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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 A 20H30 

 

PROCES VERBAL 
 
 

A. APPEL 

 

L’an deux mille vingt-deux, le Jeudi 3 février à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de L’Isle-Jourdain, dûment convoqué, s’est 

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

 

Date de convocation du Conseil Municipal : Vendredi 28 janvier 2022 

 

PRESENTS : IDRAC Francis, ROQUIGNY Martine, DUPOUX Jean Luc, COLLIN Delphine, NINARD Yannick, VERDIÉ Jean Marc, 

VIDAL Maryline, TANCOGNE Bernard, NICOLAS Claire, BIGNEBAT Jacques, THULLIEZ Angèle, SABATHIER Pierre, LARRUE-

BOIZIOT Géraldine, CZAPLICKI Thierry, TOUZET Denise, AUTIPOUT Blandine, BIZARD Eric, BONNET Dominique, PETRUS Denis, 

COHEN Géraldine, COSTE Didier, FURLAN Vanessa, GOOR François 

 

PROCURATIONS :  

SAINTE LIVRADE Régine à ROQUIGNY Martine 

VAZQUEZ Fabien à DUPOUX Jean Luc 

BOLLA Frédéric à IDRAC Francis 

LANDO Marylène à TOUZET Denise 

DUBOSC Patrick à THULLIEZ Angèle 

 

ABSENTS EXCUSES : HECKMANN-RADEGONDE Brigitte 

 

SECRETAIRE : TOUZET Denise 
 

 

M. IDRAC présente les condoléances du conseil municipal à M. Pierre SABATHIER, dont le papa est décédé récemment.  

 

Il souhaite ensuite s’exprimer avant de prendre l’ordre du jour : 

« Bonjour à tous. Pour commencer ce conseil, permettez-moi quelques mots d’introduction. 

Un mot d’abord sur le COVID. Depuis le début de l’année 1 300 personnes se sont fait vacciner sur L’Isle jourdain. Pour 

autant depuis fin janvier on constate une forte baisse. Le 1er février, seulement 140 personnes ont été vaccinées. A la vue 

du faible taux de remplissage, la communauté soignante préconise de concentrer les créneaux de vaccination sur des demi-

journées. A partir du 8 février, la vaccination adulte se déroulera le matin, la vaccination pédiatrique sera réservée l’après-

midi, afin de mobiliser le moins de personnel médical possible. Par ailleurs, sur le reste du Département la réflexion est 

engagée pour la fermeture de l’ensemble des centres de vaccination, y compris celui d’Auch. Ma position n’a pas changé, 

nous continuerons à nous aligner sur les demandes de la communauté soignante. 

Parallèlement depuis le 17 janvier est mis en place un centre de dépistage pour répondre à la forte demande de tests. Dans 

un premier temps nous n’avons pas été en capacité de tester toutes les personnes qui le souhaitaient. La situation s’est 

maintenant stabilisée. Nous continuerons à proposer cette offre de dépistage jusqu’au 12 février, là aussi en nous appuyant 

sur la communauté soignante. 
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Dans un autre registre je voudrais vous faire part de mes lectures. Certains ici sont fâchés avec les chiffres. Le 16 juillet 

2021, notre bienveillante opposition écrivait qu’il y aurait, je cite : « plus de 10 000 habitants déjà dès 2022 » sur L’Isle 

Jourdain. Horreur ! Surpopulation ! Sur-urbanisation ! 

Au 1er janvier 2022 les chiffres de l’INSEE, j’espère que personne ne doute de leur fiabilité, sont les suivants : population 

légale 9 294 habitants. Soit une progression de 100 habitants par rapport au 1er janvier 2021. Bien loin de vos prophéties 

de malheur. 

D’ailleurs dernièrement vous écriviez la même chose, en changeant juste la date « plus de 10 000 habitants déjà dès 

2022/2023 ». M. Bizard vous êtes un Nostradamus nouvelle génération, changeant le refrain de la fin du monde, par celui 

plus moderne de la surpopulation à L’Isle Jourdain. Que chacun se rassure, cela a autant de chance d’arriver que 

l’apocalypse. Je vous donne donc rendez-vous au 1er janvier 2023 pour constater que la population de L’Isle Jourdain sera 

autour de 9 400 habitants, et que M. Bizard aura écrit que nous aurons plus de 10 000 habitants dès 2024. Persévérez, vous 

finirez par avoir raison, autour de 2028. 

 

Enfin, et pour être plus sérieux, je voudrais dire un mot sur le projet de cuisine centrale et de production des repas scolaires 

en régie, avec du bio et du local dans l’assiette de nos enfants. Comme vous le savez, nous avons étudié 3 scénarios : 

1, continuer avec une prestation de service,  

2, réaménager le groupe scolaire pour permettre la production en régie,  

3, mutualiser avec la cuisine de Monferran-Savès. Nous avons souhaité qu’une décision collégiale se dessine. Les parents 

d’élève ont été associés à la démarche. Le scénario 2 est celui qui fait l’unanimité. Il n’est pas simple. Il demandera de notre 

part de l’investissement et une croissance des dépenses de personnel. Pour autant je crois qu’il s’agit d’un projet 

immensément important. C’est pourquoi le budget que nous allons proposer au vote tout à l’heure donnera les crédits 

nécessaires à cette ambition, et permettra à la cuisine centrale d’être opérationnelle dès la rentrée de septembre 2023. 
 

M. BIZARD : «Certaines sources ne donnent pas tout à fait vos chiffres et vous prenez ceux qui vous arrangent. On verra 

bien le moment venu. Concernant la cuisine centrale, on ne peut que se réjouir de tout ce qui améliore la restauration 

scolaire pour les enfants, mais il faut être précis dans le vocabulaire. C’est une centrale de restauration scolaire et non une 

cuisine centrale. Ce n’est plus la même ambition qu’il y avait au départ. 
 

B. APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

 

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

séance du 16 décembre 2021 

 

C. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 

2. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE POUVOIR 
 

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

 

 
 

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

 

  

N° DATE OBJET

3 12/01/2022 FOURNITURE DE PEINTURE  - Reconduction - Montant maximum annuel 15 000 €HT 15 000,00 RECA SAS

4 12/01/2022 CONCESSION CIMETIERE Plan 14BIS Section U - Familiale - Perpétuelle - 6 m² 1 606,00 -
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D. FINANCES 

 

3. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - BUDGET PRIMITIF 2022 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2022, relatif au budget principal 

de la commune. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 16 décembre 2021, il a été satisfait à l’obligation 

légale de tenir un Débat sur les Orientations Budgétaires, au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir 

à sa convenance 

 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 27 janvier 2022 a émis un avis sur le 

projet du budget primitif 2022 relatif au budget principal de la commune. 

 

Monsieur BIGNEBAT, conseiller municipal délégué, expose, au vu des documents budgétaires annexés à la présente, 

l’équilibre par chapitre, du budget principal de la commune : 

 

« Comme vous le constatez nous avons anticipé comme chaque année la date du vote du budget qui doit se voter avant le 15 

Avril : cela nous permettra de gagner du temps sur les projets, mieux nous organiser et les exécuter dans de meilleures 

conditions. 

Mais cela implique que nous allons le voter sans connaître ni les résultats 2021 définitifs et officiels même s’ils sont 

quasiment arrêtés, ni les bases fiscales ni les dotations pour 2021 sachant que nous avons pris un modèle d’analyse 

financière fiable et cohérent. 

Le vote du Compte Administratif 2021 interviendra en Avril, et nous devrons voter un budget supplémentaire pour tenir 

compte des Restes à Réaliser, des résultats de l’année écoulée ainsi que des éléments communiqués par l’Etat. 

 

Conformément au Débat d’Orientation Budgétaire présenté le 16 décembre, nous avons construit notre budget 2022 autour 

des 5 axes qui sont nos priorités :  

- C’est-à-dire un programme d’investissement dynamique pour transformer durablement notre commune 

- Répondre aux enjeux environnementaux 

- Continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement,  

- Poursuivre la stabilité de la pression fiscale,  

- Garder une dette soutenable. 

 

L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 10 765 000 € et celle d’investissement à 7 270 000 €. Je vous rappelle 

que nous votons le budget par chapitre. 

 

Je vais vous présenter rapidement la synthèse des principales évolutions envisagées. 

 

BP 2022 FONCTIONNEMENT - RECETTES 

Les bases fiscales et les dotations n’ont pas encore été notifiées. Nous avons donc fait des hypothèses au regard de la loi de 

finances. 

Le budget Primitif 2022 de fonctionnement est en progression de 2,23% par rapport au BP 2021. 

 

Chapitre 73 - IMPOTS ET TAXES  

Le chapitre impôts et taxes représente 6 504 000€ soit 60,42% des recettes de fonctionnement totales, il est stable par rapport 

au BP 2021.  

Le budget 2022 est construit sans hausse d’imposition pour la commune et ce pour la 12ème année consécutive. 

La Dotation de Solidarité Communautaire reste stable à 512.000,00 €. Mais, cette recette est incertaine dans le temps, en 

l’absence de pacte financier avec le Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

 

Chapitre 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  

Ce chapitre est en hausse de 15,65 % par rapport au BP 2021. 

Cette hausse est principalement due à l’inscription au BP de la compensation au titre des exonérations des taxes foncières 

alors que l’année dernière cette compensation avait été inscrite au BS (voir colonne prévu 2021). 
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Chapitre 70 – PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE et VENTES DIVERSES 

Ce chapitre est en baisse de 17,32% par rapport au BP 2021.  

Cette baisse est principalement due à une perte des recettes liées à la participation des parents à la cantine et à la 

modification des modalités de remboursement des ATSEM mise à disposition de la CCGT dans le cadre du transfert de 

compétence jeunesse. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – BP 2022 

 

Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL 

Le chapitre 011 charges à caractère général s’élève à 2.525.000,00 € soit en baisse de 10,75 % par rapport au BP 2021. 

 

Ce poste est principalement marqué par des augmentations de crédits (voiries : +25%), maintenance (22 500€) et par des 

diminutions de crédits (Les transports collectifs en diminution de 129 000€, les fournitures de petits équipements pour 

42 000€ et l’entretien des terrains pour 39 000€) 

 

Chapitre 012 – CHARGES DE PERSONNEL 

En ce qui concerne les charges de personnel, l’évolution de la carrière des agents, le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), 

les avancements de grade/d’échelon, les recrutements permettant la mise en œuvre du programme municipal (technicien 

voirie, renforcement du service informatique, réorganisation de la restauration scolaire) nous amènent à tabler sur une 

hausse de 2,86 % soit 140 000 € environ par rapport au BP 2021.  

 

Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

Les autres charges de gestion courantes (chapitre 65) s’établissent à 1 110 110,00 €, soit une hausse de 14,98 % par rapport 

au BP 2021. 

- Avec une augmentation des Subventions aux associations qui s’élèvent à 355 000 € soit + 12,7% par rapport au BP 2021. 

Cette hausse est due aux subventions pour l’atlas de biodiversité réinscrite au BP 2022 car non versée en 2021 

- La contribution au SDIS augmente de 4,08 % par rapport au BP 2021. 

- Les autres contributions obligatoires sont en hausse + 44,62 %. Elles concernent la participation à l’école privée du Clos 

Fleuri et la participation versée à la Région pour le transport scolaire intra-muros (anciennement comptabilisé au chapitre 

011 + 63.000 €) 

 

Chapitre 66 – LES CHARGES FINANCIERES 

Elles sont en baisse de 9,25 % par rapport au BP 2021   

 

LES ATTENUATIONS DE CHARGES 

La commune est devenue contributrice au titre de l’Attribution de Compensation, la dépense est enregistrée dans ce chapitre 

pour un montant de 590 000 €. 

 

S 8  BUDGET D’INVESTISSEMENT 

Le budget d’investissement s’équilibre à 7 270 000 €. Les principales dépenses seront : 

- Aménagement du secteur de Baulac pour 1 000 000 € 

- Locaux 9 Bd Carnot pour 500 k€ 

- Plan de circulation pour 450 k€ 

- Subvention d’équipement versées au SDIS pour 375 K€ 

- Services techniques pour 321 K€ 

- Voiries urbaines pour 280 K€ 

- Le Groupe Scolaire pour 225 K€ 

- Début des travaux à la collégiale pour 200 k€ 

- Cimetière pour 181 K€ 

- Local SDF pour 180 K€ 

- L’éclairage public pour 132 K€ 

- la Voirie Rurale pour 120 k€ 

- Dépenses liées à l’informatique pour 86 k€. 

- Camping pour 80 K€ 

- Décharge du Holl pour 80 k€ 

- Maison Claude Augé pour 80 K€ 

- Sécurité pour 58 K€ 

- Environnement pour 55 K€ 

- Mise aux normes accessibilités des ERP pour 50 K€ 
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Etant donné que les résultats 2021 ne sont pas encore connus, l’emprunt d’équilibre en 2022 devrait s’établir aux alentours 

de 1000 K€. Ceci lorsque la reprise du Compte Administratif aura lieu et compte tenu de l’excédent de fonctionnement 

capitalisé et du virement de la section de fonctionnement global envisagés ainsi que des Reste à Réaliser. 

Le programme d’équipement 2022 va générer des subventions qui ne sont pas encore inscrites en recettes. Au final, nous 

comptons cette année encore minimiser l’emprunt d’équilibre et continuer à désendetter la commune. (Avec une annuité 

de dette à 1210 K€ en 2022 nous pourrons diminuer la dette de 210 K€) 

 

LA DETTE 

Le capital restant dû au 1er janvier 2022 s’élève à 13 822 899 (il y a une coquille dans les documents envoyés ou la dette 

est à 13 522K€) contre 14.202.099,62 € au 1er janvier 2021, soit une baisse de 2,7 % et de 379 200 €. 

Sur le volet désendettement, vous le constatez, les choses s'améliorent encore cette année. Même si l'endettement de la ville 

dépasse les 13,8 millions d'euros, depuis plus de 6 ans la dette par habitant n’a cessé de baisser ce qui est un excellent signe 

et n’est pas forcément ce que nous observons dans les villes significatives du département. Attention j’attire toujours votre 

attention sur le fait que nous restons au-dessus de la strate ce qui nous demande d’être toujours exigent et vigilent sur notre 

rapport à la dette. 

Ce travail de désendettement doit continuer tout en soutenant l’investissement indispensable à la commune, aux l’islois et 

à leur bien-être. Même si vous avez sous-entendu, Mr Bizard lors du dernier CM, que la dette a été réduite par un faible 

investissement je tiens à rappeler que ces dernières années nous avons réalisé des investissements importants tels que la 

Route de Roses, le Parking de la gare, la Rénovation énergétique de l’école maternelle Anne Frank, l’Entretien continu des 

voies urbaines et rurales,  le stade multisport et d’athlétisme, le financement de la caserne, le skate park ou le terrain 

synthétique pour ne citer que les exemples les plus significatifs parmi les nombreuses réalisations.  

Depuis 2014 la moyenne des investissements a été de 2545 K€ ce qui correspond sauf erreur à votre cible d’investissement 

annuel dont vous nous aviez parlé. Donc j’estime que notre niveau d’investissement est celui d’une municipalité dynamique. 

Toutefois, je vous rejoins sur le fait que le désendettement est une priorité surtout quand on analyse la dette avant 2014 qui 

si nous n’avions pas agi n’aurait pas permis à la commune d’investir comme nous l’avons fait et nous allons continuer à 

le faire.  

Avant d’investir il est préférable comme dans toutes bonnes entreprises ou comme pour l’Etat d’assainir la dette. 

 

LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU 

Le budget s’équilibre en section d’exploitation à 1 320 000€ et en section d’investissement à 640 000€ 

 

LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

Le budget s’équilibre en section d’exploitation à 810 000€ et en section d’investissement à 230 000€ 

 

S 13 LE BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES 

Le budget s’équilibre en section d’exploitation à 8 800€ et en section d’investissement à 6 312€ 

 

LE BUDGET ANNEXE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

Le budget est voté en sur équilibre de recettes sur les 2 sections. Soit 31000€ en recettes d’exploitation et 26000 € en dépenses 

d’exploitation. Et en investissement 15000 € en recettes et 10100 € en dépenses. 

 

Je vous remercie » 

 

M. BIZARD : « Nous aurions une remarque à refaire concernant les investissements. Avec un taux de réalisation d’environ 

50%, il faut relativiser le débat sur les investissements. Cela reste très théorique. Sur les travaux de voirie, entre le débat 

d’orientations budgétaires et le budget, apparaissent des travaux significatifs rue Motta di Livenza. 

 

M. NINARD : Effectivement, l’augmentation est essentiellement due au piétonnier rue Motta di Livenza. Il s’agit d’un 

programme prévu l’année dernière. Ce sont des crédits non consommés, reportés sur l’exercice 2022. Sur le même principe, 

les travaux du pluvial route de Toulouse. Seul le piétonnier est réalisé et pas la voirie.  

 

M. BIZARD : Il s’agit d’une très bonne nouvelle, compte tenu de la dangerosité pour les piétons dans ce secteur.  

 

Mme FURLAN : sur l’opération voirie urbaine, 615 000 euros prévus en 2021 et 250 000 euros réalisés ?  

 

M. NINARD : Le report concerne le piétonnier de la rue de Motta et le pluvial Route de Toulouse. 

 

Mme FURLAN : Concernant l’investissement de la restauration scolaire, évoqué en commission finances, le montant prévu 

de 10 000 euros reste le même ou sera revu à la hausse compte tenu de vos propos en début de séance ? 

 



6 
 

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

M. IDRAC : L’investissement 2022 se limite aux études et à l’acquisition de matériel. 

 

Mme FURLAN : Il n’y a aucun crédit en « études » ! 

 

M. IDRAC : Les frais d’études sont prévus en fonctionnement. Une partie des travaux (janvier 2023 à septembre 2023) sera 

réalisée en régie pour une ouverture en septembre 2023. 

 

Mme COHEN : Pourquoi le poste « transport collectif » est en diminution ? 

 

M. BIGNEBAT : Peut-être dû à la fermeture des écoles à moment donné. 

 

Mme COHEN : Il n’y a eu que 15 jours de fermeture en 2021 ! 

 

M. BIGNEBAT : Cela concerne aussi peut être le transport des enfants pour le sport ? Moins de rencontres sportives ? Je 

vous répondrai sur cette question dans le détail. 

 

Mme FURLAN : 200 000 € sont prévus sur la collégiale. Ce projet depuis 2 ans a été plusieurs fois abordé. Pourquoi a-t-

on toujours des variations de prévisions budgétaires ? 

 

M. NINARD : Ce projet est planifié sur plusieurs exercices budgétaires. Oui, nous étions partis sur des masses de 400 000 

à 500 000 €. Mais cette année, nous sommes sur une année d’études, avec très peu de réalisations techniques et les années 

à venir verront peut-être une augmentation des travaux à réaliser. C’est pourquoi la prévision a été revue à la baisse sur 

l’exercice 2022. Rien n’est envisagé cette année, si ce n’est le déplacement du transformateur par Enedis qui sera réalisé 

fin premier semestre. 

 

Mme FURLAN : De quelles études s’agit-il, car les prévisions ne font pas apparaître des études mais des travaux ? 

 

M. NINARD : Il s’agit de la maîtrise d’œuvre, avec l’architecte THOUIN, spécialiste de la rénovation des bâtiments classés.  

 

Mme FURLAN : Pour le boulevard Carnot, des travaux sont prévus à hauteur de 500 000 €. Si nous investissons sur ce 

bâtiment, c’est que nous sommes propriétaire ? 

 

M. IDRAC : L’Etablissement Public Foncier d’Occitanie est propriétaire aujourd’hui.  

 

Mme FURLAN : Nous avons donc la possibilité d’investir sur un bien qui ne nous appartient pas ? 

 

M. IDRAC : Tout à fait, on aura l’usufruit.  

 

M. BIZARD : De manière générale, nous regrettons le contexte de hausse parfois très significative de certains tarifs ou 

taxes à une période où le citoyen subit des augmentations parfois très fortes, énergie, mutuelles…alors que la situation 

nécessiterait de la modération, et que la situation de certains budgets permettraient cette modération. Je prends l’exemple 

de la nouvelle taxe de 2000€ par logement pour le raccordement, il n’y a aucune proportionnalité. Ça va venir s’ajouter 

aux hausses issues des modifications de la législation pour la construction et cela va pénaliser en particulier les ménages 

les plus modestes puisqu’il n’y a aucune proportionnalité. Le montant de la taxe sera identique pour construire à priori une 

maison à 1 million d’euros, comme une à 150 000 €. Le deuxième point est le manque de transparence et de sincérité de 

certaines informations qui nous sont communiquées. Concernant justement cette taxe de raccordement, vous nous aviez 

annoncés des chiffres importants, qu’on ne retrouve pas nécessairement dans le budget ! On a beaucoup de mal à suivre. 

Concernant le petit casino, j’ai déjà fait la remarque et je la referais aussi souvent qu’il conviendra, car nous n’avons 

aucune information concernant l’achat de ce bien. Sauf qu’il y ait eu une déclaration générale sur le fait que l’EPF allait 

l’acheter. Mais comme je l’avais indiqué, quand l’EPF achète, il est normalement prévu qu’au terme du portage, il y ait 

une sortie. La sortie : soit un opérateur, soit la commune reprend. Pour certains biens, on peut imaginer par exemple sur 

une zone économique, on puisse trouver des porteurs de projet qui soient susceptibles de reprendre, autant pour ce projet, 

on est très sceptique sur cette issue possible. 

Concernant l’information, c’est un peu la chasse aux trésors chaque fois. Certains projets annoncés, sont enlevés ! Sans 

explication particulière ! Je pense à la vidéosurveillance, à la restauration scolaire… 

Quand on est face à ça, au bout d’un petit moment, on a le sentiment de passer beaucoup de temps avec une information 

très fragmentée et de ne pas être pris au sérieux. 

Troisième point, le manque d’ambition dans de nombreux domaines, comme les écoles, la culture, la transition écologique, 

la mobilité, même si effectivement on a vu qu’il y avait quelques petites évolutions.  
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Je rajouterai que nous ne partageons pas votre analyse concernant l’endettement. Si l’endettement au point comptable, 

baisse pour la commune, ce que nous ne contestons pas, ce n’est pas le cas pour le contribuable lislois, car si l’endettement 

de la commune a effectivement baissé, en revanche le contribuable lislois ne s’est pas désendetté, puisqu’il est aussi titulaire 

de la dette pour partie de la CCGT et il sera le moment venu titulaire de la dette de l’EPF en fonction du dénouement de 

l’opération. Quand on met tout bout à bout, je suis désolé, mais la trajectoire de désendettement ne nous a pas vraiment 

convaincus et globalement pour nous, le contribuable lislois est au moins aussi endetté si ce n’est plus qu’en 2014. 

Vous faites état d’une bonne gestion, je comprends, c’est de bonne guerre ! Pour 2021, on a une hausse des charges à 

caractère général de 7%. C’est un chiffre qui ne nous satisfait pas et qu’on ne peut pas qualifier de bonne gestion ! Quant 

à l’a maîtrise de la fiscalité, j’ai bien écouté votre discours M. IDRAC, qui consiste à centrer sur la fiscalité municipale. 

Dieu merci, heureusement, elle n’augmente pas puisque entre temps, on a déporté un certains nombres d’investissements 

sur l’intercommunalité ou sur l’EPF. Ça permet effectivement de maîtriser à la fois en apparence la dette, et la fiscalité.  

Concernant cette fiscalité, je suis contribuable, et ce qui m’intéresse c’est ce que globalement je vais payer au niveau local, 

concernant la commune et l’intercommunalité. On verra ce que l’avenir nous dira ou nous annoncera.  

 

M. IDRAC : Je voudrais vous répondre sur l’intercommunalité. Beaucoup de lislois nous écoutent ce soir et je voudrais 

rétablir la vérité. 

La situation financière de la CCGT apparaît tout à fait satisfaisante fin 2021. Par une épargne nette en croissance et 

représentant un montant de 546 000 € en 2021, quasi doublement entre 2014 et 2021. La CCGT a réalisé en moyenne sur 

la période 2014 à 2021, 2 millions d’euros de dépenses d’investissement hors annuité en capital. Le financement de ces 

dépenses d’investissement a été très équilibré grâce à une épargne nette conséquente, par un endettement limité, 

représentant 3,1 millions d’euros sur le budget général fin 2021, ce qui correspond à un délai de désendettement de 

seulement 2,1 années, soit un niveau qu’on peut qualifier de très faible. En conséquence, cette situation nous permet de ne 

pas augmenter la pression fiscale. 

 

M. BIZARD : Ce que vous venez de nous lire, c’est ce qui devrait être évoqué en commission des finances du 8 février. 

J’avais cru comprendre que c’était confidentiel. C’est ce qui était indiqué sur le message. Je vous répondrai le moment 

venu. Vous nous en avez lu une partie. Je l’ai sous les yeux, je pourrais vous lire la conclusion ! Mais comme à priori, c’est 

confidentiel ? Ce n’est pas la conclusion d’Eric Bizard, c’est la conclusion du support que vous nous avez donné. Lorsque 

la réunion aura eu lieu, je la publierai. Ça m’interpelle un petit peu car on nous « rappelle à l’ordre » à chaque fois sur la 

confidentialité et manifestement certains s’en exonèrent.  

 

M. IDRAC : Je n’ai pas intérêt ce soir à vous donner des chiffres qui soient erronés. Ce sont ceux que nous avons travaillés 

hier à la CCGT. Vous vous exprimerez la semaine prochaine en commission finances. Nous n’allons pas faire ce soir un 

débat sur la CCGT. J’ai donné les chiffres car vous parlez toujours de la CCGT et beaucoup de gens ici ne sont pas 

conseillers communautaires. Ils auront donc l’information. 

 

M. BIZAR : Vous vous autorisez à donner une partie du contenu la plus favorable. 

 

M. IDRAC : Quelle est la partie défavorable ? 

 

M. BIZARD : je m’en tiendrai au message envoyé qui disait que c’était confidentiel. Il y a juste une phrase : « en conclusion, 

une grande vigilance devra être portée…. ». On publiera le moment venu pour montrer que dans ce genre de débat vous 

vous autorisez des écarts qui vous permettent de faire état de certaines choses qui vous sont favorables. Ce qui vous est 

défavorable vous est plus désagréable. 

 

M. BIGNEBAT : Nous avons une dette forte par rapport à certaines strates. Vous dites « que doivent penser les lislois ?». 

Que disaient-ils avant 2014 ? On est passé d’une dette de 19 millions à une dette de 13,8 millions. L’investissement ambitieux 

n’a pas été si mauvais que ça. Je ne pense pas que ce soit la municipalité qui soit la cause du non traitement de tous les 

investissements. Toutes les communes sont ainsi. Il est difficile de recruter aujourd’hui. Nos investissements vont être 

difficiles à réaliser en totalité cette année aussi. Concernant l’EPF, il s’agit bien d’un investissement, inscrit dans les 

documents fournis, à hauteur de 660 000 €. On devrait avoir dégagé 660 000 € dans 7 ans. On ne va rien rembourser entre 

temps. On va percevoir normalement un loyer estimé à 30 000 € par an. Sur 7 ans, cela fait environ 200 000 €. Cet 

investissement sera amorti dans 12 ans. Ce n’est pas de l’argent jeté par les fenêtres ou un bien non consommable. C’est 

un bien immobilier qui peut rapporter plus que certains investissements. J’ose espérer qu’il s’agit d’un investissement qui 

portera ses fruits et qui nous coûtera moins cher que ce qu’il coûte réellement.  

Concernant la taxe de 2000€. Elle est estimée à beaucoup plus dans d’autres départements ou autres communes. C’est 

plutôt entre 3000 et 5000 €. Et que les contribuables lislois payent plus de taxes : Non. Ce n’est pas parce que les bases ont 

augmenté de 3,5 % que les lislois vont payer plus. Réellement l’inflation est de 2,9%. Les communes n’ont pas la même 

inflation. L’énergie par exemple à l’Isle Jourdain va nous coûter beaucoup plus cher que 2,9%. Nous n’avons aucun 

bouclier comme les particuliers peuvent avoir. Le particulier, a sa facture bloquée à 4%. J’ignore combien de temps cela va 
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durer, l’Etat ne pourra pas indéfiniment participer. Les communes n’ont pas ça. Si nous baissons les bases, où va-t-on 

chercher le budget ? Une baisse de 1% d’impôt à l’Isle Jourdain représente entre 62 et 65000 €. Pour un lislois c’est 1€ par 

mois. Pour que cela soit significatif, il faudrait se situer au-delà de 5%. 10% aujourd’hui de baisse d’impôt, c’est environ 

800 000 € pour la commune. Où trouve-t-on ce budget ? On baissera peut être un jour les impôts. La baisse de la dette le 

permettra. Mais les lislois ont envie aussi d’avoir des services publics et des bâtiments rénovés. D’où les investissements.  

 

M. BIZARD : Effectivement c’est peu, mais quand on regarde la hausse du SMIC, c’est 0,9% ! Pour les retraités c’est 1,1%. 

Il faut modérer considérablement ce genre de propos. Avec 1%, vous êtes au-delà de l’augmentation des revenus pour les 

catégories les plus modestes. 

Concernant les choix que vous avez faits, ce sont vos choix. De plus on ne parle pas de baisse d’impôt mais de modération 

en termes de nouvelles taxes et de tarifs. 

Concernant les baisses d’impôt, je dis Oui. Je suis contribuable. L’objectif est la gestion optimisée au maximum pour faire 

en sorte que les impôts à termes baissent. Lorsque les campagnes électorales arrivent ce sont des sujets qui reviennent.  

Concernant le petit casino, j’entends vos chiffres, mais le petit casino c’est l’achat et les travaux. C’est donc 660 000, plus 

300 000, 500 000… ? Peu importe mais le petit casino ce n’est pas que 660 000, c’est plus d’un million. 

Comme exemple, Las Martines. Avant la création de l’EPF, si nous avions fait la même opération, cela apparaîtrait 

aujourd’hui dans les comptes de l’intercommunalité de la CCGT. Elle se serait endettée de manière significative pour 

acquérir ce bien de 3 millions. Cela reste des questions de méthodologie, de transfert et de glissement. Personne ne peut le 

contester. Tous les spécialistes de finances publiques ont des analyses sur un périmètre élargi comme dans le privé qui 

permet d’avoir, quels que soient les choix opérés, un certain nombre d’indicateurs, dont l’endettement, de manière 

pertinente.  

 

M. BIGNEBAT : Il faut savoir que la baisse d’impôt n’est que pour les propriétaires ici. Et concernant la baisse de la TH, 

personne n’a dit merci à quiconque ! 

 

M. VERDIÉ : La commune a fait une très bonne affaire avec le petit casino si j’en crois ce que vous inscrivez sur votre 

document diffusé : acquisition de 5200 m² de surface au sol : au m² cela ne revient pas cher ! Je ne sais pas où vous avez 

trouvé ces chiffres. Vous mettez : « Celui-ci n’occuperait que moins d’1/4 de la surface, soit environ 1400 m²». La surface 

alimentaire ne fera même pas la moitié de ces 800 m², donc je pense que tu es bon avec les finances et les chiffres mais tu 

n’as pas le compas dans l’œil. Il faudrait tout simplement savoir de quoi vous parlez. Il était ensuite normal que vous 

manquiez d’information compte tenu du temps des négociations. 

 

M. GOOR : Quel clown 

 

M. IDRAC : Je voudrais remercier tous les services de la Mairie ayant participé à la préparation du budget. Un très grand 

merci à M. PICOT, qui ne ménage ni son temps, ni sa peine, à M. CERPEDES, à M. BIGNEBAT. 

 

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

délégué, propose l’équilibre du Budget Primitif 2022 de la Commune ainsi qu’il suit : 

 

Chapitre Libellé 
BUDGET 

 PRIMITIF 
 2022 

FONCTIONNEMENT   

DEPENSE   10 765 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 525 100,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 5 040 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 595 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES 68 990,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 596 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 430 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 110 110,00 
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66 CHARGES FINANCIERES 363 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 800,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 000,00 

RECETTE   10 765 000,00 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 41 645,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 172 355,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 754 000,00 

73 IMPOTS ET TAXES 6 504 000,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 816 000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 477 000,00 

 

Chapitre Libellé 
BUDGET 

 PRIMITIF 
 2022 

INVESTISSEMENT   

DEPENSE   7 270 000,00 

020 DEPENSES IMPREVUES 31 985,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 172 360,00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 988 000,00 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 60 000,00 

108 CIMETIERE 181 000,00 

109 MOBILIER URBAIN  28 000,00 

126 LOCAL SDF 180 000,00 

135 AMENAGEMENT SECTEUR BAULAC  1 000 000,00 

136 COLLEGIALE  200 000,00 

142 EXTENSIONS RESEAUX ELECTRIFICATION 20 000,00 

144 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES ERP 50 000,00 

147 CAMPING 80 000,00 

152 RESTAURATION SCOLAIRE 10 000,00 

153 HOTEL DE VILLE 22 500,00 

155 ECLAIRAGE PUBLIC 132 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 210 000,00 

160 ECOLE NUMERIQUE 5 000,00 

161 CULTURE 7 000,00 

162 INFORMATIQUE 86 000,00 

163 SECURITE 58 300,00 

170 DECHARGE DU HOLL 80 000,00 

171 GITES 42 000,00 
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174 MAINTENANCE HYGIENE DES LOCAUX 33 000,00 

175 ENVIRONNEMENT 55 000,00 

176 VELODROME 2 500,00 

177 PLAN DE CIRCULATION 450 000,00 

178 SALLE SPORTIVE GROUPE SCOLAIRE 20 000,00 

179 LOCAUX 9 BD CARNOT 500 000,00 

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 375 000,00 

907 MAISON CLAUDE AUGE 80 000,00 

927 VOIRIES URBAINES 280 000,00 

936 SALLE POLYVALENTE  11 500,00 

937 HALLE DES SPORTS et GYMNASE 1 600,00 

941 BASE DE LOISIRS  25 000,00 

942 ACQUISITION FONCIERE  4 155,00 

943 SERVICES ADMINISTRATIFS 16 100,00 

945 AFFAIRES SCOLAIRES 17 500,00 

946 VOIRIE RURALE  120 000,00 

947 SERVICES TECHNIQUES  321 000,00 

952 GROUPE SCOLAIRE  225 000,00 

969 FORET BOUCONNE  10 000,00 

971 COMPLEXE DU FOOTBALL STADE DU HOLL 30 000,00 

977 CENTRE SOCIAL  35 000,00 

993 MUSEE 13 500,00 

RECETTE   7 270 000,00 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 596 000,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 430 000,00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 988 000,00 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 600 000,00 

131 STADE MULTISPORTS ET D’ATHLETISME  90 000,00 

136 COLLEGIALE  89 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 456 000,00 

907 MAISON CLAUDE AUGE 21 000,00 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 21 voix pour, 5 

abstentions, dont BONNET Dominique, PETRUS Denis, COHEN Géraldine, FURLAN Vanessa, GOOR François et 2 

contre dont BIZARD Eric et COSTE Didier, APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2022 relatif au Budget 

Principal de la Commune, et ADOPTE le budget par chapitre selon le tableau ci-dessus et les documents joints en 

annexe. 
 

  



11 
 

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

 

4. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU - BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2022, relatif au budget annexe 

du Service de l’Eau. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 16 décembre 2021, il a été satisfait à l’obligation 

légale de tenir un Débat sur les Orientations Budgétaires, au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir 

à sa convenance 

 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 27 janvier 2022 a émis un avis sur le 

projet de budget primitif 2022 relatif au budget annexe du service de l’eau. 

 

Monsieur BIGNEBAT, conseiller municipal délégué, expose au vu des documents budgétaires annexés à la présente, l’équilibre 

du Budget Primitif 2022 par chapitre, du budget annexe du service de l’eau. 

 

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

délégué, propose l’équilibre du Budget Primitif 2022 du budget annexe du service de l’eau, ainsi qu’il suit : 

 

Chapitre Libellé 
BUDGET 

 PRIMITIF 
 2022 

EXPLOITATION     

DEPENSE   1 320 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 270 000,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 478 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 170 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES 24 000,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 100 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 182 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 22 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 21 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 52 000,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 000,00 

RECETTE   1 320 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 35 000,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 280 000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 5 000,00 
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Chapitre Libellé 
BUDGET 

 PRIMITIF 
 2022 

INVESTISSEMENT   

DEPENSE   640 000,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 35 000,00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 5 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 74 000,00 

941 Station de traitement des eaux 90 000,00 

966 Gestion des réseaux 50 000,00 

982 RESERVOIR EN MILLET 10 000,00 

983 TELEGESTION 10 000,00 

984 DEVIATION AEP RN 124 100 000,00 

985 SECTEUR LAMOTHE 35 000,00 

986 RESERVOIR CASSEMARTIN 11 000,00 

993 SCHEMA DIRECTEUR DE L'EAU 10 000,00 

995 PERIMETRE DE PROTECTION 210 000,00 

RECETTE   640 000,00 

021 VIREMENT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 100 000,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 182 000,00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 5 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 353 000,00 

 

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

contre dont BIZARD Eric, BONNET Dominique, PETRUS Denis, COHEN Géraldine, COSTE Didier, FURLAN 

Vanessa et GOOR François, APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2022, relatif au budget annexe du Service de 

l’Eau, et ADOPTE le budget par chapitre selon le tableau ci-dessus et les documents joints en annexe. 
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5. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2022, relatif au budget annexe 

du Service de l’assainissement. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 16 décembre 2021, il a été satisfait à l’obligation 

légale de tenir un Débat sur les Orientations Budgétaires, au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir 

à sa convenance 

 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 27 janvier 2022 a émis un avis sur le 

projet de budget primitif 2022 relatif au budget annexe du service de l’assainissement. 

 

Monsieur Vazquez expose à la vue des documents budgétaires annexés à la présente, l’équilibre du Budget Primitif 2022 par 

chapitre, du budget annexe du service de l’assainissement. 

 

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

délégué, propose l’équilibre du Budget Primitif 2022 du budget annexe du service de l’assainissement, ainsi qu’il suit : 
 

Chapitre Libellé 
BUDGET 

 PRIMITIF 
 2022 

EXPLOITATION   

DEPENSE   830 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 230 000,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 210 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 100 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES 4 000,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 20 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 142 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 31 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 52 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 40 000,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 000,00 

RECETTE   830 000,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 820 000,00 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 10 000,00 
 

Chapitre Libellé 
BUDGET 

 PRIMITIF 
 2022 

INVESTISSEMENT   

DEPENSE   230 000,00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 5 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 72 000,00 

941 STATION EPURATION 70 000,00 

942 RESEAUX 15 000,00 
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967 TELEGESTION 20 000,00 

971 REFECTION DES REGARDS DE VISITE 15 000,00 

995 SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT 33 000,00 

RECETTE   230 000,00 

021 VIREMENT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 20 000,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 142 000,00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 5 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 63 000,00 
 

 

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

contre dont BIZARD Eric, BONNET Dominique, PETRUS Denis, COHEN Géraldine, COSTE Didier, FURLAN 

Vanessa et GOOR François, APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2022, relatif au budget annexe du service de 

l’assainissement, et ADOPTE le budget par chapitre selon le tableau ci-dessus et les documents joints en annexe. 
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6. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES MUNICIPALES - BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2022, relatif au budget annexe 

des Pompes Funèbres Municipales. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 16 décembre 2021, il a été satisfait à l’obligation 

légale de tenir un Débat sur les Orientations Budgétaires, au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir 

à sa convenance 

 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 27 janvier 2022 a émis un avis sur le 

projet de budget primitif 2022 relatif au budget annexe des Pompes Funèbres Municipales. 

 

Monsieur BIGNEBAT, conseiller municipal délégué, expose à la vue des documents budgétaires annexés à la présente, 

l’équilibre du Budget Primitif 2022 par chapitre, du budget annexe des Pompes Funèbres Municipales. 

 

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

délégué, propose l’équilibre du Budget Primitif 2022 du budget annexe des Pompes Funèbres Municipales, ainsi qu’il suit : 

 

Compte Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF 

 2022 

EXPLOITATION   

DEPENSE   8 800,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 312,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 888,00 

66 CHARGES FINANCIERES 600,00 

RECETTE   8 800,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 800,00 
 

INVESTISSEMENT   

DEPENSE   6 312,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 650,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 662,00 

RECETTE   6 312,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 312,00 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE le Budget Primitif de 

l’exercice 2022, relatif au budget annexe du service des pompes funèbres municipales, et ADOPTE le budget par 

chapitre selon le tableau ci-dessus et les documents joints en annexe. 

 

  



16 
 

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

7. BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il propose de soumettre aux membres présents le Budget Primitif pour l’exercice 2022, relatif au budget annexe 

des Panneaux Photovoltaïques. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 16 décembre 2021, il a été satisfait à l’obligation 

légale de tenir un Débat sur les Orientations Budgétaires, au cours duquel chaque groupe ou conseiller municipal a pu intervenir 

à sa convenance 

 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 27 janvier 2022 a émis un avis sur le 

projet de budget primitif 2022 relatif au budget annexe des Panneaux Photovoltaïques. 

 

Monsieur BIGNEBAT, conseiller municipal délégué, expose au vu des documents budgétaires annexés à la présente, l’équilibre 

du Budget Primitif 2022 par chapitre, du budget annexe des Panneaux Photovoltaïques. 

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

délégué, propose le Budget Primitif 2022 du budget annexe des Panneaux Photovoltaïques, ainsi qu’il suit : 

 

Chapitre Libellé 
BUDGET 

 PRIMITIF 
 2022 

EXPLOITATION   

DEPENSE 26 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 800,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 3 200,00 

RECETTE   31 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 400,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 29 600,00 
 

INVESTISSEMENT   

DEPENSE 10 100,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 400,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 8 700,00 

RECETTE   15 000,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE le Budget Primitif de 

l’exercice 2022, relatif au budget annexe des panneaux photovoltaïques, et ADOPTE le budget par chapitre selon le 

tableau ci-dessus et les documents joints en annexe. 
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8. BUDGET PRINCIPAL – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – Exercice 2022 
 

La Ville de L’Isle Jourdain apporte, chaque année, aux associations lisloises une aide sous forme de subvention en espèces 

et/ou en nature dont la liste a été jointe aux documents budgétaires. 

 

Faute de définition légale, on entend généralement par subvention l’aide consentie par des personnes publiques, dont les 

communes, à une personne privée poursuivant une mission d’intérêt général. 

 

Ces aides se présentent couramment sous des formes diverses dont au principal : 

- des subventions en espèces (subventions d’équilibre ou de fonctionnement, subventions d’équipement), 

- des subventions en nature et aides indirectes telles que l’exécution, par le personnel communal, des travaux d’entretien des 

équipements, l’attribution de matériel, la mise à disposition de moyens techniques (reprographie, documentation, secrétariat) 

à titre gratuit ou onéreux, la mise à disposition de locaux communaux et enfin la mise à disposition de personnel communal. 

 

En principe toute association régulièrement déclarée et exerçant une activité d’intérêt général peut bénéficier d’une subvention 

publique (Conseil d’Etat, 1er juin 1956, Association Canivez). 

 

Toutefois, il n’existe aucun droit à l’obtention ou au renouvellement d’une subvention au profit d’une association. Celle-ci est 

toujours facultative, précaire et toujours conditionnelle. 

 

En effet, la subvention, quelle que soit sa forme n’est possible que si certaines conditions légalement requises et exigibles sont 

respectées et s’il y a existence d’un intérêt général. 

 

Ainsi conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment à son article L 1611-4, « toute association, 

œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. » 

Le même article précise dans son alinéa 2 que « tous groupements, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en 

cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention : 

- une copie certifiée de leur budget et de leur compte de l’exercice écoulé, 

- ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ». 

 

De même, le Code des juridictions financières dispose en son article L 211-4 que « la chambre régionale des comptes peut 

assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique 

auxquelles les collectivités territoriales … apportent » notamment « un concours financier supérieur à 1500 euros » ou si la 

collectivité détient « plus de la moitié des voix des organes délibérants ou exerce dans l’organisme concerné un pouvoir 

prépondérant de décision ou de gestion ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, « l’autorité qui attribue une subvention doit, 

lorsque cette subvention dépasse un seuil fixé par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en 

bénéficie, définissant son objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 

 

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte 

rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est 

déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel 

elle a été attribuée ». 

 

Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a fixé 

l’obligation de conclure une convention s’appliquant aux subventions dont le montant annuel dépasse le montant de 23 000 €. 

Le décret précise par ailleurs qu’il incombe aux collectivités d’assurer une application rigoureuse de ces dispositions en 

procédant par délibération et en habilitant à cet effet, le Maire ou l’un de ses adjoints à signer avec les associations concernées 

la convention prévue par le décret susmentionné. 

 

Il est proposé de fixer les modalités d’attribution des subventions aux associations comme suit : 

 

- La Ville de L’Isle Jourdain attribue, sauf cas exceptionnel, une subvention aux seules associations : 

- ayant leur siège à L’Isle Jourdain 

- justifiant d’activités sur son territoire  

- et de l’intérêt public local de leur demande 

 

A cet effet, toute demande de subvention doit être faite par lettre écrite du Président ou de la Présidente en fonction de 

l’association adressée au Maire de la Ville à l’automne de l’année n -1. 
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Toute association ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des délégués de la Ville. A cet effet, toute association 

ayant demandé une subvention à la Ville, doit fournir le dossier de demande de subvention et les documents permettant de 

s’assurer d’une utilisation conforme de l’intérêt public local :  

- pour les subventions de fonctionnement :  

- compte de résultat N-1  

- bilan d’activité N-1,  

- budget prévisionnel N  

- programme d’activités N,  

- membres du bureau,  

- procès-verbal de la dernière assemblée générale,  

- bilan et tous documents qu’elles jugeront utiles ; 

- pour les subventions exceptionnelles : sur justificatifs. 

 

Lorsque la subvention demandée à la Ville dépasse le seuil des 23.000,00 euros, la Ville et l’association devront conclure une 

convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 

 

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte 

rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 

 

Considérant l’importance du rôle des « associations loi 1901 » pour le bien être de la collectivité et l’animation de la vie locale, 

il est proposé de verser au titre de l’exercice budgétaire 2022, les subventions aux associations telles qu’annexées à la présente. 

 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances, lors de sa réunion du 27 janvier 2022 a émis un avis sur les 

montants de subventions attribuées aux associations. 

 

Certaines subventions sont assorties de conditions pour être versées. Celles-ci, sont énoncées dans le tableau ci-après. 
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M. IDRAC : Je demande à Delphine COLLIN, Régine SAINTE LIVRADE ayant donné procuration à Martine 

ROQUIGNY, Claire NICOLAS, Angèle THULLIEZ, Marylène LANDO ayant donné à procuration à Denise TOUZET, à 

Denise TOUZET, Dominique BONNET, Denis PETRUS de quitter la salle.  

 

M. BIZARD : De quelle manière allons-nous voter ? Conformément au texte que vous avez envoyé, un membre d’une seule 

association doit quitter la salle ? « Un conseiller municipal, même simple adhérent à une association, peut être considéré 

comme intéressé à l’affaire s’il participe à une délibération allouant une subvention de la commune à ladite association. Il 

convient donc que les conseillers intéressés ne participent pas aux travaux préparatoires ni au vote ». 

 

M. IDRAC : J’applique le règlement à la lettre. Ne participent pas au vote, les membres du bureau d’une association.  
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M. CERPEDES : Effectivement c’est ce qui a été envoyé. Ce n’est pas Monsieur le Maire qui l’a envoyé, c’est 

l’administration. On a envoyé un texte assez général car on s’est rendu compte que dans les discussions avec les élus, il 

pouvait y avoir des oublis. Pour que tous les élus pensent à signaler qu’ils étaient au bureau d’une association, on a préféré 

dans un premier temps ratisser large et je pense qu’on a eu raison car il y a eu parfois des oublis. Au moment du vote, ce 

sont bien les membres du bureau d’une association qui ne peuvent pas prendre au vote. 

 

M. BIZARD : Cela n’a rien de personnel mais M. VERDIÉ participe à la commission sport et il est membre d’une 

association. Pour moi, il est plus exposé sur un vote qu’il va effectivement proposer qu’un certain nombre qui sont sortis 

aujourd’hui. Pour ce qui me concerne, je sors. 

 

M. VERDIÉ : Je sors également. 

 

M. IDRAC : L’essentiel c’est que personne ne soit en porte à faux. Nous avons un exemple qui n’est pas réjouissant et nous 

n’allons pas en créer un deuxième. 

 

M. COSTE : Y-a-t-il eu des évolutions majeures sur les associations autres que sportives ? 

 

Mme VIDAL : Les associations culturelles n’ont rien demandé 

 

M. BIGNEBAT : Une enveloppe de 10 000 € est réservée pour les associations qui tardent à déposer un dossier de demande 

 

M. COSTE : Connaissez-vous l’impact du «Covid » sur les budgets des associations ? 

 

M. TANCOGNE : La baisse des adhésions de 20%  remarquée en 2021 a disparu et tout s’est rétabli comme en 2020. Pas 

de gros impact financier. 

 

Mme THULLIEZ : Les amis de Claude Augé ont décidé en Assemblée Générale de participer à hauteur de 5000€ pour les 

travaux sur le bâtiment 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 18 voix pour, Mme 

COLLIN Delphine, Mme SAINTE LIVRADE Régine ayant donné procuration à Mme ROQUIGNY Martine, M. 

VERDIÉ Jean Marc, Mme NICOLAS Claire, Mme THULLIEZ Angèle, Mme LANDO Marylène ayant donné 

procuration à Mme TOUZET Denise, Mme TOUZET Denise, M. BIZARD Eric, Mme BONNET Dominique et M. 

PETRUS Denis ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, ATTRIBUE les subventions annuelles aux 

associations figurant dans le tableau annexé à la présente, et DIT que les crédits correspondants sont inscrits au Budget 

Primitif 2022. 
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9. BUDGET PRINCIPAL – SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ORGANISMES DE DROIT PRIVE – 

Conventions 2022 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par circulaire en date du 17 décembre 2002, Monsieur le Préfet du Gers 

nous informe que la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a prévu 

plusieurs dispositions en matière de transparence financière. 

 

Ainsi l’alinéa 3 de l’article 10 de cette loi indique que toute autorité administrative qui accorde une subvention à un 

organisme de droit privé doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini en décret, conclure une convention avec 

l’organisme de droit privé qui en bénéficie. Cette convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de 

la subvention attribuée. 

 

L’article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 

publiques précise que l’obligation de conclure une convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 

23.000,00 Euros. 

 

Cette convention devra être annexée à la délibération qui décide l’octroi de la subvention lors de sa transmission au titre du 

contrôle de légalité. Elle constitue également une pièce justificative obligatoire de dépense pour le comptable public, (annexe 

IV à l’article D1617-19 § 71 du CGCT). 

 

Monsieur le Maire précise qu’en ce qui concerne la commune de L’Isle-Jourdain, 3 associations sont concernées par une 

subvention annuelle leur étant octroyée, dépassant 23.000,00 Euros, ainsi qu’il suit : 

 

- Association Comité des Fêtes 

- Association Accueil Partage Initiative en Gascogne 

- USL Rugby 

 

En conséquence, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal, en application de la loi, le projet de convention à intervenir 

entre la Commune et chacune des associations susvisées, en fixant les modalités administratives, techniques et financières. 

 

M. IDRAC appelle à sortir, Mme COLLIN, Mme TOUZET, Mme BONNET. M. BIZARD sort également. 

M. PETRUS relit le texte transmis concernant la participation des membres d’associations au vote des subventions.  

 

M. CERPEDES : Comme je l’ai expliqué, c’est l’administration qui a transmis cette information et pour être sûrs de n’avoir 

aucun oubli, nous avons lancé un filet assez large. La réglementation est très claire. Ce sont seulement les personnes 

membres d’un bureau qui doivent sortir. Ceci étant, la porte est ouverte et à tous moments dans un conseil municipal, tout 

le monde peut sortir. 

 

Mme FURLAN ne comprends pas pourquoi M. DUPOUX veut sortir alors qu’il n’est pas sorti sur la précédente 

délibération. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE par 24 voix pour, Mme 

COLLIN Delphine, Mme TOUZET Denis, M. BIZARD Eric et Mme BONNET Dominique ayant quitté la salle et ne 

prenant pas part au vote, APPROUVE les conventions qui lui sont présentées, avec l’association Comité des Fêtes, 

Accueil Partage Initiative (API) en Gascogne, l’USL Rugby, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents. 

 

 

 

  



23 
 

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

Tous les élus rejoignent la séance. 
 

E. URBANISME 

 

10. PROJET D’AMENAGEMENT 2X2 VOIES – Autorisation environnementale – Enquête publique - Avis 

 

Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, Monsieur le Préfet a prescrit, conformément aux dispositions des articles R123-2 

et suivants du code de l’environnement, l’ouverture d’une enquête publique sur les communes de Gimont, Giscaro, Monferran 

Savès et L’Isle Jourdain. Elle porte sur une demande d’autorisation environnementale relative au projet d’aménagement de 

mise à 2x2 voies de la section de la RN124 comprise en Gimont et L’Isle Jourdain. 

 

Conformément à l’article R181-38 du code de l’environnement, Monsieur le Préfet sollicite l’avis du conseil municipal sur 

cette demande, notamment au regard des incidences environnementales. Cet avis n’est pris en considération que s’il est exprimé 

entre le début de l’enquête publique, le 24 janvier 2022 et dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique, le 12 

mars 2022. 

 

Le dossier complet d’enquête est téléchargeable sur www.gers.gouv.fr ou sur https://www.gers.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement/AOEP-Avis-d-ouverture-d-enquetes-publiques/RN-124  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, DONNE un avis favorable sur la 

demande d’autorisation environnementale relative au projet d’aménagement de mise à 2x2 voies de la section de la 

RN124 comprise en Gimont et L’Isle Jourdain. 

 

 

  

http://www.gers.gouv.fr/
https://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/AOEP-Avis-d-ouverture-d-enquetes-publiques/RN-124
https://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/AOEP-Avis-d-ouverture-d-enquetes-publiques/RN-124
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11. DENOMINATION DE RUE – Impasse Rozès du haut 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande de Monsieur et Madame Gérard DESBOIS et des riverains de 

Rozès d’en haut, en date du 23 octobre 2021, le sollicitant pour que leur impasse porte le nom d’Impasse Rozès du haut. 

 

Monsieur le Maire propose de nommer l’impasse située sur le plan annexé :  

 

 
 

Impasse Rozès du haut 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, NOMME l’impasse précitée, 

Impasse Rozès du haut. 
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12.  DENOMINATION DE RUE - Rue Louis DÉLIEUX 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande de Monsieur Patrick SOCASAU, en date du 25 octobre 2020, 

le sollicitant pour qu’une rue de la Commune de L’Isle Jourdain porte le nom de l’un de ses anciens habitants, son grand père, 

Monsieur Louis, Charles, André DELIEUX. 

 
« La famille DELIEUX est native de L’Isle-Jourdain depuis plusieurs générations. Monsieur Louis DELIEUX est né à L’Isle Jourdain le 1er 

février 1918 et est décédé à L’Isle Jourdain le 16 septembre 2018 à plus de 100 ans. Il aimait avec passion sa terre gersoise qu’il n’a quitté 

que durant près de 2 ans, entre 1938 et 1940 pour défendre le pays de l’invasion allemande, au sein du 7ème régiment des Spahis Algériens. 

Son régiment sera décoré de la Croix de Guerre. De retour en zone libre, il intègrera rapidement la Résistance et sera un membre actif du 

Maquis Roger au sein du groupe de L’Isle Jourdain. 

Agriculteur de formation, il exploitera une ferme, le Plapé, à Endoufielle, donnée par son père, Joseph DELIEUX, maire de L’Isle Jourdain 

et conseiller général de 1944 à 1953. 

Passionné d’élevage et de sports équestres, il se consacrera toute sa vie à faire naître, améliorer, dresser, entraîner et promouvoir de jeunes 

chevaux de la race Anglo-Arabe. Son travail d’éleveur-cavalier acharné de plus de 50 ans sera couronné par une médaille d’honneur des 

Haras Nationaux et par de nombreux hommages à ses talents d’éleveurs et de cavalier. Il entretenait une relation quasi «animale» avec ses 

chevaux qu’il aimait plus que tout. 

Par son travail, et ses qualités d’homme de cheval, il a durant de nombreuses années attiré les projecteurs sur son Gers natal, cette terre 

gasconne qui savait si bien produire des chevaux d’une grande qualité. Il était très modeste…(…). Sa grande connaissance des chevaux lui 

a permis de détecter des pointures internationales, comme Lutteur B qui gagna en octobre 1964, avec Pierre JONQUÉTES D’ORIOLA, la 

seule médaille d’or que reçut la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. 

En lui donnant un nom de rue, la Commune permettra d’entretenir la mémoire d’un homme simple, natif de L’Isle Jourdain, engagé pour la 

défense de la liberté, des hommes et des animaux. Un homme qui prônait le dépassement de soi, la tolérance, la modestie et l’amour du 

travail bien fait.» 

 

Monsieur le Maire propose de nommer la Rue du lotissement du Parc de la Rébastide, 

 

Rue Louis DÉLIEUX 

1918 – 2018 

Membre du Maquis Roger 

Promoteur de la race équine Anglo-Arabe. 

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, NOMME la Rue du lotissement du 

Parc de la Rébastide, Rue Louis DÉLIEUX – 1918 – 2018 – Membre du Maquis Roger – Promoteur de la race équine 

Anglo-Arabe. 
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13. BAIL A FERME – La Come – Parcelles AO168/171/172 – Cession  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 4 février 2020, le conseil municipal l’a autorisé à signer un 

bail à ferme, pour une durée de 9 ans à, avec Monsieur GHIRARDI Pierre pour les parcelles Section AO N°168/171/172 d’une 

contenance totale de 6ha 64a 53ca. 

 

Par courrier du 14 décembre 2021, Monsieur GHIRARDI Nicolas, fils de Monsieur GHIRARDI Pierre, sollicite la Commune 

de L’Isle-Jourdain demandant l’autorisation d’exploiter les fonds précités. 

 

Conformément à l’article 7 – Cession et sous location du bail – du bail à ferme signé en 2020 avec Monsieur GHIRARDI 

Pierre, il est possible de céder le bail au profit du conjoint ou d’un descendant preneur ou de mettre à disposition d’une société 

le bien loué. 

 

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

Pierre à céder le bail précité à son fils GHIRARDI Nicolas, AUTORISE Monsieur GHIRARDI Nicolas à exploiter les 

fonds précités, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants. 
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F. SPORT 

 

14. TERRAIN SYNTHETIQUE – Règlement d’utilisation 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’élaborer un règlement intérieur régissant les conditions 

d’utilisation du terrain synthétique nouvellement installé au Hol. 

 

M. COSTE : Le foot et le rugby sont-ils au courant de ce règlement ? 

 

M. TANCOGNE : oui les clubs ont validé le règlement. 

 

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

d’utilisation du terrain synthétique tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
 

15. LACS – SAVE - DROIT DE PECHE – Mise à disposition de la Fédération Départementale 
 

VU la délibération du conseil municipal du 24 février 2015 autorisant le Maire à signer la convention de mise à disposition 

gratuite du petit lac avec la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 

Aquatiques du Gers (AAPPMA) et l’association de pêche locale, Le Gardon Lislois (affilié à la Fédération), 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la demande de l’association de pêche locale Le Gardon Lislois affiliée à la Fédération, 

de confier le droit de pêche sur le grand lac à la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la 

Protection des Milieux Aquatiques du Gers (Fédération Départementale AAPPMA). 

 

La convention proposée pour une durée de 9 ans renouvelable par tacite reconduction révisable tous les 3 ans, a pour objet la 

mise à disposition gratuite du droit de pêche au profit de la Fédération sous réserve du respect d’obligations réciproques 

précises.  

 

Cette convention annule et remplace les conventions signées en vigueur concernant le droit de pêche sur le petit lac, la Save et 

le grand lac. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, AUTORISE Monsieur le Maire à 

signer la convention proposée 
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G. AFFAIRES GENERALES 

 

16. AUTORISATION DU RECOURS AU SERVICE CIVIQUE 

 

Le service civique créé par la loi du 10 mars 2010 s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui 

souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne 

morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt 

général dans un des domaines ciblés par le dispositif.  

Ils accomplissent une mission d’intérêt général dans un des 9 domaines d’intervention reconnus prioritaires pour la nation, et 

ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les missions sont orientées auprès du public, principalement sur 

le terrain, et favorisant la cohésion nationale et la mixité sociale.  

L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des défis sociaux et 

environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en 

confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il a 

également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale et culturelle pourront 

se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences 

professionnelles, le Service Civique est donc avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne par action, et se doit d’être 

accessible à tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations ou difficultés antérieures.  
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.  

 

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer 

l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.  

Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des 

coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.  

Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature (accès subventionné à un 

établissement de restauration collective), soit par le versement d’une indemnité complémentaire dont le montant est prévu par 

l’article R121-5 du code du service national (7,43% de l’indice brut 244), soit de 100 euros par mois. Un tuteur doit être désigné 

au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 

 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il est chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans la 

réalisation de ses missions.  

 

Mme NICOLAS : En 2018, le conseil municipal a autorisé le recours au premier service civique. Nous avons accueilli de 

2019 à 2021, 4 jeunes qui se sont succédés sur la mission « Ambassadeur vélo ». Aujourd’hui, nous sommes aux termes de 

ce premier agrément et il convient de le renouveler. Ces ambassadeurs ont été missionnés dans un rôle d’accueil puisque 

leurs mission principale c’est d’expérimenter la citoyenneté, d’être dans un environnement varié, de mixité sociale, 

d’effectuer des tâches en faveur de l’environnement. Ils ont fait de l’accueil au point « vélo de Pays ». Ils ont effectué 

d’autres missions selon leur motivation, comme l’animation des parcours, la création d’évènements sur la semaine de la 

mobilité, pour les journées du patrimoine et ont participé à l’identification de parkings à vélo à implanter au fur et à mesure 

du nouveau plan de déplacement urbain. Cette expérience nous a beaucoup enrichis, réciproquement, les jeunes et nous. 

Nous souhaitons donc la renouveler pour 2 ans. Elle se renouvellera ensuite tacitement pour 2 ans de plus. Il nous faudra 

ensuite décrire les missions que nous contractualiserons avec Jeunesses et sports et les durées d’engagement. Jeunesses et 

sports du Gers nous conseille de rester sur un 24h/semaine. C’est une façon de soutenir les jeunes, avec l’ouverture de 

services civiques plus nombreux en période de crise sanitaire. 

 

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

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2  

VU le Code du Service National, 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment 

son article 1 ; 

VU la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ; 

VU le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service civique, 

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; 

 

- AUTORISE le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement dans le dispositif du 

service civique auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) et à les 

renouveler le cas échéant ;  
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- AUTORISE la formalisation de ces missions ; 

 

- AUTORISE le Maire : 

- à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires, tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et 

ses décrets d’application ;  

- à donner son accord de principe à l’accueil des jeunes en service civique volontaire, avec démarrage dès que possible 

après agrément ;  

- à dégager les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité de l’accueil des volontaires et de la 

mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes. 

- à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en nature ou d’une indemnité complémentaire 

dont le montant est prévu par l’article R121-5 du code du service national (7,43% de l’indice brut 244), soit de 100 

euros par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation ou de transport. 
 

 

17. MISE A DISPOSITION DE PLUSIEURS AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES 

MATERNELLES AUPRES DE LA CCGT  

 

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire d’autoriser la mise à disposition de 2 agents communaux auprès de la 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, à compter du 1er février 2022, pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 

31 janvier 2025.  

 

Au moment du transfert de la compétence jeunesse, les agents titulaires qui exerçaient pour partie leurs fonctions dans ce 

service transféré avaient la possibilité d’opter pour le transfert à la CCGT ou bien la mise à disposition. En cas de mise à 

disposition, celle-ci s’opérait de plein droit, sans limitation de durée, et individuellement. 

 

Toutefois, pour les recrutements intervenants après le transfert, cette mise à disposition n’est plus automatique.  

 

Suite aux départs de plusieurs agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (retraite et reclassement) ; plusieurs 

recrutements se sont produits. 

 

Il convient de mettre ces agents à disposition du service jeunesse de la CCGT à raison de 2 heures par jour (hors vacances 

scolaires) pour le temps du midi, représentant un volume annuel total de 288 heures. 

 

Cette mise à disposition impliquera une contrepartie financière, dont les termes sont fixés dans les conventions de mise à 

disposition des agents concernés. 

 

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,  

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 166-I, codifié 

à l’article L.5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-4-1 

VU la circulaire d’application du Ministère de l’Intérieur du 15 septembre 2004, 

VU l’avis du comité technique de la commune en date du 25 janvier 2022, 

 

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

Martine, 1ère adjointe, à signer la convention de mise à disposition des Atsem nouvellement nommés entre la commune 

de l’Isle Jourdain et la Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine ; 
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18. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

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

 

I. CREATION DE POSTE 

 

 Filière administrative  

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

 

 Filière technique 

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

 

 Filière animation 

- 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet  

- 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet (32 heures hebdomadaires) 

 

VU le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R.2313-3 et L.2313-1, 

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 16 décembre 2021, 

VU l’avis du comité technique du 25 janvier 2022, 

 

Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer, sur proposition de l’autorité territoriale, les effectifs 

des emplois permanents à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services de la commune, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, FIXE le nouveau tableau des 

emplois communaux, DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés 

et les charges sociales s’y rapportant sont inscrits au Budget Principal de la Commune de l’exercice 2022 aux chapitres 

concernés. 

 

 
 



31 
 

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

 

 
  



32 
 

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

 
19. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - Débat 

 

M. le Maire rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les agents territoriaux 

souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance (ou garantie 

maintien de salaire).  

 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement aux contrats de leurs 

agents. Le dispositif, précisé dans un décret d’application n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux employeurs de 

participer aux contrats dans le cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits individuellement par 

les agents.  

- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc conforme à la directive 

service européenne et respectant les principes de la commande publique. Cette procédure peut être conduite par la 

collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités 

intéressées. L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des compétences en 

assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés. 

 

La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, prévoit l’obligation pour les 

employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% 

d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces 

dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et 

d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  

 

M. le Maire précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au sein de leurs 

assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue social avec les instances représentatives du personnel. Ce débat peut porter 

sur les points suivants : 

- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages financiers, articulation avec 

les politiques de prévention, attractivité …). 

- Le rappel de la protection sociale statutaire. 

- La nature des garanties envisagées. 

- Le niveau de participation et sa trajectoire. 

- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 

- Le calendrier de mise en œuvre. 

 

Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation 

et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les organisations syndicales peuvent conclure et signer 

des accords portant sur différents domaines de la gestion des ressources humaines et notamment de la protection sociale 

complémentaire. 

 

Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de certains métiers et limiter la progression de l’absentéisme.  

 

Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents 

en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette participation financière améliore les conditions de travail et de la santé 

des agents, l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette 

participation financière doit s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine des ressources humaines plus que 

sous l’angle d’un coût budgétaire supplémentaire. Et peut faire l’objet d’une réflexion sur des arbitrages globaux en matière 

d’action sociale et de protection sociale en lien avec les partenaires sociaux. Le dispositif des conventions de participation 

renforce l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer certaines disparités entre petites et grandes collectivités.  

 

Il s’agit alors d’une véritable opportunité managériale pour valoriser leur politique de gestion des ressources humaines. En 

prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de travail afin de délivrer une bonne qualité de service 

aux habitants de leur territoire. Aussi, dans sa politique d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des 

ressources humaines, le CDG reste attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent de dispositifs contractuels 

protecteurs leur permettant de répondre à leurs obligations, en leur proposant notamment une offre en matière de santé comme 

de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer ou non. 
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Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de l’ordonnance sur la protection 

sociale complémentaire. Parmi eux : 

- Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal pourra correspondre en 

santé, quelle garantie en prévoyance) et l’indice de révision retenu. 

- La portabilité des contrats en cas de mobilité. 

- Le public éligible. 

- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. 

- La situation des retraités. 

- La situation des agents multi-employeurs. 

 

M. IDRAC : La protection sociale complémentaire dite PSC, est constituée des contrats que les agents territoriaux 

souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance ou garantie 

maintien de salaire. La protection sociale complémentaire des agents en santé ou en prévoyance vise à améliorer les 

conditions de travail et de santé des agents, l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et 

contribue à la motivation des salariés. Cette participation financière doit s’apprécier comme un véritable investissement 

dans le domaine des ressources humaines plus que sous l’angle d’un coût budgétaire supplémentaire. Il s’agit alors d’une 

véritable opportunité managériale pour valoriser la politique de gestion des ressources humaines. En prenant soin des 

agents, nous donnons une dynamique positive de travail et afin de délivrer une bonne qualité de service aux habitants du 

territoire. Au niveau national, la moyenne de participation mensuelle est de 17€ en santé et de 11€ en prévoyance. Dans la 

collectivité, la situation est la suivante, 17,50€ en santé avec 75 agents adhérents, soit 14 000 € pour 2021 et 17,50 € pour la 

prévoyance avec 95 agents adhérents soit 19 500 € pour 2021. 

 

Après cet exposé, M. le Maire déclare le débat ouvert au sein de l’assemblée délibérante. 

 

Mme FURLAN : Après cet état des lieux, quelles sont les propositions que vous allez faire ? 

 

M. IDRAC : J’attends vos remarques. Maintenir ce qui existe. On peut en discuter. Quelles sont les vôtres ? 

 

M. BIZARD : Sur ces sujets, c’est toujours « dites-nous ce que vous en pensez et on vous dira ! ». Donnez-nous des 

éléments ! 

 

M. IDRAC : Vous avez reçus nos propositions et on vous écoute quand vous en avez. 

 

M. BIZARD : Je n’ai pas souvenir. Donnez-moi vos éléments et je vous répondrai. Qu’envisagez-vous de faire ? A titre 

personnel, je regrette la méthode mais je suis pour améliorer la protection des salariés. 

 

Mme BONNET : Avez-vous fait faire des devis à d’autres assurances que celle utilisée en ce moment ? Qu’ont besoin les 

agents ? Quel est l’âge moyen des agents ? Quel est le contexte ? 

 

M. IDRAC : Non 

 

M. BIGNEBAT : Pour avoir des devis, il faut que les assureurs veuillent souscrire et accepter le risque sur l’espace 

territorial et public. La protection sociale reste néanmoins importante pour notamment attirer des gens. On ne peut pas 

faire ce que l’on veut sur les salaires. Cela reste donc une marge de manœuvre pour attirer le personnel. Après, il y a très 

peu de contrat collectif dans le public. Sans parler de prévoyance, encore moins assurable. Vue la sinistralité existante, peu 

d’assureurs se risquent. Pour augmenter les garanties, cela coûte très cher. Concernant la santé, nous sommes plus sur des 

contrats individuels que sur des contrats collectifs. Et en plus une collectivité ne défiscalise pas comme dans le privé.  

 

Mme FURLAN : L’obligation va être faite aux collectivités d’ici 2025 et 2026 de participer. L’Isle Jourdain a pris beaucoup 

d’avance, car depuis 2012, elle participe et ce n’était en aucun cas obligatoire. Tous les gens qui étaient là à l’époque 

peuvent se féliciter de l’avoir fait. Par contre depuis 10 ans, cette participation n’a pas augmenté. Cela coûte aujourd’hui 

19 500 € à la commune pour la prévoyance et 15 000 € pour la santé, pour une participation individuelle de 17,50 €. Il faut 

s’interroger tous ensemble de l’ambition que l’on a pour protéger mieux nos agents, tant en termes de mutuelles que de 

prévoyance. Souhaitons-nous mieux les protéger ? Le débat est là. Voulons-nous faire mieux ou restons-nous sur ces 

participations considérant que 17,50 € c’est déjà beaucoup ? Personnellement je suis pour aller plus loin que 17,50 € et 

atteindre en 2025 et 2026 de manière annuelle et progressive un montant fixé ensemble. Y aller par pallier pour que 

budgétairement, les choses soient supportables pour le budget de la collectivité.  

 

M. BIGNEBAT : Il faut qu’il y ait un nombre important d’agents qui adhérent pour mutualiser le risque. 
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Mme FURLAN : 95. C’est pas mal. Et ensuite, c’est faire un choix. La collectivité souhaite-t-elle aller vers la mutuelle, vers 

la prévoyance ? Le débat porte sur plusieurs choses. 

 

M. BIGNEBAT : Pour moi, c’est la santé. Le public est très bien assuré en prévoyance avec 3 mois de plein de traitement, 

contre 4 à 11 jours pour le privé. Personnellement, je pense qu’il faut se focaliser sur la santé. De toute façon c’est la 

mutuelle qui va coûter le plus cher dans les prochaines années. On est sur 5% d’augmentation par an. Si on doit aider les 

gens, c’est sur la mutuelle. Sur la prévoyance, je pense qu’il va y avoir une grosse participation de l’Etat. Ensuite, à mon 

avis, ce n’est pas aux élus à gérer ça. C’est au personnel.  

 

Mme FURLAN : Il y a une obligation réglementaire avant le 17 février, date que vous avez respectée, de débattre sur le 

sujet en conseil municipal. Rien d’empêche de participer ensuite avec le comité technique à ce débat là. Je suis d’accord 

avec vous que ce sont les représentants du personnel qui doivent faire des demandes sur lesquelles les élus peuvent se 

positionner. Par contre, on peut aussi aller à l’inverse, ne pas attendre que les agents demandent et leur proposer parce que 

nous sommes très satisfaits du travail qu’ils fournissent. 

 

M. CERPEDES : Effectivement c’est une discussion qui a été entamée avec les agents puisque comme on vous l’avait 

précisé lors du conseil précédant sur les 1607 heures, il y a une réflexion sur la revalorisation des agents. Il y a la question 

du régime indemnitaire mais il y a aussi la question d’autres accompagnements, sur la mutuelle, sur la prévoyance, sur les 

tickets restaurant, sur le comité des œuvres sociales…La difficulté, tous les agents ne sont pas forcément adhérents sur la 

prévoyance ou sur la mutuelle. Donc, une revalorisation de la mutuelle ne touche pas tous les agents. Autre difficulté, il y 

a une réflexion pour augmenter notre volumétrie en mutualisant avec la CCGT. Comme vous avez pu le voir dans le 

document annexé, on est sur une logique de labellisation. Chacun a sa propre mutuelle. Pour autant, même en mutualisant 

nous n’aurions pas une volumétrie qui permettrait d’avoir des tarifs attractifs. On resterait donc sur une logique de 

labellisation. En tout état de cause, la discussion se poursuit avec les agents car quoiqu’il arrive cela représentera un coût 

supplémentaire pour la collectivité. Ce qui sera donné dans le cadre de la prévoyance ou la santé ne pourra pas être donné 

sur le régime indemnitaire puisqu’il y a un souci de maîtrise des dépenses de fonctionnement.  

 

M. BIZARD : ça aurait été bien d’avoir ça avant ! 

 

M. CERPEDES : C’était annexé M. BIZARD, y compris avec les axes prioritaires de la collectivité mais le détail des 

discussions avec le personnel n’y était pas. 

 

Mme FURLAN : Concrètement, qu’est ce qui se conclut dans ce débat ? 

 

M. IDRAC : Nous aurons une discussion avec les représentants du personnel lors d’un prochain CT. 

 

Mme FURLAN : Qui portera sur une stabilisation ? 

 

M. IDRAC : On verra, on discutera avec eux avec tous les éléments.  

 

M. CERPEDES : Pour être tout à fait transparent sur les discussions, l’administration aurait une préférence pour une prise 

en charge plus grande de la mutuelle et de la prévoyance mais les représentants du personnel préfèrent une stabilité à ce 

stade des discussions. 

 

M. BIZARD : C’est affligeant, vous avez une conception particulière du débat. 

 

 

*Il s’agit d’un débat sans vote 
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H. GESTION DES DECHETS 

 

20. ACCES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES DE TRIGONE - Convention 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du besoin d’évacuer de grandes quantités de gravats dues à la destruction des murs 

d’enceinte des locaux à containers à ordures pour l’accueil des colonnes aériennes (nouveau mode de collecte de déchets 

ménagers du SICTOM). 

Ces volumes étant trop importants pour la déchetterie de L’Isle Jourdain, il convient de signer une convention avec le syndicat 

mixte TRIGONE – ZI de Lamothe – 32021 AUCH CEDEX 9 – pour l’utilisation de la plateforme de prétraitement de 

Mauvezin, fixant les conditions dans lesquelles TRIGONE accepte et traite les déchets apportés par la Mairie. 

 

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

convention précitée, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 
 

 

I. INFORMATIONS 

 

M. IDRAC répond aux questions écrites : 

 

Taxe de raccordement à l’assainissement : à partir de quelle date ? Dépôt du permis ou date de raccordement… 

Il s’agit d’une question à laquelle il me semble une réponse a déjà été apportée en commission des Finances en présence 

de Madame Furlan notamment. La délibération prise lors du conseil du 16 décembre instaurée la PFAC à compter du 1er 

janvier 2022. La PFAC sera appelée conformément à la règlementation, c’est-à-dire lors du raccordement au réseau. Par 

ailleurs ne seront concernés que les permis postérieurs au 1er janvier 2022. En effet pour les permis antérieurs, nous ne 

souhaitons pas modifier les règles du jeu en cours de route. 

 

M. BIZARD : Un permis de décembre 2021 y échappe ? 

 

M. IDRAC : oui 

 

 

Plan de circulation : où en sommes-nous ? 

Concernant le plan de circulation, tout d’abord quelques rappels sur la démarche de concertation qui est la nôtre depuis 

plusieurs mois. D’abord nous avons lancé un questionnaire pour recueillir les avis et besoin de la population. Ensuite le 

bureau d’étude EGIS a proposé 3 scénarios qui ont été présentés en conseil municipal. Nous avons ensuite lancé des ateliers 

de concertation avec un certain nombre de personnes qualifiées et de tête de réseaux, avec plus de 90 % de participation. 

Nous avons également fait de nombreuses réunions publiques les samedis d’octobre et de novembre 2021 où les échanges 

avec les lisloises et les lislois se sont multipliés. Le bureau d’étude a pu affiner les scénarios en fonction de ces remontées. 

A présent il s’agit de choisir un scénario. C’est un choix important, structurant pour l’avenir de la commune. Il sera à 

l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal le 15/03. Suite à ce choix, le bureau d’étude pourra finaliser un plan de 

circulation et une réunion publique sera organisée. 

 

 

Où en sommes-nous sur le projet du Petit CASINO notamment dans la concrétisation de la convention avec l’EPF ? Pouvez-

vous nous dire le montant de cette opération d’achat ou tout au moins l’ordre de grandeur ?  

Vous avez dû lire avec inattention le budget, la réponse est sur la page 102 de celui-ci. L’acquisition est d’un montant de 

660 000 €. La signature avec l’EPF a eu lieu le 21 décembre 2021. 
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Pourquoi ne pas travailler sur un projet de collecte des déchets verts afin de ne pas encombrer la déchetterie notamment au 

printemps et l'été (bennes dans les quartiers par exemple) ? 

Nous renouvelons à la demande de nombreux Lisloises et Lislois la proposition de création d’un groupe de travail intégrant 

des usagers sur la question du nouveau mode de collecte des déchets afin de tenter d’apporter des améliorations. Qu’elle 

est votre position sur ce sujet? 

 

Pour rappel la gestion des déchets est une compétence communautaire, elle-même transférée au SICTOM et à Trigone. Dès 

lors que la compétence est transférée, je rappelle que nous n’avons règlementairement pas le droit de l’exercer en tout ou 

partie. Au niveau de la CCGT et en lien avec Trigone et l’appui de la Préfecture nous étudions la création d’une nouvelle 

déchetterie, plus grande et plus accessible que l’actuelle. Les discussions foncières avec la SAFER progressent. Cette 

nouvelle déchèterie comprendra une plateforme déchets verts. 

Aujourd’hui le SICTOM ne veut pas faire de dépenses supplémentaires car une nouvelle déchetterie devrait être créée. 

C’est 3 millions d’euros. Il était envisagé de faire une plateforme déchets verts sur la déchetterie actuelle pour environ 

500 000 €. Cela ne se fera pas pour servir uniquement 3 ans. 

 

M. BIZARD : N’est-il pas possible que les services techniques nettoient au pied des containers ? 

 

M. NINARD : Concernant la collecte des sapins de Noël cela a été une volonté de la municipalité au regard de ce qui a été 

réalisé l’année dernière. Le SICTOM ne réalise pas la collecte des déchets verts. Nous avons décidé d’installer 6 points de 

collecte de sapins. Ils ont été rentabilisés et remplis pendant 3 semaines. 

Concernant la collecte des ordures ménagères je reconnais à mon regret qu’on se substitue au SICTOM. Le syndicat n’est 

pas en mesure de satisfaire à l’ensemble de la collecte. Le déploiement des containers n’est pas terminé. A la fin, un bilan 

d’exploitation et de collecte sera réalisé en avril pour connaître le vrai besoin en termes d’emplacements et de fréquence de 

collecte. 

 

M. PETRUS : Le surcoût leur est facturé ? 

 

M. NINARD : Non. Mais les heures des ST sont quantifiées et serviront à termes à un débat. 

 

M. BIZARD : L’échéance de la nouvelle déchetterie, 2026/2027 est tardive compte tenu de la saturation actuelle. On devrait 

pouvoir trouver des solutions intermédiaires pour apporter des solutions en attendant. 

 

M. IDRAC : Une déchetterie ne se fait pas comme ça ! Il faut le foncier, le classement dans le PLUIh, les travaux…Après 

étude du SICTOM et de TRIGONE, la seule possibilité serait au futur échangeur du Choulon qui lui-même sera réalisé en 

2024/2025 

 

M. BIZARD : On ne conteste ni le choix, ni les délais. En revanche ne pas imaginer des solutions intermédiaires d’ici 2027 ! 

Mettre à disposition des bennes, cela ne nécessite pas un investissement à mon sens majeur !  

 

M. NINARD : Pour répondre à Mme FURLAN, les dépôts de sapins ont été installés pour éviter leurs dépôts sauvages et 

non pas pour une question de compétence. Mettre des bennes comme dans certaines villes, certes, mais on se heurte au 

désengagement du SICTOM. Cela veut dire des coûts supplémentaires, revoir la facturation du SICTOM…C’est une autre 

discussion. C’est possible, mais il faut des moyens supplémentaires. Souhaitons-nous absorber ce coût ? Nous avons la 

volonté de concertation. Nous prenons acte de vos propositions tout à fait cohérentes par rapport au sujet. Mais il y a des 

incidences lourdes. Il faut poser le problème. Concernant les déchets verts, il y a un plateau technique à Mauvezin pour les 

professionnels.  

 

M. COSTE : Peut-on répercuter le coût sur le SICTOM ? 

 

M. NINARD : Vouloir et/ou pouvoir ? 

 

M. PETRUS : Et en plus l’écobuage est interdit 

 

M. BIZARD : Il faut savoir écouter les usagers 

 

M. IDRAC : Suite à votre demande, un groupe de travail sera constitué. Nous inviterons les élus qui le souhaitent à s’y 

joindre 

 

M. BIZARD : Il faut un véritable groupe de travail qui aille au-delà des élus de la majorité et de l’opposition. Des usagers, 

des commerçants…L’intérêt est d’associer des gens qui ont des choses à dire.  
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Pouvez-vous nous faire un point sur les travaux de la collégiale. 

Pour la collégiale, l’Architecte est choisi. Les marchés de travaux devraient être lancés à la fin du printemps avec un début 

des travaux espérés pour la fin de l’année 2022. Les travaux commenceront par le déplacement du poste transformateur 

par ENEDIS. La commande est passée et le permis de construire est en cours d’instruction, avec de nombreuses remarques 

de l’architecte des bâtiments de France. 

 

 

Existe-t-il un programme de curage des fossés ? 

C’est le service voirie qui entretien les accotements et fossés en régie. 

 

M. NINARD : Il n’y a pas de programme particulier au curage des fossés. Un inventaire des chemins à réhabiliter est 

constitué et les fossés sont faits au fur et à mesure de la réfection des voiries. 

 

M. GOOR : Suite aux inondations les fossés ont-ils été réhabilités ? 

 

M. NINARD : oui un contrôle a été effectué 

 

 

Serait-il possible d’obtenir communication d’un organigramme des services intégrant les postes vacants ? 

Il existe un organigramme des services dont la dernière mise à jour validée par le comité technique date de 10 juin 2021 et 

qui vous a été communiqué. Il y a aussi un organigramme métiers annexé aux lignes directrices de gestion. 

Il n’existe pas d’organigramme des postes vacants à proprement parlé. Une commune de notre taille est en perpétuel 

recrutement, il y a toujours des postes à remplacer, sur du court ou long terme. 

En ce moment nous recrutons : des ATSEM, un agent espaces verts, un gestionnaire administratif et comptable pour le 

service des eaux, un technicien VRD, un dessinateur VRD, un agent d’entretien des espaces publics. Nous avons également 

plusieurs recrutements sur le service MHL. 

 

 

Nous vous avions déjà interpelés pour vous signaler que de très nombreux procès-verbaux n’ont pas été publiés sur le site 

pour 2020 et 2021 rendant très difficile le suivi et l’accès aux débats pour les Lisloises et les Lislois qui le souhaitent. Serait-

il possible de procéder à cette mise à jour. 

Effectivement, il manquait 3 PV, celui du 5 mars 2020, celui du 8 juillet 2021 et celui du 16 septembre 2021. Pour ces 2 

derniers, seule la vidéo du conseil était disponible. Les PV manquant ont été ajoutés par les services hier soir ou ce matin. 

Merci pour votre vigilance. 

 

 

Quelle est votre position en qualité de maire de l’Isle-Jourdain sur la réactivation du CODEV même si celui-ci n’est plus 

désormais obligatoire. D'une manière générale la mise en place de commissions extramunicipales sur certains dossiers 

reste-t-elle d’actualité ? 

C’est un organisme qui est en sommeil depuis 2020 et le début de la crise sanitaire. En tant que Maire je suis totalement 

pour la relance du CODEV. Le sujet est à l’ordre du jour du prochain bureau communautaire. A la CCGT les décisions 

sont collégiales. 

 

 

Formation des élus. Pourriez-vous nous communiquer les formations proposées aux élus et les dates. Demande que nous 

avons déjà formulée. 

Concernant la formation, les élus sont libres de passer par les organismes de leur choix, le seul impératif étant qu’ils soient 

agréés par le ministère de l’Intérieur. Si vous le souhaitez je vous invite à vous rapprocher du service des ressources 

humaines qui vous communiquera un certain nombre de ces organismes. 

(Pour rappel le plan de formation des élus a été voté à l’unanimité lors du conseil du 16 novembre) 

 

Mi-janvier, vous avez annoncé aux parents d'élèves le lancement du projet sur la restauration scolaire à ce Conseil 

Municipal. Quel est le calendrier prévisionnel prévu ? Pouvez-vous nous donner le montant de l'étude réalisée par le 

Cabinet "Solutions Durables" ainsi que les références en matière de restauration collective de ce cabinet ? 

L’étude est d’un montant de 6 910 €. Je ne comprends pas trop le sens de la question sur les références du bureau d’étude. 

C’est la première fois que vous posez une telle question sur un bureau d’étude. Les dernières missions de « Solutions 

Durables » portaient sur la commune de Lévignac (31), Rieux Minervois (11), Marcolès (15), Béganne (56), Romainville 

(93) ou encore Arcueil (94). 
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Sur le calendrier, comme j’ai pu le dire dans mon propos introductif, les représentants des parents d’élèves sont unanimes 

pour le scénario de réaménagement du groupe scolaire avec une cuisine sur place livrant en liaison chaude les écoles Anne 

Franck et René Cassin. Ce scénario sera opérationnel à la rentrée de septembre 2023. 

Le budget voté ce jour va nous permettre à présent de lancer les travaux d’aménagement et les acquisitions nécessaires au 

projet d’une part et d’autre part de lancer le processus de formation et de recrutement du personnel nécessaire. Vous avez 

malheureusement voté contre ce budget, j’en prends acte. 

 

Mme FURLAN : Nous nous sommes abstenus !  

 

M. IDRAC : Effectivement vous vous êtes abstenus, excusez-moi. Deux ont voté contre. 

 

Mme COHEN : J’ignore ce que vous avez inscrit au budget, je me suis ainsi abstenue. 

 

M. BIZARD : J’ai voté contre pour la méthode mais il comporte des choses intéressantes. Mot pour mot, nous avons dit que 

nous sommes satisfaits de tout ce qui pourrait améliorer la restauration scolaire. Ne nous faites pas dire des choses que 

nous n’avons pas dites. En revanche pour le budget, c’est la pratique du « tout ou rien ». Dès l’instant où je suis dans cette 

logique, je n’ai pas voté contre, il y a des choses que je partage mais à la fois sur la méthode et sur le fonds, dès l’instant où 

en n’a pas tous les éléments, je prends une position.  

 

M. IDRAC : Nous votons par chapitre. Si nous le votons par sous chapitre nous y passerons la semaine ! 

 

Parallèlement à cela, un gros travail sur les marchés de denrées et la structuration des filières d’approvisionnement nous 

attend. C’est le sens de notre partenariat lancé avec la chambre d’agriculture. Nous ferons un premier comité de pilotage à 

ce sujet le 15 février à 18h, avec des élus, des représentants des parents d’élèves, des techniciens et évidemment la chambre 

d’agriculture.  

Je vous propose, si vous en êtes d’accord, que Madame Cohen soit membre de ce COPIL. 

 

Mme COHEN accepte. 

 

 

Début janvier, un déclenchement intempestif de l'alarme anti-intrusion a eu lieu sur le Groupe Scolaire. Des problèmes 

matériels de télécommandes demeurent semble-t-il. L'accès autonome des gendarmes dans ce groupe n'est pas possible 

actuellement. Pouvez-vous régler ce problème de sécurité qui inquiète de nombreux parents ? 

Nous avions un problème quantitatif de télécommande, il en manquait une à Jean de la Fontaine et une à la classe ULIS 

Lucie Aubrac. Le problème est résolu depuis. 

Suite au déclenchement intempestif, le Major Lacage nous a contactés pour disposer d’une clé lui permettant d’entrer dans 

le périmètre école pour faire la première intervention si besoin. Les consignes données aux gendarmes sont d’intervenir 

seulement si un risque immédiat est constaté, c’est à dire que si un forcené est dans l’école et retient en otage sans faire 

usage de son arme, ils n’interviendront pas et attendront les renforts. Nous avons convenu de doter les gendarmes d’un 

pass spécifique qui permet l’accès à l’ensemble des écoles et non seulement au groupe scolaire. 
 

 

J. QUESTIONS DIVERSES 

 
M. BIZARD : Apparemment la mise en page des Nouvelles Lisloises génère de l’ambigüité et de la confusion laissant 

imaginer pour certains que les propos de la partie droite sont les nôtres ? Nous appelons à la vigilance pour que ce soit 

parfaitement lisible et éviter ce genre de confusion.  

Est-ce que le règlement intérieur s’applique à tous ? J’ai reçu un message pour me dire que notre texte était trop long et 

qu’il fallait le revoir ! Nous étions pourtant bien en dessous de l’espace qui nous est réservé. Par contre en prenant votre 

texte, on est à plus de 2400 caractères. Alors que vous nous avez « bridés » à 2000 caractères ! 

 

M. IDRAC : Vous avez votre propre journal 

 

M. BIZARD : Je suis désolé, il y a un règlement intérieur imposé 

 

Mme VIDAL : Je m’excuse, je reconnais le manque de vigilance et l’erreur. . 

 

23h la séance est levée - Le 9/3/2022 LE SECRÉTAIRE DE SÉANCE 


