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2018-04 
PROCES VERBAL  

 

DU CONSEIL MUNICIPAL du 04 avril 2018 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 04 avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune 
d’ISLE (Haute Vienne), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Gilles BEGOUT, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : le 29 mars 2018 
 
Présents (21) : M. BEGOUT, M. THEILLET, M. AUZEMERY, Mme LAPLACE, M. 
PERIGAUD, Mme LAURENT, M. MALIFARGE, Mme CUEILLE, Mme ALAIS, M. 
DUCHER, Mme COUDERT, M. IGOULZAN, M. NEGREMONT, Mme JUDE, M. 
ELCHINGER, Mme FIGUEIREDO, M. LAPRAZ, Mme TOUCANNE, M. VILLOUTREIX, 
Mme RAYMONDEAU, M. FAYDI 
 
Absents excusés (8) : Mme BERNIKIER, M. BRIL, Mme PRADEAU, M. PALISSON, 
Mme ANTONIO, M. KRAUSZ, Mme DANIGO-MEXMAIN, Mme DIJOUX. 
 
Pouvoirs (4) : Mme BERNIKIER a donné pouvoir à M. AUZEMERY, M. BRIL a donné 
pouvoir à M. BEGOUT, Mme ANTONIO a donné pouvoir à Mme ALAIS, M. KRAUSZ a 
donné pouvoir à M. FAYDI. 
 
M. NEGREMONT est désigné secrétaire de séance. 
 
 

 
 

Nombre de conseillers en exercice 29 

Présents 21 

Votants 25 
 

 
 
 

 Adoption du procès-verbal de la séance du 26 mars 2018  
Le procès-verbal a été voté à l’unanimité. 

Monsieur FAYDI indique qu’une erreur de comptage des votants s’est glissée dans le PV 
du dernier Conseil. 

 

 

I - COMMUNICATIONS 

 
➢ Monsieur le Maire demande 1 minute de silence afin de rendre hommage aux 

personnes décédées suite à l’attentat survenu dans les villes de Trèbes et 
Carcassonne. 

 
 
 



Conseil Municipal du 04 avril 2018                     - Procès-Verbal - Page 3 

 

II - DELIBERATIONS 

 

A- FINANCES 

1. Vote du Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Il a été proposé au Conseil Municipal d’examiner le compte administratif 2017 présenté 
en termes identiques au compte de gestion. 

Document joint en annexe. 
 
Le Maire ayant quitté la séance pour ce vote, M. Pascal THEILLET fait procéder au 
vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Adopte le compte administratif 2017 présenté en termes identiques au compte 
de gestion. 
 

M. le Maire tient à remercier les services municipaux et en particulier la Directrice générale 
des services pour la qualité du suivi financier de la commune. 

 

2. Vote de l’affectation du résultat 2017 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Il a été proposé au Conseil Municipal d’adopter l’affectation des résultats 2017. 

Document joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Adopte l’affectation du résultat 2017. 

 

3. Vote du Budget Primitif 2018 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Suite à la présentation des orientations budgétaires le 01 mars 2018, le Maire a proposé 
au Conseil Municipal le vote du budget primitif 2018. 
Document joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (23 pour et 2 
abstentions) : 

• Adopte le budget primitif 2018. 

 
M. FAYDI a demandé des précisions sur le contenu de la ligne alimentation. 
M. le Maire a précisé qu’il s’agit des achats pour la cantine scolaire. 
M. le Maire a apporté des précisions sur les futurs frais de gardiennage de la piscine 
municipale pendant l’après-midi et la nuit. 
M. PERIGAUD a précisé la volonté de resserrer certains postes de dépenses sans 
diminuer la qualité du service. 
M. le Maire en profite pour remercier M. DELAGE-DAMON pour l’aide aux pompiers lors 
de l’incendie de la grange le week-end précédent. 
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4. Vote des taux d’imposition 2018 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Le Maire a proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition et de 
les fixer ainsi qu’il suit : 

• Taxe d’habitation : 14,42 %  

• Taxe foncière bâtie : 18,09 %  

• Taxe foncière non bâtie : 93,75 % 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Adopte les taux d’imposition comme indiqué ci-dessus. 

 

5. Vote des subventions aux associations 2018 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Il a été proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les subventions aux associations 
pour l’année 2018 (document joint en annexe). 

 
M. IGOULZAN, M. AUZEMERY, M. FAYDI n’ont pas pris part au vote. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (20 pour et 3 ne prenant 
pas part au vote) : 

• Vote les subventions aux associations pour l’année 2018 comme indiqué dans 
le document joint en annexe. 

M. le Maire souhaite valoriser les actions municipales en faveur des associations. 
M. FAYDI regrette qu’il n’existe pas de comparatif des évolutions des montants des 
subventions reversées aux associations. 
M. PERIGAUD répond que des critères spécifiques sont élaborés afin de fixer les 
montants reversés (niveau des licenciés par exemple). 

 

6. Vote de la subvention au CCAS 2018 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Il a été demandé au Conseil Municipal de verser une subvention au CCAS d’un montant 
de 15 000 euros. 
Ce montant est inscrit au budget primitif 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Autorise le versement de cette subvention au CCAS, 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires. 

 

7. Vote d’une autorisation de programme et crédits de paiements / réhabilitation de 
la piscine municipale 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des Autorisations de Programme et des Crédits de paiement.  

Cette procédure permet de ne pas faire supporter au budget l'intégralité d'une dépense 
pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle vise à planifier 
la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et 
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logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer 
la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent 
valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles 
peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 

Les crédits de paiements correspondent aux prévisions annuelles du Budget. Chaque 
autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits 
de Paiement. La somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant de 
l'Autorisation de Programme. 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 
seuls crédits de paiement. 

Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante par 
délibération du Conseil Municipal au moment de la présentation du bilan annuel 
d'exécution des AP/CP. Toute autre modification de ces AP/CP se fera aussi par 
délibération du Conseil municipal 
 
Compte tenu de l’évolution de l’opération, il a été demandé au Conseil municipal de 
délibérer ainsi qu’il suit : 
 

 
 
Il a été demandé au Conseil Municipal d’adopter cette autorisation de programme ainsi 
que les crédits de paiement comme indiqué précédemment. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Adopte cette autorisation de programme et de crédits comme indiqué ci-
dessus, 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires. 

 

8. Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’association « J.A. 
Isle Rugby » 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 10 
de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit qu’une convention doit être passée avec les 
associations bénéficiant de subventions publiques annuelles dépassant 23000.00 euros. 
 
Il a été proposé de signer une convention d’objectifs et de moyens avec l’association 
« J.A. Isle Rugby » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Autorise le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’association « J.A. Isle Rugby ». 

 

n°
AUTORISATION 

DE PROGRAMME
credit de paiement 2017 mandaté

1.2017 2 007 500,00       818 000,00                        67 093,58                          

MODIFICATION 2018 

1.2017 2 525 376,71       

rar 2017 750 906,42                               

crédits au titre de 2018 1 774 470,29                            

credit de paiement 2018

1 189 500,00                                                                              
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9. Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’association « J.A. 
Isle Football » 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 10 
de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit qu’une convention doit être passée avec les 
associations bénéficiant de subventions publiques annuelles dépassant 23000.00 euros. 
 
Il a été proposé de signer une convention d’objectifs et de moyens avec l’Association 
« J.A. Isle Football » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Autorise le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’association « J.A. Isle Football » 

 

10. Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Les 
Pious-Pious » 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 10 
de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit qu’une convention doit être passée avec les 
associations bénéficiant de subventions publiques annuelles dépassant 23000.00 euros. 

 
Il a été proposé de signer une convention d’objectifs et de moyens avec l’Association 
« Les Pious-Pious ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Autorise le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’association « Les Pious-Pious ». 

 

11. Vote d’une subvention à la Mutualité Française 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Dans le cadre de la convention de délégation de service public signée le 9 aout 2017 avec 
la Mutualité Française Limousine située 39 Avenue Garibaldi 87000 LIMOGES, il est 
prévu le versement d'une contribution forfaitaire annuelle et révisable, en contrepartie des 
contraintes de service public, notamment la grille tarifaire CNAF, de la continuité 
d’ouverture des équipements, des plages horaires imposées par la Collectivité.  

Le compte prévisionnel d'exploitation pour la gestion de la structure multi-accueil les 
Bamb'Islois, annexé à la convention de service public, fait apparaître une contribution 
financière annuelle de la collectivité. Cette contribution est annexée sur l’indice 
trimestrielle du cout du travail dans l’ICT-Activité de service administratif et de soutien 
(INSEE N°156 5152). La contribution inscrite au contrat pour l’année 2018 est de 143 026 
euros ; celle-ci sera révisée dès la parution de l’indice du 3ème trimestre 2018. 

Le mandatement des sommes dues par la Commune interviendra à la fin de chaque 
trimestre civil. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Approuve la subvention communale en faveur du délégataire comme indiqué 
ci-dessus, 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires. 
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12. Signature d’une convention avec la S.P.A 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer une 
convention avec la S.P.A relative au ramassage des animaux domestiques errants, les 
vaccinations, les soins vétérinaires et les frais de pension du délai légal de fourrière pour 
l’année 2018. 
 
Le montant de la redevance s’élevant à 0,63 euros par habitant soit 4 949.91 euros pour 
la Commune d’Isle (7 857 habitants au 1er janvier 2018), il est également demandé au 
Conseil Municipal d’autoriser le versement de cette somme à la fourrière départementale. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Autorise le Maire à signer la convention avec la S.P.A pour l’année 2018. 

 
13. Création d’un budget annexe activités économiques 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Vu le projet d’aménagement d’un local commercial place de l’église 

Vu l’instruction budgétaire applicable, notamment l’instruction m4 

Vu les articles L 222-1, L 2221-4, L 22224-1 du code général des collectivités territoriales 

Considérant la nécessité d’individualiser ce type d’opération dans un budget annexe afin 
de faciliter la gestion immobilière, et assujettissement à la TVA. 

Le Maire rappelle que la Commune est propriétaire d’une grange sise place de l’église. 
Dans le souci de contribuer au dynamisme commercial de la ville, la commune souhaite 
rénover cet immeuble afin qu’il puisse s’y installer une activité de type « trattoria ». Le 
Maire précise que ce type d’opération relève des dispositions applicables dans le domaine 
des services publics industriels et commerciaux. Ce S.P.I.C devra être géré en gestion 
directe sous forme d’une régie municipale dotée de la seule autonomie financière. Les 
statuts de cette régie sont annexés à la présente délibération. 

Il est également précisé qu’en raison de l’assujettissement des activités commerciales au 
régime de la TVA, les dispositions budgétaires imposent la constitution d’un budget 
annexe pour ce type d’opération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Autorise, à compter de l’exercice comptable 2018, la création d’un budget 
annexe au budget communal et de le dénommer « activités commerciales », 

• Approuve les statuts joints en annexe, 

• Précise que la nomenclature M4 sera applicable à ce budget, 

• Sollicite l’habilitation pour l’assujettissement à la T.V.A de la commune pour 
ce budget auprès des services fiscaux. 

 

14. Vote du Budget annexe activités économiques 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Le Maire a proposé au Conseil Municipal le vote du budget annexe activités économiques. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Vote le budget comme présenté en séance. 
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15. Sommes à passer en non-valeur 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Le Maire indique au Conseil Municipal que malgré les diligences et poursuites 
réglementaires, la Trésorerie Principale de Limoges Banlieue n’a pu encaisser le titre de 
recette émis à l’encontre de deux familles et d’une enseigne commerciale concernant les 
listes : 

- Liste n°2994360812  39.68 euros 

- Liste n°3004200212  276.68 euros 

Il sera demandé aux membres du Conseil Municipal d’admettre en non-valeur ces titres. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Admet en non-valeur ce titre, 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires. 

 

 

En fin de séance, le groupe « Vous, Nous, Isle à gauche » interpelle le conseil municipal 
sur les compteurs Linky devant être installés sur la commune d’Isle, avec dans le même 
temps la remise d’une lettre sur ce sujet à Monsieur le Maire. 

Pour répondre aux questions sur ce sujet, Monsieur le Maire propose la création d’un 
groupe de réflexion qui sera piloté par Monsieur Jean-Pierre DUCHER. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 

 

 

       Gilles BEGOUT 
       Le Maire, 

       Conseiller Départemental 


