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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 5 AVRIL 2018 

PROCES VERBAL 
 

A. APPEL 

 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi 5 avril, à 20 heures 45, le Conseil Municipal de la Commune de L’Isle-Jourdain dûment convoqué, s’est 

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

 

Date de convocation du Conseil Municipal : Vendredi 30 mars 2018 

 

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

Marc VERDIE, Yannick NINARD, Régine SAINTE-LIVRADE, Bernard TANCOGNE, Denise TOUZET, Martine ROQUIGNY, Elisabeth 

CORNETTE, Pierre SABATHIER, Marylène LANDO, Christine DUCARROUGE, Jacques DUPRE, Jacques ANDREETTA,  

 

PROCURATIONS : Christine CLAIR à Evelyne LOMBARD, Claire NICOLAS à Angèle THULLIEZ, Thierry CZAPLICKI à Patrick 

DUBOSC, Alfred HERNANDEZ à Pierre SABATHIER, Emilie VILSONI à Yannick NINARD, Corinne MINVIELLE-REA à Christine 

DUCARROUGE 

 

ABSENTS : Ana MARQUEZ, Raphaël DALBY, Bertrand LAHILLE, Jean-Hubert ROUGE, Mélanie BOURGEOIS 

 

SECRETAIRE : Patrick DUBOSC 
 

 

B. APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE  

 

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

séance du 22 Mars 2018. 

 

C. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 

2. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE POUVOIR 
 

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

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DES DECISIONS. 

 

 

 

 

N° DATE OBJET MONTANT BENEFICIAIRE

16 23/03/2018
FOURNITURE DE QUINCAILLERIE - 3ème et dernière période de renouvellement - 

Montant maxi annuel 24 000 €HT 
24 000,00

SAS QUINCAILLERIE LES 

ANGLES

17 26/03/2018 FOURNITURE ET TRANSPORT DE GRANULATS - Montant maxi annuel 20 000 €HT MIDI PYRENEES GRANULATS

10 950,00

8 600,00
Stéphane THOUIN18 26/03/2018 ETUDE ET DIAGNOSTIC DE LA COLLEGIALE SAINT MARTIN DE L'ISLE JOURDAIN
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D. FINANCES 

 

M. IDRAC : Vous savez tous maintenant depuis longtemps et pour certains depuis 4 ans, que les comptes de gestion sont les 

comptes tenus par notre trésorier, c’est-à-dire le percepteur. Les comptes administratifs sont les résultats comptables de 

l’année 2017. C’est un suivi de nos services comptabilité tout au long de l’année, qui enregistre nos recettes et nos dépenses. 

Les comptes administratifs doivent être rigoureusement identiques aux comptes de gestion tenus par le percepteur. Nos 

services comptables font un pointage rigoureux de ces deux comptes. Ils arrivent toujours aux mêmes chiffres. 

 

3. COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

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

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

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

2017. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 

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

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

 

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

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

relatif au budget principal de la commune dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et certifié conforme 

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

 

 
4. COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU 

 

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

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

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

2017. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 

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

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

 

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

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

relatif au budget annexe du service de l’eau dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
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5. COMPTE DE GESTION 2017- BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

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

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

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

2017. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 

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

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

 

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

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

relatif au budget annexe du service de l’assainissement dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et 

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

 

 
6. COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES 

 

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

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

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

l’exercice 2017. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 

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

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

 

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

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

relatif au budget annexe des pompes funèbres dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
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7. COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 

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

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

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

l’exercice 2017. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 

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

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

 

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

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

relatif au budget annexe des panneaux photovoltaïques dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et 

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

 

 
8. COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LEVANT DE LA GRAVETTE 

 

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

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

membres présents le compte de gestion du receveur municipal concernant le budget annexe lotissement levant de la gravette 

pour l’exercice 2017. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 

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

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

 

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

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

relatif au budget lotissement levant de la gravette dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
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9. COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA COME 

 

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

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

membres présents le compte de gestion du receveur municipal concernant le budget annexe lotissement de la come pour 

l’exercice 2017. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 

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

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

 

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

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

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

 

1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

relatif au budget lotissement de la come dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
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M. IDRAC : Avant de passer la parole à M. VAZQUEZ, je voudrais tout d’abord remercier les services de la mairie, en 

particulier évidemment le service de Winick PICOT qui tout au long de l’année, suit ces comptes avec rigueur. Je remercie 

également l’adjoint aux finances qui a un œil très vigilant sur tout ce qui se passe durant l’année au niveau comptabilité.  

Vous allez voir dans le déroulé de l’exposé de M. VAZQUEZ que malgré les contraintes budgétaires que nous avons depuis 

4 ou 5 ans maintenant, nous arrivons, en ayant une gestion rigoureuse, à dégager un bon résultat de l’année 2017, à réduire 

l’endettement de la commune et tout cela parce que nous avons une politique de rigueur au niveau des dépenses et en 

particulier des dépenses de fonctionnement. Nous avons aussi un résultat positif d’investissement 2017. Il y a de nombreuses 

années que cela n’était pas arrivé. Tant mieux, c’est une bonne chose. Si nous pouvons améliorer un peu les comptes de la 

commune, cela permettra de continuer la politique d’investissement nécessaire à notre cité. Je voudrais remercier tous les 

élus qui ont compris qu’il fallait mettre en place une certaine rigueur et faire attention lorsque nous engagions des dépenses. 

Tout le monde a pris conscience des besoins que nous avions. Sinon nous serions dans des difficultés financières, contraints 

d’augmenter la fiscalité. 

 

M. VAZQUEZ : Je vais vous faire la lecture des chiffres du résultat des deux sections. 

 

 
10. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2017 relatif au Budget Principal de la Commune. 

 

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

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

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

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

 

Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, présente le Compte Administratif 2017 à l’aide des documents joints en annexe 

(tableaux du Compte Administratif et note synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats ci-

dessous : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10.344.171,48 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8.697.906,71 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 1.646.264,77 

RESULTAT N-1 370.921,07 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2017 2.017.185,84 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3.508.238,96 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.090.371,38 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 417.867,58 

RESULTAT N-1 - 148.403,19 

RESULTAT A REPORTER EN 2018 - COMPTE 001 269.464,39 

 

RESTES A REALISER EN RECETTES 762.811,81 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 391.912,15 
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M. VAZQUEZ : Comme chaque année, M. PICOT a préparé une note de présentation sur le compte administratif et sur le 

budget. Je vais vous faire une synthèse des points qui me paraissent essentiels. Dans le contexte que vous connaissez tous, 

poursuite de la baisse des dotations de l’Etat, et augmentation de nos dépenses contraintes, nous avions fixé comme objectifs 

financiers pour l’année 2017, la poursuite de la baisse de l’endettement de la commune ainsi que l’amélioration de son 

épargne, tout en maintenant notre niveau de service public. Les efforts de rationalisation engagés depuis 3 ans, qui avaient 

permis déjà l’an dernier d’obtenir des résultats encourageants, se consolident en 2017 et se traduisent par au moins 4 points 

intéressants à mon sens. Premièrement, diminution de la dette de la commune de 1 250 000 €. Une baisse de la dette par 

habitant qui passe sous les 2 000 €. Nous étions à 2 500 €/habitant en 2014. Une augmentation de l’épargne nette qui dépasse 

pour 2017, 660 000 €. Et enfin, un résultat de fonctionnement inédit qui s’établit à près de 1 650 000 €. Nous pouvons nous 

féliciter collectivement de ces résultats et nous devions saluer le travail des agents de la collectivité qui accompagnent les 

actions mises en place et qui contribuent bien évidemment à ces bons résultats. Mais pas de forfanteries et soyons mesurés. 

Les bons résultats de cette année ont une composante conjoncturelle dans la mesure où, premièrement, nous percevons 

encore, et c’est la dernière année, une part du contrat enfance relatif à la jeunesse de la CAF, de 200 000 € environ. 

Deuxièmement, nous avons des rappels d’imposition importants, suite notamment au travail de la commission communale 

des impôts directs pour 150 000 €. Mais même en tenant compte de ces éléments, nos résultats restent tout à fait satisfaisants. 

Je ne rentrerai pas dans le détail du compte administratif, le rapport vous a été communiqué. Il a été fait de manière précise 

et synthétique. J’en profite, comme l’a fait Monsieur le Maire, pour remercier le travail du service finances et plus 

particulièrement le travail de Winick PICOT, pour la qualité du support et la qualité de son analyse. Je vais reprendre les 

éléments importants et tous les éléments que je vais aborder maintenant, je vais le faire en neutralisant les effets du transfert 

jeunesse pour davantage de clarté dans le propos et pour que nous ayons des éléments de comparaison un peu plus 

standardisés et un peu plus éloquents.  

Au niveau des dépenses de fonctionnement, des frais généraux, nous avons maîtrisé ce chapitre parce que nous sommes à 

moins de 2% d’augmentation. Au niveau des charges de personnel, baisse de 2,5 % du chapitre, -100 000 €. Les charges de 

personnel représentent maintenant moins de 50% de nos dépenses de fonctionnement. C’est dû au transfert bien évidemment 

mais c’est important de noter ce ratio. En ce qui concerne les autres charges de gestion courante, elles augmentent de 30 000 

€ hors transfert. C’est dû à l’augmentation de la participation au service incendie (+12 000 €) et à l’augmentation de la 

subvention au centre communal d’action sociale (+19 000 €). Au niveau des recettes de fonctionnement, les produits 

supplémentaires encaissés en 2017 correspondent en grande partie au travail effectué par la commission communale des 

impôts directs sur le classement des locaux d’habitation et aussi à des rôles complémentaires sur les exercices antérieurs. Au 

niveau des dotations, il faut noter que la dotation forfaitaire a continué de baisser. Elle aura diminué de 40% en 5 ans. 

Heureusement pour nous, nous avons finalement bien profité de l’enveloppe dédiée à la péréquation, ce qui permet, à 

l’ensemble des dotations d’augmenter globalement de 100 000 €. Il est à noter, et c’est inédit, que la dotation de solidarité 

rurale est maintenant supérieure à la dotation forfaitaire. 831 000 € contre 600 000 €. Preuve, s’il fallait encore la faire, que 

nous ne sommes pas une commune riche et que donc nous bénéficions à plein de la péréquation. 

Au niveau de la section d’investissement, vous trouverez la liste des principaux investissements 2017 dans la note de 

présentation. Le programme 2017 a été minoré en raison du décalage de l’opération Rozès sur le budget 2018. Nous avons 

ainsi pu financer les 1 700 000 € de dépenses d’équipement sans recourir à l’emprunt. La dette de la commune s’élève, fin 

2017, à 15 500 000 €, soit une baisse de 1 250 000 € par rapport à 2016. Je souhaiterais donc conclure cette première 

présentation en attirant votre attention sur le niveau du résultat de la section d’investissement qui là s’élevait à plus de 260 000 

€ en report positif cette année alors que nous étions plutôt habitués à des reports très négatifs de l’ordre de moins 800 000 €, 

voire moins 900 000 €. C’est là encore un indicateur positif de l’amélioration de notre capacité globale de financement.  

 

M. IDRAC : Avez-vous des questions ou des remarques ? 

 

Pas de question. 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du 26 mars 2018 a émis un avis favorable sur 

le projet de Compte Administratif 2017 relatif au Budget Principal de la Commune. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire), quitte la 

séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Angèle THULLIEZ, 1ère Adjointe au Maire. 

 

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

Administratif de l’exercice 2017 relatif au Budget Principal de la Commune. 
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11. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU 

 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2017 relatif au budget annexe de l’eau. 

 

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

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

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

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

 

Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, présente le Compte Administratif 2017 à l’aide des documents joints en annexe 

(tableaux du Compte Administratif et note synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats ci-

dessous : 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 1.152.222,33 

DEPENSES D'EXPLOITATION 1.198.171,69 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 - 45.949,36 

RESULTAT N-1 104.999,24 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2017 59.049,88 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 157.219,35 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 256.157,14 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 - 98.937,79 

RESULTAT N-1 109.958,12 

RESULTAT A REPORTER EN 2018 - COMPTE 001 11.020,33 

           

RESTES A REALISER EN RECETTES 0,00 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 29.798,57 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du 26 mars 2018 a émis un avis favorable sur 

le projet de Compte Administratif 2017 relatif au budget annexe de l’eau. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire), quitte la 

séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Angèle THULLIEZ, 1ère Adjointe au Maire. 

 

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

Administratif de l’exercice 2017 relatif au Budget annexe du service de l’eau. 
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12. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2017 relatif au budget annexe de l’assainissement. 

 

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

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

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

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

 

Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, présente le Compte Administratif 2017 à l’aide des documents joints en annexe 

(tableaux du Compte Administratif et note synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats ci-

dessous : 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 717.407,19 

DEPENSES D'EXPLOITATION 672.031,41 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 45.375,78 

RESULTAT N-1 76.598,36 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2017 121.974,14 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 129.887,56 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 76.717,55 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 53.170,01 

RESULTAT N-1 96.739,80 

RESULTAT A REPORTER EN 2018 - COMPTE 001 149.909,81 

           

RESTES A REALISER EN RECETTES 0,00 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 0,00 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du 26 mars 2018 a émis un avis favorable sur 

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

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire), quitte la 

séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Angèle THULLIEZ, 1ère Adjointe au Maire. 

 

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

Administratif de l’exercice 2017 relatif au Budget annexe du service de l’assainissement. 
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13. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES 

MUNICIPALES 

 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2017 relatif au budget annexe du service des pompes funèbres municipales. 

 

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

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

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

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

 

Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, présente le Compte Administratif 2017 à l’aide des documents joints en annexe 

(tableaux du Compte Administratif et note synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats ci-

dessous : 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 8.023,15 

DEPENSES D'EXPLOITATION 8.810,50 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 -787,35 

RESULTAT N-1 29.748,48 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2017 28.961,13 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 8.500,35 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1.307,13 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 7.193,22 

RESULTAT N-1 -1.560,64 

RESULTAT A REPORTER EN 2018 - COMPTE 001 5.632,58 

                  

RESTES A REALISER EN RECETTES 0,00 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 0,00 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du 26 mars 2018 a émis un avis favorable sur 

le projet de Compte Administratifs relatif au budget annexe du service des pompes funèbres municipales. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire), quitte la 

séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Angèle THULLIEZ, 1ère Adjointe au Maire. 

 

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

Administratif de l’exercice 2017 relatif au Budget annexe des pompes funèbres municipales. 
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14. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2017 relatif au budget annexe panneaux photovoltaïques. 

 

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

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

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

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

 

Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, présente le Compte Administratif 2017 à l’aide des documents joints en annexe 

(tableaux du Compte Administratif et note synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats ci-

dessous : 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 33.248,78 

DEPENSES D'EXPLOITATION 21.711,75 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 11.537,03 

RESULTAT N-1 54.784,01 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2017 66.321,04 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 14.213,00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8.757,81 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 5.455,19 

RESULTAT N-1 18.383,00 

RESULTAT A REPORTER EN 2018 - COMPTE 001 23.838,19 

                  

RESTES A REALISER EN RECETTES 0,00 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 0,00 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du 26 mars 2018 a émis un avis favorable sur 

le projet de Compte Administratifs relatif au budget annexe panneaux photovoltaïques. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire), quitte la 

séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Angèle THULLIEZ, 1ère Adjointe au Maire. 

 

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

Administratif de l’exercice 2017 relatif au Budget annexe panneaux photovoltaïques. 
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15. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LEVANT DE LA GRAVETTE 

 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2017 relatif au budget annexe lotissement levant de la gravette. 

 

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

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

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

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

 

Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, présente le Compte Administratif 2017 à l’aide des documents joints en annexe 

(tableaux du Compte Administratif et note synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats ci-

dessous : 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 329.031,51 

DEPENSES D'EXPLOITATION 329.031,51 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 0,00 

RESULTAT N-1 207.147,76 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2017 207.147,76 

                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 329.031,51 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 329.031,51 

RESULTAT N-1 - 329.031,51 

RESULTAT A REPORTER EN 2018 - COMPTE 001 0,00 

RESTES A REALISER EN RECETTES 0,00 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 0,00 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du 26 mars 2018 a émis un avis favorable sur 

le projet de Compte Administratifs relatif au budget annexe du lotissement levant de la gravette. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire), quitte la 

séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Angèle THULLIEZ, 1ère Adjointe au Maire. 

 

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

Administratif de l’exercice 2017 relatif au Budget annexe lotissement levant de la gravette. 
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16. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA COME 

 

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

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

présents le Compte Administratif pour l’exercice 2017 relatif au budget annexe lotissement de la come. 

 

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

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

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

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

 

Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, présente le Compte Administratif 2017 à l’aide des documents joints en annexe 

(tableaux du Compte Administratif et note synthétique de présentation) et présente ci-dessous une synthèse des résultats ci-

dessous : 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES D'EXPLOITATION 68.324,35 

DEPENSES D'EXPLOITATION 68.324,35 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 0,00 

RESULTAT N-1 295.573,82 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/2017 295.573,82 

         

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 68.324,35 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 68.324,35 

RESULTAT N-1 - 68.324,35 

RESULTAT A REPORTER EN 2018- COMPTE 001 0,00 

RESTES A REALISER EN RECETTES 0,00 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 0,00 

 

 

Il rappelle au Conseil Municipal, que la Commission des Finances dans sa séance du 26 mars 2018 a émis un avis favorable sur 

le projet de Compte Administratif relatif au budget annexe du service lotissement de la come. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, (Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire), quitte la 

séance et le Conseil Municipal siège sous la présidence de Madame Angèle THULLIEZ, 1ère Adjointe au Maire. 

 

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

Administratif de l’exercice 2017 relatif au Budget annexe lotissement de la come. 
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17. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE  – AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
 

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

IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte Administratif 2017 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se 

présentent comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 

Résultat de l’exercice 2017 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion      A 

1.646.264,77 

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

370.921,07 

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2017                                  A + B 2.017.185,84 

 
Section d’investissement 

   C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

269.464,39 

   D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser 370.899,66 Dépenses Recettes 

391.912,15 762.811,81 

   E 

Capacité de financement à la section d’investissement                            E = C+ D 640.364,05 

 
AFFECTE au Budget pour 2018, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 de la façon suivante : 

 

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

F 

1.400.000,00 

 

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

617.185,84 
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18. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU  – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 
 

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

IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte Administratif 2017 dont les résultats, conformes au compte de gestion, 

se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2017 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion    A 

- 45.949,36 

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

104.999,24 

* Résultat d’exploitation cumulé au 31 décembre 2017                                A + B 59.049,88 

 
Section d’investissement 

  C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

11.020,33 

  D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser - 29.798,57 Dépenses Recettes 

29.798,57 0,00 

   E 

Capacité de financement à la section d’investissement                          E = C+ D -18.778,24 

 
AFFECTE au Budget pour 2018, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 de la façon suivante : 

 

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

F 

20.000,00 

 

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

39.049,88 
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19. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – AFFECTATION DU RESULTATS 

D’EXPLOITATION 

 

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

IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte Administratif 2017 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se 

présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2017 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion   A 

45.375,78 

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

76.598,36 

* Résultat d’exploitation cumulé au 31 décembre 2017                                A + B 121.974,14 

 
Section d’investissement 

  C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

149.909,81 

  D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser 0,00 Dépenses Recettes 

0,00 0,00 

  E 

Capacité de financement à la section d’investissement                           E = C+ D 149.909,81 

 
AFFECTE au Budget pour 2018, le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 de la façon suivante : 

 

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

F 

0,00 

 

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

121.974,14 
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20. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES – AFFECTATION DU RESULTATS 

D’EXPLOITATION 

 

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

IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte Administratif 2017 dont les résultats, conformes au compte de gestion, 

se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2017 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion        A 

- 787,35 

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

29.748,48 

* Résultat d’exploitation cumulé au 31 décembre 2017                                      A + B 28.961,13 

 
Section d’investissement 

  C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

5.632,58  

   
 D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser 0,00 Dépenses Recettes 

0,00 0,00 

     
 E 

Capacité de financement à la section d’investissement                             E = C+ D 5.632,58  

 
AFFECTE au Budget pour 2018, le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 de la façon suivante : 

 

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

F 

0,00 

 

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

28.961,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. BUDGET ANNEXE DU PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES – AFFECTATION DU RESULTATS 

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

IDRAC Francis, Maire, après avoir adopté le Compte Administratif 2017 dont les résultats, conformes au compte de gestion, 

se présentent comme suit : 

 
Section d’exploitation 

 

Résultat de l’exercice 2017 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion        A 

11.537,03 

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

54.784,01 

* Résultat d’exploitation cumulé au 31 décembre 2017                                    A + B 66.321,04 

 
Section d’investissement 

    C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 

23.838,19 

    D 

Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser 0,00 Dépenses Recettes 

0,00 0,00 

    E 

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

 
23.838,19 

 
AFFECTE au Budget pour 2018 le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 de la façon suivante : 

 

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

F 

0,00 

 

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

66.321,04 
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22. CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LEVANT DE LA GRAVETTE 

 

Par délibération, le Conseil Municipal décidait la création d’un budget annexe pour la réalisation d’un lotissement communal dit 

« levant de la gravette ». 

 

Les travaux étant désormais achevés, Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'à l'issue de la gestion 2017 on constate 

un excédent de la section de fonctionnement de 207.147,76 €. 

 

Afin de permettre à Madame la Trésorière, de procéder à la clôture définitive des comptes, il y a lieu de l'autoriser à transférer 

l'excédent du budget annexe du lotissement «levant de la gravette» au budget communal. 

 

M. IDRAC : Nous avons décidé cette année de clôturer ces budgets annexes de lotissements communaux, Le levant de la 

Gravette, La Come, et Robineau.  

 

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

 

- APPROUVE la clôture du budget annexe lotissement communal dit « levant de la gravette », 

 

- TRANSFERE le résultat de clôture du budget annexe lotissement communal dit « levant de la gravette » au budget 

principal de la commune. 

 

 

23. CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA COME 

 

Par délibération, le Conseil Municipal décidait la création d’un budget annexe pour la réalisation d’un lotissement communal dit 

« la come ». 

 

Les travaux étant désormais achevés, Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'à l'issue de la gestion 2017 on constate 

un excédent de la section de fonctionnement de 295.573,82 €. 

 

Afin de permettre à Madame la Trésorière, de procéder à la clôture définitive des comptes, il y a lieu de l'autoriser à transférer 

l'excédent du budget annexe du lotissement « la come » au budget communal. 

 

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

 

- APPROUVE la clôture du budget annexe lotissement communal dit « la come ». 

 

- TRANSFERE le résultat de clôture du budget annexe lotissement communal dit « la come » au budget principal de la 

commune. 

 

 

24. CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE ROBINEAU 

 

Par délibération, le Conseil Municipal décidait la création d’un budget annexe pour la réalisation d’un lotissement communal dit 

« Robineau ». 

 

Les travaux étant désormais achevés, Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'à l'issue de la gestion 2017 on constate 

un déficit de la section de fonctionnement de - 154.395,34 €. 

 

Afin de permettre à Madame la Trésorière, de procéder à la clôture définitive des comptes, il y a lieu de l'autoriser à transférer 

le déficit du budget annexe du lotissement « Robineau » au budget communal. 

 

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

 

- APPROUVE la clôture du budget annexe lotissement communal dit « Robineau ». 

 

- TRANSFERE le résultat de clôture du budget annexe lotissement communal dit « Robineau » au budget principal de 

la commune. 
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25. IMPOTS LOCAUX – VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 2018 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2331-3 et L.2332-2, 

 

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636B sexies et 1636B septies, 

 

VU l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et des allocations 

compensatrices revenant à la Commune pour l’exercice 2018, 

 

Pour l’année 2018, le Maire présente les éléments qui figurent sur l’état des services fiscaux, qui mentionne notamment, les 

bases d’imposition, les taux de l’année précédente et le montant du produit attendu à taux constant. 

 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances, lors de sa réunion du 26 mars 2018, a émis un avis favorable au 

maintien des taux au niveau de 2017. 

 

Le Maire demande à l’assemblée délibérante de fixer les taux suivants pour 2018. 

 

Mme DUCARROUGE : Compte tenu de la discussion du dernier conseil municipal, je vous remercie de la « non 

augmentation » des taux d’imposition.  

 

M. IDRAC : Avec plaisir. J’avais dit que si nous pouvions de pas augmenter les taux, nous le ferions. Mais pour cela, je me 

répète, nous avons besoin d’une gestion saine et très rigoureuse que nous avons mis en place depuis quelques années et qu’il 

faut continuer, si nous voulons maintenir les taux au même niveau.  

x 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPLIQUE pour 2018, les taux 

suivants : 

 

 
Taux Exercice 

précédent 

Taux proposé 

Exercice 2018 

Bases 

prévisionnelles 

Produits 

prévisionnels 

Taxe d’Habitation 17,16 % 17,16 % 9 486 000 1 627 798 

Taxe sur le Foncier Bâti 39,44 % 39,44 % 7 216 000 2 845 990 

Taxe sur le Foncier non Bâti 129,89 % 129,89 % 201 100 261 209 

C.E.T. Compétence Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

TOTAL 4 734 997 
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26. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - BUDGET PRIMITIF 2018 
 

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 2018, relatif au budget principal 

de la commune. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 8 février 2018, il a été satisfait à l’obligation légale 

de tenir un Débat sur les Orientation 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 26 mars 2018 a émis un avis favorable  sur 

le projet du budget primitif 2018 relatif au budget principal de la commune. 

 

Monsieur Vazquez expose, au vue des documents budgétaires annexés à la présente, l’équilibre des Budgets Primitifs 2018 par 

chapitre, du budget principal de la commune. 

 

M. VAZQUEZ : Je vous rappelle que le budget sera voté par chapitre. Je vais donc faire une synthèse de la note établie par 

les services pour essayer de brosser et d’identifier les points importants.  

Au niveau de la section de fonctionnement, l’équilibre budgétaire va s’établir à 10 527 000 €. Voilà la synthèse des principales 

évolutions envisagées. En dépenses, au chapitre 11, charges à caractère général, elles sont dans la prévision, en augmentation 

de 4,45 % par rapport au prévisionnel de 2017, soit en valeur une augmentation de 100 000 €. Ce chapitre est principalement 

marqué par l’augmentation des effectifs sur les cantines scolaires, qui nous amène à acheter davantage de repas (41 000 €), 

l’accroissement des travaux en régie prévus (37 000 €), des remboursements supplémentaires sur le service prestataire 

« autorisation du droit des sols » (15 000 €), l’augmentation des reversements relatifs au transport scolaire au département 

(14 000 €) et l’augmentation des prestations de gardiennage des manifestations (11 300 €).  

Au chapitre 12, charges de personnel, le glissement vieillesse et technicité ainsi que les différents éléments détaillés dans la 

note de présentation que je ne reprendrai pas, nous amène à tabler sur une hausse de 2,5 %, 110 000 € par rapport au budget 

prévisionnel 2017.  

Sur le chapitre 65, autres charges de gestion courante, nos prévisions nous amènent à anticiper une baisse de 1,87 % par 

rapport au budget 2017. Les subventions aux associations sont en baisse de 23 000 € par rapport au budget prévisionnel de 

l’an dernier. Nous avons en effet décidé cette année, de demander un effort particulier aux associations de la commune et 

nous comptons leur accorder une subvention minorée de 10 % par rapport au montant voté l’an dernier. Toujours dans le 

chapitre 65, la contribution au service incendie augmente, vous le savez, mécaniquement, ce sera 14 000 € cette année, soit 

5,36 %.  

En fonctionnement, au niveau des recettes. Le chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, est en 

augmentation de 4,5 %, soit 110 000 € par rapport au prévisionnel 2017, essentiellement de par les recettes supplémentaires 

attendues pour les cantines scolaires (50 000 €) et la refacturation de la mise à disposition de personnel supplémentaire à la 

CCGT pour 60 000 €.  

Le chapitre 73, impôts et taxes, représente 56 % des recettes de fonctionnement. Il est en hausse dans le prévisionnel de 5,71 

% par rapport au budget prévisionnel 2017 mais en baisse de 1,5 % par rapport au compte administratif que nous venons de 

voter. Les taux d’imposition n’ont pas été augmentés depuis 2010.  

 

M. IDRAC : C’est la 9ème année. 

 

M. VAZQUEZ : Les attributions de compensations n’apparaissent plus en recettes, vous le savez. Nous sommes devenus 

contributeur suite aux différents transferts de compétences.  

La dotation de solidarité communautaire et le fond de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales 

restent relativement stables, respectivement un peu plus de 500 000 € et 60 000 € pour le FPIC. Mais ces recettes en l’absence 

de pacte financier avec la CCGT, pourraient être remises en cause un jour, vous le savez, nous en avons déjà parlé.  

Pour le chapitre 74, dotations et participations, nous avons du nouveau depuis la rédaction de la note de synthèse, puisque 

l’Etat nous a notifié les dotations pour l’année prochaine. L’enveloppe globale augmentera de 70 000 €. Ce qui est une bonne 

nouvelle.  

Nous avons un poste en forte baisse, c’est l’article 7478, l’article qui enregistre le contrat enfance jeunesse. Nous ne 

percevons plus à partir de 2018 les 200 000 € que nous versait encore la CAF l’an dernier, pour les centres de loisirs et 

l’ALAE, pris en charge maintenant par la communauté de communes qui perçoit en totalité le contrat. 

En investissement, le budget s’équilibre à 6 100 000 €. Vous avez le détail des opérations dans la note de synthèse. Les 

principales opérations prévues sont la route de Rozès pour 2 400 000 €, les travaux dans les écoles pour 210 000 €, la 

rénovation des voiries urbaines et rurales pour 200 000 €, des travaux sur les équipements sportifs pour 177 000 €, le 
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programme d’accessibilité pour 175 000 €, les acquisitions foncières pour 160 000 €, l’entretien du patrimoine communal 

pour 140 000 €, les rénovations de l’éclairage public pour 135 000 €. Je n’ai pas listé l’intégralité des opérations votées. 

L’emprunt prévu est surévalué pour équilibrer le budget car nous avons des recettes en attente de notifications, comme l’an 

passé ou d’autres recettes que nous inscrirons au budget plus tard. Dans tous les cas nous limiterons le recours à l’emprunt 

au strict minimum pour poursuivre notre politique de désendettement.  

 

Mme DUCARROUGE : Que recouvrent les « Transports collectifs » ? Nous passons de 63 000 € à79 000 €. Ce n’est pas le 

problème mais de quoi s’agit-il ? 

 

M. VAZQUEZ : Il s’agit des transports scolaires, ce que j’ai évoqué dans la note. C’est ce que nous reversons au département 

dans le cadre d’une convention. 

 

Mme DUCARROUGE : Les dépenses Imprévus passent de 17 000 € à 204 000 € ? 

 

M. VAZQUEZ : cela permet d’équilibrer le budget. C’est une réserve en fait. 

 

M. DUPRE : Je souhaiterais faire quelques petits commentaires. 

Au vu du contexte national, de la baisse de l’Etat et des coupes budgétaires pour les collectivités, je tiens à soutenir, dans une 

vision de bonne gestion, l’idée directrice d’une gestion saine. Dans l’ensemble, ce budget primitif 2018 me paraît sérieux, 

raisonnable, maîtrisé et responsable. La rigueur engagée depuis quelques années doit continuer, il faudra encore se serrer 

la ceinture cette année et être soudé entre nous tous. Je constate que les subventions aux associations baissent très légèrement 

de 10 % alors que dans d’autres communes de notre département les baisses sont beaucoup plus importantes, 

malheureusement, il n’était pas possible de faire autrement. Je souhaiterais que nous arrivions à une basse des dépenses de 

fonctionnement, il faut donc continuer la recherche d’économie, attention, la masse salariale de la commune continue à 

augmenter même si c’est légèrement. Ce budget est également marqué par la prudence qui s’explique par une incertitude 

concernant les recettes. Difficile à l’heure actuelle, de mesurer comment sera compensé la suppression progressive de la taxe 

d’habitation. Il faut continuer à être attentif et vigilant. Je donne sa chance à ce budget, je salue le maintien des taux 

d’imposition qui n’a pas bougé depuis quelques années malgré les incertitudes qui pèsent sur les aides de l’Etat, attention les 

bases continuent à augmenter, il me paraît important d’informer les administrés. Le désendettement de la commune me paraît 

être des plus essentiels et je tiens aussi à remercier le service financier de la mairie, Winick PICOT et les agents, qui encore 

cette année, ont fait et font de gros efforts pour le maintien du budget. Un seul regret Monsieur le Maire, c’est que les 

économies que vous avez engagées depuis votre arrivée à la tête de la commune n’aient pas été mises en place avant par votre 

prédécesseur, malgré mes demandes répétées lors de chaque vote des budgets précédents, la situation financière de notre 

commune serait meilleure. En ce qui me concerne, je voterai ce budget 2018 comme je l’ai déjà fait l’année dernière. Merci 

de votre attention. 

 

M. IDRAC : Merci pour ces propos. 

 

Mme DUCARROUGE : J’apprécie beaucoup effectivement la réduction des dépenses de fonctionnement qui sont faites 

depuis quelques années. Je vous en remercie parce que nous sommes tous habitants de cette commune. Je voudrais juste 

réitérer un petit brin d’inquiétude sur la taille de certains lotissements ou je dirais plus, de certaines zone constructibles, 

notamment lorsque nous allons en direction de Ségoufielle, et de la future ZAC. Je redoute que toutes ces zones génèrent des 

investissements plus tard qui seront très lourds à porter. D’autant plus que nous sommes toujours encore aujourd’hui en 

régie à l’eau et qu’il va falloir effectivement prendre des décisions à ce sujet, notamment et en plus, la construction de groupe 

scolaire qui pourrait très lourd à porter. 

 

M. IDRAC : Je vais vous répondre. Hier matin, avec Jean Luc DUPOUX, nous avons procédé à l’achat de terrain à M. 

ACQUAVIVA. Les 500 m² qui touchent l’école René Cassin. La négociation avait commencé, si mes souvenirs sont exacts, 

en 2003. Avec Maryse PEMBERET, nous n’avions pas réussi. Si demain, nous étions vraiment gênés pour une rentrée 

scolaire, peut être celle de 2020, nous aurons, sur 500 m², la possibilité, en attendant un projet plus global, d’installer une ou 

deux classes, afin de ne pas augmenter encore les effectifs au groupe scolaire. Toute une réflexion est faite aujourd’hui, un 

peu à la demande de l’Inspecteur d’Académie pour un transfert de la compétence « Ecole » au niveau communautaire. La 

compétence « bâtimentaire ». Il faut savoir que nous accueillons aujourd’hui 90 enfants des communes extérieures en 

primaire et maternelle à l’Isle Jourdain. Ce qui est l’équivalent de 3 à 4 classes.  

Ensuite, au niveau des constructions sur l’Isle Jourdain. Aujourd’hui, nous sommes en pleine révision du PLU car à partir 

de janvier 2020, ce sera le PLUIH. Nous avons commencé à travailler avec M. DUPOUX. Nous vous tiendrons au courant 

régulièrement. Nous allons définir une politique de construction sur l’Isle Jourdain. Je m’explique. L’autre soir, nous avons 

reçu un promoteur qui a acheté un petit terrain et qui est arrivé avec un projet de 50 appartements en disant qu’il mutualisait 

le parking avec Super U ou je ne sais qui…Il est reparti avec ses 50 appartements sous le bras ! Nous lui avons dit « pas 
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question ». Nous lui avons dit « c’est 10 et pas un de plus ». Nous faisons cette politique déjà depuis 1 ou 2 ans. Nous allons 

la continuer. Nous allons aussi profiter de ce PLUIH pour définir vraiment une politique de construction sur l’Isle Jourdain 

et je ne vous cache pas qu’elle va passer par l’annulation de certaines zones qui sont à bâtir aujourd’hui. Certains secteurs 

constructibles où il n’y a pas de réseau, pas d’électricité, pas d’eau, pas d’assainissement, pas de voirie, vont purement et 

simplement ne plus être classés en zone constructible. Nous n’avons que cette solution si nous voulons limiter l’afflux de 

population. Nous nous sommes engagés dans le PLUI, dans le SCOT pour une population de 10 500 habitants. Si nous ne 

voulons pas dépasser ce seuil de population, il faut purement et simplement enlever des zones qui sont classées aujourd’hui 

en zone constructible. Pourquoi ? Parce qu’il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous avons des personnes avec des 

terrains de 2 500 m² qui font des divisions de parcelles pour céder la moitié du terrain aux enfants. Nous ne pouvons pas 

nous y opposer. Si nous prenons en compte tout ça, nous n’en avons pas mal sur l’Isle Jourdain…Il faut purement et 

simplement enlever des zones et définir des zones à bâtir et aussi entamer un dialogue, comme nous l’avons fait avec Garona 

l’autre jour, où chaque fois qu’un promoteur dépose un projet, il faut le convoquer, discuter avec les riverains, et opter pour 

des projets à taille humaine. Cela se passera peut être mal avec certains promoteurs…nous risquons de finir au tribunal 

administratif car s’ils prennent les règles nationales d’urbanisme…Mais c’est comme ça…de même que peut être pour 

certains projets qui sont à l’étude aujourd’hui, nous risquons d’attendre le PLUIH pour la décision finale. Nous avons le 

droit de ne pas statuer car nous sommes en pleine révision. Ceci pour éviter certains gros projets. Par contre, les deux gros 

projets qui arrivent et que nous ne pourrons pas empêcher, c’est la ZAC et les Ninets, car ces projets sont liés au 

contournement de l’Isle Jourdain. 

Pourquoi, la communauté de communes achète Les Martines ? Pour éviter d’avoir 450 maisons ! Nous sommes tous 

conscients que nous sommes 8 500 aujourd’hui à l’Isle Jourdain et que nous allons être vite à 10 500. Il faut de façon 

systématique faire attention à tous les projets déposés. Le secteur de Baulac est, je pense, terminé. Il doit rester juste quelques 

dents creuses. 

 

Mme DUCARROUGE : Je vous remercie, d’autant plus que les infrastructures doivent suivre mais cela a été évoqué à une 

réunion la semaine dernière, nous avons l’impression un petit peu de s’être rattachée à l’état d’esprit des communes qui sont 

autour de Toulouse sans avoir tellement préservé notre identité gersoise qui est un peu à part. Et ça, je ne vous en fais pas le 

reproche pour les 4 précédentes années car cela fait 10 ans que ces programmes sont lancés. On peut regretter un peu 

effectivement l’évolution qu’a connue l’Isle Jourdain même si nous nous réjouissons tous d’avoir une commune en pleine 

expansion.  

 

M. IDRAC : Voilà, mais maintenant il faut réagir dans ce domaine et éviter….parce que si nous ne réagissons pas, si nous 

ne faisons rien, nous ne serons pas 10 500 habitants mais nous arriverons à 12 000 ou 13 000, si ce n’est pas plus. Il faut 

donc aujourd’hui rester très vigilant et réactif sur le sujet. Après, nous n’allons pas faire que des heureux en reclassant 

certaines zones, nous allons nous fâcher certaines personnes, mais nous n’avons pas le choix. Il faut faire comme ça. Nous 

sommes structurés pour une ville de 10 500 habitants aujourd’hui, au niveau des réseaux, eau, assainissement mais il y a un 

autre dossier qu’il faut prendre en compte, c’est le plan de déplacement urbain. Monsieur Yannick NINARD sera le référent 

de ce dossier. Il a déjà commencé à travailler sur ce sujet et a constitué un groupe de travail. Nous vous informerons au fur 

et à mesure. Cela ne se fera pas en 8 jours mais il faut déjà y penser.  

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, propose 

l’équilibre du Budget Primitif 2018 de la Commune ainsi qu’il suit : 

 

Comptes Libellé BP 2018 

D DEPENSES 10 527 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 555 665,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 4 334 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 526 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES 204 006,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 100 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 339 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 875 329,00 
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66 CHARGES FINANCIERES 572 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 21 000,00 

      

R RECETTES 10 527 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 617 185,84 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 30 407,16 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 201 800,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 873 000,00 

73 IMPOTS ET TAXES 5 954 607,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 380 000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 469 000,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000,00 

 

 

Compte Libellé 
RESTE A 

REALISER 2017 
PROPOSITIONS 

NOUVELLES 2018 
  

Total 
BP 2018 

I INVESTISSEMENT         

D DEPENSES 391 912,15 5 708 087,85   6 100 000,00 

020 DEPENSES IMPREVUES   24 156,85   24 156,85 

040 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

  201 800,00   201 800,00 

108 CIMETIERE   17 500,00   17 500,00 

130 PARKING DE LA GARE   250,00   250,00 

131 PISTE ATHLETISME  12 600,00     12 600,00 

136 COLLEGIALE  4 349,32 40 000,00   44 349,32 

142 EXTENSIONS RESEAUX ELECTRIFICATION   40 000,00   40 000,00 

144 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES ERP 34 353,34 141 100,00   175 453,34 

145 STADE RUGBY   50 000,00   50 000,00 

146 BOULODROME   5 000,00   5 000,00 

149 AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE ROZES 115 705,77 100 791,00   216 496,77 

150 ECOLE MATERNELLE ANNE FRANK   25 500,00   25 500,00 

151 ECOLE ELEMENTAIRE RENE CASSIN   55 600,00   55 600,00 

152 RESTAURATION SCOLAIRE   71 000,00   71 000,00 

153 HOTEL DE VILLE   5 000,00   5 000,00 

155 ECLAIRAGE PUBLIC 60 714,38 75 000,00   135 714,38 

156 PVR   432 140,00   432 140,00 

157 ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE   17 000,00   17 000,00 

158 ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC   12 000,00   12 000,00 

159 ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT 855,86 2 000,00   2 855,86 
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16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   1 100 500,00   1 100 500,00 

160 ECOLE NUMERIQUE   2 000,00   2 000,00 

161 CULTURE   3 200,00   3 200,00 

162 INFORMATIQUE 16 152,00 60 000,00   76 152,00 

163 SECURITE 13 329,12 24 100,00   37 429,12 

4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)   2 400 000,00   2 400 000,00 

907 MAISON CLAUDE AUGE 48 587,35 22 000,00   70 587,35 

927 VOIRIES URBAINES 2 882,45 101 200,00   104 082,45 

936 SALLE POLYVALENTE    17 500,00   17 500,00 

937 HALLE DES SPORTS et GYMNASE 4 879,00 73 000,00   77 879,00 

941 BASE DE LOISIRS    21 000,00   21 000,00 

942 ACQUISITION FONCIERE    160 000,00   160 000,00 

943 SERVICES ADMINISTRATIFS 5 976,00 12 300,00   18 276,00 

946 VOIRIES RURALES    100 000,00   100 000,00 

947 SERVICES TECHNIQUES  71 527,56 172 150,00   243 677,56 

952 GROUPE SCOLAIRE    80 000,00   80 000,00 

969 FORET BOUCONNE    10 000,00   10 000,00 

971 STADE DE FOOTBALL    5 000,00   5 000,00 

977 CENTRE SOCIAL    1 500,00   1 500,00 

990 TENNIS   26 800,00   26 800,00 

            

Comptes Libellé 
RESTE A REALISER 

2017 
PROPOSITIONS 

NOUVELLES 2018 
  

Total 
BP 2018 

R RECETTES 762 811,81 5 337 188,19   6 100 000,00 

001 
SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 
REPORT 

  269 464,39   269 464,39 

021 
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

  1 100 000,00   1 100 000,00 

024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS   20 000,00   20 000,00 

040 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

  339 000,00   339 000,00 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   2 000 000,00   2 000 000,00 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   185 000,00   185 000,00 

155 ECLAIRAGE PUBLIC   37 723,80   37 723,80 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   1 380 000,00   1 380 000,00 

160 ECOLE NUMERIQUE 62 000,00     62 000,00 

163 SECURITE   3 000,00   3 000,00 

4582 OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) 685 661,81     685 661,81 

907 MAISON CLAUDE AUGE 15 150,00     15 150,00 

947 SERVICES TECHNIQUES    3 000,00   3 000,00 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2018 relatif au Budget Principal de la Commune,  

 

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

 

 

M. IDRAC : Un budget voté à l’unanimité, je ne vous cache pas que je suis très satisfait pour l’équipe municipale en place 

mais aussi pour tout le personnel de la mairie qui fait ce qu’il peut pour gérer dans une période difficile avec des consignes 

difficiles à mettre en place. Ce soir, d’avoir un budget voté à l’unanimité donne du courage pour poursuivre la rigueur 

entreprise depuis 4 ans et ce jusqu’à la fin du mandat pour continuer notre politique d’investissement indispensable à notre 

cité et maintenir le service public, ce qui est important aussi. Je vous remercie chaleureusement à tous.  

 

 

27. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - autorisations de programme et crédits de paiement 

 

Monsieur le Maire explique que la révision éventuelle des autorisations de programmes et crédits de paiement a lieu, si 

nécessaire, une seule fois par an, à l’occasion du vote du budget primitif. 

 

Elle intègre notamment les réalisations de l’exercice écoulé et revoit, le cas échéant, ou le montant total de l’opération ou la 

répartition des crédits de paiement sur la période de l’autorisation de programme. 

 

Ainsi sont présentés dans le tableau ci-dessous le bilan de crédits de paiement consommés, ainsi que la révision des autorisations 

de programme et des crédits de paiement. 

 

 
 

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

 

- SE PRONONCE favorablement sur la révision des autorisations de programme/crédits de paiement tels que présentés 

ci-dessus. 

 

  

N° de 

l’AP
Intitulé de l’AP

date 

délibération

initiale

AP votée

Crédits de 

paiement

2017

Crédits de

paiement 

réalisés

2017

CP 2017

à reporter 

sur 

CP 2018

Crédits de 

paiement 

2018

Crédits de 

paiement 

2018

TOTAL

2017-01

AMENAGEMENT ET 

MISE EN SECURITE DE 

LA ROUTE DE ROZES

02/02/2017 2 600 000,00 1 300 000,00 26 351,49 1 273 648,51 1 300 000,00 2 573 648,51
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28. BUDGET PRINCIPAL – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – Exercice 2018 
 

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 et plus particulièrement au compte administratif présenté au conseil 

municipal. 

 

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 néanmoins 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 
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A cet effet, toute demande de subvention doit être faite par lettre écrite du Président en fonction de l’association adressée au 

Maire de la Ville avant le 31 décembre de l’année n -1. 

 

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 2018, les subventions aux associations tel que annexé à la présente. 

 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances, lors de sa réunion du 26 mars 2018 a émis un avis favorable  sur 

les montants de subventions attribuées aux associations. 

 

M. VAZQUEZ : Je vous signale que le document transmis comportait 3 erreurs. Pour le foyer socio-éducatif du collège, il 

faut lire 504 € et non 450 €, pour le foyer socio-éducatif du lycée, il faut litre 414 €, et non 450 € et pour la banque alimentaire 

du Gers il faut lire 225 € et non 900 €.  

 

Mme DUCARROUGE : Pourquoi la subvention à la coopérative Paul Bert a augmenté contrairement aux autres ? 

 

Mme LOMBARD : Elle est calculée par rapport au nombre de classes.  

 

M. IDRAC : Une ouverture de classe a eu lieu l’an dernier. 

 

Mme DUCARROUGE : Je vous avouerai Monsieur le Maire, autant je comprends tout à fait que vous puissiez prendre la 

décision de baisser un petit peu, dans la mesure où nous accueillons des enfants qui viennent de l’intercommunalité et des 

autres intercommunalités. On peut estimer qu’effectivement tout le monde doit un peu participer au financement des 

associations lisloises. Ce n’est pas en soit la baisse qui m’ennuie. C’est le fait qu’aujourd’hui, au sein de l’intercommunalité, 

je n’ai absolument aucune certitude sur la compensation par les autres communes de la baisse votée ce soir. C’est quelque 

chose qui peut et qui doit être évoqué. Nous sommes tous dans la même collectivité. Deuxièmement, je regrette que nos 

associations ne soient pas réunies pour que nous leur expliquions qu’aujourd’hui, nous ne pouvons pas accueillir des enfants 

qui viennent d’une intercommunalité voisine, et demander à la seule commune de l’Isle Jourdain de construire et financer 

des infrastructures. J’aurai souhaité et je m’abstiendrai pour cette raison-là, que ces deux points soient clairement réglés, 

l’un avec les communes de l’intercommunalité, l’autre avec nos associations. 

 

M. IDRAC : La commune de l’Isle Jourdain réalise tous les investissements sportifs et culturels pour toute la communauté 

de communes. Certains maires, aujourd’hui, en sont conscients. S’ils décident de financer certaines associations, chaque 

conseil municipal doit valider. Si nous nous projetons dans les années à venir, cette question sera certainement réglée. Mais 

il faut le temps que tout le monde prenne conscience que c’est l’Isle Jourdain qui fait fonctionner les équipements pour toute 

l’intercommunalité. Je pense que cela va se faire. Ensuite, il est vrai qu’il est très facile pour une intercommunalité qui n’a 

pas de service, d’envoyer des enfants dans l’intercommunalité voisine, là où se trouvent les associations sportives et 

culturelles. Mais ce n’est pas Moi, Maire de l’Isle Jourdain, qui peut dire à une association sportive, « je vous demande de 

ne pas accueillir l’enfant qui vient d’une autre intercommunalité !». C’est à l’association concernée de régler son problème 

et d’appliquer des tarifs différenciés à l’intercommunalité de l’Isle Jourdain et aux intercommunalités voisines ». Je ne peux 

rien imposer aux associations. L’école de musique, par exemple, applique un tarif différentiel aux adhérents qui ne sont pas 
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de la communauté de communes. Monsieur LONGO, Maire de Clermont Savès, a évoqué le sujet à la MJC qui applique le 

même tarif à tous les adhérents. La réflexion arrive petit à petit.  

 

M. VERDIE : Les dés sont un peu pipés au départ. Cela ne coûte pas plus cher à une association sportive, que l’enfant vienne 

de l’Isle Jourdain ou de notre intercommunalité ou d’une autre intercommunalité. Les dés sont pipés au départ parce que 

nous n’avons pas fonctionné comme les écoles. Ce ne sont pas les clubs qui doivent recevoir l’argent des communes, c’est la 

commune de l’Isle Jourdain qui doit recevoir l’argent des autres communes. Cela aurait dû être réglé comme cela a été réglé 

pour les écoles. C’est la même chose. Les faits sont là. La commune baisse les subventions aux associations. Si nous avions 

eu la participation des communes, nous n’aurions pas baissé les subventions aux associations, tout simplement. Maintenant, 

c’est fait. Nous avons adopté ce fonctionnement. J’espère qu’un jour cela sera pris en compte par la communauté de 

communes.  

 

M. IDRAC : Il faut regarder l’évolution dans les 10 ans à venir. Aujourd’hui, le terrain de Frégouville va être réhabilité pour 

les jeunes rugbymen qui veulent s’entrainer le mercredi et pour les matchs des cadets le samedi. Il a été transféré à la 

communauté de communes qui va porter la dépense d’environ 130 000 €. Nous avons la même démarche pour le terrain de 

Pujaudran. Monsieur HEINIGER, Maire de Pujaudran est d’accord. Son conseil municipal doit le valider. Ces démarches 

demandent du temps, un « changement de mentalité », de façon de procéder… 

 

M. VAZQUEZ : Il faut quand même avoir en tête que nous sommes en train de parler des subventions directes, importantes 

certes, mais si nous mettons en face les subventions indirectes, finalement ce n’est que la partie visible de l’iceberg. C’est 

vrai, nous touchons la subvention directe. Nous maintenons les subventions indirectes. Nous continuons d’accompagner les 

clubs de la même manière qu’avant. Nous avons du mal à les chiffrer pour le moment car les services ne sont pas en état de 

marche pour le faire. Toutefois, nous venons d’accueillir une stagiaire d’un bon niveau de l’IAE de Bordeaux. Sa première 

mission est de travailler sur les dépenses énergétiques.  

 

M. PETIT ROUX, DGS : Cela fait partie des subventions indirectes aux associations ! 

 

M. VAZQUEZ : Cela en fait partie. La deuxième mission est de mettre en place des tableaux de bord que nous pourrons 

continuer de faire vivre quand elle sera partie pour pouvoir évaluer, parce que c’est fondamental, la subvention indirecte que 

nous accordons à chacune de nos associations. Et je crois, que quand nous aurons les chiffres les plus justes possible de ces 

subventions indirectes, nous pourrons parler bien différemment de la subvention directe. Parce que pour les grosses 

associations, cela fait quelques temps que nous travaillons régulièrement sur le sujet car c’est facilement identifiable, c’est 

souvent 3 fois plus que les subventions directes, y compris pour les grosses associations. 

 

M. DUPOUX : Tu peux, peut-être, rappeler, combien coûte l’entretien d’un terrain de sport. 

 

M. FAURE, DST : Foot, rugby, 2 agents à temps complet…50 000 € de fourniture environ 

 

M. IDRAC : Ce qui vous fait 150 000 € ! 

 

Mme DUCARROUGE : Je suis bien d’accord, nous en avons déjà parlé, vous citez l’entretien de tous les terrains mais ne 

prenez pas que l’année n-1, prenez les cinquante ans précédents pendant lesquels l’Isle Jourdain a entretenu toutes ces 

structures.  

 

M. IDRAC : Plus l’amortissement des bâtiments. 

 

Mme DUCARROUGE : Oui, tout à fait. Plus les travaux d’entretien périodiques des bâtiments. Nous sommes bien d’accord. 

A ce jour, ce qui m’ennuie, c’est que nous avons un nombre d’habitants et donc d’adhérents aux associations grandissant et 

que nous allons leur baisser les aides. Que nous leur baissons, je peux le concevoir. Mais qu’il n’y ait pas une compensation 

par les utilisateurs et en particulier au sein de notre intercommunalité… ? C’était ce qui était prévu au départ ! Nous avions 

dit, « L’Isle Jourdain baisse et les communes de l’intercommunalité combleront le reste ». 

 

M. IDRAC : La baisse n’est pas insurmontable, notamment pour les gros clubs. J’ai rencontré M. ROY pour d’autres raisons 

qui ne m’a pas fait de commentaire. Nous avons également baissé des associations comme l’amicale des sapeurs-pompiers. 

J’ai rencontré le Président avec lequel j’ai eu une discussion très cordiale. Comparée à d’autres communes voisines du 

Département du Gers, où il y a des baisses significatives depuis 3 ans, la baisse n’est pas insurmontable. Ces communes sont 

à 50 % aujourd’hui de l’aide initiale. 

 

M. VERDIE : Ce n’est pas le problème de la baisse. Les autres maires l’ont facile. 
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M. PETIT ROUX, DGS : Pour répondre de façon technique à Mme DUCARROUGE, le mécanisme de la compensation de 

la baisse communale par les autres communes ne marchera jamais. Vous n’avez qu’une solution pour arriver à faire financer 

le sport de façon communautaire, c’est de lister tous les équipements de la ville qui ont un caractère intercommunal du fait 

de l’utilisation par les extérieurs et de transférer ces équipements à l’intercommunalité qui en assurera le fonctionnement et 

l’investissement demain. Comme la piscine, comme cela se fait ailleurs, dans les autres intercommunalités. Mais pour cela, 

il faut une petit peu de temps, de maturité, de compréhension des autres communes et de la ville centre. Mais vous êtes 

conseillers communautaires… 

 

M. IDRAC : Par contre, je voudrais rajouter que nous avons commencé ce transfert. La 3ème halle des sports dont la 

construction a commencé, est communautaire. C’est un équipement de 5 200 000 €. Lorsque la décision a été prise, j’ai 

rencontré le Président Martin et nous avons décidé de construire conjointement avec le Département du Gers. Cela a été la 

première étape de la mutualisation. Le Département, sans compter qu’il a fait cadeau du terrain, participe quand même à 

hauteur de 1 700 000 €. Mais nous ne pouvons pas du jour au lendemain tout transférer. Je trouve personnellement, mais 

peut être que je fais de l’autosatisfaction, que depuis 4 ans, nous avons beaucoup avancé dans ce domaine. Il y a 4 ans, 

hormis la piscine, aucun équipement n’était géré par l’intercommunalité. Aujourd’hui, il y a la MJC, le gymnase, l’école de 

musique…va se rajouter maintenant le terrain de sport de Frégouville pour un investissement de 160 000 €. Le périscolaire 

est aussi géré par l’intercommunalité. Aujourd’hui beaucoup de Maires participent alors qu’ils ne payaient pas un centime. 

Certains maires aideront les associations. D’autres les aideront plus tard.  

 

M. TANCOGNE : Il est très difficile de gérer les adhérents de l’extérieur étant donné que les associations vont les chercher 

en payant.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITE ABSOLUE, par 22 voix pour et 2 

abstentions dont Madame DUCARROUGE Christine et Madame MINVIELLE-REA Corinne ayant donné procuration 

à Madame DUCARROUGE Christine, 

 

- ATTRIBUE les subventions annuelles aux associations figurant dans le tableau annexé à la présente, 

 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2018. 

 

 

Mme DUCARROUGE : Je voudrais différencier mon vote avec celui de Mme MINVIELLE-REA. Je m’abstiens pour les 

raisons que je vous ai évoquées parce qu’il m’est difficile de défendre et de mettre en avant tous les bénévoles en disant « on 

vous baisse les subventions » mais je n’ai pas discuté sur le sujet avec Mme MINVIELLE-REA. Je souhaiterais donc que 

cela soit marqué sur le compte rendu. Je suis désolée mais je ne veux pas l’associer à mon point de vue qui n’est peut-être 

pas le sien. Vous pouvez donc noter l’abstention de Mme MINVIELLE-REA car elle n’a pas donné son avis.  
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29. BUDGET PRINCIPAL – SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ORGANISMES DE DROIT PRIVE - 

Conventions 
 

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 Centre Social Multipartenarial du Secteur de l’Isle Jourdain 

- 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. 

 

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

 

- APPROUVE les conventions qui lui sont présentées,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents. 
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30. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU - BUDGET PRIMITIF 2018 

 

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 2018, relatif au budget annexe du 

Service de l’Eau. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 8 février 2018, 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 26 mars 2018 a émis un avis favorable  sur 

le projet de budget primitif 2018 relatif au budget annexe du service de l’eau. 

 

Monsieur Vazquez expose au vue des documents budgétaires annexés à la présente, l’équilibre du Budget Primitif 2018 par 

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

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, propose 

l’équilibre du Budget Primitif 2018 du budget annexe du service de l’eau, ainsi qu’il suit : 

 

chapitre Libellé BP 2018 

EXPLOITATION   

DEPENSES 1 190 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 366 600,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 456 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 152 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 158 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 11 900,00 

66 CHARGES FINANCIERES 34 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 500,00 

      

RECETTES 1 190 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 39 049,88 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 750,12 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 37 200,00 

70 
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES 

1 103 000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 000,00 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2018, relatif au budget annexe du Service de l’Eau, 

 

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

 

  

Co mp te Lib e llé

REST E A 

REALISER 

2017

PROPOSIT IONS 

NOUVELLES 

2018

BP 

2018

INVESTISSEMENT

DEPENSE 29 798,57 608 201,43 638 000,00

020 DEPENSES IMPREVUES 1 410,00 1 410,00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 37 200,00 37 200,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 73 000,00 73 000,00

941 Station de traitement des eaux 401 000,00 401 000,00

966 Gestion des réseaux 3 503,97 15 496,03 19 000,00

983 TELEGESTION 5 000,00 5 000,00

987 RESERVOIR MOUTOUNETTE 70 000,00 70 000,00

989 ROUTE DE ROZES 5 000,00 5 000,00

995 PERIMETRE DE PROTECTION 11 404,60 95,40 11 500,00

999 LA GARE 14 890,00 14 890,00

RECETTE 638 000,00 638 000,00

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 11 020,33 11 020,33

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 158 000,00 158 000,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 20 000,00 20 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 448 979,67 448 979,67
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31. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2018 

 

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 2018, relatif au budget annexe du 

Service de l’assainissement. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 8 février 2018, il a été satisfait à l’obligation légale 

de tenir un Débat sur les Orientation Budgétaire, 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 26 mars 2018 a émis un avis favorable  sur 

le projet du budget primitif 2018 relatif au budget annexe du service de l’assainissement. 

 

Monsieur Vazquez expose au vue des documents budgétaires annexés à la présente, l’équilibre du Budget Primitif 2018 par 

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

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, propose 

l’équilibre du Budget Primitif 2018 du budget annexe du service de l’assainissement, ainsi qu’il suit : 

 

chapitre Libellé BP 2018 

EXPLOITATION   

D DEPENSES 840 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 244 900,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 168 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 90 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES 4 309,81 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 129 090,19 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 131 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 600,00 

66 CHARGES FINANCIERES 67 100,00 

R RECETTES 840 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 121 974,14 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 935,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 692 000,00 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 25 090,86 

      

chapitre Libellé BP 2018 

I INVESTISSEMENT   

D DEPENSES 151 000,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 935,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 61 000,00 

941 STATION EPURATION 45 000,00 

959 Réseau de collecte eaux usées de Rozès 30 000,00 

967 Télégestion  5 000,00 

971 Réfection regards de visite 9 065,00 

R RECETTES 410 000,00 

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 149 909,81 

021 VIREMENT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 129 090,19 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 131 000,00 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le Budget Primitif de l’exercice 2018, relatif au budget annexe du service de l’assainissement, 

 

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

 

 

32. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES MUNICIPALES - BUDGET PRIMITIF 2018 

 

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 2018, relatif au budget annexe 

des Pompes Funèbres Municipales. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 8 février 2018, il a été satisfait à l’obligation légale 

de tenir un Débat sur les Orientation Budgétaire, 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 26 mars 2018 a émis un avis favorable  sur 

le projet du budget primitif 2017 relatif au budget annexe des Pompes Funèbres Municipales. 

 

Monsieur Vazquez expose au vue des documents budgétaires annexés à la présente, l’équilibre du Budget Primitif 2018 par 

chapitre, du budget annexe des Pompes Funèbres Municipales. 

 

Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, propose 

l’équilibre du Budget Primitif 2018 du budget annexe des Pompes Funèbres Municipales., ainsi qu’il suit : 

 

Compte Libellé BP 2018 

F FONCTIONNEMENT   

D DEPENSES 15 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 250,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 967,42 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 400,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 1 382,58 

R RECETTES 37 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 28 961,13 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 000,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 38,87 

I INVESTISSEMENT   

D DEPENSES 1 400,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 400,00 

R RECETTES 13 000,00 

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 5 632,58 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 967,42 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 400,00 

 

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

l’exercice 2018, 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. 
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33. BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - BUDGET PRIMITIF 2018 

 

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 2018, relatif au budget annexe 

des Panneaux Photovoltaïques. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la séance du 8 février 2018, il a été satisfait à l’obligation légale 

de tenir un Débat sur les Orientation Budgétaire, 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 26 mars 2018 a émis un avis favorable  sur 

le projet du budget primitif 2018 relatif au budget annexe des Panneaux Photovoltaïques. 

 

Monsieur Vazquez expose au vue des documents budgétaires annexés à la présente, l’équilibre du Budget Primitif 2018 par 

chapitre, du budget annexe des Panneaux Photovoltaïques. 

 
Monsieur le Maire, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Fabien VAZQUEZ, Adjoint au Maire, propose 

l’équilibre du Budget Primitif 2018 du budget annexe des Panneaux Photovoltaïques, ainsi qu’il suit : 

 

Chapitre Libellé BP 2018 

EXPLOITATION   

DEPENSES 28 000,00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 638,19 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 161,81 

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

66 CHARGES FINANCIERES 4 200,00 

RECETTES 99 000,00 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 66 321,04 

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

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 30 000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 758,96 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 520,00 

INVESTISSEMENT   

DEPENSES 9 100,00 

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

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 700,00 

RECETTES 40 000,00 

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 23 838,19 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 161,81 

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 2018, 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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34. REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
 

FRAIS DE SCOLARITE APPLICABLES AUX COMMUNES EXTERIEURES DONT LES ENFANTS BENEFICIENT D’UNE 

DEROGATION POUR FREQUENTER LES ECOLES PUBLIQUES DE L’ISLE JOURDAIN POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2017/2018 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

montant de la participation demandée aux communes.  

 

Ainsi, sur la base du compte administratif 2017, le coût moyen d’un élève fréquentant les écoles publiques de l’Isle Jourdain 

s’élève à :  

 

 - 1.617,00 Euros pour un élève de l’école maternelle, 

- 800,00 Euros pour un élève de l’école primaire,  

 

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

 

- FIXE la contribution financière à la somme de 1.617,00 Euros par élève de l’école maternelle et de 800,00 Euros pour 

un élève de l’école élémentaire, pour l’année scolaire 2017-2018,  

 

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

 

- CHARGE Monsieur le Maire à assurer l’application de cette contribution financière auprès des communes concernées. 
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35. ECOLE PRIVEE LE CLOS FLEURI - Participation Frais de Fonctionnement 
 

En application de l’article L442-5 du Code de l’Education, la Commune de l’Isle Jourdain a obligation de participer 

financièrement aux frais de fonctionnement des écoles privées ayant passé un contrat d’association. 

 

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

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

 

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

l’école publique de l’Isle Jourdain. 

 

Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte administratif de l’année n-1. 

 

Ainsi, pour l’année scolaire 2017/2018, le nombre d’élèves retenu est égal à 96. 

 

Ainsi, sur la base du compte administratif 2017, le coût moyen d’un élève fréquentant les écoles publiques de l’Isle Jourdain 

s’élève à :  

 - 1 617,00 Euros pour un élève de l’école maternelle, 

- 800,00 Euros pour un élève de l’école primaire,  

 

Le montant de la participation financière allouée au titre de l’année scolaire 2017/2018 s’élève donc à 76.800,00 €. 

 

M. PETIT ROUX : Pourquoi le montant de la maternelle apparaît sur notre délibération ? 

 

Mme LOMBARD : Notre contrat d’association avec le Clos Fleuri ne comporte que l’élémentaire, du CP au CM1. Cela ne 

comporte que le montant de 800 €. Nous avons anticipé la loi en notant la maternelle ! Il n’y a pas de loi pour l’instant. Ils 

ont annoncé. 

 

M. VAZQUEZ : Les modalités de conventionnement ne sont pas connues. 

 

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

 

- PREND acte du montant de la participation aux frais de fonctionnement de l’école privée du Clos Fleuri, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention en fixant les conditions financières et administratives ; 

 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018. 
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36. COLLEGIALE MARTIN – DEMANDE DE SUBVENTION – PLAN DE FINANCEMENT – DIAGNOSTIC 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un diagnostic sur l’état du bâti et enduits et décors intérieurs de la Collégiale Saint 

Martin est programmé sur l’année 2018.  

 

Il est précisé que pour cette opération, dont le montant est évalué à 19.550,00 € HT, la Commune sollicite la participation de 

partenaires institutionnels.  

 

Aussi, il présente le plan de financement prévisionnel correspondant ainsi qu’il suit : 

 

 
 

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

 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus ; 

 

- SOLLICITE les aides correspondantes auprès des partenaires, 

 

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

 

37. EFFACEMENT DE DETTES SUITE A DECISIONS DES TRIBUNAUX 

 

Monsieur VAZQUEZ, adjoint aux finances, expose à l’assemblée que les créances éteintes sont des dettes annulées par un 

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

juge du Tribunal d'Instance lors d’une procédure de rétablissement personnel. 

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

poursuites pour recouvrer les sommes sont rendues impossibles. 

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

6542 - créances éteintes ». 

Mademoiselle ALABRO, trésorière municipale, informe des procédures de surendettement (l’effacement de créances dans le 

cadre de procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) suivantes :  

 

DETTE  OBJET 
Budget principal de 

la Commune 
Budget annexe du 

service de l’Eau 

Budget annexe du 
service de 

l’Assainissement 

1 EAU - ASSAINISSEMENT - 198,88 516,05 

2 COMMUNE - EAU - ASSAINISSEMENT 545,42 263,94 276,18 

 

M. VAZQUEZ : La Trésorière municipale, Mme ALABRO nous a communiqué les créances éteintes pour l’année 2017. Ce 

sont des décisions de justice, nous n’avons pas à nous prononcer, nous devons les entériner et à les faire disparaître. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, ADMET en créance éteinte les titres 

émis tels que présentés ci-dessus ET IMPUTE ces dépenses au compte 6542 « créances éteintes », des budgets concernés. 

 

DÉPENSES
MONTANT 

HT
RECETTES % MONTANT

Mission de diagnostic 19 950,00
ETAT - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES OCCITANIE
40,00% 7 980,00

COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN

Autofinancement
60,00% 11 970,00

TOTAL 19 950,00 TOTAL 100,00% 19 950,00



42 

 

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 

 

38. OCCUPATION DOMAINE PUBLIC – Marché de nuit 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 6 avril 2017, le conseil municipal a créé un tarif d’occupation 

du domaine public concernant le marché de nuit. Le tarif de 4 €/ml a été alors adopté. 

 

Il convient de réviser celui-ci ainsi qu’il suit : 5 €/ml. 

 

Mme LANDO : Le 1er marché de nuit a été organisé en 2017 et le tarif de 4 €/ml avait été adopté. Finalement, compte tenu 

de son succès, nous allons essayer d’adopter progressivement les tarifs habituellement pratiqués. Prochain marché de nuit : 

le 18 août 2018. 

 

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

 

- APPLIQUER le tarif précité, 

 

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

 
 

E. RESSOURCES HUMAINES 

 

39. TABLEAU DES EMPLOIS – Modification  
 

Monsieur le Maire propose la modification du tableau des emplois ainsi qu’il suit : 
 

I. POSTES A CREER 
 

Changement de filière 

 Filière technique 
- 1 poste d’adjoint technique  

 

Nomination stagiaire d’un agent en CDD 

 Filière administrative  

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe  

 

II. MISE A JOUR DES POSTES DEVENUS VACANTS 

 Filière administrative 
- 1 poste d’attaché à temps non complet (17,5 heures hebdomadaires) suite à la démission d’un agent non titulaire 

 

III. MISE A JOUR DES POSTES CREES AYANT ETE POURVUS 

 

Suite aux recrutements intervenus  

 Filière administrative  

- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet  

 

Suite à une intégration directe  

 Filière police 

- 1 poste de gardien-brigadier 
 

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 8 février 2018,  
 

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

 

- FIXER le nouveau tableau des emplois communaux, 

 

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

s’y rapportant sont inscrits au Budget Principal de la Commune de l’exercice 2018 aux chapitres concernés. 
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A. AFFAIRES GENERALES 

 

40. COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibérations du 28 décembre 2017 et du 8 février 2018, le conseil municipal  

complète les dispositions en matière d’occupation du domaine public et de règlements s’appliquant à l’utilisation des salles 

communales. 

Il propose de créer la commission d’attribution des manifestations afin d’examiner les candidatures de l’ensemble des 

manifestations proposées sur la ville de l’Isle Jourdain, avec les missions suivantes :  

 

- examiner les candidatures et les offres  

- éliminer les offres non conformes au projet du territoire 

- classer les offres suivant les critères énoncés et validés par le conseil municipal  

- coordonner le calendrier de dates et les emplacements des manifestations pour l’intérêt des Lislois et l’organisation des services 

municipaux  

- donner son avis et proposer son choix à l’assemblée délibérante  

 
Une commission plénière constituée des membres de la commission d’attribution des manifestations, confortée des élus 

référents du domaine de chaque manifestation ainsi que d’un conseiller municipal d’opposition se réunit une fois par an, pour  

l’examen du calendrier annuel  des manifestations. 

 

M. IDRAC : Cette commission évitera l’organisation de plusieurs manifestations le même jour comme cela est déjà arrivé. 

Trois personnes avaient réservé la même salle le même jour ! Je propose à l’opposition la désignation d’un élu. Mme 

DUCARROUGE ? 

 

Pas de proposition. 

 

Mme DUCARROUGE : Je vous proposerai plutôt d’aller solliciter les élus qui n’ont qu’un mandat au sein de la municipalité, 

merci Monsieur le Maire. 

 

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

 

- DESIGNE les membres de la Commission d’attribution des manifestations ainsi qu’il suit :  

 

Madame Angèle THULLIEZ  

Monsieur Patrick DUBOSC 

Madame Claire NICOLAS  

Monsieur Yannick NINARD  

Monsieur Bernard TANCOGNE  

Monsieur Jean-Marc VERDIE  

Madame Denise TOUZET  

L’élu référent du domaine de chaque manifestation 

Un conseiller municipal représentant l’opposition pour la réunion plénière  
 

B. INFORMATIONS 

 

Mme LOMBARD : Je vous rappelle à tous que mercredi 11 avril à 20h à la salle des mariages, nous avons la 1ère réunion co-

organisée communauté de communes et conseil de développement. C’est notre instance participative créée dernièrement par 

la communauté de communes qui vient vers la population pour lui demander son assentiment et son sentiment sur « qu’est 

ce vivre en Gascogne Toulousaine ? ». Qu’attendent-ils ? Quelles sont les contraintes ? Quels sont les avantages ? Que faut-

il faire pour se plier aux attentes de ces nouveaux arrivants en Gascogne Toulousaine. Je vous demande de bien vouloir 

partager l’information le plus rapidement et le plus facilement autour de vous, par mail, par facebook, par appels 

téléphoniques afin qu’il y ait un grand succès à cette réunion.  
 

C. QUESTIONS DIVERSES 

Le 29 mai 2018 - LE SECRETAIRE – Patrick DUBOSC 


