IDRAC : SI vous voulez à titre indicatif. 

 

M. VAZQUEZ : La démarche est-elle partagée par tous les élus de l’intercommunalité ? Je sais que Francis LARROQUE 

s’est engagé à le faire, les autres j’ignore ! Peut-être M. LONGO ? 

 

M. IDRAC : ça va venir. 

 

M. VERDIE : Ils sauront déjà ce que cela représente. Certaines communes l’ignorent. 

 

M. VAZQUEZ : de ce point de vue, pourquoi pas ? 

 

Mme CLAIR : Concernant les emplois aidés un nouveau dispositif se met en place. Les PEC, parcours emploi compétence. 

J’ai rencontré Alexandre LAFFONT qui m’a annoncé en avoir à disposition.  

 

M. IDRAC : Ce sont des emplois un peu moins aidés qu’auparavant. Ils sont aidés à hauteur de 50% au lieu de 80%. Ce 

sont des emplois à 20 heures, exonérés de charges et dont 10 heures sont remboursées. Un agent embauché sur ce système 

à 35 heures coûte 50% de ce que coûterait un salarié qui ne serait pas en emploi aidé. Il est sûr que cela reste beaucoup 

moins intéressant qu’avant mais ça l’est quand même. 

 

M. VERDIE : Combien de temps ? 

 

M. IDRAC : 1 an, reconductible 1 an. 

 

Mme DUCARROUGE : Quoiqu’il arrive Monsieur le Maire et Président de la Communauté de Communes, pouvons-nous 

compter sur vous que dans la globalité les indemnités ne baissent pas, parce que nous sommes tous admiratifs du bénévolat. 

 

M. IDRAC : Je ne suis pas seul décideur mais je pense aujourd’hui pouvoir discuter avec les Maires de l’intercommunalité 

pour trouver un accord. 
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Après une présentation synthétique du rapport, le Maire propose de débattre des orientations budgétaires pour l’année 2018 

exposées précédemment. 

* 

VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 1er février 2018, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, PREND ACTE de la tenue du Débat 

d’Orientations Budgétaires de l’Année 2018. 
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4. SUBVENTION – PLAN DE FINANCEMENT – MISE EN SECURITE DE LA ROUTE DE ROZES - 

MODIFICATION 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 9 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé le plan de 

financement prévisionnel de la Tranche 1 et de la Tranche 2 de l’aménagement de sécurité de la Route de Rozès.  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier du Conseil Département du Gers en date du 6 novembre 2017 nous 

faisant part que lors de sa réunion du 27 octobre dernier, l’assemblée départementale a adopté le projet de convention autorisant 

la commune de l’Isle Jourdain à porter la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement de l’Avenue de Rozès (tranche 2) le 

long des RD 246 et 634, en fixant les modalités techniques, administratives et financières. 

 

L’aide du département s’élève à 261.803,00 € (215.590,00 € en fonds de concours et 46.213,00 € en amendes de police) 

 

Par ailleurs, suite à une modification du taux d’intervention au titre de la DETR 2018, il est nécessaire d’actualiser le montant 

de la participation de l’Etat. 

 

Le nouveau plan de financement de la tranche 2 de l’aménagement de sécurité de la Route de Rozès  serait donc le suivant : 

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE :  

 

- APPROUVE la modification du plan de financement prévisionnel de la tranche 2 de l’aménagement de sécurité de la 

Route de Rozès, 

  

- SOLLICITE au titre de la DETR 2018 une subvention pour la tranche 2 de l’opération de l’aménagement de sécurité 

de la Route de Rozès, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ces demandes. 

 

 

5. COMMANDE PUBLIQUE – REGLEMENT - MODIFICATION 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 12 janvier 2017, le Conseil Municipal a approuvé les termes du Règlement 

intérieur de la commande publique de L’Isle Jourdain. 

 

Des montants concernant les seuils des marchés publics ont été actualisé, il faut donc les prendre en compte dans notre 

règlement et le modifié en conséquence. 

 

Par ailleurs, il est souhaitable en deçà des seuils européens d’assouplir et de simplifier les règles fixées quand cela est possible 

afin de permettre une meilleure efficacité de l’achat public tout en respectant les principes fondamentaux de la commande 

publique. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE la modification du 

Règlement intérieur de la commande publique de L’Isle Jourdain annexé à la présente délibération. 

 

DÉPENSES
MONTANT 

HT
RECETTES % MONTANT

TRANCHE 2 - AMENAGEMENT DE SECURITE 

DE LA ROUTE DE ROZES - ACCESSIBILITE
342 575,00

ETAT

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX 2018

54,63% 564 917,50

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS 25,32% 261 803,00

COMMUNE DE L’ISLE JOURDAIN 

AUTOFINANCEMENT
20,05% 207 282,95

TOTAL 1 034 003,45 TOTAL 100,00% 1 034 003,45

TRANCHE 2 - AMENAGEMENT DE SECURITE 

DE LA ROUTE DE ROZES - AUTRES TRAVAUX
691 428,45
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6. COMMANDE PUBLIQUE MARCHE DE CONFECTION, PREPARATION ET LIVRAISON DES REPAS 

EN LIAISON FROIDE POUR LES ECOLES PUBLIQUES 

 

Le maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été procédé à une consultation de type procédure adaptée, pour la 

confection, préparation et livraison de repas en liaison froide pour les écoles publiques et les services périscolaires de la 

commune de l’Isle Jourdain, conformément à l’article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 qui stipule que quelle que soit 

la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la 

liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les 

conditions prévues par l'article 27. Parmi les services listés, figure : « 7 - Services d'hôtellerie et de restauration : Services de 

cantine, de restauration scolaire, de traiteur et de livraison de repas ». 

 

Ce marché est un accord-cadre conclu pour une période initiale allant de la date de notification du marché au 31 aout 2018. Le 

nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. 

 

Une publicité a été publié sur le site internet et sur le profil acheteur de la mairie, sur le BOAMP et au JOUE le 15 décembre 

2017. 

 

La date limite de remise des offres a été fixée au vendredi 19 janvier 2018 à 11h00. 

 

Même si les « marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques » ou les « marchés publics de services de 

représentation juridique » répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de 209 000 € HT, la 

CAO n’a pas à être obligatoirement saisie pour désigner leur attributaire.  

 

C’est donc la Commission ad-hoc des marchés à procédure adaptée qui s’est réunie le 19 janvier 2018 à 15h00 pour l’ouverture 

des plis. 

 

Trois sociétés ont répondu : 

- CULINAIRE DES PAYS DE L’ADOUR, 

- ELRES 

- API RESTAURATION, 

 

Au vu des offres et après analyse, la Commission ad-hoc des marchés à procédure adaptée propose de retenir l’entreprise 

CULINAIRE DES PAYS DE L’ADOUR présentant l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères 

au règlement de la consultation. 

 

Offre de base :  

- Prix du repas 4 composantes : 2.21 € HT 

- Prix du repas 5 composantes : 2.34 € HT 

 

M Le Maire propose aux membres du conseil Municipal de suivre l’avis de la Commission ad-hoc des marchés à procédure 

adaptée. Le rapport d’analyse est joint à la présente note. 

 

Mme LOMBARD : Au-delà du prix, nous avons regardé également la qualité des produits servis dans les cantines lisloises. 

C’est une entreprise familiale, à taille humaine, engagée dans la démarche du label « Biom ». Je vous laisse éventuellement 

aller regarder sur internet. C’est une démarche d’infusion de ce qu’elle investit et qui retourne au territoire. C’est très 

intéressant et complétement dans la démarche que nous voulons impliquer. Plus, le fait qu’elle se fournit localement. Par 

exemple, toutes les volailles viennent de Saint Sever. La société est située dans les Landes. Ce sont des circuits courts. Au-

delà de ça, je voulais juste faire une petite parenthèse et dire que la commune de l’Isle Jourdain essaie d’introduire 

régulièrement des produits locaux et d’ailleurs dernièrement la galette servie aux enfants lislois provenait d’un artisan 

lislois. Nous sommes sur le bon chemin là-dessus. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- ATTRIBUE le marché relatif à la confection, préparation et livraison de repas en liaison froide pour les écoles 

publiques et les services périscolaires de la commune de l’Isle Jourdain à l’entreprise CULINAIRE DES PAYS DE 

L’ADOUR. 

 

- DIT que le marché est conclu pour une période initiale allant de la date de notification au 31.08.2018. Il est 

reconductible par périodes annuelles sans que sa durée totale puisse excéder 3 ans. La reconduction s’effectue de 

manière expresse moyennant un préavis de 2 mois. 
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- AUTORISE le maire à signer tous les documents afférents ; 

 

- DIT que les crédits nécessaires à l’exécution du marché seront inscrits au budget communal de l’exercice 2018 et 

seront reconduits dans les budgets ultérieurs en tant que de besoin. 

 

 

7. CENTRE SOCIAL – Mise à disposition locaux – Association ADPAM du Gers 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 22 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé les termes de la 

convention de mise à disposition des locaux du centre social, sis avenue du Courdé à l’Isle Jourdain, à conclure avec les 

organismes et associations intéressées et choisies pour occuper ces locaux. 

Suite au déménagement du Conseil Général du Gers en avril 2014, tous les bureaux ont été réaffectés aux divers demandeurs 

et ainsi les permanences sociales ont été regroupées en un seul lieu identifié par les habitants du territoire. 

 

Monsieur le Maire a donc proposé des conventions à titre gratuit pour les permanences ponctuelles et des conventions à titre 

payant pour les occupations permanentes, le montant du loyer ayant été calculé par rapport aux charges du bâtiment (Electricité, 

eau, entretien, téléphone, internet, salaire agent d’accueil) au prorata des surfaces occupées. 

 

L’association NEOPROXY bénéficiait d’une mise à disposition d’un bureau (convention du 30 juin 2015) en contrepartie d’un 

loyer s’élevant à la somme de 2 640 € par an, soit 220 € par mois. 

L’association NEOPROXY a été placée en liquidation judiciaire en 2017 et cette association d’aide à domicile est devenue 

l’ADPAM du Gers, l’objectif étant la continuité du service rendu aux usagers dès le 1er septembre 2017. 

Il convient ainsi de régulariser l’occupation des locaux du centre social par la signature de la présente convention par 

l’association ADPAM du Gers aux mêmes conditions que NEOPROXY. 

 

Mme CLAIR : L’ADPAM est l’ancien NEOPROXY qui a subi une liquidation. L’ADPAM a repris les salariés, les aides 

ménagères. Heureusement, sinon le CCAS était dans l’obligation de remplir ces missions-à. L’ADPAM occupe les mêmes 

bureaux et il s’agit du même directeur. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition des locaux du centre social, sis Avenue du Courdé à 

l’Isle Jourdain à conclure avec l’association ADPAM du Gers (Aide à Domicile aux Personnes Agées et aux Malades du 

Gers) – 95 boulevard Sadi Carnot – 32000 AUCH, pour leur permanence  

 

- FIXE le montant du loyer à 2 640 € par an soit 220 € par mois charges comprises. 

 
 

8. CENTRE SOCIAL – Mise à disposition locaux – PJJ 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 22 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé les termes de la 

convention de mise à disposition des locaux du centre social, sis avenue du Courdé à l’Isle Jourdain, à conclure avec les 

organismes et associations intéressées et choisies pour occuper ces locaux. 

Suite au déménagement du Conseil Général du Gers en avril 2014, tous les bureaux ont été réaffectés aux divers demandeurs 

et ainsi les permanences sociales ont été regroupées en un seul lieu identifié par les habitants du territoire. 

 

Monsieur le Maire a donc proposé des conventions à titre gratuit pour les permanences ponctuelles et des conventions à titre 

payant pour les occupations permanentes, le montant du loyer ayant été calculé par rapport aux charges du bâtiment (Electricité, 

eau, entretien, téléphone, internet, salaire agent d’accueil) au prorata des surfaces occupées. 

 

La Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) – Unité Educative de Milieu Ouvert d’Auch - 7 

rue Gambetta - 32000 AUCH, par courrier du 24 janvier 2018, a sollicité la Commune pour la mise à disposition d’un bureau 

nécessaire à son fonctionnement. En effet, dans le cadre de suivi de mineurs résidant sur la commune, il lui est parfois nécessaire 

de rencontrer ces jeunes ou leur famille dans « des lieux neutres », hors domicile et hors de ses locaux auscitains. 

L’utilisation des locaux se faisant de manière ponctuelle, Monsieur le Maire propose la mise à disposition à titre gratuit. 
 

Mme CLAIR : Ce sont des permanences. Il s’agit de la dernière à pouvoir être accueillie, le bâtiment sature. Il doit y avoir 

environ 18 permanences. La PJJ occupe déjà, il s’agit d’une formalisation. C’est une permanence axée sur la jeunesse. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition des locaux du centre social, sis Avenue du Courdé à 

l’Isle Jourdain à conclure avec la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) – Unité 

Educative de Milieu Ouvert d’Auch,  

 

- AUTORISE la mise à disposition à titre gratuit. 

 

 

9. MAISON FUNERAIRE – Tarifs 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 26 mai 2016, un avis d’appel public à candidature dans le 

cadre d’une procédure simplifiée de délégation de service public a été lancé le 31 mai 2016, aux fins de confier la gestion et 

l’exploitation de la maison funéraire de l’Isle Jourdain pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019. 

 

Par délibération du 27 juin 2016, le conseil municipal a approuvé le choix du candidat, l’entreprise DELFINI, et a approuvé 

les tarifs d’utilisation de la Maison Funéraire à compter du 1er juillet 2016 : 

 

TARIFS SARL POMPES FUNEBRES DELFINI 

Location salle de soin 80,00 €TTC 

Admission en chambre funéraire 130,00 €TTC 

Location salon de présentation 85,00 €TTC/jour 

Salon avec lit réfrigérant 110,00 €TTC/jour 

Compartiment réfrigéré 60,00 €TTC/jour 

Case réfrigérée en négatif 75,00 €TTC/jour 

 

Conformément au cahier des charges signé par chaque partie le 1er juillet 2016, et notamment à son article 13, les tarifs 

peuvent être révisé à la demande du délégataire et doivent être approuvés par le conseil municipal. 

 

Par courrier de juin 2017, l’entreprise DELFINI a été sollicitée afin de transmettre son rapport annuel d’activité et notamment 

faire part au conseil municipal des tarifs qu’elle souhaite appliquer. 

 

L’entreprise DELFINI, par courrier du 28 décembre 2017, nous transmet son rapport et propose que les horaires et 

tarifs indiqués lors de l’appel d’offres restent inchangés. 

 

M. DUBOSC : Je n’ai rien à rajouter de particulier. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, PREND acte du rapport annuel 

d’activité. 
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10. SALLE D’ANIMATION DU LAC - Tarifs 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 17 décembre 2015, de nouveaux tarifs d’occupation de la 

salle d’animation du lac ont été adoptés ainsi qu’il suit : 

 

Week-end résidant Commune Isle Jourdain 150,00 

Week-end résidant Communauté de Communes de la Gascogne 

Toulousaine hors l’Isle Jourdain 
200,00 

Soirée Fêtes Noël et Jour de l’An 250,00 

Caution 1 000,00 

Coût horaire pour les associations 1,10 

Associations Lisloises – Animations d’envergure ½ tarif 

 

Monsieur le Maire propose de les modifier ainsi qu’il suit : 

 

UTILISATION PONCTUELLE EN WEEK-END - SAMEDI – DIMANCHE - Journée 

ou soirée 
Tarifs 

PARTICULIERS  

Résidents commune l’Isle Jourdain 150,00 

Résidents CCGT hors l’Isle Jourdain 250,00 

Résidents l’Isle Jourdain Soirée Fête de Noël ou jour de l’an 250,00 

Résidents CCGT Fête Noël ou jour de l’an 400,00 

  

ASSOCIATIONS LISLOISES  

Dans le cadre d’une manifestation locale (Après étude du dossier) 75,00 

  

Tout utilisateur :  

Dépôt de garantie dégradation 1 000,00 

Dépôt de garantie ménage – Rangement 80,00 

Perte clé (Changement barillet + jeu de clés) 400,00 

  

UTILISATION REGULIERE DU LUNDI AU VENDREDI  

Association Lisloise Gratuité 

Association CCGT dans le cadre d’activité proposée alternativement sur les communes de la Gascogne 

Toulousaine 
Gratuité 

Autre association 1,15 €/h 

Perte clé (Changement barillet + jeu de clés) 400,00 

 

Mme NICOLAS : Nous avons travaillé sur les tarifs et les règlements dans un petit groupe de travail, constitué d’Angèle 

THULLIEZ, Bernard TANCOGNE, Yannick NINARD, Denise TOUZET et moi-même. Nous avons commencé par les 

salles de l’hôtel de ville et avons continué avec la salle du lac et les gîtes municipaux sur lesquels un travail plus approfondi 

a été fait avec Bernard TANCOGNE. Le but a été d’harmoniser un petit peu tout ce qui se faisait sur les différentes salles 

sans vouloir toucher forcément au fonctionnement des salles qui existait déjà. Sur la salle du lac, cela a consisté à instaurer 

une caution/dépôt de garantie pour ménage et dégradation pour les associations. Cela existe pour la salle polyvalente. La 

salle du lac est très utilisée. Le rangement et l’état des lieux sont donc importants. 

 

M. VERDIE : Les personnes hors CCGT ne peuvent donc pas louer la salle ? 

 

Mme NICOLAS : On n’a quasiment pas touché ce règlement. C’est-à-dire que cette salle était déjà proposée à la location, 

soit à des associations lisloises, soit à des particuliers pour le week-end, Lislois ou CCGT. Il y a encore des petites choses à 

harmoniser si nous voulons être cohérents entre toutes les salles. La perte de clé a été également rajoutée. 

 

M. IDRAC : Merci. Avez-vous des questions sur ces tarifs ? 

 

M. VERDIE : Cela veut dire que les associations lisloises ne payent plus comme auparavant ? 
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Mme NICOLAS : Effectivement, excusez-moi, j’ai oublié de préciser. Dans une salle, en général, il y a deux types 

d’utilisateurs : les utilisateurs réguliers de créneaux en semaine et les utilisateurs ponctuels le week-end. Par souci 

d’harmonisation avec les autres salles municipales, les conditions pour les utilisateurs ponctuels n’ont pas bougés, par 

contre les utilisations régulières pour les associations sont proposées gratuitement, comme dans les autres salles 

municipales, halle des sports, salle polyvalente…Le même mécanisme a donc été mis en place.  

 

M. VERDIE : Je voudrais juste ajouter un petit bémol parce que des associations lisloises louent quelquefois des salles 

appartenant à des communes de la CCGT hors l’Isle Jourdain et payent des frais, location, fluides…et là je m’aperçois de 

la gratuité pour les associations de la CCGT occupant des salles lisloises. 

 

Mme NICOLAS : Non, il s’agit d’un cadre très précis. C’est quelque chose de longuement réfléchi pour savoir comment 

on l’harmonisait. Quand un organisme ou une association relève de la communauté de la Gascogne Toulousaine, nous 

avons estimé que nous devions l’accueillir à condition que son activité s’exerce également sur d’autres communes. 

Exemple : les conseils communautaires se font alternativement sur chaque commune, l’OIS tient ses assemblées générales 

alternativement. C’est le même principe. Ce ne sont pas toutes les associations CCGT. Ce sont les associations CCGT qui 

proposent des activités alternativement sur les différentes communes. 

 

Mme DUCARROUGE : Juste à titre d’information, je trouve que 1,15 € par heure ce n’est pas cher ! Ce sont des prix 

pratiqués habituellement ? Quel est le critère ? 

 

M. TANCOGNE : ça peut vite faire 500 € 

 

Mme NICOLAS : C’est par créneau horaire.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  

 

- ADOPTE les tarifs tels que présentés ci-dessus à compter du 1er mars 2018, 

 

- CHARGE Monsieur le Maire de les faire appliquer. 

 
 

11. GITES COMMUNAUX - Tarifs 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal a décidé d’adopter de 

nouveaux tarifs d’occupation des gîtes communaux ainsi qu’il suit :  

 

LOCATIONS TOURISTIQUES : 

 

Blocs 1 - rénové

TARIFS

PERIODES
hors saison          

oct à mai

juin et 

septembre
juillet et août

Nuitée durant le week-end

(Arrivée le vendredi ou le samedi)
65,00 80,00 105,00

week-end (2 nuitées) 110,00 145,00 185,00

1 semaine 200,00 260,00 375,00

2 semaines 385,00 495,00 695,00

3 semaines ou plus (par semaine) 180,00 235,00 330,00

Caution (dégâts)

Caution d'entretien 50,00

Draps (Location pour le séjour)

Linge de toilette (Location pour le séjour)

Dès 3 mois de réservation Remise dès le 2° mois -10%

Utilisateur habituel de logements de fonction sur l'Isle Jourdain

Réservation pour le besoin d'une association Lisloise dans le 

cadre d'une manifestation locale

10,00

-50%

500,00

TARIFS 2016

-25%

5,00



16 

 

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 

 

 

 

 

 

LOCATIONS PROFESSIONNELLES 

 

 

 

 

Blocs 2 et 3 non rénovés

TARIFS

PERIODES
hors saison          

oct à mai

juin et 

septembre
juillet et août

Nuitée durant le week-end 

(Arrivée le vendredi ou le samedi)
55,00 70,00 90,00

Week-end (2 nuitées) 100,00 125,00 165,00

1 semaine 175,00 230,00 330,00

2 semaines 340,00 440,00 615,00

3  semaines ou plus (par semaine) 160,00 210,00 290,00

Caution (dégâts)

Caution d'entretien 50,00

Draps (location pour le séjour)

Linge de toilette (Location pour le séjour)

Dès 3 mois de réservation Remise dès le 2° mois -10%

Utilisateur habituel de logements de fonction sur l'Isle Jourdain

Réservation pour le besoin d'une association Lisloise dans le 

cadre d'une manifestation locale

TARIFS 2016

-50%

5,00

-25%

10,00

500,00

PACK TELESKI GITE (Blocs 2 et 3 uniquement)

TARIFS

PERIODES
hors saison          

oct à mai

juin et 

septembre
juillet et août

Nuitée durant le week-end

(Arrivée le vendredi ou le samedi)
50,00 65,00 85,00

Week-end (2 nuitées) 88,00 112,00 150,00

3 nuitées du vendredi au lundi 125,00 160,00 210,00

Lundi au vendredi/gîte 140,00 195,00 290,00

1 semaine/gîte 165,00 220,00 310,00

Caution (dégâts)

Caution d'entretien 50,00

Draps (location pour le séjour)

Linge de toilette (location pour le séjour) 5,00

10,00

500,00

TARIFS 2016

TARIFS

Tourisme d'affaire/nuit - Remise sur la nuitée Blocs 1-2-3

Hébergement lecteurs langue Collège Lycée/1 semaine

Hébergement lecteurs langue Collège Lycée/4 semaines ou 1 

mois

Hébergement stagiaires Apprentis Ecoles/Entreprises

1er stagiaire/ 1 semaine

Hébergement stagiaires Apprentis Ecoles/Entreprises

1er stagiaire/4 semaines ou 1 mois

Hébergement stagiaires Apprentis Ecoles/Entreprises

Stagiaire supplémentaire dans le même gîte/mois
Maximum 3 stagiaires par gîtes

Caution (dégâts)

Caution d'entretien

Draps (location pour le séjour)

Linge de toilette (location pour le séjour)

72,00

500,00

10,00

5,00

50,00

120,00

TARIFS 2016

LOCATIONS PROFESSIONNELLES

72,00

285,00

-25%

285,00
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Monsieur le Maire rappelle les règles d’utilisation des gîtes communaux. 

 

1- Les animaux (10kg maximum) sont uniquement acceptés dans les bungalows autorisés (exception faite des chiens 

d’accompagnement de personnes handicapées) 

2- Le camping sauvage ou le stationnement de camping-car est formellement interdit aux abords des gîtes. Toute 

connexion électrique, à partir d’une prise à l’intérieur du gîte alimentant un récepteur extérieur, (caravane, camping-

car, tentes ou autres) est interdite. 

3- Les heures d’arrivées sont fixées le lundi de 15h à 17h, le vendredi de 15h à 17h et le samedi de 14h à 16h 

4- Les heures de départs sont fixées le lundi de 8h à 10h, le vendredi de 9h à 11h, le samedi de 9h à 11h et le dimanche 

de 10h à 12h en juillet et août uniquement. 

 

En cas de force majeure, les bungalows sont susceptibles de réquisition pour cause d’intempérie ou sinistre sur la commune. 

 

Afin d’améliorer le service offert aux différents types d’utilisateurs, clientèle professionnelle en hivers et clientèle touristique 

en été et de favoriser la fréquentation touristique, Monsieur le Maire propose de réviser ces tarifs ainsi qu’il suit. 

 

LOCATIONS TOURISTIQUES 

 

TARIF - PERIODE 
Basse Saison 

1er octobre – 31 mai 

Haute Saison 

1er juin – 30 septembre 

Frais de Dossier - Par contrat  15,00 15,00 

   

BLOC 1 (2 clés – 2 épis)   

Nuitée  65,00 97,00 

Week-end  (2 nuitées du vendredi au dimanche) 110,00 165,00 

   

Forfait semaines   

1 semaine 200,00 300,00 

2 semaines 385,00 580,00 

3 semaines  565,00 850,00 

4 semaines ou 1 mois (4ème semaine gratuite) 565,00 850,00 

   

Au mois   

Location égale ou supérieure à 2 mois 

 
Payable d’avance mensuellement - dernier mois proratisé au nombre de nuitées 

509,00 le 1er mois 

458,00 (-10%) le 2ème mois 

et suivants 

Uniquement en basse saison 

765,00 

   

BLOC 2 et 3 (1 clé – 1 épi)   

Nuitée 55,00 82,00 

Week-end  (2 nuitées du vendredi au dimanche) 100,00 150,00 

   

Forfait semaines   

1 semaine 175,00 260,00 

2 semaines 340,00 510,00 

3 semaines  500,00 750,00 

4 semaines ou 1 mois (4ème semaine gratuite) 500,00 750,00 

   

Au mois   

Location égale ou supérieure à 2 mois 

 
Payable d’avance mensuellement - dernier mois proratisé au nombre de nuitées 

450,00 le 1er mois 
405,00 (-10%) le 2ème mois 

et suivants 

Uniquement en basse saison 

675,00 

   

Toutes Locations tourisme   

Association Lisloise dans le cadre d’une manifestation 

locale d’intérêt (Après étude du dossier) 
-50 % applicable sur le tarif en vigueur 

Tarif promotionnel – dernière minute -25 % sur le tarif en vigueur  
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Réservation inférieure à j-10 - Applicable en cas de forte vacance (>30 %) 

  

Animal de compagnie <10 kg  
Uniquement sur bungalow désigné - Par animal et par nuit 

5,00 

Draps, par personne - pour le séjour 10,00 

Perte Clé (Changement barillet + clé) 150,00 

Dépôt de garantie entretien rangement  80,00 

Dépôt de garantie dégradation  500,00 

 

LOCATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Bloc 1 – 2 - 3  

Frais de Dossier - par contrat 15,00 

Tourisme d’affaire/nuit - Remise sur les gites 
Non cumulable avec la réduction longue durée 10 %  

-25 % Sur le tarif en vigueur 
Applicable d’octobre à mai 

  

Bloc 2 et 3 (1 épi - 1 clé)  

Hébergement stagiaire, apprenti, écoles- formation professionnelle 

DUO : 2 stagiaires dans le même gîte - Par stagiaire  

Forfait semaine                      45,00 

Forfait 4 semaines/1 mois    180,00 

Hébergement stagiaire, apprentis, écoles- formation professionnelle 

SOLO : 1 stagiaire dans le gîte 

Forfait semaine                      82,00 

Forfait 4 semaines/1 mois    325,00 

  

Bloc 1 (2 épis - 2 clés)  

Hébergement stagiaire, apprenti, écoles- formation professionnelle 

DUO : 2 stagiaires dans le même gîte - Par stagiaire 

Forfait semaine                      55,00 

Forfait 4 semaines/1 mois    225,00 

Hébergement stagiaire, apprenti, écoles- formation professionnelle 

SOLO : 1 stagiaire dans le gîte 

Forfait semaine                    102,00 

Forfait 4 semaines/1 mois    400,00 

  

Toutes locations professionnelles  

Une paire de draps fournie par occupant Gratuit 

Renouvellement de drap - Par paire 10,00 

Perte Clé (Changement barillet + clé) 150,00 

Dépôt de garantie entretien rangement  80,00 

Dépôt de garantie dégradation  500,00 

 

 

EVENEMENT EXCEPTIONNEL – MANIFESTATION CARITATIVE – ACCUEIL ARTISTES EN RESIDENCE 

 

Bloc 1 – 2 - 3 TARIFS 

Hébergement pour : 

Evènement exceptionnel 

Manifestation caritative 

Accueil artistes en résidence 

Gratuité 

 

TOUTES RESERVATIONS 

 

Bloc 1 – 2 - 3 TARIFS 

Arrhes 25% du montant total dû 

Toute location devient définitive à réception du montant des frais de dossier, des arrhes et d’un 

exemplaire du contrat signé 

 

Monsieur le Maire rappelle que la taxe de séjour est applicable en sus par personne et par nuit, pour les contrats de location 

inférieurs à 90 jours. 

La refacturation de l’électricité est redevable pour tout séjour égal ou supérieur à 4 semaines. 

 

Mme NICOLAS : Nous avons donc un ensemble de gîtes communaux de qualités différentes. Un bloc rénové de qualité 

deux étoiles et deux blocs non rénovés sans lave-linge, avec salle de bain un peu plus rustique…de niveau une étoile. Nous 
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souhaitions augmenter notre clientèle touristique. Nos gîtes servent beaucoup à une clientèle dite « tourisme d’affaire », 

constituée d’ouvriers, de stagiaires, logés pendant la période hivernale. Nous avons finalement assez peu de « vrais » 

touristes pendant la période d’été. Les modifications ont été de « rétrécir » la période touristique. Nous avions les périodes 

« haute saison », « moyenne saison » et « basse saison ». Nous avons enlevé la « moyenne saison »et baissé un petit peu les 

tarifs de la « haute saison » de façon à accueillir plus de touristes. Nous avons baissé les tarifs « tourisme affaire » mais 

ces locations sont interrompues dès la « haute saison » afin de libérer les gîtes pour les touristes. Nous avons une autre 

clientèle qui fait partie de la clientèle « affaire ». Ce sont les stagiaires et en particulier les stagiaires de l’école du vélo. Il y 

a actuellement 5 sessions annuelles du certificat de qualification professionnelle cycle. Ces stagiaires se logent donc dans 

des bungalows peu chers, chez nous ou chez le privé. La pratique est qu’ils ne se connaissent et qu’ils préfèrent être un par 

bungalow. Mais en même temps, certains ont peu d’argent, se payent la formation et pour lesquels il est vraiment intéressant 

d’avoir des tarifs minorés. Donc, nous avons toiletté nos anciens tarifs pour vous proposer la formule « solo », un par 

bungalow, et la formule « duo », peu cher, en acceptant de partager la location. Cela est intéressant pour tous, les locataires 

et la collectivité qui rentre dans ses frais. 

 

M. IDRAC : Merci. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPLIQUE les tarifs d’occupation des gîtes communaux tels que ci-dessus à compter du 1er mars 2018, 

 

- CHARGE Monsieur le Maire d’assurer l’application de cette tarification. 
 

 

12. SALLES DE L’HOTEL DE VILLE – ESPACE PIERRE LASSERRE - Tarifs 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de mettre en place un tarif d’utilisation des salles de l’Hôtel de Ville, 

(salon rouge et salle des mariages), et de l’espace Pierre Lasserre. 
 

Ces salles sont prioritairement affectées à l’institution communale : mariages, baptêmes civils, bureaux de vote, conseils 

municipaux et commissions municipales, ainsi qu’à la vie publique municipale : réunions de travail de la collectivité, réunions 

publiques, conférences, expositions et animations diverses à l’initiative de la commune. 
 

Elles peuvent également être mises à disposition des associations loi 1901 dont le siège social et/ou l’activité sont situés sur la 

commune, ou aux associations porteuses de manifestations se déroulant sur la commune ou dont l’action présente un intérêt 

pour la ville, d’organismes publics et privés divers dotés de la personnalité morale. 
 

Pour tous les demandeurs, les salles sont attribuées, selon leur disponibilité et après l’étude de l’objet de la demande, et 

fourniture d’un dossier complet :  

- à titre gratuit pour les associations loi 1901 

- à titre payant pour les organismes publics et privés 
 

Monsieur le Maire propose les tarifs ainsi qu’il suit : 
 

BENEFICIAIRES 
Salon rouge 

(ou salle équivalente) 
Salle des mariages Espace Pierre Lasserre 

 ½ journée/soirée ½ journée/soirée ½ journée/soirée 

Association lisloise 0 0 / 

Parti politique/Syndicat 0 0 / 

Organisme public 50 100 / 

Entreprise Isle Jourdain 100 200 / 

Syndicat copropriété Isle Jourdain 100 200 / 

Entreprise extérieure 300 600 / 
 

 Journée Journée Journée 

Association Lisloise 0 0 0 
dans le cadre du calendrier culturel annuel 

Parti politique/Syndicat 0 0 / 

Organisme public 75 150 / 

Entreprise Isle Jourdain 150 300 1 000 

Syndicat copropriété Isle Jourdain 150 300 / 

Entreprise extérieure 450 900 2 000 
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Réservation 50 50 50 

 

CAUTIONS 

Rangement – ménage tout utilisateur 80 80 80 

Dégradation Associations lisloises 200 400 500 

Dégradations autres organismes 300 600 1 500 

    

LOCATION MATERIEL 

Vidéo projecteur  20 20 / 

Tableau papier 10 10 / 

Déplacement Services Techniques 27/h/agent 27/h/agent 27/h/agent 

La sécurité est déterminée selon les occupations. 

 

M. IDRAC : Nous n’avons rien inventé. Cela est pratiqué dans d’autres communes depuis 4 ou 5 ans. 

 

M. VERDIE : Le don du sang, par exemple, c’est gratuit ? 

 

Mme NICOLAS : Je vous explique la façon dont on a travaillé. Nous sommes partis de la liste de toutes les occupations et 

nous avons essayé de faire des catégories larges et de se demander ce qui pouvait être appliqué à chacune d’elles. Nous 

avons donc créé les catégories « associations lisloises », avec pour définition la même que sur les dossiers de subvention, 

« parti politique et syndicat », « organismes publics », catégorie que nous ne savons pas trop définir, « entreprises de l’Isle 

Jourdain », « syndicat de copropriétés » et « entreprises extérieures ». Nous avons beaucoup de demandes concernant les 

organismes publics. Nous considérons que le don de sang fait partie de cette catégorie. L’inspecteur d’académie qui 

demande une salle fait partie de cette catégorie aussi. L’ANPE également. Après, il reste toujours l’appréciation de 

Monsieur le Maire pour faire bénéficier d’un tarif préférentiel. 

 

M. VERDIE : Il n’en est pas question ! Que les tarifs soient peu élevés d’accord mais ça non ! 

 

Mme NICOLAS : Je parle de demandes qui ne rentreraient pas dans les catégories qui ont été listées. 

 

M. IDRAC : Cela n’arrive peut être jamais. Peut-être une seule fois dans le mandat. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, ACCEPTE les tarifs proposés et 

CHARGE Monsieur le Maire d’assurer l’application de cette tarification et DE CREER une régie communale de 

recettes et de NOMMER un régisseur et un mandataire. 

 

 

13. SALLE D’ANIMATION DU LAC – Règlement intérieur - Modification 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 24 juin 2014, le conseil municipal a approuvé le règlement 

intérieur d’utilisation de la salle d’animation du lac et la convention type à signer avec les utilisateurs. 

 

Il convient de modifier ce règlement intérieur afin de l’adapter à l’utilisation actuelle de la salle. La principale modification 

porte sur la mise en place de dépôts de garanties (nettoyage/rangement et dégradations) pour les réservations du week-end 

par les particuliers et les associations et de frais de réservation. 

 

M. IDRAC : Mme NICOLAS en a déjà parlé, nous n’allons pas revenir sur le sujet. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  

 

- APPROUVE le règlement intérieur d’utilisation de la salle d’animation, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer chaque autorisation de mise à disposition. 
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14. SALLES DE L’HOTEL DE VILLE – Règlement intérieur 

 

Monsieur le Maire rappelle que la décision de mettre des locaux communaux à disposition de ceux qui en font la demande, à 

titre gratuit ou onéreux, relève de la compétence du Maire, agissant sous le contrôle du conseil municipal. 

Il appartient au Maire, chargé d’administrer les biens communaux, de disposer des locaux de manière compatible avec l’intérêt 

général et l’exécution de services publics. 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs d’occupation, mais il ne peut pas décider de l’attribution des salles. 

Celles-ci relèvent de la compétence exclusive du Maire et de son strict pouvoir discrétionnaire (Art. L2144-3 du CGCT). 

 

En revanche, le Conseil Municipal doit approuver la convention type qui sera à signer par le Maire et les usagers pour établir 

les modalités d’occupation. Le Conseil Municipal doit aussi autoriser le Maire à signer de façon générale ces conventions. 

 

Pour précision, c’est le Maire qui détermine « les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des 

nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public » 

(Art. L2144-3 du CGCT). A ce titre, non seulement le Maire peut, mais il a l’obligation de fixer les règles d’utilisation des 

salles et de les faire respecter. A défaut, la responsabilité de la commune peut être engagée. Il s’agit là pour le Maire de faire 

usage de ses pouvoirs de police municipale, (Art. L2212-2 du CGCT), notamment pour réglementer les horaires d’utilisation 

et limiter les nuisances sonores. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter une délibération approuvant le règlement intérieur auquel est annexée la  

convention type sous forme de fiche de réservation. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le règlement intérieur d’utilisation des salles de l’Hôtel de Ville, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer chaque autorisation de mise à disposition. 

 

  



22 

 

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 

 
 

15. ESPACE PIERRE LASSERRE – Règlement intérieur 

 

Monsieur le Maire rappelle que la décision de mettre des locaux communaux à disposition de ceux qui en font la demande, à 

titre gratuit ou onéreux, relève de la compétence du Maire, agissant sous le contrôle du conseil municipal. 

Il appartient au Maire, chargé d’administrer les biens communaux, de disposer des locaux de manière compatible avec l’intérêt 

général et l’exécution de services publics. 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs d’occupation, mais il ne peut pas décider de l’attribution des salles. 

Celles-ci relèvent de la compétence exclusive du Maire et de son strict pouvoir discrétionnaire (Art. L2144-3 du CGCT). 

 

En revanche, le Conseil Municipal doit approuver la convention type qui sera à signer par le Maire et les usagers pour établir 

les modalités d’occupation. Le Conseil Municipal doit aussi autoriser le Maire à signer de façon générale ces conventions. 

 

Pour précision, c’est le Maire qui détermine « les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des 

nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public » 

(Art. L2144-3 du CGCT). A ce titre, non seulement le Maire peut, mais il a l’obligation de fixer les règles d’utilisation des 

salles et de les faire respecter. A défaut, la responsabilité de la commune peut être engagée. Il s’agit là pour le Maire de faire 

usage de ses pouvoirs de police municipale, (Art. L2212-2 du CGCT), notamment pour réglementer les horaires d’utilisation 

et limiter les nuisances sonores. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter une délibération approuvant le règlement intérieur d’utilisation de l’Espace 

Pierre Lasserre. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le règlement intérieur d’utilisation de l’Espace Pierre Lasserre, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer chaque autorisation de mise à disposition. 
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16. EXHUMATION DU CAVEAU D’ATTENTE – Facturation des héritiers 

 

Conformément au règlement intérieur du cimetière, (Arrêté N°397 du 24 juin 2015), la Municipalité a procédé à l’exhumation 

d’un corps inhumé dans le caveau d’attente (dépositoire) depuis 2012. « La durée du dépôt ne peut être supérieure à un an. A 

l’expiration de ce délai, et en cas de nécessité, la ville peut faire enlever les corps inhumés provisoirement et procéder à leur 

inhumation en fosse commune, après avis aux familles sans que celles-ci puissent avoir aucun recours contre cette mesure. ». 

 

Le caveau d’attente étant saturé régulièrement, et les droits de séjour n’étant pas payés depuis plusieurs années, il a donc été 

procédé d’office et sans autre avertissement à l’exhumation du corps de Madame DATTAS Marie Rose et à sa ré-inhumation 

au champ commun. 

La famille de cette personne est en cours d’identification. Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de 

de prendre en charge les frais d’obsèques facturés par l’entreprise DELFINI. 

 

Monsieur le Maire précise que les frais funéraires présentent le caractère d’une obligation alimentaire et que la commune peut 

en réclamer le remboursement par l’ascendant ou le descendant. 

 

Ainsi, chaque cohéritier sera sollicité à hauteur de la succession conformément au tableau joint à la présente. 

 

M. DUBOSC : Il s’agit donc d’une personne inhumée en caveau d’attente depuis 2012. La période dans ce caveau est 

largement dépassée aujourd’hui. Nous avons fait une recherche d’héritiers. Ils sont 14. Des courriers leur ont été adressés 

depuis le mois de juillet dernier, leur indiquant qu’il était maintenant nécessaire d’exhumer et ré-inhumer cette personne 

en fosse commune si aucun des héritiers ne souhaitait acquérir de concession. Trois personnes sur quatorze ont répondu. 

Nous avons commandé l’exhumation à une entreprise et la facturation sera adressée aux 14 héritiers en fonction des 

quoteparts. Il s’agit de nièces, arrière nièces…demeurant dans les Hautes Pyrénées, en Suisses… 

 

M. IDRAC : Ce dossier a demandé beaucoup de temps et de recherches aux services. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- PREND en charge les frais d’exhumation et d’inhumation de Madame DATTAS Marie Rose pour un montant estimé 

à 1 200,00 €TTC  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes les possibilités pour poursuivre les ascendants ou 

descendants, 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais sont prévus au Budget Principal de la Commune – 

Exercice 2018. 
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E. RESSOURCES HUMAINES 

 

17. CHARGE DE COMMUNICATION - Renouvellement contrat 
 

Monsieur le maire rappelle à l'assemblée la décision prise par délibérations des 17 décembre 2015 et du 8 décembre 2016 de 

recruter un chargé de mission Communication, mutualisé entre la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

(CCGT) et la Mairie de l’Isle Jourdain (Un mi-temps à la communauté de communes et un mi-temps à la mairie), par la voie 

contractuelle, pour la période du 01/02/2016 au 31/01/2018, dont les missions principales sont définies, comme suit :  

 
- Contribuer par des propositions à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de communication, déclinée dans un plan de 

communication annuel  

- Elaborer les supports de communication externe (rédactionnel, photographies, graphisme …) et notamment le bulletin communal  

- Optimiser et mettre à jour le site internet - Gérer et mettre à jour le compte Facebook de la collectivité  

- Coordonner et suivre les prestataires de services (rédaction cahier des charges, suivi technique, contrôle du planning de réalisation…)  

- Rédiger des communiqués de presse  

- Développer des partenariats et des relations avec les médias locaux et régionaux  

- Participer à l’organisation et à la promotion de manifestations  

- Réalisation de photographies et constitution d’une photothèque  

- Recueillir les informations auprès de différents contacts (services internes, communes, associations, entreprises, partenaires 

institutionnels …)  

- Adapter les supports et les rédactionnels aux spécificités des publics visés  

- Garantir la cohérence de la charte graphique de la collectivité quels que soient les supports de communication  

- Concevoir une stratégie de communication interne et réaliser des supports et actions de communication adaptés  

- Participer à l’accueil des nouveaux agents en lien avec le service RH - Participer à l’information des agents en lien avec le service 

prévention des risques - Assurer l’élaboration et le suivi du budget communication - Contribuer à l’analyse des besoins de communication 

de la collectivité et être force de proposition pour l’amélioration des outils et des supports de communication - Evaluer les actions de 

communication - Contribuer à la gestion de la communication en situation d’urgence (communication de crise)  

 

Monsieur le Maire sollicite les membres du conseil municipal car les missions principales du poste étant toujours en cours, il 

convient de le renouveler pour une durée de 6 mois du 1er février 2018 au 31 juillet 2018. 

 

M. IDRAC : Nous verrons plus tard si cela se transforme en CDI ou non. Nous prolongeons un peu la période d’essai. 

 

Au vu des missions ponctuelles de ce poste, et de la nécessité de poursuivre les actions menées en matière de communication,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à renouveler le CDD, conformément aux dispositions de l’article 3-3, alinéa 2 de la 

loi n° 84-53, du chargé de communication, pour une durée de 6 mois, soit du 1er février 2018 au 31 juillet 2018, 

 

- DIT que la rémunération de cet agent sera calculée par rapport à l’échelon 1 du grade d’attaché territorial,  

 

- PREVOIT les crédits nécessaires au Budget Principal de la Commune - Exercice 2018. 
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18. RECRUTEMENT AGENTS NON TITULAIRES SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE 

FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu’il est parfois nécessaire de recruter des agents non titulaires en raison d’un 

accroissement temporaire d’activités lié à : 

 

- Un surcroît d’activité (surcharge de travail par exemple), 

- Des missions occasionnelles de courte durée (pour des festivités par exemple) 

- Des missions spécifiques (Etude, audit…) 

 

Il précise également qu’en application de l’article 3 – 1°de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les contrats ne sauraient excéder 

12 mois sur une période de 18 mois consécutifs. 

Il propose d'ouvrir au budget, les crédits nécessaires au paiement de cette catégorie de personnel. Il demande l'autorisation de 

recruter, en fonction des besoins énumérés ci-dessus et dans la limite des crédits votés, des agents contractuels dans les 

conditions suivantes :  

Emplois pouvant être 

momentanément pourvus dans 

les conditions de l’article 3-1 

de la loi 84-53 

énumérées ci-dessus 

Durée  

Hebdo.  

du remplacement 

 

GRADE CORRESPONDANT 

 

NIVEAU de 

REMUNERATION 

 

Agent d’entretien et/ou de 

restauration 

 

Atsem 

 

 

 

Agent administratif  

 

Agent polyvalent des services 

techniques 

 

Agent du musée ou agent de 

bibliothèque 

 

 

 

Inférieur ou égal, 

au vu des 

nécessités de 

services, à la durée 

hebdomadaire du 

poste de travail 

fixé par le tableau 

des emplois 

permanents 

 

Adjoint technique  

 

 

Adjoint technique/Atsem principal de 

2ème classe/Adjoint d’animation 

 

 

Adjoint administratif 

 

 

Adjoint technique 

 

 

Adjoint du patrimoine 

 

 

 

 

 

Du 1er au dernier 

échelon du grade 

correspondant 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- INSCRIT au budget les crédits nécessaires au paiement de cette catégorie de personnel,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter en fonction des besoins énumérés ci-dessus et dans la limite des crédits 

votés, des agents non titulaires dans les conditions précitées. 
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19. RECRUTEMENT AGENTS NON TITULAIRES POUR REMPLACER DES AGENTS FONCTIONNAIRES 

OU NON TITULAIRES MOMENTANEMENT ABSENTS 

 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'en application de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, il est possible 

de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés 

à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de 

longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de 

présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du 

maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile 

ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables 

aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

Il précise également que pour ces motifs, les contrats sont établis pour une durée déterminée et renouvelés, par décision 

expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre 

effet avant le départ de cet agent. 

Il propose d'ouvrir au budget, les crédits nécessaires au paiement de cette catégorie de personnel. Il demande l'autorisation de 

recruter, en fonction des besoins énumérés ci-dessus et dans la limite des crédits votés, des agents contractuels dans les 

conditions suivantes :  

Emplois pouvant être 

momentanément pourvus dans 

les conditions de l’article 3-1 de 

la loi 84-53 

énumérées ci-dessus 

Durée  

Hebdo.  

du remplacement 

 

GRADE CORRESPONDANT 

 

NIVEAU de 

REMUNERATION 

 

Agent d’entretien et/ou de 

restauration 

 

Atsem 

 

 

 

Agent administratif  

 

Agent polyvalent des services 

techniques 

 

Agent du musée ou agent de 

bibliothèque 

 

 

 

Inférieur ou égal, 

au vu des 

nécessités de 

services, à la durée 

hebdo. du poste de 

travail fixé par le 

tableau des 

emplois 

permanents 

 

Adjoint technique  

 

 

Adjoint technique/Atsem principal de 

2ème classe/Adjoint d’animation 

 

 

Adjoint administratif 

 

 

Adjoint technique 

 

 

Adjoint du patrimoine 

 

 

 

 

 

Du 1er échelon à un 

échelon doté d'un 

indice majoré 

inférieur ou égal à 

celui détenu par le 

titulaire du poste, 

au vu du profil du 

remplaçant 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- INSCRIT au budget les crédits nécessaires au paiement de cette catégorie de personnel,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter en fonction des besoins énumérés ci-dessus et dans la limite des crédits 

votés, des agents non titulaires dans les conditions précitées. 
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20. TABLEAU DES EMPLOIS - Modifications 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier le tableau des emplois ainsi qu’il suit : 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

I. POSTES A CREER 

 

Changement de filière 

 

 Filière police 
- 1 poste de gardien brigadier  

 

Changement d’affectation 

 

 Filière technique 

- 1 poste d’agent de maîtrise  

 

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 14 décembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  

 

- 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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F. AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS 

 

21. PROJET D’ESTHETIQUE DES RESEAUX ELECTRIQUES – Chemin de Rozès – Tranche 2 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que par courrier du 7 décembre 2017, le Syndicat d’Energies du Gers nous informe 

que, conformément à la délibération du Comité du Syndicat Départemental d’Energies du Gers du 23 juin 2017 adoptant le 

programme d’esthétique des réseaux programme Partenariat ENEDIS/SDEG/Communes 2017 incluant notamment la 

possibilité d’inscrire des opérations qui seront reportées sur le programme 2018, les services du Syndicat Départemental ont 

chargé l’Entreprise BARDE Sud-Ouest d’établir une étude pour la dissimulation du réseau électrique aérien situé Chemin de 

Rozès – Tranche 2. 

 

Au vu du projet définitif établi par cette entreprise, le coût de cette opération s’élève à 103 000 Euros HT. 

 

Le plan de financement établi par le Syndicat Départemental d’Electrification du Gers prévoit une participation communale de 

50% du montant total hors taxe, soit une participation à la charge de la commune de 51 500 Euros. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVER le projet cité en objet, 

 

- INSCRIT au budget de l’exercice en cours la somme de 51 500 Euros correspondant à la participation communale. 

 
 

G. URBANISME 

 

22. ACQUISITION PARCELLE BO 410p 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SCI AJEA a acquis la parcelle cadastrée section BO n°410 de 

l’indivision RIGAL, route de Toulouse. Une partie de cette parcelle est contigüe de la parcelle cadastrée section BO n°804, 

propriété de la commune, sur laquelle sont implantés des bâtiments utilisés par les Services Techniques Municipaux. 

 

L’accès au bâtiment emprunte une portion de parcelle cadastrée section BO n°410 par la voie communale n°19, Rue Motta di 

Livenza, et définie par un bornage effectué par la SCP JEAN et PEREZ en date du 15 juin 2017. 

 

Monsieur le Maire propose l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section BO n°410p d’une superficie de 224 m² 

pour un montant d’un euro. En contrepartie, la commune crée une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section BO 

n°409 et 795 qui constituent l’assiette de la voirie de desserte des parcelles cadastrées section BO n°410, 408, 404, 402 et 401, 

sur lesquelles sont implantées des entreprises. 

 

M. DUPOUX : Pour vous situer, il s’agit d’une parcelle de terrain entre la rue Motta Di Livenza et la Route de Toulouse 

près des anciens équipements SOCOPIT, devenus ateliers municipaux. La parcelle sur laquelle se situent ces équipements 

n’est pas intégralement communale. Une parcelle appartenait à l’indivision RIGAL. Une vente a eu lieu entre l’indivision 

RIGAL et un entrepreneur de Lectoure et nous en profitons pour acquérir ce bout de parcelle, afin que la SOCOPIT soit 

sur une parcelle communale. Nous proposons l’achat pour 1 €, sachant que nous avons déjà pris contact avec l’entreprise 

précitée. En contrepartie, nous créons une servitude de passage entre les parcelles qu’elle vient d’acheter à RIGAL et la 

Route de Toulouse. C’est une partie située sur l’ancien accès aux entrepôts RIGAL et ADP. C’est une voie communale. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- DECIDE D’ACQUERIR la partie de parcelle cadastrée section BO n°410, d’une superficie de 224 m², pour un montant 

d’un euro, à la SCI AJEA, domiciliée 136 au Berto - 32550 HAULIES, DECIDE de créer la servitude précitée, 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre en charge les frais de passation de l’acte, AUTORISE Monsieur le Maire à 

signer, au nom de la commune, l’acte devant intervenir pour concrétiser cette acquisition. 
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23. CREATION DE SERVITUDE PARCELLE BK 561 
 

Monsieur le Maire  informe le conseil municipal que Monsieur DAVEZAC Jean Luc a présenté un projet de construction de 2 

chalets de moins de 50 m² chacun sur les parcelles dont il est propriétaire cadastrées Section BK 162 et 163. 

 

Pour réaliser ce projet, il demande la création d’une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle cadastrée Section BK 

n°561, formant le pourtour du cimetière, rue de Rozès. 

 

M. DUPOUX : M. DAVEZAC a déposé un Certificat d’Urbanisme, lequel a été reçu valablement à condition qu’il présente 

une servitude de passage pour accéder au terrain en question. Il a un projet de construction de 2 petits chalets. Je situe : 

c’est actuellement le long du cimetière, un passage qui doit rester libre pour l’entretien du mur du cimetière. Bien entendu, 

le passage restera libre. Nous ne proposons qu’une servitude. C’est un accord de principe que nous soumettons ce soir. 

Nous attendons bien entendu le projet opérationnel qu’il déposera. C’est pour donner suite à son certificat d’urbanisme et 

ne pas bloquer l’étude de son projet. Se trouve à cet endroit l’aménagement du parking handicapé dans le cadre de 

l’aménagement de la route de Rozès. 

 

M. ANDREETTA : là où se trouvent les containers à ordures ? 

 

M. DUPOUX : Voilà. 

 

M. DUBOSC : Là où le car se garait. 

 

M. TANCOGNE : C’est prévu dans l’aménagement de la rue de Rozès ? Pourrons-nous passer avec ce nouvel 

aménagement ? 

 

M. FAURE, DST : oui. 

 

M. DUPOUX : oui. Et il faut savoir que cet accès est déjà utilisé, des jardins se trouvant au fond. C’est pour régulariser la 

situation. Il n’y a pas que M. DAVEZAC qui utilise ce passage. 

 

M. IDRAC : nous avons besoin de cet accès pour travailler éventuellement sur le mur du cimetière. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- DONNE un accord de principe à la création d’une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle 
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H. INFORMATIONS 

 

24. RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier du 11 décembre 2017, l’INSEE a porté à notre connaissance les chiffres relatifs à la 

population légale de notre commune. Celle-ci a réalisé une enquête de recensement en janvier-février 2014. Les chiffres nous ont été transmis 

en juillet 2014. Ils ont été utilisés pour le calcul des populations légales. Ces populations correspondent à la situation 2015. En effet, afin 

d’assurer l’égalité de traitement entre les communes, la population de chacune d’elles a été calculée à une même date : celle du milieu de la 

période 2013-2017, soit le 1er janvier 2015. 

 

POPULATIONS LEGALES AU 1ER JANVIER 2015 EN VIGUEUR A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 : 

 

Population municipale .....    8 568          (Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune dans un logement ou une communauté, 
les personnes sans-abri et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile) 
 

Population comptée à part  242         (Personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence à l’IJ) 
 

Population totale ..............    8 810         (Population municipale + population comptée à part) 

 

 

M. IDRAC : Cela veut dire qu’aujourd’hui nous comptons environ 9 000 habitants. 

 

M. VERDIE : Les 242 sont comptés à deux ou trois endroits à la fois ? 

 

M. IDRAC : non, ils sont recensés à l’Isle Jourdain seulement et ne sont pas comptés deux fois. 

 

M. VERDIE : Quels sont les chiffres du dernier recensement ? Quel est le delta ? 

 

M. IDRAC : je n’ai pas les chiffres en tête 
 

 

I. QUESTIONS DIVERSES 

 
25. FINANCES - Subvention au SAAD – Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de l’Isle Jourdain - 

Exercice 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle que le CCAS gère le service d’aide à domicile.  

 

Il indique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de fixer le montant de la subvention à allouer pour le 

fonctionnement du SAAD de l’Isle Jourdain pour  l’exercice 2018. 

 

Une subvention communale de 40.000,00 € est nécessaire pour le bon fonctionnement du SAAD, notamment en matière de 

trésorerie, et pour équilibrer le Budget Primitif 2018.  

 

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

 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 40.000,00 € au SAAD de l’Isle Jourdain pour l’exercice 2018. 

 

 

 

* Mme DUCARROUGE : J’ai une question de résidents et non-résidents du lotissement de Baulac. C’est un problème 

compliqué concernant le passage à niveau. Effectivement, je m’y suis rendue. Il est étroit. Mais on ne va pas l’agrandir. 

Donc, je m’en remets à vous. Y-t-il des possibilités ? Signalétique particulière ? 

 

M. IDRAC : M. FAURE, DST, va vous répondre 

 

M. FAURE : Nous avons démarché la SNCF il y a quelque temps par rapport à la dangerosité de ce passage à niveau. Il 

est prévu des travaux en 2019 financés par la SNCF. Nous sommes sur ce dossier depuis 3 ans. 
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Mme DUCARROUGE : Je ne m’y attendais pas ! Félicitations pour le résultat !  

 

M. DUPOUX : Je vais compléter les propos de M. FAURE. Nous avons été en contact avec la SNCF récemment puisqu’il 

y a un permis d’aménager qui vient d’être délivré sur le secteur. C’est le permis d’aménager pour les jardins de laurane. 

C’est le terrain à gauche juste après le passage à niveau. Il avait déjà été étudié. C’est un deuxième permis d’aménager qui 

vient d’être validé. La SNCF avait donné des prescriptions pour que justement l’accès au lotissement ne soit pas trop près 

du passage à niveau et qu’ensuite les travaux qui sont prévus pour l’élargissement de la route soient cohérents avec ce que 

prévoyait la SNCF pour leur passage à niveau. Il y a eu des échanges et normalement l’élargissement de la voie ira avec 

l’élargissement du passage à niveau. Ils étaient bien entendu très préoccupés après l’accident de Milhas puisqu’ils nous 

demandent de donner le flux de véhicules, le nombre de camions, etc, qui peuvent circuler sur ce passage à niveau. Et 

comme il s’agit d’un secteur encore à urbaniser, nous allons leur envoyer toutes les informations afin qu’ils puissent faire 

leurs aménagements. 

 

 

* Mme DUCARROUGE : C’est un mail que j’ai reçu : « J’habite l’Isle Jourdain. Je viens de recevoir il y a un mois, une 

lettre de EDF me précisant du changement de compteur. Du coup, j’ai envoyé trois lettres avec accusé de réception de refus 

du compteur Linky, dont une à M. Le Maire. J’aimerai savoir la position de la Mairie par rapport à ces nouveaux compteurs 

qui font débat partout en France et aussi à l’Isle Jourdain.  

 

M. IDRAC : Alors, des courriers de gens qui ne veulent pas le compteur Linky, j’en ai à peu près 2 par semaine depuis le 

début décembre. Nous avons, avec Patrick DUBOSC, ce matin, rencontré M. CONESA, d’ENEDIS. Nous, Mairie, nous 

n’avons aucun pouvoir pour dire « non » aux compteurs Linky. Si vous avez votre compteur à l’extérieur, on vous changera 

votre compteur pour mettre un compteur Linky et vous n’avez rien le droit de dire. Si vous avez le compteur à l’intérieur de 

la maison, vous pouvez refuser à la personne d’ENEDIS de rentrer chez vous et conserver votre vieux compteur. Sachez 

que le jour où vous aurez un problème, ils viendront plus ou moins vite et ils vous mettront un Linky et vous n’aurez rien 

le droit de dire. Tous ces Maires et Présidents de Communautés qui votent des délibérations, cela ne sert à rien, parce que 

nous n’avons aucun pouvoir. Ces actes sont littéralement annulés.  

 

M. DUPRE : ça paraît logique 

 

M. IDRAC : Ce n’est pas la propriété de la commune 

 

M. DUBOSC : En plus, cela va se compliquer pour les personnes ayant le compteur à l’intérieur et qui refusent, car 

aujourd’hui ce compteur doit servir à éviter les relevés. Nous avons un relevé par an aujourd’hui. Pour les personnes qui 

gardent l’ancien compteur, la commission de régulation de l’énergie qui a demandé l’installation de ces nouveaux 

compteurs, va certainement demander la facturation des relevés. Le but est de faire des économies, sachant que tous les 

fournisseurs que nous connaissons au niveau de l’énergie vont remoduler les plages horaires d’heures creuses et d’heures 

normales, pour baisser normalement certains tarifs. C’est ce qui est annoncé. Mais je rappelle qu’à priori, les prochains 

relevés seront payants. Donc aujourd’hui, il y a un relevé une fois par an et la Commission de régulation d’énergie peut 

dorénavant demander par exemple 1 relevé par mois ! ENEDIS mandatera ainsi un de ses clients, une entreprise pour faire 

les relevés mais ils seront facturés ! Et aussitôt, la commission d’énergie refacturera sur l’abonné. 

 

M. IDRAC : Ce n’est pas parce qu’il y aura le compteur Linky que les tarifs d’EDF vont baisser et ainsi de suite…Les 

anciens compteurs fonctionnent très bien, leur location mensuelle n’est pas très élevée…c’est sûr qu’en changeant tous les 

compteurs, ils vont mettre tout le monde aux normes et cela sera une charge supplémentaire pour l’usager. Nous paierons 

plus de location de compteur. Et des emplois en moins chez ENEDIS encore, puisque tous les gens qui relèvent des 

compteurs, qu’ils soient d’ENEDIS ou d’entreprises de sous-traitance, ne seront plus utiles ! C’est ce qui est problématique. 

Alors, des emplois en moins chez ENEDIS, des emplois en moins dans les Mairies ou les collectivités parce qu’on ne 

remplace pas les gens…c’est sûr que nous n’allons pas vers une réduction du chômage.  

 

M. DUBOSC : Nous parlons ici d’ENEDIS mais, à prendre au conditionnel, la Barousse met les relevés de compteurs d’eau 

en ligne.  

 

 

* Mme SAINTE LIVRADE : La commission des marchés a eu lieu cette semaine. Tout le monde se plaint des toilettes de 

la Place Gambetta. Il s’agit d’un gros problème. Tout est cassé, sale, avec des fuites d’eau…Que peut-on faire ? 

 

M. DUBOSC : Je ne sais pas car nous réparons régulièrement. Effectivement, je l’ai constaté moi-même.  

 

Mme SAINTE LIVRADE : Faut-il les fermer et en faire d’autres ? 
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M. DUBOSC : Effectivement, c’est difficile voire insoluble. On avait envisagé de fermer et de n’ouvrir que le samedi 

matin…J’ignore si cela fonctionne ainsi aujourd’hui ? Ces toilettes restent un grand souci.  

 

Mme SAINTE LIVRADE : Celles de la Place de la Mairie sont un peu moins abîmées. 

 

M. DUBOSC : L’autre jour, ils avaient cassé tous les siphons ! Tout a été réparé. Ils ont dû casser à nouveau ! De toute 

façon, le week-end dernier, cela a beaucoup bougé sur le secteur. 

 

M. IDRAC : Effectivement, la spécialité ici et ailleurs, arracher les panneaux ! Et mieux encore, déplacement des 

panneaux ! Ce qui est encore plus dangereux ! 

 

M. DUBOSC : Des containers ont également été brulés…tout près d’un véhicule des services techniques. Un côté du 

véhicule de couleur blanche est jauni ! 

 

M. IDRAC : Tous les bacs à fleurs de la rue de la République ont été renversés… 

 

M. VERDIE : M. Le Maire, vous aviez promis de vous renseigner auprès de la gendarmerie sur la suite réservée, sanctions 

ou non, aux personnes plus ou moins visionnées sur les salles de sport ? 

 

M. IDRAC : Je ne me suis pas renseigné. L’instruction est en cours. 

 

 

Mme SAINTE LIVRADE : Le bilan du marché 2017 est négatif, moins 3564 €, dû essentiellement aux recrutements pour 

remplacement et formation des agents titulaires. 

 

 

* Mme MINVIELLE-REA : Je souhaiterai connaître l’état d’avancement de la piste d’athlétisme ? 

 

M. IDRAC : Les études seront réalisées en 2017 et la piste construite en 2019. Pour votre information, M. FITZER, 

secrétaire général de la Préfecture, nous a informés, mardi dernier, lors d’une réunion, que notre projet était prioritaire 

pour les financements 2019, même s’il n’avait pas de grosses sommes à distribuer en investissement. 

 

M. VERDIE : Nous ne savons pas encore de quelle structure sera faite la piste. 

 

 

* Mme MINVIELLE-REA : Pouvons-nous avoir des informations quant à la semaine de 4 jours ou 4 jours ½ ? 

 

Mme LOMBARD : Nous allons essayer de réfléchir au niveau du territoire de la communauté de communes puisque comme 

vous le savez, nous avons transféré la compétence jeunesse et que tout l’intérêt de cette réforme c’est l’articulation entre le 

scolaire et périscolaire qui jusqu’ici avait tendance à fonctionner en parallèle sans jamais se croiser et qui aujourd’hui sont 

amenés à travailler ensemble sur des projets communs. Nous avons pris une position en bureau de communauté de 

communes, réuni avec la commission jeunesse. Ce n’est pour l’instant qu’un avis que nous allons soumettre au conseil 

communautaire le 13 février. Néanmoins, j’ai déjà eu deux conseils d’écoles, de Cassin et de Lucie Aubrac, qui se sont 

prononcés pour un maintien des 4 jours 1/2.  

 

 

* Mme MINVIELLE-REA : Vous avez évoqué les nouveaux contrats aidés. Ne serait-ce pas intéressant pour la restauration 

scolaire car l’autre jour les agents me semblaient un peu dépassés ? 

 

M. IDRAC : Les remplacements sont très difficiles à mettre en place dans ce secteur lorsqu’on a connaissance de l’absence 

le matin même. 

 

Mme LOMBARD : Effectivement, je rejoins les propos du Maire. La difficulté reste d’avoir des remplaçants au pied levé, 

l’agent ne nous contactant qu’après être passé chez le médecin. Et de plus, nous avons eu, comme partout, des épidémies 

de grippe, de gastro…Cela a créé des disfonctionnements. Mais effectivement, le nouveau dispositif des contrats aidés 

pourra pallier peut être plus rapidement à ces remplacements. 
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* M. ANDREETTA : J’ai rencontré hier une chargée de mission à la Maison Commune Emploi Formation, (MCEF) qui 

m’a laissé entendre qu’ils allaient bientôt quitter les locaux ? 

 

M. IDRAC : Nous avions une réunion hier à la Région avec M. PETIT ROUX. Il a été évoqué le sort des trois personnes 

qui sont actuellement en poste à la Maison Commune Emploi Formation. Leur cas n’a pas été résolu hier. La Région nous 

a informés que nous allions être contactés cette semaine par le responsable administratif qui gère tous ces personnels. Il est 

basé à Montpellier. Je peux dire que personne ne perdra d’emploi. La Région s’est engagée à reclasser tout le monde. 

Aujourd’hui la Maison Commune Emploi Formation est une association. Si demain, il n’y a plus de Maison Commune 

Emploi Formation, les agents seront reclassés au niveau de la Région et deviendront fonctionnaires territoriaux.  

 

M. DUBOSC : Et les locaux ? 

 

M. IDRAC : Je ne peux rien dire. Nous en saurons plus la semaine prochaine. Il est fortement question de maintenir une 

antenne à l’Isle Jourdain pour faire de la formation à distance. Mais rien n’est écrit encore. Les locaux appartiennent à la 

communauté de communes, prêtés gracieusement à la MCEF. Donc, imaginez que sur 3 agents, 1 agent reste en place, il 

sera nécessaire de mettre à disposition un bureau. Pour les autres bureaux, nous avons des demandes de Pôle emploi, de la 

Mission locale… 

 

 

22h30 la séance est levée 

 

 

Le prochain conseil municipal est programmé le Jeudi 15 mars 2018 

 

 

 

Le 16 mars 2018 

 

LA SECRETAIRE – Angèle THULLIEZ 


