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Compte rendu 
••••••••••••••••••• 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 20 décembre à dix-huit heures trente, 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 vendredi 13 décembre 2019. 
 
PRÉSENTS (22) : M. BEGOUT, M.THEILLET, M. AUZEMERY, Mme LAPLACE, M.PERIGAUD, Mme 
CUEILLE, Mme ALAIS , M. DUCHER, Mme COUDERT, M. IGOULZAN, M. NEGREMONT , Mme JUDE, M. 
BRIL, Mme PRADEAU, M ELCHINGER, Mme ANTONIO, Mme GASQ, Mme TOUCANNE, Mme 
RAYMONDEAU, M KRAUSZ ,M.FAYDI, M.LE  MONNIER 
 
ABSENTS EXCUSÉS (7) : Mme BERNIKIER, M PALISSON, Mme FIGUEIREIDO, M. MALIFARGE, M. 
VILLOUTREIX, M LAPRAZ, Mme DANIGO-MEXMAIN 
 
 
POUVOIRS (6) • Mme BERNIKIER à M. THEILLE, M. MALIFARGE à Mme LAPLACE, Mme FIGUEIREIDO à 
Pierre AUZEMERY, M.VILLOUTREIX à Mme CUEILLE , M. LAPRAZ à M. BEGOUT, Mme DANIGO 
MEXMAIN à M LE MONNIER. 
  
 
M. NEGREMONT est désigné comme secrétaire de séance. 

 
 
 

Nombre de conseillers en exercice 29 

Présents 22 

Votants 28 

 
 
• Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2019 est approuvé.  
 
• M.le Maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour : 
 
- Délibération d’Affectation de biens au budget « Activités Commerciale » 
- Délibération Décision modificative n°2 au budget activités commerciales. 
- Délibération Convention de prestation de service avec le CDTPI 
  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• autorise de rajouter ces délibérations. 

 

I. Communications 
 

II. Délibérations 
 
 

A. Affaires Générales 
1.Convention de gestion des installations de chauffage entre le 
Conseil Départemental et la Commune d’Isle. 
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2.Convention constitutive de groupement de commandes conclue 
entre Limoges Métropole – Communauté urbaine et 11 communes 
membres, dont la commune d’Isle, relative à la fourniture d'articles 
d'équipements de protection individuelle hors textile. 
 
3.Garantie d’emprunt Office Public de l’Habitat 87 – construction de 14 
pavillons à Isle « avenue Simone Veil ». 
 
4.Inscription de chemins au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée de la haute-vienne. 

 

 

B. Finances 
1. Autorisation préalable en l’attente du vote du Budget Primitif 2020. 
 
2. Décision Modificative n°3. Budget communal. 
 
3. Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental, 
aménagement d’aires de jeux – Site des Perrières et site des écoles. 
 
 

     C. Urbanisme 
  1. Constitution d’une servitude de passage sur les parcelles 
communales attenantes au projet lotissement « Résidence du Soleil 
Levant ». 
  2. Acquisition de parcelles – Avenue des Bayles. 
 

D. Culture 
 1. Remboursement des usagers pour non pratique d’activités 
proposées dans le cadre des ateliers de loisirs et d’expression au Centre 
Culturel Robert Margerit. 
 

 
 NOTE DE SYNTHESE 

••••••••••••••••••• 
 

 

RÉUNION DU 20 décembre 2019 

 

I. Communications 
 
II. Délibérations 

 
A. Affaires Générales 

 
1.Convention de gestion des installations de chauffage entre le 
Conseil Départemental et la Commune d’Isle. 
 

La chaufferie, située 18 avenue de la République 87 170 ISLE, alimente en chauffage 
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différents locaux, propriété de la Ville d’Isle, et les locaux de l’aile nord à usage de 
pouponnière, propriété du Département, et gérée par le Centre Départemental de 
l’Enfance et de la Famille. 
 
L’ensemble de la chaufferie, son accès, sa cheminée sont situés dans l’emprise du 
bâtiment appartenant à la commune d’Isle. 
 
Une convention de gestion des installations doit être signée entre les deux entités afin de 
répartir les dépenses générales, les charges relatives à l’exploitation des installations, les 
charges d’énergie ainsi que les conditions de fourniture de chaleur. 
 
Cette convention serait conclue pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite 
reconduction. 

 
 

                            Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
➢ autorise le Maire à signer la convention précitée ; 
 
➢ autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de la 
procédure. 
  

 

2.Convention constitutive de groupement de commandes conclue 
entre Limoges Métropole – Communauté urbaine et 11 communes 
membres, dont la commune d’Isle, relative à la fourniture d'articles 
d'équipements de protection individuelle hors textile. 
 

Conformément à l’article L230-2 du Code du Travail, Limoges Métropole – la commune 
d’Isle doit « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale » de ses agents. L’employeur doit donc rechercher tous les moyens 
permettant d’assurer la sécurité de ses agents en : supprimant ou réduisant les risques à 
la source ; mettant en place des mesures de protection collective ; donnant des consignes 
appropriées aux agents. 
 
Lorsque les moyens précités s’avèrent insuffisants ou impossibles à mettre en œuvre 
pour réduire le risque, il est indispensable d’acquérir des équipements de protection 
individuelle (EPI) destinés à être portés ou tenus en vue de protéger les agents. 
 
La commune d’Isle souhaiterait recourir à ce type d’équipements et intégrer le nouveau 
groupement de commandes constitué par Limoges Métropole – Communauté urbaine et 
10 autres communes, conformément aux dispositions des articles L2113-1 et L2113-6 à 
L2113-8 du CCP, Limoges Métropole serait désigné coordonnateur. 
 
Il est donc nécessaire de constituer un groupement de commandes à cet effet. 
 
Afin de susciter une plus large concurrence sur l’achat de matériels techniquement 
différents, la procédure serait allotie de la manière suivante : 

- Lot n°1 : « Consommables » : l’estimation annuelle s’élève à 110 000 € HT ; 
- Lot n°2 : « Protection ATEX » : l’estimation annuelle s’élève à 5 000 € HT ; 
- Lot n°3 : « Protection Travail en hauteur » : l’estimation annuelle s’élève à 20 000 € 
HT ; 
- Lot n°4 : « Protections auditives moulées » : l’estimation annuelle s’élève à 6 000 € 
HT ; 

L’estimation annuelle globale s’élève à 141 000 € HT. 
 
L’étendue des besoins ne pouvant être déterminée précisément à l’avance, l’accord-cadre 
mono-attributaire, exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande des 
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articles R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 
(CCP) semble être la forme de marché la plus adaptée. 
 
Chaque accord-cadre serait conclu pour une durée d’un an reconductible 3 fois un an, 
sans montant minimum ni montant maximum (dans la limite des crédits disponibles). 

 
Au regard des montants et en raison de la forme et du type de marché retenu, 
conformément aux dispositions des articles L2123-1 et L2124-1 à L2124-4, ainsi que des 
articles R2121-1 à R2121-9 du CCP, ce marché serait dévolu par voie d’appel d’offres 
ouvert. 
 
Le mode de gestion retenu pour ce groupement serait l’option « mixte » dans laquelle un 
mandat partiel est donné au coordonnateur qui signe, notifie les accords-cadres, chacun 
des membres du groupement s’assurant ensuite de son exécution pour ce qui le 
concerne. 

 
 

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

 
➢ autorise le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes 

relative à la fourniture d'articles d'équipements de protection individuelle hors textile en 4 

lots, avec Limoges Métropole – Communauté Urbaine et les communes d’Aureil, 

Chaptelat, Couzeix, Le Vigen, Le Palais-sur-Vienne, Veyrac, Panazol, Peyrilhac, Eyjeaux, 

Saint-Just-le-Martel, conformément aux dispositions des articles L.2113-6 à L.2113-8 du 

Code de la Commande Publique ; 

➢ autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de la 

procédure ; 

➢ impute les dépenses sur les crédits prévus à cet effet au budget principal de la 

commune. 

 

 

 3. Garantie d’emprunt Office Public de l’Habitat 87 – construction de 
 14 pavillons à Isle « rue Simone Veil ». 

 

Vu les articles L. 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

Vu le contrat de prêt en annexe signé entre : l’Office Public de l’Habitat 87 ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, 

 

Article 1 : 

L’assemblée délibérante de la COMMUNE D’ISLE accorde sa garantie à hauteur de 50% 
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 805 000,00 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n°103072 constitué de 4 
Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit  contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
Article 3 : 

Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

                                     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 27 voix, M le 
 Maire ne prenant pas part pas au vote. 

 
➢ accorde la garantie d’emprunt à l’ODHAC comme mentionné ci-dessus et dans le 

contrat joint, 

➢ autorise la signature de tout document nécessaire à cet effet. 

 
 

 4 .Inscription de chemins au plan départemental des itinéraires de 
 promenade et de randonnée de la haute-vienne. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales. 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
Départements et des Régions. 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat, complétée par la loi n°83-663 du 22 
juillet 1983. 
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de 
promenade et de randonnée. 
 
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels 
marins et aux parcs naturels régionaux (article 28), modifiant l’article L 361-1 du Code de 
l'environnement relatif aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de 
randonnée. 
 
Dans ce cadre, le Conseil municipal s'engage à :  
 
- ne pas supprimer ou aliéner en totalité ou en partie les chemins concernés (en cas de 

nécessité absolue par exemple à l'occasion d'opérations foncières ou de 
remembrement, le Conseil municipal proposera au Conseil départemental un itinéraire 
public de substitution de caractéristiques semblables, rétablissant la continuité du 
parcours) ; 

- conserver le caractère public et ouvert des chemins concernés pour y maintenir une 
libre circulation ; 

- autoriser la circulation pédestre, équestre et cycliste en la réglementant si besoin ; 
- assurer ou faire assurer les travaux d’aménagement, de gestion et d’entretien sur les 

chemins inscrits ; 
- autoriser la réalisation du balisage des itinéraires de randonnée pédestre, équestre et 

cycliste utilisant les chemins inscrits ; 
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- autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’inscription au PDIPR 
(convention de passage, ....) ; 

- autoriser le Maire à signer la convention cadre avec le Département. 
 

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

➢approuve l’inscription au PDIPR de l’itinéraire "Sentier des trois 
ruisseaux"(annexe1), présenté par la Commune de Limoges, dont le tracé est reporté 
sur le fond de carte IGN, annexé à la présente délibération ; 
 
➢demande l’inscription au PDIPR des chemins ruraux suivants :  

 
 
(CR SN = Chemin rural sans nom) 
 
Sentier des trois ruisseaux, présenté par la Commune de Limoges : 
- CR SN mitoyen Limoges de p. AW2 à AW1 
   
 reporté sur le plan cadastral et/ou la carte IGN annexé à la présente délibération. 
   
 

 B. Finances. 
 
 1. Autorisation préalable en l’attente du vote du Budget Primitif 
 2020. 
 
Vu l’article L 1612-1 du CGCT précisant que lorsque le budget d’une collectivité territoriale 
n’est pas voté avant le 1e janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, jusqu’à l’adoption de ce budget, mettre en recouvrement les 
recettes et engager les dépense de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente. 
 
En revanche, l’assemblée délibérante doit autoriser l’exécutif de la collectivité à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris 
des crédits afférents au remboursement de la dette, aux mouvements d’ordre et aux 
dépenses imprévues. 
 
Considérant ces informations, il vous est proposé d’autoriser le Maire, à engager, liquider 
et mandater, avant le vote du budget 2020, les dépenses d’investissement dans la limite  
des crédits présentés ci-dessous : 
 

    
CREDITS VOTES 

BP 2019 

 
CREDITS AUTORISES 
AVANT LE VOTE DU 

BP 2020 
 

20 202 Frais réalisation documents d’urbanisme 4 800,00 1 200,00 

20 2031 Frais d’études 14 220,00 3 555,00 

20 2051 Concessions et droits similaires 81 500,21 20 375,05 

20  Chapitre 20 100 520,21 25 130,05 

21 2111 Terrains nus 68 000,00 17 000,00 

21 2121 Plantations d’arbres et d’arbustes 5 281,00 1 320,25 

21 21534 Réseaux d’électrification 88 512,00 22 128,00 

21 21538 Autres réseaux 100 000,00 25 000,00 

21 2182 Matériel de transport 81 875,76 20 468,94 

21 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 24 010,60 6 002,65 

21 2184 Mobilier 17 874,44 4 468,61 

21 2188 Autres immobilisations corporelles 124 026,74 31 006,68 
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21  Chapitre 21 509 580,54 127 395,13 

23 2312 Agencements et aménagements de terrains 36 900,00 9 225,00 

23 2313 Constructions 195 768,97 48 942,24 

23  Chapitre 23 232 668,97 58 167,24 

     

  TOTAL 842 769,72 210 692,42 

 

 
 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
➢autorise le Maire à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget 2020, les 
dépenses d’investissement à venir dans la limite des sommes; 

 
➢autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de la présente 
décision. 

 

 
  2. Décision Modificative n°3. Budget communal. 
 
La décision modificative n°3 permet d’inscrire des ajustements budgétaires présentés ci-
dessous. 
 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
 
EN MOUVEMENTS REELS : 
 
Atténuations de charges (013)        25 000 € 
 
EN MOUVEMENTS D’ORDRE :  
 
Opérations d’ordre de transferts (042)      55 000 € 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
 
EN MOUVEMENTS REELS :  
 
Charges à caractère général (011)       90 000 € 
Charges de personnel (012)                           25 000 € 
Atténuations de produits (014)                                                                             – 4 000 € 
Autres charges de gestion courante  (65)      30 000 € 
 
 
 
EN MOUVEMENTS D’ORDRE : 
 
Virement à la section d’investissement (023)                                                     – 61 000 € 
 
 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT :  
 
EN MOUVEMENT D’ORDRE :  
 
Virement de la section de fonctionnement (021)                                                – 61 000 € 
Opérations patrimoniales (041)                 80 000 € 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 
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EN MOUVEMENTS REELS :  
 
Immobilisations incorporelles (20)        171 615 € 
                 3000 € 
Immobilisations corporelles (21)               -   89 000 € 
            -  3 000 € 
Immobilisations en cours (23)                           - 171 615 €  
            - 27 000 € 
 
EN MOUVEMENT D’ORDRE : 
 
Opérations patrimoniales (041)           80 000 € 
Opérations d’ordre de transferts (040)     55 000 € 
 
 
Après la décision modificative n°3 le budget s’équilibrerait selon le tableau suivant : 
 

 DEPENSES RECETTES 

 Réelles Ordre Réelles Ordre 

 
FONCTIONNEMENT 

6 362 795,89 1 010 606,16 7 252 402,05 121 000,00 

7 373 402,05 7 373 402,05 

 
INVESTISSEMENT 

3 124 221,36 201 000 2 234 615,2  1 090 606,16 

3 325 221,36 3 325 221,36 

 
TOTAL 

9 462 017,25 1 137 606,16 9 462 017,25 1 137 606,16 

10 698 623,41 10 698 623,41 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
➢ approuve la décision modificative n°3 du budget principal 2019. 

 
ANNEXE 1- BALANCE PAR CHAPITRE 

RECETTES 

Chapitres Opérations 
Réelles 

Opérations d’ordre TOTAL 

 
FONCTIONNEMENT 
013 – Atténuations de 
charges 
042 – Opérations d’ordre de 
transferts 
 

 
 
 

25 000 € 
 
 

 
 
 
 
 

55 000 € 

 
 
 

25 000 € 
 

55 000 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 25 000 € 55 000 € 80 000 € 

 
INVESTISSEMENT 
021 - Virement de la section 
de fonctionnement 
041 – Opérations 
patrimoniales 
 

 
 

 
- 61 000 € 

 
 80 000 € 

 
 

TOTAL INVESTISSEMENT  19 000 € 19 000 € 

TOTAL RECETTES 25 000 € 74 000 € 99 000 € 

 
DEPENSES 
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Chapitres Opérations 
Réelles 

Opérations 
d’ordre 

TOTAL 

 
FONCTIONNEMENT 
011 – Charges à caractère général 
012 – Charges de personnel 
014 – Atténuations de produits 
65 – Autres charges de gestion 
courante 
023 – Virement à la section 
d’investissement 
 

 
 
 

90 000 € 
25 000 € 
-4 000 € 
30 000 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 61 000 € 

 
 
 
 

TOTAL FONCTIONNEMENT 141 000 € - 61 000 € 80 000 € 

 
INVESTISSEMENT 
 
13 – Subventions d’investissement 
20 – immobilisations incorporelles 
 
 
21 - Immobilisations corporelles 
 
 
23 – Immobilisations en cours 
 
 
 
040 – Opérations d’ordre de 
transfert 
041 – Opérations patrimoniales 

 
 
 
 

171 615 € 
3 000 € 

 
-89 000€   

-     3 000 € 
 

- 171 615 € 
 

-    27 000 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 000 € 
80 000 € 

 
 
 
 

TOTAL INVESTISSEMENT - 116 000 € 135 000 € 19 000 € 

TOTAL DEPENSES 25 000 € 74 000 € 99 000 € 

    

 3.Demandes de subventions auprès du Conseil départemental, 
aménagement d’aires de jeux – Site des Perrières et site des écoles. 
 
L’implantation d’une aire de jeux sur le site des perrières et sur le site des écoles 
constituerait des supports pertinents d’un nouveau lieu de vie sur la commune. 
 
Sans préjuger des programmes qui seront inscrits au budget de l’exercice 2020, il est 
proposé de déposer une demande de subvention pour l’aménagement de chaque aire de 
jeux sur la commune d’Isle auprès du Conseil Départemental, dans le cadre de la 
programmation 2020 des subventions d’équipement aux Communes et à leurs 
groupements. 
 

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

➢ autorise le Maire à déposer les demandes de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour les projets susmentionnés ; 
 
➢ autorise le Maire à signer tout document nécessaire à ces demandes de 
subvention. 

 
  

C. Urbanisme 
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    1. Constitution d’une servitude de passage sur les parcelles  
   communales attenantes au projet lotissement « Résidence du Soleil 
   Levant » 
 
Dans le cadre du projet de réalisation du lotissement dénommé « Résidence du Soleil 
levant » sur les parcelles cadastrées section BK n°45, 48, 49 et 50, la SARL Loticentre 
sollicite l’accord du Conseil Municipal pour l’utilisation de la parcelle communale 
cadastrée section BK n°19 et du délaissé de voirie attenant, afin de procéder à la création 
de la voie d’accès au futur lotissement. 
En contrepartie, la SARL Loticentre s’engage à procéder à la remise à niveau du terrain et 
à la transformation du site en espace vert comprenant un cheminement piétonnier, quatre 
places de stationnement et une aire de jeux pour enfants. 
 

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

 
 
➢ autorise le Maire à signer le protocole de convention pour l’occupation temporaire du 
domaine privé de la commune en vue de la réalisation d’un lotissement ; 
 
➢’autorise le Maire à signer tout document nécessaire relatif à la mise en œuvre de ladite 
convention. 
  

 
 2. Acquisition de parcelles – Avenue des Bayles 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir des parcelles appartenant au CDTPI et 
à l’ESMED, le long de l’avenue des Bayles, afin de poursuivre la réalisation d’une piste 
cyclable. 

 
   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
 ➢ autorise l’acquisition desdites parcelles ; 
 
➢ autorise le Maire à entreprendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération ; 
 
➢ autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 

D.Culture 
 

 1.Remboursement des usagers pour non pratique d’activités proposées 
dans le cadre des ateliers de loisirs et d’expression au Centre Culturel 
Robert Margerit. 
 
Les ateliers de loisirs et d’expression proposés par le Centre Culturel Robert Margerit font 
l’objet d’une adhésion annuelle de 15 € par famille. Cette somme n’est pas restituée en 
cas d’abandon en cours d’année. Elle peut toutefois donner lieu à remboursement 
uniquement après une séance d’essai considérée comme non conforme à l’attente de 
l’adhérent.  
De plus, une inscription correspondant à 33 séances de cours est facturée aux usagers. 
 
Une régie de recettes a été créée à ces fins. 
 
Dans l’hypothèse où l’usager n’a par la suite pas pu participer aux activités (force 
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majeure, maladie, mutation, raisons professionnelles…), alors que le régisseur a déposé 
les fonds auprès du comptable et qu’un titre de recette a été émis, il est proposé 
d’autoriser le remboursement à l’usager des montants concernés, sous réserve de 
justificatifs adéquats (certificat médical, attestation de l’employeur,….). 
 
Ce remboursement n’est envisageable qu’en cas d’absence avérée de l’usager. Les 15 € 
d’adhésion seront déduits du montant remboursable. 
 
 
 
   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

  
 ➢ autorise le remboursement des sommes perçues par le régisseur, au titre des 
adhésions aux ateliers de loisirs et d’expression proposés par le Centre Culturel Robert 
Margerit, lorsqu’un usager n’a pu y participer ; 
 
➢ autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de la 
procédure. 
 
 

Délibérations : 
 
Affectation de biens au budget « Activités commerciales » 
 
Vu la délibération du 4 avril 2018 créant un budget annexe « Activités Commerciales », 
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’affectation de biens vise le cas où une 
collectivité décide d’affecter à un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) un bien 
dont elle est propriétaire, et pour lequel il y a un changement de destination. 
C’est le cas du rez-de-chaussée de l’immeuble situé 38-40 avenue René Gourinchas 
destiné initialement à accueillir un service administratif, mais qui abrite depuis le 29 mai 
2017 une poissonnerie, activité de location qui relève d’un SPIC. 
 
Cette procédure d’affectation de biens permet à la Commune de conserver la propriété 
des biens, mais autorise le transfert au budget annexe de la jouissance du bien, avec les 
droits et obligations qui s’y attachent. 
 
Un certificat administratif indiquant la désignation, le numéro d’inventaire, la valeur du 
bien, ainsi que le montant de la quote-part de la subvention y afférent, sera transmis au 
Comptable Public pour mise à jour de la comptabilité et de l’état de l’actif. 

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

 
➢ autorise l’affectation du rez-de-chaussée de l’immeuble, affecté à l’activité commerciale 
poissonnerie uniquement, situé 38-40 avenue René Gourinchas au budget annexe 
«activités commerciales». 

 
 
 
Décision modificative n°2 au budget activités commerciales. 
 
Lors de la décision modificative n° 1 du budget activités commerciales adoptée dans sa 
séance du Conseil Municipal du 3 juillet 2019, le volume budgétaire de la section 
d’investissement devait être corrigée, à la demande du Trésorier, à hauteur de 11 574.05 
euros. 
Or, une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction de la décision modificative n° 1 ; 
cette dernière ayant été corrigé à hauteur de 11 273.05, soit un écart de 301 euros. 
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Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en délibérant sur la décision 
modificative n° 2 ci-après : 

- Recettes d’investissement : 

Chapitre 01 Article 001 : + 301 euros 
 

- Dépenses d’investissement : 

Chapitre 23 Programme P 18A17 Article 2313 : + 301 euros 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
➢ adopte la décision modificative n° 2 du budget activités commerciales. 

 
Convention de prestation de service avec le CDTPI (tonte). 
 
 
Le marché liant la commune d’Isle et le CDTPI relatif à la tonte des espaces verts 
communaux a pris fin en 2019. 
 
De nouveaux besoins ainsi que les nouvelles superficies de tontes ont été définies. Il 
convient dès lors de signer une nouvelle convention avec le CDTPI pour l’année 2020. 
 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
➢autorise le Maire à signer la convention précitée, 
➢autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de la 
procédure. 

  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05 
 
 
 

                                                                                                     Le Maire, 
Conseiller départemental, 

    G. BEGOUT 
 


