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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU JEUDI 12 JANVIER 2017 

 

PROCES VERBAL 
 

L’an deux mille dix-sept, le jeudi 12 janvier, 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 6 janvier 2017 

 

A. APPEL 

 

PRESENTS : IDRAC Francis, THULLIEZ Angèle, VAZQUEZ Fabien, DUBOSC Patrick, LOMBARD Evelyne, DUPOUX Jean 

Luc, NICOLAS Claire, NINARD Yannick, SAINTE LIVRADE Régine, TANCOGNE Bernard, TOUZET Denise, CZAPLICKI 

Thierry, SABATHIER Pierre, LANDO Marylène, VILSONI Emilie, DUCARROUGE Christine, DUPRE Jacques, MINVIELLE-

REA Corinne, ANDREETTA Jacques 

 

PROCURATIONS :  

CLAIR Christine à LOMBARD Evelyne 

VERDIE Jean Marc à TANCOGNE Bernard 

ROQUIGNY Martine à DUPOUX Jean Luc 

CORNETTE Elisabeth à DUBOSC Patrick 

DALBY Raphaël à VAZQUEZ Fabien 

HERNANDEZ Alfred à SABATHIER Pierre 

 

ABSENTS EXCUSES : MARQUES Ana,  

 

ABSENTS : LAHILLE Bertrand, ROUGE Jean Hubert, BOURGEOIS Mélanie 

 

SECRETAIRE : SAINTE LIVRADE Régine 

 

 

Monsieur IDRAC : Je souhaite vous adresser tous mes vœux pour l’année 2017. Il est vrai que la fin de l’année 2016 a été un peu 

compliquée pour certaines familles lisloises ; beaucoup de décès. Courant de l’année, deux salariés sont décédés, Monsieur CANO et 

Madame ALVAREZ. Fin d’année, un ancien employé, Monsieur DIEUDE. Nous pouvons également tous avoir une pensée pour la 

famille CESTER, meurtrie en ce moment avec le décès de Monsieur Elie CESTER et celui de son neveu, Monsieur Michel CESTER. 

 
 

B. APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE du 8 décembre 2016 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE le procès-verbal de la 

séance du 8 Décembre 2016. 
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C. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 

2. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE POUVOIR 
 

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

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE des décisions prises. 

  

N° DATE OBJET MONTANT HT MONTANT TTC BENEFICIAIRE

70 09/12/2016
CAISSON REFRIGERE POUR CORBILLARD - Vente à M. THIBAUD DESSALCES - 

38470 VATILIEU
800,00 DESSALCES Thibaud

71 13/12/2016
FOURNITURE DE MATERIAUX DE REMBLAIS Lot 1 Matériaux calcaires 

RENOUVELLEMENT 
CARRERE

72 13/12/2016
FOURNITURE DE MATERIAUX DE REMBLAIS Lot 2 Matériaux alluvionnaires 

et fourniture de sable pour stades RENOUVELLEMENT
RAZEL

73 13/12/2016 ACQUISITION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION CHAUSSON MATERIAUX

74 16/09/2016 CONCESSION CIMETIERE COMMUNAL - Concession 11 Plan WO 649,00

75 16/09/2016 CONCESSION CIMETIERE COMMUNAL - Section M - N°8 - Convertibilité 1 400,87

76 14/12/2016 VENTE FRITEUSE DOUBLE GAZ ELECTROLUX - Morgane ESPARBES 968,00 ESPARBES Morgane

5 000 mini et 40 000 maxi

5 000 mini et 40 000 maxi

40 000 maxi
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D. FINANCES 

 

3. COMMANDE PUBLIQUE - Règlement 
 

Depuis le 1er avril 2016, le code des marchés publics est abrogé et remplacé par une nouvelle règlementation qui résulte des 

deux textes suivants : 

- L’ordonnance n°2015 - 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

- Le décret du 25 mars 2016 n°2016 - 360 relatif aux marchés publics 

 

Ces textes encadrent l’achat public pour tous les marchés dès le 1er euro dépensé et la nécessité de respecter l’ensemble des 

principes fondamentaux de la commande publique : 

- Liberté d’accès à la commande publique, 

- Égalité de traitement des candidats, 

- Transparence des procédures, 

 

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. 

 

La commune de L’Isle Jourdain s’est fixée, dans le cadre du présent règlement intérieur, des règles internes de passation de ses 

marchés publics et accords-cadres (contrats conclus entre la commune et des opérateurs publics ou privés ayant pour objet 

d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, et le 

cas échéant, les quantités envisagées) à procédure adaptée aux fins de respecter les principes précités.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les termes du Règlement intérieur de la commande 

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

 

Monsieur IDRAC : Avez-vous des questions ? 

 

Madame NICOLAS : Ce règlement est le résultat d’un travail entre élus et agents. Des choses ont été rajoutées, notamment 

sur les relations entre les agents et fournisseurs avant la passation de commande. Le code de conduite des agents est précisé. 

Quel est le code de conduite des élus ? 

 

Monsieur VAZQUEZ et Monsieur PICOT, Directeur financier : c’est le même que celui des agents. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, ADOPTE le règlement intérieur de 

la commande publique. 
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4. INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS 

 

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

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

du 14 avril 2016, visée en contrôle de légalité par la Préfecture du Gers le 20 avril 2016 conformément à la circulaire du 4 

février 2016, et l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 des nouvelles modalités de fixation des indemnités de fonction des 

maires. 

 

Suite à la démission de Madame Anne Marie GONTAUD, conseillère municipal à compter du 19 septembre 2016, il convient 

de modifier la délibération précitée. 

 

Monsieur IDRAC : Suite à cette démission, nous avons convenu de répartir, à compter du 1er février 2017, son indemnité 

sur 3 élus, Mme NICOLAS, Mme SAINTE LIVRADE et Madame ROQUIGNY qui travaillent beaucoup pour la collectivité. 

Le montant global ne change pas. Nous sommes en dessous des indemnités auxquelles nous aurions droit. Mme GONTAUD 

ne perçoit plus rien depuis sa démission. 

 

Ainsi, 

 
VU l’arrêté N°201610644 du 5 octobre 2016 portant délégation de fonction et de signature à Madame Angèle THULLIEZ, 1ère adjointe, dans le domaine de 

la CULTURE, du PATRIMOINE, de l’ACCUEIL, des FETES ET CEREMONIES, des MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES CULTURELLES et de 
la BIBLIOTHEQUE, 

VU l’arrêté N°261 du 16 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur Fabien VAZQUEZ, 2ème adjoint, dans le domaine des FINANCES 

et du BUDGET, 
VU l’arrêté N°201610643 du 5 octobre 2016 portant délégation de fonction et de signature à Madame Christine CLAIR, 3ème adjointe, dans le domaine du 

SOCIAL, de l’INSERTION et du CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, 

VU l’arrêté N°269 du 15 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur Patrick DUBOSC, 4ème adjoint, dans le domaine des TRAVAUX 
et aux INFRASTRUCTURES, au FONCTIONNEMENT DES SERVICES TECHNIQUES et de la REGIE DE L’EAU, 

VU l’arrêté N°264 du 15 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à Madame Evelyne LOMBARD, 5ème adjointe, dans le domaine de 

l’EDUCATION, la CITOYENNETE et la JEUNESSE, 
VU l’arrêté N°747 du 30 novembre 2015 portant retrait de la délégation de fonction et de signature à Monsieur Bertrand LAHILLE,  

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

Jean Luc DUPOUX, 6ème adjoint, dans le domaine de l’URBANISME DURABLE, 
VU l’arrêté N°266 du 15 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à Madame Claire NICOLAS, Conseillère Municipale, dans le domaine de 

la QUALITE DES SERVICES et de la RELATION AVEC LES USAGERS, 

VU l’arrêté N°609 du 30 juillet 2014 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yannick NINARD, Conseiller municipal, dans le domaine de 
la SECURITE et l’ACCESSIBILITE, 

VU l’arrêté N°267 du 15 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur Thierry CZAPLICKI, Conseiller municipal, dans le domaine de 

l’AMENAGEMENT et du CADRE DE VIE, 

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

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

VU l’arrêté N°201610642 du 5 octobre 2016 portant retrait de la délégation de fonction et de signature à Madame Anne Marie GONTAUD, conseillère 
municipale démissionnaire, 

VU l’arrêté N°320 du 22 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur Bernard TANCOGNE, Conseiller municipal, dans le domaine 

du TOURISME, des GITES et de la COMMUNICATION, 
VU l’arrêté N°201610645 du 5 octobre 2016 portant délégation de fonction et de signature à Madame Régine SAINTE LIVRADE, Conseillère municipale 

dans le domaine du MARCHE HEBDOMADAIRE de plein vente et de la CULTURE OCCITANE, 

VU l’arrêté N°201602064 du 1er février 2016 portant délégation de fonction et de signature à Madame Martine ROQUIGNY dans le domaine de la 
TRANSITION ENERGETIQUE, 

VU la délibération du conseil municipal N°2016/04/028 du 14 avril 2016 portant « FINANCES – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX », 

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

 

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

 

CONSIDERANT en outre que la commune est siège de bureaux centralisateurs et que ces caractéristiques justifient 

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

 

CONSIDERANT la démission de Madame Anne-Marie GONTAUD, conseillère municipale ? 

 

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

 

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

 

Pour le Maire : Indemnité brute hors majoration : 55 % de l’indice brut 1015, soit 2 103,35 € 
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Pour un adjoint : Indemnité brute hors majoration : 22 % de l’indice brut 1015, soit 841,34 € 

 

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

 2 103,35 + (841,34 x 7) = 7 992,73 € 

 

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

 

- ADOPTE la proposition du Maire, 

 

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

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

Fonction 

Taux (en % 

de l’Indice 

Brut 1015) 

Indemnité 

brute hors 

majoration 

(montant en 

Euros) 

Majoration 

(en % de 

l’indemnité 

brute 

Majoration 

en Euros 

Montant total 

avec 

majoration  

Maire 44.1054 1 686.7135 /  1 686.7135 

1ère adjointe déléguée à la CULTURE, au 

PATRIMOINE, à l’ACCUEIL, aux FETES 

CEREMONIES, aux MANIFESTATIONS 

EVENEMENTIELLES CULTURELLES et 

à la BIBLIOTHEQUE 

17.80341 680.8521 7.01149 47.7379 728.59 

2ème adjoint délégué aux FINANCES et aux 

BUDGET 
17.80341 680.8521 7.01149 47.7379 728.59 

3ème adjointe déléguée au SOCIAL, à 

l’INSERTION et au CONSEIL 

MUNICIPAL DES JEUNES 

17.80341 680.8521 7.01149 47.7379 728.59 

4ème adjoint délégué aux TRAVAUX et aux 

GROS EQUIPEMENTS 
17.80341 680.8521 7.01149 47.7379 728.59 

5ème adjointe déléguée à l’EDUCATION, à la 

CITOYENNETE et à la JEUNESSE 
17.80341 680.8521 7.01149 47.7379 728.59 

6ème adjoint délégué à l’URBANISME 

DURABLE 
17.80341 680.8521 7.01149 47.7379 728.59 

7ème adjoint délégué aux ACTIVITES 

SPORTIVES, au COMMERCE, à 

l’ARTISANAT et aux PROFESSIONS 

LIBERALES 

17.80341 680.8521 7.01149 47.7379 728.59 

Conseiller Municipal délégué à la 

SECURITE et à l’ACCESSIBILITE 
9.21 352.2161 / / 352.2161 

Conseiller Municipal délégué au 

TOURISME, aux GITES (relations avec la 

CCGT) et à la COMMUNICATION 

9.21 352.2161 / / 352.2161 

Conseillère Municipale déléguée au 

MARCHE HEBDOMADAIRE DE PLEIN 

VENT et à la CULTURE OCCITANE 

6.2071 237.3769 / / 237,3769 

Conseillère Municipale déléguée QUALITE 

DES SERVICES – RELATION AVEC 

USAGERS 

6.2071 237.3769 / / 237,3769 
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Conseillère Municipale déléguée à la 

TRANSITION ENERGETIQUE 
6.2071 237.3769 / / 237,3769 

Conseiller Municipal délégué à 

l’AMENAGEMENT et au CADRE DE VIE 
3.20 122.3769 / / 122.3769 

 

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

fonctionnaires. 
 

- DIT que les indemnités de fonction seront versés à compter du 1er février 2017, 
 

- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
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5. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 

 

M 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 la première étape de la préparation budgétaire.  

 

Instauré par la loi du 6 février 1992, le DOB constitue un moment essentiel dans la vie de notre collectivité, préalablement à 

l’adoption du Budget Primitif 2017, le 2 février prochain. Il n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire 

l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi. Le DOB 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. 

 

Jusqu’ici, 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 NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation. Il est ainsi spécifié, à l’article L. 2312-

1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil 

municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 

précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 

sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par 

le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 

 

Les nouveautés sont donc les suivantes : 

- La présentation d’un rapport d’orientations budgétaires (ROB) est désormais obligatoire. 

- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport doit également présenter plus de détails sur les dépenses 

induites par la gestion des ressources humaines. 

- Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication. 

- Enfin, la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une délibération 

spécifique. Cette délibération n’était pas demandée auparavant. 

 

Au-delà de la seule présentation des orientations pour l’exercice à venir, c’est l’occasion de présenter une étude rétrospective  

intégrant l’évolution des principaux ratios de la ville de L’Isle Jourdain en comparaison avec la moyenne des villes de la même 

strate démographique.   

 

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 

2017 au travers des principaux postes budgétaires. Les arbitrages budgétaires n’étant toutefois à ce stade 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. 

 

Après une présentation synthétique du rapport, le Maire propose de débattre des orientations budgétaires pour l’année 2017 

exposées précédemment. 

 

Monsieur VAZQUEZ : Je voulais remercier notre Directeur financier pour la qualité de son travail. Vous avez un rapport 

dense, exhaustif mais qui est clair et à portée de tous. Merci Monsieur PICOT.  

Nous avons décidé de présenter ce rapport un peu différemment cette année. Plus de diaporama qui durait plus d’une heure. 

Vous avez tous été destinataire du document avec la convocation. Je vais essayer d’en extraire les éléments principaux pour 

lancer ce débat. 

Nous nous étions fixés comme objectifs principaux pour l’année 2016 d’améliorer l’autofinancement de la commune et de 

diminuer sa dette, sans augmenter la fiscalité. 
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Les efforts engagés en 2016 ont porté leurs fruits, et la situation financière de la commune s’est améliorée : la dette a 

diminué de près d’1 million d’euros, et les niveaux d’épargne de gestion et d’épargne brute ont augmenté substantiellement.  

 

Cependant, le remboursement du prêt relais de 300.000 € souscrit en 2015 dans le cadre de l’opération de la gare, ne permet 

pas à l’épargne nette de redevenir positive.  

 

Aujourd’hui, la situation de la commune demeure délicate, du fait notamment de l’endettement qui reste important, mais 

également d’éléments structurels :  

 

1. un potentiel fiscal inférieur à la moyenne 

(Bases de la commune x taux moyens nationaux). 

2. des marges de manœuvre limitées par l’effort fiscal (il compare le produit de l’imposition réelle sur le territoire 

communal au produit calculé à partir des taux moyens nationaux sur le même territoire) des ménages déjà 

important, et une rigidité des dépenses de fonctionnement qui réduit les possibilités de rationalisation. 

3. une faiblesse structurelle des recettes au regard des charges à assumer, en particulier celles de centralité. 

 

Ces éléments ne sont pas nouveaux, en revanche ils s’accompagnent depuis 2013 d’une baisse des dotations de l’Etat. 

D’ailleurs la commune s’est sensiblement appauvrie de ce point de vue, avec une DGF/habitant qui a baissé de 12 % entre 

2013 et 2016 (232 € → 215 €). 

 

Le budget 2017 s’inscrit dans un contexte particulier (année électorale), et globalement défavorable car : 

- d’une part le projet de loi de finances 2017 prévoit pour la quatrième année consécutive, une baisse des dotations, 

et d’autre part 

- les dépenses contraintes vont augmenter (carrière des agents, service application du droit des sols, transport 

scolaire, subvention CCAS…).  

 

Le programme d’investissement 2017 (en cours de finalisation) devrait prévoir notamment : 

Le début des travaux de la route de Rozès (1M €) 

L’équipement numérique des écoles 100 k€ 

Travaux : 

- dans les écoles 240 K€ 

- de voirie 200 K€ 

- d’accessibilité = 170 k€ 

- Maison Claude Augé = 30 k€ 

Et pour finir la réfection de la piste d’athlétisme 130 k€ 

 

Nous n’envisageons pas à ce stade de toucher à la fiscalité des ménages : pour mémoire les taux sont bloqués depuis 

2010. 

En conclusion, nous devrons donc continuer de maîtriser les charges de fonctionnement pour favoriser le retour à une 

épargne positive, et réduire le recours à l’emprunt pour financer le programme d’investissement.  

 

Monsieur IDRAC : si vous avez des commentaires ? 

 

Monsieur DUPRE : Je voudrais faire ma petite analyse si vous le permettez. Je souhaitais féliciter Monsieur PICOT pour 

la qualité du travail qui a été fait. Je l’ai dit à la commission des finances mais je souhaite le dire en conseil municipal 

aussi. Bravo. C’est super. 

Quelques éléments d’appréciation relevés à l’issue de l’analyse du DOB 2017. 

L’examen de ce document atteste de la réalité et la sincérité de l’étude rétrospective des agrégats financiers de la 

commune de l’Isle Jourdain quant aux possibilités « réelles et réalistes » des moyens de fonctionnement dont disposera en 

2017 la commune dans un contexte et un environnement politique et économique que l’on sait « compliqué » et qui 

s’imposera à elle car elle ne le maîtrisera pas. Ce rapport semble n’avoir éludé aucun de ces éléments actés ou à venir. La 

première constatation qui vient rapidement à l’esprit avant d’entrer plus avant dans le détail de l’interprétation des 

différents points est que les observations qui avaient été formulées à l’issue du DOB 2016 pourraient être reprises et 

reformulées de manière presque quasiment in extenso pour 2017. Même si je reconnais qu’un effort de gestion, certes 

limité mais réel, a pu être accompli par la collectivité au cours de l’année 2016. 

S’agissant de la section de fonctionnement, même s’il est raisonnable de penser que les données démographiques de la 

commune iront en s’accentuant de manière progressive au cours des prochaines années (ce qui atteste en général du 

caractère plutôt attractif d’une collectivité et de son dynamisme) ce gain de population obtenu pourrait ne pas suffire à 
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compenser voire même enrayer une diminution régulière des recettes de fonctionnement que l’on observe déjà depuis 

2015 car il est fort à parier au cours des années à venir, que d’une part, l’ensemble des dotations prévisibles de l’Etat et 

autres organismes confondus n’iront pas, elles, en s’accentuant, bien au contraire, vu la conjoncture économique. Que 

d’autre part, les recettes notamment fiscales (les plus importantes) qui ont, il est vrai, régulièrement progressé depuis 

2012 pourraient connaitre à l’avenir un ralentissement tant le niveau des taux d’imposition est tel qu’il atteste déjà d’une 

pression fiscale conséquente par rapport aux communes de la même strate démographique rendant sa marge de 

manœuvre d’évolution limitée (même si les bases, elles, auraient tendance à progresser du fait du développement 

démographique de la commune). Toutefois, il est à craindre que les exonérations de fiscalité en tout genre accordées aux 

ménages en difficulté n’aient tendance elles aussi à se multiplier au cours des prochaines années et ne viennent affecter, 

à la baisse, le niveau des recettes fiscales de la collectivité. Qu’enfin, du fait d’un contexte économique encore 

actuellement peu favorable, il serait illusoire de penser que l’ensemble des recettes autres que fiscales qui, déjà en temps 

normal sont très peu extensibles, progressent encore de manière significative.  

A compter de 2016, on peut constater une diminution réelle des dépenses de fonctionnement due principalement au transfert 

de la compétence jeunesse de la commune vers la CCGT. Pourtant les différents ratios relatifs aux dépenses de 

fonctionnement comparés aux moyennes nationales des communes de la même strate démographique restent encore 

défavorables au détriment de l’Isle Jourdain. Même si un réel effort de maîtrise, tant des charges à caractère général 

(chapitre 011), des charges de personnel (chapitre 012) que des autres charges de gestion courante ou même des charges 

d’intérêts de la dette (consécutives à la baisse des taux d’intérêts) a pu être constaté en 2016, il reste néanmoins, qu’en 

volume, les dépenses de fonctionnement restent encore trop importantes par rapport aux recettes de fonctionnement elles 

même en baisse d’où une épargne nette (capacité d’autofinancement nette) négative au titre des 3 derniers exercices même 

s’il est vrai qu’en 2016 la commune a dû effectuer le remboursement exceptionnel d’un prêt relais de 300 000 € souscrit 

dans l’attente du paiement des subventions octroyées sur l’opération de la gare. 

S’agissant de la section d’investissement, compte tenu de la faiblesse des marges de manœuvre dont dispose la commune 

quant à sa capacité d’autofinancement nette (à tendance négative), il serait fortement souhaitable qu’au cours des 

prochains exercices la commune s’astreigne à une limitation drastique de ses dépenses d’équipement et ce, d’autant que 

son mauvais ratio de capacité de désendettement atteste d’une solvabilité financière très fortement obérée. Les mêmes 

conclusions étaient déjà observées au terme de l’analyse du DOB 2016. 

En Résumé, le DOB 2017 a relevé avec exactitude l’état des difficultés réelles que connaît la commune à savoir : un niveau 

de dépenses de fonctionnement encore trop élevé malgré un réel effort de rationalisation, un niveau de recettes de 

fonctionnement encore insuffisant pour permettre de dégager de l’autofinancement, un niveau d’endettement encore trop 

important pour envisager de futurs emprunts et un niveau d’épargne nette encore négative maintenant la commune très 

au-delà du deuil critique. Voilà ce que je souhaitais vous dire qui va quand même dans le sens qu’aujourd’hui, il y a un 

réel effort fait  et que je tiens à le souligner. 

 

Monsieur IDRAC : Je pense qu’un effort a été fait sans précédent, en particulier au niveau des dépenses de personnel. Je 

pense qu’en 2016, c’est historique. Cela n’a jamais autant diminué depuis ces dernières années. 

 

Monsieur VAZQUEZ : Effectivement, le transfert de la compétence jeunesse a joué sur cette diminution mais sans tenir 

compte de cet effet, la diminution est évaluée toutefois à environ 200 000 € quand même. Des efforts ont été faits. 

 

Monsieur IDRAC : Ce n’est pas parce qu’on transfère une compétence comme la compétence jeunesse, qu’on allège la 

commune. Il y a des dépenses en moins mais aussi des recettes. On peut parler d’opération « blanche ». Par contre, demain, 

s’il y a une hausse des effectifs, c’est la communauté de communes qui prendra la charge supplémentaire. L’année du 

transfert reste une année neutre. 

 

Madame DUCARROUGE : J’aurais eu une question concernant justement la communauté de communes. Page 61, « la 

commune de l’Isle Jourdain est devenue en 2016, une collectivité contributrice, donc cette contribution apparaîtra au 

niveau des dépenses ». De combien ? 

 

Monsieur VAZQUEZ : Environ 140 000 €, de mémoire. 

 

Madame DUCARROUGE : Par ailleurs, vous parlez de pacte financier avec la communauté de communes. Qu’envisagez-

vous ? 

 

Monsieur PETIT ROUX, Directeur général des services : C’est l’objectif que m’a fixé le Président de l’intercommunalité. 

Je dois rencontrer « Ressources consultant », prestataire avec lequel on travaille pour commencer à poser les bases du pacte 

financier. Il faudra le partager ensuite avec l’ensemble des élus. Le pacte financier, c’est les règles de solidarité à fixer 

entre les communes au regard de plusieurs éléments, notamment des recettes fiscales et les charges de centralité. 

Aujourd’hui, et je fais attention à mes propos, sans jugement, la ville de l’Isle Jourdain « facilite » le développement des 



10 

 

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

villes alentours qui n’ont pas la charge correspondante. Puisque les équipements sont financés sur le budget communal 

mais servent au-delà des administrés de la ville de l’Isle Jourdain. Le pacte financier doit permettre de mettre à plat 

« l’ensemble des règles financières» entre les collectivités et les règles fiscales aussi puisqu’un travail devrait être fait sur 

la fiscalité. Des collectivités ont un fort potentiel fiscal. Il y aura un débat politique au niveau de l’intercommunalité. Avant 

de l’ouvrir, nous techniciens, nous allons le préparer. Il sera ensuite proposé aux élus pour travailler sur le sujet dans un 

esprit de solidarité. Si nous nous regroupons c’est aussi pour permettre aux administrés des communes les plus modestes 

de bénéficier des mêmes services sur l’ensemble du territoire. Il y a un vrai débat de fond à mener. Je rencontre donc le 8 

février le Directeur de « Ressources consultant » qui a travaillé sur le pacte financier de la métropole toulousaine. 

 

Monsieur VAZQUEZ : Pour préciser à Mme DUCARROUGE, les 50 000 € de contribution, c’est pour 2016. En 2017, avec 

l’effet transfert, on sera à 450 000 € 

 

Madame DUCARROUGE : Je m’attendais un peu à ça. Pour tout vous dire, il est vrai que nous avons une dette très élevée 

mais contrairement à ce qu’on pense, le nombre d’habitants supplémentaires ne va pas augmenter nos recettes. C’est faux. 

C’est une idée reçue. On accueille des personnes de 30 à 40 ans comme on a tous été. Ils sollicitent beaucoup 

d’infrastructures, groupes scolaires, équipements sportifs…et les dépenses qu’elles génèrent…on va trop vite au niveau de 

l’urbanisation. On va se retrouver avec des équipements énormes que la collectivité ne pourra pas financer. 

 

Monsieur IDRAC : Je vais vous répondre là-dessus. Je suis bien d’accord avec vous. Nous accueillons effectivement une 

population jeune, avec des enfants et des charges de scolarité et autres. Le PLU de 2007, révisé en 2013, le SCOT ont défini 

des zones constructibles. Certaines propriétés sont depuis 1986 sur des zones constructibles et n’ont jamais été vendues. Ces 

propriétaires ont des craintes de perdre la constructibilité avec l’arrivée du PLUi en 2019 et préfèrent vendre rapidement. 

Comment refuser aujourd’hui les constructions sur ces zones ? Il aurait fallu le faire en 2007 et lors de la révision de 2013. 

Aujourd’hui, vous ne pouvez pas dire à un projet de construction dès l’instant où ce projet se situe dans une zone 

constructible. Etant donné qu’il n’y a plus également de surface minimum pour construire, les gens construisent sur des 

terrains de plus en plus petits. On essaie, avec M. DUPOUX, chaque fois que l’on reçoit un promoteur, d’imposer certaines 

conditions mais il.s ne sont pas obligés de les respecter. On ne peut pas leur interdire quoi que ce soit. Mais je suis bien 

d’accord avec vous mais…Il faudra rester très vigilant dans le PLUi et surtout ne pas agrandir la zone constructible et 

retirer peut être certaines zones constructibles depuis 1986, si on veut maîtriser la population. Mais jusqu’en 2019, date de 

mise en place du PLUi, il nous est difficile d’agir. 

 

Madame DUCARROUGE : je le conçois tout à fait. Mais par contre, en 2007 et en 2013, nous savions déjà et il a fallu 

investir alors lourdement. Cela était nécessaire car nous avons absorbé un grand nombre d’habitants très rapidement. Et 

aujourd’hui, il ne faudrait pas tomber dans l’effet inverse. Notre potentiel de nouveaux arrivants part en flèche mais nous 

ne serons pas toujours sur cette dynamique. Donc, si nous sommes obligés aujourd’hui, par exemple, de construire un 

nouveau groupe scolaire pour accueillir cette nouvelle population, demain il peut se retrouver à moitié vide ! Et l’emprunt 

qui servira à le construire sera quant à lui toujours là ! 

 

Monsieur IDRAC : Ce ne sera pas le cas. Cela l’est dans certaines communes de la communauté de communes où ils ont 

fermés des classes car dans leur programme immobilier il n’y avait que de l’accession à la propriété. Sur l’Isle Jourdain, il 

y a beaucoup de locatif avec beaucoup de turn-over. Alors, de là à construire un groupe scolaire qui sera vide dans 10 ans ! 

ça n’arrivera pas ! Après, quand je prends la ZA Porterie Barcelonne et toutes les terres appartenant à M. PASCOTTO, je 

me vois mal déclasser tout ce secteur alors qu’il s’agit d’un secteur qui accueillera une déviation de la ville pour aller de la 

gendarmerie à la route de Ségoufielle. Il y a là une quarantaine d’hectares à construire. Je me vois mal dire « on ne construit 

pas ce secteur » alors qu’il abritera dans les 5 à 10 ans à venir la future déviation. Un autre secteur est discutable. Il s’agit 

du secteur des Martines. Cela reste compliqué. Comment déclasser 29 ha classés en 1986 ? Imaginez la réaction du 

propriétaire ? C’est compliqué. Qu’on ne mette pas de nouvelles zones constructibles même si la pression est forte, oui, mais 

enlever des zones constructibles ! Sauf si depuis 25 à 30 ans elles sont constructibles et n’ont jamais été construites ! Mais 

après, c’est assez compliqué. Dans ce domaine, on ne fait pas n’importe quoi, on ne dit pas oui à n’importe quel projet, on 

garde quand même un œil vigilant.  

Y-a-t-il d’autres questions sur ce DOB ? 

 

Pas de questions. 

 

Je tiens à remercier Monsieur PICOT pour la qualité de son travail.  

 

VU la Commission des Finances du 5 janvier 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires de l’Année 2017, dans les 

termes présentés. 
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6. TAXE D’AMENAGEMENT DES ZONES D’ACTIVITES D’INTERET COMMUNAUTAIRE – Reversement 

à la CCGT 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la taxe d’aménagement a été créée par la loi de finances rectificative n°2010-

1658 du 29 décembre 2010 et est entrée en vigueur le 1er mars 2012. 

 

Elle est constituée d’une part destinée à la commune et d’une part destinée au département. 

 

L’article L331-2 du code de l’urbanisme permet de prévoir le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à un 

EPCI compte tenu de la charge des équipements publics relevant sur son territoire de sa compétence. 

 

Une seule collectivité peut percevoir l’intégralité de la taxe d’aménagement (Habitat + ZAE). 

 

Il rappelle la délibération du conseil communautaire du 15 novembre 2016 fixant l’intérêt et les périmètres des ZAE d’intérêt  

communautaire. 

 

Il rappelle également la délibération du conseil communautaire du 6 décembre 2016 par laquelle l’assemblée délibérante a 

approuvé le reversement de la taxe d’aménagement en ZAE dans les conditions suivante : 

 

Reversement de 100 % de la taxe d’aménagement à la CCGT pour les ZAE Suivantes : 

 - Pont Peyrin 1 et 2 

 - Buconis 

 - Poumadères 

 - Rudelle 

 - Roulage 

 - Espêche hors 4 

 - Génibrat 

 - Largente 

 

Reversement de 80 % de la taxe d’aménagement à la CCGT pour les ZAE suivantes : 

 - Espèche 4 

 - Pont Peyrin 3 

 

Monsieur IDRAC : je vous rappelle que les aménagements sur ces zones sont réalisés par la communauté de communes et 

que la taxe est encaissée par les communes concernées. Cela vient d’être le cas pour la zone du roulage à Pujaudran où des 

investissements viennent d’être réalisés. Il n’est pas du tout évident que ce soit la commune qui encaisse la recette dans son 

intégralité alors qu’elle ne porte pas l’investissement. Des débats ont eu lieu en conseil communautaire à ce sujet, en 

commission finance également. S’agissant de Pont Peyrin 2, un seul terrain reste à construire. Il s’agit de celui de Monsieur 

LISLE. 100% de la taxe sera reversé à la communauté. Idem pour Buconis où il doit rester un terrain également, 

Poumadères, Rudelle, Roulage, Espêche hors 4, Génibrat, Largente. Sur l’Espêche 4 à Fontenilles et sur Pont Peyrin 3, il 

a été décidé de reverser 80% de la taxe car il y aura notamment sur Pont Peyrin, des dépenses supplémentaires, qui 

affecteront la station d’épuration. Les 20% de taxe compenseront ces dépenses. 

 

Madame DUCARROUGE : Eau et assainissement vont devenir compétence communautaire. La communauté de commune 

ne va-t-elle pas tiquer sur… ? 

 

Monsieur IDRAC : Pour l’instant nous sommes en 2017 et c’est comme ça. La compétence eau/assainissement ne sera 

obligatoirement transférée qu’en 2020. Si durant ces 3 ans, des investissements supplémentaires sont faire à la station 

d’épuration, les 20% de taxe d’aménagement serviront à les financer. 

 

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

 

- APPROUVE le reversement de la taxe d’aménagement en ZAE dans les conditions définies ci-dessus pour les zones 

situées sur le territoire de la commune de l’Isle Jourdain, 

 

- AUTORISE Madame Angèle THULLIEZ, 1ère adjointe, à signer la convention correspondante et sur les périmètres 

définis. 
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7. GARANTIE D’EMPRUNT – Société Anonyme de Gascogne D’HLM du Gers – 5 logements « VIA DI MOTTA » 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier de la société Anonyme Gascogne d’HLM du Gers en date du 13 octobre 

2016, sollicitant la commune sur une garantie d’emprunt pour l’opération 5 logements « Via di Motta ». 

 

Il est proposé que la commune de l’Isle Jourdain accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 300.000,00 € souscrit par la société Anonyme Gascogne d’HLM du Gers auprès de la Caisse d’Epargne selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions de la proposition de prêt (Cf sur plateforme http://extranet.mairie-

islejourdain.fr/) constitué d’une ligne du prêt et destiné à financer la construction de 5 logements individuels à l’Isle Jourdain 

« Via di Motta ». 

 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

 

Caractéristique de la ligne de prêt 

Montant de la ligne de prêt 300.000,00 € 

Durée 30 ans 

Taux d’intérêt 2,00 % 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement progressif 

Frais de dossier 0,10 % 

Base de calcul des intérêts 30/360 

 
La garantie est accordée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 

dues par la société Anonyme Gascogne d’HLM du Gers dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne, la collectivité s’engage à se substituer à la société 

Anonyme Gascogne d’HLM du Gers pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir 

les charges du prêt. 

 

Il est enfin précisé que la garantie de la commune vient en complément de la garantie accordée par le Conseil Départemental 

du Gers à hauteur de 50 %. 

 

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

 

- ACCORDE la garantie d’emprunt à la société Anonyme Gascogne d’HLM du Gers pour le prêt à intervenir avec la 

Caisse d’Epargne dans les conditions ci-dessus ; 

 

- AUTORISE le maire à signer toute pièce à intervenir pour le contrat de prêt passé entre la Caisse d’Epargne et la 

société Anonyme Gascogne d’HLM du Gers. 

 

 

8. FORET COMMUNALE – Délivrance de coupes de bois – Mise en vente 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient, à la demande de l’ONF, de fixer le prix du stère du bois coupé 

en forêt communale. 

 

Une proposition de prix est faite à 32 €TTC le stère. 
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Monsieur IDRAC : Le dernier hiver, très doux, n’a pas permis d’écouler les dernières coupes. Il y a beaucoup de stock dont 

il convient de se débarrasser. Le prix était auparavant à 35€ le stère. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, FIXE à 32 €TTC le stère et DONNE 

mandat au Maire et au régisseur des recettes pour l’application de ces tarifs. 

 

 

9. FORET COMMUNALE – COUPE – Exercice 2017 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des propositions de l’ONF concernant l’assiette des coupes de la forêt 

communale pour l’exercice 2017. 

 

Monsieur ANDREETTA ne participant pas au vote,  

 

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

 

- DEMANDE à l’ONF l’inscription à l’état d’assiette 2017 conformément aux prescriptions de l’aménagement des 

coupes à marquer dans la parcelle 19b, 

 

- DECIDE de la destination des produits issus des coupes à marquer en 2017 comme suit : 

- parcelle 19b : DELIVRANCE 

 

- DEMANDE le report de la parcelle 10a en 2018, 

- DECIDE, pour les coupes délivrées, en application des dispositions de l’article L145-1 du Code forestier, que 

l’exploitation sera réalisée par les bénéficiaires de l’affouage sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le 

conseil municipal dont les noms suivent, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l’article L138-12 du Code 

forestier : 

 - Monsieur Jacques ANDREETTA 

 - Monsieur Jean Louis CETTOLO 

 

- DECIDE, pour les coupes délivrées, (19b), en application des dispositions de l’article L145-1 du Code forestier, que 

les bois sont destinés à la délivrance après façonnage et seront exploités dans les conditions prévues à l’article L144-4 

du Code forestier. 

 

 

E. RESSOURCES HUMAINES 

 

10. CONTRATS AIDES – Recrutement CAE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les collectivités territoriales ont la faculté, depuis le 1er janvier 2010, de 

recourir au dispositif – contrat unique d’insertion – (CUI). 

 

Dans le secteur non marchand, il prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Ils sont proposés 

prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche 

d’un emploi. 

 

La commune de l’Isle-Jourdain peut décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur 

d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

 

Monsieur le Maire propose de recruter deux CAE : l’un destiné à exercer les fonctions d’agent polyvalent espaces verts / 

propreté et le deuxième afin d’exercer les fonctions de maçon. Ces deux contrats seraient conclus à compter du 1er février 2017 

pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires. 

 

Il convient de préciser que l’Etat prend en charge 80 % au minimum de la rémunération équivalent au SMIC et exonère les 

charges patronales de sécurité sociale. La somme restante sera à la charge de la commune de l’Isle Jourdain. 

 



14 

 

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 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques d’insertion, 

modifiée ; 

 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion modifié ; 

 

Vu la circulaire DGEFP n° 2009-43 du 2 décembre 2009 relative à la programmation des contrats aidés, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, ADOPTE la proposition du Maire, 

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

s’y rapportant sont inscrits au Budget Principal de la Commune aux chapitres concernés.  

 

 

F. TRAVAUX  

 

11. AMELIORATION ET SECURISATION RUISSEAU LAURENSI – Autorisation de travaux en terrain privé 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’afin de pouvoir rétablir le bon écoulement des eaux de ruissellement des eaux 

pluviales du ruisseau de Laurensi et du fossé le long de la voie communale n°21 dite d’Encohébérot, il est nécessaire d’augmenter 

la section du busage présent sous la voirie communale. Ces travaux engendreront un reprofilage du ruisseau en aval du busage 

sur la parcelle privée cadastrée section AT n°163, appartenant à Monsieur SANS Daniel, lieu-dit « Cahuzac » à l’Isle Jourdain. 

 

Après avoir pris connaissance du tracé du ruisseau sur la parcelle précitée, le propriétaire reconnaît au Maître d’œuvre, la 

commune de l’Isle Jourdain, les droits suivants : 

 

- Etablir à demeure l’élargissement et le reprofilage du ruisseau sur une longueur de 25 ml environ, dans une bande de terrain de 

110 m² et une profondeur d’environ 1,70 m 

 

- Etablir à demeure dans la même bande de terrain tout raccordement pluvial 

 

Par voie de conséquence, le Maître d’œuvre s’engage à une indemnisation de 4 000 €TTC pour l’utilisation d’une surface de 110 

m². 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE les termes de la 

convention pour autorisation de travaux en terrain privé précitée, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le document 

précité, et DIT que le montant de l’indemnisation sera prévu au Budget Principal de la Commune Exercice 2017. 

 

 

12. PROJET D’ESTHETIQUE DES RESEAUX ELECTRIQUES – Rue de la Bascoulette 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal le projet d’esthétique des réseaux programme Partenariat 

ERDF/SDEG/Communes 2016. Conformément à la délibération du Comité du Syndicat Départemental d’Electrification du Gers 

du 15 avril 2016 adoptant le programme d’esthétique des réseaux Partenariat ERDF/SDEG/Communes 2016, les services du 

Syndicat ont chargé l’entreprise CEGELEC d’établir une étude pour la dissimulation du réseau électrique situé Rue de la 

Bascoulette, alimenté depuis le P.23 « Foirail ». 

 

Le devis définitif de l’entreprise CEGELEC s’élève à 61 000 €HT, la participation communale s’élevant à 50% de ce montant. 

 

Monsieur DUBOSC : Ce sont des travaux programmés pour 2017. Les travaux de pluvial ont commencé. Il s’agit de faire 

tous ces travaux avant de refaire la voirie. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE le projet cité en objet, 

et INSCRIT au budget de l’exercice en cours la somme de 30 500 € correspondant à la participation communale. 
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G. INTERCOMMUNALITE 

 

13. SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS – Election des délégués 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier du 23 décembre 2016, Monsieur le Préfet lui a adressé à titre de 

notification copie de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2016, prononçant, à compter du 1er janvier 2017, la fusion du Syndicat 

intercommunal de gestion et de valorisation de la Save Gersoise, du Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique des 

bassins versants de la Save et de la Gesse et du Syndicat mixte de gestion de la Save Aval. 

 

Conformément au IV de l’article L.5212-27 du CGCT, (Article 40 III de la loi n°2015-991 du7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République – Loi NOTRe), cette fusion entraîne une nouvelle élection des délégués de l’ensemble des communes et 

communautés de Communes membres du Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents, sur la base de 2 membres pour les 

communes membres (1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant). 

 

Toutefois, le mandat des délégués en fonction avant la fusion est prorogé jusqu’à l’installation, par le nouveau syndicat de son 

organe délibérant, au plus tard, le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. 

Dans l’attente, la présidence du Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents sera, à titre transitoire, assurée par le plus âgé 

des présidents des syndicats ayant fusionnés. Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président seront limités aux actes 

d’administration conservatoire et urgents. 

A défaut pour une commune de l’un des anciens syndicats d’avoir désigné ses délégués, elle sera représentée, au sein de l’organe 

délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire si elle dispose d’un seul délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le 

premier adjoint. 

 

Aussi, afin de permettre au Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents de procéder à l’installation de son assemblée 

délibérante dans le délai imparti par la loi, Monsieur le Maire indique que Monsieur le Préfet lui demande de bien vouloir inviter 

son conseil municipal à procéder, dans les meilleurs délais, à l’élection d’un nombre de délégués titulaires et d’un nombre de 

suppléants chargés de représenter la commune de l’Isle Jourdain au sein de cette assemblée tels que fixé à l’article 5 de l’arrêté 

susvisé, (1 membre titulaire et 1 membre suppléant). 

 

Monsieur DUPOUX : 3 syndicats gérant la rivière Save et la Fédération ont été dissouts. Dans le cadre de la loi NOTRe, il a 

été prévu la fusion de ces 3 syndicats. L’arrêté a été signé par le Préfet et rentre en vigueur le 1er janvier 2017. Après avoir 

donné un nom au nouveau syndicat, il s’agit de mettre en place une gouvernance. Nous avions aussi délibéré sur la 

représentativité. C’est-à-dire, 1 représentant par commune. Ainsi, l’Isle Jourdain doit élire un représentant et un suppléant 

qui seront convoqués à la prochaine assemblée générale du syndicat le 25 janvier à Samatan. Dans la continuité de ce que 

nous avons fait, je me porte candidat pour représenter la commune de l’Isle Jourdain au sein de cette nouvelle structure. Et 

toujours dans la continuité, Monsieur Pierre SABATHIER propose sa candidature comme suppléant puisqu’il était suppléant 

également au sein de l’ancien syndicat dissous. Pour terminer, et pour tout dire, l’assemblée générale du 25 janvier réunira 

les 90 représentants des 90 communes présentes sur le périmètre de Lannemezan jusqu’à Grenade. Je vais me porter candidat 

pour être Président de la nouvelle structure, en accord, bien évidemment avec les deux autres présidents des anciens syndicats. 

Pourquoi ? C’est dans la continuité de ce que nous faisions au sein de la Fédération. Ils comptent sur moi pour continuer, 

sachant que comme le territoire est très vaste, il est prévu que chacun garde une partie du travail sur leur territoire. Beaucoup 

de travail en perspective ; rencontre avec les riverains, suivi des actions avec les techniciens…En 2017, une lourde tâche 

nous attend puisque nous allons bien entendu travailler sur de nouveaux statuts qui seront en adéquation avec la compétence 

GEMAPI transférée aux communautés de communes et qui j’espère sera déléguée à cette structure. En 2017, le travail sur 

les statuts va donc débuter, nous allons rencontrer les présidents des communautés de communes afin que ces statuts se calent 

bien sur cette nouvelle compétence GEMAPI. Gestion des milieux aquatiques, ça on sait le faire, et la prévention des 

inondations, c’est un autre problème, qu’il va falloir travailler plus particulièrement car nous ne le faisions pas jusqu’à 

présent. Mais ça rentre dans la nouvelle compétence.  

 

Monsieur IDRAC : Avez-vous d’autres questions sur ce sujet ? Avez-vous d’autres candidats à proposer ? 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après avoir procédé au vote, PROCLAME : 

 

Monsieur Jean Luc DUPOUX, membre titulaire 

Monsieur Pierre SABATHIER, membre suppléant 
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H. AFFAIRES GENERALES 

 
14. CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) – Désignation des représentants 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 23 juillet 2014, le Conseil Municipal a désigné les membres 

au sein du Conseil Municipal des Jeunes ainsi qu’il suit : GONTAUD Anne Marie, CORNETTE Elisabeth et HERNANDEZ 

Alfred. 

 

Suite à la démission du Conseil Municipal de Madame GONTAUD Anne Marie, il convient de procéder à une nouvelle 

désignation. 

 

Monsieur IDRAC : Je souhaite proposer à Denise TOUZET d’intégrer cette commission compte tenu du travail qu’elle 

fournit. 

 

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

 

- DESIGNE les membres du Conseil  Municipal des Jeunes (CMJ) ainsi qu’il suit : 

 

CLAIR CHRISTINE En Peyret 32600 L’ISLE JOURDAIN 

TOUZET DENISE Larroque 32600 L’ISLE JOURDAIN 

CORNETTE ELISABETH Cassemartin  32600 L’ISLE JOURDAIN 

HERNANDEZ Alfred 46 Avenue Cdt Parisot 32600 L’ISLE JOURDAIN 

 
Madame THULLIEZ : Sous couvert de Christine CLAIR qui s’occupe du CMJ, je vous informe qu’Anaïs MINVIELLE a 

été élue vendredi soir, Maire au sein du CMJ. 

 

 
15. EHPAD SAINT JACQUES – Election des représentants 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 17 avril 2014, lui-même, Madame Christine CLAIR et 

Madame Anne Marie GONTAUD ont été élus représentants au sein du conseil d’administration de l’EHPAD Saint Jacques de 

l’Isle Jourdain, conformément aux textes en vigueur. 

 

Suite à la démission de Madame Anne Marie GONTAUD, il convient de procéder à son remplacement. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, (EHPAD), « Maison de 

Retraite Saint Jacques », statut créé en 2002, est une structure médicalisée ayant vocation à accueillir des personnes âgées. 

 

Conformément au décret N°2005-1260 du 4 octobre 2005, le conseil d’administration des établissements publics sociaux et 

médico-sociaux qui relèvent d’une seule commune ou d’un seul département comprend 12 membres. Ce nombre est porté à 13 

dans le cas où l’établissement public a son siège sur le territoire d’une commune dont il ne relève pas. 

 

Sous réserve des dispositions de l’article L315-11, ce conseil d’administration est composé de : 

 

1°/ 3 représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou le président du conseil général ou leur 

représentant respectif élu dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l’article L315-10, qui assure la présidence 

du conseil d’administration 

 

2°/ 1 représentant de la commune d’implantation si elle n’est pas représentée au titre du 1° 

 

3°/ 3 représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies 

 

4°/ 2 des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l’article L311-6, 

représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut leurs familles ou leurs représentants légaux 

 

5°/ 2 représentants du personnel de l’établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise 

en charge, 1 représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes 
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âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l’établissement ne comprend pas ces personnes dans ses 

effectifs, 1 représentant du personnel en charge des soins 

 

6°/ 2 personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d’intervention de l’établissement ou en matière 

d’action sociale ou médico-sociale 

 

Dans le cas où il n’y a pas lieu de désigner de représentants au titre du 3° de l’article L315-10, la collectivité territoriale dont 

relève l’établissement désigne les 3 représentants mentionnés au 3° de l’article R315-6, dans les conditions fixées au I de 

l’article R315-11. Toutefois, l’un de ces représentants est désigné par la commune d’implantation si celle-ci n’est pas 

représentée au titre du 1° de l’article R315-6. 

 

Les représentants dans les conseils d’administration mentionnés aux articles R315-6 et R315-8 des collectivités territoriales et 

des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil général ou le président 

de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au 

scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. En cas d’égalité des voix, le plus âgé des 

candidats est proclamé élu. 

 

Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Régine SAINTE LIVRADE et demande au Conseil Municipal 

de proposer leur(s) candidature(s). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir procédé au vote, PROCLAME Madame Régine SAINTE LIVRADE  

représentante de la collectivité territoriale de rattachement. 

 

 

16. OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES – Commerces de détail alimentaire 

 

L’entrée en vigueur de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (loi Macron) a 

modifié l’article L3132-26 du code du travail en permettant aux maires d’accorder une autorisation d’emploi des salariés dans 

le commerce de détail le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant. 

 

La dérogation doit être accordée de façon collective par branche de commerce de détail et doit s’appuyer sur des demandes 

écrites émanant des entreprises du territoire de la commune. 

 

Il est possible de donner un nombre de dimanches différents par branche commerciale, chaque branche ne pouvant bénéficier 

de plus de 12 ouvertures par an. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieur à 400 m², soit les supermarchés et hypermarchés, les 

jours fériés travaillés seront déduits « des dimanches du maire » dans la limite de 3 par an. 

 

La loi prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la 

rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. L’arrêté pris 

en application de l’article L3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par 

roulement dans la quinzaine qui précède ou suite la suppression du repos. 

 

Par courrier du 19 décembre 2016, la SAS BDP AVENIR DISTRIBUTION – ZAC du Pont Peyrin – 32600 L’Isle Jourdain, a 

déposé une demande d’autorisation pour l’ouverture de leur magasin Carrefour Market, pour les dimanches suivant : 

 

- 10 décembre 2017 

- 17 décembre 2017 

- 24 décembre 2017 

- 31 décembre 2017 

 

Cette proposition reprend les quatre dimanches de décembre précédant les fêtes de fin d’année. 

 

Le nombre de dimanches proposés n’excédant pas 5, il n’est pas nécessaire de solliciter l’avis de la communauté de communes 

dont la commune est membre. 

 

Madame DUCARROUGE : Je souhaiterai avoir des explications sur le paragraphe « Pour les commerces de détail 

alimentaire dont la surface est supérieur à 400 m², soit les supermarchés et hypermarchés, les jours fériés travaillés seront 

déduits « des dimanches du maire » dans la limite de 3 par an. ». Concrètement, c’est quoi ? 
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Madame LOMBARD : Par exemple si le 14 juillet est travaillé, il sera déduit 1 dimanche du nombre accordé. 

 

Madame THULLIEZ : j’en profite pour vous transmettre les vœux des responsables de Carrefour au conseil municipal. 

 

VU la loi du 6 août 2015, 

VU les demandes d’ouverture reçues par la ville, 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail, Monsieur le Maire soumet à l’avis du conseil 

Municipal la liste des dimanches concernés précités. 

 

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

 

- EMET un avis favorable sur le calendrier 2017 relatif aux ouvertures dominicales autorisées des Commerces de détail 

alimentaire, à savoir : 

 

- le dimanche 10 décembre 2017 

- le dimanche 17 décembre 2017 

- le dimanche 24 décembre 2017 

- le dimanche 31 décembre 2017 
 

 

17. OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES – Commerces voitures et véhicules automobiles légers 

 

L’entrée en vigueur de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (loi Macron) a 

modifié l’article L3132-26 du code du travail en permettant aux maires d’accorder une autorisation d’emploi des salariés dans 

le commerce de détail le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant. 

 

La dérogation doit être accordée de façon collective par branche de commerce de détail et doit s’appuyer sur des demandes 

écrites émanant des entreprises du territoire de la commune. 

 

Il est possible de donner un nombre de dimanches différents par branche commerciale, chaque branche ne pouvant bénéficier 

de plus de 12 ouvertures par an. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieur à 400 m², soit les supermarchés et hypermarchés, les 

jours fériés travaillés seront déduits « des dimanches du maire » dans la limite de 3 par an. 

 

La loi prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la 

rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. L’arrêté pris 

en application de l’article L3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par 

roulement dans la quinzaine qui précède ou suite la suppression du repos. 

 

Par courrier du 22 décembre 2016, la SAS CONCESSIONNAIRE SAGEA – ZAC du Pont Peyrin – 32600 L’Isle Jourdain, a 

déposé une demande d’autorisation pour l’ouverture de leur magasin Concessionnaire Renault, pour les dimanches suivant : 
 

- 15 janvier 2017 

- 19 mars 2017 

- 18 juin 2017 

- 17 septembre 2017 

- 15 octobre 2017 
 

Le nombre de dimanches proposés n’excédant pas 5, il n’est pas nécessaire de solliciter l’avis de la communauté de communes 

dont la commune est membre. 
 

VU la loi du 6 août 2015, 

VU les demandes d’ouverture reçues par la ville, 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail, Monsieur le Maire soumet à l’avis du conseil 

Municipal la liste des dimanches concernés précités. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
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- EMET un avis favorable sur le calendrier 2017 relatif aux ouvertures dominicales autorisées pour les commerces de 

voitures et de véhicules automobiles légers, à savoir : 

 

- 15 janvier 2017 

- 19 mars 2017 

- 18 juin 2017 

- 17 septembre 2017 

- 15 octobre 2017 

 

 

18. FORET DE L’ISLE JOURDAIN – Affut surélevé – Convention 

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une demande de la Société de Chasse de l’Isle Jourdain, représentée par Monsieur 

Patrick FOURCADE, ayant pour objet l’installation de 10 affûts surélevés dans la forêt communale de l’Isle Jourdain, en vue 

de permettre la pratique de la chasse dans de meilleures conditions de sécurité. 

 

Il est expressément convenu entre la commune et la Société de Chasse que les miradors implantés restent la propriété exclusive 

du détenteur du droit de chasse qui en conserve la garde au sens de l’article 1384 du code civil. 

 

L’autorisation est consentie à titre gratuit pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, pouvant être 

dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, entre le 1er décembre et le 31 

décembre de chaque année. La résiliation intervenant le 30 juin de l’année suivante, correspondant à la fin de l’année 

cynégétique. 

 

La commune ne saurait être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit résultant des vices des affûts surélevés, 

des modalités de leur installation ou des conditions de leur utilisation.  

Le détenteur du droit devra déclarer qu’il a souscrit un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile au cas où celle-

ci serait engagée du fait de la chose. 

 

Monsieur ANDREETTA : Il s’agit d’une préconisation de la Fédération. Pour des raisons de sécurité, cela permet d’avoir 

une position plus haute en zone dense de végétation. Ces miradors sont en bois et très bien intégrés à la nature. Des 

panneaux interdisent de monter sur ces installations. 10 sont en place à ce jour et coûtent environ 45€ pièce. De nouvelles 

demandes risquent d’intervenir et feront l’objet d’une nouvelle convention. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE les termes de la 

convention en vue de l’utilisation de 10 affûts surélevés en forêt communale, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer 

le document précité. 

 

 

I. INFORMATIONS 

 
19. RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

Monsieur le Maire informe des chiffres transmis par l’INSEE (Direction Régionale). 

 

Populations légales au 1er janvier 2014 en vigueur à compter du 1er janvier 2017 

 

Population municipale ................................................................................................ 8 345 
Dont : 

Ménages ...................................................................................................................................... 8 246 

Communautés ..............................................................................................................................      75 

Personnes sans abri ou résidant dans une habitation mobile terrestre ..........................................      24 

 

Population comptée à part ......................................................................................... 238 

Population totale ......................................................................................................... 8 583 
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La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune dans un logement ou une 

communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire 

de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune. 

 

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé 

une résidence sur le territoire de la commune : 

. Les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune 

. Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d’une autre commune ; la 

communauté faisant partie de la liste suivante : services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, 

établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales, Communautés religieuses, casernes ou 

établissements militaires 

. Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une 

autre commune pour leurs études 

. Les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non recensées dans la commune 

 

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. 

 

Pour mémoire, depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle. Caque commune de 

moins de 10 000 habitants est recensée tous les 5 ans, à raison d’une commune sur cinq chaque année. Afin d’assurer l’égalité de traitement 

de l’ensemble des communes, il convient de calculer pour chacune d’elles des populations à une même date de référence. La méthode retenue 

consiste à produire, pour chaque commune, des populations prenant effet juridique le 1er janvier 2017 mais calculées en se référant à l’année 

milieu des cinq années écoulées soit le 1er janvier 2014. 

 

 

20. REFORME DE L’ECHELON INFRA-DEPARTEMENTAL DE L’ETAT – Découpage administratif du Gers 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une information transmise par Monsieur le Préfet du Gers en date du 21 décembre 

2016. 

 

Par circulaire du 16 février 2016, le Ministre de l’Intérieur a demandé à chaque Préfet d’élaborer un projet territorial 

départemental afin de faire évoluer et de renforcer les arrondissements dans le cadre des nouvelles orientations 

gouvernementales qui visent à améliorer l’offre de services publiques dans les territoires : 

 

- adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) 

- élaboration des schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) 

- réforme des missions et de l’organisation des préfectures dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) 

 

Des différents échanges sur le sujet et de la réflexion préalable conduite, il ressort principalement que sur un département hyper 

rural de 462 communes, le découpage actuel du Gers en trois arrondissements (nord, centre et sud) reste pertinent. Il ne semble 

pas avoir été remis en cause. 

 

Pour autant, il convient à la marge, d’adapter les limites des arrondissements en fonction du nouveau découpage des 

communautés de communes dans le cadre du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). 

 

Monsieur le Préfet du Gers a donc proposé au Préfet de Région des ajustements : 

 

- l’ensemble des communes de la communauté de communes Val de Gers devra intégrer l’arrondissement de Mirande 

- la communauté de communes Cœur de Gascogne qui, dans le cadre du nouveau SDCI fusionnera au 1er janvier 2017 avec la 

communauté d’agglomération du Grand Auch, devra intégrer l’arrondissement d’Auch 

- l’ensemble des communes de la communauté de communes Artagnan en Fezensac devra intégrer l’arrondissement d’Auch 

- l’ensemble des communes de la communauté de communes Bastides de Lomagne rejoindra l’arrondissement de Condom 

 

Ainsi, ci-dessous la carte du découpage administratif actuel du département, qui a donc vocation à évoluer selon les principes 

directeurs précisés ci-dessus. 

Cette proposition a reçu l’accord du Conseil Départemental du Gers (délibération 28/10/2016). 

 

Le Préfet de Région signera l’arrêté idoine fin 2016 pour une application de ce nouveau découpage à compter du 1er janvier 

2017 dans le cadre de la mise en place du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale. 
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J. QUESTIONS DIVERSES 

 
* Monsieur IDRAC : Je vous informe de la rencontre que j’ai eue avec Mme SANS Juliette quant à l’achat de terrains pour 

Pont Peyrin 3. Les négociations devraient aboutir sans déclaration d’utilité publique et permettront à l’amiable, 

l’agrandissement de la zone d’activités. Les terrains seront mis en vente normalement dès le 1er janvier 2018. 

 

* Madame DUCARROUGE : Qu’en est-il de l’ouverture d’Air’J ? 

 

Monsieur NINARD : J’ai évoqué le sujet avec Madame CLAIR cet après-midi. Air’J est toujours hébergé au centre social 

et accueille au quotidien près de 40 jeunes. Le centre social étudie une nouvelle forme d’aménagement d’accueil pour cette 

jeunesse avant de réintégrer les locaux d’Air’J. Ils sont dans une phase de concertation avec les jeunes et les adultes afin 

de reposer le problème et réorienter cette forme d’accueil au sein de la cité de la Vierge. Ce sont les éléments que nous 

pouvons vous apporter aujourd’hui. Madame CLAIR, Présidente du centre social, nous donnera plus d’informations quand 

ils auront avancé dans leur réflexion. 

 

Madame DUCARROUGE : Vous ne pouvez donner aucune date ? 

 

Monsieur NINARD : Non 

 

* Monsieur IDRAC : Je souhaite vous apporter une autre information. Demain, nous sommes convoqués au centre 

d’incendie et de secours pour une première réunion concernant la construction de la nouvelle caserne. Nous devrions poser 

la première pierre en septembre ou octobre 2017. 

 

 

* Monsieur DUPOUX : Nous allons vous proposer au prochain conseil municipal d’écouter la présentation d’un projet de 

pose de panneaux photovoltaïques sur l’ancienne décharge. La société URBASOLAR est maintenant prête à venir se 

présenter et présenter le projet. Nous verrons si elle est convaincante. Nous lui poserons des questions pour connaître 

vraiment le fond de son projet. Si la société est convaincante, nous délibérerons pour ensuite lancer une étude. 

 

Madame DUCARROUGE : Vous avez contacté beaucoup d’entreprises qui pouvaient répondre à cette demande ? 

 

Monsieur DUPOUX : nous n’avons pas eu beaucoup de contacts. Nous avons eu plutôt des contacts d’intermédiaires ou de 

chercheurs d’affaires. URBASOLAR fabrique, installe, commercialise, exploite, paye des loyers. 

 

Madame DUCARROUGE : D’où est-elle ? 

 

Monsieur DUPOUX : Montpellier. Nous lui demanderons des références. Nous verrons ensuite si nous continuons avec 

cette société ou s’il est nécessaire de rechercher d’autres partenaires. 

 

 

* Madame MINVIELLE REA : Qu’en est-il du gymnase et des travaux de réfection ? 

 

Monsieur DUBOSC : Le gymnase est en cours de réhabilitation. Normes, douches…suite à une réunion avec les professeurs 

d’EPS. Les travaux sont programmés pour mars 2017. 

 

 

* Madame MINVIELLE REA : Qu’en est-il du remboursement d’Air France dans le cadre du voyage à Paris du CMJ ? 

 

Monsieur IDRAC : Le remboursement a été fait. Cela a déjà été précisé en conseil municipal. 

 

22 h la séance est levée 

 
Le 26 janvier 2017 

LA SECRETAIRE 

Régine SAINTE LIVRADE 

 


