
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020 

 

PROCES VERBAL 
 
 

A. APPEL 

 

L’an deux mille vingt, le Jeudi 17 décembre, à 20 heures 45, le Conseil Municipal de la Commune de L’Isle-Jourdain, dûment 

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

 

Date de convocation du Conseil Municipal : Vendredi 11 décembre 2020 

 

PRESENTS : IDRAC Francis, ROQUIGNY Martine, DUPOUX Jean Luc,  NINARD Yannick, VERDIÉ Jean Marc (arrivée à 18h15 

pendant le DOB), VIDAL Marylin, TANCOGNE Bernard, NICOLAS Claire, BIGNEBAT Jacques,  VAZQUEZ Fabien, THULLIEZ 

Angèle, BOLLA Frédéric, LANDO Marylène, SABATHIER Pierre, LARRUE-BOIZIOT Géraldine, CZAPLICKI Thierry, TOUZET 

Denise, AUTIPOUT Blandine, (arrivée à 18h10 pendant le DOB)  BIZARD Eric, BONNET Dominique, PETRUS Denis, COHEN 

Géraldine, (arrivée à 18h20 pendant le DOB), COSTE Didier, FURLAN Vanessa, GOOR François 

 

PROCURATIONS : COLLIN Delphine à VERDIE Jean-Marc, SAINTE LIVRADE Régine à Francis IDRAC, DUBOSC Patrick à 

DUPOUX Jean-Luc,  

 

ABSENTS : HECKMANN-RADEGONDE Brigitte  

 

SECRETAIRE : VERDIE Jean-Marc 
 
 

B. APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE le procès-verbal de la séance du 15 Octobre 2020 

 

 

  



 

C. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 

2. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE POUVOIR 
 

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

 

 
 

M. BIZARD : Les 30 000 € pour l’entretien des réseaux et des installations d’assainissement et de pluvial, 

représentent-ils un montant annuel ? 

 

M. IDRAC : Oui, il s’agit d’un montant annuel maximum qui ne sera pas forcément atteint. C’est une enveloppe. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE. 

  

N° DATE OBJET MONTANT HT MONTANT TTC BENEFICIAIRE

54 09/10/2020
FOURNITURE DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE Lot 1 Produits 

d'entretien - Recondution 3ème période - Montant maximum annuel 15 000 €HT
15 000,00 SOCIETE DIFOTEL

55 09/10/2020
FOURNITURE DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE Lot 2 

Consommables - Recondution 3ème période - Montant maximum annuel 15 000 €HT
15 000,00 SAS ELIDIS

56 09/10/2020
FOURNITURE DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE Lot 3 Matériels 

d'entretien - Recondution 3ème période - Montant maximum annuel 15 000 €HT
15 000,00

GROUPE PIERRE LE 

GOFF

57 09/10/2020
ENTRETIEN DES RESEAUX ET DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET DE PLUVIAL. - 

Reconduction 3ème période - Montant maximum 30 000 €HT
30 000,00

SOCIETE 

MERIDIONALE 

D'ENVIRONNEMENT 

58 29/10/2020 CONCESSION 15 ANS COLUMBARIUM FAMILIALE -  Section COLOM 2 CASE 7 268,00

59 16/11/2020 CONCESSION CINQUANTENAIRE FAMILIALE 6 m² -  PLAN 15BIS SECTION UO 542,00

60 20/11/2020
FOURNITURE DE BUREAU ET PAPIER Lot 1 Fournitures de bureau/ Montant maxi annuel 10 000 

€- Lot 2 Fourniture papier/Montant maxi annuel 6 000 € - 2ème période - 

10 000

6 000
LACOSTE

61 03/12/2020
TRAVAUX REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DU RESERVOIR D'EAU POTABLE DE 

CASSEMARTIN
68 805,72 82 566,86 ETANDEX

62 BANQUE POSTALE Prêt 350 000 € Investissements communaux 350 000,00  BANQUE POSTALE



D. FINANCES 

 

3. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

2021 
 

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

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

préalablement à la présentation du Budget Primitif 2021, en janvier.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 

l'article L. 2121-8. » 

 

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

article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités 

territoriales. Le débat d’orientations budgétaires doit dorénavant faire l’objet d’un rapport comportant des informations 

énumérées par la loi. 

 

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

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

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

de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et sa 

publication reste à la libre appréciation des collectivités en l’absence de décret d’application. 

 

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

moins une commune de 3 500 habitants et les départements, ce rapport comporte également une présentation de la 

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

des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail). 

 

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

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

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

collectivité.  

 

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

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

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

évolutions politiques nationales est manifeste. Aussi, ces points guideront notre réflexion tout au long de ce rapport, afin 

de présenter les orientations proposées pour l’exercice 2021 au travers des principaux postes budgétaires. Les arbitrages 

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

 

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

 

M. BIGNEBAT : Je remercie M. Winick PICOT avec lequel je travaille depuis quelques mois. Je le remercie pour sa 

compétence et sa patience pédagogique. Il a été très agréable de travailler avec lui. 

Le but de mon intervention ce soir n’est pas de revenir sur chaque page du rapport d’orientations budgétaires qui 

retracent de manière précise la situation financière de la ville, le contexte économique et budgétaire 2021 et la 

présentation des orientations budgétaires du budget primitif 2021. Mon but est plutôt de vous présenter une synthèse 

de ce rapport débattre. 

 



Le Débat d’Orientations Budgétaires se fait cette année encore, dans un contexte d’incertitudes lié à la situation de 

crise sanitaire et économique que traverse notre pays depuis maintenant presque un an. 

  

En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté nos concitoyens, nos entreprises, nos associations et également notre 

budget : 

- Avec une perte de recettes : restauration scolaire, produits du domaine (exonération marché et terrasses des 

restaurants)  

- Une baisse de charges : restauration scolaire 

- Mais aussi une Hausse de charges : liée à l’achat de masques, de gel, équipements de protection et d’hygiène, mesure 

en faveur des associations 

 

Malgré la crise sanitaire, la situation financière de la commune ne cesse de s’améliorer depuis plusieurs années. En 

effet, pour la cinquième année consécutive, nous dégageons une capacité d’autofinancement positive qui a permis de 

maintenir un bon niveau d’investissement tout en maitrisant l’endettement. 

Ces bons résultats sont le fruit des efforts réalisés par les élus et les services pour maitriser les dépenses de 

fonctionnement dont notamment des charges de personnel tout en maintenant un bon niveau de service à la 

population. 

Nous devrions réussir à maintenir les équilibres et dégager un excédent de fonctionnement autour de 1.500.000 €. Ce 

bon résultat a pu être obtenu grâce aux efforts engagés depuis plus de 4 ans dans la maîtrise des dépenses, et sans 

augmenter la pression fiscale. 

 

Malgré tout, la situation de la commune reste difficile, du fait d’éléments structurels :  

1- Un potentiel fiscal inférieur à la moyenne  

2- Un effort fiscal des ménages déjà important  

3- Une rigidité des dépenses de fonctionnement  

4- Un endettement qui, malgré une baisse importante, reste élevé.  

 

Concernant l’endettement, nous devons rester extrêmement vigilent et continuer à nous désendetter. En effet, le projet 

de loi de finances pour 2021, actuellement en discussion au parlement est fortement marqué par la crise sanitaire.  

 

L’état des finances publiques s’est fortement dégradé en 2020 et devrait continuer en 2021, notamment avec une 

explosion des déficits et de la dette.  

 

A la fin de l’année 2019, la dette publique locale nationale représentait plus de 210 milliards d’euros, soit 8,7 points 

de PIB. Ce montant risque d’être plus élevé en 2020 et 2021. Par le fait que le gouvernement prévoit une baisse des 

recettes fiscales de 10,7 milliards d’euros à la suite de la crise sanitaire et un Produit Intérieur Brut en forte baisse 

aussi. 

 

Il est tout à fait possible, et nous devons anticiper cette éventualité, que les finances des collectivités locales devront, 

demain plus que jamais, consolider leurs comptes publics afin de dégager des marges de manœuvre financières et 

participer au redressement des comptes publics.  

Nous ne sommes pas non plus à l’abri d’une hausse des taux d’intérêt, exclusivement bas actuellement, mais qui 

menace d’augmenter si la situation sanitaire s’aggrave, ce qui pourrait aggraver durablement la dette publique. 

Vous l’aurez compris, l’élaboration du Budget 2021 de la commune s’inscrit dans ce contexte compliqué de crise 

sanitaire. 

 

C’est pour cette raison que le travail entrepris depuis quelques années de désendetter la ville reste la meilleure solution  

 

Ce qui peut nous rendre plus optimiste c’est le projet de loi de finance 2021 qui prévoit un rebond de notre économie, 

notamment par la mise en place d’un plan de relance. Plan de relance qui permettrait aux collectivités de bénéficier 

de financement notamment dans le domaine de l’environnement. 

 

En ce qui concerne le programme d’investissement 2020 de la commune, ce dernier devrait s’élever à environ 2.412 

K€, financé à hauteur de 350 K€ par l’emprunt. 

 

Malgré ce contexte incertain, le rôle de la collectivité est bien à la fois de préserver et renforcer la qualité de vie de nos 

habitants, d’accélérer l’investissement en faveur du développement durable et de tout mettre en œuvre pour répondre 

aux attentes des Lislois.  

 

 



 

Ces objectifs sont les priorités de l’action municipale en 2021 et sur toute la durée du mandat tout en maintenant les 

équilibres financiers de la ville et plus précisément : 

- Maintenir l’investissement à un bon niveau  

- Préserver les grands équilibres budgétaires  

- Dans le cadre d’une gestion rigoureuse 

- Sans recours à la fiscalité tout en maitrisant l’endettement 

 

J’en ai terminé, je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose de débattre des orientations budgétaires pour 

2021 que je viens de vous exposer. 

 

M. BIZARD : Je vais vous faire la synthèse de notre vision des choses au niveau du groupe. Je salue déjà l’excellent 

travail des services. Nous prenons acte de vos choix pour 2021. Je souhaiterai que vous confirmiez les montants de 

200 000 € pour le plan de circulation et 400 000 € pour la voirie. 

 

M. NINARD : Non. Sur cette rubrique, nous sommes à un montant total de 620 000 €, 200 000 € sur la ligne budgétaire 

du plan de circulation pour l’année 2021…peut être j’ai mal compris la question !?? 

 

M. BIZARD : 620 000 € ? 

 

M. NINARD : Oui 620 000 €, j’avais mal compris le montant ! 

 

M. BIZARD : 200 000 € pour le plan de circulation et 420 000 € pour la voirie. 

 

M. NINARD : C’est ça ! 100 000 € pour les voiries urbaines et 150 000 € pour les voiries rurales et la différence pour 

la réalisation d’un piétonnier. 

 

M. BIZARD : Je souhaiterais faire les remarques suivantes. 

Nous sommes surpris par les montants de certains projets 2021. Les 200 000 € pour le plan de circulation. Pour la 

sécurité on avait retenu 60 000 € et cela passe à 180 000 €. Pour la Collégiale, on avait retenu une enveloppe budgétaire 

annuelle de 500 000 €, elle passe à 200 000 €. On a un peu de mal à s’y retrouver. 

Nous sommes surpris par certaines hypothèses, notamment concernant l’évolution de la population qui est évaluée en 

2025 à 9 446 habitants et pour la population DGF à 9 596. Quand on voit les lotissements annoncés et qui vont sortir 

de terre très rapidement, on est interrogatifs. On a un petit peu de mal à se projeter avec les éléments parfois divergents.  

On est également surpris par l’évolution prévisible de la taxe foncière à 3% et 2,5 au regard de l’évolution de la 

population annoncée. 

Nous sommes surpris par l’absence de certains sujets au regard de la crise sanitaire. On n’a rien vu de précis qui 

concerne la santé, sujet de préoccupation.  

Nous sommes surpris par rapport à l’évolution de la population, de l’absence de prévisions d’équipements structurants, 

en matière d’éducation, en ce qui concerne les écoles. 

Nous n’avons pas su voir d’efforts quant au soutien des associations. Nous n’avons pas su voir également de projets 

quant à la mobilité douce et à la cuisine centrale. 

Nous sommes également surpris du discours quant à la baisse des dotations de l’Etat. Nous ne retrouvons pas les 

chiffres souvent annoncés à ce sujet. 

Nous sommes surpris du niveau de la dette qui reste très élevée et biaisé quant au portage des investissements par la 

commune et/ou la communauté. Les chiffres de l’endettement par habitant sont différents s’ils sont portés par 10 000 

habitants au niveau de la commune et par 20 000 habitants s’ils sont portés par la communauté. Après calculs 

personnels, tenant compte des investissements communaux et intercommunaux, nous sommes à plus de 2 000 € par 

habitant d’endettement. Les autres grandes villes du département se situent entre 800 et 1 200 €. Il y a priorité à traiter 

ce sujet.  

Nous sommes aussi déçus de l’augmentation de la masse salariale. Vous vous étiez engagés pendant la campagne à 

maîtriser les charges de personnel. Manifestement, ce n’est plus d’actualité.  

Nous sommes déçus qu’il n’y ait pas une analyse globale. 

En conclusion, le débat d’orientations budgétaires ne tient pas compte de la crise sanitaire. L’Etat ne pourra pas 

continuer à aider les collectivités indéfiniment. On ne voit pas la volonté significative de vouloir diminuer la dette. 

Nous avons le sentiment d’un document proposé pour remplir une obligation légale. 

 

M. IDRAC : on prend acte de vos conclusions.  

 

 



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

2021 exposées précédemment. 

 

VU la Commission des Finances du 10 décembre 2020, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 

de l’Année 2021. 
 

 

4. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – Décision Modificative n°4  
 

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

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juin 2020 approuvant le budget primitif de la Commune afférent à 

l’exercice 2020, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

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

auquel elles s’appliquent, 

 

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

2020 de la commune, sur les sections de fonctionnement et d’investissement, en dépenses et en recettes, pour faire face 

dans de bonnes conditions aux opérations financières de la commune. 

 

Il propose la décision modificative N°4 telle que jointe en annexe. 

 

M. IDRAC : C’est un tableau très technique faisant apparaître les écritures concernant la construction du SDIS qui 

passent de la communauté de communes à la commune pour l’euro symbolique et qui passent ensuite de la commune 

au SDIS. C’est une écriture de 154 000 €.  

 

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

modificative N°4 au Budget Primitif 2020 selon le tableau précité pour le budget principal. 

 
 

5. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU – Décision Modificative n°2  
 

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

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juin 2020 approuvant le budget primitif service de l’eau de la 

Commune de l’Isle Jourdain afférent à l’exercice 2020, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

 

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

auquel elles s’appliquent, 

 

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

2020 du service de l’eau de la commune, sur les sections d’exploitation et d’investissement, en dépenses et en recettes, 

pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières du service de l’eau. 

 

Il propose la décision modificative N°2 telle que jointe en annexe. 

 

M. BIZARD : Il s’agit d’ajustement de crédits. 

 

M. BIZARD : A-t-on le montant des restes à recouvrer eau et assainissement ? 

 

M. PICOT, DAF : 200 000 à 300 000 € par budget environ. 

 

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

modificative N°2 au Budget Primitif 2020 selon le tableau précité pour le budget annexe du service de l’eau. 



 

6. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – Décision Modificative n°2  
 

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

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juin 2020 approuvant le budget primitif service de l’assainissement 

de la Commune de l’Isle Jourdain afférent à l’exercice 2020, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

 

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

auquel elles s’appliquent, 

 

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

2020 du service de l’assainissement de la commune, sur les sections d’exploitation et d’investissement, en dépenses et en 

recettes, pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières du service de l’assainissement. 

 

Il propose la décision modificative N°2 telle que jointe en annexe. 

 

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

modificative N°2 au Budget Primitif 2020 selon le tableau précité pour le budget annexe du service de 

l’assainissement. 

 

 

7. EFFACEMENT DE DETTES 
 

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

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

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

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

poursuites pour recouvrer les sommes sont rendues impossibles. 

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

compte « 6542 - créances éteintes ». 

 

Madame la trésorière municipale a transmis une liste relative aux dettes effacées par surendettements et liquidations 

judiciaires (l’effacement de créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel sans liquidation 

judiciaire) pour un montant total par budget de :  

 

 Budget principal de la 
Commune 

Budget annexe du service 
de l’Eau 

Budget annexe du service de 
l’Assainissement 

Dossier individuel n°1 378,23 / / 

Dossier individuel n°2 / 138,16 50,00 

Dossier individuel n°3 183,48 204,09 148,10 

Dossier individuel n°4 31,24 / / 

Dossier individuel n°5  389,20 383,22 

Dossier collectif n°1 / 17.287,71 13.841,49 

 

Mme FURLAN : Qu’est-ce que vous appelez « dossier collectif » ? 

 

M. PICOT, DAF : Ce sont des dossiers transmis par la Trésorière et concernant plusieurs redevables. 

 

M. COSTE : Peut-on avoir une vision consolidée des effacements de dettes, un suivi ? 

 

M. IDRAC : Oui, on produira un état. C’est souvent les mêmes sommes et les mêmes redevables. 

 

 

 

 



VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

 

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

 

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

 

- DIT que les crédits sont prévus sur le budget primitif 2020 du budget principal de la commune, du budget annexe 

de l’eau et du budget annexe de l’assainissement. 

 

 

8. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - Admission en non-valeur de créances 

irrécouvrables 

 
La Trésorerie de L’Isle Jourdain nous présente l’état des créances irrécouvrables à constater en 2020 pour le budget 

principal de la commune. 

 

Les sommes qui n’ont pu être recouvrées concernent des titres de recettes dont le montant unitaire est inférieur au seuil 

de poursuites ou pour lesquels malgré les poursuites engagées et les relances effectuées, la trésorerie n’a pu obtenir de 

paiement de la part des tiers ou encore en raison de l’absence d’une adresse postale fiable pour joindre les redevables. 

 

L’objet et le montant total des titres à admettre en non-valeur sont définis dans le tableau joint en annexe de la délibération 

pour un montant total de 4.050,39 €. (Les dossiers sont consultables en Mairie) 

 

Il est rappelé que l’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à 

une situation le permettant. 

 

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

 

- ADMET en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demandes en non-valeur jointe 

en annexe pour un montant global de 4 050,39 € sur le Budget principal de la commune ; 

 

- PRÉCISE que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur sont inscrits au Budget 2020, à l'article 6541 

Créances admises en non-valeur et à l'article 6542 « créances éteintes » ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

9. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU - Admission en non-valeur de créances 

irrécouvrables 

 
La Trésorerie de L’Isle Jourdain nous présente l’état des créances irrécouvrables à constater en 2020 pour le budget 

annexe du service de l’eau. 

 

Les sommes qui n’ont pu être recouvrées concernent des titres de recettes dont le montant unitaire est inférieur au seuil 

de poursuites ou pour lesquels malgré les poursuites engagées et les relances effectuées, la trésorerie n’a pu obtenir de 

paiement de la part des tiers ou encore en raison de l’absence d’une adresse postale fiable pour joindre les redevables. 

 

L’objet et le montant total des titres à admettre en non-valeur sont définis dans le tableau joint en annexe de la délibération 

pour un montant total de 2.148,81 €. (Les dossiers sont consultables en Mairie) 

 

Il est rappelé que l’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à 

une situation le permettant. 

 

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

 

- ADMET en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demandes en non-valeur jointe 

en annexe pour un montant global de 2 148,81 € sur le Budget annexe du service de l’eau ; 

 



- PRÉCISE que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur sont inscrits au Budget 2020, à l'article 6541 

Créances admises en non-valeur ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

10. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT - Admission en non-valeur de 

créances irrécouvrables 

 
La Trésorerie de L’Isle Jourdain vient de nous transmettre des états de taxes et produits irrécouvrables portant sur les 

exercices 2009 à 2018 pour le budget annexe du service de l’assainissement. 

 

Les sommes qui n’ont pu être recouvrées concernent des titres de recettes dont le montant unitaire est inférieur au seuil 

de poursuites ou pour lesquels malgré les poursuites engagées et les relances effectuées, la trésorerie n’a pu obtenir de 

paiement de la part des tiers ou encore en raison de l’absence d’une adresse postale fiable pour joindre les redevables. 

 

L’objet et le montant total des titres à admettre en non-valeur sont définis dans le tableau joint en annexe de la délibération, 

pour un montant total de 2.259,29 €. (Les dossiers sont consultables en Mairie) 

 

Il est rappelé que l’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à 

une situation le permettant. 

 

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

 

- ADMET en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demandes en non-valeur jointe 

en annexe pour un montant global de 2 259,29 € sur le Budget annexe du service de l’assainissement ; 

 

- PRÉCISE que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur sont inscrits au Budget 2020, à l'article 6541  

Créances admises en non-valeur ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 
  



11. TEMPETE « ALEX » - SOUTIEN AUX COMMUNES SINISTRÉES – DON À 

L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES MAIRES DES ALPES-MARITIMES 
 

L’Association des Maires et l’Association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes ont lancé un appel aux dons pour les 

communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la tempête meurtrière qui a lourdement frappé ce territoire. 

 

Le 2 octobre 2020, la tempête « Alex » a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée provoquant des 

inondations destructrices. 

 

Les communes de ces trois vallées du haut pays niçois et mentonnais ont subi des dégâts catastrophiques exceptionnels. 

Plusieurs villages sont dévastés. 

 

Des infrastructures majeures telles que les routes, les ponts, les réseaux d’électricité et de communication, les stations 

d’épuration, les casernes de pompiers, gendarmeries et de nombreux équipements publics ont été rasés par les flots. 

 

Les premières estimations chiffrent déjà à plusieurs centaines de millions d’euros les travaux de reconstruction. Le chiffre 

d’un milliard risque malheureusement d’être atteint au vu de l’ampleur des dégâts sur les maisons et les infrastructures, 

selon les autorités. 

 

Plus de 400 évacuations d’habitants sinistrés traumatisés ont été réalisées. 

 

Je vous propose de manifester la solidarité de l’Isle Jourdain à hauteur de 1 000,00 € avec les communes gravement 

sinistrées des Alpes-Maritimes par l’attribution d’une subvention à l’Association des Maires et l’Association des Maires 

ruraux des Alpes-Maritimes. Les fonds collectés par ces associations via un compte bancaire dédié sont immédiatement 

reversés aux communes sinistrées. 

 

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

 

- DÉCIDE de manifester sa solidarité avec les communes sinistrées des vallées des Alpes- Maritimes à la suite de 

la tempête « Alex » par le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000,00 € ; 

 

- DIT que ce don sera versé sur le compte dédié appelé « Solidarité sinistrés tempête « Alex » ouvert conjointement 

par l’Association des Maires et l’Association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes, 

 

- DIT que les crédits inscrits au chapitre 67 du budget primitif 2020 sont suffisants pour couvrir cette dépense 

exceptionnelle. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



12. CENTRE REGIONAL DES ENSEIGNANTS D’OCCITAN DU GERS (CREO) – Partenariat 

2019/2020 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune de l’ISLE JOURDAIN soutient le développement de 

l’enseignement de la langue et de la culture occitane en partenariat avec le Conseil Départemental du Gers et les services 

départementaux de l’Education Nationale, conformément à la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, et à la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur 

l’éducation. 

 

Depuis plusieurs années, il propose une convention de partenariat avec l’Association Centre Régional des Enseignants 

d’Occitan du Gers (C.R.E.O.), représenté par son Président, Monsieur Yves ARIES, prenant ainsi acte, de la convention 

entre le C.R.E.O. Section du Gers et le Conseil Départemental du Gers ayant décidé lui-même de soutenir cet organisme. 

 

Le dispositif consiste à proposer une initiation à l’occitan au rythme de séances hebdomadaires d’une heure en classes 

élémentaires et d’une demi-heure en classes maternelles, de janvier à juin 2020. Cette activité est menée par un intervenant 

extérieur agréé par l’Education Nationale, sous la responsabilité et en présence de l’enseignant de la classe. Le principe 

de financement repose sur une prise en charge à parité entre le Département et la commune ou communauté de communes 

concernée.  

 

Suite à la définition de secteurs prioritaires déterminés conjointement par la Direction Départementale des Services de 

l’Eduction Nationale et le Département, privilégiant d’une part la viabilité d’un cursus complet et d’autre part l’équilibre 

de l’offre sur le territoire départemental, un courrier d’information a été adressé par les services départementaux de 

l’Education Nationale aux écoles concernées. 

 

Trois écoles de la commune de l’Isle Jourdain ont manifesté leur souhait de bénéficier de ces interventions, sous réserve 

d’un partenariat entre la commune et le Département : 

 

- l’école Jean de la Fontaine : 6 classes maternelles 

- l’école Lucie Aubrac : 2 classes élémentaires 

- l’école Paul Bert : 7 classes élémentaires 

 

Monsieur le Maire précise qu’il n’y a aucune obligation de prendre en compte tous les besoins exprimés et qu’une 

sélection pourra être opérée en fonction des moyens financiers susceptibles d’être engagés par la municipalité, et dans la 

limite des crédits annuels alloué par le Département. 

 

Compte tenu de l’intérêt que présente l’action ainsi définie pour la commune, Monsieur le Maire rappelle qu’une 

subvention de 2.000,00 € a été octroyée, en juin 2020, à l’association afin de participer, à parité avec le Conseil Général, 

à la rémunération des intervenants. 

 

Il s’agit par la présente de régulariser la situation, car la convention pour l’année 2019 / 2020 n’avait pas été signé. Elle  

est nécessaire pour le versement de la participation du Département. 

 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention de partenariat avec l’Association Centre Régional des Enseignants 

d’Occitan du Gers (CREO) pour l’année 2019/2020 ;  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.  



 

 

13. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GERS – GARANTIE D’EMPRUNT 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 

 

Vu l’article 2298 du code Civil 

 

Vu le Contrat de prêt n°114696 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat du Gers, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 

des Dépôts et Consignations ; 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GERS en date du 9 

octobre 2020, sollicitant la commune pour une garantie d’emprunt sur le Contrat de prêt n°114696 concernant “Les Jardins 

de Lauranne” à L’ISLE JOURDAIN consistant en la construction en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) de 10 

logements individuels 7 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) + 3 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). 

 

Cette garantie d’emprunt est demandée à hauteur de 50%, soit un montant total de 674.662,50 € sur un emprunt total de 

1.349.325 € (lignes du prêt n°5375069, n°5375070, n°5375071 et n°5375072 d’un montant de 746.267 €, 202.370 €, 

310.532 € et de 90.156 €) que l’office Public de l’Habitat du Gers a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations 

 

Le Conseil Départemental amène sa garantie sur les 50% restants. 

 

Le contrat est joint en annexe. 

 

M. BIZARD : Pourra-t-on avoir le montant global cumulé des garanties d’emprunts ? 

 

M. IDRAC : Oui, il y en a pas mal. 

 

M. PICOT, DAF : Le montant apparaît au compte administratif. 

 

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

- ACCORDE une garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1.349.325 € 

souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et 

aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 114696 constitué de 4 Lignes du Prêt et destiné à financer les 

travaux de construction en VEFA de 10 logements individuels : 7 PLUS + 3 PLAI à L’ISLE JOURDAIN “Les 

Jardins de Lauranne” 

 

- DIT que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération ; 

 

- DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée 

totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  

 

- DIT que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

- DIT que le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

  



 

14. MAISON CLAUDE AUGE – TRAVAUX D’ENTRETIEN – PLAN DE FINANCEMENT – 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des travaux d’entretien doivent être engagés à la maison Claude Augé en 

2021. Il s’agit de restaurer la poutre du palier du deuxième étage. 

 

Pour cela, une maitrise d’œuvre sera missionnée pour un montant de 3.600,00 € HT. 

 

Pour cette opération, la Commune sollicite la participation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie. 

 

Aussi, il est proposé le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 

 

 
 

 

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

 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus ;  

 

- SOLLICITE les aides correspondantes auprès des partenaires ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.  

DÉPENSES
MONTANT 

HT
RECETTES % MONTANT

ETAT - DIRECTION REGIONALE DES 

AFFAIRES CULTURELLES OCCITANIE
40,00% 1 440,00

COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN

AUTOFINANCEMENT
60,00% 2 160,00

TOTAL 3 600,00 TOTAL 100,00% 3 600,00

MAITRISE D'ŒUVRE

TRAVAUX RESTAURATION POUTRE 

DEUXIEME ETAGE

3 600,00



15. MUSEE EUROPEEN D’ART CAMPANAIRE – Tarifs 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 16 décembre 2014, le conseil municipal a approuvé les 

tarifs des droits d’entrée au Musée Européen d’Art Campanaire et les tarifs des objets de la boutique. 

 

Il convient de proposer de nouveaux tarifs de droits d’entrée, et de créer un nouveau tarif pour la vente d’un nouvel objet 

à la boutique : 

 

 

Droits d'entrée Tarifs

Plein tarif. Adulte 4,50 €

Groupe ( 10 personnes ) visite guidée 3,50 €

Groupe ( 10 personnes ) visite libre 3,00 €

Partenariat divers 3,00 €

Demi tarif. Enfants +10 ans 2,00 €

Demi tarif. Etudiants 2,00 €

Demi tarif. Chômeurs 2,00 €

Personne en situation de handicap sur présentation d'un justificatif ou d'une carte d'invalidité 2,00 €

Demi tarif. Scolaires hors de L'Isle-Jourdain 2,00 €

Enfants -10 ans 0,00 €

Scolaires et Etudiants de L'Isle-Jourdain 0,00 €

Premier dimanche du mois ( novembre inclus-mars inclus) 0,00 €

Journées du Patrimoine 0,00 €

Nuit des Musées 0,00 €

Bénéficiaires carte « transport gratuit» 0,00 €

Personne en difficulté ( Partenariat Commune / Département ) 0,00 €

Crèches Lisloises 0,00 €

CLSH Lislois 0,00 €

CLAE Lislois 0,00 €

Enfant -12 ans muni de la carte PASS TIPO ( Tourisme Patrimoine Occitan ) 0,00 €

Membre de l'ICOM ( Conseil International des Musées ) sur présentation de la carte 0,00 €

Conservateur / Agent de la DRAC sur présentation de la carte ou d'un justificatif 0,00 €

Guide-conférencier sur présentation de la carte professionnelle 0,00 €

Journaliste sur présentation de la Carte Presse et dans le cadre professionnel 0,00 €

Membre des Amis du Musée sur présentation de la carte d'adhésion à l'association 0,00 €

Tarifs Billetterie



 
 

 

Mme THULLIEZ : Je précise qu’il n’y a eu aucune augmentation depuis 2014. Le tableau fait apparaître les gratuités 

et l’adjonction d’un tarif concernant les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne la boutique, un objet 

a été rajouté, le magnet en vente pour 3€.  

 

M. PETRUS : Pourra-t-on avoir une lisibilité sur le nombre d’entrées et sur les recettes de la boutique ? 

 

Mme THULLIEZ : Oui bien sûr, il est transmis à la comptable. 

 

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

 

- ADOPTE les tarifs précités, 

 

- CHARGE Monsieur le Maire d’assurer l’application de ces tarifications. 

 

  

Tarifs

Librairie

Plaquette du musée 7,00 €

Livre L'Isle-Jourdain 26,00 €

Livre Art Campanaire 20,00 €

Livret «Sites et musées à petits pas» 1,00 €

Plaquette du musée -30% 5,00 €

Livre Art Campanaire -30% 14,00 €

Cloches en métal

Cloche d'hôtel en laiton 15,00 €

Cloche de comptoir en laiton 17,00 €

Porte clef 3,00 €

Cloche boucle 9,00 €

Cloche. Manche métal 12,00 €

Cloche. Manche en bois 13,00 €

Cloche. Grande en bois 24,00 €

Clochette. Coeur 8,00 €

Clochettes. Mobile 10,00 €

Clochette rouge 5,00 €

Grelot 12,00 €

Petit grelot 1,00 €

Cloche bronze maison 45,00 €

Cloche maison 68,00 €

Cloches en faïence 

Petite cloche en faïence 17,00 €

Grande cloche en faïence 25,00 €

Grelot en faïence 25,00 €

Statuette de Jupiter 53,00 €

Magnet 3,00 €

Papeterie 

Carte postale 1,00 €

Poster du musée 3,00 €

Tarifs Boutique 



 

16. COVID 19 – Droits d’occupation commerciale du domaine public – Terrasses 

restaurants/déballages commerciaux – EXONERATION 
 

Chaque année, la Ville de l’Isle Jourdain autorise l’installation sur le domaine public de terrasses par les restaurants et 

des déballages commerciaux soumis à redevance conformément à l’article R. 2122-1 du Code Général de la Propriété 

des Personnes Publiques. 

 

Cette taxe est payable annuellement selon une tarification prise par délibération.  

 

Depuis le second confinement, tous les commerces n’étant pas considérés comme indispensables, sont fermés. Cette 

fermeture ne permet donc pas l’exploitation des commerces, ni l’exploitation du domaine public. 

 

Considérant que cette fermeture prive les restaurants et autres commerces de toute exploitation et donc de chiffre 

d’affaires, il est proposé d’exonérer de droit d’occupation du domaine public les terrasses des restaurants et déballages 

commerciaux jusqu’au 31 mars 2021. 

 

M. VERDIÉ : Cette proposition est faite dans la continuité de ce qui a été fait en 2020. Pour l’instant l’exonération 

est proposée pour le 1er trimestre. On avisera en fonction de la crise sur sa prolongation ou non.  

 

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

 

- EXONERE de droit d’occupation du domaine public les terrasses des restaurants et déballages commerciaux 

jusqu’au 31 mars 2021.  

 

17. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – Concession mobiliers urbains – Compte rendu activité 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 23 mai 2019, le conseil municipal a approuvé le choix 

de la Société ATTRIA pour la signature d’une concession de service pour la fourniture, l’installation, l’entretien et 

l’exploitation et l’assurance de mobiliers urbains publicitaires sur le domaine public de la Commune de l’Isle Jourdain. 

 

Conformément à l’article 43 du contrat de concession précité, et en application de l’article 52 de l’ordonnance du 29 

janvier 2016, Monsieur le Maire présente le compte rendu d’activité de l’année 2019. 

 

M. TANCOGNE : Il s’agit d’une obligation. La DSP a démarré en 2019 pour atténuer, voire éliminer la publicité 

sauvage. Nous n’avons pas encore trop de recul. Tout se passe pour l’instant très bien.  

 

M. BIZARD : Pourra-t-on avoir communication du contrat ? 

 

M. TANCOGNE : Trois sociétés avaient postulé… 

 

M. GOOR : Il n’y a aucune remise en cause ! Nous voulons simplement voir la convention qui a été signée. 

 

M. IDRAC : Aucun problème. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 21 voix pour 

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

Géraldine, M. COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa et M. GOOR François, 

 

- PREND ACTE du compte rendu d’activité de l’année 2019 transmis par la Société ATTRIA dans le cadre de la 

concession de service pour la fourniture, l’installation, l’entretien et l’exploitation et l’assurance de mobiliers 

urbains publicitaires sur le domaine public de la Commune de l’Isle Jourdain 

 

  



 

18. RENOUVELLEMENT BAIL SCI MARELLY – LIEU DIT LA PETITE COME  
 

Le Maire expose que la commune était locataire depuis 2002 d’un terrain situé sur la route de Cologne au lieu-dit la petite 

come. 

 

Le bail ne prévoyait pas de revalorisation du loyer. 

 

Aussi, après une demande du propriétaire et concertation avec celui-ci, il a été convenu de mettre fin d’un commun accord 

au bail de 2002, et d’en conclure un nouveau intégrant une clause de revalorisation du loyer en fonction de l’Indice de 

Référence des Loyers. 

 

La SCI MARELLY fait bail et donne à loyer à la Commune de l’Isle Jourdain, un terrain nu d’une surface de 5850 m² 

situé Route de Cologne à l’Isle Jourdain et figurant au cadastre de la commune de l’ISLE JOURDAIN, à la section AO 

N°46. 

 

Le bail est consenti pour une durée de 9 année consécutive qui commenceront à courir le 1er janvier 2021 et se termineront 

le 31 décembre 2029. Le contrat est ensuite renouvelé d’année en année à moins que l’une des parties ne le résilie par 

courrier recommandé, en observant un préavis de 3 mois. 

 

La présente location est consentie moyennant le montant annuel d’un loyer de mille deux cent cinquante-six Euros (1 256 

€) TTC 

 

Le loyer sera payable annuellement et d’avance, au mois de janvier.  

 

Le loyer est révisable chaque année à sa date anniversaire soit au 1er janvier en référence de l’Indice de Référence des 

Loyers. 

 

Le projet de bail est joint à la présente. 

 

M. GOOR : Ce terrain est utilisé essentiellement pour les besoins de la commune, pour déverser gravats communaux, 

d’entreprises…le risque de pollution n’est pas abordé ?! Certains gravats peuvent pourtant polluer. Y-a-t-il quelque 

chose de prévu par rapport à la réglementation en la matière ? De plus, pourquoi un loyer annuel et pas semestriel ? 

Et qui surveille quand la plateforme est utilisée par les entreprises ? 

 

M. NINARD : J’entends. Le site est utilisé par les entreprises qui travaillent pour la collectivité. Effectivement, 

concernant la pollution, il convient de mettre en œuvre une surveillance dès qu’on pourra le faire. Les ST sont toutefois 

toujours prévenus des dépôts qu’ils contrôlent.  

 

M. GOOR : Les gravats n’y reste pas ? C’est une plateforme transitoire ? 

 

M. NINARD : Elle n’a pas cette vocation effectivement à être une plateforme de dépôt permanent. Je reconnais 

toutefois que des dépôts anciens sont présents sur le site et nous efforçons de les faire enlever. Je ne désespère pas d’y 

arriver.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE par 21 voix pour et 7 

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

COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa et M. GOOR François, 

 

- ACCEPTE la conclusion du bail avec la SCI Marelly dans les conditions énoncées ci-dessous ; 

 

- AUTORISE le maire à signer tous documents se rapportant à la conclusion du bail ; 

 

 

  



 
19. FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 

Vu le rapport de la C.L.E.C.T. du 14 septembre 2020, 

 

Vu la délibération de la commune de Auradé en date du 5/11/2020, n’approuvant pas le rapport de la CLECT du 14 

septembre dernier et refusant de fixer les AC définitives 2020 comme indiquées dans la délibération du conseil 

communautaire du 22 septembre 2020 

 

Vu la délibération de la commune de Marestaing en date du 24/11/2020, n’approuvant pas le rapport de la CLECT du 14 

septembre dernier et refusant de fixer les AC définitives 2020 comme indiquées dans la délibération du conseil 

communautaire du 22 septembre 2020 

 

Vu l’avis favorable du Bureau du 16 novembre 2020 pour une nouvelle fixation des AC, 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le montant de l’attribution de compensation et les 

conditions de sa révision peuvent être déterminés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, 

statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des Communes membres intéressées à la majorité simple. 

 

Le Conseil municipal doit se prononcer sur la fixation des attributions de compensation telles que décrites dans le tableau 

ci-dessous, à compter de l’année 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

delib. 22/09/20

 AC 2019 

définitives

AC 2020 avec 

suppression 

régul Jeun 

2019

AC 2020 

prov

Remarque 

CRC 

délib. 

14/06/2016

Ajout 

évaluation 

transfert 

Planif 

2019

Retenue 

évaluation 

transfert 

Planif 

2020

AC 2020 

provisoire

Retenue 

évaluation 

CISPD 

2018/20

AC 2020 

provisoire

Retenue 

évaluation 

SAAD

AC 

définitives 

2020

AC suite à la 

délib. 5/11 

commune 

Auradé/

Marestaing

AC libre 

"reversement 

FPIC"

AC  déf. 

2020

AURADE -19 723 -19 723 3 380 -3 997,20 -20 340 -20 340 -2 718 -23 058 3 335 -19 723

BEAUPUY 15 510 15 510 1183 -1 187,97 15 505 15 505 -150 15 355 15 355

CASTILLON SAVES -17 347 -17 347 2084 -2 093,29 -17 357 -17 357 -222 -17 579 -17 579

CLERMONT SAVES 1 910 1 910 1256 -1 261,85 1 904 1 904 -1 342 562 562

ENDOUFIELLE 27 195 27 195 3309 -3 322,94 27 181 27 181 -721 26 460 26 460

FONTENILLES 746 479 -99 375 647 104 26 23 523 -17 122,37 653 504 653 504 -3 814 649 690 -7 286 642 404

FREGOUVILLE -10 634 -10 634 2178 -2 187,37 -10 643 -10 643 -2 105 -12 748 -12 748

LIAS 114 099 114 099 3022 -3 034,65 114 087 114 087 -1 449 112 638 112 638

L'ISLE-JOURDAIN -512 411 -512 411 30616 -31 181,80 -512 977 -18 870 -531 847 -43 670 -575 517 -4 531 -17 926 -597 974

MARESTAING 572 572 1676 -1 682,87 565 565 -1 813 -1 248 1 820 572

MONFERRAN SAVES -26 786 -26 786 4842 -4 863,27 -26 808 -26 808 -4 981 -31 789 -31 789

PUJAUDRAN -135 439 -135 439 17115 -5 768,30 -124 092 -124 092 -3 619 -127 711 -2 479 -130 190

RAZENGUES 6 542 6 542 1089 -1 094,10 6 536 6 536 -612 5 924 5 924

SEGOUFIELLE -100 780 -20 240 -121 020 3543 -3 557,90 -121 035 -121 035 -3 156 -124 191 -2 829 -127 019

TOTAL 89 186 -119 615 -30 429 98 816 -82 356 -13 969 -18 870 -32 839 -70 372 -103 211 624 -30 520 -133 106

AC>0 912 307 D AC>0 819 283 819 283 810 630 803 915

AC<0 -823 120 R AC<0 -833 252 -852 122 -913 840 -937 021
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, en date du 

26 novembre 2020 fixant les A.C. telles qu’indiquées ci-dessus, 

 

- FIXE les attributions de compensation telles que décrites dans le tableau ci-dessus, à compter de l’année 2020. 
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E. AFFAIRES GENERALES 

 

20. SYNDICAT D’ENERGIES DU GERS – Compétences optionnelles 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier du 11 mai 2020, le Syndicat d’énergies du Gers sollicite la Commune 

dans le cadre du renouvellement de la délégation des compétences optionnelles de la Commune de l’Isle Jourdain auprès du 

Syndicat Départemental d’Energies du Gers. 

La dernière consultation en date avait été effectuée par courrier du 12 février 2013 et il convient donc aujourd’hui de de 

réinterroger avant la fin du cycle de 8 ans prévu à l’article 4 des statuts du syndicat. 

Les compétences optionnelles sont au nombre de 3 et sont mentionnées aux articles 2.3, 2.4 et 2.5 des statuts :  

 

- 2.3 : dans le domaine de l’éclairage public 

- 2.4 : dans le domaine de la signalisation lumineuse et de la régulation du trafic 

- 2.5 : dans le domaine des infrastructures d’approvisionnement pour véhicules électriques, gaz ou hydrogène 

 

Les paragraphes 3 et 4 des statuts fixent le cadre du transfert et la Commune peut à tout moment reprendre une compétence 

suivant les conditions qui y sont inscrites. Ces transferts ne sont donc pas définitifs. 

 

Pour information, Monsieur le Maire rappelle les décisions prises par le conseil municipal :  

 

- délibération du conseil municipal du 23 mai 2013 :  

- Transfert de la compétence « Communications électroniques » - Article 2.5 – Maîtrise d’ouvrage de premier établissement 

et/ou travaux ultérieurs des réseaux de communication électronique 
- Transfert de la compétence « Infrastructure de charge » - Article 2.6 – Création/Entretien/Exploitation des infrastructure 

de charge 

 

- délibération du conseil municipal du 14 avril 2016 :  

 - Transfert de la compétence à caractère optionnel relative à l’éclairage public : 

- 2.3.1 : Maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et de mise en lumière, notamment extensions, 

renforcements, renouvellement, mises en conformité 
  - 2.3.2 : Maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public et de mise en lumière 

 

- délibération du conseil municipal du 26 mai 2016 : 

 - Transfert de la compétence à caractère optionnel relative à la signalisation lumineuse et régulation de trafic : 

- 2.4.1 : Maîtrise d’ouvrage des investissements de signalisation lumineuse et de régulation du trafic notamment 

extensions, renforcements, renouvellements, mises en conformité 
- 2.4.2 : Maintenance préventive et curative des installations de signalisation lumineuse et de régulation du trafic 

 

- délibération du conseil municipal du 6 avril 2017 :  

 - Retrait de la compétence optionnelle « signalisation lumineuse et régulation de trafic » 

 

 

Mme ROQUIGNY : Le syndicat d’énergies du Gers est un établissement public syndical qui regroupe 460 communes du 

département. Nous lui avons délégué plusieurs compétences :  

- le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques (installation de bornes, programme réalisé avec le 

concours de l’Etat et de l’ADEME, maintenance, tarification). 

- la compétence pour l’éclairage public. Nous lui confions la réalisation des travaux d’investissement (études, dossiers, 

gestion des marchés, maîtrises d’œuvre, extension des réseaux…), la centrale d’achat (achats groupés permettant -20% sur 

le matériel), la maintenance avec l’entretien gratuit du parc d’éclairage, le remplacement gratuit des lampes usagées ou 

obsolètes au regard des consommations d’énergie, le respect des normes d’éclairement, pour la sécurité, et l’efficacité, mais 

aussi l’éclairage responsable, ce qu’on appelle la trame noire et la protection de la biodiversité et enfin la mise en 

conformité. 

Pour la commune, c’est un gain en qualité de travaux et en temps de travail des agents de la collectivité. 

 

M. PETRUS : Avons-nous une lisibilité sur les engagements pris ? Sur le budget ? Avons-nous connaissance de la santé 

financière du syndicat ?  

 

Mme ROQUIGNY : c’est un organisme contrôlé par l’Etat 
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M. FAURE, DST : Le syndicat nous a permis de faire le « relamping » de toute la commune gratuitement et participe 

à hauteur de 20% sur les investissements. 

 

 

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

 

- TRANSFERE les compétences optionnelles suivantes : 

 

2.3 – Dans le domaine de l’éclairage public : 

2.3.1 – Maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public 

2.3.2 – Maintenance préventive et curative de l’éclairage public 

 

2.5 – Dans le domaine des infrastructures d’approvisionnement pour véhicules électriques, gaz ou hydrogène : 

2.5.1 – Création – entretien – exploitation des infrastructures de charge 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier 

 

 

F. URBANISME 

 

21. FONCIER – Mise à jour du tableau de classement des voies communales 
 

Monsieur le Maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales et inventaire de chemins 

ruraux a été réalisée en 2019 et approuvée par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2019. 

 

Cette mise à jour avait permis d’identifier 87 723,10 ml de voies communales. 

 

Le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé depuis 1959, de classer et déclasser certaines voies communales (Ouverture 

ou redressement de voie, aliénation, échange, acquisition). 

 

Considérant que les opérations de classement et de déclassement ayant pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurée par les voies, ont fait l’objet d’enquête publique en vertu de l’article L141-3 du code de la 

voirie routière, 

 

Monsieur le Maire propose d’approuver le classement et le déclassement des voies communales depuis le dernier tableau de 

classement précité. 

 

M. BIZARD : Je voudrais féliciter ceux qui ont fait cet énorme travail.  

 

M. IDRAC : Oui, effectivement il s’agit d’un énorme travail. 

 

M. DUPOUX : Il faut préciser que ce tableau n’avait pas été mis à jour depuis 1959. Chantal SABATHE et Christine 

UFFERTE ont finalisé cette mise à jour en décembre 2019 et aujourd’hui pour le lotissement de Baulac dont la voirie a été 

intégrée dans le domaine communal. La dotation représente 36 centimes par mètres. La mise à jour de 2019 et 2020 

représente environ 10 000 € supplémentaires. 

 

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

 

- SE PRONONCE pour le classement et le déclassement de chaque voie ainsi qu’annexée à la présente, 

 

Cette situation conduit donc le conseil municipal à fixer la longueur de voies communales à  

 

 - 60 662,00 ml pour les voies communales à caractère de chemins 

 - 27 249,10 ml pour les voies communales à caractère de rues (Intégration des voiries de Baulac) 

 - 1 357,00 ml pour les voies communales à caractère de place publique 

Soit un total de 89 268,10 ml de voies communales. 

Le tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente décision. 
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22. FONCIER – 60 Avenue Charles Bacqué - Acquisition 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par décision N°2020/03/009 du 9 mars 2020, il a décidé d’acquérir par voie de 

préemption un bien situé à L’Isle Jourdain, 58 avenue Charles Bacqué, cadastré Section BK N°212 d’une superficie totale de 

189 m², appartenant à Madame SERNIGUET Josiane demeurant à RIVERENERT (09200), compte tenu de la nécessité 

d’aménager un logement à vocation sociale. 

 

Suite à la proposition de vente aujourd’hui de Madame SERNIGUET Josiane de l’ensemble immobilier cadastrée Section BK 

N°211, d’une contenance globale de 470 m², d’un montant de 95 000 €, 

 

Suite à l’intérêt important d’un tel achat pour mettre en œuvre l’aménagement du logement à vocation sociale précité, 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’acquisition par la Commune de cet ensemble immobilier, à Madame 

SERNIGUET Josiane. 

 

M. DUPOUX : C’est bien entendu une opportunité. Nous restons vigilants aux projets sur cette avenue-là qui pourraient 

augmenter le caractère de dangerosité. Deuxième raison, avoir à notre disposition, après quelques travaux de réhabilitation, 

un logement à caractère social. 

 

M. COSTE : Est-ce vraiment le rôle de la mairie de proposer du logement social ? 

 

M. IDRAC : Oui, effectivement il y a des organismes pour ça. Mais il y a certains logements sociaux, je pense aux sans 

domicile fixe, qui ne sont pas prévus par ces organismes. Ce n’est pas le cas, puisque nous avons un logement à la Halte St 

Jacques. Nous avons par contre certaines fois des gens à reloger en urgence sur des courtes périodes…suite 

d’incendie…etc…Nous avons besoin d’un local pour accueillir ces populations. Il me semble que c’est le rôle de la mairie 

dans ces circonstances particulières.  

 

M. COSTE : Aujourd’hui, nous n’avons rien ? 

 

M. IDRAC : Non. Nous avons les gîtes ruraux au bord du lac mais ils sont souvent complets. Le local des pèlerins peut être. 

Mais là aussi, souvent occupé ou avec l’obligation de le laisser libre pour le passage des pèlerins. 

 

Mme BONNET : Cette maison va être attribuée sous quelles conditions ? 

 

M. IDRAC : Je ne peux pas vous dire. D’ailleurs, elle n’est toujours pas achetée. Et il conviendra de faire ensuite une étude 

dès que la commune sera propriétaire. On verra ensuite si nous confions le dossier aux HLM, comme en 2014 ou si nous 

en gardons la propriété.  

 

Mme BONNET : C’est beaucoup de frais pour peu ! Il faudrait voir avec un bailleur social. 

 

M. IDRAC : Vous avez raison. Nous allons procéder d’abord à l’achat et ensuite évaluer les travaux. On vous tiendra 

informée 

 

M. BIZARD : Comment avez-vous procédé pour avoir une évaluation de ce bien ? 

 

M. IDRAC : C’est l’offre de la propriétaire. Celle-ci avait mis son bien en agence immobilière 

 

M. BIZARD : On n’a pas fait évaluer par les domaines ? 

 

M. IDRAC : Non, elle n’a pas été faite évaluée par les Domaines mais par le Notaire. 

 

M. BIZARD : Je précise, afin qu’il n’y ait pas de confusion. Concernant le social, nous sommes 100% d’accord pour toutes 

les actions qui vont en ce sens. Par contre, nous considérons que ce n’est pas à la commune de porter ce genre de projet.  

 

M. IDRAC : Ce n’est pas la première fois que nous faisons ce genre d’opération. 

 

M. BIZARD : Je peux l’entendre. Tout ce qui concerne le logement social doit être porté par des organismes dédiés. Et ce 

qui nous interpelle c’est ce qui concerne l’évaluation du bien. Il aurait fallu une évaluation contradictoire. 
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M. IDRAC : Les Domaines ne se déplacent pas pour ce montant. 

 

M. BIZARD : Nous sommes donc contre les modalités utilisées 

 

M. IDRAC : Vous avez raison, je vous comprends 

 

M. BOLLA : Les Notaires ont une capacité à évaluer également 

 

Mme FURLAN : Vous expliquez qu’il s’agira d’un logement social, géré par la Commune. Comment ? Quel 

conventionnement mettrez-vous en place ? 

 

M. IDRAC : Je répète, nous allons acquérir la maison. Ensuite nous allons faire un état des lieux pour savoir quels sont 

les travaux et leur montant pour la réhabiliter. Nous déciderons ensuite de son devenir. La céder à un bailleur social, comme 

celle située après le lycée, ou la conserver. Aujourd’hui, il n’y a rien d’arrêté là-dessus.  

 

Mme FURLAN : En fait, c’est très important pour prendre la décision. A quoi va-t-elle servir ? Ma position ne sera pas la 

même s’il s’agit d’un local SDF à reconstruire 

 

M. IDRAC : Je ne sais pas. Nous saisissons l’opportunité aujourd’hui.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 21 voix pour et 7 

contre, dont M. BIZARD Eric, Mme BONNET Dominique, M. PETRUS Denis, Mme COHEN Géraldine, M. COSTE 

Didier, Mme FURLAN Vanessa et M. GOOR François, 

 

- ACCEPTE l’achat de la parcelle SECTION BK N°211, au prix convenu par Madame SERNIGUET Josiane, soit 

95 000 €, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou en son absence, l’adjoint à l’urbanisme Monsieur Jean Luc DUPOUX, à signer 

tous les actes relatifs à cette acquisition, sous seing privé, acte de vente, 

 

- DIT que les crédits seront prévus sur le Budget Principal de la Commune Exercice 2021. 
 

 

23. FONCIER – ACQUISITION TERRAINS AUX CONSORTS FILOUSE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré les consorts FILOUSE dans le cadre du projet de cession d’une partie 

de leur propriété sise « Baulac » à l’Isle Jourdain.  

Cette propriété se situe en lisière de voie communale desservant les lotissements Baulac, Jardin de Lauranne, Ferme de 

Laurensi, Allée Molière, Le Clos Victor Hugo et le Clos Joli. 

 

Au vu de la nécessité d’acquérir une bande de terrain d’une superficie totale de 658 m² prélevée sur les parcelles privées 

cadastrées Section AT N°366 (120 m²), AT N°372 (86 m²), AT N°369 (40 m²), AT N°373 (48 m²), AT N°454 (65 m²), AT 

N°453 (123 m²) et AT N°415 (176 m²), il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet d’acquisition qui permettra 

à terme de redéfinir l’alignement de la voirie desservant les lotissements précités. 

 

Dans le cadre du projet de cession de la propriété des consorts FILOUSE, un géomètre a été missionné pour établir la division 

parcellaire intégrant le lot à céder à la Commune. Ce plan de division a fixé la superficie cessible et sera annexé à l’acte de 

vente. 

 

Cette bande de terrain sera intégrée à la voirie existante et permettra d’obtenir les dimensions réglementaires. 

 

Ce terrain après transfert de propriété sera classé au domaine public communal. 

 

M. COSTE : 658 m² à 2 000 €, si je compare avec les dernières acquisitions au Pont Peyrin ! Je suis surpris par le prix aussi 

bas 

 

M. IDRAC : c’est de la terre agricole. Ce sont des morceaux de champ. Cela n’a rien à voir. C’est incomparable ! 

 

M. BIZARD : Quelle en est la destination ? 
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M. IDRAC : Elargissement de la voirie, 10 mètres au minimum. Tous les propriétaires sont d’accord.  

 

M. COSTE : Tant mieux.  

 

M. BIZARD : Quand les promoteurs achètent de la terre agricole pour en faire de la voirie, ils ne le paient pas 3€ le m². Ils 

achètent globalement dont une partie est réservée à la voirie et à ma connaissance ils ne le paient pas 3€ le m². 

 

M. IDRAC : Combien ? 

 

M. BIZARD : je ne sais pas 

 

M. IDRAC : Comme vous semblez bien placé pour le connaître 

 

M. BIZARD : Je ne suis pas un spécialiste de l’immobilier.  

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code général de la propriété des personnes publiques 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L141-3 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune d’acquérir cette bande de terrain pour obtenir au droit de cette propriété un 

élargissement de l’espace dédié à la circulation, au stationnement et aux aménagements paysagers, 

 

CONSIDERANT que l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voie existante, la procédure de classement y ne sera donc pas soumise à l’enquête publique préalable prévue au code la voirie 

routière 

 

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

 

- APPROUVE le projet d’acquisition des parcelles cadastrées Section AT N°366, 372, 369, 373, 454, 363 et 415, pour 

une superficie totale de 658 m² et au prix fixé total de 2 000,00 Euros, actuellement propriété des consorts FILOUSE, 

 

- PRECISE que l’emprise foncière à acquérir aux Consorts FILOUSE sera intégrée au domaine public communal, 

 

- DECIDE de procéder à l’acquisition par acte notarié et de supporter les frais y afférents 

 

- DECIDE après transfert de propriété, du classement de cette emprise foncière dans le domaine public 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte notarié précité et tous actes s’y 

rapportant.  
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24. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE – Convention 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles L.321-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 

Vu le décret n°2008-670 du 2 juillet portant création de l'Établissement public foncier modifié par décret n°2017-836 du 5 mai 

2017 ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 5 décembre 2013 approuvant le PLU 

Vu la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2014 approuvant la modification N°1 

Vu la délibération du conseil communautaire du 16 mai 2017 approuvant la modification N°2 

Vu la délibération du conseil communautaire du 27 février 2020 approuvant la modification N°3 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 21 novembre 2019 approuvant les termes du projet de contrat cadre 2019/2021 

« Bourg Centre Occitanie Pyrénées Méditerranée » et autorisant le Maire à signer ledit contrat, 

L’Etablissement public foncier d’Occitanie, est un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial. Créé par 

le décret n°2008-670 du 2 juillet modifié par le décret n°2017-836 du 5 mai 2017, l’EPF est habilité à procéder à toutes 

acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter les opérations d’aménagement.  

Il contribue à la définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour favoriser le développement durable des territoires 

et la lutte contre l'étalement urbain.  

Par son action foncière, il contribue à la réalisation de programmes : 

 de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux 

de l'habitat ; 

 d’activités économiques ; 

 de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces 

naturels et agricoles. 

Ces missions peuvent être réalisées pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de 

leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux et dans les conditions 

définies à la fois par l’article L.321-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que par son programme pluriannuel 

d’intervention (PPI) en vigueur. 

La commune de l'Isle-Jourdain, située aux portes de la métropole toulousaine, compte plus de 9000 habitants et constitue un 

pôle structurant à l'est du département du Gers. Le taux d'actifs est de 50% et le taux de chômage est de 8%. Le parc de 

logements comprend 4400 logements dont 42% de locatifs et 6% de vacants. 

Le territoire connait une croissance soutenue qui se traduit par une attractivité résidentielle et économique. 

Toutefois, le cœur de ville est exposé à certaines menaces : nombre croissant de logements vacants ou dégradés laissant une 

monoproduction de maisons individuelles en périphérie, importance du trafic automobile, fermeture de commerces. 

La commune a signé un contrat Bourg-Centre avec la Région Occitanie et a candidaté au dispositif Petites villes de demain 

avec la volonté de revitaliser son centre-ville. 

Afin de répondre aux besoins de diversification de l'habitat et à la forte demande d'entrée dans le parc social (seulement 1 

demande satisfaite sur 7), la commune, en lien avec la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, a saisi l'EPF 

pour engager des acquisitions foncières dans deux secteurs : le centre-ville et le quartier gare - groupe scolaire.  

Le projet repose sur l'achat de terrains proches d'équipements structurants ou de bâtis anciens afin de diversifier l'offre de 

logements sociaux et de privilégier une approche intergénérationnelle : apprentis, familles, séniors, de moins consommer 

d'espace et de favoriser les mobilités douces. 

 

Pour mener à bien cette démarche, les parties ont convenu de la mise en place d’une convention opérationnelle. 
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L’action foncière conduite par l’EPF aura pour finalité : 

 

 Pendant la phase d'élaboration ou de finalisation du projet la réalisation des acquisitions par voie amiable et par 

délégation des droits de préemption et de priorité et le cas échéant, par voie de délaissement ; 

 

 Dès validation de ce projet par la collectivité compétente, la maîtrise de l’ensemble des biens nécessaires au projet ; 

 

La présente convention opérationnelle vise à : 

 

- définir les engagements et obligations que prennent les parties pour conduire sur le moyen /long terme une politique 

foncière sur le périmètre défini en annexe, dans le respect des dispositions du programme pluriannuel d’intervention 

(PPI) de l’EPF et de son règlement d’intervention  en vigueur à la date de la signature de la présente, dispositions que 

la collectivité est réputée parfaitement connaitre et qui s’appliquent dans leur intégralité à la présente convention; 

 

 préciser la portée de ces engagements. 

 

 

M. DUPOUX : Suite à la présentation en commission urbanisme et à son avis favorable, nous avons contacté l’établissement 

public foncier d’Occitanie qui nous propose la convention précitée avec précision du périmètre «sensible » concerné, le 

secteur gare et centre-ville en l’occurrence. Il s’agit d’avoir un outil qui permettra d’intervenir s’il y a un bâtiment ancien 

qui se vend et qui serait susceptible d’accueillir des logements par exemple et éviter la spéculation immobilière. Même chose 

pour du foncier. La communauté de communes a aussi conventionné.  

 

Mme FURLAN : nous avons bien compris l’objectif poursuivi par cette convention et identifié les 3 partenaires concernés. 

Il est noté que c’est pour une opération d’aménagement et apparemment plusieurs, c’est ce que vous venez de dire. Quelle 

est cette opération d’aménagement ? Où est-elle située ? Nous avons bien vu sur le plan joint, secteur « gare » et groupe 

scolaire, mais pourquoi ce terrain ? Quel projet ? 

 

M. IDRAC : Des terrains en ville à l’Isle Jourdain, il n’y en a plus ! Moi, je n’en connais pas. 

 

M. DUPOUX : Il s’agit de surveiller, notamment les zones sensibles, afin de ne pas voir surgir 60 logements d’un coup par 

exemple !! 

 

Mme FURLAN : Il s’agit donc plutôt d’un outil de vigilance d’acquisition pour éviter la spéculation, plus qu’un outil de 

d’aménagement ? 

 

M. DUPOUX : oui, et les deux peut être 

 

Mme FURLAN : Ce n’est pas pareil, est-ce un outil de vigilance ? Est-ce un outil d’aménagement ? Demain la commune 

peut elle-même se porter candidate pour construire des logements ? 

 

M. DUPOUX : C’est grâce à cet outil que nous pourrons avoir la vigilance 

 

Mme FURLAN : Pourquoi de la vigilance sur ce terrain en particulier ? Nous n’avons aucune information ! Pourquoi 

cette vigilance ? 

 

M. IDRAC : On peut avoir demain un bailleur social qui décide de faire 100 appartements avec une place de parking par 

appartement…ça veut dire des véhicules garés un peu partout ! Ça veut dire 400 habitants de plus !  

 

Mme FURLAN : Vous avez un autre outil pour cette vigilance-là ! Le PLUiH 

 

M. IDRAC : Le PLUiH ne sera opérationnel qu’en 2022. Il peut se passer beaucoup de chose. 

 

M. BIZARD : Qui est le propriétaire ? 

 

M. IDRAC : Je ne connais pas. Il faudrait que je regarde la matrice cadastrale 

 

M. BZARD : Vous savez qu’il est à vendre et vous ne connaissez pas les propriétaires ? 
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M. DUPOUX : Aujourd’hui rien d’officiel, pas de mise en vente officielle donc aucune information à donner. 

 

M. GOOR : La convention est donc générale ? 

 

M. DUPOUX : Oui, mais il est nécessaire d’identifier les parcelles concernées 

 

M. GOOR : Ça rend prioritaire ? 

 

M. DUPOUX : Soit la commune peut acheter, soit l’EPF peut intervenir en tant que négociateur 

 

M. IDRAC : Pour le propriétaire cela ne change rien, il vend au même prix 

 

M. GOOR : J’ai travaillé avec eux sur la région de Montpellier et cela a toujours été des opérations parfaitement définie, 

avec terrains bornés par géomètre…Il s’agissait de gens qui accompagnaient la mairie pour appliquer les règlements… 

 

M. DUPOUX : C’est un des rôles de l’EPF. La commune peut ne pas avoir le financement, l’EPF prend le relais. On peut 

également solliciter l’EPF pour finaliser des projets. Deux outils seront donc à notre disposition, l’EPF et le PLUiH 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 21 voix pour et 7 

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

COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa et M. GOOR François, 

 

- APPROUVE le projet de convention opérationnelle «Centre-ville/Quartier Gare» entre l'Établissement public foncier 

d’Occitanie, la commune de l’Isle-Jourdain et la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et les documents y afférents ; 

 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre des dispositions relatives à ladite convention. 
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G. RESSOURCES HUMAINES 

 

25. TABLEAU DES EMPLOIS – Mise à jour 
 

Monsieur le Maire propose les modifications au tableau des emplois ainsi qu’il suit : 

 

I. CREATION DE POSTE 

 

 Filière administrative 

- 1 poste de directeur général des services pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants à temps complet  

- 1 poste d’attaché à temps complet 

 

 Filière technique 

- 1poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (31 heures hebdomadaires)  

- 1 poste d’adjoint technique à temps complet  

- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (28 heures hebdomadaires)  

 

II. MISE A JOUR DES POSTES POURVUS 

 

 Filière technique 

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

- 1 poste d’adjoint technique à temps complet ASVP 

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

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

- 1 poste d’adjoint technique à temps complet  

 

III. SUPPRESSION DE POSTES 

 

 Filière administrative 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (21 heures hebdomadaires)  

 

 Filière technique 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (17.5 heures hebdomadaires)  

 

 Filière culturelle 

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

 

  Filière police  

- 1 poste de gardien brigadier à temps complet 

 

M. BIZARD : En théorie dans ce dossier, il y a donc le recrutement d’un DGS ? 

 

M. IDRAC : Oui, nous n’avons plus de DGS depuis 2 ans 

 

M. BIZARD : Ce DGS a déjà été recruté ? Donc en fait, vous nous demandez de régulariser une situation ? 

 

M. IDRAC : Nous pouvons procéder ainsi, il n’y a rien d’illégal là-dessus. Je vous signale que le recrutement du secrétaire 

général des services est une prérogative du Maire. Quand Mme FURLAN a été recrutée comme secrétaire générale par le 

Maire de l’époque, celui-ci n’a même pas demandé à ses adjoints leurs avis. Alors sur la méthode ! Je me suis interrogé et 

j’ai même interrogé le centre de gestion 

 

Mme FURLAN : Monsieur IDRAC, si on pouvait arrêter de parler de Vanessa Furlan, DGS ! Je vous en remercie. 

 

M. IDRAC : Je vais vous dire quelque chose, ce genre de sujet que vous connaissez très bien…vous savez bien qu’on peut 

créer le poste… 
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Mme FURLAN : Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de la collectivité sont créés par 

l’organe délibérant avant les publications. Donc, vous, vous avez publié l’emploi en juillet 2020, et vous nous demandez de 

créer le poste en décembre 2020. Et cette délibération que vous êtes en train de nous faire prendre doit, en plus, préciser le 

grade, la catégorie hiérarchique, la nature des fonctions, le niveau de recrutement. Ensuite, vous devez publier la 

délibération de création d’emploi. Il doit y avoir un délai de 2 mois entre la déclaration de création d’emploi et la nomination 

de la personne, quel que soit le recrutement, DGS ou agent d’un service technique. Il n’y a aucune distinction entre agents 

des services techniques ou des services administratifs. Vous avez ensuite l’autorité de nomination. C’est vous qui allez le 

nommer. Par contre, c’est le conseil municipal qui a le pouvoir de créer le poste. Vous n’avez pas le pouvoir, j’en suis 

désolée, de créer le poste avant la publication. J’ignore qui est la personne qui vous a répondu au centre de gestion ? 

 

M. IDRAC : Je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste, ni mes collègues et je me suis renseigné et il m’a été répondu 

qu’on pouvait faire comme ça ! 

 

Mme FURLAN : Vous pouvez vous renseigner auprès du contrôle de légalité car la délibération et l’arrêté de nomination 

de votre DGS seront invalidés 

 

M. IDRAC : Pas de problème 

 

M. BIZARD : Certains agents sont concernés par cette décision, et nous souhaitons dire que nous sommes contre la 

méthode. Celle-ci ne nous satisfait pas.  

 

VU la loi modifiée n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le précédent tableau des emplois communaux, adopté par délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2020, 

VU l’avis favorable du comité technique du 22 octobre 2020, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, à la majorité absolue par 21 voix pour et 7 voix contre 

dont Monsieur BIZARD Eric, Madame BONNET Dominique, Monsieur PETRUS Denis, Madame COHEN Géraldine, 

Monsieur COSTE Didier, Madame FURLAN Vanessa, Monsieur GOOR François, 

 

- FIXE le nouveau tableau des emplois communaux, 

 

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

s’y rapportant sont inscrits au Budget Principal de la Commune de l’exercice 2020 aux chapitres concernés. 

 
 

26. CONTRATS AIDES – Contrats d’accompagnement dans l’emploi - parcours emplois compétences – 

Recrutement 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les collectivités territoriales ont la faculté, de recourir au dispositif – 

contrat unique d’insertion – (CUI) contrat d’accompagnement dans l’emploi – Parcours emploi compétences. 

 

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 

 

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements.  

 

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 

l’emploi. 

 

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du prescripteur 

agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 

 

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

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

 

Monsieur le Maire propose de recruter quatre CAE pour les postes suivants :  

- 1 agent polyvalent le service espaces verts   

- 1 agent polyvalent pour le service propreté urbaine 

- 1 agent de restauration pour le service de la restauration scolaire,  

- 1 agent d’entretien pour le service maintenance et hygiène des locaux 

 

Ces contrats seraient conclus à compter du 1er janvier 2021 pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires. 
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Il convient de préciser que l’Etat prend en charge 65 % de la rémunération équivalent au SMIC sur la base d’un poste à 20 

heures hebdomadaires et exonère les charges patronales de sécurité sociale. La somme restante sera à la charge de la commune 

de l’Isle Jourdain. 

 

Vu la Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au 

Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi. 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2020 ; 

 

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

 

- DECIDE d’adopter la proposition du Maire 

 

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

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

Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué 

à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement.  

 

Ce taux, appelé «ratio promus/promouvables » remplace l’ancien système des quotas, (déterminés par les statuts particuliers 

de chaque cadre d’emplois), et est fixé par délibération de l’autorité territoriale après avis du Comité Technique, (CTP).  

 

Il peut varier entre 0 et 100%.  

 

Mme FURLAN : Bien sûr que notre groupe ne s’oppose pas à ce taux de 100%, si les conditions sont réunies et s’il y a les 

compétences. Par contre, nous sommes surpris qu’il n’y ait pas à l’ordre du jour, comme à la communauté de communes, 

les lignes directrices de gestion, obligation réglementaire avant le 31 décembre 2020 ? 

 

M. IDRAC : Non, c’est la date du 31 mars 2021. Donc ce sera proposé au conseil municipal de janvier. Vous pouvez vous 

renseigner 

 

Mme FURLAN : Il y a eu un délai…la loi a été modifiée ? 

 

M. IDRAC : Oui, tout à fait, c’est le 31 mars, j’ai le papier sous les yeux ! 

 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 22 octobre 2020,  

 

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

 

- FIXE, pour l’année 2021, le taux de promotion applicable dit Ratios « Promus/Promouvables », à 100 % pour 

l’ensemble des cadres d’emplois et des grades des services de la Commune de l’Isle Jourdain. 
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H.  ENVIRONNEMENT 

 

28. SERVICE DE L’EAU – Rapport annuel sur l’exercice 2019 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Cette prescription s’applique en 2020 pour rendre compte des conditions d’exécution du service précité au titre de l’exercice 

2019. 

 

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

 

M. PETRUS : Pourra t-on avoir un état de l’eau sur l’Isle Jourdain ? Les taux de résidus de pesticides ? Où en est-on ? 

Ensuite nous avions proposé la mise en place d’une commission indépendante citoyenne sur cette thématique de l’eau. 

Avez-vous réfléchi à cela ? Comptez vous la mettre en place ? 

 

M. FAURE, DST : Sur la première partie, depuis 2019, des travaux ont été réalisés par rapport aux résidus de pesticides. 

Nous n’avons plus de non-conformité depuis ces travaux. Les analyses sont publiques et consultables.  

 

M. PETRUS : Pour parler du Covid, on sait que la charge virale est extrémement importante dans les eaux usées. L’avez-

vous pris en compte ? 

 

M. FAURE, DST : Sur la station de traitement des eaux, il y a une prédésinfection, une désinfection par ozonation et une 

prodésinfection par chloration. Il y a 3 étapes de désinfection. On n’a jamais eu de non-conformité à ce sujet. 

 

M. PETRUS : Ce n’est pas forcément recherché ? 

 

M. FAURE, DST : Les analyses sont faites par l’ARS et je vous invite à regarder un bilan d’analyses, il est relativement 

complet. Ensuite, je ne maîtrise pas toutes les lignes et les paramètres physico chimiques  

 

Mme ROQUIGNY : La commission citoyenne se fera mais pas tout de suite, compte tenu déjà des conditions sanitaires et 

également pour le nombre de dossiers mis en œuvre qui sont déjà à traiter 

 

M. DUPOUX : Il est très louable de vouloir créer une commissin citoyenne mais quels seront ses objectifs ? Avant de la 

créer, il faudra voir ensemble ce que peut apporter cette commission 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE, par 21 voix pour et 7 

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

COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa et M. GOOR François, APPROUVE ce rapport sur les conditions d’exécution 

du Service de l’Eau au cours de l’exercice 2019. 
 

 

29. SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – Rapport annuel sur l’exercice 2019 
 

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

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

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

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

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

articles D2224-1 à D2224-3 du CCGT) qui introduit les indicateurs de performance des services. 
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Ainsi, le Maire doit présenter au Conseil Municipal, un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public 

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

 

Cette prescription s’applique en 2020 pour rendre compte des conditions d’exécution du service précité au titre de l’exercice 

2019. 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE, par 21 voix pour et 7 

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

COSTE Didier, Mme FURLAN Vanessa et M. GOOR François, APPROUVE ce rapport sur les conditions d’exécution 

du Service de l’Assainissement au cours de l’exercice 2019. 
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30. CERTIFICATION DE LA GESTION FORESTIERE DURABLE DE LA FORET COMMUNALE 

DE BOUCONNE 
 

Madame Roquigny, adjointe au Maire déléguée à l’environnement, expose, que la commune s’est engagée depuis plusieurs 

années dans la certification de la gestion de la forêt communale de Bouconne. 

 

L’actuel engagement arrive à échéance le 10 janvier 2021. 

 

Aussi, il est proposé de renouveler l’engagement de la commune pour la certification PEFC de la forêt communale de l’Isle 

Jourdain afin de : 

- Valoriser les bois de la commune lors des ventes 

- Accéder aux aides publiques en lien avec la forêt 

- Bénéficier d’une meilleure visibilité de la bonne gestion mise en œuvre en forêt 

- Participer à une démarche de filière en permettant à nos entreprises locales d’être plus compétitives 

 

L’engagement est pris pour 5 ans soit de 2021 à 2025. 

 

La cotisation est d’environ 196,00 € pour 5 ans 

 

Mme ROQUIGNY : Nous adhérons à la certification des forêts car cela concerne le bois de l’Isle situé dans la forêt de 

Bouconne. PEFC est un acronyme anglais qui veut dire Programme de reconnaissance des certifications forestières qui 

garantit la gestion durable des forêts. Elle fonctionne dans 53 pays. Cette certification du bois garantit les subventions 

environnementales pour l’extraction du bois avec une gestion écoresponsable, le respect des habitants et l’interdiction de 

plantation d’OGM et la préservation du sol. Elle a aussi une dimension sociétale par la protection des personnels et leur 

sécurité. Une dimension économique également, pour la gestion raisonnée de la ressource avec renouvellement, et 

régénération de la forêt. En résumé, auprès des utilisateurs, il y a une traçabilité du bois et du papier pour certifier que 

c’est une ressource gérée d’une manière écoresponsable. Par exemple à la Mairie, nous utilisons pour l’édition des 

nouvelles lisloises, du papier PEFC. 

 

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

 

- DECIDE DE RENOUVELER l’engagement de la commune dans la certification de gestion durable des forêts PEFC 

pendant 5 ans, pour l’ensemble des surfaces forestières appartenant à la commune sur le massif de Bouconne ; 

 

- S’ENGAGE à donner le détail des surfaces forestières de la commune : celles sous aménagement forestier et celles 

hors aménagement le cas échéant. Pour ces dernières, la commune s’engage à déclarer aux autorités compétentes (DDT) 

toute coupe réalisée sur celles‐ ci. En tout état de cause, je m’engage à respecter l’article R124.2 du code forestier. Total 

de surface à déclarer : 223,90 ha sous aménagement. 

 

- DECIDE DE RESPECTER les règles de gestion forestière durable en vigueur et de les faire respecter à toute personne 

intervenant dans la forêt communale de Bouconne ; 

 

- ACCEPTE le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et qu’en conséquence 

les règles de la gestion forestière durable sur lesquelles nous nous engageons pourront être modifiées. Une fois informé 

de ces éventuels changements, nous aurons le choix de poursuivre mon engagement, ou de résilier mon adhésion par 

courrier adressé à PEFC Occitanie ; 

 

- ACCEPTE les visites de contrôle en forêt par PEFC Occitanie et l’autorise à titre confidentiel à consulter tous les 

documents, que nous conservons à minima pendant 5 ans, permettant de justifier le respect des règles de gestion 

forestière durable en vigueur ; 

 

- MET en place les actions correctives qui nous seront demandées par PEFC Occitanie en cas de pratiques forestières 

non conformes sous peine d’exclusion du système de certification PEFC ; 

 

- ACCEPTE que cette participation au système PEFC soit rendue publique ; 

 

- DECIDE DE RESPECTER les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui‐ ci ; 
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- DECIDE DE S’ACQUITTER de la contribution financière auprès de PEFC Occitanie ; 

 

- DECIDE D’INFORMER PEFC Occitanie dans un délai de 6 mois et fournir les justificatifs nécessaires en cas de 

modification des surfaces forestières de la commune ; 

 

- DESIGNE le Maire pour accomplir les formalités nécessaires et signer les documents nécessaires à cet engagement. 

 

 

I. INTERCOMMUNALITE 

 

31. MISE A DISPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX AUPRES DE LA CCGT  
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 8 décembre 2016, le conseil municipal l’a autorisé à signer une nouvelle  

convention de mise à disposition de services entre la commune de l’Isle Jourdain et la Communauté de Communes de la 

Gascogne Toulousaine, ayant pour objet, conformément à l’article L.5211-4-1 II du Code Général des Collectivités 

Territoriales, dans un souci de bonne organisation des services, de préciser les conditions et modalités de mise à disposition de 

certains services assurés par la commune de l’Isle Jourdain au profit de la Communauté de Communes de la Gascogne 

Toulousaine dans la mesure où ces services sont nécessaires à l’exercice des compétences ci-dessous : 

- Actions de développement économique d’intérêt communautaire ; 

- Promotion touristique, accueil et information des touristes ; 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; 

- Politique de développement des sports ; 

- Construction, entretien, gestion et fonctionnement des bâtiments destinés à accueillir les jeunes enfants de – de 6 

ans, hors activités scolaires et périscolaires ; 

- Urbanisme ; 

- Équipements sportifs et culturels, (Gymnase, MJC) ; 

- Jeunesse ; 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

 

Ces compétences concernent les équipements suivants : 

- La Maison de l’Enfance, située Boulevard des Poumadères à L’Isle-Jourdain ; 

- L’Office de Tourisme Intercommunal situé au bord du Lac à L’Isle-Jourdain ; 

- L’Ecole de musique située avenue Jean François Bladé à L’Isle-Jourdain ; 

- L’Office Intercommunal du Sport situé Avenue du Bataillon de l’Armagnac à L’Isle Jourdain ; 

- La Maison Commune Emploi Formation, située Boulevard des Poumadères à L’Isle-Jourdain ; 

- La Piscine Intercommunale et ses annexes, situées Avenue du Bataillon de l’Armagnac à L’Isle Jourdain ; 

- La Maison de la Culture et de la Jeunesse situé Place de Compostelle à l’Isle Jourdain ; 

- Les bâtiments du service Application Droits des Sols situé au 9 rue Marius Campistron à l’Isle Jourdain. 

- Les locaux mise à disposition du service jeunesse de la CCGT sur la commune de l’Isle Jourdain (locaux de l’Alae 

et l’Alsh sur le groupe scolaire rue de la Porterie, locaux de l’Alae sur l’Ecole élémentaire René Cassin boulevard 

Carnot et locaux de l’Alae sur la maternelle Anne Frank avenue du Courdé) et le local AIR J 

- L’Aire d’Accueil des Gens du Voyage 

- Le gymnase intercommunal du collège Françoise Héritier 

 

Monsieur le Maire rappelle que le projet de convention est joint en annexe de la présente note de synthèse 

 

Il est proposé de modifier cette convention afin d’inclure dans les services mis à disposition le bureau d’études (article 3) de la 

commune et de supprimer le plafonnement des remboursements (article 5). 

 

Une première modification a été apportée en décembre 2018 pour y intégrer le nettoyage du linge, effectué par le service 

Hygiène de la commune, servant à l’entretien des différents bâtiments de la CCGT. 

 

M. BIZARD : Je souhaitais dire que nous allions nous abstenir dans la logique du vote en conseil communautaire. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A la majorité absolue par 21 voix pour, et 7 abstentions 

dont Monsieur BIZARD Eric, Madame BONNET Dominique, Monsieur PETRUS Denis, Madame COHEN Géraldine, 

Monsieur COSTE Didier, Madame FURLAN Vanessa, Monsieur GOOR François, 
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- AUTORISE Madame Martine ROQUIGNY, 1ère adjointe, à signer la nouvelle convention de mise à disposition des 

services entre la commune de l’Isle Jourdain et la Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, et- DIT que 

celle-ci se substitue intégralement à la précédente convention. 

 

 

J. SPORT 

 

32. SPORTS – ADHESION DE LA VILLE A L’ANDES (ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN 

CHARGE DU SPORT) 
 

Afin de faire bénéficier la collectivité et plus particulièrement le développement du sport dans la cité, il est proposé de faire 

adhérer notre collectivité à l’association ANDES (Association Nationale Des Elus en charge du Sport). 

 

En effet, les buts définis par cette association regroupant l’ensemble des élus en charge du sport, sont de nature à aider et 

promouvoir les échanges entre communes dans un souci de bonne gestion et de partage des expériences en matière 

d’investissement et de fonctionnement. 

 

Les objectifs principaux de l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport (ANDES) sont : 

1/ De resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les communes par l’intermédiaire de leurs élus chargés des 

sports et de l’animation sportive, afin de favoriser le partage des expériences en matière de développement des activités 

sportives sur la plan communal, départemental, régionale et national. 

2/ D’assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses membres en toute matière 

relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par voie d’action ou d’intervention en justice. 

3/ D’assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat, du mouvement sportif, des organismes 

d’aménagement des normes des équipements sportifs et d’homologation des enceintes sportives et de sécurité des 

manifestations sportives. 

4/ De constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation des activités physiques et 

sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur la vie sportive communale. 

 

Le montant annuel des cotisations fixé en fonction du nombre d’habitants. 

 

A titre indicatif, conformément au dernier recensement, notre commune est dans la catégorie 5 000 à 19 999 habitants, soit une 

cotisation annuelle de 232,00 € avec le tarif de l’année 2020. 

 

Il convient de désigner le représentant de la collectivité auprès de l’ANDES. 

 

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

 

- ADHERE à compter de 2021 à l’association de l’ANDES et de S’ENGAGER à verser la cotisation correspondante ; 

 

- DESIGNE Monsieur Bernard TANCOGNE, adjoint aux sports, représentant de la collectivité auprès de cette même 

association. 
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K. INFORMATIONS 

 

 

33. TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

M. IDRAC : Les tarifs de l’eau et de l’assainissement resteront inchangés pour 2021. 

 
 

34. ATLAS DE BIODIVERSITE 
 

Mme ROQUIGNY : Nous avons déposé en septembre un dossier auprès de l’office français pour la biodiversité pour un 

atlas de biodiversité communale. 150 projets sont remontés des régions au niveau national. 46 projets ont été choisis, dont 

le nôtre. Nous avons été lauréats de l’office français de la biodiversité. La commune percevra 22 815 € pour contribuer à 

ces inventaires naturalistes et d’identification de la population.  

 

Mme COHEN : Comment vont être choisies les associations qui vont travailler sur ce diagnostic ? 

 

Mme ROQUIGNY : Ce sont toutes des associations qui ont déjà été choisies et elles travaillent déjà pour la commune, 

notamment pour repérer les espèces. Ce sont des associations qui ont l’habitude de travailler ensemble. Une association de 

la Haute Garonne, NEO, Nature en Occitanie, a été associée, pour sa spécificité dans le domaine des insectes. Chaque 

association a sa spécialité, fédération chasse, pêche, agriculteurs…syndicat de rivière…c’est très large pour investiguer sur 

tous les milieux 

 

Mme COHEN : Et la coordination de tous ces intervenants ? 

 

Mme ROQUIGNY : C’est le conservatoire des espaces naturels 

 
 

L. QUESTIONS DIVERSES 

 
Mme COHEN : J’aurai une question quant au fonctionnement des commissions et notamment la commission éducation 

qui, pour l’instant ne s’est réunie que pour les menus. Quels sont les fréquences de réunions ? 

 

M. IDRAC : Compte tenu de l’absence de Mme SAINTE LIVRADE, on vous répondra après l’avoir consultée 

 

 

Mme BONNET : Concernant le CCAS. Il devrait y avoir une réunion par trimestre ? Cela n’a pas été le cas en 2020 ? 

 

M. IDRAC : Je vérifierai. Vous faites partie du CCAS ? Vous n’avez reçu de convocation ? C’est peut-être un oubli ? Le 

CIAS s’est réuni mais je regarderai pour le CCAS 

 

 

M. COSTE : Quand est-il de la salle des sports prévue près du groupe scolaire ? Si j’ai bien compris lors de la dernière 

commission sport, 2 équipements structurants ont été annoncés, le terrain synthétique et la salle de sports pour laquelle je 

n’ai rien vu dans les documents budgétaires ? 

 

M. IDRAC : Tu le verras sur le budget 2022. La priorité a été donnée au terrain synthétique en 2021 car il y a des 

associations sportives qui ont du mal à s’entraîner pendant les hivers pluvieux 

 

 

Mme NICOLAS : Je vous informe que la ville de l’Isle Jourdain a eu l’honneur de recevoir de Mme Roxana 

MARACINEANU, ministre des Sports, le label « Ville active et sportive avec 2 lauriers.  

Le dossier de label a été constitué en février 2020, à la veille du 1er confinement. Ce sont désormais 4 villes labelisées dans 

le Gers (Auch, Saint Clar ont été labelisées l’an dernier et Condom a obtenu le label cette année avec 1 laurier). 

Ce label est une reconnaissance du travail accompli par les Municipalités précédentes et par tous les acteurs sportifs car le 

jury promeut les politiques volontaristes en faveur du sport. 
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Il examine autant les moyens mis à disposition des sportifs, que le niveau d’engagement ou l’animation : 6500 licenciés 

dans toutes les disciplines dont 26 disciplines olympiques, 13% du budget de fonctionnement annuel est dédié aux sports et 

aux loisirs, 80 lieux de pratique (publics et privés) sur la commune, des équipements tout récent (Gasco’sports, piste 

d’athlétisme et terrain synthétique, skate park), des animations... 

 

M. TANCOGNE : Il s’agit d’un hommage fait à l’ensemble des bénévoles des clubs sportif, hommage qui leur apporte 

aujourd’hui, (où les clubs ne peuvent plus exercer leurs activités), une satisfaction bien légitime par rapport à leur 

engagement depuis des années. 

Nous leur devons les évènements qui rythment l’année lorsque nous ne sommes pas confinés : de grands tournois au 

printemps en foot et en rugby, Vélo en fête, animation de rentrée qui rassemble tous les clubs pendant la Fête du sport et 

de la culture le 1er samedi de septembre… 
 

 

M. GOOR : Je souhaite revenir sur les travaux de voirie effectués en ce moment en ville. Ils sont très mal faits. Je connais 

l’entreprise… 

 

M. NINARD : Avant que vous alliez plus loin, M. GOOR, effectivement, ces travaux sont très mal faits. Vous avez raison. 

Ils seront repris dès que les conditions climatiques seront favorables. 

 

M. GOOR donne quelques explications techniques sur le procédé. 

 

 

M. BIZARD : Nous avons été interpelé par les riverains du lotissement le Clos des Lislas pour un problème de tourne-à-

gauche les obligeant à remonter la voie pour tourner sur un giratoire. Cela pose quelques soucis. Une réunion a-t-elle été 

prévue ? 

 

M. DUPOUX : Je connais parfaitement le Clos des Lilas et les riverains. Depuis 2014, c’est un lotissement sur lequel il y a 

beaucoup de chose à faire. Alors, il y a le tourne-à-gauche, la voirie, des effluves arrivées un certain dimanche !, le bassin, 

la proximité d’un terrain constructible…tout cela inquiète les habitants. Ce que j’ai répondu à plusieurs, c’est que nous 

organiserons une réunion générale pour lister toutes les difficultés, tous les problèmes rencontrés, tous ensemble, afin, à 

termes, de déposer une demande de rétrocession de la voirie à la commune. Tout cela doit se faire dans le calme en 

partageant l’information et éviter les appels individuels.  
 

 
M. BIZARD : J’ai des questions  

 

M. IDRAC : Nous allons noter 

 

M. BIZARD : non, non, je souhaite les évoquer 

 

M. IDRAC : on va les noter et on vous répondra au prochain conseil 

 

M. BIZARD : Je souhaitais juste remercier le SICTOM pour avoir posé des containers supplémentaires à côté de chez moi. 

Cela a, à priori, solutionné les problèmes rencontrés par les riverains. 

 

Concernant le suivi des personnes vulnérables, je remercie Mme COHEN de nous associer à cette opération. Est-il envisagé 

le suivi de cette opération durablement ? 

 

Concernant la voirie, la réponse a été donnée. 

 

Où en est-on du projet de cuisine centrale, sujet évoqué dans le cadre du DOB ? 

 

M. IDRAC : Une réunion a eu lieu avec la FCPE lundi soir. On s’est engagé à constituer un groupe de travail pour mener 

une réflexion et définir le coût notamment 

 

Mme BONNET : Concernant les personnes vulnérables, il est nécessaire de travailler en parallèle avec le CCAS et avoir 

une traçabilité de ces personnes. Il faut créer des repères pour ces gens-là.  
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M. IDRAC : Il faudra voir avec Mme COLLIN 

 

 

19h45 la séance est levée 

 

 

 
Le vendredi 8 Janvier 2021 

 

LE MAIRE – LE SECRETAIRE – Jean Marc VERDIÉ 

 

 

 


