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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 14 AVRIL 2022 à 20h30 

 

PROCES VERBAL 
 
 

A. APPEL 

 

L’an deux mille vingt-deux, le Jeudi 14 avril, à 20 heures 30, 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 : Jeudi 7 avril 2022 

 

PRESENTS : IDRAC Francis, ROQUIGNY Martine, DUPOUX Jean-Luc, COLLIN Delphine, NINARD Yannick, SAINTE-LIVRADE 

Régine, VERDIE Jean-Marc, VIDAL Marylin, TANCOGNE Bernard, NICOLAS Claire, BIGNEBAT Jacques, THULLIEZ Angèle, 

SABATHIER Pierre, LARRUE-BOIZIOT Géraldine, TOUZET Denise, AUTIPOUT Blandine, BIZARD Eric, BONNET Dominique, 

PETRUS Denis, COSTE Didier, MARIETTE Estelle,  

 

PROCURATIONS : VAZQUEZ Fabien à DUPOUX Jean-Luc, BOLLA Frédéric à BIGNEBAT Jacques, CZAPLICKI Thierry à NINARD 

Yannick, DUBOSC Patrick à THULLIEZ Angèle, COHEN Géraldine à BIZARD Eric, FURLAN Vanessa à PETRUS Denis,  

 

ABSENTS : HECKMANN-RADEGONDE Brigitte, LANDO Marylène 

 

SECRETAIRE : BIZARD Eric  
 

 

M. IDRAC : Je remercie l’ensemble des personnes qui ont permis à ce que les élections puissent se ternir dans de bonnes 

conditions à L’Isle Jourdain. Merci aux élus et aux différents bénévoles qui nous ont aidés qu’ils soient assesseurs ou 

scrutateurs. Un merci particulier à Angèle THULLIEZ qui a su une fois encore organiser cela. La gestion des plannings 

est tout sauf chose aisée. Bravo Angèle. Un merci également au personnel qui a été mobilisé ce dimanche et qui le sera 

encore trois fois cette année. Je crois qu’il n’y a eu aucun accroc et on peut les en féliciter. Tant le personnel administratif 

que technique. Là aussi je me permets un remerciement en particulier à Christine UFFERTE qui a su piloter cela avec le 

brio que nous lui connaissons. Rendez-vous le 24 avril pour le second tour. J’ai lu cet après-midi que dans certaines 

communes cela s’est moins bien passé que chez nous puisqu’il y a 21 communes où des scrutins ont été annulés. Les 

suffrages ont été annulés par les Sages. Un bureau de vote à Paris, un autre à Nice et surtout un troisième à Toulouse. 

Chose plus originale, dans une commune du Pas de Calais, un maire a pris l’initiative d’organiser les opérations de vote à 

son domicile, sans isoloir, sans rien…Evidemment le vote a été annulé ! 
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B. INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur GOOR François élu sur la liste « Demain Ensemble » a présenté par 

courrier en date du 28 mars 2022, reçu en mairie le 30 mars 2022 sa démission de son mandat de conseiller municipal. Monsieur 

le Préfet du Gers a été informé de cette démission en application de l’article L2121-4 du code général des collectivités 

territoriales. 

 

Conformément aux règles édictées à l’article L270 du code électoral « le candidat venant sur une liste immédiatement après le 

dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que 

ce soit ». 

 

Madame MARIETTE Estelle est donc appelée à remplacer Monsieur GOOR François au sein du conseil municipal. En 

conséquence, compte tenu du résultat des élections qui se sont déroulées le 20 juin 2020 et conformément à l’article L270 du 

code électoral, Madame MARIETTE Estelle est installée dans ses fonctions de conseillère municipale. 

 

Le tableau du conseil municipal est mis à jour et Monsieur le Préfet sera informé de cette modification. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, PREND ACTE de l’installation de Madame MARIETTE Estelle en 

qualité de conseillère municipale. 

 
 

C. APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES PRECEDENTES 
 

M. BIZARD : on a remarqué qu’une partie de l’enregistrement avait été effacée et en plus on ne retrouve pas cette partie 

sur le commentaire. Donc concrètement, on ne va pas engager des débats et faire des commentaires particuliers, ça 

évitera…mais on trouve une méthode pour le moins désagréable et surprenante. Donc, nous voterons contre et on s’arrêtera 

là.  

 

M. IDRAC : A ma connaissance, nous n’avons rien effacé de l’enregistrement. Il est possible qu’à moment donné il ait eu 

un problème d’enregistrement mais ce n’est pas volontaire.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE, par 20 voix pour et 7 

contre dont  M. BIZARD Eric, Mme BONNET Dominique, M. PETRUS Denis, Mme COHEN Dominique ayant donné 

procuration à BIZARD Eric, M. COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa ayant donné procuration à M. PETRUS Denis 

et Mme MARIETTE Estelle, APPROUVE le procès-verbal de la séance du 15 mars 2022. 
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D. COMMISSION DROIT DE PREEMPTION 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 15 octobre 2020, le conseil municipal a créé la commission 

« Droit de préemption » et a désigné les membres ainsi qu’il suit : 

 

- M. DUPOUX Jean Luc 

- Mme NICOLAS Claire 

- M. DUBOSC Patrick 

- M. VAZQUEZ Fabien 

- M. GOOR François 

 

Suite à la démission de Monsieur GOOR François, il convient de désigner un nouveau membre au sein de la commission 

« Droit de préemption » pour le remplacer. 

 

M. BIZARD : Mme MARIETTE Estelle est candidate 

 

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

Estelle, membre de la Commission « Droit de préemption », représentant l’opposition. 
 

 

E. COMMISSION TRAVAUX GRANDS EQUIPEMENTS 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 22 juillet 2020, le conseil municipal a créé la commission 

« Travaux Grands Equipements» et a désigné les membres ainsi qu’il suit : 

 

- M. NINARD Yannick 

- M. SABATHIER Pierre 

- M. CZAPLICKI Thierry 

- M. DUPOUX Jean Luc 

- M. GOOR François 

 

Suite à la démission de Monsieur GOOR François, il convient de désigner un nouveau membre au sein de la commission 

« Travaux Grands Equipements» pour le remplacer. 

 

M. BIZARD : Je suis candidat 

 

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

Eric, membre de la Commission « Travaux Grands Equipements », représentant l’opposition. 

 

M. BIZARD : J’aurais souhaité céder ma place à la commission Urbanisme à Mme MARIETTE 

 

M. IDRAC : On délibèrera au prochain conseil municipal 
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F. 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, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE PREND ACTE. 
 

  

N° DATE OBJET MONTANT HT BENEFICIAIRE

9 16/03/2022
FOURNITURE ET LIVRAISON DE GRANULATS ET MATERIAUX DE REMBLAIS - 

Montant maximum annuel 20 000€HT
20 000,00 SABLIERES MALET

10 21/03/2022
MAISON CLAUDE AUGE - CAGE ESCALIER - CONSOLIDATION DU PALIER DU 

2ème ETAGE - Lot 2 Plâtrerie Gypserie Peinture
32 479,28 EUROPLATRE

11 21/03/2022
FOURNITURE DE PLOMBERIE SANITAIRE ET CHAUFFAGE - Reconduction 2ème 

période - Montant maxi annuel 20 000 €HT
20 000,00

DISTRIBUTION SANITAIRE 

CHAUFFAGE

12 16/03/2022 BAIL APPARTEMENT LAC 580,00 DINSE Sandrine

13 28/03/2022
FOURNITURES PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ACCESSOIRES - 3ème 

période - Montant maxi 20 000 €HT
20 000,00 LACROIX SIGNALISATION

14 28/03/2022
FOURNITURES DE FONTAINERIE ET DE ROBINETTERIE POUR LES SERVICES DE 

L'EAU ET ASSAINISSEMENT - 3ème période - Montant maxi 35 000 €HT
35 000,00 FRANS BONHOMME SAS

15 28/03/2022 FOURNITURES DE VOIRIE - 3ème période - Montant maxi 20 000 €HT 20 000,00 BERNARD PAGES

16 04/04/2022 IMPRESSION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION - Montant maxi 15 000 €HT 15 000,00 SAS MEDIAGRAPH
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G. FINANCES 

 

3. COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
 

M. BIGNEBAT : Je vais vous présenter le compte de gestion et le compte administratif. Pour le compte de gestion 2021 du 

budget principal de la commune,  

 

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

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

membres présents le compte de gestion du receveur municipal concernant le budget principal de la commune pour l’exercice 

2021. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

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

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur municipal. 

 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du receveur, 

 

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

l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 20 voix pour et 7 

abstentions dont M. BIZARD Eric, Mme BONNET Dominique, M. PETRUS Denis, Mme COHEN Dominique ayant 

donné procuration à BIZARD Eric, M. COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa ayant donné procuration à M. 

PETRUS Denis et Mme MARIETTE Estelle, DECLARE que le Compte de Gestion relatif au budget principal de la 

commune dressé pour l’exercice 2021 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 

ni observations, ni réserves de sa part. 

 

 
4. COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU 
 

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

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

membres présents le compte de gestion du receveur municipal concernant le budget annexe du service de l’eau pour l’exercice 

2021. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

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

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur municipal. 

 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du receveur, 

 

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

l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, DECLARE que le compte de gestion 

relatif au budget annexe du service de l’eau dressé pour l’exercice 2021 par le receveur municipal, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
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5. COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

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

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

membres présents le compte de gestion du receveur municipal concernant le budget annexe de l’assainissement pour l’exercice 

2021. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

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

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur municipal. 

 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du receveur, 

 

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

l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, DECLARE que le compte de gestion 

relatif au budget annexe du service de l’assainissement dressé pour l’exercice 2021 par le receveur municipal, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 
 

6. COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES 
 

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

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

membres présents le compte de gestion du receveur municipal concernant le budget annexe du service des pompes funèbres 

pour l’exercice 2021. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

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

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur municipal. 

 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du receveur, 

 

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

l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, DECLARE que le compte de gestion 

relatif au budget annexe des pompes funèbres dressé pour l’exercice 2021 par le receveur municipal, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
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7. COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
 

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

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

membres présents le compte de gestion du receveur municipal concernant le budget annexe des panneaux photovoltaïques pour 

l’exercice 2021. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

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

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur municipal. 

 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du receveur, 

 

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

l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, DECLARE que le compte de gestion 

relatif au budget annexe des panneaux photovoltaïques dressé pour l’exercice 2021 par le receveur municipal, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
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M. IDRAC : Je souhaiterais remercier Monsieur Winick PICOT, Monsieur CERPEDES et tous les services de la Mairie 

pour l’excellent travail qu’ils ont fait au cours de l’année 2021 et qu’ils font de façon régulière pour la tenue des comptes 

de la commune. 

 

 
8. COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2021 relatif au Budget Principal de la Commune. 

 

Le Compte administratif permet de connaitre les réalisations (recettes et dépenses / fonctionnement et investissement) 

effectuées par les services de l’ordonnateur (Le Maire). Le Maire ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant 

confiée à un adjoint. Le Compte Administratif permet, par ailleurs, de dégager les équilibres financiers de l’exercice (résultat 

de fonctionnement et excèdent / besoins de financement de l’investissement). 

 

M. BIGNEBAT : Je vais vous présenter une synthèse du compte administratif de la commune que vous avez reçue. Moi 

aussi bien sûr je vais remercier les agents de la collectivité pour leur implication dans la démarche globale de rationalisation 

de notre action pour la commune. Merci particulier au service finances pour les statistiques et analyses préparées qui nous 

aident dans nos prises de décision. 

La consolidation de l’amélioration de la situation financière de la commune s’est poursuivie en 2021. Les objectifs de 

maitrise des charges de fonctionnement et de baisse de l’endettement ont été atteints, tout en garantissant un bon niveau de 

service public. 

 

Monsieur Jacques BIGNEBAT, Conseiller municipal délégué aux finances, présente le Compte Administratif 2021 à l’aide 

des documents joints en annexe (tableaux du Compte Administratif, maquette réglementaire, état de la dette au 31/12/2021 et 

note synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats : 

 

 
 

 
 

M. BIGNEBAT : Je vais reprendre quelques éléments importants de l’exercice 2021.  

Sur le fonctionnement, les recettes de fonctionnement sont en hausse de 2.98% par rapport au compte administratif 2020 

soit en valeur +316 440 €.  

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 925 311,50

(-) DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 146 558,88

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 1 778 752,62

(+) RESULTAT N-1 1 493 962,38

= RESULTAT CUMULE AU 31/12/2021 3 272 715,00

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 -404 060,75

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 813 696,48

(-) DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 217 757,23

(+) RESULTAT N-1 208 517,05

= RESULTAT A REPORTER EN 2022

COMPTE 001
-195 543,70
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Au niveau des impôts et taxes, on constate une hausse globale de 82 000 € environ. Cette progression est principalement 

due à une évolution favorable de la taxe additionnelle aux droits de mutation (+109 135 €). Sous l’effet de la réforme de la 

fiscalité locale, les produits issus des taxes foncières stagnent (-0,65 %). 

En 2021, le chapitre « dotations et participations » représente 26,14 % des recettes totales de fonctionnement contre 24,59 

% en 2020.  Ces recettes progressent de 9,46 % entre 2021 et 2020 et de 4,52 % sur la période 2016-2021.  

La Dotation Global de Fonction progresse de 79 237 € notamment grâce à l’effet population pour la Dotation Forfaitaire 

et à la hausse de l’enveloppe nationale pour le Dotation de Solidarité Rurale. Il faut également noter la participation de 

l’état d’un montant de 90 000 € pour la scolarisation obligatoire des enfants à 3 ans. 

La hausse des compensations aux titres des exonérations des taxes foncières correspondant au transfert de la part 

départementale de la Taxe Foncière. 

Il faut noter que les recettes de la restauration scolaire peinent à retrouver leur niveau d’avant la crise. 

 

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de + 5,69 % par rapport à 2020. 

 

Concernant les charges à caractère général (011), elles sont en progression de 5,48 % par rapport à 2020, marquant un 

retour à la normale, après crise COVID, mais le total du 011 est encore inférieur à l’année 2019. Les principales hausses 

et baissent sont indiquées dans la note de synthèse. 

 

Les charges de personnel (012) sont en hausse de 7,62 % par rapport à 2021, marquant notre volonté de continuer à 

structurer les services afin de mettre en œuvre le programme de la municipalité, d’améliorer notre efficacité et le service 

rendu aux usagers. Les principaux postes concernés sont le Directeur Général des Services, les techniciens voirie et 

bâtiments. 

 

Les autres charges de gestion (65) courante sont en progression de 18,16 %. Jusqu’en 2020, la participation de la commune 

aux frais de transports scolaires intra-muros versée à la région était comptabilisée sur la nature 6247 - Transports collectifs. 

A partir de 2021, cette participation a été comptabilisée au chapitre 65, article 6558. Par ailleurs en 2021, nous avons réglés 

les sommes dues au titre des années 2019 et 2020. 

Enfin les charges financières sont en baisse de 11,46 %. 

 

Les différents niveaux d’autofinancement sont en baisses, mais retrouve le niveau de 2019. 

 

Concernant l’INVESTISSEMENT, le programme d’équipement 2021 s’est élevé globalement à 2 389 747 € avec le terrain 

synthétique foot / rugby, les voiries et la modernisation des services comme programme principal.  

 

Vous trouverez la liste des principaux investissements dans la note de présentation. 

 

Il a pu être bouclé avec un emprunt de 800 000 € seulement et ce grâce aux recettes propres d’investissement et à notre 

autofinancement. 

 

Au 31/12/2021, la dette de la Commune s’élève à 13 822 889 € soit une baisse de 2,67 %. Par habitant, la dette s’élève à 

1505 € / hab. en baisse de 3,85 % par rapport à 2020 et de 27,40 % depuis 2016. 

 

M. BIZARD : Il y a des points qui me paraissent importants à savoir qu’il y a un certains nombres d’éléments qui bonifient 

le résultat de l’exercice qui ne relèvent pas nécessairement de mesures de gestion. Je l’ai déjà dit mais c’est bien de le 

souligner. Je pense aux dotations de l’Etat, la taxe additionnelle sur les droits de mutation et à la dynamique fiscale. Donc 

je pense qu’après pour mesurer la performance, il convient de relativiser par rapport à ça. Et je ne ferai pas d’autres 

commentaires sur la dette que je n’ai déjà faits quant à l’appréciation globale 

 

 

Monsieur BIGNEBAT rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du mercredi 6 avril 

2022 a été consulté sur le projet de Compte Administratif 2021 relatif au Budget Principal de la Commune et qu’elle a pu 

répondre aux questions des membres participants. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Jacques BIGNEBAT, conseiller municipal 

délégué), quitte la séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Martine ROQUIGNY, 1ère Adjointe au 

Maire. 

 

M. BIGNEBAT : Le résultat de l’exercice 2021 pour la section fonctionnement est de 1 778 752,62 €, avec la reprise du 

résultat N-1 de 1 493 962,38 €, le résultat cumulé au 31/12 est de 3 272 715,00 €. 

Le résultat de l’exercice 2021 pour la section investissement est de – 404 060,75 €, avec la reprise du résultat N-1 de               

208 517,05 €, le résultat cumulé au 31/12 est de – 195 543,70 €. 
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Mme ROQUIGNY propose d’approuver le compte administratif de l’exercice 2021 relatif au budget principal de la 

Commune. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A LA MAJORITE ABSOLUE par 19 voix pour et 7 abstentions dont M. BIZARD Eric, 

Mme BONNET Dominique, M. PETRUS Denis, Mme COHEN Dominique ayant donné procuration à BIZARD Eric, 

M. COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa ayant donné procuration à M. PETRUS Denis et Mme MARIETTE Estelle 

APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2021 relatif au Budget Principal de la Commune. 
 

 

9. COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU 
 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2021 relatif au budget annexe de l’eau. 

 

Le Compte administratif permet de connaitre les réalisations (recettes et dépenses / fonctionnement et investissement) 

effectuées par les services de l’ordonnateur (Le Maire). Le Maire ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant 

confiée à un adjoint. Le Compte Administratif permet, par ailleurs, de dégager les équilibres financiers de l’exercice (résultat 

de fonctionnement et excèdent / besoins de financement de l’investissement). 

 

Monsieur Jacques BIGNEBAT, conseiller municipal délégué aux finances, présente le Compte Administratif 2021 à l’aide des 

documents joints en annexe (tableaux du Compte Administratif, maquette réglementaire, état de la dette au 31/12/2021 et note 

synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats : 
 

 
 

 
 

M. BIGNEBAT : Le résultat de l’exercice 2021 pour la section d’exploitation est de 412 557,14 €, avec la reprise du résultat 

N-1 de 202 444,61 €, le résultat cumulé au 31/12 est de 615 001,75 €. 

Le résultat de l’exercice 2021 pour la section investissement est de -134 326,86 €, avec la reprise du résultat N-1 de                   

95 662,16 €, le résultat cumulé au 31/12 est de -38 664,70 €. 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du mercredi 6 avril 2022 a été consultée sur 

le projet de Compte Administratif 2021 relatif au budget annexe de l’eau. 

 

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION 1 474 633,76

(-) DEPENSES D'EXPLOITATION 1 062 076,62

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 412 557,14

(+) RESULTAT N-1 202 444,61

= RESULTAT CUMULE AU 31/12/2021 615 001,75

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 229 691,30

(-) DEPENSES D'INVESTISSEMENT 364 018,16

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 -134 326,86

(+) RESULTAT N-1 95 662,16

= RESULTAT A REPORTER EN 2022

COMPTE 001
-38 664,70
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Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Jacques BIGNEBAT, conseiller municipal 

délégué), quitte la séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Martine ROQUIGNY, 1ère Adjointe au 

Maire. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2021 relatif au 

Budget annexe du service de l’eau. 
 
 

10. COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2021 relatif au budget annexe de l’assainissement. 

 

Le Compte administratif permet de connaitre les réalisations (recettes et dépenses / fonctionnement et investissement) 

effectuées par les services de l’ordonnateur (Le Maire). Le Maire ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant 

confiée à un adjoint. Le Compte Administratif permet, par ailleurs, de dégager les équilibres financiers de l’exercice (résultat 

de fonctionnement et excèdent / besoins de financement de l’investissement). 

 

Monsieur Jacques BIGNEBAT, conseiller municipal délégué, présente le Compte Administratif 2021 à l’aide des documents 

joints en annexe (tableaux du Compte Administratif, maquette réglementaire, état de la dette au 31/12/2021 et note synthétique 

de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats : 

 

 
 

 
 

M. BIGNEBAT : Le résultat de l’exercice 2021 pour la section d’exploitation est de 61.338,20 €, avec la reprise du résultat 

N-1 de 458.740,21 €, le résultat cumulé au 31/12 est de 520.078,41 €. 

Le résultat de l’exercice 2021 pour la section investissement est de - 22.302,08 €, avec la reprise du résultat N-1 de 

288.964,13 €, le résultat cumulé au 31/12 est de 266.662,05 €. 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du mercredi 6 avril 2022 a été consultée sur 

le projet de Compte Administratif 2021 relatif au budget annexe de l’assainissement. 

 

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION 819 099,95

(-) DEPENSES D'EXPLOITATION 757 761,75

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 61 338,20

(+) RESULTAT N-1 458 740,21

= RESULTAT CUMULE AU 31/12/2021 520 078,41

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 125 467,80

(-) DEPENSES D'INVESTISSEMENT 147 769,88

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 -22 302,08

(+) RESULTAT N-1 288 964,13

= RESULTAT A REPORTER EN 2022

COMPTE 001
266 662,05
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Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Jacques BIGNEBAT, conseiller municipal 

délégué), quitte la séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Martine ROQUIGNY, 1ère Adjointe au 

Maire. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2021 relatif au 

Budget annexe du service de l’assainissement. 

 
 

11. COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES POMPES 

FUNEBRES MUNICIPALES 
 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2021 relatif au budget annexe du service des Pompes Funèbres Municipales. 

 

Le Compte administratif permet de connaitre les réalisations (recettes et dépenses / fonctionnement et investissement) 

effectuées par les services de l’ordonnateur (Le Maire). Le Maire ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant 

confiée à un adjoint. Le Compte Administratif permet, par ailleurs, de dégager les équilibres financiers de l’exercice (résultat 

de fonctionnement et excèdent / besoins de financement de l’investissement). 

 

Monsieur Jacques BIGNEBAT, conseiller municipal délégué aux finances, présente le Compte Administratif 2021 à l’aide des 

documents joints en annexe (tableaux du Compte Administratif, maquette réglementaire, état de la dette au 31/12/2021 et note 

synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats : 

 

 
 

 
 

M. BIGNEBAT : Le résultat de l’exercice 2021 pour la section d’exploitation est de 680,89 €, avec la reprise du résultat N-

1 de 25.549,68 €, le résultat cumulé au 31/12 est de 26.230,57 €. 

Le résultat de l’exercice 2021 pour la section investissement est de - 769,43 €, avec la reprise du résultat N-1 de 20.341,83 

€, le résultat cumulé au 31/12 est de 19.572,40 €. 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du mercredi 6 avril 2022 a été consultée sur 

le projet de Compte Administratif 2021 au budget annexe du service des pompes funèbres municipales. 

 

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 680,89

(+) RESULTAT N-1 25 549,68

= RESULTAT CUMULE AU 31/12/2021 26 230,57

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION 8 800,37

(-) DEPENSES D'EXPLOITATION 8 119,48

(+) RESULTAT N-1 20 341,83

= RESULTAT A REPORTER EN 2022

COMPTE 001
19 572,40

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 6 340,01

(-) DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 109,44

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 -769,43
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Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Jacques BIGNEBAT, conseiller municipal 

délégué), quitte la séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Martine ROQUIGNY, 1ère Adjointe au 

Maire. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2021 relatif au 

Budget annexe des Pompes Funèbres Municipales. 

 

 

12. COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2021 relatif au budget annexe panneaux photovoltaïques. 

 

Le Compte administratif permet de connaitre les réalisations (recettes et dépenses / fonctionnement et investissement) 

effectuées par les services de l’ordonnateur (Le Maire). Le Maire ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant 

confiée à un adjoint. Le Compte Administratif permet, par ailleurs, de dégager les équilibres financiers de l’exercice (résultat 

de fonctionnement et excèdent / besoins de financement de l’investissement). 

 

Monsieur Jacques BIGNEBAT, conseiller municipal délégué aux finances, présente le Compte Administratif 2021 à l’aide des 

documents joints en annexe (tableaux du Compte Administratif, maquette réglementaire, état de la dette au 31/12/2021 et note 

synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats : 

 

 
 

 
 

M. BIGNEBAT : Le résultat de l’exercice 2021 pour la section d’exploitation est de 9.391,37 €, avec la reprise du résultat 

N-1 de 131.011,39 €, le résultat cumulé au 31/12 est de 140.402,76 €. 

Le résultat de l’exercice 2021 pour la section investissement est de 4.475,73 €, avec la reprise du résultat N-1 de 38.772,49 

€, le résultat cumulé au 31/12 est de 43.248,22 €. 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du mercredi 6 avril 2022 a été consultée sur 

le projet de Compte Administratif 2021 relatif au budget annexe panneaux photovoltaïques. 

 

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 9 391,37

(+) RESULTAT N-1 131 011,39

= RESULTAT CUMULE AU 31/12/2021 140 402,76

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION 31 834,20

(-) DEPENSES D'EXPLOITATION 22 442,83

(+) RESULTAT N-1 38 772,49

= RESULTAT A REPORTER EN 2022

COMPTE 001
43 248,22

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 14 213,00

(-) DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 737,27

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 4 475,73
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Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Jacques BIGNEBAT, conseiller municipal 

délégué), quitte la séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Martine ROQUIGNY, 1ère Adjointe au 

Maire. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2021 relatif au 

Budget annexe panneaux photovoltaïques. 
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M. IDRAC rejoint la séance. 
 

 

13. AFFECTATION RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 

COMMUNE 
 

M. BIGNEBAT : Vu les résultats du Compte Administratif 2021, le résultat de fonctionnement cumulé pour le Budget 

Principal de la commune au 31/12/2021 est de 3.272.715,00 € et de - 195.543,70 € pour la section d’investissement. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter 1.500.000 € à la couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement et d’affecter le surplus sur 2022 soit 1.772.715,00 € en recettes de fonctionnement. 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE, par 20 voix pour et 7 

abstentions dont M. BIZARD Eric, Mme BONNET Dominique, M. PETRUS Denis, Mme COHEN Dominique ayant 

donné procuration à BIZARD Eric, M. COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa ayant donné procuration à M. 

PETRUS Denis et Mme MARIETTE Estelle , réuni sous la présidence de Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir 

adopté le Compte Administratif 2021 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 

Résultat de l’exercice 2021 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion      A 

1.778.752,62 

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

1.493.962,38 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2021                                  A + B 3.272.715,00 

 
Section d’investissement 

   C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

- 195.543,70 

   D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser 48 128,76 Dépenses Recettes 

490.864,00 538.992,76 

   E 

Capacité de financement à la section d’investissement                            E = C+ D - 147.414,94 

 
AFFECTE au Budget pour 2022, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante : 

 

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

F 

1.500.000,00 

 

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

1.772.715,00 
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14. AFFECTATION RESULTAT D’EXPLOITATION 2021 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE 

L’EAU 
 

M. BIGNEBAT : Vu les résultats du CA 2021, le résultat d’exploitation cumulé pour ce budget au 31/12/2021 est de 

615.001,75 € et de - 38.664,70 € pour la section d’investissement. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter 100.000 € à la couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement et d’affecter sur 2022 le surplus soit 515.001,75 € en recettes d’exploitation. 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, réuni sous la présidence de Monsieur 

IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte Administratif 2021 dont les résultats, conformes au compte de gestion, 

se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2021 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion    A 

412.557,14 

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

202.444,61 

* Résultat d’exploitation cumulé au 31 décembre 2021                                         A + B 615.001,75 

 
Section d’investissement 

  C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

- 38.664,70 

  D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser - 45.016,49 
Dépenses Recettes 

57.959,49 12.943,00 

   E 

Capacité de financement à la section d’investissement                          E = C+ D - 83.681,19 

 
AFFECTE au Budget pour 2022, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante : 

 

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

F 

100.000,00 

 

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

515.001,75 
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15. AFFECTATION RESULTAT D’EXPLOITATION 2021 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE 

L’ASSAINISSEMENT 
 

M. BIGNEBAT : Vu les résultats du CA 2021, le résultat d’exploitation cumulé pour ce budget au 31/12/2021 est de 

520.078,41€ et de 266.662,05 € pour la section d’investissement. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter 0 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

et d’affecter le surplus sur 2022 soit 520.078,41€ en recettes d’exploitation. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, réuni sous la présidence de Monsieur 

IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte Administratif 2021 dont les résultats, conformes au compte de gestion, 

se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2021 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion   A 

61.338,20 

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

458.740,21 

* Résultat d’exploitation cumulé au 31 décembre 2021                                        A + B 520.078,41 

 
Section d’investissement 

  C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

266.662,05 

  D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser - 18.135,00 Dépenses Recettes 

33.923,00 15.788,00 

  E 

Capacité de financement à la section d’investissement                           E = C+ D 248.527,05 

 
AFFECTE au Budget pour 2022, le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 de la façon suivante : 

 

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

F 

0,00 

 

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

520.078,41 
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16. AFFECTATION RESULTAT D’EXPLOITATION 2021 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES 

POMPES FUNEBRES 
 

M. BIGNEBAT : Vu les résultats du CA 2021, le résultat d’exploitation cumulé pour ce budget au 31/12/2021 est de 

26.230,57 € et de 19.572,40 € pour la section d’investissement. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter 0 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

et d’affecter le surplus sur 2022 soit 26.230,57 € en recettes d’exploitation. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, réuni sous la présidence de 

Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte Administratif 2021 dont les résultats, conformes au compte 

de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2021 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion        A 

680,89 

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

25.549,68 

* Résultat d’exploitation cumulé au 31 décembre 2021                                             A + B 26.230,57 

 
Section d’investissement 

  C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

19.572,40 

   
 D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser 0,00 Dépenses Recettes 

0,00 0,00 

     
 E 

Capacité de financement à la section d’investissement                             E = C+ D 19.572,40 

 
AFFECTE au Budget pour 2022, le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 de la façon suivante : 

 

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

F 

0,00 

 

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

26.230,57 
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17. AFFECTATION RESULTAT D’EXPLOITATION 2021 - BUDGET ANNEXE DES PANNEAUX 

PHOTOVOLTAIQUES 
 

M. BIGNEBAT : Vu les résultats du CA 2021, le résultat d’exploitation cumulé pour ce budget au 31/12/2021 est de 

140.402,76 € et de 43.248,22 pour la section d’investissement. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter 0 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

et d’affecter le surplus sur 2022 soit 140.402,76 € en recettes d’exploitation. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, réuni sous la présidence de 

Monsieur IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte Administratif 2021 dont les résultats, conformes au compte 

de gestion, se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2021 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion        A 

9.391,37 

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

131.011,39 

* Résultat d’exploitation cumulé au 31 décembre 2021                                            A + B 140.402,76 

 
Section d’investissement 

    C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

43.248,22 

    D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser 0,00 Dépenses Recettes 

0,00 0,00 

    E 

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

 
43.248,22 

 
AFFECTE au Budget pour 2022 le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 de la façon suivante : 

 

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

F 

0,00 

 

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

140.402,76 

 
  



20 
 

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 

18. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
 

Le Budget Supplémentaire est une modification budgétaire (du budget primitif et d’éventuelles décisions modificatives) dont 

l’objet essentiel est la reprise des résultats constatés à la clôture de l’exercice précédent : 

- résultat de la section de fonctionnement après affectation, 

- résultat de la section d’investissement, 

- reports en section d’investissement des dépenses et des recettes engagées lors de l’exercice précédent mais non réalisées. 

 

Le budget supplémentaires 2022 de la commune a été présenté à la Commission Finances qui s’est réunie le mercredi 6 avril 

2022. 

 

Le budget supplémentaire conserve la même présentation que le Budget Primitif, et s’équilibre ainsi : 

 

 
 

Compte Libellé BS 2022
TOTAL 

BS 2022 + RAR 2021

F FONCTIONNEMENT

D DEPENSE 1 955 000,00 1 955 000,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 41 000,00 41 000,00

022 DEPENSES IMPREVUES 26 510,00 26 510,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 847 990,00 1 847 990,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 39 500,00 39 500,00

R RECETTE 1 955 000,00 1 955 000,00

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 1 772 715,00 1 772 715,00

73 IMPOTS ET TAXES 171 313,00 171 313,00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 834,00 8 834,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 138,00 2 138,00
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M. BIGNEBAT : Pour le fonctionnement le BS est de 1.955.000 € pour un budget total porté à 12.720.000,00 €. Pour les 

dépenses il en est de même pour obtenir l’équilibre. 

Pour l’investissement, le BS est de 770.000,00 € cumulés aux restes à réaliser d’investissement 2021 pour obtenir un 

budget de 8.040.000,00 €. 

Le budget total 2022 est de 20.760.000,00 € 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2312-1 et suivants, 

VU les instructions budgétaires et comptables 

VU la délibération du 3 février 2022 adoptant le budget primitif du budget principal pour l'exercice 2022,  

VU la délibération de ce jour présentant le compte administratif pour l'exercice 2021, 

VU le projet de budget supplémentaire 2022 pour le budget principal de la Ville joint à la présente, 

 

Compte Libellé RAR 2021 BS 2022
TOTAL 

BS 2022 + RAR 2021

I INVESTISSEMENT

D DEPENSE 538 992,76 231 007,24 770 000,00

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 195 543,70 195 543,70

020 DEPENSES IMPREVUES 13 000,00 13 000,00

109 MOBILIER URBAIN 2 500,00 2 500,00

126 LOCAL SDF 13 260,00 13 260,00

135 AMENAGEMENT SECTEUR BAULAC 13 872,00 13 872,00

136 COLLEGIALE 173 856,49 173 856,49

142 EXTENSIONS RESEAUX ELECTRIFICATION 13 723,85 13 723,85

144 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES ERP 1 452,00 1 452,00

145 COMPLEXE STADE RUGBY 3 754,20 3 754,20

152 RESTAURATION SCOLAIRE 245,10 245,10

155 ECLAIRAGE PUBLIC 24 477,41 24 477,41

162 INFORMATIQUE 7 476,00 7 476,00

163 SECURITE 11 833,23 11 833,23

168 BATIMENTS TRESOR PUBLIC 17 181,30 17 181,30

169 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES 240,00 240,00

170 DECHARGE DU HOLL 7 200,00 7 200,00

171 GITES 2 000,00 2 000,00

174 MAINTENANCE HYGIENE DES LOCAUX 2 310,98 2 310,98

4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) 458,63 458,63

907 MAISON CLAUDE AUGE 4 740,00 4 740,00

927 VOIRIES URBAINES 33 470,09 33 470,09

941 BASE DE LOISIRS 14 710,00 14 710,00

943 SERVICES ADMINISTRATIFS 1 188,00 1 188,00

947 SERVICES TECNHIQUES 118 176,98 1 007,24 119 184,22

952 GROUPE SCOLAIRE 15 575,71 -2 500,00 13 075,71

971 COMPLEXE DU FOOTBALL STADE DU HOLL 75 520,09 2 275,00 77 795,09

977 CENTRE SOCIAL 1 452,00 1 452,00

R RECETTE 490 864,00 279 136,00 770 000,00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 847 990,00 1 847 990,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 500 000,00 1 500 000,00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 146,00 6 146,00

131 STADE MULTISPORTS ET D ATHLETISME 42 504,00 42 504,00

136 COLLEGIALE 36 180,00 36 180,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -3 075 000,00 -3 075 000,00

169 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES 12 000,00 12 000,00

971 COMPLEXE DU FOOTBALL STADE DU HOLL 400 180,00 400 180,00
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CONSIDÉRANT que le budget supplémentaire a pour fonction d’incorporer dans le budget 2022 les restes à réaliser et les 

résultats dégagés par le compte administratif 2021, ainsi que d’ajuster les crédits en dépenses et les prévisions de recettes. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 20 voix pour et 7 

abstentions dont M. BIZARD Eric, Mme BONNET Dominique, M. PETRUS Denis, Mme COHEN Dominique ayant 

donné procuration à BIZARD Eric, M. COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa ayant donné procuration à M. 

PETRUS Denis et Mme MARIETTE Estelle APPROUVE le budget supplémentaire du budget principal de la Ville 

pour l’exercice 2022. 

 

 

19. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 - BUDGET ANNEXE SERVICE DE L’EAU 
 

Le Budget Supplémentaire est une modification budgétaire (du budget primitif et d’éventuelles décisions modificatives) dont 

l’objet essentiel est la reprise des résultats constatés à la clôture de l’exercice précédent : 

- résultat de la section d’exploitation après affectation, 

- résultat de la section d’investissement, 

- reports en section d’investissement des dépenses et des recettes engagées lors de l’exercice précédent mais non réalisées. 

 

Le budget supplémentaire conserve la même présentation que le Budget Primitif, et s’équilibre ainsi : 

 

 
 

M. BIGNEBAT : Pour l’exploitation le BS est de 515.000 € pour un budget total porté à 1.835.000,00 €. Pour les dépenses 

il en est de même pour obtenir l’équilibre. 

Pour l’investissement, le BS est de 167.000,00 € cumulés aux restes à réaliser d’investissement 2021 pour obtenir un 

budget de 807.000,00 €. 

Le budget total 2022 est de 2.642.000,00 € 

 

Le budget supplémentaire 2022 du budget annexe du service de l’eau a été présenté à la Commission Finances qui s’est réunie 

le mercredi 6 avril 2022. 

 

 

Compte Libellé RAR 2021 BS 2022
TOTAL BS 2022 

+ RAR 2021

F FONCTIONNEMENT

D DEPENSE 515 000,00 515 000,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 50 000,00 50 000,00

022 DEPENSES IMPREVUES 50 000,00 50 000,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 406 000,00 406 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 000,00 9 000,00

R RECETTE 515 000,00 515 000,00

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 515 001,75 515 001,75

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -1,75 -1,75

I INVESTISSEMENT

D DEPENSE 57 959,49 109 040,51 167 000,00

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 38 664,70 38 664,70

941 Station de traitement des eaux 4 080,79 70 000,00 74 080,79

966 Gestion des réseaux 16 902,75 16 902,75

993 SCHEMA DIRECTEUR DE L'EAU 27 669,75 375,81 28 045,56

995 PERIMETRE DE PROTECTION 9 306,20 9 306,20

R RECETTE 12 943,00 154 057,00 167 000,00

021 VIREMENT DE LA SECTION D EXPLOITATION 406 000,00 406 000,00

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

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -353 000,00 -353 000,00

993 SCHEMA DIRECTEUR DE L'EAU 12 943,00 1 057,00 14 000,00
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M. BIZARD : Juste une remarque concernant le budget de l’eau. Nous étions déjà intervenus dans la mesure où il y avait 

un excédent sur 2021, de mémoire de 400 000 € pour 1 400 000 € de recettes. Sachant qu’à partir de là,  plusieurs 

possibilités. A savoir qu’elle était l’affectation prévue des excédents. Soit, est ce qu’on envisageait une baisse des tarifs ? 

Est-ce que c’était destiné à des investissements futurs, c’est ce qui nous avait été expliqué. Si on a bien compris. Mais on a 

peut être mal compris ? Désormais, ce serait consacré au désendettement ? 

 

M. IDRAC : L’un n’empêche pas l’autre. 

 

M. BIZARD : Oui, mais on a un petit peu de mal à suivre la logique et la stratégie d’un conseil à l’autre. C’est juste la 

remarque qu’on souhaitait faire.  

 

M. BIGNEBAT : Cela va à la fois être engagé sur des investissements mais aussi sur le désendettement 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2312-1 et suivants, 

VU les instructions budgétaires et comptables 

VU la délibération du 3 février 2022 approuvant le budget primitif du budget annexe du service de l’eau pour l'exercice 2022, 

VU la délibération de ce jour présentant le compte administratif pour l'exercice 2021, 

VU le projet de budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe du service de l’eau joint à la présente, 

 

CONSIDÉRANT que le budget supplémentaire a pour fonction d’incorporer dans le budget 2022 les restes à réaliser et les 

résultats dégagés par le compte administratif 2021, ainsi que d’ajuster les crédits en dépenses et les prévisions de recettes. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 20 voix pour et 7 

abstentions dont M. BIZARD Eric, Mme BONNET Dominique, M. PETRUS Denis, Mme COHEN Dominique ayant 

donné procuration à BIZARD Eric, M. COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa ayant donné procuration à M. 

PETRUS Denis et Mme MARIETTE Estelle APPROUVE le budget supplémentaire du budget principal de la Ville 

pour l’exercice 2022. 
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20. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 - BUDGET ANNEXE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Le Budget Supplémentaire est une modification budgétaire (du budget primitif et d’éventuelles décisions modificatives) dont 

l’objet essentiel est la reprise des résultats constatés à la clôture de l’exercice précédent : 

- résultat de la section de fonctionnement après affectation, 

- résultat de la section d’investissement, 

- reports en section d’investissement des dépenses et des recettes engagées lors de l’exercice précédent mais non réalisées. 

 

Le budget supplémentaire conserve la même présentation que le Budget Primitif, et s’équilibre ainsi : 

 

 
 

M. BIGNEBAT : Pour l’exploitation, nous avons un BS 2022 en équilibre de 520.000€, portant le budget d’exploitation 

2022 à 1.350.000,00 €. 

Pour l’investissement, nous avons un équilibre du BS 2022 de 740.000,00 € avec les restes à réaliser d’investissement 

2021, portant le budget d’investissement 2022 à 970.000,00 €. 

 

Le budget supplémentaire 2022 du budget annexe du service de l’assainissement a été présenté à la Commission Finances qui 

s’est réunie le mercredi 6 avril 2022. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2312-1 et suivants, 

VU les instructions budgétaires et comptables 

VU la délibération du 3 février 2022 approuvant le budget primitif du budget annexe du service de l’assainissement pour 

l'exercice 2022, 

VU la délibération de ce jour présentant le compte administratif pour l'exercice 2021, 

VU le projet de budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe du service de l’assainissement joint à la présente, 

 

Considérant que le budget supplémentaire a pour fonction d’incorporer dans le budget 2022 les restes à réaliser et les résultats 

dégagés par le compte administratif 2021, ainsi que d’ajuster les crédits en dépenses et les prévisions de recettes. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 20 voix pour et 7 

abstentions dont M. BIZARD Eric, Mme BONNET Dominique, M. PETRUS Denis, Mme COHEN Dominique ayant 

donné procuration à BIZARD Eric, M. COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa ayant donné procuration à M. 

PETRUS Denis et Mme MARIETTE Estelle APPROUVE le budget supplémentaire du budget annexe du service de 

l‘assainissement pour l’exercice 2022. 

 

  

Compte Libellé RAR 2021 BS 2022
TOTAL BS 2022 + 

RAR 2021

F FONCTIONNEMENT

D DEPENSE 520 000,00 520 000,00

022 DEPENSES IMPREVUES -549,95 -549,95

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 520 549,95 520 549,95

R RECETTE 520 000,00 520 000,00

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 520 078,41 520 078,41

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION -78,41 -78,41

I INVESTISSEMENT

D DEPENSE 33 923,00 706 077,00 740 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 706 077,00 706 077,00

995 SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT 33 923,00 33 923,00

R RECETTE 15 788,00 724 212,00 740 000,00

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 266 662,05 266 662,05

021 VIREMENT DE LA SECTION D EXPLOITATION 520 549,95 520 549,95

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -63 000,00 -63 000,00

995 SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT 15 788,00 15 788,00
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21. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 - BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES 
 

Le Budget Supplémentaire est une modification budgétaire (du budget primitif et d’éventuelles décisions modificatives) dont 

l’objet essentiel est la reprise des résultats constatés à la clôture de l’exercice précédent : 

- résultat de la section de fonctionnement après affectation, 

- résultat de la section d’investissement, 

- reports en section d’investissement des dépenses et des recettes engagées lors de l’exercice précédent mais non réalisées. 

 

Le budget supplémentaire conserve la même présentation que le Budget Primitif, et s’établit ainsi : 

 

 
 

M. BIGNEBAT : Le Budget Supplémentaire s’équilibre à 26.250,00 € en exploitation portant le budget 2022 à 35.050,00 €. 

En recettes d’investissement, le BS 2022 est de 30.822,40 €, portant le suréquilibre de la section d’investissement à 30.822,40 

€. 

 

Le budget supplémentaire 2022 du budget annexe du service des pompes funèbres municipales a été présenté à la Commission 

Finances qui s’est réunie le mercredi 6 avril 2022. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2312-1 et suivants, 

VU les instructions budgétaires et comptables 

VU la délibération du 3 février 2022 approuvant le budget primitif du budget annexe du service des pompes funèbres 

municipales pour l'exercice 2022, 

VU la délibération de ce jour présentant le compte administratif pour l'exercice 2021, 

VU le projet de budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe du service des pompes funèbres municipales joint à la 

présente, 

 

CONSIDÉRANT que le budget supplémentaire a pour fonction d’incorporer dans le budget 2022 les restes à réaliser et les 

résultats dégagés par le compte administratif 2021, ainsi que d’ajuster les crédits en dépenses et les prévisions de recettes. 

 

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

supplémentaire du budget annexe du service des pompes funèbres municipales pour l’exercice 2022. 

 

  

Compte Libellé BS 2022

F FONCTIONNEMENT

D DEPENSE 26 250,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 000,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 11 250,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 000,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00

R RECETTE 26 250,00

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 26 230,57

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 19,43

I INVESTISSEMENT

R RECETTE 30 822,40

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 19 572,40

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 11 250,00
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22. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 - BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
 

Le Budget Supplémentaire est une modification budgétaire (du budget primitif et d’éventuelles décisions modificatives) dont 

l’objet essentiel est la reprise des résultats constatés à la clôture de l’exercice précédent : 

- résultat de la section de fonctionnement après affectation, 

- résultat de la section d’investissement, 

- reports en section d’investissement des dépenses et des recettes engagées lors de l’exercice précédent mais non réalisées. 

 

Le budget supplémentaire conserve la même présentation que le Budget Primitif, et s’équilibre ainsi : 

 

 
 

M. BIGNEBAT : Le Budget Supplémentaire 2022 sert uniquement à intégrer dans le budget les résultats du CA 202. 

 

 

Le budget supplémentaire 2022 du budget annexe panneaux photovoltaïques a été présenté à la Commission Finances qui s’est 

réunie le mercredi 6 avril 2022. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2312-1 et suivants, 

VU les instructions budgétaires et comptables 

VU la délibération du 3 février 2021 approuvant le budget primitif du budget annexe panneaux photovoltaïques pour l'exercice 

2022, 

VU la délibération de ce jour présentant le compte administratif pour l'exercice 2021, 

VU le projet de budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe panneaux photovoltaïques joint à la présente, 

 

CONSIDÉRANT que le budget supplémentaire a pour fonction d’incorporer dans le budget 2022 les restes à réaliser et les 

résultats dégagés par le compte administratif 2021, ainsi que d’ajuster les crédits en dépenses et les prévisions de recettes. 

 

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

supplémentaire du budget annexe panneaux photovoltaïques pour l’exercice 2022. 

 

  

Compte Libellé BS 2022

F FONCTIONNEMENT

R RECETTE 140 402,76

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 140 402,76

I INVESTISSEMENT

R RECETTE 43 248,22

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 43 248,22
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23. IMPOTS LOCAUX – VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE POUR 2022 
 

M. BIGNEBAT : Depuis la réforme de la fiscalité locale, qui a consacré la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales, le panier des recettes fiscales de la Ville est composé : 

- de la taxe foncière sur les propriétés bâties, parts communales et métropolitaines réunies ; 

- de la taxe d’habitation réduite aux seules résidences secondaires ; 

- et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 

Pour la 3ème année consécutive, le taux de taxe d’habitation des résidences secondaires, est gelé sur son niveau de 2019, soit 

17,16 %. Les communes disposeront à nouveau de leur pouvoir de taux dès 2023. 

 

La présente délibération soumise à votre approbation se limite donc au vote des taux des taxes foncières sur les propriétés 

bâties et non bâties. Les éléments relatifs à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont transmis à titre informatif, 

afin d’assurer une parfaite lisibilité quant aux recettes fiscales attendues par la Ville en 2022. 

 

Le produit des rôles généraux nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2022 est estimé en tenant compte de bases d’imposition 

issues de l’état fiscal n°1259 : 

 

 
 

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le maintien des taux de taxes foncières 

sur leur niveau de 2021, soit : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties = 73,29 %  

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties = 129,89 %  

 

M. BIZARD : Pour ce qui nous concerne, on s’était déjà exprimé sur le sujet. Mais le fait notamment que les bases soient 

largement revalorisées, nous considérons qu’une réflexion doit être engagée pour assurer, non pas la stabilité de la fiscalité 

municipale mais la stabilité de la fiscalité pour le contribuable lislois et qu’à l’avenir donc cette manne qui arrive et qui est 

effectivement bénéficiaire à la commune soit aussi intégrée pour envisager une stabilité comme j’ai dit globale de la fiscalité 

comme le font certaines communes. A savoir que dès l’instant où on augmente la fiscalité de l’intercommunalité on 

compense à concurrence sur la fiscalité de la commune.  

 

M. IDRAC : Je ne peux pas vous laisser dire n’importe quoi Monsieur BIZARD. On n’augmente pas la fiscalité de 

l’intercommunalité et vous le savez très bien. Ou alors, vous n’avez pas suivi les différents conseils communautaires. 

 

M. BIZARD : Je pense que vous ne m’avez pas bien écouté. Puisque je vous dis que nous, la perspective à moyen terme de 

réfléchir à cette évolution de manière à stabiliser la fiscalité pour les contribuables. On ne vous parle pas de 2022, on vous 

parle à l’avenir. 

 

M. IDRAC : Ecoutez, là on travaille sur 2022, on verra à l’avenir. Quant aux hausses des bases, elles ne concernent pas 

que la commune de l’Isle Jourdain mais elle concerne tout le territoire de la France métropolitaine. Si vous suivez 

l’actualité, je pense que vous devez la suivre, vous avez vu qu’il y a beaucoup de communes de la même strate que la nôtre, 

ou inférieure ou supérieure qui ont, cette année, de fortes hausses d’impôt qui vont de 10% à 15%. Voilà ce que je voulais 

dire.  

 

TAXES

BASES

2022

NOTIFIEES

TAUX

2022

PRODUIT

2022

TAXE SUR LE FONCIER BATI 8 004 000 73,29% 5 866 132,00

TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 218 300 129,89% 283 550,00

TOTAUX 8 222 300 6 149 682

TAXE D'HABITATION SUR LES RESIDENCES SECONNDAIRES 74 453

 CONTRIBUTION COEF CORRECTEUR -912 822,00

TOTAL FISCALITE 2022 à inscrire à la nature 73111 5 311 313,00
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M. BIZARD : Je vous redis ce que j’ai déjà dit. C’est-à-dire que dès l’instant où il y a peut-être des communes qui 

augmentent leur fiscalité au niveau de la commune mais il faut dans ce cas-là regarder quel est leur niveau de fiscalité au 

niveau de l’intercommunalité, pour raisonner globalement.  

 

M. IDRAC : Mais on raisonne globalement. Là on est sur 2022, on verra dans les années à venir.  

 

M. BIGNEBAT : Je ne le vois pas comme une hausse de la fiscalité, même s’il y a une hausse de 3,5 des bases. Il faut quand 

même prendre l’inflation qui est de 2,8% en décembre 2021. Elle a été de 2,9% en janvier, 3,6% en février et 4,5% en mars. 

Donc, déjà elle est au-delà des 3,5 de l’augmentation des bases. Ensuite il y a un point important aussi, c’est l’augmentation 

de l’énergie. On en a parlé lors de la présentation du budget. On n’est malheureusement pas protégé par l’augmentation 

de l’énergie comme tous les citoyens. Aujourd’hui jusqu’à une période donnée, puisqu’il n’y a pas le gel des tarifs pour les 

communes. Les services financiers ont fait une estimation. A consommation constante, on aurait une augmentation du 

budget de 306 000 €. Il faut espérer que nos associations, les services publics, arriveront à économiser. D’ailleurs on œuvre 

pour juste éteindre les lumières dans certains bâtiments, de certains terrains sportifs. C’est la base mais il faut que les gens 

le fassent. Et ces 306 000 € ont une valeur d’impôt. Si on devait demain répercuter en hausse d’impôt on serait à +4,5% ! 

Je ne mélange pas des « choux et des carottes » ! C’est juste un coût supplémentaire que va avoir la commune et que nous 

ne répercutons pas dans le taux d’imposition. Pour moi, il n’y a pas de hausse de fiscalité. Maintien de la fiscalité et voire 

un gain pour les lislois. On aurait pu le prendre sur la dette…Certes on aurait pu s’endetter un peu plus. La dette comme 

tout élément, ça se rembourse et si je peux faire un lien avec la dette, je pense, et on en a parlé ensemble, qu’on va la payer 

la dette. Les communes vont la payer. C’est le seul endroit où on va aller chercher les baisses de dotations pour payer la 

dette parce que c’est ce qu’il y a de moins impopulaire. Aller chercher dans les communes des gains sur les dotations ! 

L’augmentation de l’inflation n’est pas une mauvaise chose pour la dette. Vous le savez Monsieur BIZARD, augmenter 

l’inflation a toujours été un moyen pour baisser la dette publique. Evidemment il y a du chômage, etc…Mais je ne vais pas 

faire de l’économie ! Après, on peut toujours augmenter les impôts, cela arrivera de manière indirecte mais il va falloir 

rembourser cette dette. Je veux bien baisser la fiscalité, mais ça ferait un coût pour la commune assez lourd et qui ne nous 

permettrait malheureusement pas de faire autant d’investissement que l’on veut sur l’année 2022.  

 

M. IDRAC : Pour votre information la Région baissera les subventions aux collectivités et en Occitanie il y a beaucoup de 

piscines cette été qui n’ouvriront qu’en juillet/août et d’autres qui vont réduire fortement compte tenu de la hausse de 

l’énergie leur période d’ouverture. Rares les piscines qui ouvriront 7 jours sur 7. Ce sont des informations que nous avons 

eu hier matin. 

 

M. BIZARD : Je voudrais faire une remarque sans prolonger le débat. Mais je l’avais déjà indiqué la dernière fois. Je pense 

que le citoyen de manière générale est quand même soumis à une forte pression sur son pouvoir d’achat et je pense que 

cela n’échappe à personne. Quand on augmente le SMIC de 0,9 et les retraites de 1,1 par exemple, il est évident qu’on est 

très loin du niveau d’inflation qu’on a constaté. Je dis simplement qu’au vu des résultats de la commune, et j’avais pris tout 

à l’heure l’exemple de l’eau qui dégage 400 000 € de résultat pour 1 400 000 €, je pense que si jamais l’eau avait été 

concédée, on avait fait une délégation de service public, et que le concessionnaire aurait aligné 400 000 € de résultat pour 

1 400 000 €, tout le monde aurait levé les bras au ciel pour demander une baisse des tarifs ! Voilà je dis simplement qu’il y 

a un contexte qui fait que le citoyen est pris en étau, il y a un niveau de résultat et des excédents qui doivent à notre sens 

permettre une réflexion. Je dis bien à moyens termes, Monsieur IDRAC, pas sur 2022, pour effectivement envisager donc 

une réflexion sur la fiscalité, mais une réflexion sur la fiscalité globale. 

 

M. BIGNEBAT : Mais on y arrivera, moi je suis sûr qu’on y arrivera. Mais on est dans une telle période de crises multiples 

et variées qu’on ne sait pas où on va. Moi et le conseil on ne peut pas aller dans cette voie-là tant qu’on ne sait pas ce qui 

va se passer dans une semaine et comment ça va se passer ? Les crises multiples sont irritantes pour les comptes publics. 

Nous avons une dette aujourd’hui qui doit baisser encore. On va y arriver, on va y arriver ! 
 

 

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

 

- APPLIQUE pour l’année 2022 ainsi qu’il suit les taux des contributions directes locales :  

 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties = 73,29 %  

 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties = 129,89 %  
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24. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 3 février 2022, le Conseil Municipal s’était prononcé sur l’attribution 

des subventions aux associations pour l’exercice 2022. 

 

Toutefois certaines associations n’avaient pas fourni de dossier de demande de subvention. Nous avions prévu les crédits 

correspondant au BP 2022, et devions attribuer la subvention dès que le dossier serait déposé et complet. 

 

Aussi, il est proposé d’attribuer les subventions suivantes : 

 

ASSOCIATIONS 
MONTANT 

SUBVENTION 2022 

AMICALE DES EMPLOYES DE LA COMMUNE DE L’ISLE JOURDAIN 3.000,00 € 

CINE 32 12.679,00 € 

QUAND MES PARENTS TRAVAILLENT 150,00 € 

 

Monsieur NINARD quitte la salle. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, ATTRIBUE les subventions de 

fonctionnement ci-dessus, AUTORISE le maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ces subventions et 

DIT que les crédits sont prévus sur le budget principal 2022 de la commune au chapitre 65. 

 

 

Monsieur NINARD rejoint la séance 

 

 

25. SOUTIEN AUX VICTIMES DU CONFLIT EN UKRAINE 
 

VU l’article L3211-1 du code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 prolongeant jusqu’au 31 juillet 2022 les mesures prises à l’article 6-IV de la loi 

2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion 

de la crise sanitaire 

 

CONSIDERANT l’invasion le 24 février dernier du territoire de l’Ukraine par les troupes russes, ce qui a eu pour conséquence 

de jeter sur les routes des milliers de personnes vers les pays limitrophes 

 

CONSIDERANT les besoins matériels de ces personnes, auxquelles le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a 

décidé de venir en aide en activant le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales pour fédérer les initiatives et l’élan 

de solidarité  

 

CONSIDERANT que la Commune de L’Isle Jourdain souhaite apporter sa contribution à ce fonds de soutien, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, ABONDE le fonds d’action 

extérieure des collectivités territoriales (FACECO) géré par le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) destiné à apporter une aide d’urgence aux victimes du conflit en Ukraine, 

pour un montant de 9 072 euros (1 euro/habitant) et DIT que les crédits seront prévus sur le budget supplémentaire 

2022. 
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H. SCOLAIRE 

 

26. REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 

FRAIS DE SCOLARITE APPLICABLES AUX COMMUNES EXTERIEURES DONT LES ENFANTS 

BENEFICIENT D’UNE DEROGATION POUR FREQUENTER LES ECOLES PUBLIQUES DE L’ISLE 

JOURDAIN POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 

Mme SAINTE LIVRADE :  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code de l’Education, et notamment ses articles L.212-4 et L.212-8,  

 

Monsieur le Maire, rappelle au conseil municipal que les écoles publiques maternelles et élémentaires de L’Isle Jourdain 

accueillent des enfants résidant dans d’autres communes et ce pour plusieurs raisons (absence d’écoles dans la commune de 

résidence, absence de classes spécialisées, obligations professionnelles des parents…).  

 

Il précise que conformément à l’article L 212-8 du Code de l’Education, la répartition intercommunale des charges de 

fonctionnement des écoles publiques accueillant des élèves résidant dans d’autres communes se fait sur le principe de la loi, 

privilégiant le libre accord entre les communes d’accueil et de résidence.  

 

Il ajoute que la circulaire n°89-273 du 25 août 1989 précise la liste des frais à prendre en compte pour le calcul du coût moyen 

d’un élève. Il appartient en conséquence au conseil municipal de fixer à partir des dépenses de fonctionnement des écoles le 

montant de la participation demandée aux communes.  

 

Ainsi, sur la base du compte administratif 2021, le coût moyen d’un élève fréquentant les écoles publiques de L’Isle Jourdain 

s’élève à :  

 

 - 1.843,00 Euros pour un élève de l’école maternelle, 

- 739,00 Euros pour un élève de l’école primaire,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, FIXE la contribution financière à 

la somme de 1.843,00 Euros par élève de l’école maternelle et de 739,00 Euros pour un élève de l’école élémentaire, pour 

l’année scolaire 2021-2022, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document y afférent et CHARGE Monsieur le 

Maire à assurer l’application de cette contribution financière auprès des communes et EPCI concernés. 
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27. ECOLE PRIVEE LE CLOS FLEURI - Participation Frais de Fonctionnement 2021/2022 
 

Le code de l'éducation stipule que le financement des classes d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association 

est une dépense obligatoire pour la commune où se situe le siège de l'école. Dans son alinéa 5, cet article fait également 

obligation aux communes de verser aux écoles privées des participations financières calculées par parité avec les moyens 

qu'elles accordent aux écoles publiques. 

 

Ce financement est opéré sous la forme d'un forfait, déjà attribué pour chaque élève résidant sur le territoire communal 

fréquentant une école élémentaire privée de L’Isle Jourdain sous contrat. 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 23 septembre 2010, le Conseil Municipal a démontré sa volonté de remplir 

ses obligations à l’égard de l’école privée Le Clos Fleuri. 

 

Depuis l’année scolaire 2011/2012, la participation de la commune par élève est égale au montant du coût moyen par élève de 

l’école publique de L’Isle Jourdain. 

 

Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte administratif de l’année n-

1. 

 

La Ville de L’Isle Jourdain conclut à cet effet chaque année une convention avec l'école du Clos Fleuri. 

 

La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans. Elle intègre de fait 

les dépenses de fonctionnement des écoles maternelles dans le champ des dépenses obligatoires des communes (publiques et 

privées sous contrat). 

 

Ainsi, pour l’année scolaire 2021/2022, le nombre d’élèves retenu est égal à 152. 

 

Ainsi, sur la base du compte administratif 2021, le coût moyen d’un élève fréquentant les écoles publiques de L’Isle Jourdain 

s’élève à :  

 - 1.843,00 Euros pour un élève de l’école maternelle, 

- 739,00 Euros pour un élève de l’école primaire,  

 

Le montant de la participation financière allouée au titre de l’année scolaire 2021/2022 s’élève donc à : 

 

 
Nombre 

d’élèves 

Participation par 

élèves 
Total 

Élèves maternelles 54 1.843,00 99.522,00 

Élèves élémentaires 98 739,00 72.422,00 

TOTAL 171.944,00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, PREND acte du montant de la 

participation aux frais de fonctionnement de l’école privée du Clos Fleuri pour l’année scolaire 2021/2022, AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer la convention en fixant les conditions financières et administratives et DIT que les crédits 

sont inscrits au budget primitif 2022. 
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I. SPORT 

 

28. ROUTE D’OCCITANIE – Convention d’organisation 
 

M. TANCOGNE : Monsieur le Maire rappelle que LA ROUTE D’OCCITANIE-LA DEPECHE DU MIDI (RDO) est une 

course cycliste professionnelle française qui a pour terrain de jeu les routes du Sud-Ouest. En 2022 se tiendra la 46ème édition, 

du jeudi 16 au dimanche 19 juin. Entièrement organisée par une équipe de bénévoles, l’épreuve « 100% Sud-Ouest » fait l’objet 

d’une couverture médiatique importante, ce qui, couplé aux nombreuses animations et à la convivialité historique de l’épreuve, 

en fait une fabuleuse vitrine pour tous les partenaires publics comme privés. 

 

Par délibération de son Comité Directeur « LA ROUTE D’OCCITANIE-LA DEPECHE DU MIDI » a décidé de retenir la ville 

de L’ISLE JOURDAIN pour l’arrivée de la 1ère étape de « La Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi », Séméac/L’Isle 

Jourdain, le jeudi 16 juin 2022. 

 

Il convient donc de signer une convention avec « LA ROUTE D’OCCITANIE-LA DEPECHE DU MIDI » fixant : 

 

- l’organisation technique (podiums, barrières, locaux, énergie, lignes téléphoniques…etc), administrative et financière sous le 

contrôle direct de « La Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi ». 

 

- le respect par la Collectivité d’accueil des prescriptions techniques prévues au « cahier des charges Arrivées » : 

 - Réseau routier permettant d’organiser cette manifestation dans des conditions techniques et de sécurité satisfaisantes 

 - Des installations permettant l’aménagement : 

  - d’une salle de réunion pour les commissaires 

  - d’une salle pour la permanence et le secrétariat 

  - d’une salle de presse 

 

- une contribution financière pour la Collectivité d’accueil pour un montant de 35.000,00 €. 

 

La Ville de L’Isle Jourdain si elle signe la présente convention, déclare accepter l’ensemble des conditions précitées en 

considérant notamment : 

- l’impact médiatique que représente l’accueil de « La Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi » par l’intermédiaire 

de la presse écrite, parlée et télévisée 

- les retombées économiques qu’un tel évènement ne manquera pas de procurer au niveau local (présence des coureurs, 

de l’encadrement, des suiveurs, des officiels et des organisateurs) 

 - les droits qui lui sont consentis par « La Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi » dans la convention 

 

Du fait de l’impact de cette épreuve sportive internationale, qui déborde largement le seul cadre de la Ville de L’Isle Jourdain, 

et qui est un formidable vecteur de communication, il est nécessaire également de solliciter de la part du Conseil Régional 

Occitanie, du Conseil Départemental du Gers et de la Communauté de Commune de la Gascogne Toulousaine, les subventions 

les plus élevées possibles pour aider au financement de cette opération.  

 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

 
 

Cette manifestation sportive va nous proposer 21 équipes professionnelles, son peloton de plus de 150 coureurs. Cette course 

est un tremplin pour le Tour de France. L’étape Séméac/L’Isle Jourdain sera longue de 175 kms. L’arrivée aura lieu sur 

DÉPENSES
MONTANT 

HT
RECETTES % MONTANT

REDEVANCE CONVENTION ORGANISATION ARRIVEE 

L'ISLE JOURDAIN - ROUTE D'OCCITANIE 2022
35 000,00 CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 11,11% 5 000,00

FRAIS D'ORGANISATION TECHNIQUE 

(VOIRIE - SECURITE - TOILETTES)
10 000,00 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS 22,22% 10 000,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

GASCOGNE TOULOUSAINE
33,33% 15 000,00

COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN

AUTOFINANCEMENT
33,33% 15 000,00

TOTAL 45 000,00 TOTAL 100,00% 45 000,00
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la base de loisirs entre 15h30 et 16h. Cette étape va décrire dans son parcours final sur notre territoire de la Gascogne 

toulousaine une boucle de 50 kms. Huit communes de la communauté de communes seront concernées par le passage de 

cette course, Razengues, Clermont, L’Isle Jourdain, Ségoufielle, Pujaudran, Lias, Auradé, Marestaing pour une arrivée 

finale à L’Isle Jourdain. J’ai cité deux fois L’Isle Jourdain car la boucle s’amorce à l’Isle Jourdain.  

 

M. COSTE : Y-aura-t-il une retransmission télévisée ? 

 

M. TANCOGNE : Oui, ils n’ont pas pu s’entendre avec la chaine « L’Equipe », mais il y aura une retransmission sur 

Eurosport et FR3, une heure environ et la ligne d’arrivée. 

 

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

 

- ACCEPTE les termes de la convention précitée jointe à la présente, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes les pièces y afférentes, 

 
- ATTRIBUE à l’association « la Route d’Occitanie » une subvention de 35.000,00 € correspondant au montant de 

l’engagement nécessaire à l’organisation de l’épreuve cycliste étape d’arrivée, le jeudi 16 juin 2022 ; 

 

- DIT que le montant de la participation financière est inscrit au budget supplémentaire 2022 de la Commune ; 

 

- SOLLICITE de la part de La Région Occitanie, du Conseil Départemental du Gers et de la Communauté de 

Communes de la Gascogne Toulousaine, les subventions les plus élevées possibles pour pouvoir financer cette 

manifestation exceptionnelle pour la commune de L’Isle Jourdain, le Département et la Région. 
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29. DEMANDE DE LABELLISATION « Terres de Jeux » (PARIS 2024) 
 

M. TANCOGNE : En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques.  

 

L’ambition est de se rassembler pendant les semaines de compétition, et de créer une dynamique dès aujourd’hui. Le label 

« Terre de jeux » est destiné à tous les territoires.  

 

Il valorise les territoires qui souhaitent : 

- mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants, 

- s’engager dans l’aventure des jeux quels que soit leur taille et leurs moyens. 

 

Trois objectifs doivent être atteints par les candidats : 

- une célébration ouverte et respectueuse de l’environnement pour faire vivre à tous les émotions du sport et les jeux, 

- un héritage durable pour changer le quotidien des Français grâce au sport, 

- un engagement inédit pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure des Jeux, dès maintenant, partout en 

France. 

 

Cela implique pour la collectivité de : 

- nommer un référent seul interlocuteur pour la collectivité,  

- déployer des moyens de communication et de promotion,  

- d’être actif sur des actions déjà existantes ou à créer, en les valorisant et en travaillant ensemble (communes, 

intercommunalités, établissements publics, éducation nationale, associations, autres acteurs …). 

 

Les candidatures sont ouvertes pendant 5 ans, la collectivité peut être labellisée jusqu’en 2024. 

 

La contrepartie pour la collectivité retenue « Terre de Jeux », est un coup de projecteur sur le territoire, des informations 

exclusives, des outils de communication dédiés et la possibilité de devenir « Centre d’Entraînement des Jeux » pour certaines 

disciplines, ce qui relève d’une autre candidature. 

Dans toutes les actions déployées, la collectivité pourra agir sur 3 niveaux (s’engager, se dépasser, performer) en fonction du 

niveau d’implication et des moyens qu’elle souhaite mettre en œuvre. 

 

En annexe sont proposées quelques actions possibles et le niveau d’engagement à décliner sur chaque action en fonction des 

moyens et des choix de la collectivité. 

 

M. PETRUS : Ce label est également porté par la Communauté de communes à l’origine. Quelle est la logique de labelliser 

chaque commune ? C’est redondant ! 

 

M. TANCOGNE : Je suis d’accord mais le comité olympique et sportif et l’agence du sport poussent pour que toutes les 

collectivités candidatent pour ce label. Toutes nos actions et nos efforts seront mutualisés. Nous bénéficieront ainsi de plus 

de subventions. 

 

M. PETRUS : Mais nous aurions eu le même accès aux subventions sans la candidature de la Commune ? 

 

M. TANCOGNE : Non le label est personnalisé aux collectivités qui le demandent. Je voulais travailler au début qu’au 

niveau communautaire mais tout le monde a souhaité candidater, donc j’ai voulu le faire également pour L’Isle Jourdain.  

 

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

 

- DECIDE D’ACTER ET PROMOUVOIR sa politique en faveur du sport à l’occasion des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024, 

 

- DEMANDE la labellisation « Terre de Jeux 2024 », 

 

- AUTORISE le Maire à viser les documents nécessaires à la labellisation (candidature en ligne) dont la nomination 

d’un référent (élu ou technique) qui sera l’interlocuteur du territoire pour ce label, 

 

- NOMME M. Bernard TANCOGNE référent. 
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J. URBANISME 

 

30. ENEDIS – BI 0459 – Convention de servitudes 
 

M. DUPOUX : Monsieur le Maire informe l’assemblée du courrier de l’entreprise FONVIEILLE INGENIERIE, géomètre – 

20 rue Jules Ferry – 24130 PRIGONRIEUX – mandatée par ENEDIS (ex-ERDF) pour étudier le déplacement du poste de 

transformation présent sur le côté de l’Eglise sur la Commune de L’Isle Jourdain. Cette partie du bâtiment va être démolie. Un 

nouveau local qui recevra le poste transformation doit être construit. 

 

Il convient donc de signer avec ENEDIS – Tour Enedis – 34 place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX – une 

convention de mise à disposition pour occuper un terrain d’une superficie de 25 m² faisant partie de l’unité foncière cadastrée 

BI 0459 d’une superficie totale de 3218 m². 

Ledit terrain est destiné à l’installation d’un poste de transformation de courant électrique, 32160P2016 « EGLISE » et tous 

ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité, le tout faisant partie de la concession et à ce titre 

seront entretenus et renouvelés par Enedis. 

 

Cette convention prendra effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages précités et de tous ceux qui 

pourraient leur être substitués sur l’emprise des ouvrages existants. 

En contrepartie des droits qui lui sont concédés, Enedis devra verser au propriétaire une indemnité unique et forfaitaire de trois 

cent soixante-quinze euros (375 €). 

 

Il convient également de signer avec ENEDIS une convention de servitudes sur la parcelle précitée BI 0459 par laquelle le 

propriétaire reconnaît à Enedis les droits suivants : 

- Etablir  à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 5 mètres 

ainsi que ses accessoires. 

- Etablir si besoin des bornes de repérage. 

- Poser sur socle un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires. 

- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvent à 

proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner 

des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et 

s’engage à respecter la réglementation en vigueur. 

- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la 

distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc). 

 

Ainsi, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la 

construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 

 

A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l’exercice des droits 

reconnus ci-dessus, Enedis s’engage à verser au propriétaire, une indemnité unique et forfaitaire de soixante-quinze euros 

(75€). 

Cette convention de servitudes prendra effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages précités et de 

tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des ouvrages existants ou le cas échéant avec une emprise moindre. 

 

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

 

- APPROUVE les conventions précitées, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces dites conventions et toutes les pièces y afférentes. 
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31. REMBOURSEMENT DE FRAIS D’ELECTRICITE A L’ASSOCIATION SYNDICALE DU 

LOTISSEMENT EMBLADÉ 
 

Monsieur Jean-Luc DUPOUX, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, expose que par délibération en date du 8 juillet 

2021, le Conseil municipal a décidé d’intégrer dans la voirie communale la voie de desserte du lotissement Embladé, rue 

Chedid. 

 

A ce titre, elle devient à partir de la date de signature de l’acte (acte du 26/11/2021), redevable des factures d’électricité au titre 

de l’éclairage public. 

 

Le transfert du compteur par ENEDIS ayant été retardé, des factures EDF ont été émises entre décembre 2021 et mars 2022 au 

nom de l’association syndicale du lotissement Embladé et celle-ci a dû faire l’avance du paiement de ces factures pour un 

montant de 85,17 € TTC. 

 

Ainsi, il convient de rembourser l’association syndicale du lotissement Embladé représentée par sa présidente Mme Céline 

ROULAUD du montant des frais avancés.  

 

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

 

- DECIDE de rembourser l’association syndicale du lotissement Embladé pour un montant de 85,17 € TTC les factures 

EDF relative à l’éclairage public du lotissement Embladé ; 

 

- DIT que les crédits sont prévus au chapitre 011 du Budget Primitif 2022.  

 

 

K. ENVIRONNEMENT 

 

32. CAUE – Adhésion 2022 
 

Mme ROQUIGNY : Comme l’an dernier, nous allons vous proposer de renouveler l’adhésion au CAUE, conseil 

d’architecture d’urbanisme et de l’environnement. C’est un organisme qui assure des missions de service public par rapport 

aux communes. Par exemple à L’Isle Jourdain nous les avons sollicités cette année pour de nombreux points sur 

l’urbanisme ou la restauration du patrimoine bâti. Mais ils nous accompagnent aussi par rapport à des projets 

d’aménagement paysager ou de végétalisation, (des écoles, conseil en espaces verts ou rédaction de petits cahiers des 

charges). L’adhésion nous coûte bien moins cher qu’un cabinet spécialisé privé.  

 

Monsieur le Président propose au Conseil d’adhérer au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 

du Gers pour l’année 2022.  

 

En tant que membre de l’association, la Commune pourra profiter de conseils, d’informations et de sensibilisation dans les 

domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage.  

 

Le montant de la cotisation est fixé pour 2022 à 1.500,00 €. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 20 voix pour 

et 7 abstentions dont M. BIZARD Eric, Mme BONNET Dominique, M. PETRUS Denis, Mme COHEN Dominique 

ayant donné procuration à BIZARD Eric, M. COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa ayant donné procuration à M. 

PETRUS Denis et Mme MARIETTE Estelle, APPROUVE l’adhésion de la commune au Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Gers pour l’année 2022, ACCEPTE de payer la cotisation fixée à 

1.500,00 €, et DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Principal 2022. 
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L. RESSOURCES HUMAINES 

 

33. RESSOURCES HUMAINES Régime indemnitaire RIFSEEP 
 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel – 

Complément à la délibération du 8 décembre 2016 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 

VU le Code Général de la Fonction Publique, 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er 

alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984, 

VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 

l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 

territoriaux, 

VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

VU la délibération instaurant à compter du 1er janvier 2017 le Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel du 8 décembre 2016, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 31 mars 2022, 

VU le tableau des effectifs, 

 

CONSIDÉRANT la parution des arrêtés du 5 novembre 2021 pris pour l'application : 

- au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er 

groupe et du 2ème groupe ainsi qu’au corps des techniciens supérieurs de développement durable des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens 

suite à la parution des arrêtés susvisés fixant les montants de référence 

 

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

 

- INTEGRE le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et des techniciens territoriaux au bénéfice du RIFSEEP et 

de fixer les montants et plafonds annuels réglementaires de la manière suivante :  
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Bénéficient de l'IFSE et du CIA, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 

 

- FILIERE TECHNIQUE 

 

Arrêté du 05 novembre 2021 concernant le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, par référence au corps des ingénieurs 

des travaux publics de l’Etat, 

Arrêté du 05 novembre 2021 concernant le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, par référence au corps des 

techniciens supérieurs du développement durable. 

 

 
Cadre d’emplois des ingénieurs (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 

exercées 

 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafonds annuels 

Réglementaires  

Plafonds annuels 

Réglementaires  

Groupe 1 Direction de service 46 920 € 8 280 € 

Groupe 2 Responsable de service 40 290 € 7 110 € 

Groupe 3 
Adjoint au responsable de 

service 
36 000 € 

6 350 € 

Groupe 4 Chargé de mission 31 450 € 5 550 € 

 

 
Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 

exercées 

 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafonds annuels 

Réglementaires  

Plafonds annuels 

Réglementaires  

Groupe 1 Responsable de service 19 660 € 2 680 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de 

service 
18 580 € 

2 535 € 

Groupe 3 
Chargé de mission, poste 

avec expertise 
17 500 € 

2 385 € 

 

Précise que les autres dispositions de la délibération du 8 décembre 2016 s’appliquent à ce cadre d’emplois. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044310714
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044310737
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34. INSTAURATION DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE DE TELETRAVAIL 
 

VU le Code Général de la Fonction Publique, 

VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique et la magistrature ; 

VU le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents 

publics et des magistrats ; 

VU l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l'allocation 

forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ; 

VU la délibération en date du 16 mars 2021 instaurant le télétravail ; 

VU l'avis du Comité Technique en date du 31 mars 2022. ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale peut prévoir le versement d'une 

indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail, sous la forme d'une allocation forfaitaire 

dénommée « forfait télétravail », sous réserve que les tiers lieux de télétravail n'offrent pas un service de restauration collective 

financé par l'employeur. 

 

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

 

- DECIDE le versement du « forfait télétravail » aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires, ainsi qu’aux 

agents contractuels de droit public et de droit privé qui télé-travaillent dans les conditions définies par la délibération 

ayant instauré le télétravail susvisé 

 

- PRECISE que le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite 

de 220 euros par an. Il est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l’agent et autorisé par 

l’autorité compétente. 

 

- INDIQUE que le forfait télétravail est versé selon une périodicité trimestrielle. Le cas échéant, il fait l’objet d’une 

régularisation au regard des jours de télétravail réellement effectués au cours de l’année civile. Cette régularisation 

intervient à la fin du premier trimestre de l’année suivante. 

 
 

M. QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire donne réponse aux questions orales. 

 

Pouvez-vous nous refaire une présentation du scénario 2 du plan de circulation : tour de ville  en sens unique d’où à où, partie 

piétonne, partie vélo, circulation cœur de ville vers tour de ville ? 

 

Le bureau d’étude EGIS est en train d’élaborer le plan de circulation qui découle du scénario choisi avec des fiches actions 

(phase 2 et 3). Le rendu est prévu pour Juin 2022. Une présentation et une concertation / communication sera réalisée par 

la commune dès réception des éléments du BE. 

 

M. NINARD : Je vais vous exempter de la présentation que j’ai faite la dernière fois et simplement reprendre à partir du 

scénario 2, puisque c’est celui qui a été validé et que nous avons acté en conseil municipal. En ce qui concerne ce scénario, 

comme je l’avais dit, c’est un schéma directeur, donc c’est un scénario qui fixe les orientations de manière à permettre au 

bureau d’études de poursuivre sa 3ème phase, et notamment la définition du plan de circulation et des fiches d’actions qui 

en découleront pour pouvoir mettre en œuvre ce scénario. Pour revenir sur le scénario, il présentait un simple sens unique 

sur le Boulevard Carnot, de la rue Charles Bacqué vers les 4 chemins. C’était la particularité de ce scénario là. Tout le 

reste, des boulevards périphériques étant en double sens. Quant aux voies piétonnes et aux pistes cyclables, elles étaient 

intégrées sur le cœur de ville essentiellement. Il appartiendra désormais dans le cadre du travail réalisé par le bureau 

d’études de rentrer dans le détail de ce plan de circulation, à savoir quelles rues on met en sens unique, quelles rues on met 

en sens interdit, etc, etc. De manière à finaliser ce plan de circulation et surtout en définir les fiches actions qui nous 

apporteront les faisabilités, l’estimation budgétaire et les délais prévus pour la réalisation de ce plan de circulation. En tout 

état de cause, le rendu de cette opération, de cette 3ème phase, est prévu pour juin 2022. A l’issue de ce rendu, comme je 

l’avais précisé la dernière fois, il sera bien sûr fait une présentation, une concertation aussi largement qu’on pourra le faire 
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à cette période-là, de manière à ce que tout le monde puisse adhérer à ce plan de circulation ou apporte des aménagements 

bien sûr que nous prendrons en compte ou pas, selon les faisabilités technique et financière de l’opération.  

 

M. BIZARD : Quand on arrive de l’avenue Charles Bacqué, il y aura un sens unique ? 

 

M. NINARD : Oui, quand on arrive de la rue Charles Bacqué, il partira à hauteur de l’esplanade. C’est ce qui est envisagé 

aujourd’hui. En remontant de l’esplanade vers les 4 chemins. Je ne pense pas que demain, on modifie cette orientation là 

parce que c’est la base même de la réflexion de ces scénarios. La réflexion se portera ensuite sur le travail des rues, sur les 

piétonniers, sur les pistes cyclables, sur les corridors multimodaux qu’on souhaite réaliser, de telle sorte que toutes les 

pénétrantes qui viennent de l’extérieur puissent se rejoindre entre elles puisqu’il faut aussi traverser la ville dans de bonnes 

conditions de circulation, tout mode de circulation confondu.  

 

M. BIZARD : Quelqu’un qui arrive de la rue Charles Bacqué et qui veut repartir à gauche vers Saint Bertrand ? Ce sera 

possible ? 

 

M. NINARD : Affirmatif. A afficher bien sûr, attention ! Demain on rentre dans le détail ! En juin, ou début juillet. 

 

 

Pouvez-vous nous expliquer les critères retenus pour l’installation des bornes incendie ? 

 

M. NINARD : Les critères pour la Défense extérieure incendie sont fixés par arrêté préfectoral. Celui-ci date de 2017. C’est 

un règlement départemental qui est fixé, donc tous les critères de mise en œuvre de la défense incendie, aussi bien les bornes 

incendie, que les réserves artificielles, que les réserves naturelles, aériennes ou enterrées. Les critères retenus sont la 

carence de défense incendie sur un secteur, le dimensionnement du réseau d’eau potable puisque c’est à partir de là qu’on 

fait ce genre d’aménagement, et la nature des risques évidemment. Dans le règlement qui est fixé par arrêté préfectoral, 

tout ceci est indiqué et contribue à la mise en œuvre et à l’application par les services communaux ou les concessionnaires 

des eaux sous la responsabilité du Maire dans tous les cas, de la défense extérieure contre l’incendie sur sa commune.  

 

M. BIZARD : Il y a quand même une part d’appréciation si je comprends bien. Il y a jugement de la pertinence d’installation 

d’une borne.  

 

M. NINARD : Oui, bien sûr, exactement. Notamment parce qu’il est fixé par rapport à la défense incendie, un rayon 

d’action d’une borne qui est de 200 mètres en milieu urbain et de 400 mètres en milieu rural, approximativement. C’est à 

partir de là qu’on définit la décision judicieuse de l’emplacement de borne d’incendie. Après, on ne va pas rentrer dans le 

détail parce que c’est technique, c’est de l’hydraulique, donc c’est fonction de la nature du risque, c’est fonction du débit 

qui est demandé et de la pression qui est demandée, pour réaliser l’extinction d’un bâtiment, d’un risque classé « x ».  

 

 

 Lors du conseil municipal du conseil municipal du 16 décembre 2021 vous avez indiqué : «   

"Enfin, nous aurons l’occasion d’en reparler lors du vote du budget, nous avons reçu une mise en demeure de la Préfecture et 

de l’ARS pour la mise en place d’un périmètre de protection autour du point de captage. Nous devrons notamment procéder à 

l’acquisition des parcelles dans ce but ». Ou en sommes-nous ? 

 

M. IDRAC : La régularisation administrative de la station d’eau potable est une étude lancée depuis 2015 en collaboration 

avec la DDT et l’ARS sur la mise en place des périmètres de protection de la station d’eau potable et de son captage, la 

station d’alerte, le traitement des produits issues de la décantation. 

Cette procédure administrative a été complétée afin de prendre en compte la nouvelle filière de traitement des métolachlores 

(installé en 2020). 

Le dossier a été soumis à plusieurs reprises aux partenaires institutionnels ARS et DDT et a amené des remarques à prendre 

en compte. 

Avec le recrutement de la technicienne Manon Gauran au service des eaux, nous avons repris contact avec ces partenaires 

afin de finaliser le dossier. Il en découlera un nouvel arrêté préfectoral autorisant la production et la distribution de l’eau 

potable sur l’Isle-Jourdain. 

Une réunion de travail est prévue sur le sujet le mardi 19 avril avec l’ARS aux services techniques de l’Isle-Jourdain. 

Les actions (station d’alerte, acquisition pour les périmètres de protection, filière de traitement…) ne pourront être réalisées 

qu’après la publication de l’arrêté préfectoral.  
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Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur la non reconduction de la concession pour le projet La Porterie Barcelonne ? 

 

Le traité de concession a pris fin le 1er avril à minuit. Il n’est juridiquement pas possible de le proroger. Soit nous relancions 

un marché de concession, soit la ZAC était reprise en régie. Nous faisons ce choix et à cet effet, comme évoqué lors de la 

commission des finances, nous présenterons au Conseil du 19 mai, 3 délibérations, l’une visant à la création d’un budget 

annexe, l’autre donnant les crédits nécessaires à ce budget et enfin une dernière demandant le transfert de la DUP à la 

mairie. 

 

 

Pouvez-vous nous indiquer où en est le dossier de Pont Peyrin 3 suite à l’avis défavorable de la commissaire enquêteur- ? 

 

Je suis toujours surpris lorsqu’est posée une question à laquelle on a la réponse. Le Conseil Communautaire du 7 avril a 

décidé à l’unanimité moins 3 voix, celles de M. Bizard, de Mme Bonnet et de M. Petrus, de déclarer d’intérêt général le 

projet d’aménagement de Pont Peyrin 3. Ce projet fait l’unanimité des maires de la communauté. 

 

 

 

22h La séance est levée. 

 

 
Mme SAINTE LIVRADE : Je souhaitais vous informer que dans le cadre du relogement de certains réfugiés Ukrainiens, 

la Commune a été mandatée par la Préfecture pour visiter les logements des propriétaires qui se sont fait connaître et 

susceptibles de mettre à disposition des locaux privés. 

De plus, des vêtements, issus de la dernière collecte, ont été stockés dans un local communal et peuvent être mis à disposition 

des réfugiés. 

 

M. PETRUS : Avez-vous pris des décisions pour la mise à disposition des gîtes communaux ? 

 

Mme SAINTE LIVRADE : Pour l’instant une partie des gîtes est en rénovation et l’autre partie est encore mise à disposition 

de stagiaires en formation. Une réflexion sera engagée dès que les locaux seront libérés. 

 

 

 

M. PETRUS : Les activités de l’association l’Outil en Main ayant repris, je souhaiterai savoir où en est la dénomination de 

la salle occupée par l’Outil en Main au Gachat et pour laquelle le nom de Monsieur BAILLEUL avait été proposé en conseil 

municipal ? 

 

M. IDRAC : Aucune date n’est arrêtée encore. Elle vous sera communiquée. 

 

 

M. BIZARD : J’ai juste une remarque à faire. Concernant le PV du dernier conseil qu’on a évoqué en début de séance, et 

pour lequel la rupture était due à un incident technique, pour votre information j’avais d’écouter l’enregistrement initial 

sur le site internet et à priori, sauf erreur de ma part, il était initialement complet. C’était tout ce que je voulais dire.  

 

 

22h10 la séance est levée. 

 

 

 
Le 13 mai 2022 

 

LE SECRETAIRE – Eric BIZARD 

 

 

 

 


