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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 

 

PROCES VERBAL 
 
 

A. APPEL 

 

L’an deux mille vingt et un, le Jeudi 16 décembre 2021 à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de L’Isle-Jourdain, dûment convoqué, 

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

 

Date de convocation du Conseil Municipal : Vendredi 10 décembre 2021 

 

PRESENTS : IDRAC Francis, ROQUIGNY Martine, DUPOUX Jean Luc, NINARD Yannick, SAINTE LIVRADE Régine, VERDIÉ Jean 

Marc, VIDAL Marylin, TANCOGNE Bernard, NICOLAS Claire, BIGNEBAT Jacques, THULLIEZ Angèle, BOLLA Frédéric, 

SABATHIER Pierre, LARRUE BOIZIOT Géraldine, CZAPLICKI Thierry, TOUZET Denise, AUTIPOUT Blandine, BIZARD Eric, 

BONNET Dominique, PETRUS Denis, COHEN Géraldine, FURLAN Vanessa, GOOR François 

 

PROCURATIONS :  

COLLIN Delphine à SAINTE LIVRADE Régine 

HECKMANN RADEGONDE Brigitte à IDRAC Francis 

VAZQUEZ Fabien à DUPOUX Jean Luc 

LANDO Marylène à TOUZET Denise 

DUBOSC Patrick à ROQUIGNY Martine 

COSTE Didier à BIZARD Eric 

 

ABSENTS EXCUSES : / 

 

SECRETAIRE : CZAPLICKI Thierry 
 

Avant de débuter la séance, M. IDRAC souhaite dire quelques mots. 

D’abord sur la situation sanitaire : « Depuis notre dernier conseil, nous prenons de plein fouet, la 5ème vague. Les services 

de la Mairie ont été touchés, et j’en profite pour les remercier de tenir le choc en cette période. Cette 5ème vague valide aussi 

le choix que nous avons fait d’accompagner la communauté soignante coute que coute dans la vaccination. La semaine 

prochaine, nous pourrons proposer deux dates de vaccination, le 20 et le 21 décembre. Nous avons à disposition deux types 

de vaccins, le pfizer et le moderna. Pour autant le choix des autorités sanitaires est de favoriser le moderna pour les plus de 

30 ans. En parallèle toujours en nous appuyant sur la communauté soignante, nous mettons sur le centre de vaccination, 

des autotests à disposition. Testez-vous avant les fêtes si vous ne voulez pas les gâcher. L’un des enjeux aujourd’hui 

identifier par les autorités sanitaires est la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Une plateforme dédiée est mise en place 

par l’ARS. Pour vacciner nos enfants, nous mettrons en place des lignes de vaccination spécifiques. La discussion n’est pas 

encore arrêtée sur le sujet, une visioconférence aura lieu le 7 janvier. Cette situation sanitaire dégradée nous a 

malheureusement contraints à annuler le Noël des enfants des agents de la Mairie qui avait lieu samedi, ainsi que les 

différentes cérémonies de vœux à la population, aux agents et au monde économique. J’espère que 2022 marquera une 

année charnière dans la lutte contre le covid et qu’enfin l’année prochaine nous puissions nous retrouver. Enfin, nous 

aurons l’occasion d’en reparler lors du vote du budget, nous avons reçu une mise en demeure de la Préfecture et de l’ARS 

pour la mise en place d’un périmètre de protection autour du point de captage. Nous devrons notamment procéder à 

l’acquisition des parcelles dans ce but. «  
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B. APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

M. BIZARD : J’ai une remarque à faire dans la mesure où il m’a été attribué des propos qui ne sont pas les miens. 

Simplement, vous avez cité M. IDRAC par rapport à notre intervention de la séance précédente concernant le fait, donc il 

énonce des colistiers du Maire qui s’affichent politiquement sur les réseaux sociaux. Ce n’était pas du tout le sens. Je 

demande à ce que ce soit corrigé. Nous tenons à dénoncer vos propos sur notre engagement associatif lors du dernier 

conseil. Manifestement s’engager dans une association est une bonne pratique encouragée si l’on appartient à la majorité 

et c’est intolérable si l’on appartient à l’opposition. Quand M. IDRAC dit : « …Vous avez même des colistiers qui s’affichent 

politiquement sur les réseaux sociaux…ce qui me gêne un peu c’est quand ils sont dans des associations….à mon avis on 

ne mélange pas tout ». C’est inacceptable, inadmissible. 

 

M. IDRAC : nous procéderons à la correction. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, APPROUVE le procès-verbal de la 

séance du 16 Novembre 2021 

 

 

C. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 

2. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE POUVOIR 
 

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

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, PREND ACTE. 

  

N° DATE OBJET MONTANT HT BENEFICIAIRE

76 19/11/21
CONCESSION CIMETIERE Tombe cinéraire - Plan 10 Section JC - Perpétuelle - 

Familiale - 2 m² 
550,00

77 19/11/21 CONCESSION CIMETIERE - Plan 10bis Section WO - 50 ANS - Individuelle - 3 m² - 438,00

78 19/11/21 CONCESSION CIMETIERE - Plan 11bis Section WO - Perpétuelle - Familiale - 3 m² 715,00

79 26/11/21 PRÊT CRCA MP 500 000 € - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - 15 ANS 500 000,00 CRCA MP

80 29/11/21 CONCESSION CIMETIERE - Plan 4 Section VO - Perpétuelle - Familiale - 6 m² 1 547,00

ACQUISITION DE VEHICULES 

lot 1 - Véhicule utilitaire type planteau benne

sans suite - Délais 

livraison trop 

importants

lot 2 - Véhicule utilitaire type fourgon tôlé 19 804,67 PSA CITROEN

lot 3 - Véhicule électrique de type berline société
sans suite - 

Dépassement du 

budget alloué

lot 4 - Véhicule utilitaire type camionnette 
sans suite - 

Dépassement du 

budget alloué

82 06/12/2021 PRÊT BANQUE POSTALE 300 000 € - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 300 000,00 BANQUE POSTALE

81 01/12/2021
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D. RESSOURCES HUMAINES 

 

3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

Monsieur IDRAC donne la parole aux représentants du personnel, Mme Fabienne SANSAS et M. Rémi CONTE, en les 

remerciant tout particulièrement du bon état d’esprit dont ils ont fait preuve lors du dernier comité technique en votant les 

1607 heures : 

« Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames 

et Messieurs les experts, 

Au nom de mes collèges et membres du Comité Technique Paritaire, Elodie, Viviane, Rémi et Raphaël, je vous remercie de 

nous donner la parole afin que vous puissiez constater dans quelle situation se trouvent les agents de la commune de l’Isle 

Jourdain. Nous sommes des agentes de la fonction publique territoriale et nous sommes les artisans accomplissant leur 

travail pour le bien être de la collectivité, mais surtout pour celui de nos concitoyens. Voici en quelques mots notre devoir. 

Ce que nous voulons que vous compreniez, Mesdames Messieurs, c’est la difficulté des agents fonctionnaires à joindre les 

deux bouts, si vous me permettez cette expression. 

Le point d’indice qui permet de calculer le traitement de base d’un agent est gelé depuis février 2017. Ce qui veut dire bien 

sûr pas d’augmentation. Selon l’Insee un agent territorial gagne en moyenne 400 euros de moins qu’un employé du privé. 

Si nous somment là, c’est aussi pour parler de ce qu’il va arriver le 1er janvier 2022. Le gouvernement par le biais de la loi 

de la transformation de la fonction publique, nous contraint au passage des 1607 heures. 

Pourquoi ? Pas de réponse qui nous convienne. Mais si notre collectivité n’obtempère pas, il y aura certainement des 

sanctions, pas clairement explicites, mais il y a beaucoup de « si ». Si la commune va contre cette loi, qui est imposée par 

l’Etat, malgré le principe de la libre administration se désengagera-t-il encore plus ? 

C’est pourquoi ce soir nous sommes ici avec vous pour vous demander votre soutien. 

Nous savons que, vous êtes à l’écoute de nos revendications. Et nous, agents de la collectivité, nous ne pouvons, nous 

tourner  que vers vous Mesdames et Messieurs. 

Ce que nous voulons c’est pouvoir vivre dignement, faire notre travail dans de bonnes conditions avec professionnalisme 

pour le bien être de nous tous. Et nous voulons surtout garder nos acquis. 

Bien sûr il va nous falloir travailler plus de temps en une semaine, ce sera moins de temps passé avec notre famille. Plus de 

temps pour les administrés moins de temps pour nous tout simplement. 

Alors, quelle sera notre récompense pour toutes ces atteintes à notre qualité de vie ? 

A partir de ce soir, les dés seront jetés et c’est entre vos mains, Mesdames et Messieurs que nous mettons tout notre espoir. 

Nous voulons tous avance dans la même direction pour le meilleur. 

Merci, Mesdames et Messieurs pour ce temps de parole qui nous l’espérons trouvera un écho. » 

 

M. IDRAC : « Les 1607 heures nous sont imposées par le Gouvernement. C’est une loi qui heurte mes convictions et qui va 

à l’encontre des intérêts des agents de la fonction publique territoriale, qui va à l’encontre de la libre administration des 

collectivités. Pour autant, c’est une loi, et je me dois de l’appliquer. Cela fait de nombreux mois que nous discutons avec 

les représentants du personnel sur la manière dont nous l’appliquerons à l’Isle Jourdain. Nous avons souhaité un dialogue 

clair, franc et transparent. Il a été possible parce que chacun a joué le jeu. J’en profite pour remercier les représentants du 

personnel, pour leur implication constante ainsi que le service des ressources humaines pour avoir su piloter ce projet. 

Dans de nombreuses collectivités, il y a eu des grèves, des manifestations, de la colère. Je suis heureux que nous ayons pu 

travailler en bonne intelligence et en confiance. Les représentants du personnel ont exprimé cette confiance en votant à 

l’unanimité notre proposition lors du comité technique. Cette confiance me touche, mais cette confiance nous oblige aussi. 

Elle nous oblige à entendre leurs revendications légitimes. Elle nous oblige à les prendre en considération rapidement. 

Qu’est-ce que les 1607 heures à l’Isle Jourdain ? C’est une moyenne de 9 à 12 jours de congé « en trop », si j’ose dire. Ce 

qui est ressorti de nos discussions, c’est la volonté pour les agents de conserver le maximum de congés. Nous avons donc 

fait le choix d’allonger la durée hebdomadaire à 37 heures. Ces deux heures supplémentaires permettrons une plus grande 

ouverture au public, une meilleure formation de nos agents, une meilleure qualité du service public. Les 1607 heures à 

l’Isle Jourdain comme dans toutes les collectivités, c’est demander à des agents de travailler plus pour le même salaire. J’ai 

été heurté par certains propos lors du dernier vote du budget. Pour certains, il y avait trop de dépenses de personnel et ils 

ont voté contre le budget, entre autres, à cause de cela. Quelle tristesse de dire cela. Quelle tristesse de sous-entendre qu’il 

y a trop de personnel à la Mairie et qu’il serait trop payé. Pour ma part, je crois le contraire. Nous avons d’ailleurs 

aujourd’hui également un débat d’orientations budgétaires. J’assume le fait que non seulement, les dépenses de personnel 

ont augmenté entre 2021 et 2020, mais qu’elles continueront d’augmenter en 2022, en 2023, 2024 et 2025. Je crois que 

nous avons besoin de davantage de personnel pour répondre au mieux aux attentes de nos administrés. Mais nous avons 

également besoin d’un personnel qui se sente valorisé et donc revalorisé, surtout s’ils travaillent davantage. C’est pourquoi 

je reprends l’engagement ce soir, comme j’ai pu le prendre lors du dernier CT, d’entamer dès le début de l’année une 
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discussion avec les représentants du personnel pour une revalorisation du régime indemnitaire des agents. Enfin les 1607 

heures à l’Isle Jourdain, c’est aussi la prise en compte des temps de travail cachés et de la pénibilité. Il existe des métiers 

avec des horaires décalés, avec du travail le week-end, avec une exposition au bruit, aux températures extrêmes, à des 

produits chimiques nocifs. Pour toutes ces raisons, nous vous proposons également d’adopter ce soir une délibération qui 

reconnaisse cette pénibilité. Elle pourrait octroyer jusqu’à 6 jours de congés aux agents concernés, soit la moitié du temps 

de travail supplémentaire imposé par les 1607 heures. Voilà ce que je voulais vous dire à tous, élus mais aussi représentants 

du personnel, agents de la collectivité, administrés, sur la fonction publique que nous voulons à l’Isle Jourdain pour rendre 

un service au public, optimal. J’espère que nous trouverons ce soir la même unanimité, la même confiance que ce que nous 

avons pu trouver avec les agents. » 

 

M. IDRAC propose la délibération. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

de l'Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 30 novembre 2021 ;  

 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires 

aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ;  

 

Considérant le comité de pilotage crée dans le cadre de cette mise en conformité, composé de membres de la direction, du 

service ressources humaines, de représentants syndicaux et de représentant du personnel siégeant au comité technique ainsi 

que d’agents représentants l’ensemble des services ; 

 

Considérant les réunions du comité de pilotage susmentionné intervenues les 23 septembre 2021, les 7, 14 octobre et 25 

novembre 2021 ainsi que de la consultation menée auprès des agents sur cette mesure intervenue au mois de juillet et août 

2021 ; 

 

Le Maire informe l’assemblée :  

 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après 

avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 

 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. 

 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, 

sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, tout en 

permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions exercées. 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des fonctions 

exercées.  

 

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de 

faible activité.  

 

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes 

d’inactivité ou de faible activité ; 

 de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les périodes 

d’inactivité ou de faible activité. 

 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail est annualisé pendant 

les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
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Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée 

annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 heures 

hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne bénéficient d’une 

pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

 

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 

heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en 

principe le dimanche. 

 

Le Maire rappelle que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin de répondre aux mieux aux 

besoins des usagers, tout en prenant en compte les résultats de la concertation intervenue avec les agents de la collectivité, il 

convient d’instaurer les cycles de travail suivants :  

 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail :  

 

o Pour les agents relevant de cycles de travail hebdomadaires :  

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 37 h 00 hebdomadaires pour l’ensemble des 

agents. 

 

Compte tenu de la durée hebdomadaire choisie, les agents bénéficieront de 12 jours de réduction de temps de travail (ARTT) 

afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. 

 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de 

travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure). 

 

Durée hebdomadaire de travail 37h 

Nb de jours ARTT pour un agent à temps complet 12 

Temps partiel 80% 9,6 

Temps partiel 50% 6 
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Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à proportion le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir, 

conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 

de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

 

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers comme le 

congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation 

professionnelle. 

 

o Pour les agents relevant de cycles de travail annualisés :  

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la collectivité est fixé à 35h hebdomadaires par semaine pour 

l’ensemble des agents relevant de cycles de travail annualisés. Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, ces 

agents ne bénéficieront pas de jours de réduction de temps de travail (ARTT). Ils pourront en revanche prétendre à des repos 

compensateurs dans le cas où la durée annuelle de leur temps de travail serait supérieure à 1607 heures. 

 

 

 Détermination du cycle de travail : 

 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services soumis à un cycle de travail hebdomadaire 

sont les suivants :  

 

 Services administratifs de l’Hôtel de Ville : Direction Général des Services, secrétariat du Maire, service 

communication, affaires générales (accueil population – démarches administratives – état-civil – élection – cimetière 

– courrier – informatique – DPD – archives municipales), services finances – commande publique, service des 

ressources humaines et service urbanisme. 

 Service de la Police Municipale 

 Services Techniques  

 Service administratif du service éducation  

 

Les agents de ces services sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 4.5 jours et sont soumis à 

des horaires fixes. 

 

 Services culturels : Musée d’art campanaire et bibliothèque municipale 

 

Les agents de ces services sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours et sont soumis à des 

horaires fixes. 

 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services de la collectivité soumis à un cycle de 

travail annualisé sont les suivants :  

 

 Service Education : ATSEM – Restauration scolaire – MHL  

 

Les agents seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire avec un temps de travail annualisé. Le volume 

d’heures sera réparti sur 36 semaines scolaires et 16 semaines de vacances scolaires pour un temps de travail de 1607 heures 

annuelles. 

 

Les agents publics relevant d’un cycle annualisé restent soumis de plein droit à l’ensemble des droits et obligations des agents 

publics, tels que définis notamment par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

 

 Journée de solidarité. 

 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, instaurée pour assurer le financement des 

actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées, se traduit par le travail de 2 minutes de plus par jour pour 

l’ensemble des agents de la collectivité. 

 

 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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 Horaires de travail 

 

Il appartient au Maire (autorité territoriale) de déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 

applicables, les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité. 

 

 Organisation du service 

 

1. Afin de réduire les problématiques d'organisation de service sur des périodes d'absences fréquentes pouvant entrainer 

la fermeture au public des services municipaux et sauf pour nécessités de service, les agents pourront se voir imposer, 

des jours de RTT dès lors que l’agent y est éligible au regard de son cycle de temps de travail ou des heures de 

récupération et/ou des jours de congés (à l'exception de la journée de solidarité qui ne concerne que les RTT et les 

heures de récupérations), entre 3 à 5 jours par an à savoir :  

 le pont du vendredi suivant le jour férié du jeudi de l'Ascension ;  

 les jours précédant les 25 et 31 décembre ;  

 1 à 3 autres jours pourront être fixés en fonction d'un jour férié qui se situerait l’avant - veille ou le 

surlendemain d’un week-end.  

 

Les jours ainsi déterminés seront précisés dans une note de service sur l'organisation du temps de travail de l'année à venir, 

après validation par le comité technique. 

 

2. Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas soumis aux règles définies 

notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 

Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service.  

 

Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils peuvent, le cas échéant, 

être déposés sur le compte épargne temps.  

 

En cas d’absence de l’agent entrainant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués. En cas de mobilité, 

un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. 

 

 Heures supplémentaires ou complémentaires 

 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par les cycles de travail ci-dessus. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de service. 

 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y compris les heures 

accomplies les dimanches et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit.  

 

 Entrée en vigueur 

 

La délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail sont abrogées 

à compter de cette entrée en vigueur. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, à la majorité absolue, par 24 voix pour et 5 abstentions dont 

Monsieur BIZARD Eric, Monsieur PETRUS Denis, Monsieur COSTE Didier ayant donné procuration à Monsieur 

BIZARD Eric, Madame FURLAN Vanessa et Monsieur GOOR François,  

 

- ADOPTE la proposition du Maire sur les nouvelles règles d’aménagement du temps de travail, 

 

- INDIQUE que ces nouvelles règles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022.  
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4. DEROGATIONS LIEES A LA PENIBILITE ET AUX SUJETIONS PARTICULIERES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

de l'Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 30 novembre 2021 ;  

 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires 

aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ;  

 

Considérant le comité de pilotage crée dans le cadre de cette mise en conformité, composé de membres de la direction, du 

service ressources humaines, de représentants syndicaux et de représentant du personnel siégeant au comité technique ainsi 

que d’agents représentants l’ensemble des services ; 

 

Considérant les réunions du comité de pilotage susmentionné intervenues les 23 septembre 2021, les 7, 14 octobre et 25 

novembre 2021 ainsi que de la consultation menée auprès des agents sur cette mesure intervenue au mois de juillet et août 

2021 ; 

 

Le Maire informe l’assemblée :  

 

Conformément à l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, la durée légale de temps de travail peut être réduite après 

avis du comité technique pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, notamment en cas de travail de nuit, de 

dimanche, d’horaires décalés, en équipes, ou à raison de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles et 

dangereux. 

 

Pour en tenir compte, il sera possible de faire varier la durée annuelle du temps de travail en dessous des 1607 heures légales 

pour les agents des services connaissant les sujétions particulières suivantes dans un cycle de travail normal (hors heures 

supplémentaires). 

 

- Plus de 100 jours en horaires décalés (avant ou au plus tard à 6 h 30 et après 19 h 00) en moyenne 1 jour sur 2 ou 1 

semaine sur 2 ;  

- 15 samedis travaillés par an,  

- 15 dimanches ou jours fériés travaillés par an 

- Journées continues de plus de 8 heures 

 

Sujétion Définition Nombre de jours 

Travail en horaires décalés 
Début du service à/ou avant 6 h 30 

et fin à/ou après 19 h 00 au moins 100 jours par an 
3 jours 

Travail le samedi 15 samedis travaillés dans l’année 3 jours 

Journée continue de 8 heures ou plus Journée continue de 8 h 00 au moins 100 jours par an 3 jours 

Travail le dimanche 15 dimanches ou jours fériés travaillés par an  4 jours 
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Les facteurs de risque liés à l’environnement physique, pris en compte pour réduire le volume annuel de travail sont définis 

dans le document unique d’évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les agents de la collectivité. 

 

Ils se déclinent de la manière suivante :  

- Manutentions et charges 

- Postures pénibles 

- Vibrations mécaniques 

- Températures extrêmes 

- Travail dans un milieu clos (centre de supervision urbain) 

- Contacts avec des produits chimiques dangereux 

- Bruit 

 

La réduction de temps de travail accordée est de 2 jours dans l’hypothèse où un des critères ci-dessus est validé. 

 

Les sujétions particulières sont liées au poste de travail et seront réexaminées à chaque changement de poste. 

 

Les agents soumis à une même contrainte doivent être traités de manière équitable et en tout état de cause, la pertinence des 

dérogations accordées devra être réévaluée. 

 

Les agents qui remplissent les conditions pour bénéficier de plusieurs sujétions ne pourront se voir octroyer plus de 6 jours de 

repos pour sujétion par an. 

 

Mme FURLAN : Combien d’agents sont concernés et quels types de services ? 

 

M. IDRAC : Une étude est en cours et on vous communiquera en janvier ce nombre là 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,  

 

- ADOPTE la proposition du Maire sur les dérogations liées à la pénibilité et aux sujétions particulières,  

 

- INDIQUE que ces nouvelles règles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022.  

 

 

5. RATIO PROMUS PROMOUVABLES 
 

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

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

 

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

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

 

Il complète les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels validées 

par le comité technique le 21 juillet 2021. 

 

Il peut varier entre 0 et 100%.  

 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 30 novembre 2021,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,  

 

- FIXE, pour l’année 2022, le taux de promotion applicable dit Ratios « Promus/Promouvables », à 100 % pour 

l’ensemble des cadres d’emplois et des grades des services de la Commune de l’Isle Jourdain. 
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6. CONTRATS AIDES – COMPLEMENT DE REMUNERATION 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les agents bénéficiaires d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) dans le 

cadre d’un Parcours Emploi Compétence (PEC) ne sont pas éligibles à la Prime Annuelle. 

 

Monsieur le Maire propose de leur verser un complément de rémunération calculé, pour l’année 2021, sur la base de 576,44 

€uros, proportionnellement à leur temps de présence effectif au sein de la collectivité, et à la durée hebdomadaire de leur 

emploi. 

 

Le complément sera versé en décembre 2021 à tous les agents bénéficiaires d’un Contrat Unique d’Insertion (C.U.I) présents 

le mois de versement et ayant signé un contrat d’au moins 6 mois consécutifs.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,  

 

- ATTRIBUE aux agents recrutés par Contrat Unique d’Insertion (C.U.I) un complément de rémunération global de 

576,44 € pour l’année 2021 dans les conditions précitées,  

 

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

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

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des modifications suivantes : 

 

I. CREATION DE POSTE 

 Filière technique 

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

- 1 poste d’adjoint technique à temps complet 

- 2 postes d’adjoint technique à temps non complet (32 heures hebdo) 

 

 Filière police 

- 1 poste d’adjoint du patrimoine à temps complet  

 

II. MISE A JOUR DES POSTES POURVUS 

 Filière administrative 

- 1 poste d’attaché principal à temps complet  

- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 

- 1 poste d’adjoint administratif ppal de 1ère classe à temps non complet (17,5 heures hebdomadaires) 

- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet 

 

 Filière technique 

- 1 poste de technicien ppal de 2ème classe à temps complet  

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

- 6 postes d’agent de maîtrise à temps complet 

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

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

- 3 postes d’adjoint technique à temps complet 

 

 Filière culturelle 

- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet  

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

 

 Filière police 

- 1 poste de brigadier-chef ppal à temps complet 

 

III. MISE A JOUR DES POSTES DEVENUS VACANTS 

 Filière technique 

- 1 poste de technicien à temps complet 

- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet  

- 3 postes d’adjoint technique ppal de 1ère classe à temps complet  

- 4 postes d’adjoint technique ppal de 2ème classe à temps complet 

 

 Filière culturelle 

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

 

 Filière police 

- 1 poste de gardien-brigadier à temps complet 

 

 

Mme FURLAN : Pourquoi un agent du patrimoine dans la filière police ? 

 

M. IDRAC : Il s’agit en effet d’une erreur, il faut lire filière culture et non police 
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VU la loi modifiée n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le précédent tableau des emplois communaux, adopté par délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- FIXE le nouveau tableau des emplois communaux, 

 

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

s’y rapportant sont inscrits au Budget Principal de la Commune de l’exercice 2021 aux chapitres concernés. 

 

 

8. MISE A DISPOSITION DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES ET AGENT EN CHARGE DU 

SECRETARIAT ET SUIVI COMPTABLE AUPRES DES ST DE LA CCGT  

 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de renouveler la mise à disposition auprès de la Communauté de Communes de 

la Gascogne Toulousaine du directeur des services techniques et de l’agent en charge du secrétariat et de la comptabilité, à 

compter du 1er janvier 2022 et ce, pour une durée de 12 (douze) mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

En effet, compte tenu de la mutualisation de la direction des services techniques, il convient que le directeur des services 

techniques municipaux puisse exercer ses missions dans le cadre intercommunal. De la même façon, l’agent en charge du 

secrétariat et du suivi comptable doit pouvoir assumer ses fonctions sur ce même rayonnement territorial. 

 

Ces mises à disposition s’effectuent à raison de 17 h 30 hebdomadaires. 

Elles impliqueront une contrepartie financière, dont les termes sont fixés dans la convention. 

 

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

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

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

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

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

VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine du 23 novembre 

2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- AUTORISE Madame ROQUIGNY, 1ère adjointe, à signer les nouvelles conventions de mise à disposition des services 

entre la commune de l’Isle Jourdain et la Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine ; 
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E. POLICE 

 

9. MISE A DISPOSITION DU STAND DE TIR GENDARMERIE AU PROFIT DE LA PM 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la police municipale de L’Isle Jourdain étant armée, elle est soumise à certaines 

obligations de formation et d’entrainement pour les agents policiers municipaux porteurs d’armes. 

 

Les délégations du CNFPT planifient les séances d’entrainement des policiers municipaux concernés avec les collectivités 

territoriales qu’elles accompagnent. 

Ces entrainements relèvent d’une part de formations dispensées par le CNFPT et d’un entrainement indépendant sur des 

complexes dédiés au tir. 

 

Pour information, les policiers municipaux concernés ont suivi la formation obligatoire préalable à l’armement (FPA). Elle 

conditionne l’accès des policiers municipaux aux différents types d’armes : révolver, générateur d’aérosols incapacitant ou 

lacrymogènes, bâton de défense. D’autre part, les agents armés sont soumis à deux séances d’entrainement minimum par an, 

organisées par le CNFPT. Ces formations permettent de maintenir le niveau de compétence requis pour le maniement et l’usage 

des armes. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de passer une convention avec le Groupement de gendarmerie départementale de la 

Haute Garonne, ayant pour objectif de définir les termes de la mise à disposition du stand de tir situé au sein de la caserne 

Lagrange – 2 rue Jean de la Fontaine à AUCH, pour la formation continue des personnels de la police municipale à la 

manipulation et à l’utilisation de leurs armes de service. 

 

Les créneaux d’utilisation du stand de tir sont arrêtés par entente directe entre le prestataire et le bénéficiaire. Le planning 

prévoit au minimum deux séances et quatre au maximum par an. 

Le coût de la mise à disposition de l’infrastructure de tir est facturé à raison de 0,30 € le coup tiré.  

 

La convention prendra effet à compter du lendemain du jour de sa signature. Elle est conclue pour une durée de 1 an, 

renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée de 3 années. La poursuite de la prestation au-delà du 

terme des trois années devra faire l’objet d’une nouvelle convention. 

 

M. GOOR : Quel sera le nombre de tir ? 

 

M. NINARD : 100 tirs par agent. 4 agents sont concernés à 0,30 € par tir soit 120 €/an. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- APPROUVE les termes de la convention 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette dernière. 
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F. TRAVAUX 

 

10. SERVICE DE L’EAU – Rapport annuel sur l’exercice 2020 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Eau Potable 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Cette prescription s’applique en 2021 pour rendre compte des conditions d’exécution du service précité au titre de l’exercice 

2020. 

 

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

 

M. NINARD : La qualité de l’eau au regard des indices de l’ARS est excellente même si malgré tout quelques indices de 

pesticides figurent encore dans les analyses. Concernant les tarifs nous sommes en dessous de ceux pratiqués sur le bassin 

Adour-Garonne. 

 

Mme COHEN : Il reste une cinquantaine de branchements en plomb sur le réseau. Quels travaux sont prévus ? Quand ? 

Quelle politique adoptez-vous dans le domaine de programmation de travaux ? 

 

M. NINARD : Nous ne sommes pas sur une campagne de remplacement systématique sauf si nous pratiquons des travaux 

de voirie ou lors de défection de ces branchements. Aucune politique de remplacement n’est pour l’instant engagée.  

 

Mme COHEN : S’est-on assuré qu’il ne s’agisse pas de réseaux alimentant des écoles par exemple ? N’y-a-t-il pas un 

principe de précaution ? 

 

M. NINARD : En centre-ville tous les réseaux sont pratiquement remplacés. Aujourd’hui, dans le cadre d’une convention 

tripartite, la CCGT, l’entreprise PARERA et la Commune, ont engagé les relevés de réseaux, de voiries, d’espaces publics. 

Cela nous permettra d’affiner toutes ces contraintes et de nous engager dans le renouvellement. Nous avons en parallèle 

les schémas directeurs eau, assainissement, pluvial qui arrivent à la fin de leurs études et qui permettront d’engager les 

réhabilitations.  

 

Mme COHEN : Est-ce que le dossier évoqué en début de séance concernant le périmètre de sécurité sur le captage est en 

lien avec la diminution des pesticides ? 

 

M. NINARD : C’est en lien avec une qualité supérieure de l’eau au niveau du point de captage. Cela permettrait de mieux 

filtrer avant de procéder à la distribution. Nous sommes sur une régularisation administrative de ce périmètre de captage. 

Nous devons le réaliser. Il existe aujourd’hui 3 niveaux de périmètre et nous sommes aujourd’hui obligés d’acquérir du 

foncier privé qui vont engendrer des coûts et des délais.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, APPROUVE ce rapport sur les 

conditions d’exécution du Service de l’Eau au cours de l’exercice 2020. 
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11. SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – Rapport annuel sur l’exercice 2020 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service d’eau potable a été 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Cette prescription s’applique en 2021 pour rendre compte des conditions d’exécution du service précité au titre de l’exercice 

2020. 

 

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

 

M. NINARD : nous sommes sur un schéma directeur d’assainissement en cours de réalisation, une station d’épuration 

aujourd’hui suffisante pour la population actuelle. Les traitements de boues sont efficaces et validés par les différentes 

laboratoires, la DDT, l’agence de l’eau. Nous sommes en conformité avec la réglementation, mis à part sur le périmètre du 

point de captage.  

 

M. GOOR : Le coefficient de sécurité sur la station est de combien aujourd’hui ? 

 

M. NINARD : Aujourd’hui, je ne peux pas vous répondre. Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que 60% environ de la 

population est sur l’assainissement collectif. La station est suffisante aujourd’hui mais lors de fortes précipitations des pics 

se révèlent, les réseaux n’étant pas à 100% étanches avec une interpénétration des eaux pluviales sur le réseau. Nous ne 

sommes pas à saturation. Nous sommes à 68.4% d’acceptation, d’où une marge d’environ 30% de saturation, chiffres à 

confirmer par les techniciens.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, APPROUVE ce rapport sur les 

conditions d’exécution du Service de l’Assainissement au cours de l’exercice 2020 
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G. FINANCES 

 

12. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
 

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

 

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

préalablement à la présentation du Budget Primitif 2022, en février prochain.  

 

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

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

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

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

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

 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) était encadré par la loi selon les dispositions suivantes : « Dans les communes de 3 

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

les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai 

de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. 

» 

 

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

107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales. Le débat 

d’orientations budgétaires doit dorénavant faire l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi. 

 

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

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

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants 

et leurs établissements publics. Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et sa publication reste à la 

libre appréciation des collectivités en l’absence de décret d’application. 

 

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

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

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

des avantages en nature et du temps de travail). 

 

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

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

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

 

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

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

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

nationales est manifeste. Aussi, ces points guideront notre réflexion tout au long de ce rapport, afin de présenter les orientations 

proposées pour l’exercice 2022 au travers des principaux postes budgétaires. Les arbitrages budgétaires n’étant toutefois à ces 

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

 

Monsieur Le Maire rappelle que le Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 est joint à la note de synthèse. 

 

M. BIGNEBAT prend la parole : 

« Cher(e) Collègue, le but de mon intervention ce soir n’est pas de revenir sur chaque page du rapport d’orientations 

budgétaires qui retracent de manière précise la situation financière de la ville, le contexte économique et budgétaire 2022 

et la présentation des orientations budgétaires du budget primitif 2022. 

 

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

sanitaire que traverse le monde et notre pays depuis bientôt deux ans. 
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La préparation du Budget primitif 2022 s’inscrit dans la continuité de l’action municipales et du budget 2021. Les effets de 

la crise sanitaires continuent de se faire ressentir, non seulement d’un point de vue social, mais aussi d’un point de vue 

budgétaire. 

 

En 2021, la réforme de la fiscalité locale a modifié la structure de notre budget. La crise sanitaire qui semble perdurer a 

fortement impacté nos concitoyens, nos entreprises, nos associations et également notre budget (restauration scolaire, gites, 

masques, renforcement des règles d’hygiène…). 

 

Le Rapport d’orientation budgétaire étant réalisé avant la clôture de l’exercice 2021, les données concernant l’année 2021, 

sont des projections basées sur des situations d’exécutions budgétaires arrêtées début novembre et donc susceptibles de 

varier selon l’activité réelle des deux derniers mois de l’année 2021. Je fais toutefois entièrement confiance à la qualité de 

travail et à la prudence financière de Winick Picot que je remercie pour ce travail de qualité 

 

Mais à ce stade de l’exécution du BP 2021, nous maintiendrons les grands équilibres budgétaires que nous nous étions 

fixés, en dégageant notamment un excédent de fonctionnement 2021 proche 1.500.000,00 €. Le programme d’investissement 

2021 devraient s’élever à environ 2.491.000 €, financé à hauteur de 800 K€ par l’emprunt avec une anticipation des besoins 

2022 afin de saisir une opportunité sur les taux actuellement bas. 

 

Vous l’aurez constaté, la tendance de l’exercice 2021 va vers une dégradation des niveaux d’épargne. Cette dégradation est 

due à une croissance des dépenses plus rapide que celles de recettes, et appelle notre vigilance. 

 

Le projet de loi de finances pour 2022, actuellement en discussion au parlement est un budget qui sera marquée par 

l’élection du Président de la République et le renouvellement des députés.  

Aussi, le projet de la loi de finances pour 2022 ne prévoit pas de changement majeur dans les finances des collectivités 

territoriales. Les dotations resteraient stables et le soutien à l’investissement des collectivités seraient accentués. 

On peut être optimiste car le PLF 2022 s’inscrit dans un contexte de reprise économique, qui permet d’en visager un 

rétablissement progressif des finances publiques. 

Le projet de loi prévoit une croissance de 6 % du PIB pour 2021, contre 5 % précédemment annoncé dans le programme 

de stabilité d’avril 2021. L’activité économique devrait retrouver son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021. 

Le PLF 2022 prévoit un niveau de croissance de + 4 % pour l’année à venir.  

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

d’accélérer l’investissement en faveur du développement durable et de tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes des 

lislois.  

 

Aussi, la préparation budgétaire 2022 est guidée par les éléments clés suivants : 

 

- La volonté de maintenir l’investissement à un bon niveau :  

 

Malgré un contexte national incertain, la municipalité, réaffirme sa volonté de prioriser l’investissement en faveur du 

développement durable, de la qualité du cadre de vie de nos concitoyens et du service à la population. 

Concernant le PPI, un programme de 15 millions d’euros sur le mandat avec un investissement en 2022 qui serait proche 

de 4.600.000 €, avec par exemple : 

  - l’aménagement du quartier de Baulac  

  - l’aménagement du centre bourg 

- la restauration de la collégiale 

- la rénovation énergétique du groupe scolaire 

- l’aménagement du nouveau cimetière…. 

 

- C’est aussi préserver les grands équilibres budgétaires ce qui est une priorité, gage d’un endettement maîtrisé et d’une 

capacité à investir dans le futur, avec un recours limité à l’emprunt en maintenant la dette sous les 14 millions d’euros 

Concernant la dette, la comparaison du ratio dette/habitant à la moyenne nationale de la strate nous permet de voir que la 

ville de L’Isle Jourdain est plus endettée (1 681 €) que la moyenne de la strate (802 €) à fin 2021 même si la baisse de la 

dette par habitant a diminué de 37% en 5 ans alors que sur la même strate elle n’a pas évolué ni à la hausse ni à la baisse. 

Ce ratio souligne l’effort de désendettement porté par la municipalité.  

Et ce qui est important d’analyser et de reconnaitre c’est que notre capacité de nous désendetter est au rendez-vous. En 

effet, pour votre information le seuil critique de remboursement de la dette est situé à environ 12 ans. Au-delà ce 

remboursement serait plus compliqué à couvrir. Avec la direction financière nous positionnons un seuil de vigilance à 10 

ans. Depuis 2016 nous sommes très largement en dessous entre 1 à 2 points de ce seuil de vigilance. 
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- Tout cela dans le cadre d’une gestion rigoureuse pour tenter de dégager de nouvelles marges de manœuvre, l’optimisation 

des achats reste d’actualité, tout comme la recherche active de nouvelles sources de financement.  

 

- Un autre élément clé du budget est de ne pas recourir à une hausse de la fiscalité : La volonté de la Municipalité est 

d’investir sans pénaliser le contribuable. Rappelons que la ville a maintenu ses taux depuis 2014 alors que la plupart des 

collectivités de sa strate les ont augmentés. 

 

C’est pourquoi l’année 2022 sera marquée par un niveau d’investissement ambitieux mais à hauteur de nos capacités dans 

les domaines du développement durable, de la conservation du patrimoine et du service au public. Tels sont les principaux 

axes qui guident la construction du budget primitif 2022 qui sera soumis au vote du conseil municipal en février prochain. 

 

Je vous remercie pour votre écoute » 

 

M. BIZARD souhaite prendre la parole pour donner le point de vue global du groupe : «Nous tenons à souligner l’excellent 

travail des services avec la transmission d’un document détaillé, très exhaustif. Merci à vous. Il est de bonne guère que la 

majorité tente de vantez ses mérites en termes de gestion mais nous formulons les remarques suivantes. Il est fait état de la 

baisse de l’endettement. En théorie, cela est vrai mais nous pensons qu’il faut le replacer dans le contexte. Nous avons fait 

une petite analyse sur la période 2015 à 2020, puis nous avons comparé à la période 2009/2014. Il en ressort que le niveau 

d’investissement de 2015 à 2020, a baissé en moyenne de 1 million d’euros par an, passant d’un peu plus de 3,3 millions à 

2,2 millions. Ce qui veut dire qu’en cumulé sur les 6 dernières années, on a investi 6 millions de moins sur des périodes 

comparables. Dans le même temps, les dotations de l’Etat ont progressé de 21%, contrairement à ce qui est souvent affirmé, 

soit 0,9 million d’euros en cumul sur la période de 2014 à 2020. Toujours dans le même temps, de 2014 à 2020, les impôts 

locaux perçus ont également augmenté de plus de 20% passant de 4,2 millions à 5 millions, soit 2,7 millions en cumul sur 

la période. C’est l’effet croissance démographique qui bonifie de manière mécanique les finances de la collectivité à courts 

termes, sachant que c’est moins vrai à moyens termes quand le temps des investissements arrive. Au final, sur cette période, 

de 2014 à 2020, c’est moins d’investissement, plus de recettes de gestion, de dotations de l’Etat et fiscalité, une prise en 

charge de certains équipements par la CCGT et l’endettement « a baissé » de 4,4 millions. Nous aurions, à notre sens, pu 

mieux faire. C’est une baisse pour le contribuable en trompe l’œil. Est-ce qu’on peut s’en satisfaire mais parler d’une bonne 

maîtrise, pour ce qui nous concerne, cela nous interroge. Car, si l’endettement de la commune a effectivement baissé, en 

revanche le contribuable lislois ne s’est pas désendetté. La dette de la CCGT a augmenté de 2,8 millions toujours sur cette 

période. Il faut ajouter le portage par l’EPF de 3 millions pour Las Martines. Donner une vision consolidée nous paraît 

pertinente quand on parle d’endettement. C’est une vision partagée désormais quand on parle avec de nombreuses 

collectivités. A notre sens, c’est ce qui manque un petit peu dans le débat. On parle de la commune mais il nous paraîtrait 

judicieux d’élargir le spectre. Il est fait état également d’une maîtrise de la fiscalité. C’est vrai que les taux sont restés stables 

mais comme pour la dette au regard des transferts de compétences opérés cela ramène la situation du contribuable et du 

lislois à du sens. Il y a à la fois la poche droite, la commune, la poche gauche, la CCGT et désormais on peut même parler 

de la poche arrière avec l’EPF. Et là, l’avenir nous dira s’il y a stabilité car en fait à la communauté de communes il y a 

une perspective de hausse en taxe foncière assez sensible et donc parfois le diable se cache parfois dans les détails. Le 

citoyen raisonne en tant que contribuable et pas nécessairement en se limitant à l’analyse de la commune. En conclusion 

nous prenons acte du document remis mais nous ne partageons pas l’analyse, ni les orientations proposées. Concrètement 

comme cela est dit d’ailleurs dans votre document, la pression fiscale reste élevée, nous considérons que tout doit être fait 

pour réduire sur la durée la pression en termes d’impôt, de taxes et de tarifications des services. Augmenter le tarif de l’eau 

et de l’assainissement alors que les budgets sont excédentaires ne nous paraît pas une bonne pratique, surtout actuellement, 

pour les foyers les plus modestes, pas plus que l’instauration de la taxe pour le raccordement à l’assainissement, surtout au 

niveau proposé. Quand on prend le budget de l’eau, qu’on propose une telle augmentation si minime soit-elle, quand il y a 

un excédent net de 400 000 euros et 3,4 millions de recettes…dans le contexte actuel, cela ne nous paraît pas une bonne 

pratique. Enfin sur la forme, nous regrettons toujours qu’un support plus synthétique et plus pédagogique ne soit pas 

proposé à la tenue du débat. Je reconnais la clarté de ce qui a été fait mais d’une manière générale je pense que cela 

faciliterai la réunion. Dernier point, pour 2022, les documents remis ne permettent pas d’avoir une vision claire de la 

situation, avec l’acquisition du petit casino par l’intermédiaire de l’EPF qui n’est pas évoqué. Nous n’avons donc pas un 

document qui reflète à notre sens la situation sincère des perspectives sincères et fidèles de la situation. N’apparaît dans le 

budget que la partie travaux. Il serait judicieux de le faire apparaître pour qu’on ait cette vision globale. Globalement, nous 

sommes pour plus de rigueur dans la gestion pour dégager de réelles marges de manœuvre, notamment dans les charges de 

fonctionnement. Pour nous, l’impôt et les taxes doivent venir lorsque les efforts de gestion ne suffisent pas. On peut faire 

encore certains efforts. Ce qui nous est proposé ne nous paraît pas aller dans le bon sens. Peu d’investissement pour les 

écoles et l’éducation, peu pour l’environnement, très peu pour la voirie, rien vu pour la culture, une hausse des charges de 

fonctionnement mais aussi des taxes et des tarifs en hausse. Pour ma part, je regrette aussi, quand on parle d’investissement, 

on parle d’investissement théorique car on a un taux d’exécution qui gravite en moyenne autour de 50%. On sait très bien 

que quand on nous présente un plan d’investissement, la moitié environ sera réalisée et l’autre moitié qui ne le sera pas. 

L’ambition serait d’avoir un taux d’exécution qui se rapproche le plus possible de ce qui est prévu, Par exemple pour le 
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petit casino, on nous annonce 500 000 euros et dans les discussions en commissions on nous annonce que cela ne sera 

peut-être pas ce chiffre…On raisonne sur des chiffres non stabilisés et pour des montants relativement importants.  

 

M. BIGNEBAT : Concernant l’assainissement et l’eau je souhaite faire un comparatif avec nos voisins, la Barousse. Nos 

tarifs sont bien plus bas. Même en augmentant de 1%, nous sommes à 30 euros l’abonnement et la Barousse est à 48 euros. 

Quand le m3 à l’Isle Jourdain est à 1,20 euros, il est à 1,60 euros pour la Barousse. Nous n’avons pas augmenté pendant 2 

ans. Les réserves dont vous parlez servent à prévoir ce qui va se passer, travaux sur la station de traitement… 

Concernant les impôts locaux, nous en avons déjà parlé l’an passé. Vous avez ensuite entièrement raison et c’est aussi une 

surprise pour moi, sur le fait de ne pas engager la totalité des investissements. Il ne serait pas sincère de ne pas mettre le 

chiffre exact car déjà il peut y avoir des dépenses imprévues et c’est pour cela que nous avons un chiffre bas les dernières 

années. Il est plus sincère de dire on a 1,7 millions la veille de l’élection municipale pour laisser à la future majorité une 

situation saine d’investissement. Si on ne peut pas tout engager, pour diverses raisons, finance, temps…on va faire glisser 

sur les années qui suivent et le but c’est de ne pas dépasser 15 millions d’euros d’investissement sur le mandat, reflet de 

notre PPI. Concernant l’EPF, le débat a déjà eu lieu. A ce jour, je ne peux pas parler d’une dette qui n’existe pas encore.  

L’an passé, j’ai demandé de consolider la dette entre la CCGT et la commune. Cela a été fait entre 2016 et 2020. 2508 euros 

par habitant en 2016 contre 1983 euros par habitant en 2020. Cela baisse depuis 2018.  

 

Mme FURLAN : Chaque contribuable va avoir une augmentation nette de 3,2 %.  

 

M. IDRAC : Pas que les Lislois, c’est national. C’est lié à l’augmentation des bases et les lislois savent comment cela 

marche.  

 

M. BIZARD : Toutes ces augmentations dans le contexte actuel nous interrogent. Concernant la participation au 

raccordement à l’assainissement, celle-ci s’appliquera aux constructions existantes lors d’extension de réseau 

d’assainissement lorsque leurs installations d’assainissement non collectif seront déclarées non conformes. Cela fait partie 

de la même phrase ou bien c’est « ou » ? Quelqu’un qui a aujourd’hui une maison relativement ancienne, raccordée au 

collectif mais pas forcément dans les conditions prévues et conformes, doit il payer cette taxe ? 

 

M. IDRAC : Quelqu’un qui demande un raccordement aujourd’hui au tout à l’égout payera cette taxe. 

 

M. BIZARD : Quelqu’un qui est aujourd’hui est raccordé mais pas de façon conforme ne payera pas cette taxe ? 

 

M. IDRAC : Effectivement 

 

Mme BONNET : Ce n’est pas très clair, cela reste à préciser. 

 

M. DUPOUX : Du moment où on étend le réseau, de nouvelles personnes peuvent s’y raccorder. Leurs installations seront 

donc déclarées non conformes afin d’inciter les personnes à se raccorder. 

 

M. BIGNEBAT : Je voulais préciser que le potentiel fiscal à l’Isle Jourdain est faible. On est aujourd’hui à 40%. Nous 

allons vers un appauvrissement des personnes à l’Isle Jourdain. Les bases étant très basse, 3% de plus c’est toujours trop 

haut mais cela reste même avec le taux d’imposition qu’on a, plus bas que les autres strates équivalentes. 

 

Mme FURLAN : Les lislois se plaignent d’impôts chers ! Toutefois, l’augmentation nationale de 3,2%, il faut se le dire, va 

satisfaire les collectivités. 

 

 

Après une présentation synthétique du rapport, le Maire propose de débattre des orientations budgétaires pour l’année 2022 

exposées précédemment. 

 

VU la Commission des Finances du 9 décembre 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, PREND ACTE de la tenue du Débat 

d’Orientations Budgétaires de l’Année 2022. 
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13. SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 

La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) a été instaurée par l’article 30 de la loi de finances 

rectificative pour 2012 (n°2012-254), elle est applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement 

au réseau d’assainissement collectif. 

 

Elle remplace depuis le 1er juillet 2012 la participation pour raccordement à l’égout (PRE) instituée par l’article L.1331-7 du 

Code de la Santé Publique pour financer le service d’assainissement collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles 

achevés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables. 

 

La PFAC est due par l’ensemble des propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de 

collecte des eaux usées prévue à l’article L.1331-1 du CSP (immeubles produisant des eaux usées domestiques), c’est-à-dire : 

- les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte des 

eaux usées ; 

- les propriétaires d’immeubles existants déjà raccordés au réseau de collecte des eaux usées, lorsqu’ils réalisent des 

travaux (d’extensions, d’aménagements intérieurs, de changement de destination de l’immeuble) ayant pour effet 

d’induire des eaux usées supplémentaires ; 

- les propriétaires d’immeubles existants non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées (donc équipés 

d’une installation d’assainissement non collectif), lorsque le raccordement à un nouveau réseau de collecte (ou à une 

extension) est réalisé ; 

- ou le constructeur-vendeur lorsqu’il s’agit d’un immeuble dont les locaux sont vendus en état de futur achèvement 

(VEFA). 

 

Pour les installations dites « domestiques », le montant de la PFAC ne doit pas dépasser 80% du coût de l’assainissement 

autonome diminué du montant de la participation aux travaux due par le propriétaire, prévue par l’article L.1331-2 du Code de 

la Santé Publique. 

 

Le montant de la PFAC pour les installations « assimilés domestiques » (immeubles produisant des rejets d'eaux usées 

assimilées aux eaux usées domestiques - art.L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique) n’est pas plafonné. Par « assimilés 

domestiques », il faut entendre par exemple les activités de commerce, hôtellerie- restauration, services, enseignement, services 

aux publics ou aux industries… 

 

Cette participation sera exigible à compter de la date du raccordement effectif au réseau public de collecte des eaux usées de 

l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des 

eaux usées supplémentaires. 

 

La participation est exigible : 

- soit à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées (dans le cas des immeubles, 

neufs ou anciens, qui n’étaient pas auparavant raccordés), 

- soit à compter de l’achèvement de travaux d’extension ou de réaménagement d’un immeuble d’habitation (dans le 

cas des  immeubles déjà raccordés, lorsque l’extension ou le réaménagement aboutit à la production d’eaux usées 

supplémentaires). 

 

Lorsqu'un secteur à taux de TA supérieur à 5% a été institué, la PFAC ne pourra être exigée dans ce secteur à taux majoré de 

TA (> 5%) si le programme de travaux inclut l'assainissement collectif. Si le programme ne concerne pas l'assainissement 

collectif, la PFAC est compatible avec un taux majoré de TA. 

 

Le montant de la PFAC est non soumis à la TVA (car ne correspondant pas à la contrepartie d’une prestation effective). 

 

Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire pour recouvrement par le Receveur 

Municipal de L’Isle Jourdain dès lors que l’immeuble est raccordé au réseau public d’assainissement. 

 

Les tarifs pourront être révisés chaque année par délibération. 

 

Les recettes seront inscrites au budget annexe de l’assainissement. 

 

La grille tarifaire suivante vous est proposée : 
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1. Pour les immeubles à usage d’habitation : 
 

Nature de l'immeuble Mode de calcul Tarif 

PFAC "domestique" ‐  immeuble à usage 

d'habitation individuelle ou parcelle dans un 

lotissement d'habitation 

Forfait - tarif  

par habitation ou par lot 
2.000,00 € 

PFAC "domestique" ‐  immeuble à usage 

d'habitation collective 
  

* de 0 à 10 logements 
par logement ou 

appartement 
2.000,00 € 

* de 11 à 30 logements 
par logement ou 

appartement 
1.600,00 € 

* au‐ delà de 30 logements 
par logement ou 

appartement 
1.400,00 € 

 

 

2. Participation pour rejet d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique : PFAC «assimilés 

domestiques» 

 

La PFAC « assimilés domestiques » est exigible soit : 

• à la date du raccordement de l’immeuble ou de l’établissement à un réseau de collecte ancien ou nouveau ; 

• à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées 

supplémentaires ; 

• à la date du contrôle effectué par le service assainissement (au titre des articles L.1331- du Code de la Santé Publique 

et L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales) lorsqu’un tel contrôle a révélé l’existence d’un 

raccordement d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique sans que le propriétaire de 

l’immeuble ou de l’établissement concerné ait présenté antérieurement une demande de raccordement. 

 

La PFAC « assimilés domestiques » est calculée selon les modalités suivantes : 

Pour les activités citées ci-dessous, le montant de la PFAC « assimilés domestiques » sera de 10,00€/m2 de surface plancher, 

arrondie au m2 inférieur, multiplié par le coefficient de l’activité concernée. 
 

PFAC "assimilés domestiques" (Arrêté du 21 décembre 2007 NOR: DEVO0770380A 

relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour 

modernisation des réseaux de collecte) – Tarif par m² de surface de plancher 

10,00 € 

Coefficient applicable selon les activités 

Cliniques, hôpitaux 3 

Laveries, pressing et salons de coiffure 2 

Restauration (restaurants traditionnels, de self‐ services ou établissements proposant des 

plats à emporter), hôtels‐  restaurants 
2 

Piscines, balnéothérapies et thalassothérapies recevant du public 2 

Santé humaine (ex : dentistes, kinésithérapeutes, radiologie) 1 

Accueil des voyageurs / hébergements hôteliers (sans restauration), résidences de 

tourisme, centres de soins médicaux ou sociaux pour de courts ou de longs séjours, 

hébergement d'étudiants ou de travailleurs pour de longs séjours 
1 

Commerces de détails 0,50 

Activités d’édition 0,50 

Production et diffusion de films, téléfilms et émissions de radio 0,50 

Programmation et conseils en informatique 0,50 
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Activités administratives et financières de commerce de gros, de poste et de courrier, de 

services financiers et d'assurances, de services de caisses de retraite, de services juridiques 

et comptables, activités immobilières 
0,50 

Sièges sociaux 0,50 

Services au public et aux industries (architecture et ingénierie, activités de contrôle et 

d'analyses techniques, activités de publicité et d'études de marché, activités de fournitures 

de contrats de location et de location bail, activités de service dans le domaine de l'emploi, 

activités des agences de voyage et des services de réservation, conseil en informatique) 

0,50 

Enseignement 0,50 

Culture et divertissement dont bibliothèques, archives, musées et autres activités 

culturelles 
0,50 

Installations de jeux de hasard 0,50 

Activités sportives, récréatives et de loisirs (sauf piscines, balnéothérapies et 

thalassothérapies) 
0,50 

 

Pour toute création, extension ou transformation d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, le montant de la 

PFAC « assimilés domestiques » sera de : 

- Emplacement vide : 120,00€ 

- Emplacement équipé pour recevoir une habitation légère de loisirs, une résidence mobile de loisirs ou équivalent : 

240,00€ 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 22 voix pour et 7 contre dont Monsieur 

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

COSTE Didier ayant donné procuration à Monsieur BIZARD Eric, Madame FURLAN Vanessa et Monsieur GOOR 

François, 

 

- DECIDE d’instituer la Participation pour l’Assainissement Collectif (P.A.C.) sur le territoire de L’Isle Jourdain à compter 

du 1er janvier 2022 ; 

 

- PRECISE que cette participation s’appliquera : 

 Aux immeubles neufs ; 

 Aux extensions supérieures à 20 m2 lorsque l’extension ou le réaménagement aboutit à la production d’eaux usées 

supplémentaires ; 

 Aux constructions existantes lors d’extension de réseaux d’assainissement, lorsque leurs installations 

d’assainissement non collectif seront déclarées non conformes. 

 

- FIXE les tarifs de la PFAC à : 

 2.000,00 € par immeuble à usage d'habitation individuelle ou parcelle dans un lotissement d'habitation ; 

 pour les immeubles à usage d'habitation collective : 

o de 0 à 10 logements (par logement ou appartement) : 2 000,00 € 

o de 11 à 30 logements (par logement ou appartement) : 1 600,00 € 

o au-delà de 30 logements (par logement ou appartement) : 1 400,00 € 

 10,00 € par m2 de surface de plancher pour la PFAC "assimilés domestiques" autre que les terrains de camping ou 

parcs résidentiels de loisirs, avec application des coefficients ci-dessus en fonction de la nature de l’activité ; 

 120,00 € pour un emplacement vide et 240,00 € pour un emplacement équipé pour recevoir une habitation légère de 

loisirs, une résidence mobile de loisirs ou équivalent, pour la PFAC "assimilés domestiques" des terrains de camping 

ou parcs résidentiels de loisirs. 

 

- DECIDE que sont exclues du champ de la PFAC : 

 les extensions d’immeuble inférieures ou égales à 20 mètres carrés ; 

 

- PRECISE que La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau, ou 

à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées 

supplémentaires ; 

 

- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires s'y rapportant. 
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14. SERVICE DE L’EAU – Tarifs 
 

VU la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,  
VU L’article L2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 21 novembre 2019, nous avions fixé les 

tarifs du service de l’Eau à compter du 1er janvier 2020.  

  
Monsieur le Maire propose de les réviser, en fonction de l’inflation (1 %), ainsi qu’il suit à compter du 1er janvier 2022 :  

 

 Pour mémoire  
2022 

TARIFS 2018 2019 2020 2021  

Réouverture compteur simple transfert d’usager 40,00 40,00 40,00 40,00  40,00 

Ouverture compteur lors de la mise en place du 1° compteur 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 

Redevance m3 1,17 1,18 1,19 1,19  1,20 

Abonnement compteur ville 42,00 42,40 42,80 42,80  43,20 

Abonnement compteur campagne 42,00 42,40 42,80 42,80  43,20 

Vente d’eau à des collectivités m3 0,84 0,85 0,85 0,85  0,86 

Rabais gros consommateurs +10 000 m3 30% 30% 30% 30%  30% 

Rabais gros consommateurs + 5 000 m3 10% 10% 10% 10%  10% 

Taxe réouverture compteur après fermeture pour non-paiement 41,00 41,00 41,00 41,00  41,00 

Taxe de remise en service après demande de coupure temporaire 

d’un branchement d’eau potable 
41,00 41,00 41,00 41,00  41,00 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 22 voix pour et 7 contre dont Monsieur 

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

COSTE Didier ayant donné procuration à Monsieur BIZARD Eric, Madame FURLAN Vanessa et Monsieur GOOR 

François, APPROUVE les tarifs précités à compter du 1er janvier 2022, et CHARGE Monsieur le Maire d’assurer 

l’application de cette tarification  
 

 

15. SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT - Tarifs 
 

VU la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

VU L’article L2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 21 novembre 2019, nous avions fixé les tarifs 

du service de l’Assainissement à compter du 1er janvier 2020. 

 

Monsieur le Maire propose de les réviser, en fonction de l’inflation (1 %), ainsi qu’il suit à compter du 1er janvier 2022 : 

 

 Pour mémoire   

TARIFS 2018 2019 2020 2021  2022 

Rejet des eaux m3 1,12 1,13 1,14 1,14  1,15 

Abonnement assainissement 56,50 57,00 57,50 57,50  58,00 

Dépotage des vidanges fosses toutes eaux et fosses septiques par m3 21,00 21,00 21,00 21,00  21,00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 22 voix pour et 7 contre dont Monsieur 

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

COSTE Didier ayant donné procuration à Monsieur BIZARD Eric, Madame FURLAN Vanessa et Monsieur GOOR 

François, APPROUVE les tarifs précités à compter du 1er janvier 2022, et CHARGE Monsieur le Maire d’assurer 

l’application de cette tarification  
  



24 
 

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 

 

16. SALLE D’ANIMATION DU LAC - Tarifs 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 24 juin 2014, le Conseil Municipal a révisé les tarifs d’occupation de la 

salle du lac. 

 

Suite à la réalisation de travaux dans cette salle et donc à l’amélioration du service rendu, il est proposé d’augmenter les tarifs 

pour les loueurs extérieurs à la commune à compter du 1er janvier 2022 dans les conditions ci-dessous : 

 

UTILISATION PONCTUELLE EN WEEK-END - SAMEDI – 

DIMANCHE - Journée ou soirée 
Tarif en 

vigueur 
 

Nouveaux 

tarifs 2022 

PARTICULIERS    

Résidents commune l’Isle Jourdain 150,00  180,00 

Résidents CCGT hors l’Isle Jourdain 250,00  300,00 

Résidents l’Isle Jourdain Soirée Fête de Noël ou jour de l’an 250,00  300,00 

Résidents CCGT Fête Noël ou jour de l’an 400,00  400,00 

    

ASSOCIATIONS LISLOISES    

Dans le cadre d’une manifestation locale (Après étude du dossier) 75,00  90,00 

    

Tout utilisateur :    

Dépôt de garantie dégradation 1 000,00  1 000,00 

Dépôt de garantie ménage – Rangement 80,00  80,00 

Perte clé (Changement barillet + jeu de clés) 400,00  400,00 

    

UTILISATION REGULIERE DU LUNDI AU VENDREDI    

Association Lisloise Gratuité  Gratuité 

Association CCGT dans le cadre d’activité proposée alternativement sur les communes 

de la Gascogne Toulousaine 
Gratuité  Gratuité 

Autre association 1,15 €/h  1,15 €/h 

Perte clé (Changement barillet + jeu de clés) 400,00  400,00 
 

M. BIZARD : Cela représente plus de 20% d’augmentation. 

 

M. IDRAC : Des investissements importants ont été réalisés. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à la majorité absolue par 22 voix pour et 7 abstentions 

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

Monsieur COSTE Didier ayant donné procuration à Monsieur BIZARD Eric, Madame FURLAN Vanessa et Monsieur 

GOOR François, APPROUVE les tarifs précités à compter du 1er janvier 2022, et CHARGE Monsieur le Maire 

d’assurer l’application de cette tarification  
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17. MEDIATHEQUE - Tarifs 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil Municipal a révisé les tarifs de la 

bibliothèque. 

 

Afin d’attirer le public jeune et notamment les adolescents des collèges et du lycée scolaires de l’Isle Jourdain, il est proposé 

de mettre en place une gratuité pour les jeunes de 15 à 18 ans pour les non résidants sur la commune. 

 

 
Tarif en 

vigueur 
 

Nouveaux 

tarifs 2022 

ABONNEMENT ANNUEL INDIVIDUEL    

USAGERS RESIDENTS DE L’ISLE JOURDAIN    

 ADULTE 10,00 €  10,00 € 

 ENFANT DE 15 A 18 ANS Gratuité  Gratuité 

 ENFANT JUSQU’A 14 ANS INCLUS  Gratuité  Gratuité 

    

USAGERS HORS RESIDANTS L’ISLE JOURDAIN    

 ADULTE 20,00 €  20,00 € 

 ENFANT DE 15 A 18 ANS 5,00 €  Gratuité 

 ENFANT JUSQU’A 14 ANS INCLUS  Gratuité  Gratuité 

    

VACANCIERS – ABONNEMENT FAMILIAL 10,00 €  10,00 € 

    

COLLECTIVITES    

ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES DE L’ISLE JOURDAIN Gratuité  Gratuité 

ETABLISSEMENTS DE LA PETITE ENFANCE L’ISLE JOURDAIN Gratuité  Gratuité 

ALAE ET CLSH L’ISLE JOURDAIN ET CCGT Gratuité  Gratuité 

EHPAD SAINT JACQUES DE L’ISLE JOURDAIN Gratuité  Gratuité 

    

AUTRES    

CAUTION PRET VACANCES 50,00 €  50,00 € 

CARTE PERDU 4,00 €  4,00 € 

IMPRESSION OU PHOTOCOPIE A4 NOIR & BLANC / PAGE 0,30 €  0,30 € 

IMPRESSION OU PHOTOCOPIE A4 COULEUR / PAGE 1,00 €  1,00 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, APPROUVE les tarifs précités à 

compter du 1er janvier 2022, et CHARGE Monsieur le Maire d’assurer l’application de cette tarification  
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18. REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT  

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 12 janvier 2017, il a été approuvé le reversement de la taxe d’aménagement 

des zones d’activités d’intérêt communautaire perçue par les Communes à la Communauté de Communes. 

 

Il rappelle aux membres de l’assemblée que l’article L3312-2 du Code de l’urbanisme permet de prévoir le reversement de tout 

ou partie de la taxe d’aménagement à un EPCI compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur son territoire, 

de sa compétence. 

 

Le reversement suivant a été acté : 

- 100 % de la taxe d’aménagement à la CCGT pour les ZAE suivantes :  

o Pont-Peyrin 1 et 2, 

o Buconis, 

o Poumadères, 

o Rudelle, 

o Roulage, 

o Espêche hors 4, 

o Génibrat, 

o Largente 

- 80 % pour les ZAE de l’Espèche 4 et Pont Peyrin 3. 

 

Considérant l’avancement de la maitrise d’œuvre relative à l’aménagement de Pont Peyrin III et considérant que l’intégralité 

des travaux et équipements publics seront portés par la Communauté de Communes, Monsieur le Maire propose de revoir le 

taux de reversement de la taxe d’aménagement sur Pont Peyrin III et de le porter à 100%. 

 

La Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine s’est prononcée favorablement sur ce point lors du conseil 

communautaire du 23/11/2021. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- ACTE le reversement de la fiscalité des zones d’activités économiques d’intérêt communautaire dans les conditions 

définies ci-dessous : 

- 100 % de la taxe d’aménagement à la CCGT pour les ZAE suivantes :  

Pont-Peyrin 1, 2 et 3, 

Buconis, 

Poumadères, 

Rudelle, 

Roulage, 

 Espêche hors 4, 

Génibrat, 

Largente 

- 80 % pour la ZAE de l’Espèche 4  

 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention ZAE Pont Peyrin 3 avec la communauté de communes de la 

Gascogne Toulousaine.   
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19. OPTIMISATION ENERGETIQUE DE GROUPE SCOLAIRE– PLAN DE FINANCEMENT – 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que l’optimisation énergétique du groupe scolaire est inscrite au PPI et une première 

tranche est programmée en 2022. 

 

Monsieur le Maire précise que pour cette opération, dont le montant est estimé à 226.000,00 € HT, la Commune peut prétendre 

à des financements de la part de partenaires institutionnels, conformément au plan de financement ci-dessous : 

 

 
 

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

 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus ;  

 

- SOLLICITE les aides correspondantes auprès des partenaires ; 

 

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

 

  

DÉPENSES
MONTANT 

HT
RECETTES % MONTANT

REDUCTION VOLUME DES CLASSES

ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC
30 000,00

ETAT - PREFECTURE DU GERS

DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX 2022

40,00% 90 400,00

VMC DOUBLE FLUX AVEC RAFRAICHISSEMENT

ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC
130 000,00

LUMINAIRES LED ET DETECTION LUMINOSITE

ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC
6 500,00

AMELIORATION REGULATION DU CHAUFFAGE

GROUPE SCOLAIRE
51 500,00

EAU CHAUDE SOLAIRE 

REFECTOIRE GROUPE SCOLAIRE
8 000,00

COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN

AUTOFINANCEMENT
60,00% 135 600,00

TOTAL 226 000,00 TOTAL 100,00% 226 000,00
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20. RENOVATION DE LA COLLEGIALE SAINT MARTIN– PLAN DE FINANCEMENT – DEMANDE 

DE SUBVENTION 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que la rénovation de la collégiale Saint Martin est inscrite au PPI, et une première 

tranche est programmée en 2022. 

 

Monsieur le Maire précise que pour cette opération, dont le montant est estimé à 416.085,00 € HT, la Commune peut prétendre 

à des financements de la part de partenaires institutionnels, conformément au plan de financement ci-dessous : 

 

 
 

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

 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus ;  

 

- SOLLICITE les aides correspondantes auprès des partenaires ; 

 

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

 

  

DÉPENSES
MONTANT 

HT
RECETTES % MONTANT

ETAT - DIRECTION REGIONALE DES 

AFFAIRES CULTURELLES OCCITANIE
40,00% 166 434,00

ETAT - DOTATION DE SOUTIEN A 

L'INVESTISSEMENT LOCAL
8,00% 33 286,80

CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 20,00% 83 217,00

DEPARTEMENT DU GERS 12,00% 49 930,20

COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN

AUTOFINANCEMENT
20,00% 83 217,00

TOTAL 416 085,00 TOTAL 100,00% 416 085,00

TRANCHE 1 TRAVAUX RENOVATION DE LA 

COLLEGIALE SAINT MARTIN
416 085,00
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21. CONSTRUTION LOCAL HEBERGEMENT D’URGENCE – PLAN DE FINANCEMENT – 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que suite à la cession de la halte saint jacques à l’EHPAD, il est nécessaire de 

construire un nouveau local pour l’accueil d’urgence des sans-abris. 

 

Monsieur le Maire précise que pour cette opération, dont le montant est estimé à 202.900,00 € HT, la Commune peut prétendre 

à des financements de la part de partenaires institutionnels, conformément au plan de financement ci-dessous : 

 

 
 

 

M. PETRUS : Où se situera ce local ? 

 

M. IDRAC : A 50 mètres environ de l’actuel sur un terrain communal. 

 

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

 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus ;  

 

- SOLLICITE les aides correspondantes auprès des partenaires ; 

 

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

 

  

DÉPENSES
MONTANT 

HT
RECETTES % MONTANT

CONTRUCTION LOCAL HEBERGEMENT 

URGENCE SANS ABRIS
202 900,00

ETAT - PREFECTURE DU GERS

DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX 2022

40,00% 81 160,00

COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN

AUTOFINANCEMENT
60,00% 121 740,00

TOTAL 202 900,00 TOTAL 100,00% 202 900,00
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H. SPORT 

 

22. ASSOCIATIONS – tickets sports culture – attribution de subvention 
 

Dans le cadre de sa politique sportive et culturelle et afin de favoriser l’accès de tous aux activités proposées par les associations 

sportives, la ville de L’Isle Jourdain a décidé de mettre en place en 2021 un dispositif « ticket sport / culture » conformément 

à la délibération du Conseil Municipal en date du 8 juillet 2021. 

 

Pour rappel, celui-ci consiste à attribuer des subventions pour les associations sportives et culturelles, en compensation de la 

baisse du coût de l’inscription pour les enfants nés entre 2005 et 2017.  

 

Les associations sportives reçoivent une subvention correspondant au nombre d’enfants bénéficiaires multiplié par la valeur 

du ticket sport en fonction du barème ci-après :  

 Quotient familial inférieur à 600 € : 50,00 € d’aide communale  

 Quotient familial entre 600 € et 900 € : 25,00 € d’aide communale  

 

Après instructions des dossiers déposés, les subventions au titre du ticket sport culture sont les suivantes : 

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- ATTRIBUE les subventions conformément au tableau ci-dessus ; 

 

- DIT que les crédits budgétaires seront inscrits au Budget Primitif 2022 au chapitre 67. 

 

  

ASSOCIATION
TICKETS 

A 25 €
MONTANT

TICKET 

A 50 €
MONTANT

TOTAL 

TICKET

TOTAL 

SUBVENTION

ART ET MOUVEMENT 1 25,00 1 50,00 2 75,00

AU JARDIN DE LA FORME 1 25,00 1 25,00

BADMINTON CLUB LISLOIS 1 25,00 2 100,00 3 125,00

BASKET CLUB LISLOIS FEMININ 2 50,00 3 150,00 5 200,00

BOXONS MULTIBOXE 1 50,00 1 50,00

ECOLE DE MUSIQUE DE LA GASCOGNE 

TOULOUSAINE
1 25,00 1 25,00

FOOTBALL CLUB L'ISLOIS 7 175,00 2 100,00 9 275,00

HANDBALL CLUB LISLOIS 2 50,00 2 50,00

INTEGRALE BICYCLE 4 100,00 3 150,00 7 250,00

LA CLOCHETTE LISLOISE 16 400,00 5 250,00 21 650,00

LA FLECHE GASCOGNE 1 25,00 2 100,00 3 125,00

SOCIETE DE CONCOURS HIPPIQUE DE LA 

BASCOULETTE
4 100,00 1 50,00 5 150,00

TAEKWONDO L'ISLE JOURDAIN 2 50,00 3 150,00 5 200,00

TENNIS CLUB DE L'ISLE JOURDAIN 2 50,00 2 50,00

USL BASKET MASCULIN 4 100,00 2 100,00 6 200,00

USL RUGBY 6 150,00 2 100,00 8 250,00

USL RUGBY - ECOLE DE RUGBY 4 100,00 4 100,00

TOTAL 58 1 450,00 27 1 350,00 85 2 800,00
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I. CIMETIERE 

 

23. CIMETIERE - -Convertibilité concession cinquantenaire – BENI Jules 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur BENI Jules, nous sollicitant, afin que la 

concession cinquantenaire, lui appartenant dans le cimetière communal soit convertie en concession à perpétuité. 

 

Monsieur le Maire donne les renseignements administratifs de la concession en date du 5 novembre 1979, ainsi qu’il suit : 
- Concession Section N 

- N° du Plan : 101 

- Accordée à Monsieur BENI Jules – Avenue de Toulouse – 32600 L’ISLE JOURDAIN - à compter du 5 novembre 1979 de 6 mètres 

superficiels à titre de concession nouvelle et expirant le 5 novembre 2029, pour la somme de 91,46 Euros (600 Francs), versée dans la Caisse 

du Receveur Municipal. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’Article L2223-16 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant 

que « les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion 

une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son 

expiration. » 

Compte tenu des arguments avancés par l’intéressé, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la 

convertibilité de la concession cinquantenaire en concession à perpétuité pour un montant de 1 537,25 Euros, selon les 

modalités de calcul jointes en annexe de la délibération. 

Monsieur le Maire précise qu’en pratique, le rachat de la concession n’est possible que sur les 2/3 du prix, (ceux revenant à la 

commune), le 1/3 restant toujours acquise au Centre Communal d’Action Sociale. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- ACCEPTE la convertibilité de la concession cinquantenaire précitée en concession à perpétuité, 

 

- DIT que le coût de cette convertibilité susvisée s’élève à 1 537,25 euros 

 

 

24. CIMETIERE - -Convertibilité concession cinquantenaire – DE STEFANI Natale 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur DE STEFANI Claude, (Ayant droit de DE 

STEFANI Natale) nous sollicitant, afin que la concession cinquantenaire, lui appartenant dans le cimetière communal soit 

convertie en concession à perpétuité. 

 

Monsieur le Maire donne les renseignements administratifs de la concession en date du 16 août 1972, ainsi qu’il suit : 
- Concession Section L 

- N° du Plan : 6 

- Accordée à Monsieur DE STEFANI Natale – A l’Argenté – 32490 MONFERRAN SAVES - à compter du 9 août 1972 de 6 mètres 

superficiels à titre de concession nouvelle et expirant le 9 août 2022, pour la somme de 54,88 Euros (360 Francs), versée dans la Caisse du 

Receveur Municipal. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’Article L2223-16 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant 

que « les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion 

une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son 

expiration. » 

Compte tenu des arguments avancés par l’intéressé, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la 

convertibilité de la concession cinquantenaire en concession à perpétuité pour un montant de 1 546,27 Euros, selon les 

modalités de calcul jointes en annexe de la délibération. 

Monsieur le Maire précise qu’en pratique, le rachat de la concession n’est possible que sur les 2/3 du prix, (ceux revenant à la 

commune), le 1/3 restant toujours acquise au Centre Communal d’Action Sociale. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- ACCEPTE la convertibilité de la concession cinquantenaire précitée en concession à perpétuité, 

 

- DIT que le coût de cette convertibilité susvisée s’élève à 1 546,27 euros 
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J. URBANISME 

 

25. DENOMINATION DE SALLE – Jean-Claude BAILLEUL 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande de Madame BILDE Elisabeth Présidente de l’association 

L’OUTIL EN MAIN, le sollicitant pour que la salle que les membres de l’association occupent au Gachat, bâtiment communal, 

porte le nom de Jean-Claude BAILLEUL, bijoutier horloger, décédé, un des fondateurs de l’association précitée. 

 

M. PETRUS : Je suis étonné de voir que la demande relève de Mme BILDE alors que c’est nous qui avons demandé cela 

en séance ? 

 

M. DUPOUX : Effectivement, et votre demande a été transmise à l’association en assemblée générale. Madame la 

Présidente, Mme BILDE s’en est emparée et l’a relayée auprès du Maire. 

 

M. PETRUS : C’est une bonne chose. M. BAILLEUL n’était pas uniquement bijoutier horloger, il était bénévole dans 

plusieurs associations, l’OIT, les commerçants…Il a été à l’initiative de la carte fidélité dans les commerces lislois. Il a 

participé tous les ans à la confection de l’annuaire des commerçants. Je reste très fier que vous ayez pris cette décision ce 

soir.  

 

M. DUPOUX : Pour vraiment honorer M. BAILLEUL une minute de silence a été respectée en assemblée générale. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- NOMME la salle du Gachat occupée par l’association L’OUTIL EN MAIN, Espace Jean-Claude BAILLEUL. 
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K. COMMERCE 

 

26. OUVERTURES DOMINICALES 2022 - Entreprises distributrices de véhicules sur L’Isle Jourdain 
 

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

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

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

 

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

écrites émanant des entreprises du territoire de la commune. 

 

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

de plus de 12 ouvertures par an. 

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

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

 

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

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

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

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

 

Pour information, par courrier du 17 septembre 2021, le Conseil National des Professions de l’Automobile Occitanie (CNPA) 

– Bureau Toulouse – 72 rue Pierre Paul Riquet – 31000 TOULOUSE, a déposé une demande d’autorisation pour l’ouverture 

des entreprises distributrices de véhicules sur L’Isle Jourdain, pour les dimanches suivants (dates où se concentrent la plupart 

des opérations de type « portes ouvertes » qu’organisent les constructeurs sur le territoire français) : 

 

- 16 janvier 2022 

- 13 mars 2022 

- 12 juin 2022 

- 18 septembre 2022 

- 16 octobre 2022 

 

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

 

VU la loi du 6 août 2015, 

VU les demandes d’ouverture reçues par la ville, 

 

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

Municipal la liste des dimanches concernés précités pour les entreprises distributrices de véhicules sur L’Isle Jourdain. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- EMET un avis favorable sur le calendrier 2022 relatif aux ouvertures dominicales autorisées des entreprises 

distributrices de véhicules sur L’Isle Jourdain, à savoir : 

 

- 16 janvier 2022 

- 13 mars 2022 

- 12 juin 2022 

- 18 septembre 2022 

- 16 octobre 2022 
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27. OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES – Commerces de détail de produits surgelés 
 

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

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

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

 

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

écrites émanant des entreprises du territoire de la commune. 

 

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

de plus de 12 ouvertures par an. 

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

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

 

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

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

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

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

 

Pour information, par courrier du 12 juillet 2021, la SAS PICARD SURGELES – 19 Place de la Résistance – 92446 ISSY LES 

MOULINEAUX Cedex, a déposé une demande d’autorisation pour l’ouverture de leur magasin PICARD à l’Isle Jourdain, 

pour les dimanches suivants : 

 

- 04 décembre 2022 

- 11 décembre 2022 

- 18 décembre 2022 

 

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

 

VU la loi du 6 août 2015, 

VU les demandes d’ouverture reçues par la ville, 

 

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

Municipal la liste des dimanches concernés précités pour les commerces de détail de produits surgelés. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

- EMET un avis favorable sur le calendrier 2022 relatif aux ouvertures dominicales autorisées des Commerces de détail 

de produits surgelés, à savoir : 

 

- 04 décembre 2022 

- 11 décembre 2022 

- 18 décembre 2022 

 

 

L. INFORMATIONS 

 

 

M. QUESTIONS DIVERSES 

 
M. IDRAC répond aux questions déposées ce jour par M. BIZARD : 

 

Marché. Quelles sont les règles lorsque des personnes souhaitent faire de la musique en ville notamment les jours de 

marché ?  Nous avions cru comprendre que le trio qui jouait régulièrement avait été prié de revoir ses pratiques ? Qu’en est-il 

aujourd’hui ? 

M. IDRAC : La municipalité a toujours été favorable à l’accueil des musiciens sur le marché. Les musiciens qui jouent ont 

toujours bénéficié de la gratuité en matière de droits de place. Lorsque des musiciens souhaitent se produire sur le marché, 
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ils doivent faire une demande écrite. Ces demandes sont étudiées par l’élue en charge du marché et le service de la police 

municipale, les placiers. Un calendrier est proposé au demandeur afin d’éviter un trop grand nombre de musiciens le même 

jour. De plus, pour éviter la gêne potentielle du volume sonore des artistes sur l’activité économique du marché, nous 

demandons aux musiciens d’occuper plusieurs emplacements au cours d’une matinée et de ne pas rester statiques. De même 

nous demandons également d’éviter au possible l’utilisation des amplificateurs de son et de proposer un niveau sonore 

compatible avec les échanges commerciaux dans les commerces ambulants qui sont à proximité.  

Mme SAINTE LIVRADE : La musique n’a jamais été interdite sur le marché de l’Isle Jourdain. 

 

PLUih. Nous souhaitons pouvoir consulter les demandes individuelles faites dans le cadre de la révision du PLUih. Pouvez-

vous nous préciser les modalités ?   

M. IDRAC : Les demandes individuelles ne sont pas communicables sauf en cas d’accord explicite du pétitionnaire. 

Toutefois dans un souci de transparence, si vous le souhaitez elles peuvent être consultées par les élus au service urbanisme 

durant ses heures d’ouverture. 

 

Pouvez-vous nous indiquer s’il existe des consignes sanitaires particulières durant les fêtes ?  

M. IDRAC : M. BIZARD, il ne vous aura pas échappé que les consignes sanitaires durant les fêtes sont données par le 

Gouvernement et pas par la Mairie. Rassurez-vous il n’y aura pas d’arrêté de ma part pour indiquer s’il faut manger de la 

dinde ou du chapon ! Vous pouvez faire comme bon vous semble, mais toute plaisanterie mise à part, vous trouverez les 

réponses sur le site www.gouvernement.fr/infocoronavirus. Ce qu’on y trouve aujourd’hui, c’est que les discothèques ont 

interdiction d’accueillir du public jusqu’au 6 janvier inclus et que cette interdiction s’applique jusqu’à la même date aux 

activités de danse dans les ERP, restaurants, bars…On trouve également une limitation des rassemblements festifs dans la 

sphère privée et  concernant les manifestations et évènements extérieurs, par exemple les marchés de Noël, évolution des 

protocoles, sous le contrôle des Préfets pour que la consommation de produits alimentaires soient strictement encadrée. A 

ce stade, nous n’en savons pas plus. 

 

Cuisine centrale : où en sommes-nous ?  

M. IDRAC : Le bureau d’études Solutions durables nous a rendu son rapport hier. Une restitution en sera faite aux 

représentants des parents d’élèves le 11 janvier à 18h30. La chambre d’agriculture sera également présente pour faire un 

point sur la situation des filières agricoles du territoire pour pouvoir répondre à nos besoins. L’idée est d’avoir un projet 

co-construit avec les parents qui soit qualitatif pour les enfants, financièrement réaliste et dont la mise en œuvre ne serait 

pas repoussée aux calanques grecques. C’est ambitieux mais je crois que nous pouvons trouver une solution. Ce qui avait 

été convenu en commission jeunesse, Mme COHEN vous serez invitée à cette restitution. 

 

BAULAC. La consultation des riverains devait avoir lieu en octobre/novembre. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes par 

rapport à votre dernière intervention ?   

M. IDRAC : Les présidents des ASL ont été rencontrés le 28 septembre. A ce jour, le document d’arpentage est en cours de 

finalisation. Le géomètre le réalise avec le service du cadastre et les particuliers. Selon les remarques et les recours de ces 

derniers, la procédure sera plus ou moins longue. Nous espérons obtenir le document fin février pour une délibération de 

rétrocession au conseil du mois de mars. Nous passerons ensuite les actes avec le Notaire pour que le transfert de propriété 

soit effectif et en parallèle nous allons lancer le marché de maîtrise d’œuvre. 

 

Collecte des déchets : pouvez-vous nous dire quand les Lisloises et les LIslois seront informés des lieux d’implantation des 

silos ? Les demandes que nous recevons sont nombreuses sur ce thème.    

M. IDRAC : Il s’agit d’une compétence communauté que la CCGT a déléguée au SICTOM. Les lieux d’implantation ne 

relèvent pas d’une négociation entre qui se soit, c’est une discussion qui concerne évidemment les riverains. La maire prend 

sa part à leur côté pour égayer du mieux possible le SICTOM qui est le seul décisionnaire. La mairie ne donne pas 

d’autorisation sur l’implantation, nous n’en avons pas la compétence, par contre lorsque des travaux sont nécessaires sur 

la voie publique, c’est notamment le cas pour les containers enterrés, en tant que Maire, je dois autoriser ces travaux. Si je 

refuse les travaux, le container ne sera pas installé. Pour être tout à fait transparent, c’est une arme dont j’ai dû me servir 

certaines fois pour contraindre les services du SICTOM à modifier certaines implantations et surtout à faire preuve de plus 

de concertation tant avec les services techniques de la ville, qu’avec les riverains.  

Par contre sur les colonnes aériennes, puisqu’elles ne nécessitent pas de travaux, la mairie n’a aucun pouvoir de véto 

 

Pouvez-vous nous confirmer que les lieux d’implantation relèvent d’une négociation  des habitants avec le SICTOM comme 

vous l’avait indiqué lors du dernier CM ?  

Nous avions cru comprendre que c’était le maire qui était responsable et donc qui donnait les autorisations correspondantes 

pour les travaux ou implantations sur sa commune ?   

 

M. IDRAC : Sur les plans d’implantation, la commission travaux du 10 septembre est largement revenue là-dessus. En 

dehors de la zone de porte à porte, les colonnes aériennes sont installées en lieux et place des containers existants. C’est sur 

http://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
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la zone en porte à porte, non couverte à ce jour par des containers enterrés qu’il existe des discussions avec les riverains et 

le SICTOM.  

M. NINARD : Nous rencontrons des contraintes techniques, de levage, de manœuvres…que n’avait pas forcément 

anticipées le SICTOM. Nous les accompagnons. Au même titre que sur les containers enterrés. Des DICT sont à déposer. 

Le déploiement des containers enterrés ou aériens se finalise. A l’issue, on fera un bilan sur les containers aériens de 

manière à connaître leur utilité, s’ils sont bien ou mal placés, notamment par rapport au volume de déchets déposés. Le 

SICTOM a bien compris qu’il devait travailler main dans la main avec la collectivité pour satisfaire la population. Des 

déplacements pourront être envisagés. 

 

Mme BONNET : La commune va être impliquée malgré elle sur ce dossier notamment pour ramasser les déchets déposés 

au pied des containers 

 

M. NINARD : Effectivement, ce sont les agents communaux qui sont alors sollicités et qui déversent à la déchetterie. Il faut 

que les gens se sensibilisent de plus en plus à ces nouveaux containers. C’est perturbant pour tout le monde car on change 

de méthode. On enlève un certain confort mais on ajoute un niveau d’hygiène. Dans le temps tout ça va se résorber. Cela 

fait partie des incivilités. Des décharges sauvages existent en ville. On fait en sorte de sensibiliser les gens par de 

l’information par affichage. Demain s’il faut en venir à de la répression ce serait dommage. Nous ne sommes pas dans un 

contexte financier qui permettra aux gens de prendre 135 euros d’amende ! Il faut communiquer sur le sujet. On le fait et 

on continuera de le faire. Mais il faudra peut-être à moment donné prendre d’autres mesures que de la sensibilisation. 

 

Mme BONNET : Les bouches des containers aériens pour déposer les déchets sont très hautes. 

 

M. BIZARD : Nous sommes d’accord mais nous n’avons pas participé au choix du matériel. 

 

M. GOOR : Des statistiques sont-elles prévues à termes ? 

 

M. NINARD : Oui. Le SICTOM prévoit cela à la fin du déploiement notamment quant à la répartition des containers. 

 

M. BIZARD : Le fait de faire cohabiter les silos avec les containers, cela a pour effet, de manière assez notable, de faire 

que les gens qui n’ont pas envie d’aller vers les silos, déversent dans les containers existants. Cela sature les containers en 

encore en place. Le jour où ces containers n’y seront plus, nous aurons d’autres surprises.  

 

M. VERDIE : Cela arrive déjà 

 

 

Pouvez-vous nous faire un point sur la vaccination ?  

M. IDRAC :  

 

 

Plan de circulation : où en sommes-nous ?  

M. IDRAC : Ce point a été évoqué en commission travaux. 

 

M. NINARD : Tout le monde a été destinataire du document transmis lors de la commission travaux. 

 

 

Petit CASINO : Pouvez-vous nous repréciser le volet santé du projet?  

M. IDRAC : Le conseil départemental du Gers a lancé un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre de l’opération dite 

32. Nous avons donc manifesté notre intérêt. A ce jour un centre départemental de santé a été créé par le département avec 

des médecins salariés. Une première vague d’implantation sur le territoire est prévue en 2022. Une deuxième non arbitrée 

à ce jour, en 2023. Cette échéance est en adéquation avec le calendrier des travaux que nous envisageons sur le petit casino. 

Dans les premières esquisses nous pouvons projeter une centaine de m² destinés à ce centre de santé dans lequel 

interviendraient 3 ou 4 médecins généralistes ou spécialistes. 

 

M. BIZARD : On a eu la commission urbanisme le lundi, j’ai peut être mal compris mais M. DUPOUX nous a indiqué que 

les demandes avaient été faites mais non servies par le département. On est donc passé dans une réflexion qui n’intégrait 

pas cette partie. Et le lendemain vous nous avez dit l’inverse.  

 

M. IDRAC : Le département a servi certains secteurs comme Cazaubon, Plaisance et Marciac ou Miélan, là où la situation 

est beaucoup plus problématique qu’à l’Isle Jourdain où nous avons encore 10 ou 12 médecins. Nous restons candidat pour 
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2023. C’est pour ça qu’on affecte ces 100 m². Nous avons souvent des informations contradictoires de la Préfecture et du 

département. 

 

 

Pouvez-vous nous dire où en sont les discussions avec Fontenilles et les répercussions prévisibles directes ou indirectes  pour 

la commune ?   

M. IDRAC : Le 21 décembre la Préfecture du Gers et la sous-préfecture de Muret se rencontrent pour aborder ce sujet pour 

la première fois. Fin du premier trimestre 2022 ou au cours du second trimestre 2022, une décision sera prise sur le départ 

de Fontenilles. L’impact sur la ville sera indirect. Le départ de Fontenilles modifierait le potentiel financier et fiscal de la 

CCGT, modifiant le montant du FPIC auquel nous sommes éligibles. Pour autant, nous sommes aujourd’hui sur un 

montant de FPIC dérogatoire de droit commun. Nous ne connaîtrons la date de départ de Fontenilles qu’en mai ou juin 

prochain.  

 

 

Pouvez-vous nous pressier les critères retenus pour nos ainés pour pouvoir bénéficier de chocolats et/ou colis cadeaux.  

Mme SAINTE LIVRADE : Les chocolats sont destinés aux personnes de plus de 85 ans. Nous en avons en ce moment 285.   

Les colis alimentaires sont destinés aux familles monoparentales avec beaucoup d’enfants qui fréquentent le centre social. 

Les listes sont établies avec les assistantes sociales. Ces gens fréquentent aussi les restos du cœur, le secours populaire et la 

croix rouge. 60 colis ont été préparés. 

 

 

Mme BONNET : J’avais une question sur le nombre de médecin généraliste. Ils ont l’air nombreux comme ça mais 

finalement, leur activité peut se comptabiliser en temps plein et voir combien ils ont de patients. Par exemple, M. LAGARDE 

est parti à la retraite et il a été remplacé par 4 médecins. Si nous voulons faire remonter au niveau du département les 

besoins de l’Isle Jourdain, il faudrait peut-être faire une enquête avec la CPAM, voir combien de lislois ont vraiment un 

médecin référent domicilié à l'Isle Jourdain et le delta ferait qu’on pourrait savoir s’il y a un besoin ou pas. Beaucoup de 

Lislois disent ne pas avoir de médecin référent sur l’Isle Jourdain.  

 

M. IDRAC : Une étude a été menée par l’organisme « La fabrique de la santé ». 

 

Mme BONNET : Il y a de réels besoins sur la ville, même s’il y a pire. Il y a toujours pire, mais il y a quand même mieux.  

 

M. IDRAC : Certains secteurs du département ont zéro médecin ! 

 

M. BIZARD : Une demande nous est remontée par des habitants. Les feuilles de la route de Toulouse qui bouchent les 

canalisations. 

 

M. NINARD : Je note. D’autres secteurs sont concernés mais nous ne pouvons pas abattre tous les arbres qui génèrent des 

feuilles. 

 

 

M. VERDIE : Pour information, petite animation de Noël demain soir en ville organisée par les commerçants lislois. 

 

 

22H30 la séance est levée 

 

 
Le 28/1/2022 

 

LE SECRETAIRE – Thierry CZAPLICKI 


